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Le traumatisme crânio-cérébral (TCC) est relativement peu fréquent si on le compare à d’autres
problématiques rencontrées dans le domaine de
la réadaptation. Cette clientèle demeure peu familière pour un grand nombre d’orthophonistes. En
effet, une faible proportion de professionnels
intervient de façon suffisamment régulière auprès
des personnes présentant un TCC pour développer davantage d’habiletés d’analyse de l’impact
produit par les atteintes cognitives sur les atteintes cognitives sur le langage et la communication.
Les connaissances en lien avec la prise en charge
orthophonique des troubles acquis de la communication qui peuvent être observés suite à un TCC
se développent de façon plutôt discrète.
Actuellement, les projets de recherche en orthophonie concernant cette population se font encore
trop rares au Québec. Même si des efforts sont
consacrés à la formation initiale des orthophonistes en ce qui concerne la clientèle TCC, la formation continue dans ce domaine n’est pas
régulièrement accessible. À l’heure actuelle, il
n’existe pas de groupes d’intérêts actifs au
Québec qui se consacrent à l’intervention
orthophonique auprès des personnes TCC. De
plus, les outils cliniques destinés spécifiquement
à cette clientèle sont peu nombreux comparativement à ceux disponibles pour d’autres populations
rencontrées plus fréquemment par les orthophonistes. Pour intervenir auprès des individus TCC,
il est donc souvent nécessaire d’emprunter des
outils qui n’ont pas été créés à la base pour répondre à leurs besoins, ce qui a parfois la limite de ne
pas mettre en évidence ou de ne pas solliciter les
habiletés cognitivo-communicatives, si fréquemment atteintes chez cette clientèle. Dans ce
contexte, il n’est pas étonnant qu’un orthophoniste
qui intervient de façon occasionnelle auprès d’individus TCC ressente un certain inconfort professionnel quant aux aspects à évaluer et aux actions
à poser.

ainsi les chances de survie des patients ayant
subi un TCC. Outre leur survie, il est primordial
de se préoccuper de leur qualité de vie, d’où la
pertinence de pouvoir compter sur la présence
d’équipes de réadaptation dédiées à la neurotraumatologie dans l’ensemble des régions du
Québec. Dans la société moderne, la qualité de
vie passe nécessairement par les habiletés langagières et communicationnelles. Les difficultés
que les individus TCC sont susceptibles de présenter sur le plan de ces habiletés – bien qu’elles
puissent paraître subtiles à prime abord – risquent fort d’avoir un impact négatif en affectant
de façon significative leurs interactions sociales.
En effet, les déficits cognitivo-communicatifs
peuvent facilement être perçus comme une attitude « bizarre », voire désagréable, ce qui
entraîne le rejet des autres et l’isolement. Dans
une perspective plus vaste, l’accomplissement
des différents rôles sociaux (éducation, travail,
responsabilités, etc.) peut être compromis par
ces déficits. Les individus TCC peuvent donc
grandement bénéficier de l’expertise des orthophonistes au cours de leur réadaptation. Même
si l’exercice professionnel des orthophonistes
auprès des individus TCC doit encore se développer, le regard unique que nous portons sur le
langage et la communication ainsi que notre
jugement clinique sont des moyens qui nous permettent de contribuer à l’effort multidisciplinaire
pour favoriser leur participation sociale.

Alors, osons intervenir ! Les orthophonistes de
toutes les régions du Québec doivent agir de
manière proactive en mettant leur expertise au
service des individus TCC, de concert avec les
autres professionnels ou les associations
concernées par leur réintégration dans la
société. Cette offre de services doit être présente
à différents moments du processus de réadaptation. Elle implique d’abord des actions de sensibilisation dans les milieux hospitaliers et de
Pourtant, les aspects médicaux (méthodes dia- réadaptation afin que les manifestations de l’atgnostiques et opératoires) en neurotraumatolo- teinte neurologique sur le langage et la commugie connaissent un grand essor, augmentant nication soient dépistées, et que les personnes
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atteintes puissent être évaluées et traitées en
orthophonie. Une offre de services adaptée aux
besoins de cette population implique également
une intervention précoce en phase hospitalière
et ce, dès l’admission ou lorsque la condition
médicale de l’individu le permet, pour documenter les habiletés de communication, en stimuler
l’émergence et si nécessaire, prévoir un mode
de communication permettant à l’individu de faire
connaître ses besoins. En phase de réadaptation
fonctionnelle, en concertation avec les autres
professionnels, les orthophonistes doivent être
en mesure de rencontrer les patients à une fréquence élevée. De plus, l’identification et la prise
en charge rapide des difficultés chez les jeunes
qui subissent un TCC ainsi qu’une disponibilité
professionnelle à long terme – plus particulièrement au moment de la réintégration scolaire ou
lorsque les jeunes traversent des étapes charnières de leur développement – doivent faire

partie de l’offre de services. D’autre part, chez
l’adulte TCC, le support en lien avec l’accomplissement des différents rôles sociaux, notamment
lors de la réintégration sur le plan social et en
milieu de travail, est un enjeu de taille. Bref, il est
important qu’une organisation structurée des
services de réadaptation soit en place dans l’ensemble des régions du Québec et ce, en vue d’une
continuité d’intervention. L’accès à des services
d’orthophonie doit donc être possible, au besoin,
durant tout le processus de réadaptation.
Suite à la réadaptation intensive, les associations
jouent un rôle-clé dans la réinsertion sociale des
personnes TCC, elles peuvent alors être des partenaires de choix pour les orthophonistes.

tage cette population à leurs collègues du
Québec et de leur permettre de vivre des expériences d’intervention plus « confortables »
auprès de celle-ci. Ce numéro du magazine
Fréquences vise à apporter un certain éclairage
sur les problématiques langagières et communicationnelles qui sont propres aux individus TCC.
Bien que ces personnes puissent présenter une
grande variété de problématiques, les articles de
ce numéro s’attardent davantage à celles qui
sont propres à la clientèle TCC. L’ambition des
auteurs n’était pas de constituer un ouvrage
exhaustif sur l’intervention orthophonique auprès
des individus TCC, mais néanmoins, dans un
esprit de partage, de rassembler plusieurs
connaissances et informations d’une grande utiPuisque l’isolement professionnel est souvent la lité clinique.
réalité des orthophonistes qui doivent rencontrer
les individus TCC, certains de ceux-ci ont décidé Bonne lecture !
d’unir leurs efforts afin de faire connaître davan-
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la recherche en langage écrit.
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Editorial

Construit selon des données probantes, cet ouvrage présente les
meilleures pratiques en réadaptation
cognitive. Une philosophie de travail
interdisciplinaire soutient l’approche
suivie. L’orthophoniste trouvera dans
ce guide des méthodes éprouvées
pour venir en aide aux personnes
souffrant d’une atteinte au cerveau.

The number of traumatic brain injuries (TBI) is
relatively low compared to other rehabilitation-
related problems. As such, this clientele remains
unfamiliar to many speech-language pathologists. Very few professionals intervene on a
somewhat regular basis with those presenting
traumatic brain injury (TBI) to develop more skills
required to analyze the impact their cognitive
impairments have on their language and communication. Knowledge as regards the management by speech-language pathologists of
acquired communication disorders, which may
be observed following a TBI, develops slowly.
Currently, there are too few research studies in
speech-language pathology focusing on this particular clientele in Québec. Although efforts are
being made to academically train speech-
language pathologists on TBI, continuing education in this area is not readily accessible. At this
time, there is no active interest group in Québec
that is devoted in the speech-language pathologist’s intervention in cases of TBI. Moreover, very
few clinical tools are designed specifically for
this clientele compared with those available for
other populations seen more frequently by
speech-language pathologists. To intervene with
those presenting TBI, it is often necessary to borrow tools that were not initially created to meet
their needs, thus sometimes failing to bring to
light or not soliciting the cognitive communication abilities so often affected in cases of TBI.
Under these circumstances, it is not surprising
for a speech-language pathologist who intervenes occasionally with TBI patients to feel some
professional discomfort as regards the aspects
to evaluate and the actions to be taken.
Yet, the medical aspects (diagnostic and surgical
methods) of neurotraumatology are soaring, increasing the odds of TBI patient survival. Beyond
their survival, it is crucial to worry about their
quality of life, thus the pertinence of counting on
rehabilitation teams dedicated to neurotraumatology across all regions of Québec. In a modern
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society, quality of life is dependent upon language and communication skills. The difficulties
those afflicted by TBI are likely to present in
terms of these skills, as subtle as they may initially seem, may have a negative impact, significantly affecting patients’ social interactions.
Indeed, cognitive communication disorders may
easily be interpreted as bizarre, even unpleasant,
attitude, which results in being rejected and isolated. From a broader point of view, the
performance of the various social roles (education, work, responsibilities, etc.) may be compromised by these deficits. Individuals with TBI
may therefore greatly benefit from the speechlanguage pathologist’s expertise during their
rehabilitation. Even though the speech-language
pathologist’s professional practice with TBI patients must continue to grow, our unique approach on language and communication, and our
clinical judgment are means that allow us to contribute to the multidisciplinary effort aimed at
fostering their social participation.
So, let’s take action! Speech-language pathologists from every corner of Québec must act proactively, using their expertise to serve TBI patients
together with other professionals or associations
concerned by their social reintegration. This service offer must be present at different stages of
the rehabilitation process. First, it involves awareness-raising actions in hospitals and rehabilitation
facilities so that the neurological impairment features observed in language and communication
may be screened and those presenting with TBI
may be assessed and treated in speech-language
pathology. A service offer adapted to the needs of
this population also involves early intervention in
a hospital environment, that is immediately following admission or when the patient’s medical condition allows it, to document the communication
skills and trigger their execution, and, if necessary,
to anticipate a form of communication that will
allow the individual to express his needs, if need
be. At the functional rehabilitation stage, together

Editorial

with other professionals, speech-language patho
logists must be able to see patients more regularly.
Also, the identification and rapid management of
difficulties in young people with TBI and long-term
professional availability, more specifically when
young people reintegrate school or when they
reach development milestones, must be part of
the service offer. On the other hand, for adults with
TBI, support in achieving different social roles,
particularly when reintegrating society or the
workplace, is a major challenge. All in all, it is important to have a structured organization offering
rehabilitation services across Québec to ensure
the continuity of interventions. Speech-language

pathology must be included in the services offered. Access to speech-language pathology services has to be possible, if required, all along the
rehabilitation process. Following intensive readaptation, associations play a key-role in the social
reinsertion of individuals with TIB. Speechlanguage pathologists may consider them as
significant partners.

allow them to experience more “comfortable”
interventions with this clientele. This issue of
Fréquences magazine will shed a new light on
language and communication disorders that are
typical in TBI patients. Although these individuals
may present a variety of disorders, the articles
featured in this issue focus on those specific to
TBI patients. The authors’ goal was not to produce a comprehensive paper on speech-lanSince professional isolation is often a reality for guage pathology intervention with TBI patients,
speech-language pathologists who must see but rather to share knowledge and information
patients with TBI, some of them have decided to of great clinical utility.
join forces to disseminate information about this
population to their colleagues in Québec and Enjoy!
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Tête-à-tête

Ordre ou association ?
Droits, devoirs et pouvoir du professionnel

Photo : NathB, photographe

« L’Ordre va-t-il intervenir dans ce dossier ? » « Qu’est-ce que l’Ordre peut faire pour moi dans cette
situation ? » Voilà des préoccupations légitimes pour le professionnel et des questions complexes
qui reviennent quotidiennement à la permanence de l’OOAQ.
Une chose est sûre, la distinction entre la mission d’un ordre, d’une association ou d’un syndicat
demeure un concept flou pour plusieurs. Ces organisations relèvent en partie des sphères juridique
et politique, des domaines souvent moins familiers aux cliniciens. La méconnaissance du vocabulaire
et des règles de fonctionnement de ces instances peut entraîner des attentes irréalistes du membre
et des insatisfactions à l’égard de l’ordre professionnel qui pourraient être évitées. Le dossier de
l’équité salariale, notamment, illustre bien cette situation.

Marie-Pierre Caouette, M.O.A., orthophoniste
Présidente et directrice générale

Comment s’y retrouver à travers ces organisations aux fonctions si différentes ? Je vous suggère
de dépoussiérer la question et de réfléchir ensemble à nos besoins, nos attentes, nos responsabilités
et nos zones de pouvoir.

À l’origine d’une confusion généralisée

Dans cette chronique,
la présidente de l’OOAQ partage
des réflexions inspirées par
l’actualité ayant cours au sein
du système professionnel
québécois. C’est une invitation à
poursuivre une réflexion
individuelle et collective.

D’entrée de jeu, il faut avouer que la confusion est aussi présente hors des frontières du Québec et
qu’elle tire souvent son origine de la façon dont sont créés les organismes de réglementation. Au
Québec, par exemple, la Société de logopédie et d’audiologie de la province de Québec voit le jour
dès 1955. Cette association a pour principal but la promotion de nos deux professions. En 1964,
l’entrée en vigueur de la Loi des orthophonistes et des audiologistes du Québec (BILL 138) introduit
notamment la notion de titres réservés pour les membres de la société qui devient alors Société
d’orthophonie et d’audiologie de la province de Québec. Avec l’entrée en vigueur du Code des
professions en 1974, l’organisme prend le nom de Corporation professionnelle des orthophonistes
et audiologistes du Québec (CPOAQ) et se voit confier le contrôle du droit au titre réservé.
L’organisation joue un rôle accru pour la protection du public, tout en poursuivant des activités
associatives dynamiques. Ce n’est qu’en 1994 que l’organisation est renommée Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) au Code des professions. Afin de consacrer la distinction entre la mission de protection du public de l’ordre professionnel et la mission associative,
c’est à ce moment que naît l’Association québécoise des orthophonistes et audiologistes (AQOA).
Force est de constater que, 17 ans plus tard, cette distinction fondamentale n’a pas encore complètement été intégrée dans notre culture.
Consolons-nous, les travaux qui entourent le dossier de la mobilité de la main-d’œuvre nous permettent
de constater qu’il s’agit également d’un sujet chaud pour d’autres orthophonistes et audiologistes
dans le monde. Au pays, les organismes de réglementation ont en effet tous été formés à partir des
associations provinciales. De même, une confusion a longtemps persisté autour du fameux examen
de certification de l’Association canadienne d’orthophonie et d’audiologie (ACOA), un examen qui n’a
pourtant aucune valeur légale. Ailleurs dans le monde, l’American Speech-Language-Hearing
Association (ASHA ) aux États-Unis et la Fédération nationale des orthophonistes (FNO) en France
sont des associations qui, bien qu’elles exercent un lobbying puissant, n’ont cependant pas obtenu
par la loi le pouvoir de réglementer les professions sous l’angle de la protection du public.
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Et l’employeur dans tout ça ?

En plus de naviguer à travers les concepts d’ordre professionnel, d’association et de syndicat et de se préoccuper de considérations allant de la
tenue de dossiers à l’équité salariale, en passant par l’utilisation de données probantes, le professionnel doit également tenir compte du droit de
gérance de son employeur et le respecter. En effet, bien que la consultation
contribue au maintien d’un climat de travail sain, au plan administratif,
l’employeur a le droit de diriger ses employés et de prendre des décisions
qui visent la bonne marche de l’organisation. En contexte de pénurie d’effectifs, par exemple, c’est à l’employeur de déterminer le travail à faire, la
manière dont il doit être fait et quand il doit être fait. Toutefois, le professionnel régi par le Code des professions demeure soumis aux normes
prévues par le code et la réglementation qui lui est applicable. L’employeur
ne peut donc contraindre le professionnel à déroger à ces normes. Une
bonne compréhension de l’ensemble de ces paramètres devient donc
essentielle afin de ne pas avoir l’impression de se retrouver entre l’arbre
et l’écorce.

La responsabilité du professionnel

Lorsqu’il s’agit d’exercer une influence, il faut penser à long terme et de
façon stratégique . Les dirigeants doivent souvent prendre des décisions
complexes et difficiles dans un laps de temps très court et ils le font à
partir des informations qu’ils détiennent. Pour une efficacité optimale, il
est donc souhaitable de s’impliquer individuellement et collectivement et
d’entretenir des échanges positifs sur une base continue avec son
employeur et les différentes instances que sont l’ordre, l’association et le
syndicat.
Adhérer aux différentes organisations (ordre, association, syndicat) est
une première étape d’implication. Le professionnel doit également se tenir
informé en lisant la documentation pertinente qui provient de chaque
organisation et en assistant, autant que faire ce peut, à leurs assemblées.
Il faut avouer qu’il s’agit souvent de lectures arides mais néanmoins essentielles pour bien comprendre quelle est l’instance qui est en mesure de
réagir de la façon la plus efficace, en fonction de sa mission et selon la
nature du dossier.
Il n’est pas possible de changer la mission déléguée par l’État aux 46 ordres
professionnels qui doivent se concentrer sur celle-ci. Cependant, le membre qui le désire a le pouvoir d’exercer une influence lorsqu’il est en
mesure de cibler l’organisation dont le mandat lui permettra d’atteindre
ses objectifs.
La présidente et directrice générale,

Marie-Pierre Caouette, M.O.A.,
Orthophoniste

Ordre, association et syndicat
Ordre québécois
Créé par l’État dans le cadre d’une loi, le Code des professions,
qui lui dicte sa mission : la protection du public. L’adhésion des
professionnels est obligatoire pour porter le titre et exercer les
activités réservées. Les ordres sont assujettis à la Loi sur le
lobbying. La mission est la même pour les 46 ordres, qui regroupent
51 professions réglementées et plus de 347 000 professionnels au
Québec. Les activités de l’ordre étant régies par des lois et des
règlements, les membres réunis en assemblée générale n’ont
donc que les pouvoirs prévus par la loi. La mission de l’ordre professionnel s’exerce d’abord par le contrôle de l’exercice et de la
compétence des membres par les pairs, au moyen d’instances
identiques et obligatoires pour chaque ordre : l’admission, l’inspection professionnelle et le syndic notamment. L’ordre contribue
également à l’amélioration de la qualité de vie de la population en
participant à des enjeux publics (santé, éducation…) et en élaborant des activités d’information et de formation.

Association
Créée par la volonté de ses membres, dans le but de défendre leurs
intérêts. Au sein de l’association, les membres détiennent davantage de pouvoir. L’adhésion est facultative, ce qui a un impact
considérable sur le budget des opérations et les actions de l’organisation. L’association peut notamment travailler à des dossiers
tels que la promotion de la reconnaissance du travail des professionnels, la création d’outils pour le support au démarrage de la
pratique privée, le partage de l’information à l’intérieur de groupes
d’intérêts. Elle peut également conjuguer ses actions à celles des
syndicats dans des dossiers comme celui de l’équité salariale.

Syndicat
Organisation dont la mission est la défense de l’intérêt et des
droits de salariés qui peuvent appartenir à différentes professions. Le syndicat négocie les conventions collectives. Il est
engagé dans des dossiers tels que l’équité salariale, les conditions de travail des employés, les relations de travail, la santé et
sécurité au travail, les assurances collectives, les fonds de
retraite, etc.
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Head-to-head

Order or association? The rights,
duties and power of professionals
“Will the Order intervene in this matter?” “What can the Order do for me in this situation?” These are
genuine concerns for professionals and complex questions the OOAQ must address on a daily basis.
Photo : NathB, photographer

One thing is clear though, the distinction between the mission of an order, an association and union
is a grey area for many. What’s more, these organizations partly fall under the purview of the legal
and political systems, two areas of activity clinicians are less familiar with. Misconception or lack
of knowledge about the organizations’ vocabulary and rules of operation may give rise to unrealistic
member expectations and dissatisfaction with the professional order, two outcomes that could be
avoided. Pay equity is one example of this.

Marie-Pierre Caouette, M.O.A.,
Speech-Language Pathologist
President and Executive Director

In this article, the OOAQ’s President
shares some thoughts about current
affairs within Québec’s professional
system. This is an invitation to further
our reflection, both individually
and collectively.

How can we navigate in this sea of organizations so different from one another? I suggest we
examine the question under a new light and start thinking, together, about our needs, expectations,
duties and areas of competency.

Widespread confusion

First, we must admit that this confusion is also present outside Québec and that it is often the result
of how regulatory bodies are created. In Québec, for example, the Société de logopédie et d’audiologie
de la province de Québec was founded in 1955. The primary goal of this association is the promotion
of both our professions. In 1964, the enforcement of Bill 138, Loi des orthophonistes et des audiologistes du Québec, introduced the concept of reserved titles for members of the Société, which then
became the Société d’orthophonie et d’audiologie de la province de Québec. With the enactment
of the Professional Code in 1974, the organization took on the name of Corporation professionnelle
des orthophonistes et audiologistes du Québec (CPOAQ) and was entrusted with control over the
right to use reserved titles. The organization has a broader responsibility regarding public protection,
while pursuing dynamic associational activities. In 1994, our organization was finally renamed the
Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) in the Professional Code. To distinguish
between the professional order’s public protection mission and associative mission, the Association
québécoise des orthophonistes et audiologistes (AQOA) was created. Now, 17 years later, this
fundamental distinction has yet to be fully integrated into our culture.
But let’s not despair; work in the field of workforce movement shows that this is also a hot topic for
many other audiologists and speech-language pathologists around the world. In Canada, regulatory
bodies were all created based on provincial associations. Moreover, confusion long persisted about
the certification exam of the Canadian Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists
(CASLPA), an exam that has no legal value. Elsewhere in the world, the American Speech-LanguageHearing Association (ASHA) in the United States and the Fédération nationale des orthophonistes
(FNO) in France are associations that, despite their strong lobbying, have yet to be entrusted by law
the power to regulate the professions from a public protection perspective.
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What about employers?

In addition to finding their way among professional orders, associations
and unions, and worrying about recordkeeping, pay equity and use of evidence based practices, professionals must also respect their employer’s
managerial right. Although consultation helps maintain a healthy work
environment, the employer as the right, from an administrative point of
view, to lead employees and make decisions for the good of the organization. In the event of labour shortages, for example, it is up to the employer
to determine the work to be done, the manner in which it will be done and
when it must be done. However, professionals governed by the Professional
Code are still subject to the standards set forth by the code and applicable
regulation. Consequently, employers cannot force employees to deviate
from these standards. A thorough understanding of these parameters is
therefore essential to avoid the feeling of being stuck between a rock and
a hard place.

Professional responsibility

In order to be influential, one must think long term and strategically.
Leaders must often make complex and difficult decisions in a short time,
based on the information on hand. For maximum efficiency, it is preferable
for professionals to get personally and collectively involved, and to keep
positive communication channels open with their employer and the various
organizations, namely the order, association and union.
Joining the different organizations (order, association, union) is the first
step of getting involved. The professionals must also stay connected by
reading all pertinent documentation from each organization and attending
meetings as much as possible. Although often difficult, such reading is
nevertheless essential to better determine which entity is best suited to
respond in the most effective way and in regards to their mission depending on the situation at hand.
It is not possible to change the mission entrusted to the 46 professional
orders by the State they need to focus on it. However, any desiring member
can exercise influence by targeting the organization whose mandate will
help achieving his objectives.
The President and Executive Director,

Marie-Pierre Caouette, M.O.A.,
Speech-Language Pathologist

Order, association and union
Québec order
Created by the Government by virtue of the Professional Code,
which dictates its mission: public protection. Membership is mandatory to bear title and practice reserved activities. Orders are
subject to the Lobbying Act. The mission is the same for all 46 orders
comprising 51 regulated professions and more than 347,000 professionals in Québec. Since the order’s activities are governed by acts
and regulations, members at general meetings have only the powers
prescribed by law. The professional order’s mission first consists in
having peers control members’ practice and competency, through
identical and mandatory requirements in each order, namely admission, professional inspection and syndic function. The order also
contributes to improve the quality of life of the population through
its involvement in public matters (healthcare, education, etc.) and
to set up information and training activities.

Association
Created by its members to defend their interests. Here, members
have greater power. The organization’s operating budget and
activities are dependent upon membership, which is optional.
The association may work on promoting recognition of the professional’s work, creating tools to support private practice startup and sharing information within special interest groups, for
example. It may also combine its actions with that of unions
when tackling issues such as pay equity.

Union
Organization whose mission is to defend the interests and rights
of salaried employees representing various professions. The
union negotiates collective agreements. It is also committed to
the following issues: pay equity, employees’ working conditions,
work relations, occupational health and safety, group insurance,
pension fund, etc.
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Hommage

Mérite du CIQ 2010
Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) est la voix collective des 46 ordres professionnels
québécois. Les Mérite du CIQ, reconnaissance de prestige, sont décernés sur recommandation
des ordres professionnels et remis à l’un de leurs membres qui s’est distingué au service de sa
profession, de son ordre professionnel et de la population.

De gauche à droite : Mme Françoise Rollin, représentante du Conseil interprofessionnel
du Québec ; Mme Peggy Ouellet, représentante de La Personnelle ; Mme Carmen Phénix,
orthophoniste, récipiendaire du prix et Mme Marie-Pierre Caouette, présidente et directrice
générale de l’OOAQ .

Récipiendaire
Madame Carmen Phénix, orthophoniste
Les activités professionnelles de Carmen Phénix ont toujours été orientées vers la protection du
public et un meilleur accès à des services de qualité. Estimée par ses collègues orthophonistes
et audiologistes, elle s’est illustrée de multiples façons par son travail de clinicienne et de gestionnaire, dans plusieurs régions du Québec ainsi qu’à l’Ordre, toujours avec détermination
et dévouement.
Devenue orthophoniste en 1976 après avoir complété sa maîtrise en orthophonie et en audiologie
à l’Université de Montréal, Madame Phénix a exercé comme clinicienne et gestionnaire du Haut
Richelieu pendant 33 ans. Elle a d’abord œuvré auprès de clientèles pédiatriques pour s’investir
par la suite auprès des adultes ayant un trouble de la communication et de la déglutition. Elle a
particulièrement travaillé en équipe interdisciplinaire pour offrir des services de qualité aux
patients hospitalisés suite à un AVC. Elle a aussi collaboré à de nombreux comités de son centre
hospitalier afin de développer des services dans sa région. Elle a d’ailleurs été membre du Conseil
interdisciplinaire pendant plusieurs années.
Au sein de l’Ordre, c’est avec un engagement indéfectible et un grand professionnalisme qu’elle
a occupé plusieurs fonctions. Elle a notamment été membre du Bureau de l’Ordre de 1992 à 1996.
Puis, en 1996, elle est engagée comme responsable de l’admission à la permanence. Elle a piloté
le comité de formation pendant plus de 9 ans, a présidé le comité d’admission et a siégé au
comité de formation continue. Au fil des ans, elle a cumulé de nombreux mandats dont celui de
conseillère aux affaires professionnelles et secrétaire substitut à l’inspection.
Depuis 2001, elle a contribué de façon importante aux 9 missions de recrutement d’orthophonistes belges, en collaboration avec Recrutement Santé Québec. Bien avant les négociations entourant la mobilité de la main-d’œuvre et grâce à sa rigueur, à son souci d’équité et à son ouverture,
des dizaines d’orthophonistes étrangers se sont joints à leurs collègues québécois. Une de ses
réalisations majeures au sein de l’Ordre a été le développement et la mise en œuvre de l’Examen
de reconnaissance de l’équivalence de formation (EREF). Dès 2007, elle a participé activement
aux travaux avec les ordres canadiens et a également participé au Comité d’accréditation des
programmes universitaires canadiens en orthophonie et en audiologie.
Le CIQ est heureux de s’associer à l’OOAQ pour honorer cette pionnière de la profession.
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le CIQ s’associe à La Personnelle, assurances générales pour remettre au lauréat une
médaille de bronze antique conçue par l’artiste Catherine Tremblay, orfèvre à Montréal.
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L’atténuation
de la parole :
un trouble
émergeant chez
les patients
atteints de
traumatisme
crânio-cérébral
Anne-Marie Pauzé, M.O.A., orthophoniste
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Résumé
Traditionnellement, dans le domaine de l’orthophonie, les troubles acquis de la parole renvoient à une dysarthrie,
une apraxie ou un trouble arthrique. En phase aiguë, pour la population ayant subi un traumatisme crânio-cérébral
modéré-grave (TCC MG), l’expérience clinique a permis d’objectiver des atteintes différentes de celles observées
dans les troubles de parole plus classiques, ce qui a entraîné l’utilisation de termes moins connus en orthophonie,
tels que le mutisme akinétique et l’atténuation de la parole. Cet article propose d’abord une description de ces
troubles et s’intéresse à leur incidence chez les patients TCC MG suivis en orthophonie au cours de la dernière
année, à l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (n = 88 patients), ainsi qu’au lien entre les tableaux cliniques et les
lésions cérébrales. Finalement, des approches thérapeutiques sont proposées.
Abstract
Traditionally in the field of speech-language pathology, acquired speech disorders refer to dysarthria, apraxia or
anarthria. In the acute stage, for people presenting with moderate-to-severe traumatic brain injury (MS TBI),
the clinical experience helped objectify impairments other than those observed in more classic speech disorders,
thus triggering the use of terms less known in speech-language pathology, such as akinetic mutism and speech
attenuation. This article first offers a description of such disorders and focuses on their incidence in patients
presenting with MS TBI and referred to the speech-language pathology department at Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal (n = 88 patients) over the last year, and addresses the link between clinical pictures and brain
injuries. Lastly, therapeutic approaches are offered.

Introduction

Les déficits communicatifs susceptibles de sur
venir suite à un traumatisme cranio-cérébral
modéré-sévère (TCC MG) sont probablement aussi
variés que le nombre de personnes ayant subi un
TCC MG. Pour la majorité des cas, les habiletés
langagières orales ou écrites ainsi que sociocommunicatives sont touchées à différents degrés
(MacDonald, Togher et Code, 1999). De plus, dans
de nombreux cas, une atteinte de la parole est
aussi possible. À cet égard, les déficits observés
sont tout aussi variés et difficilement prévisibles.
Dans la littérature, la plupart des études portant
sur les troubles de parole pouvant survenir suite
à un TCC MG concernent la dysarthrie. Selon
différentes études, l’incidence de la dysarthrie
varie entre dix et soixante-cinq pourcent, dépendamment du type et de l’étendue de la lésion, du
temps écoulé depuis le trauma et du type d’établissement (Sarno, 1980 and Sarno, 1984 ; Sarno,
Buonaguro, & Levita, 1986 ; Yorkston, Honsinger,
Mitsuda, & Hammen, 1989).
En raison de la nature diffuse de l’atteinte cérébrale associée à un TCC, de nombreux troubles
de parole autres que la dysarthrie peuvent survenir chez cette clientèle. Cependant, ils sont
beaucoup moins étudiés et moins connus.
Aucune donnée probante n’existe jusqu’à présent sur leur incidence, d’où l’importance d’une
évaluation clinique orthophonique détaillée.

Mutisme akinétique

À l’éveil d’un coma post-TCC MG, il est fréquent
d’observer une phase de mutisme. Cependant, il
est difficile de savoir initialement, si le mutisme
est attribuable à un trouble de langage, un trouble
de parole ou un trouble cognitivo-communicatif.
La durée de ce mutisme varie énormément ; pour
certains patients, la période de mutisme perdure
et est associée à une réduction de l’initiative non
seulement verbale mais aussi physique. Connu
sous le nom de mutisme akinétique, cet état neurologique a été décrit par Cairns et collaborateurs en 1941. Le mutisme akinétique a alors été
défini comme un « syndrome caractérisé par un
manque d’initiative et de réactivité malgré une
vigilance apparemment préservée » (Cairns et al,
1941). Au fil des années, la définition du mutisme
akinétique s’est vue modifiée d’un auteur à
l’autre, allant d’un « état d’immobilité totale, mais
sans paralysie, sauf pour les mouvements des
yeux, avec une absence complète de toute autre
forme de communication » (Choudhari, 2004) à
« une diminution des mouvements spontanés,
avec peu ou pas de vocalisation, chez des sujets
sans atteinte du trajet cortico-spinal » (Cavanna,
Bertero et al, 2009). De façon générale, le
mutisme akinétique peut donc être défini comme
un état neurologique entraînant une importante
diminution de l’initiative verbale et motrice, mais
avec préservation des mouvements oculaires
(American Congress of Rehabilitation
Medicine, 1995).

Parmi les troubles de parole fréquemment rencontrés suite à un TCC MG, cet article s’intéresse Le mutisme akinétique peut survenir suite à difplus particulièrement au mutisme akinétique et férentes atteintes neurologiques centrales et,
à l’atténuation de la parole.
notamment, le TCC. Comme pour sa définition,
les hypothèses sur sa localisation varient aussi
14 Fréquences, vol. 22 no 2, été 2011

Les traumatismes crânio-cérébraux

beaucoup selon les études. Principalement associé à des atteintes du système limbique et des
lobes frontaux (Duffy, 1995), du mésencéphale
bilatéral, du cortex cingulaire, du troisième ventricule et à des lésions frontales antérieures ou
médianes (American Congress of Rehabilitation
Medicine, 1995 ; Duffy, 1995), le mutisme akinétique pourrait aussi être entraîné par une atteinte
thalamique paramédiane bilatérale (Cavanna,
Bertero et al, 2009 ; Dayer, Roulet et al, 1998,
Choudhari, 2004).
Selon Duffy (1995), à l’émergence d’une phase
de mutisme, les patients commencent à répondre
(verbalement ou par des mouvements) seulement
lorsque le stimulus est important et persistant.
Les réponses sont alors peu élaborées et produites suite à un délai. La parole est brève, aphone,
chuchotée ou de faible intensité et monotone ;
mais l’articulation et l’intelligibilité sont mieux
préservées que la phonation. Le contenu, quant
à lui, est peu élaboré, concret et littéral (Sapir et
Aronson, 1985 ; Aronson, 1990 ; Lebrun, 1990).

Atténuation de la parole

L’expérience clinique auprès de la clientèle TCC
MG de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
(HSCM) démontre que certains patients présentent
un profil de parole comparable à celui décrit lors
de l’émergence d’un mutisme akinétique, à la différence que ces patients n’ont pas nécessairement
présenté une phase de mutisme au préalable. Chez
ces patients, le débit est ralenti, la courbe prosodique est aplanie, l’intensité vocale est faible et
l’amplitude ainsi que la précision articulatoire sont
diminuées. De plus, l’initiative verbale est diminuée
et la morphosyntaxe est simplifiée. Conséquemment,
l’intelligibilité est atteinte, mais les symptômes ne
correspondent à aucun des tableaux classiques
de trouble de la parole.
En 1995, Duffy a décrit un tableau clinique similaire post-TCC sous l’appellation attenuation of
speech de la façon suivante : « reduced speed of
verbal responding, reduced linguistic and cognitive complexity of content, reduced vocal loudness and completeness of phonation, and
flattened prosody. » Dans le cadre de cet article,
nous utiliserons la traduction libre atténuation de

la parole. Dans sa définition, Duffy (1995) propose
l’hypothèse que l’atténuation de la parole serait
attribuable à des atteintes bifrontales ou souscorticales, particulièrement limbiques, mais il ne
considère pas qu’il s’agisse d’un trouble de
parole spécifique.

spécifique. Ces auteurs ont proposé l’hypothèse
que ces difficultés étaient en lien avec une atteinte
des structures mésencéphaliques.

La présente étude a pour but de connaître l’incidence des différents troubles de parole auprès
de la clientèle TCC MG de l’HSCM et de tenter de
Cliniquement, l’atténuation de la parole peut sur- déterminer si des aires cérébrales sont spécifivenir en l’absence d’atteinte du mécanisme oral quement impliquées dans les troubles de parole
périphérique ou de l’appareil bucco-phonatoire. le plus fréquemment rencontrés post-TCC MG.
D’ailleurs, en présence d’une atténuation de la
parole isolée, aucun des troubles neuromoteurs
associés à la dysarthrie (flaccidité, spasticité, Méthodologie
faiblesse musculaire, difficultés de coordination Au cours de l’année 2009-2010, quatre-vingt-huit
et réflexes pathologiques) n’est observé. Ce trou- patients ayant obtenu un diagnostic de TCC MG
ble ne peut donc pas être assimilable à une ont été évalués en orthophonie à l’HSCM. Le
dysarthrie, d’autant plus que l’amélioration des degré de sévérité du TCC a été déterminé par le
symptômes est souvent plus rapide que dans un neurochirurgien conseil œuvrant au sein de
tableau dysarthrique. Par ailleurs, les patients qui l’équipe TCC MG. Deux orthophonistes (A.M.P. et
présentent une atténuation de la parole peuvent K.M.) ont été impliquées dans l’établissement de
souvent augmenter le volume de leur parole sur la conclusion orthophonique. La collecte des
demande, ce qui indique que leur faible intensité données orthophoniques a été effectuée a posvocale n’est pas attribuable à une atteinte des teriori. Les troubles de parole incluaient l’attécordes vocales ou à une apraxie de phonation. nuation de la parole, la dysarthrie, l’apraxie
L’absence de dissociation automatico-volontaire verbale, le mutisme akinétique, l’apraxie buccoet une réalisation motrice dépourvue d’effort linguo-faciale (BLF) et l’apraxie de phonation.
articulatoire et de recherche de placement articulatoire permettent également d’exclure une Les sites des lésions étaient déterminés à partir
apraxie verbale.
des rapports de scan ou de résonance magnétique fonctionnelle dictés par les radiologistes
La revue de la littérature a permis de constater de l’HSCM. Ces données ont été obtenues à
qu’aucune étude ne porte directement sur l’atté- partir du système électronique Picture Archiving
nuation de la parole. Par contre, quelques études and Communication System (PACS). Les sites
ont décrit des cas similaires à ce phénomène. lésionnels ont été segmentés de la façon suiSapir et Aronson (1985) ont rapporté deux cas de vante : lobe frontal gauche et droit, lobe tempoTCC qui présentaient une aphonie sans évidence ral gauche et droit, lobe pariétal gauche et droit,
d’atteinte classique de la parole. En une seule lobe occipital gauche et droit, les régions sousséance de thérapie, les patients avaient retrouvé corticales bilatérales, le cervelet bilatéralement
la phonation. Sapir et Aronson (1985) ont suggéré et le tronc cérébral. Les désordres axonaux
que le profil clinique de leurs patients était diffus ont aussi été considérés. Il eut été intéattribuable à une atteinte des lobes frontaux, du ressant d’étudier plus spécifiquement les aires
système limbique et de certaines structures sous- de Brodmann, mais le scan ne permet pas un
corticales, ce qui a aussi été évoqué pour l’atté- tel niveau de précision. De surcroît, comme il
nuation de la parole. Dayer et al (1998) ont étudié s’agit d’une étude préliminaire avec un nombre
sept cas d’enfants ayant subit un TCC sévère et limité de patients, il est apparu pertinent d’exaayant développé un mutisme post-traumatique. À miner des aires plus larges. Toutes les analyses
l’émergence de la parole, ils étaient tous capables statistiques ont été faites à partir du logiciel
de produire des phrases courtes mais complètes SPSS 19. Compte tenu de la petite taille de
et présentaient une hypophonie, une monotonie, l’échantillon, des tests non paramétriques
un débit ralenti et une dysarthrie modérée non (Kruskal-Wallis) ont été utilisés.
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Résultats

GRAPHIQUE 1
Incidence des troubles de la parole auprès de la clientèle TCC MG (N=88)

La seconde analyse porte sur la corrélation entre
l’incidence de l’atténuation de la parole et les
aires cérébrales touchées. Dans cette étude,
45 % des sujets avec une lésion frontale droite
ont une atténuation de la parole. Les patients
avec atteinte frontale gauche présentent une
atténuation de la parole dans 37 % des cas. Quant
à eux, les patients avec une atteinte temporale,
tant gauche que droite, présentent une atténuation de la parole dans 32 % des cas (cf. graphique 2). Les analyses statistiques n’ont cependant
montré aucune différence significative de l’incidence de l’atténuation de la parole en fonction
des atteintes aux différentes régions cérébrales
étudiées (p<0.05).

GRAPHIQUE 2
Fréquence de l’atténuation de la parole selon les différentes aires touchées par le TCC MG

Tel que présenté dans le graphique 1, lors de leur
prise en charge en orthophonie, la moitié des
quatre-vingt-huit patients étudiés, soit quarantequatre, présentent au moins un trouble de la
parole. Certains patients présentent même deux
ou trois troubles de façon concomitante. Au total,
vingt-deux patients, soit 25 % de tous les patients
ayant subi un TCC MG, présentent une atténuation
de la parole. Une dysarthrie est notée chez 18 %
des sujets, alors qu’une apraxie verbale est présente chez 8 % des sujets et un mutisme akinétique chez 7 %. L’apraxie BLF et l’apraxie de
phonation sont présentes chez moins de 5 % des
patients, soit respectivement 4 % et 2 %. Enfin, un
dossier orthophonique comporte un trouble de la
parole sans conclusion précise. Aucune différence statistique n’a été trouvée entre l’incidence
des différents troubles de parole (p<0.05).

Pour les quatre régions cérébrales les plus fréquemment atteintes chez les patients avec atténuation de la parole, l’incidence de l’atténuation de
la parole a été comparée à celle de la dysarthrie,
de l’apraxie verbale et du mutisme akinétique, afin
de vérifier la spécificité de ces régions cérébrales
dans l’atténuation de la parole. Pour cette analyse,
l’apraxie BLF et l’apraxie de phonation n’ont pas
été prises en compte étant donné leur valeur
extrême qui rend l’analyse statistique difficile.
Compte tenu de la plus forte association entre l’atténuation de la parole et les lésions dans le lobe
frontal droit, cette région a été évaluée en premier.
Or, une atténuation de la parole est observée chez
45 % des sujets avec atteinte frontale droite, tandis
qu’une dysarthrie est présente chez 37 % des sujets,
mais une apraxie verbale est observée chez 50 %
des sujets et un mutisme akinétique chez 67 %
d’entre eux (cf. graphique 3). Aucune différence
statistique n’a été trouvée (p<0.05).
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GRAPHIQUE 3
Fréquence des différents troubles de la parole lors de lésions frontales droites
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Chez les patients avec lésion frontale gauche,
une atténuation de la parole est observée dans
37 % des cas, une dysarthrie dans 41 % des cas,
une apraxie verbale dans 50 % des cas et un
mutisme akinétique dans 67 % des cas. Aucune
différence statistique n’a été trouvée (p<0.05).

GRAPHIQUE 4
Fréquence des différents troubles de la parole lors de lésions temporales gauches

Chez les patients avec lésion temporale droite,
l’atténuation de la parole, la dysarthrie, l’apraxie
verbale et le mutisme akinétique sont observés
dans une proportion très similaire, entre 30 % et
37 % des cas. Encore une fois, aucune différence
statistique n’a été trouvée (p<0.05).

GRAPHIQUE 5
Fréquence de l’atténuation de la parole selon différents pairages d’aires touchées par le TCC MG

Tel qu’illustré sur le graphique 4, une atténuation
de la parole suite à une lésion temporale gauche
est toutefois plus fréquente (31 %) que les trois
autres troubles de parole le plus fréquemment
rencontrés dans cette étude, pour lesquels l’incidence varie de 6 % à 17 %. Il n’y a cependant
aucune différence significative lors des analyses
statistiques (p<0.05).
Puisque aucune aire cérébrale isolée ne se distingue statistiquement des autres dans l’incidence de l’atténuation de la parole, l’analyse
s’est alors portée sur l’incidence de l’atténuation
de la parole suite à différentes combinaisons
d’aires cérébrales lésées chez un même patient
(cf. graphique 5). Une atténuation de la parole est
observée chez 27 % des patients avec lésion
fronto-temporale gauche et, dans la même proportion, chez 17 % des patients avec atteinte
bifrontale ou fronto-temporale droite.
Statistiquement, il n’y a pas de différence d’incidence de l’atténuation de la parole en fonction
des différentes combinaisons de lésions cérébrales (p<0.05).

GRAPHIQUE 6
Fréquence des différents troubles de la parole lors de lésions fronto-temporales gauches

De la même manière que pour les régions cérébrales isolées, l’incidence de l’atténuation de la
parole a ensuite été comparée à celle de la
dysarthrie, de l’apraxie verbale et du mutisme
akinétique, suite à une atteinte simultanée de
deux régions cérébrales.
L’atténuation de la parole est le trouble de parole
le plus fréquent (27 %) suite à une lésion frontotemporale gauche. En effet, la dysarthrie est
présente chez 7 % des sujets, alors que l’apraxie
verbale l’est chez 12 % et le mutisme akinétique
chez 18 % (cf. graphique 6). Cependant, aucune
différence statistique n’a été trouvée entre l’incidence des différents troubles de parole suite à
une lésion fronto-temporale gauche (p<0.05).
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Discussion

Dans le cadre de cette étude, le quart des
patients évalués en orthophonie présentaient
une atténuation de la parole lors de leur prise en
charge en orthophonie, ce qui représente une
plus grande proportion que le nombre de patients
présentant une dysarthrie. Comme l’atténuation
de la parole s’est avérée identifiable et différenciée cliniquement, l’appellation initialement proposée par Duffy semble décrire un tableau
clinique bien présent chez des patients ayant
subi un TCC MG. Son utilisation à titre de conclusion orthophonique nous apparaît non seulement
appropriée mais nécessaire, bien que la durée
de ce trouble soit généralement courte.
Dans l’échantillon étudié, l’atténuation de la
parole est plus fréquemment associée à une
lésion dans le lobe frontal droit. Or, l’atteinte frontale droite n’est pas spécifique à l’atténuation de
la parole puisqu’une lésion dans cette région est
aussi associée aux autres troubles de parole et
plus particulièrement au mutisme akinétique.

luation orthophonique. Les conclusions de l’étude
ont donc pu être affectées par la rapidité de l’évolution du trouble.
Il serait intéressant de reproduire l’étude à plus
grande échelle, en suivant un protocole plus systématique et en incluant tous les patients admis
avec un diagnostic de TCC MG. L’évaluation
devrait être faite dès la confirmation du diagnostic médical par le neurochirurgien conseil. De
plus, le protocole d’évaluation devrait être standardisé et les évaluations de parole réalisées
indépendamment par plusieurs orthophonistes,
afin de vérifier la validité inter-juge.

Pistes d’intervention

Pour stimuler un patient présentant une atténuation de la parole, le contexte naturel est souvent
favorisé. La conversation est une activité thérapeutique idéale. Afin de faciliter la généralisation, mais également dû au peu d’endurance des
patients à ce stade de leur évolution, la plupart
des thérapies de stimulation de l’atténuation
de la parole ont lieu dans la chambre même
du patient. Elles sont généralement de courte
durée et souvent incorporées à d’autres évaluations ou interventions. Il est primordial d’inclure
tous les intervenants ainsi que la famille dans
cette thérapie, afin de multiplier les occasions
de pratiquer les stratégies de facilitation de
la communication.

L’étude de la combinaison d’aires lésées chez un
même patient a permis de mettre en lumière
qu’une lésion impliquant à la fois le lobe frontal
et temporal gauche était la plus prédictive de
l’atténuation de la parole. La taille restreinte de
l’échantillon n’a cependant pas permis d’obtenir
de résultats statistiquement significatifs. Ce
résultat préliminaire indique toutefois une possible corrélation qu’il serait intéressant de vérifier
à plus grande échelle.
L’intervention la plus intuitive consiste certainement à demander au patient présentant une
Les principales limitations de cette étude décou- atténuation de la parole de parler. Ainsi, tous les
lent de sa nature exploratoire et de sa réalisation interlocuteurs devraient être informés de l’impora posteriori. Ainsi, bien que professionnellement tance de ne pas compenser pour le manque
rigoureuse, l’évaluation de la parole a été réali- d’initiative verbale du patient en répondant à sa
sée selon des protocoles variables en termes de place. Plutôt que de répondre aux demandes
durée, d’outils et même de contexte clinique. Par purement gestuelles du patient avec atténuation
ailleurs, ce ne sont pas tous les patients avec un de la parole, il est conseillé de demander au
TCC MG qui ont été évalués en orthophonie. Le patient de « le dire avec des mots ». Les réponses
contexte clinique ne commandait pas d’évaluation non verbales, gestuelles et les expressions faciaorthophonique pour tous les patients ayant subi les ne sont pas renforcées. La « traduction » de
un TCC MG admis durant la période visée. Ainsi, ces réponses non verbales par les membres de
l’échantillon utilisé n’est peut-être pas parfaite- la famille est également à éviter.
ment représentatif de la population visée, mais il
est représentatif de la population TCC MG vue en De la même manière, afin d’aider le patient à
orthophonie dans un contexte clinique. Enfin, le augmenter son intensité vocale, tous les interlomoment de la prise en charge des dossiers en cuteurs devraient être informés de l’importance
orthophonie n’a pas été systématique, en raison de résister à la tentation de s’approcher trop du
du contexte clinique de référence. Ainsi, certains patient pour mieux l’entendre et de plutôt lui rappatients auraient pu présenter une atténuation de peler de « parler fort ! ». Ainsi, se tenir à une disla parole en début d’hospitalisation, avant l’éva- tance raisonnable du patient et donner l’exemple
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en parlant soi-même un peu plus fort s’est aussi
avéré efficace cliniquement. Contrairement à la
crainte que peut susciter une telle intervention,
aucun cas d’abus vocal n’a été développé chez
les patients de l’HSCM suite à la demande de
parler fort. L’effort vocal demandé leur permet
simplement de rétablir un volume normal ou
fonctionnel, améliorant ainsi l’intelligibilité, qui
s’avère diminuée avant l’intervention. Dans des
cas d’aphonie ou de bris de phonation, lorsque
la demande de parler plus fort ne suffit pas, une
légère stimulation tactile du larynx s’est souvent
avérée efficace. Il s’agit essentiellement de placer les doigts sur le larynx du patient et de faire
de légers mouvements de vibration en demandant au patient de produire une phonation. Une
fois la fonction de phonation rétablie, la généralisation peut être rapide et immédiatement tentée
en conversation.

Conclusion

Cette étude représente un premier pas vers la
reconnaissance d’un phénomène clinique spécifique à la clientèle TCC. Ce domaine est peu étudié
en orthophonie et touche pourtant un nombre
important de patients chaque année. L’importance
de discuter d’une entité clinique fréquente en
soins aigus, d’utiliser une nomenclature plus précise et d’uniformiser les pratiques cliniques a
motivé la réalisation de cette étude.
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Résumé
Cet article contient diverses informations d’utilité
clinique pour les orthophonistes susceptibles
de rencontrer des adolescents ayant subi
un traumatisme crânio-cérébral (TCC) suite
à la réadaptation fonctionnelle intensive,
lors de leur réintégration sociale. Il s’intéresse
particulièrement aux habiletés langagières
complexes des adolescents, souvent non acquises
ou non consolidées au moment du TCC, qui peuvent
s’avérer déficitaires ou difficilement utilisées en
contexte réel de communication.

L’orthophonie
auprès des
adolescents
ayant subi
un TCC
Éric Blackburn, M.O.A., orthophoniste (IRDPQ)
Lucie Boissière, erg. M.Sc. ergothérapeute
et agente multiplicatrice en évaluation de
programme au programme des atteintes
cérébrales (IRDPQ)

Abstract
This article provides varied information with clinical
utility for speech-language pathologists likely to
meet teenagers presenting a traumatic brain injury
(TBI) following intensive functional rehabilitation
during their social reintegration.
It focuses on the complex language skills of
teenagers, often not acquired or not consolidated
at the time of the TBI and which may prove
insufficient or difficult to use in real communication.

Introduction

Les adolescents TCC ont ceci de particulier si on
les compare aux adultes TCC : le fait que leur
accident soit survenu au moment où certaines
habiletés langagières n’étaient pas acquises ou
demeuraient à consolider les rend vulnérables à
des difficultés développementales pouvant se
manifester tardivement, plusieurs mois voire plusieurs années après le TCC. À l’adolescence, les
habiletés langagières complexes sont acquises
progressivement et deviennent de plus en plus
sollicitées, selon l’évolution des différents rôles
sociaux (ex : scolarité, travail, vie sociale). Ainsi,
la participation sociale des adolescents TCC risque d’être perturbée à certaines étapes de leur
transition vers l’âge adulte, alors que leurs habitudes de vie liées à la communication étaient
antérieurement bien réalisées.
Dans cet article, certains aspects du développement des habiletés langagières complexes seront
décrits et ce, compte tenu de leur sensibilité à
l’entrave développementale du TCC. D’autre part,
l’influence de la cognition sociale sur les habiletés
langagières pragmatiques des adolescents sera
discutée, la littérature rapportant des difficultés
significatives au niveau de la cognition sociale
chez les adolescents TCC. De plus, puisque les
incapacités langagières des adolescents TCC sont
souvent subtiles et peuvent ne pas être identifiées
ou associées à la perturbation des habitudes de
vie, celles-ci seront énumérées, ainsi que des
tâches susceptibles de les mettre en évidence.
Des interventions possibles pour favoriser l’intégration scolaire en présence d’incapacités seront
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mentionnées. Enfin, un modèle d’organisation de
services en centre de réadaptation visant à offrir
un soutien à long terme aux enfants et adolescents TCC sera présenté.

Le développement du langage
chez les adolescents

D’importantes acquisitions langagières se font
chez les adolescents, les nouvelles habiletés
exigeant davantage de ressources tant sur le
plan cognitif que linguistique. Selon Nippold
(2000), les principaux changements s’opèrent
dans les sphères pragmatique, sémantique et
syntaxique du langage. La littérature rapporte
notamment le développement des habiletés suivantes dans chacune des sphères :
Pragmatique. En conversation, les adolescents deviennent davantage capables de :
• maintenir les sujets ;
• interrompre de manière appropriée ;
• poser des questions pertinentes ;
• prendre la parole, changer de sujet
habilement ;
• tenir compte dans le discours
de la perspective de l’autre ;
• éviter de transmettre des informations
socialement inappropriées et de nature
personnelle à son sujet et au sujet
des autres ;
• utiliser l’humour de manière appropriée ;
• utiliser les expressions faciales et les
mouvements du corps pour agrémenter
l’échange.

Les traumatismes crânio-cérébraux

Syntaxe. Les phrases écrites en contexte scolaire formel deviennent plus longues, précises et
riches en information, elles sont reliées entre
elles de manière plus sophistiquée par l’utilisation d’un vaste inventaire de connecteurs (prépositions, conjonctions, adverbes). Ces nouvelles
habiletés sont principalement observées en
situation de discours écrit complexe, tel le discours argumentatif, qui demande l’utilisation
d’habiletés syntaxiques avancées tout en tenant
compte de la perspective de l’interlocuteur.

• la capacité à inférer l’état mental de l’autre
et à utiliser cette inférence pour interpréter
ses comportements, lui attribuer
des intentions (théorie de l’esprit) ;
• la connaissance des règles sociales propres
à la culture de l’individu ;
• le raisonnement moral ;
• la capacité à traiter ces diverses informations
lors des interactions pour en venir à générer
des réponses socialement correctes.

• S
 ituer l’interlocuteur par rapport au contexte
avant de raconter (ex : fait vécu) ;
• Clarifier les référents (pronoms) lorsque
nécessaire ;
• Savoir lorsqu’il est temps de mettre fin à la
conversation ;
• Apporter des clarifications pertinentes
en cas de bris de communication ;
• Laisser de la place à l’autre dans la
conversation ;
• Éviter d’émettre des commentaires
inappropriés socialement ;
• Utiliser des formules de politesse
(merci, s’il vous plaît) ;
• Féliciter quelqu’un ;
• Adapter ses propos en tenant compte des
réactions de l’interlocuteur ;
• Adapter son langage au statut de son
interlocuteur ;
• Utiliser une intensité vocale appropriée au
contexte (ex : sujet intime, restaurant).

La cognition sociale est nécessaire à la maîtrise
des habiletés sociales, dont font partie les habiletés langagières pragmatiques. Ainsi, lorsque
les jeunes enfants commencent à comprendre
la perspective des autres (vers 4-5 ans), ils
acquièrent de nouvelles habiletés sur le plan
pragmatique. Chez l’adolescent, l’acquisition
des différentes habiletés sociales est conditionLa cognition sociale
née par la construction d’un réseau psychosocial de plus en plus important et diversifié. Ces
et les habiletés pragmatiques
La recherche s’intéresse au concept de cogni- habiletés permettent aux jeunes de soutenir des
tion sociale, et ce pour différentes problémati- interactions positives et de s’épanouir au contact La cognition sociale est sensible au TCC
ques (ex : autisme, schizophrénie, TCC), cet des autres.
puisqu’elle implique l’interprétation adéquate
aspect de la cognition dans l’actualisation des
d’informations complexes et changeantes. Chez
habiletés sociales étant primordial. La définition Voici certaines habiletés langagières pragmati- les adolescents ayant subi un TCC modéré /
de la cognition sociale fait référence aux aspects ques pouvant logiquement être influencées par sévère, des difficultés significatives furent rapsuivants :
la cognition sociale, telle que définie plus haut : portées sur le plan de la cognition sociale et de
• la compréhension des émotions véhiculées
• Respecter une distance sociale appropriée
l’habileté à générer des réponses socialement
par les aspects non verbaux de la
lors de l’échange ;
appropriées dans les situations pragmatiques
communication (ex : expressions du visage,
• Tenir compte de ce que sait et ne sait pas
quotidiennes (Turkstra, Dixon et Baker 2004,
regard) et la prosodie émotionnelle ;
l’interlocuteur (savoir partagé) ;
Turkstra 2008).

Sémantique. Une connaissance de plus en plus
exacte et étendue du sens des mots, notamment
les mots abstraits, favorise le développement de
la compréhension du langage figuré (ex : proverbes, expressions, métaphores).
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Les incapacités langagières /
communicationnelles typiques

Les difficultés langagières / communicationnelles
sont observées le plus souvent à la suite d’un TCC
de degré modéré ou sévère. Les atteintes peuvent
être de nature et de sévérité diverses. Les difficultés à communiquer efficacement découlant
d’atteintes cognitives, appelées déficits cognitivocommunicatifs, sont habituellement prédominantes.
Une aphasie peut être présente, bien que cette
atteinte soit plutôt rare chez les jeunes TCC. On peut
davantage observer une exacerbation de difficultés
développementales pré-morbides. Un trouble de
développement d’habiletés langagières complexes
non acquises avant l’accident peut se manifester.
À noter que les adolescents ayant subi un TCC en
bas âge (moins de 5 ans) sont particulièrement
susceptibles de présenter une perturbation ultérieure de leur développement en lien avec le TCC,
étant donné leur grande vulnérabilité cérébrale au
moment de l’accident.
La recherche et l’expérience clinique associent
fortement les difficultés suivantes au TCC
(Ylvisaker, 1998) :

• D
 ésorganisation du discours (oral ou écrit)
et difficulté à comprendre les textes longs
(présentés oralement ou à l’écrit),
en lien avec des difficultés
d’organisation générale ;
• Difficulté à traiter rapidement le langage oral
et lenteur à lire, en lien avec une lenteur
dans le traitement de l’information ;
• Difficulté d’accès lexical, particulièrement
apparente sous l’effet du stress, en lien avec
des difficultés de récupération de
l’information ou à une désorganisation de la
représentation de la signification des mots
en mémoire sémantique ;
• Difficulté à apprendre de nouveaux mots ou
une langue seconde, en lien avec des
problèmes d’apprentissage généraux ;
• Difficulté à réaliser des abstractions verbales
(ex : inférer, conclure, comprendre ou utiliser
l’ironie) en lien avec une atteinte de la
pensée abstraite ;
• Difficulté à utiliser le langage de manière
socialement appropriée, en lien avec une
difficulté à adopter des comportements
sociaux appropriés en général.

TABLEAU 1
ASPECTS À ÉVALUER

EXEMPLES DE TÂCHES

Sémantique, compréhension
du sens des mots

EVIP, Familles de mots et Définitions de mots du CELFCDN-F

Compréhension du discours oral

Compréhension de paragraphes à l’oral du CELFCDN-F

Capacité à faire des inférences verbales,
compréhension du langage figuré

Compréhension de paragraphes à l’oral du CELFCDN-F,
Tâches de l’ÉVAC

Vitesse de lecture et compréhension
en lecture

Vol du PC, WIAT–IICDN-F

Accès lexical

Association de mots du CELFCDN-F

Expression du discours oral

Tâche de discours narratif (ex : raconter un fait vécu),
procédural (ex : expliquer les règlements d’un jeu) et
descriptif (ex : décrire sa chambre), synthèse
d’informations (ex : résumer un film), conversation.

Pragmatique

Conversation, Profil pragmatique du CELFCDN-F

L’évaluation orthophonique

Le tableau 1 indique (de manière non exhaustive)
des tâches correspondant à certains aspects à
évaluer chez les enfants ou adolescents TCC.
Compte tenu du lien étroit qui existe entre les
fonctions cognitives et les habiletés langagières,
l’interprétation de la performance aux tâches doit
se faire en considérant les résultats de l’évaluation en neuropsychologie. En cours d’évaluation,
l’adaptation de certaines tâches peut permettre
à l’orthophoniste de faire ressortir l’impact des
atteintes cognitives sur la performance du jeune.
Par exemple, la seconde présentation avec support écrit d’énoncés étant présentée à l’oral
uniquement lors de la tâche initiale met en évidence l’impact de la mémoire sur la compréhension verbale et permet d’évaluer de manière plus
exacte la compréhension strictement
linguistique.
D’autre part, l’orthophoniste réalisant l’évaluation d’un adolescent TCC doit voir à obtenir des
données sur l’utilisation des habiletés en contexte
naturel de communication. Ainsi, l’utilisation
d’une grille d’observation (ex : Échelle d’évaluation d’observations du CELFCDN-F) à compléter par
une personne présente dans le milieu de vie du
jeune (parent, enseignant) peut permettre de
mieux apprécier les compétences langagières /
communicationnelles réelles du jeune. Dans le
même ordre d’idées, l’analyse de productions
écrites réalisées dans un cadre scolaire peut
s’avérer pertinente afin d’obtenir des informations sur la forme morphosyntaxique complexe
et l’organisation de l’information à l’écrit.

L’intégration scolaire
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Une bonne compréhension des incapacités langagières / communicationnelles et de leur lien
avec les déficits cognitifs permet à l’orthophoniste
de travailler en collaboration avec les intervenants
du milieu scolaire (ex : enseignant, orthopédagogue) afin de favoriser l’intégration et la réussite
scolaire des adolescents TCC. Après avoir documenté les impacts scolaires des incapacités (grille
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d’observation, observation directe en classe ou TABLEAU 2
lors de la réalisation de tâches de nature scolaire),
Déficits cognitivol’orthophoniste peut sensibiliser l’élève et les
communicatifs
intervenants aux incapacités langagières / communicationnelles liées au TCC ainsi que proposer
Difficulté à apprendre
le sens de nouveaux
des stratégies d’enseignement adaptées. Le
mots.
tableau 2 contient des exemples de stratégies
d’enseignement permettant de réduire l’impact de
déficits cognitivo-communicatifs sur le fonctionnement en classe.
À noter qu’en parallèle avec une intervention
indirecte, il est possible qu’au cours du cheminement scolaire d’un adolescent TCC, l’orthophoniste ait à réaliser une intervention directe, sous
forme de bloc de thérapies, afin de stimuler de
manière spécifique des habiletés langagières
déficitaires qui ont un impact sur le fonctionnement scolaire ou pour entraîner l’élève à l’utilisation de stratégies compensatoires.

Un modèle d’organisation de services

Une surveillance du développement langagier et
de l’impact des difficultés langagières sur la réalisation des habitudes de vie doit être particulièrement intense pour les adolescents dont le TCC
est survenu il y a moins de 2 ans. Puisque les incapacités langagières / communicationnelles peuvent se manifester seulement de manière tardive
chez les adolescents TCC, l’orthophoniste doit
également demeurer disponible suite à ces 2 premières années, et ce jusqu’à l’âge adulte, afin
d’évaluer l’impact de ces incapacités sur la réalisation des habitudes de vie et d’intervenir au
besoin. Cependant, ceci n’implique pas nécessairement pour l’orthophoniste de prévoir des évaluations contrôles périodiques (ex : annuels) des
adolescents TCC. Dans une équipe de réadaptation, la surveillance développementale peut être
organisée sur une base interdisciplinaire par une
évaluation de la réalisation des habitudes de vie
de l’individu. Cette évaluation peut être réalisée
par un seul membre désigné pour l’ensemble de
l’équipe multidisciplinaire. L’orthophoniste se rend
disponible pour entreprendre une intervention
uniquement lorsque des difficultés lui sont rapportées au niveau des habitudes de vie liées à la
communication, aux relations interpersonnelles,
à l’éducation et au travail. Des interventions directes ou indirectes de l’orthophoniste peuvent alors
être réalisées soit en collaboration avec d’autres
professionnels, soit de manière unidisciplinaire si
l’atteinte langagière explique à elle seule la (les)
difficulté(s) présentées par l’adolescent.

Impacts scolaires possibles

Stratégies d’enseignement
à envisager

Incapacité à assimiler des termes
utilisés en sciences, en
mathématiques.

Expliquer le sens d’un terme, donner
des exemples concrets, l’associer à
des concepts déjà acquis, amener à
utiliser un carnet « aide-mémoire »
pour noter le terme nouveau et une
courte définition.

Difficulté à traiter
rapidement
le langage oral.*

Mauvaise prise de notes.

Ralentir le débit de parole, faire des
pauses, aviser l’étudiant lorsque
des informations importantes à
noter sont transmises, mettre
l’emphase sur ces informations en
variant l’intonation, utiliser les
supports visuels, etc.

Difficulté à réaliser
des abstractions
verbales.*

Incapacité à suivre ce qui se dit en
classe lorsqu’une blague ou l’ironie
est utilisée, ne reconnaît pas ce qui
est drôle.

Éviter d’utiliser des blagues ou
l’ironie lorsque des explications
importantes sont données.

Lenteur à lire.

Incapacité à lire un texte en classe
à l’intérieur du temps accordé pour
le faire.

Permettre d’avoir accès à l’avance
aux textes utilisés en classe.

Difficulté à comprendre
les textes longs.

Incapacité à utiliser un manuel
scolaire comme source d’autoapprentissage ou pour réviser des
notions vues en classe.

Encourager à illustrer ses lectures
par des schémas ou graphiques afin
de mieux organiser l’information lue,
amener à porter attention aux titres
et sous-titres, à analyser les
paragraphes au fur et à mesure et à
prendre des notes dans la marge.

Lenteur à répondre.*

Lorsqu’il doit fournir une réponse
sur demande en classe, l’étudiant
peut ne pas répondre immédiatement, semblant ainsi ne pas
connaître la réponse.

Donner plus de temps pour répondre, éviter les questions répétitives
lors du délai de réponse.

Désorganisation
du discours oral.

Incapacité à structurer ses exposés
oraux de manière à bien transmettre
ses idées au groupe-classe.

Permettre d’utiliser des notes pour
structurer son discours lors de
l’exposé.

Désorganisation
du discours écrit.

Productions écrites en classe ne
répondent pas aux attentes.

Illustrer la structure attendue par
un schéma ou un canevas, amener
à utiliser cet outil lors de la
production de textes.

Difficulté à utiliser le
langage de manière
socialement appropriée,
en lien avec une atteinte
de la cognition sociale.

Rejet, difficulté à se faire des amis
à l’école.

Impliquer un partenaire en
communication (ex : ami) pour
soutenir l’usage d’habiletés
pragmatiques lors des interactions
sociales naturelles.

(*Exemples tirés de Blosser & DePompei, 2003)
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L’évolution imprévisible des besoins dans le
temps, au cours des diverses étapes de vie, justifie la pertinence d’un soutien à long terme chez
les enfants et adolescents TCC (Anderson, 2006).
L’Institut de réadaptation en déficience physique
de Québec (IRDPQ) a donc choisi d’offrir des
services de soutien à long terme aux enfants
d’âge scolaire et adolescents TCC qui ont terminé leur processus de réadaptation, mais pour
lesquels de nouveaux besoins en réadaptation
peuvent survenir au cours de leur développement, et ce selon le modèle suivant :

Le ModSLT, le Modèle d’organisation
des services en Soutien à Long Terme
Ce modèle développé par des intervenants de
l’IRDPQ, avec la contribution des usagers, permet à l’équipe interdisciplinaire de coordonner
ses interventions cliniques afin d’obtenir les
informations nécessaires pour suivre l’évolution
de la situation de l’usager de manière à réagir
adéquatement et efficacement lorsque de nouveaux besoins surviennent. Ces services sont
offerts de manière ponctuelle à des moments
prédéterminés dans le temps. Les interventions
sont centrées sur les habitudes significatives de
l’usager dans son contexte de vie.

Une surveillance systématique
aux étapes charnières de vie
Le soutien à long terme est donc un processus de
vigie structuré, composé de relances arrimées
aux étapes charnières de vie. La relance du soutien à long terme est une intervention planifiée, de
courte durée permettant de documenter l’évolution de l’usager, de détecter ses nouveaux besoins
et de l’orienter, lorsque nécessaire, vers un nouvel
épisode de réadaptation ou vers d’autres ressources. Des temps de relance sont donc ciblés en
fonction des étapes charnières de vie de l’usager.
Ils correspondent aux moments au cours desquels
l’évolution de l’usager sera analysée, soit annuellement ou aux deux ans. Certaines de ces relances
préparent les transitions (ex : vers le secondaire,
l’âge adulte, un milieu de vie indépendant, etc.).
L’usager a la possibilité de devancer la relance
prévue si un changement significatif, en lien avec
des facteurs environnementaux ou personnels,
survient dans son contexte de vie et affecte la
réalisation de ses habitudes de vie. Les temps
de relance prédéterminés dans le temps et la

p ossibilité de devancer la relance ont un effet
rassurant sur les parents. Ce système de surveillance systématique peut se poursuivre jusqu’à
18 ans ou se terminer avant, au moment de la fermeture du dossier.

Une relance interdisciplinaire
Les activités qui composent la relance du soutien
à long terme sont systématisées en 4 étapes et
s’échelonnent sur une durée maximale d’un
mois : le contact avec l’usager, la collecte des
données, l’analyse des données et l’orientation.
La collecte des données est réalisée par une
coordonnatrice clinique sous forme d’entrevue
avec les parents et le jeune de 12 ans ou plus. La
cueillette d’informations est basée sur la réalisation des habitudes de vie de l’usager, auquel
s’ajoute une question sur les changements significatifs (facteurs personnels et environnementaux) survenus depuis la dernière relance. Elle
prend en considération les habitudes de vie
significatives dans les différents milieux de vie
de l’usager. La Mesure des habitudes de vie
(MHAVIE-Enfant) est l’instrument utilisé pour
documenter les habitudes de vie de l’enfant et
de l’adolescent (Fougeyrollas et coll., 2003). Cet
instrument est standardisé, valide et fiable
(Noreau et coll., 2007). Cette cueillette d’informations permet ainsi d’obtenir les informations pertinentes pour dresser le bilan de l’évolution de la
situation de vie de l’usager et considérer ses
attentes. Toutes les activités de relance sont
réalisées par la personne responsable de la
coordination clinique.

Une planification concertée
Cette planification concertée permet de réaliser
une seule lecture interdisciplinaire des besoins
de l’usager. Cette lecture des besoins, réalisée
sous l’angle des habitudes de vie, évite la duplication des services en éliminant les contrôles
systématiques dans chaque discipline. Le processus de relance s’achève avec l’une des orientations suivantes : en l’absence de besoin, une
prochaine relance est planifiée ou le dossier est
fermé ; et en présence de besoin, l’usager est
orienté vers les disciplines appropriées, selon les
besoins ciblés. L’identification des besoins est
réalisée et ceux-ci sont priorisés par l’usager,
avec le soutien de la personne responsable de
la coordination clinique.
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Conclusion

L’implication de l’orthophoniste auprès des adolescents ayant subi un TCC est souvent requise pour
favoriser leur participation sociale. La connaissance de l’orthophoniste des incapacités langagières / communicationnelles typiques des adolescents
TCC, plus particulièrement les déficits cognitivocommunicatifs, lui permet de cibler adéquatement
les moyens d’évaluation sensibles aux difficultés
post-TCC. Il devient alors possible de relier les incapacités à la perturbation des habitudes de vie, entre
autres au niveau du fonctionnement scolaire.
L’intervention de l’orthophoniste sur le plan de l’intégration scolaire doit notamment viser l’utilisation
de stratégies à l’école permettant de contourner
les incapacités langagières / communicationnelles.
Jusqu’à l’âge adulte, une surveillance soutenue de
la réalisation des habitudes de vie en lien avec la
communication doit être assurée ; l’orthophoniste
doit être disponible pour consultation si une perturbation survient à ce niveau.
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Résumé
Lors de la réintégration socioprofessionnelle, les
individus ayant subi un traumatisme crânio-cérébral
doivent être réintégrés dans des activités
significatives favorisant leur estime de soi malgré
des séquelles persistantes. En dépit d’une
apparente capacité à communiquer, les patients
peuvent présenter des incapacités subtiles ayant
d’importantes répercussions. Une évaluation
et une intervention doivent être réalisées en tenant
compte de tous les paramètres cognitifs et
paralinguistiques, et du contexte écologique.
Abstract
When reintegrating socio-professional life,
individuals diagnosed with traumatic brain injury
must be reintegrated in significant activities that
foster self-esteem despite persisting aftereffects.
In spite of an apparent capacity to communicate,
patients may present subtle inabilities that may
have major repercussions. An assessment and
intervention must be carried out while taking into
account all cognitive and paralinguistic parameters
as well as the ecological context.

L’un des défis auxquels font face certains cliniciens en réadaptation est de traiter des troubles
variés. Pour ceux qui doivent éventuellement
œuvrer auprès des traumatisés crânio-cérébraux
(TCC), deux problématiques peuvent survenir lors
de la réinsertion socioprofessionnelle : une sévérité persistante ou, au contraire, une apparente
capacité « fonctionnelle » de communication
cachant des difficultés subtiles qui auront un
impact important sur l’usager et son entourage.
Il est donc important de comprendre cette clientèle pour offrir un service adéquat.

TCC et troubles cognitivocommunicatifs

Les troubles cognitivo-communicatifs représentent des difficultés touchant la compétence à
communiquer efficacement qui résultent ou qui
surviennent en concomitance avec des déficits
cognitifs causés par des lésions neurologiques.

Dans pareil cas, il ne s’agira pas d’évaluer si une
personne peut communiquer mais si elle peut
communiquer efficacement. Selon les besoins
de son milieu et de ses occupations, est-elle
encore capable d’écouter de façon proactive en
Une apparente capacité « fonctionnelle » à com- saisissant les subtilités du langage comme l’humuniquer peut cacher des difficultés subtiles mour ou les contenus implicites ; et de s’exprimer
qui auront un impact important sur l’usager et avec nuances et subtilités, avec suffisamment
son entourage.
de détails mais aussi de retenue ? L’orthophoniste
occupe ainsi un rôle crucial au sein de l’équipe
multidisciplinaire de la clientèle TCC.

Traumatisme crânio-cérébral

Le TCC se définit par des dommages neurologiques dans la région crânienne résultant d’une
secousse, d’une chute ou de tout autre coup à la
tête. Ces lésions ne sont pas toujours identifiables par les examens médicaux. C’est parfois par
une évaluation fonctionnelle, comparant le
niveau de performance actuelle par rapport à
celui pré-accidentel, que de telles blessures
neurologiques seront détectées. Il arrive que les
difficultés ne ressortent qu’au moment de la réintégration sociale. À l’instar des autres clientèles
neurologiques, différentes conclusions
orthophoniques, telles que dysarthrie et apraxie,
peuvent être posées, toutefois, les troubles
cognitivo-communicatifs sont prédominants
(80-100 %) lors de la réintégration sociale
(MacDonald, 2009).

La complémentarité
ou l’interdisciplinarité
avec la clientèle TCC

À l’étape où l’usager réintègre progressivement
son domicile, l’orthophoniste concentrera son
intervention à aider la personne qui retourne
vivre dans sa communauté à reprendre son rôle
de conjoint, d’ami, d’étudiant, de travailleur ou
de citoyen, immanquablement tributaire de ses
habiletés de communication. En réadaptation
orthophonique, on favorisera des tâches conversationnelles personnalisées, structurées et
spontanées, suscitées par le contexte naturel.
L’orthophoniste incitera la personne à développer son auto-perception pour différentes situations communicationnelles. Il travaillera pour
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l’implantation de stratégies d’études, pour la
gestion des communications au travail et dans
la communauté. Pour ce faire, l’orthophoniste
aura parfois besoin d’intervenir dans la communauté afin d’observer ce qui contribue à susciter
ou entretenir les difficultés et / ou pour offrir des
stratégies adaptées aux situations qui surviennent dans un contexte écologique spécifique.

Quelques habiletés de communication
requises pour le maintien d’un emploi :
• S
 e rappeler des tâches octroyées,
des consignes reçues.
• L ire des contrats ou descriptions
de tâches.
• Prendre des appels téléphoniques.
• G
 érer des communications avec des
clients insatisfaits.
• E xprimer une demande ou une plainte
à un collègue de travail.
• L ire des instructions de parcours
ou des notes de services.
• É crire des lettres ou des notes
de service.
• O
 btenir et organiser de l’information
de façon efficace (recherche,
organisation, classement).
• S
 ’exprimer de façon persuasive et
agréable / avec tact (vente, réunion
professionnelle).
• I nitier et entretenir une conversation
lors de situations sociales (heure de
dîner, pauses).
• C
 ommuniquer dans un but de
prévention et / ou de résolution
de conflits.
• C
 omprendre des intentions
ou significations non explicites ou
sous-entendues.
Macdonald, 2009

Dans le cas d’un travailleur, plusieurs aspects de près possible des difficultés éprouvées en situacommunication et d’interaction peuvent faire tions réelles.
l’objet d’interventions orthophoniques.
Les communications qui nous semblent simples
Dans une équipe traitant les patients TCC, une deviennent complexes lorsque soumises à cermême difficulté peut être regardée de différentes tains facteurs environnementaux.
façons selon la discipline. Par exemple, pour une
activité de prise de notes, l’ergothérapeute pour- Même les communications qui nous semblent
rait noter sur le plan moteur, les difficultés pour simples peuvent s’avérer complexes lorsqu’elles
écrire. Un psychologue / neuropsychologue éva- sont soumises aux facteurs environnementaux :
luera si les difficultés neuro-comportementales bruit, performances attendues au niveau de la
interfèrent avec l’activité. Enfin, l’orthophoniste vitesse d’élocution et de la vivacité d’intervenpourrait observer les difficultés de la personne tion, nombre d’interlocuteurs, complexité des
à suivre et à interpréter l’information en fonction tâches, etc. La particularité du travail de l’orthodu débit et / ou du contour intonatif de l’interlo- phoniste avec clientèle TCC est d’évaluer la comcuteur. L’ensemble de ces difficultés pourrait pétence communicationnelle en regard des
créer une surcharge cognitive et affecter le trai- incapacités cognitives.
tement de l’information verbale et, éventuellement, la prise de notes. Le client TCC bénéficie
donc d’une équipe qui travaille au même diapa- L’évaluation
son et qui communique régulièrement au sujet
de ses difficultés et préoccupations.
L’évaluation devra tenir compte des
paramètres suivants (MacDonald, 2009) :

L’importance du type d’évaluation

Les tests généralement utilisés pour l’aphasie se
montreront la plupart du temps inefficaces pour
identifier des troubles cognitivo-communicatifs
(Turkstra et al, 2005). En effet, ceux-ci évaluent les
capacités langagières de base dans un milieu
calme et structuré qui est géré par l’orthophoniste
et ne fait que peu ou pas appel aux fonctions exécutives. Les personnes avec TCC souffrent de
difficultés à un niveau de communication plus fin
et plus complexe, qui varient selon les milieux (par
ex. bruyant vs silencieux) ou les contextes (par ex.
interlocuteurs multiples vs dialogue). Les tâches
conçues pour l’évaluation des TCC seront souvent,
par nature, des tâches complexes, permettant
l’évaluation simultanée, tant de la compréhension
que de l’expression, dans des situations sollicitant
les fonctions exécutives.

• D
 escription de l’environnement
(calme / bruyant, etc.)
• C
 apacité à maintenir ou à moduler
son attention selon les besoins.
• C
 apacité à planifier et à organiser
son temps pour une tâche donnée.
• C
 apacité à compléter une tâche
dans le temps accordé.
• N
 iveau de complexité de la tâche
(simple / multiple / complexe / longue).

Chacune des habiletés cognitives requiert de
l’énergie. L’activité de conversation doit donc être
évaluée selon l’énergie dont dispose le patient,
celle-ci étant généralement réduite après un TCC
(Meritta et al., 2010 ; Ziino and Ponsford, 2006a).
Le FAVRES (2000) est un des rares tests qui per- Les facultés cognitives, en situation de fatigue, se
mette une évaluation intégrant les fonctions trouvent surchargées et la poursuite d’une converexécutives. Il est particulièrement utilisé sation s’en trouve ainsi davantage limitée à un
lorsqu’on veut s’assurer d’une évaluation le plus niveau de moindre complexité.
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Voici l’analyse d’une participation à une conversation en fonction des prérequis cognitifs :
Habiletés requises pour participer à une conversation
Utile à / pour
Attention soutenue

Éviter de « tomber dans la lune » (Paquette, 2009).

Attention sélective

Éviter de se laisser distraire par les bruits
ou les distractions de l’environnement.

Attention alternée

Alterner entre l’écoute et la décision d’acquiescer
ou non à ce que l’on entend.

Attention divisée

Porter attention et s’adapter à plusieurs éléments
simultanément (niveau de fréquence du vocabulaire,
intonation, émotions, gestes, faciès, postures, ton de
la voix approprié aux facteurs contextuels).

Traitement du rythme et du
débit

Traiter et absorber l’information au gré des
variations du rythme d’expression de l’interlocuteur
tout en référant aux connaissances qui permettent
d’interpréter le message.

Traitement de l’intonation

Éviter de prendre une question ou une blague
pour une affirmation.

Traitement de la structure
syntaxique

Éviter la confusion occasionnée par une phrase
longue ou complexe.

Traitement sémantique

Avoir accès à l’ensemble des traits sémantiques
d’un mot et non seulement partiellement.

Traitement des indices
paralinguistiques

Éviter de faire abstraction ou de mésinterpréter
les émotions ou intentions de l’interlocuteur.

Rappel verbal

Récupération de
l’information

Avoir facilement accès à l’information entendue.
Par exemple, éviter de perdre les petits mots qui
contribuent significativement à la compréhension
de la conversation.

Fonctions
exécutives

Initiative verbale

Initier ou entretenir une conversation.

Contrôle verbal

Être capable de prendre part de façon équitable
à la conversation.

Pensée divergente

Anticiper tous les sens possibles des mots pour
accéder aux inférences ou anticiper les possibilités
de poursuite de la conversation.

Pensée convergente

Faire des déductions pour résoudre des problèmes.

Organisation verbale

Organiser les idées notamment par la présence de
marqueurs de cohésion dans ou entre les phrases.

Attention

Traitement de
l’information
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Types d’apprentissage
La capacité du client à se rappeler de nouvelles
informations ou stratégies est cruciale pour sa
réadaptation. Il est donc important de déterminer
par quelle voie d’apprentissage le traitement
orthophonique se fera le mieux. Si le patient
éprouve des difficultés mnésiques importantes
et n’arrive pas à conserver dans ses souvenirs
les séances d’apprentissage à l’aide de sa
mémoire déclarative / verbale, il faut tenter de
vérifier l’efficacité de l’apprentissage par la
mémoire procédurale / par répétition (Beaulnieux,
2009). Pour cette dernière approche, il faudra
éviter l’exposition aux stimuli confondants. Pour
une tâche de lecture, par exemple, on évitera
l’exposition à une correspondance graphème /
phonème erronée comme des non-mots ou des
mots mal orthographiés ou des homophones,
mais on favorisera différentes activités augmentant l’exposition aux stimuli dans des contextes
le plus spécifiques possible, le plus concrets et
répétitifs possible pour que le stimulus devienne
partie d’une certaine routine et ensuite, on ira
vers des contextes différents mais toujours sans
susciter d’erreurs. On évitera alors les activités
qui sollicitent davantage de généralisation, de
productivité, en favorisant plutôt celles d’association non-ambiguës marquant l’emphase sur
la « trace » voulue en définissant les traits spécifiques des stimuli types. C’est le « mode d’apprentissage sans erreur ».

Pragmatique
Les déficits pragmatiques constituent un aspect
souvent dominant et facilement apparent chez
les TCC. Il peut s’avérer utile de reconnaître les
principaux profils qui se présentent selon les
sites de lésions. (voir tableau 1)
Selon le profil, on pourra aussi observer, sur le
plan de la parole, un débit ralenti ou trop rapide,
une qualité vocale rauque ou éraillée, une voix
plus forte ou plus faible, ainsi qu’une aprosodie.
On pourra noter aussi un affect plat ou euphorique, une baisse de fluidité et d’intelligibilité en
l’absence de dysarthrie. Au niveau interactionnel,
on observera fréquemment une non-réparation de
bris de communication ; de la difficulté à reconnaître l’intention de communication de l’interlocuteur ; un tour de parole inadéquat. Et finalement,
sur le plan du discours, la personne aura tendance
à changer de thème de façon incohérente et / ou
non cohésive. Elle pourra aussi tenir des propos
ambigus ou redondants avec beaucoup de mots et
peu de contenu ou alors, le discours sera parfois
incomplet ou peu élaboré.

TABLEAU 1
Dorsolatéral

Orbitofrontal

État pseudo dépressif

Désinhibition

Ralentissement
psychomoteur

Impulsivité

Persévération

Comportement
socialement inadapté

Manque d’initiative

Pauvre contrôle
émotionnel

Fragilité à l’inter
férence, difficulté à
garder son attention

Hyperactivité,
difficulté à rester
en place

Flot verbal réduit
(taciturne)

Flot verbal abondant
(hyperverbosité)

Pragmatique

Conversation, Profil
pragmatique du CE

Hartley, 1995 ; MacDonald, 2009

Expression
Tout comme la personne aphasique, l’individu
souffrant d’un TCC éprouvera généralement des
difficultés d’accès lexical. Toutefois, c’est plutôt
le temps de réponse qui sera généralement
relevé et signe de ralentissement. À l’écrit
comme à l’oral, l’organisation de son texte / discours est-il cohérent et clair ?

Compréhension
L’évaluation de la compréhension de phrases
portera non seulement sur la complexité, la longueur (mémoire taxée) ou la vitesse de présentation (vitesse de traitement de l’information) de
celles-ci mais aussi sur le contenu humoristique
ou implicite. De même, elle portera sur tout ce
qui fait appel à l’abstraction ou à la déduction :
Quel titre donnerait-on à ce texte ? À quel
endroit se situe ce récit ? De quel genre de
situation s’agit-il ? On s’attardera davantage à
la compréhension du dénouement, du « punch »,
basé sur le rappel des différents éléments du
récit (rappel et intégration des idées principales
et des détails).
Malgré le manque de normes, le protocole d’évaluation de la communication cognitivo-linguistique (2002) de l’IRDPQ s’avère un outil unique en
termes de matériel audio-vidéo visant à reproduire différents paramètres de compréhension
du discours, tels que : rapidité de débit, ambiguïté, nombre d’interlocuteurs, bruit, discours
informatif, etc. Le matériel des Discours de la
Columelle (2004) est intéressant pour vérifier les
capacités qui soutiennent la compréhension du
discours conversationnel en termes d’attention
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soutenue, divisée et d’intégration de l’information
en tenant compte des inférences, du débit, de
l’intonation, de la longueur et du rappel verbal.
Au niveau des activités requérant la lecture et
l’écriture, la personne est-elle capable de retenir
l’information lue ou doit-elle relire plusieurs fois
les mêmes paragraphes ? Peut-elle faire abstraction d’un dérangement momentané et reprendre
sa lecture au même endroit sans difficulté ? Le
logiciel Rapidolect (2006) peut aider dans un cas
de ralentissement du traitement de l’information
ou d’attention visuo-perceptuelle.

Intervention

Certains facteurs ont été identifiés dans la littérature comme étant fortement corrélés avec la
réussite d’une réintégration familiale et sociale,
d’une réintégration du travail ou des études. Les
interventions orthophoniques portant sur l’amélioration des communications sociales ont été
rapportées comme améliorant autant les communications que le sentiment de satisfaction de
la qualité de vie (MacDonald, 2009 ; Dahlberg
et al., 2007). Des habiletés de communication
réduites, des troubles d’attention et de mémoire
ont été trouvés comme corrélats de premier
degré d’échec du retour au travail (MacDonald,
2009 ; Brooks et al., 1987).

Pragmatique
Le traitement des communications sociales passe
par un rapport de confiance entre le client et l’orthophoniste. Il est important de se rappeler que
notre tâche consiste à développer l’auto-perception, mais aussi, sinon davantage, à améliorer
l’estime de soi par des communications appropriées. Notre intervention consiste à motiver le
client à communiquer adéquatement, en offrant
support et exemples inspirants. L’utilisation d’une
caméra vidéo et le visionnement d’enregistrements de la personne, d’un autre interlocuteur ou
d’une personne étrangère favorisent une rétroaction moins confrontante. Pour la rétroaction,
Mme Sheila Macdonald recommande d’utiliser les
termes « façon de s’exprimer qui facilite une
conversation agréable » ou au contraire, « qui risque de gâcher l’atmosphère » au lieu de condamner les agissements directement.
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L’ABC de l’orthophoniste pour TOUTES CLIENTÈLES TCC confondues
(Traduction libre d’après Macdonald, 2009 ; quelques modifications basées
sur l’expérience clinique)
La vie après un TCC
Ylvisaker et Feeney (1998) ont développé une
approche qui permet de garder optimisme et
satisfaction face aux nouvelles limitations. Deux
critères de succès de la réadaptation ressortent
selon Ylvisaker et Feeney (2000) : un engagement dans des activités quotidiennes signifiantes pour la personne et la reconstruction d’une
image de soi satisfaisante. Dans l’étude de
Fraas & Calvert (2009), il a été démontré que les
récits suscités par les questions des orthophonistes pouvaient aider les cliniciens à connaître
leur usager d’un point de vue holistique, donc
plus global, à mieux connaître leurs besoins. À
l’aide du questionnaire proposé par Fraas et
Calvert (2009), il s’agit de faire une rétrospective
de vie par l’évaluation des forces et difficultés,
de la personnalité, de l’entourage, de la transformation vécue, des valeurs et objectifs d’avant
et après l’accident. La préparation d’un récittémoignage permet de travailler différents
aspects discursifs, intonatifs et pragmatiques,
et donne au client une meilleure chance de
vivre son deuil et de faire grandir son estime de
soi. À Laval, dans le cadre d’une activité de prévention des comportements à risque dans les
écoles secondaires, les jeunes sont approchés
par une simulation d’accident et diverses présentations. Parmi celles-ci, les récits-
témoignages sont présentés, percutants de
vérité. Des clients rapportent avoir retrouvé un
sens à leur vie par leur participation à cette
activité : ils se découvrent des capacités d’orateurs tout en se sentant utiles. Ces témoignages
démontrent le cheminement d’une personne
souffrant d’un TCC et peuvent améliorer les attitudes et les croyances. Par ailleurs, une attitude
pauvre et des croyances négatives envers le
potentiel de récupération des patients sont corrélées avec un potentiel de récupération appauvri (Fischer, Trexler, & Gauggel, 2004). Il a aussi
été prouvé que l’attitude des intervenants changeait étonnamment après qu’ils ont entendu ces
récits, entre autres à l’égard des défis psychosociaux et professionnels.
Une attitude pauvre et des croyances négatives
envers le potentiel de récupération des patients
sont corrélées avec un potentiel de récupération appauvri (Fischer, Trexler, & Gauggel,
2004).

• R
 econnaître et accepter que la préoccupation du client portera davantage sur la
récupération au plan physique et moteur
que sur la récupération cognitive dans les
six premiers mois. Les attentes et la perception seront souvent irréalistes quant à
la rapidité de récupération cognitive, et
encore davantage au plan cognitivocommunicatif.

• R
 enforcer l’estime de soi à chaque opportunité.

• Ê tre réaliste et patient avec des déclarations comme « J’ai toujours été comme
ça », « j’ai toujours parlé comme ça » et
« c’est normal, je ne faisais pas ça avant ».
Acquiescer, tout en sachant qu’il y a de
fortes chances que ce point de vue se
modifie au fur et à mesure que l’auto-perception se développera. Expliquer que les
faiblesses d’avant sont souvent
exacerbées.

• S
 e permettre et permettre au client de
prendre des risques calculés et de profiter
d’opportunités pour en tirer des leçons.

• É viter de travailler l’auto-perception par la
confrontation. Le lien thérapeutique pourrait se briser de façon irrémédiable.
• P
 résenter un résumé clair des forces et
des déficits dès que le lien thérapeutique
le permet.
• F aire une évaluation qui inclura des tâches
de communication en environnements
réels de communication. (Un professeur
de golf ou de conduite automobile qui
n’évalue jamais son étudiant sur le terrain
ou sur la route peut-il s’assurer des performances de celui-ci dans la réalité ? Il
en va de même pour le traitement
orthophonique qu’il est souhaitable et parfois nécessaire d’appliquer en milieu
écologique de communication.)
• F aire savoir à l’usager que l’évaluation ne
portera pas uniquement sur les résultats
des tests formels (il y a de fortes chances
qu’il n’y accorde pas une grande confiance
de toute façon).
• S
 olliciter les impressions du client quant
aux résultats obtenus aux tests.

• T rouver des occasions de succès et bâtir
à partir de celles-ci.
• U
 tiliser les enregistrements vidéo comme
outil privilégié d’apprentissage. (S’assurer,
au préalable d’obtenir l’autorisation de
tous les gens filmés.)

• M
 iser sur le positif : intégrer un commentaire négatif entre deux commentaires
positifs ; faire un commentaire positif et le
relier à l’objectif de thérapie.
• A
 fin de l’aider à généraliser, proposer des
suggestions concrètes pour aborder le
même genre de situation dans un contexte
ou une tâche différente.
• P
 romouvoir l’établissement d’objectifs
atteignables et mesurables. Fournir une
liste d’étapes à atteindre, de façon à y
arriver rapidement et dès le tout début du
traitement. Établir des dates de révision
des objectifs.
• E ncourager la prise de « vacances des
thérapies » lorsque indiqué.
• P
 rofiter de chaque occasion pour rappeler
au client à quel point il a progressé, d’où
il est parti, tout en reconnaissant qu’il a
encore du chemin à faire.
• E xpliquer que l’on ne peut s’attendre à
observer des progrès quotidiens et
constants, mais que l’effort quotidien
contribue à l’amélioration à long terme.
• S
 i la personne est complètement irréaliste
et obnubilée par son retour au travail ou à
l’école, il faut essayer de l’accrocher en
lui expliquant qu’elle devrait profiter de ce
temps pour améliorer certaines
habiletés.
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Regard sur les
associations
venant en aide
aux personnes
victimes
d’un TCC

Résumé
Les séquelles d’un TCC modéré ou sévère ayant un impact majeur sur la communication, rendent difficile pour la
personne d’intégrer et de suivre un groupe puisqu’elle a maintenant de la difficulté à formuler ses idées, ne se souvient
pas nécessairement des prénoms des autres participants, n’est pas en mesure de résumer l’appel téléphonique alors
qu’elle vient de raccrocher, n’est pas en mesure d’emmagasiner l’information de l’interlocuteur parce qu’il parlait trop vite
ou bien donnait trop d’informations, dit ce qui lui vient en tête sans penser aux incidences sur les autres personnes, etc.
Les séquelles d’un TCC sont donc un obstacle important à la qualité de vie des personnes et c’est pourquoi des
associations leur venant en aide sont présentes à travers le Québec. Ces associations ont comme objectif principal
l’intégration sociale de ces personnes par différents services. Nous vous proposons un regard sur ces associations.
Abstract
As the aftereffects of a moderate or severe TBI have a major impact on communication, it becomes difficult for the
person to integrate and follow a group when he or she now has difficulty formulating ideas, does not necessarily
remember the first names of other participants, is not able to summarize the content of the conversation upon hanging up
the phone, is not able to store the information shared by the other person because the latter was speaking too fast or
giving too much information, says what comes to mind without thinking about the impact on other individuals, etc.
The aftereffects of a TBI are therefore a major obstacle to the quality of life of these individuals and that is why there are
associations providing support across Québec. The primary goal of such associations is the social integration of these
people through various services. This article presents an overview of these associations.

Pascal Brodeur est adjoint à la direction
de l’Association québécoise
des traumatismes crâniens (AQTC)
« Il est aux soins intensifs, mais on ne craint pas
pour sa vie ». Combien de fois entendons-nous
cette phrase dans les médias suite à un accident
de la route, un accident de travail, une agression
physique, un accident de sports ou tout autre incident provoquant un choc à la tête ? Et il est effectivement véridique qu’on ne craint plus puisque
que la vie sera sauvée mais quelles en sont les
suites ? Qu’advient-il de la personne ? Qu’est-ce
qui l’attend ? Et la famille dans tout ça ?
Les prochaines lignes tenteront d’expliquer pourquoi il existe des associations venant en aide à
ces personnes et à leurs familles.

À la suite de la réadaptation,
que se passe-t-il ?

Malgré tout le travail fait durant la réadaptation, il
n’en demeure pas moins que la personne risque
de garder des séquelles qui la suivront toute sa
vie. Ces séquelles feront en sorte que la très
grande majorité des gens qui subissent un traumatisme crânio-cérébral (TCC) modéré à sévère
ne pourront reprendre leur travail ou leurs études.
Donc, en plus de faire le deuil de ce qu’elle était
avant, la personne doit également faire le deuil de
plusieurs de ses activités et de ses aspirations.

Il ne faut pas oublier la famille qui, avant l’accident, n’avait aucune idée de ce qu’était un traumatisme crânio-cérébral et qui doit maintenant
composer avec celui-ci. Elle se retrouve au milieu
d’un tourbillon dont elle ne souhaite qu’une chose :
que leur être cher redevienne comme avant.

« Il a fallu plus de vingt ans
pour atteindre une vie plus
acceptable et mieux équilibrée
à nos yeux, mais il n’a fallu que
quelques secondes pour que cette
vie éclate en mille morceaux à la suite
d’un bête accident qui a laissé à la
personne accidentée de graves
séquelles pour le reste de sa vie.
Sans compter l’onde de choc qui s’est
répercutée sur tout son entourage.
On a dû alors, avec beaucoup
d’énergie et de courage, tenter de se
reconstruire une vie qui est à mille
lieues de celle qu’on avait espérée. »
Témoignage d’un proche.
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Ce n’est pas tout, vous devez également vivre
avec les préjugés, car les séquelles d’un TCC
sont invisibles, « Il est donc ben paresseux, il est
Pourquoi existe-t-il des associations toujours fatigué ! », « Pourquoi il ne va pas travailler, il a ses bras et ses jambes ? ». Certaines
venant en aide aux personnes
personnes garderont des séquelles physiques
TCC et leurs familles ?
Ces associations se veulent une ressource suite au TCC. Il y a ensuite les préjugés : parce
complémentaire dans la communauté pour que la personne a un problème d’équilibre, les
appuyer les personnes traumatisées crâniennes gens pensent qu’elle est saoule ; parce que la
dans leur intégration sociale. Ces ressources personne a de la difficulté à parler, on pense
sont également un lieu d’apprentissage et de qu’elle n’est pas intelligente ; parce que la perpartage de savoir avec les différentes institu- sonne est en fauteuil roulant, on l’infantilise.
tions. Pour pouvoir accomplir leur mission, ces
associations doivent donc travailler avec diffé- C’est malheureusement la réalité que vivent la très
rents partenaires du milieu de la santé, bien sûr, grande majorité des personnes qui subissent un
mais également avec d’autres ressources tant traumatisme crânien. Les associations existent
institutionnelles que communautaires : hôpi- donc pour offrir du soutien à l’intégration sociale :
taux, centres de réadaptation, institutions en brisant l’isolement, en favorisant l’amélioration
scolaires et organismes variés.
des capacités de la personne, le développement
de son autonomie et de l’estime de soi.

C’est beau en théorie,
mais dans le concret ?

Un travail de partenariat existe avec les établissements de réadaptation dans le but de faciliter
le passage de la personne TCC vers les associations. Durant sa réadaptation, la personne a été
entourée de plusieurs professionnels. Lorsqu’elle
obtient son congé de la réadaptation, il y a des
chances qu’elle ne veuille pas fréquenter une
association. Elle veut maintenant faire son chemin seule et voir jusqu’où elle pourra aller.

Trouver sa place

Les problèmes liés aux séquelles représentent
des obstacles sérieux à la qualité de vie des
personnes affectées. Les gens en viennent à
fréquenter les associations puisque le milieu
extérieur est difficilement accessible, étant
donné le mode de vie de la société actuelle qui
est basé sur la rapidité, les communications et
la performance. Reprendre un cours de danse
aérobie, même lorsqu’on le faisait facilement
avant l’accident, est tout à coup trop rapide.
Mais ce n’est pas facile. Imaginez ne plus être Reprendre un cours universitaire est d’autant
capable de reprendre votre travail, vos études plus difficile, car les difficultés de langage, de
ou vos activités. Et ce n’est pas parce que vous concentration et de mémoire compliquent granne voulez pas, mais le traumatisme crânien que dement l’apprentissage.
vous avez subi vous a complètement changé.
Alors que vous étiez capable de mémoriser plu- Quand on vit avec ces séquelles, il est facile de
sieurs numéros de téléphone, maintenant vous s’isoler puisque ça demande énormément d’éneravez de la difficulté à en retenir un. Alors que gie de toujours tenter de se faire comprendre, d’exvous pouviez étudier ou travailler des heures, pliquer ce que l’on vit, de tenter de cacher les
maintenant vous avez de la difficulté à faire quel- séquelles, etc. Évidemment les amis disparaissent,
ques heures. Alors que vous pouviez faire diffé- car leur rythme de vie ne change pas et il devient
rentes choses en même temps, maintenant vous difficile de les suivre. Les amis continuent leur évodevez vous concentrer à en faire une seule à la lution : ils ont des enfants, s’épanouissent dans leur
fois. Alors que vous étiez un super skieur, main- travail, continuent leurs activités sportives, font des
tenant juste d’embarquer sur les skis est un voyages, etc. Pour la majorité des gens, le travail,
sport. Alors que vous étiez entouré d’amis main- les activités et les amis leur permettent de s’accomtenant ils ne sont plus là.
plir, d’être valorisés, d’avoir une vie sociale, etc.
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À la suite d’une évaluation réalisée auprès de
226 membres de l’association québécoise des
traumatisés crâniens, entre le mois de février
2008 et octobre 2010, il a été révélé que 51 % des
répondants sont devenus membres pour rencontrer des individus ayant le même vécu et 37 %
pour rompre l’isolement.

Caractéristiques
de la clientèle

Ce qui caractérise la clientèle est son hétérogénéité. Le traumatisme crânien ne frappe pas
une population spécifique, une classe sociale
ou encore un groupe cible car personne n’est
à l’abri d’un accident. Les personnes qui
deviennent membres de l’association partagent bien les conséquences d’un traumatisme
crânien à divers degrés mais les intérêts, le
statut social ou professionnel, l’origine ethnique et l’âge quant à eux varient beaucoup.
Ainsi, les membres, qu’ils soient médecins,
pilotes, étudiants, jeunes décrocheurs consommateurs, retraités, alcooliques, etc., portent
une histoire, leur propre histoire, qu’on ne saurait réduire qu’au traumatisme.
Il est important de considérer l’individualité de la
personne, respecter son rythme de changement,
l’accueillir dans sa globalité, respecter ses choix
et prendre en considération son environnement
(contexte social).

Maintien des acquis

Lors de la réadaptation, beaucoup de mécanismes sont mis en place pour faciliter le plus possible la vie de la personne. Pour que tout le travail
qui a été fait s’avère plus efficace, il est important
pour la personne de maintenir ces mécanismes
en étant stimulée de différentes façons. Les
associations, par leurs différents services, permettent de le faire. Nous pouvons citer en exemple l’atelier d’improvisation ou l’activité de quilles
dans lesquelles les participants ont à se concentrer, à écouter, à s’exprimer, à maintenir leur
équilibre, etc. Que d’efforts d’écoute et de réplique un atelier d’improvisation peut demander à
une personne TCC, mais combien stimulant pour
le cerveau !

L’utilisation de moyens compensatoires est privilégiée afin de pallier à certaines séquelles, on
peut citer en exemple l’utilisation de l’agenda,
faire une liste d’épicerie, etc. Mais ce n’est pas
tout d’avoir un agenda, il faut savoir l’utiliser. Un
accompagnement de la part des intervenants
psychosociaux est fait pour s’assurer que les
outils soient adaptés à la personne et bien utilisés. Imaginez comment il peut être frustrant
de toujours oublier ses rendez-vous, de se rendre à l’épicerie et se demander ce qu’on y fait,
de raccrocher le téléphone et d’oublier ce qu’on
vient de nous donner comme information.

Réintégration sociale

Les membres des différentes associations étaient
pour la très grande majorité bien intégrés dans
leur milieu, c’est-à-dire qu’ils avaient un travail,
étaient aux études, avaient des activités de loisirs, des projets, des amis, etc. Mais maintenant,
tout est à recommencer tout en sachant très bien
que ce ne sera plus comme avant, car ils ne sont
plus comme avant. Ils ont encore les mêmes
intérêts mais ils n’ont plus les capacités d’en
profiter. Les associations travaillent à outiller la
personne pour qu’elle gagne en confiance et en
estime de soi, que ce soit en discutant avec un
intervenant psychosocial, en participant aux
activités de loisirs, aux divers ateliers ou, encore,
en y faisant du bénévolat.
Quand on parle d’intégration sociale, on parle
évidemment de favoriser la participation sociale.
Pour ce faire, les associations favorisent les activités ou les projets dans la communauté. Voici
un descriptif des services favorisant l’atteinte
des objectifs.

Les services offerts
par les associations

Les associations agissant pour l’intégration
sociale des personnes TCC proposent différents
services :
• Support psychosocial (individuel, de couple
et familial)
• Activités de loisirs
• Ateliers
• Services pour les proches
• Bénévolat interne et externe

Support psychosocial
Le support psychosocial est offert à la demande
des membres : il consiste à les accompagner dans
leur cheminement et à les appuyer dans leurs différentes situations de vie difficiles. La nature du
support est déterminée en fonction du type de
demande d’aide, le tout selon le rythme, le contexte
et les besoins des personnes concernées. Il est à
noter que le support psychosocial est offert autant
aux proches qu’aux personnes ayant un traumatisme crânio-cérébral. Donc, que ce soit pour obtenir de l’information sur le TCC ou des références
vers d’autres ressources, du support dans diverses
démarches (de reconnaissance des droits, d’obtention de services, etc.), de l’aide pour surmonter
une difficulté particulière (par exemple dans les
relations interpersonnelles), un accompagnement
dans le processus de deuil de la situation antérieure à l’accident, des stratégies pour mieux gérer
et s’adapter aux séquelles laissées par le traumatisme crânien, de l’encadrement dans la réalisation
d’un projet, ou simplement pour trouver une oreille
attentive, les intervenants psychosociaux sont à la
disposition des membres, qui n’ont qu’à téléphoner
pour obtenir un rendez-vous.
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Autres ateliers : Il est important de mentionner
que ces ateliers, qui ne sont pas de nature psychosociale, prennent souvent forme suite aux
idées amenées par les membres. Lorsqu’une
personne a une idée, elle en fait part à un membre du personnel qui vérifie avec l’équipe si
l’idée est réalisable. La personne peut aussi
animer cet atelier si elle a les connaissances
ou compétences nécessaires, et ce avec un
certain encadrement de la part d’un(e)
intervenant(e), qui offrira un support dans la
mise sur pied de l’atelier et lors de l’animation
Dans un premier temps, il est important de noter de celui-ci, le tout en respectant le rythme de
que toutes les activités visent la rencontre, dans la personne.
le plaisir et la simplicité, entre des gens qui, tout
en étant différents les uns des autres, ont vécu Ce sont des ateliers concrets avec des objectifs
quelque chose de similaire. Les activités donnent de réalisation bien précis et adaptés aux particidonc l’occasion aux membres de ressentir un sen- pants. Certains sont plus physiques (hockey
timent de solidarité, de compréhension mutuelle, balle, danse exercice, sports extérieurs, tai-chi),
d’acceptation sans éprouver de préjugés, bref un d’autres plus manuels (menuiserie, arts décorasentiment d’appartenance susceptible de rehaus- tifs, bricolage), tandis que d’autres sont un peu
ser l’estime de soi. Elles offrent aussi l’occasion plus cognitifs (informatique, scrabble, poésie). À
aux participants d’élargir leur réseau social, en la sortie de ces ateliers, les participants reparcréant des liens d’amitié avec certaines personnes tent avec des réalisations concrètes ou des habiet d’améliorer leurs habiletés sociales, tout en y letés nouvelles ou améliorées.
redécouvrant les « règles ». De plus, certaines activités suscitent particulièrement l’accroissement
de l’autonomie et le développement personnel.
Services aux proches
Les associations ont aussi une grande préoccupation envers les proches des victimes d’un
Ateliers psychosociaux : Le contenu de ces ate- traumatisme crânien et elles sont soucieuses
liers est orienté vers une acquisition de compé- de leur offrir des services répondant à leurs
tences et de stratégies d’adaptation, ou vers une besoins. Conférences, soupers ou ateliers de
démarche de développement personnel au plan discussion ont lieu à différentes fréquences.
social et psychologique. Dans ces ateliers, on Les conférences et les ateliers de discussion
retrouve le développement d’habiletés sociales portent sur des sujets variés qui touchent les
ou la découverte d’outils pour l’amélioration des proches (ex. : les multiples visages du TCC, les
relations interpersonnelles, la gestion du stress, troubles de comportements possibles suite au
la connaissance de soi et la découverte de TCC, la santé mentale et les troubles mentaux
moyens pour mieux traverser les étapes du deuil, suite au TCC, les effets de la consommation
l’apprentissage de stratégies pour mieux gérer suite au TCC, l’hébergement et le répit, la réalité
les problèmes de mémoire (« des trucs pour ma d’aidant naturel, etc.). Il est à noter que les
mémoire »), la création artistique (« découverte conférences sont données par des professionde soi par l’art », « patchwork »), etc.
nels du milieu et qu’elles sont offertes gratuitement ou à faible coût.
Activités de loisirs
Les associations élaborent par l’entremise d’un
comité de loisirs, formé d’une dizaine de ses
membres et d’un organisateur communautaire,
une programmation d’activités de loisirs variés,
de façon à correspondre aux intérêts et aux
besoins du plus grand nombre. Ces activités
poursuivent divers objectifs, allant tous dans le
sens du divertissement et de l’intégration sociale.
Dans cette optique, les activités ont lieu dans
divers lieux autres que le local de l’association.
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Tel que mentionné plus haut, du support psychosocial est aussi offert aux proches afin qu’ils
puissent aborder leurs difficultés et leurs inquiétudes, être informés sur le TCC ou simplement
référés aux ressources appropriées. Ce type de
service est offert lorsque le besoin est en lien
avec la nouvelle réalité vécue suite au traumatisme crânio-cérébral.
Les proches manifestent un grand besoin de
répit, c’est pourquoi quelques associations sont
en mesure d’offrir des moments pour permettre
aux proches de vaquer à leurs occupations, de
voir des amis, de se reposer, etc.
« Quel grand bonheur pour chacun de nous de
découvrir un endroit où on se sentait mieux grâce
à la disponibilité, l’écoute et le grand dévouement de chaque intervenant qui y travaille. Mon
conjoint, lui, y a retrouvé le goût de rire et de
vivre, il s’est recréé une cellule avec plein de
nouvelles connaissances où il se sent accepté
tel qu’il est. Et pour nous, cela nous donne de
petits moments de répit, la tête tranquille, sans
trop de culpabilité pour refaire un peu d’énergie
qui souvent nous manque cruellement. C’est
selon moi, ce qui fait la différence entre accompagner ou abandonner la personne dans ce parcours difficile ».

Du bénévolat interne et externe
Les associations peuvent aider les membres à
trouver des endroits pour faire du bénévolat dans
différents milieux, mais il est également possible
d’être bénévoles au sein de l’association. Il est
par exemple possible de faire partie du comité
journal pour les éditions saisonnières du journal
associatif, d’être actif dans le comité loisirs pour
le choix et la mise en branle des activités et de
collaborer au sein de comités spéciaux formés
pour planifier différents projets.

Les traumatismes crânio-cérébraux

Il est aussi possible pour les membres, tel que
mentionné plus haut, d’animer un atelier en collaboration avec un intervenant de façon à partager leurs connaissances et compétences avec
les autres membres. De plus, certains sont responsables des activités régulières, telles les
quilles et le billard. Enfin, ils sont appelés à faire
des témoignages à l’extérieur, visiter d’autres
membres ne pouvant plus se déplacer, nous aider
lors de nos envois postaux, etc. Il est aussi important de mentionner que certains de nos membres
siègent au sein du conseil d’administration.
*Il est important de spécifier que les services
offerts peuvent différer d’une région à l’autre. Texte
basé sur les services offerts à l’AQTC (Association
québécoise des traumatisés crâniens) qui couvre
le territoire de Montréal et de Laval.

Quelques statistiques…

Voici quelques statistiques provenant de l’étude
réalisée par l’association québécoise des traumatisés crâniens auprès des personnes traumatisées crâniennes ainsi qu’aux proches de ces
dernières. Cette étude avait pour objectifs de
connaître davantage les différents besoins et de
dresser un état de la satisfaction face à
l’association :
• 48 % des membres ont un réseau social
limité, voir inexistant ;
• 42 % ont des craintes par rapport à leur
avenir ;
• 45 % vivent seuls ;
• 72 % des proches s’inquiètent
particulièrement au sujet de la santé de la
personne TCC (60 %), du réseau social (53 %)
et de la sécurité (51 %).

Une expertise unique au Québec

On a pu constater dans les lignes précédentes
l’importance du rôle joué par les associations
auprès des personnes ayant subi un traumatisme
cranio-cérébral et leurs proches. Saviez-vous
qu’il existe 13 associations régionales qui couvrent l’ensemble du territoire du Québec ? Au fil
des ans, ces associations ont mis en place des
ressources et des services pour accroître le
soutien aux personnes vivant avec un TCC, de
telle sorte qu’il s’est développé, partout au
Québec, une expertise unique et inégalée en
la matière.

Ces associations ont un protocole d’entente avec
la Société d’assurance automobile du Québec
afin d’offrir des services aux personnes accidentées de la route ayant eu un traumatisme crâniocérébral modéré ou grave et à leurs proches.
Elles sont désignées par leur agence régionale
de la santé et des services sociaux comme étant
les plus habilitées dans les mesures de soutien
Ces quelques chiffres démontrent l’importance et d’intégration sociale à accompagner les vicdu rôle des associations dans la vie de ces per- times d’un traumatisme crânien. De plus, elles
sonnes souvent laissées à elles-mêmes.
font partie intégrante du réseau de continuum de

soins et de services intégrés en traumatologie
dont s’est doté le ministère de la Santé et des
Services sociaux.

Changer les perceptions

Le traumatisme crânien et ses séquelles sont
pratiquement inconnus de la population en général. La problématique du traumatisme crânien
ainsi banalisée, certains s’étonnent même que
ces personnes aient besoin de services ! Et, par
voie de conséquences, ils ne comprennent pas
le rôle essentiel des associations régionales
dans le maintien des acquis de ces personnes.
Comment changer cette perception ? Par l’information et la sensibilisation. Chaque fois que nous
informons et sensibilisons, nous posons un geste
pour la défense collective des droits des personnes ayant subi un traumatisme crânien et à leurs
proches ; plus leurs besoins seront entendus,
plus ils seront compris et plus on y répondra. Et
c’est ensemble que nous y parviendrons. Car,
comme le veut le dicton : seul, on va plus vite,
ensemble, on va plus loin. www.raptccq.com
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La collaboration interdisciplinaire à l’honneur

L’accessibilité aux services,
une responsabilité partagée
L’accessibilité aux soins de santé est une préoccupation partagée
par les professionnels de tous les milieux. Fréquences vous invite
à découvrir une équipe dont l’engagement et le dynamisme ont été
reconnus par un prix Excellence de l’AERDPQ en 2007 et une mention
d’honneur du MSSS en 2009 pour leur projet novateur intitulé
Processus de gestion de l’accessibilité  : une responsabilité
partagée, un processus de gestion de l’accessibilité appliqués aux
programmes Développement de l’enfant et Déficience du Langage.

OOAQ	Quels professionnels composent l’équipe en déficience du
langage ?
GB	Il y a 2 neuropsychologues, 2 travailleurs sociaux, 12 orthophonistes, 8 ergothérapeutes, 1 physiothérapeute, 1 infirmière et
2 éducatrices spécialisées.

Entrevue avec Geneviève Boivin M.O.A., orthophoniste,
Chef des programmes Déficience du langage et Déficience
du langage et surdité en milieu scolaire spécialisé, Institut
de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ).

OOAQ
Quel est le succès de l’efficacité de votre équipe ?
GB	L’importance accordée à la cohésion de l’équipe, à la confiance
mutuelle entre les professionnels et à la mise en valeur de la
collaboration interdisciplinaire pour offrir les meilleurs services
possibles. Ensemble, nous avons bonifié le processus et les
épisodes de réadaptation sont nés.
OOAQ	D’où est venue l’idée du projet Processus de gestion de l’accessibilité : une responsabilité partagée ?
GB	L’accessibilité des services est la pierre angulaire des établissements de santé et des services sociaux. Confrontée à un dilemme,
l’équipe n’a eu d’autres choix que de systématiser le processus
de gestion de l’accessibilité et de revoir l’offre de services. Notre
objectif était de donner toutes les chances aux enfants ayant une
déficience du langage et de s’intégrer à la société. Notre démarche tient compte des orientations ministérielles.
OOAQ	Parlez-nous davantage des épisodes de réadaptation.
GB	La nouvelle offre de services est une démarche concertée.
L’équipe a dû développer des modalités d’intervention novatrices
où les différents professionnels œuvrent ensemble pour offrir des
services adaptés aux besoins des jeunes et de leur famille.
OOAQ
Comment cela se traduit-il ?
GB	Au cours d’une année, l’enfant peut recevoir une intervention
individuelle en orthophonie et en ergothérapie pour un épisode,
être vu en groupe pour travailler le langage au second épisode
et recevoir des services en individuel en orthophonie et des
interventions en éducation spécialisée pour le dernier épisode.
Cette approche favorise la généralisation des acquis.

Votre équipe se distingue par son esprit de collaboration interdisciplinaire ? N’hésitez pas à écrire à Fréquences à communications@ooaq.qc.ca. L’Ordre des
orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) est fier de mettre en valeur les expériences inspirantes vécues par ses orthophonistes et audiologistes en
partenariat avec d’autres professionnels.
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Université
de Montréal
Julie Fortier-Blanc Ph.D., CCC-SLP
Professeure agrégée et orthophoniste
Université de Montréal

L’École d’orthophonie
et d’audiologie
de l’Université de Montréal
Voilà déjà deux ans que nous sommes dans nos
nouveaux locaux au 7077, avenue du Parc. C’est
un plaisir de pouvoir donner presque la totalité
de nos cours dans l’immeuble et de profiter de
nos nouvelles infrastructures sur place, comme
celles des laboratoires d’enseignement et de la
Clinique universitaire.

L’année 2011 marque aussi le moment où les premiers étudiants et étudiantes de notre nouvelle
cohorte, composée de 70 en orthophonie et de
30 en audiologie, obtiendront leur maîtrise.
L’École encadre maintenant plus de 400 étudiants
et étudiantes à travers son programme de baccalauréat et de maîtrise.

En orthophonie, nous achevons la mise à niveau
des équipements informatiques, spécialisés et
audiovisuels pour nos laboratoires. Ainsi, en septembre, nos 13 salles de petits groupes seront
dotées de nouveaux ordinateurs avec des logiciels d’analyse de voix et de langage. Il sera
également possible pour un professeur d’encadrer, par un système de visioconférence Web, à
partir d’une régie, des activités réalisées avec
les étudiants dans ces salles. Nos deux aires
d’enregistrement sont dotées d’équipement à la
fine pointe de la technologie permettant aux étudiants et étudiantes de mener à terme divers
projets de maîtrise. Le laboratoire de parole est,
quant à lui, pourvu d’équipement pour l’analyse
acoustique et physiologique que les étudiants et
étudiantes pourront apprendre à utiliser dans le
cadre de leur formation.

Notre Clinique universitaire en orthophonie et en
audiologie est rendue à la fin de sa deuxième
année de fonctionnement. Elle est dirigée par un
Comité de direction qui comporte cinq membres :
Louise L. Boulanger, Julie Fortier-Blanc, Louise
Getty, David McFarland et Anne-Josée Rochette.
Depuis son ouverture en octobre 2009, nous
avons encadré plus de 60 stages en orthophonie
et plus de 50 en audiologie. Cela représente
900 consultations en orthophonie et près de 400
en audiologie. Ainsi, nous poursuivons nos objectifs de croissance, de formation et de développement de services pour la population. Nous
vous invitons à consulter notre site Web à partir
de l’onglet Clinique universitaire sur le site
de l’École.
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Quoi de neuf à l’ÉOA ?

• L ’école a mis en ligne son nouveau site WEB, que
vous trouverez au www.eoa.umontreal.ca

• C
 ’est avec plaisir que nous accueillons
Mme France Lacombe dans ses nouvelles fonc- • Les étudiants en audiologie ont organisé une
tions de coordonnatrice des stages en audioJournée de la recherche en mars dernier, qui
logie. Il nous fait également plaisir de souligner
fut un grand succès.
la venue de Geneviève Mercier qui s’est jointe
à l’équipe des responsables de formation cli- • Messieurs David McFarland, Ph.D., et François
nique en orthophonie.
Champoux, Ph.D., recevront le Prix d’excellence
en enseignement au premier cycle de la Faculté
• Nous sommes actuellement dans les dernières
de médecine lors de la collation des grades en
phases des rencontres de candidats et candijuin 2011, prix décerné par le vote étudiant.
dates pour combler trois postes de professeurs
en orthophonie et un poste en audiologie. Les • Le prix à la supervision pour 2010-2011 sera
postes en orthophonie sont dans le domaine
décerné en audiologie à Sylvie A. Bilodeau du
du vieillissement, du langage chez l’enfant et
Centre de réadaptation de l’Estrie et en orthodes populations spécialisées (déficience audiphonie à Suzanne Généreux et Michelyne
tive, TED, déficience intellectuelle ou autre).
Hubert de l’IUGM (Institut universitaire de
En audiologie, le poste ouvert est en amplificagériatrie de Montréal).
tion ou pédo-audiologie. Ainsi, notre corps
professoral s’enrichira de quatre nouvelles • Le prix Michèle Bergeron, décerné à un étupersonnes au courant de cette année, une
diant ou étudiante en orthophonie s’étant disoccasion rare en milieu universitaire.
tingué dans son travail de fin d’études, est
attribué à Ève Bergeron.
• La faculté de médecine a initié un projet sur la
collaboration interprofessionnelle. Louise L. • La bourse Germaine Huot, en appui aux études
Boulanger, responsable de formation clinique, est
doctorales en orthophonie ou en audiologie,
membre du Comité CIO (comité interfacultaire
est attribuée à Marie-Christine Hallé, étudiante
opérationnel) pour l’orthophonie et l’audiologie.
au doctorat en orthophonie.
Depuis cette année, tous les étudiants et étudiantes suivent un cours de 1 crédit par année au • Du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, seront en sabbabaccalauréat dans leur programme, pour les
tique, Dre Guylaine Le Dorze et Dre Phaedra Royle
sensibiliser au travail interdisciplinaire. Cela comtoutes deux professeures en orthophonie.
prend des modules en ligne et des activités préparatoires intra et interfacultaires. Le Comité qui
planifie la formation regroupe des représentants Et la roue tourne...
de différents départements et collabore avec un Dre Anne Sutton, professeure agrégée en orthoconseil étudiant. Ces activités novatrices, très phonie et spécialiste en communication non
appréciées, sont un atout de plus dans la forma- orale nous a quittés en 2010 pour aller enseigner
tion de nos étudiants et étudiantes.
à l’université d’Ottawa.
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Cette année, Bernadette Ska, professeure titulaire en orthophonie, a pris sa retraite en octobre 2010 tout en demeurant professeure
associée à l’École. Madame Ska a obtenu un
MA en orthophonie de l’Université de Louvain
et détient un doctorat en psychologie de cette
même université. Après avoir traversé l’Atlantique pour poursuivre ses recherches, elle est
entrée en fonction à l’École en 1992. Rattachée
à l’Institut de gériatrie de Montréal, ses études,
tout au long de sa carrière, ont contribué à améliorer les connaissances sur les différences
cognitives et communicatives existantes entre
le vieillissement typique et la démence. Nous
connaissons sa passion pour l’enseignement et
l’encadrement des étudiants. Elle avait toujours
un mot encourageant, était généreuse de son
temps et soucieuse de promouvoir les travaux
des étudiants. Son mandat d’une année en tant
que directrice intérimaire de l’École fut marqué
par son souci de rigueur et d’équité dans la distribution des ressources, son intérêt pour la
formation d’un bon professionnel et ses efforts
à l’appui de la Clinique universitaire en orthophonie et en audiologie. Elle a contribué à notre
École et à la formation de nos étudiants et étudiantes pendant plus de 18 ans.

AGA

Remise
des prix
lors de
l’assemblée
générale 2011
Prix Cardozo-Coderre 2010
Gracieuseté de La Personnelle

Prix Germaine Huot 2011

Gracieuseté de Dale Parizeau Morris Mackenzie

De gauche à droite : Mme Pauline Bélanger, récipiendaire du prix et orthophoniste (membre
retraité) ; M. Alexandre Richard, représentant de Dale Parizeau Morris Mackenzie ;
Mme Monique Saint-Amour, récipiendaire du prix et orthophoniste ; Mme Germaine Huot,
diplômée de la première cohorte d’orthophonistes-audiologistes au Canada et Mme MariePierre Caouette, présidente et directrice générale de l’OOAQ.

Assurez le plus précieux :
votre vie et votre santé
Un régime d’assurance collective à la carte pour les membres
et leur famille. Chez Dale Parizeau Morris Mackenzie, nous
pouvons vous offrir des solutions financières complètes de
produits et services.
www.dpmm.ca/lessurmesures
• Assurance invalidité

De gauche à droite : Mme Peggy Ouellet, représentante de La Personnelle ; Mme Marie-Pier
Gingras, récipiendaire du prix et orthophoniste et Mme Marie-Pierre Caouette, présidente
et directrice générale de l’OOAQ.

Bourse Raymond Hétu 2011
Gracieuseté de La Personnelle

•

Assurance maladies redoutées

•

Assurance frais généraux de bureau

•

Assurance vie

•

Assurance médicaments

•

Assurance soins de santé complémentaires

•

Assurance soins dentaires

•

Assurance voyage et service d’assistance

COM POSE Z SAN S F R AI S LE 1 800 361-8715

Mme France Carbonneau, orthophoniste et récipiendaire du prix, accompagnée
de Mme Marie-Pierre Caouette, présidente et directrice générale de l’OOAQ .
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AGIR
DE FAÇON

RESPONSABLE
C’est ça, être membre d’un

ordre professionnel.

347 000 MEMBRES RESPONSABLES

ACUPUNCTEURS / ADMINISTRATEURS AGRÉÉS / AGRONOMES / ARCHITECTES / ARPENTEURSGÉOMÈTRES / AUDIOLOGISTES / AUDIOPROTHÉSISTES / AVOCATS / CHIMISTES / CHIROPRATICIENS / COMPTABLES AGRÉÉS / COMPTABLES EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉS /
COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS / CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS /
CONSEILLERS EN RELATIONS INDUSTRIELLES AGRÉÉS / CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES
D’ORIENTATION / DENTISTES / DENTUROLOGISTES / DIÉTÉTISTES / ERGOTHÉRAPEUTES /
ÉVALUATEURS AGRÉÉS / GÉOLOGUES / HUISSIERS DE JUSTICE / HYGIÉNISTES DENTAIRES /
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS / INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES / INGÉNIEURS /
INGÉNIEURS FORESTIERS / INHALOTHÉRAPEUTES / INTERPRÈTES AGRÉÉS / MÉDECINS /
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES / NOTAIRES / OPTICIENS D’ORDONNANCES / OPTOMÉTRISTES /
ORTHOPHONISTES / PHARMACIENS / PHYSIOTHÉRAPEUTES / PODIATRES / PSYCHOÉDUCATEURS ET PSYCHOÉDUCATRICES / PSYCHOLOGUES / SAGES-FEMMES / TECHNICIENNES ET TECHNICIENS DENTAIRES / TECHNOLOGISTES MÉDICAUX / TECHNOLOGUES
EN IMAGERIE MÉDICALE ET EN RADIO-ONCOLOGIE / TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS /
TERMINOLOGUES AGRÉÉS / THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX / THÉRAPEUTES EN
RÉADAPTATION PHYSIQUE / TRADUCTEURS AGRÉÉS / TRAVAILLEURS SOCIAUX / URBANISTES
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