Orthophoniste : Personne qui évalue les fonctions du langage, de la voix et de la parole, détermine un
plan de traitement et d’intervention et en assure la mise en œuvre dans le but d’améliorer ou de rétablir
la communication; participe à l’enseignement clinique.
SOMMAIRE DES FONCTIONS
La personne dépiste, évalue et diagnostique les troubles de la voix, de la parole, du langage oral et écrit
et de la communication au moyen d’instruments et de techniques adaptées aux besoins des familles.
Elle conçoit, organise et exécute différents programmes de traitement et participe à l’enseignement.
•Participe au dépistage des enfants présentant un trouble de communication;
•Évalue les habiletés langagières et communicatives des enfants identifiés à risque. Cette évaluation
peut avoir à la Clinique De Thérapie A à Z ou en milieu de garde
•Établit une conclusion orthophonique et en informe les parents;
•Conçoit, organise et applique des programmes de thérapies individuelles ou de groupe.
•Oriente l’enfant et sa famille vers les ressources appropriées au besoin;
•Soutient le milieu de garde afin de favoriser l’intégration de l’enfant;
•Consigne par écrit l’évaluation, le résultat des tests et les notes d’évolution;
•Fait la prévention des problèmes de communication et la promotion de saines habitudes de
communication auprès des familles du territoire;
•Participe aux réunions d’équipe;
•Assiste et participe aux programmes de formation en cours d’emploi;
•Participe à la formation de stagiaires en orthophonie selon les besoins;
•Enregistre les données statistiques;
•Accomplit toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat
EXIGENCES
•Diplôme universitaire de deuxième cycle en orthophonie; ou détenir une évaluation comparative des
études effectuées hors du Québec, émise par le ministère compétent;
•Membre de l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec.
CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE
•Expérience clinique avec la clientèle jeunesse;
•Bilingue : français et anglais.
COMPÉTENCES CLÉS
•Sens des priorités;

•Analyse et résolution de problèmes;
•Orientation vers la clientèle;
•Adaptation au changement;
•Autonomie;
•Travail d’équipe;
•Communication interpersonnelle

Veuillez envoyer votre c.v. à info@a2ztherapyclinic.ca
Speech-Language Pathologist: A person who assesses language, voice and speech function, determines
and implements a treatment and intervention plan to improve or restore communication, and
participates in clinical teaching.
SUMMARY OF FUNCTIONS
The person screens, assesses and diagnoses voice, speech, oral and written language and
communication disorders using instruments and techniques adapted to the needs of families. They
design, organize and implement various treatment programs and participate in teaching.
-Participates in the screening of children with communication disorders;
-Assesses the language and communication skills of children from 18 months to 18 years of age. This
evaluation can take place at the A to Z Therapy Clinic or in a daycare setting.
-Establishes a speech and language conclusion and informs the parents;
-Designs, organizes and implements individual and group therapy programs.
-Refers the child and family to appropriate resources as needed;
-Supports the child care environment to promote the child's integration;
-Records assessment, test results and progress notes;
-Prevents communication problems and promotes healthy communication habits among families in the
territory;
-Participates in team meetings;
Attends and participates in on-the-job training programs;
Participates in the training of speech-language pathology trainees as needed;
-Records statistical data;
-Accomplishes any other related tasks at the request of his/her immediate supervisor.

REQUIREMENTS
Graduate university degree in speech-language pathology; or hold a comparative evaluation of studies
carried out outside Quebec, issued by the appropriate ministry;
-Member of the Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec.

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE
-Clinical experience with youth clientele;
-Bilingual: French and English.
KEY COMPETENCIES
-Sense of priorities;
-Problem solving skills;
-Adapts to change;
-Independent
-Teamwork;
-Interpersonal Communication

Please send us your C.V at: info@a2ztherapyclinic.ca

