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Les aides en santé de la communication qui 
travaillent avec des orthophonistes peuvent 
participer aux tâches suivantes:

   •  Appliquer les protocoles de dépistage; 
   •  Fournir des traitements sous la supervision d’un 
       orthophoniste;
   •  Planifier et créer des outils de suppléance à la 
       communication (SC);
   •  Préparer le matériel utilisé dans les évaluations, les   
       traitements, les programmes à domicile et en classe

Les aides en santé de la communication qui 
travaillent avec des audiologistes peuvent 
participer aux tâches suivantes:

   •   Fournir du soutien en réadaptation audiologique;
   •   Aider au dépistage et aux tests audiologiques;
   •   S’occuper de l’entretien des appareils auditifs et autres  
        appareils de suppléance à l’audition;
   •   Apprendre aux patients et aux clients à se servir des   
        outils de protection auditive et à prévenir la perte   
        auditive occasionnée par le bruit

Aides en santé de la communication
Pour soutenir la santé de la communication

Les aides en santé de la communication 
peuvent avoir divers titres dont ceux qui 
suivent:

   •  Aide audiologiste
   •  Technicien en troubles de la communication
   •  Assistant en troubles de la communication
   •  Aide orthophoniste
   •  Aide orthophoniste et audiologiste
   •  Assistant en orthophonie
   •  Technicien en orthophonie

Les aides en santé de la communication sont spécialement formés pour fournir des services cliniques sous la supervision d’un 
orthophoniste ou d’un audiologiste.  

Les aides en santé de la communication offrent toute une variété de services d’audiologie et d’orthophonie à des personnes de tous 
âges aux prises avec des troubles de la communication, de la déglutition, de l’audition et de l’équilibre. Ils contribuent à la qualité des 
services offerts dans divers milieux, entre autres dans les hôpitaux, dans les écoles et au sein de la communauté.

OAC tient à reconnaître la contribution de la Communicative Disorders Assistant Association of Canada (CDAAC) 
dans la préparation de cette fiche de renseignements.
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