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Orthophonie en contexte développemental et neuroaudiologie
Kiosque 1 :
COMMENT LES DIFFICULTÉS DE COMMUNICATION CHEZ LES ENFANTS AUTISTES
AFFECTENT LEUR CAPACITÉ D’EMPATHIE
Sabah Meziane, Maîtrise en orthophonie
Collaborateurs : Boutheina Jemel , PhD, Université de Montréal
Le trouble du spectre de l’autisme (TSA), est un trouble envahissant du développement d’origine
neurobiologique qui se caractérise par un déficit au niveau de la communication, des interactions
sociales et au niveau de l’activité sensori-motrice. En raison des déficits dans ces catégories, les
TSA ont des différences sur le plan émotionnel avec les enfants neuro-typiques. En effet, les
enfants autistes, contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire, ont des sentiments et
peuvent les exprimer, mais ils le font de manière différente. Ils ont par ailleurs plus de facilité
avec les émotions dites simples et réflexes comme la sympathie qu’avec les émotions dites
complexes comme l’empathie (Vermeulen, 2005). D’ailleurs, jusqu’à aujourd’hui plusieurs
recherches sont en cours pour comprendre les systèmes sous-jacents qui expliquent pourquoi les
enfants autistes ont de la misère à être empathique. Étant donné que les enfants autistes ont aussi
des difficultés de communication et que la communication est centrale dans l’expression et la
compréhension des sentiments, il en revient à se demander comment une lacune au plan
communicationnel serait en cause de la difficulté à être empathique chez l’autiste. Ainsi, dans
cette présentation, je traiterais des causes biologiques de l’autisme, de l’empathie, des difficultés
de communication chez un enfant TSA, du lien entre le déficit communicationnel et l’empathie
et finalement j’aborderai des pistes d’intervention orthophoniques possibles pour palier à ces
difficultés.
Mots-clés : Autisme, empathie, communication

Kiosque 2 :
LA PLACE DE L'INTERVENTION EN MODALITÉ DE GROUPE AUPRÈS DES ENFANTS
D'ÂGE PRÉSCOLAIRE PRÉSENTANT UN TSA
Catherine Couture, Maîtrise en orthophonie

Collaborateurs : Julie McIntyre, M.O.A., Université de Montréal
Lorsqu'il est question des interventions à privilégier auprès de la clientèle TSA de niveau
scolaire, un consensus émane de la littérature scientifique et des guides de recommandations
cliniques: l'intervention au niveau des habiletés sociales devrait être dispensée en modalité de
groupe. D'ailleurs, de telles interventions de groupe sont documentées dans la littérature et sont
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mises en place au Québec. Par contre, qu'en est-il de l'intervention de groupe visant la clientèle
TSA de niveau préscolaire? Cette pratique est-elle documentée dans la littérature? Est-elle
incluse dans les guides de recommandations cliniques? Existe-t-il des programmes spécifiques
s’adressant à cette clientèle et utilisant la modalité de groupe? Plus encore, quelles seraient les
conditions optimales pour assurer l'efficacité de ces groupes (ratio, caractéristiques et niveau
développemental des participants, approche utilisée, etc.)?
Ces questions revêtent une importance cruciale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les
besoins importants de la clientèle TSA autiste d'âge préscolaire soulèvent une réflexion sur les
modalités d'intervention les plus efficaces. Par ailleurs, les guides de recommandations cliniques
traitant du TSA soulignent la nécessité de centrer l'intervention orthophonique sur la
communication et les interactions sociales, des déficits au cœur de la définition même du TSA, et
l'intervention en modalité de groupe pourrait être toute indiquée pour l'atteinte de ces objectifs.
Pour répondre à ces questions, une revue et une analyse de différents types de sources
(littérature scientifique, guides de recommandations cliniques et description des principales
approches d'intervention utilisées au Québec auprès de la clientèle TSA) ont été effectuées. À la
lumière de ces données, des recommandations, qui tiennent compte du niveau d'évidence
disponible, sont proposées.
Mots-clés : Intervention de groupe, TSA, préscolaire

Kiosque 3 :
LANGUAGE AND MEMORY
CHILDREN FROM CHINA

ABILITIES

OF

INTERNATIONALLY-ADOPTED

Audrey Delcenserie, Post-doctorat en orthophonie

Collaborateurs : Dr Fred Genesee, Professeur Emeritus, Université McGill
Internationally-adopted (IA) children experience abrupt termination in L1 acquisition and
delayed onset in acquisition of their new language at a time when the neuro-cognitive substrates
for language learning are becoming fine-tuned, two important risk factors for language
acquisition. Indeed, recent longitudinal research has shown that, in comparison to non-adopted
children matched on socioeconomic status (SES), IA children from China adopted by Frenchspeaking families before 24 months of age and assessed repeatedly between 2 and 8 years of age
exhibited normal cognitive and socio-emotional development, but had significantly lower scores
on vocabulary, grammar, and sentence recall (Delcenserie, Genesee, & Gauthier, in press;
Gauthier & Genesee, 2011). The present study examined whether these lags would resolve with
greater exposure to French and if IA children exhibit difficulties with memory. Thirty Frenchspeaking Chinese adoptees (9;0-12;5 years of age) were assessed and compared to 30
monolingual non-adopted control children (CTL) matched for age, gender, and SES using a
battery of tests of cognitive and socio-emotional development and language and memory
abilities. The groups did not differ on non-verbal IQ, socio-emotional development, non-verbal
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short-term (STM) and working memory (WM), but the adoptees scored significantly lower than
the CTLs on vocabulary, grammar, fluency, verbal STM, WM, and long-term memory (see
Table). These results indicated that the adoptees continued to exhibit significant lags in language,
indicating that their language difficulties did not decrease with more exposure to French. They
also exhibited significant lags in verbal but not non-verbal memory, suggesting that their
memory difficulties are specific to verbal material. Regression analyses revealed further that the
IA children’s language scores were best predicted by their verbal STM abilities. We hypothesize
the IA children’s delayed exposure to the adopted language and/or attrition of the birth language
may result in long-term verbal memory lags, which underlie their language lags.
Mots-clés : language delays; memory; international adoption

Kiosque 4 :
LA
CONSCIENCE
PHONOLOGIQUE
INTERNATIONALEMENT D’ASIE

DES

ENFANTS

ADOPTÉS

Philippe Surprenant, Maîtrise en orthophonie

Collaborateurs : Audrey Delcenserie Phd et Natacha Trudeau Phd, Université de Montréal
L’acquisition du langage des enfants adoptés internationalement (AI) est unique. Ces enfants
doivent en effet faire face à l’attrition de leur langue maternelle ainsi qu’à un délai variable
d’acquisition de leur langue d’adoption. Quelles sont donc les conséquences à long terme de ce
mode d’apprentissage sur le développement phonologique? Des recherches ont démontré que
lorsque les habiletés langagières comme le vocabulaire et la grammaire de ces enfants sont
comparées aux normes de tests standardisés, les enfants AI performent à l’intérieur des normes
prévues par les tests. Toutefois, lorsque les enfants AI sont comparés à des enfants non adoptés
appariés pour l’âge, le sexe et le statut socioéconomique des parents, ils performent à un niveau
inférieur au groupe contrôle pour le test de vocabulaire expressif EOWPVT, le test de répétition
de phrases du CELF et pour l’épreuve de compréhension syntaxico-sémantique (ÉCOSSE). À ce
jour, très peu d’études se sont intéressées au développement de la conscience phonologique et
des précurseurs à l’apprentissage du langage écrit des enfants AI et celles-ci ne les comparaient
pas à un groupe contrôle. Le but de la présente étude est donc de comparer la performance
d’enfants adoptés d’Asie au test de conscience phonologique, au test de répétition de chiffres et
au test de dénomination automatique rapide du CELF à celle d’enfants non adoptés monolingues
francophones appariés pour l’âge, le sexe et le statut socioéconomique. Pour se faire, 15 enfants
adoptés internationalement d’Asie et 15 enfants monolingues francophones âgées entre 5 et 6 ans
seront évalués. Des résultats préliminaires seront présentés.
Mots-clés : conscience phonologique, enfants adoptés d'asie, développement du langage
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Kiosque 5 :
COMPARAISON DES PERFORMANCES EN RÉPÉTITION DE PHRASES DES ENFANTS
ADOPTÉS INTERNATIONALEMENT ET DES ENFANTS AYANT UN TROUBLE
PRIMAIRE DU LANGAGE
Stéphanie G. Vachon, Maîtrise en orthophonie

Bien que la répétition de phrases (RP) soit souvent utilisée pour identifier et diagnostiquer les enfants
ayant un trouble primaire du langage (TPL), la RP occasionne aussi des difficultés aux enfants adoptés
internationalement (AI), plus spécifiquement les enfants adoptés de Chine. Ce projet de recherche vise
à explorer les similitudes et différences entre les enfants TPL et les enfants AI de l’étude de Delcenserie
et Genesee, 2013 en RP. Cinq enfants TPL, âgés de 9 ; 0 à 13 ; 0 ans, ont participé à ce projet. Ces
enfants ont été appariés aux enfants adoptés de Chine déjà évalués par Delcenserie et Genesee (2013) en
termes d’âge, de sexe et de statut socioéconomique. Une analyse détaillée sera effectuée quant à la nature
des erreurs commises par les TPL (transposition, substitution, insertion, omission) en tenant compte des
catégories linguistiques dans lesquelles elles surviennent (verbe, nom, adjectif, adverbe, préposition,
conjonction, articles, déterminants, pronoms et clitiques). Des analyses de type MANOVA et de
régression seront également utilisées pour comparer les enfants TPL, AI et contrôle.
L’étude de la RP comme marqueur clinique potentiel a des implications à la fois cliniques et théoriques.
Tout d’abord, étudier la RP en relation avec d’autres tâches cognitives chez les enfants TPL pourrait
nous donner des indices quant aux processus cognitifs qui sous-tendent ce trouble. Contraster ces
informations à celles tirées d’autres populations ayant des difficultés au test de RP en l’absence d’un
trouble de langage proprement dit (les enfants AI) pourrait raffiner cette analyse.
Mots-clés : Répétition de phrases, Trouble primaire et persistant du langage, Adoption
internationale

Kiosque 6 :
VÉRIFICATION DE L’EFFET DE L’ÉDUCATION PARENTALE SUR LA CONSCIENCE
MORPHOLOGIQUE EN FRANÇAIS EN DÉBUT DE SCOLARISATION
Ariane St-Denis, B. Sc. Orthophonie

Collaborateurs : Alexandra Marquis, PhD et Phaedra Royle, PhD
Certaines recherches indiquent que le niveau d’éducation de la mère influence la qualité du
langage de l’enfant ainsi que d’autres sphères du développement, dont les domaines cognitif et
social (ex. Tamis-LeMonda et al., 2004). Cette corrélation serait due au fait que les mères plus
éduquées ont tendance à stimuler davantage leur enfant, en interagissant plus fréquemment avec
lui et en utilisant un vocabulaire plus riche et varié. Pour les mêmes raisons, il existerait
également une corrélation entre le niveau d’éducation de la mère et les habiletés de conjugaison
des verbes de l’enfant à trois ans (ex. Silvén et al., 2003, cités dans Umek et al., 2008).
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Dans la présente étude, nous avons testé la conscience morphologique chez 109 enfants (58 filles
et 51 garçons), de maternelle (n = 63, tranche d’âge de 66,9 à 78,6 mois, M = 72,12, ET = 3,47)
et première année (n = 46, tranche d’âge de 78,3 à 90,4 mois, M = 85,12, ET = 3,71). Certains
étaient francophones (L1), et d’autres multilingues (MUL). Nous avons utilisé la procédure Jeu
de verbes (Marquis et al., 2012) qui comporte 24 verbes dont les participes passés se terminent
par /e/, /i/, /y/ ou sont idiosyncratiques (six pour chaque terminaison), et avons établi un score de
performance pour chaque enfant. Les analyses sur les données disponibles (n = 101) indiquent
qu’il existe un lien entre l’éducation parentale et les performances des enfants en conscience
morphologique (éducation de la mère r(101) = ,309, p = ,002; du père r(101) = ,224, p =
,025; moyenne des deux parents r(101) = ,305, p = ,002).
Mots-clés : conscience morphologique, éducation parentale, conjugaison des verbes en français,
scolarisation en français, multilinguisme

Kiosque 7 :
L’UTILISATION DE L’ECOG DANS LE DIAGNOSTIC DE LA MALADIE DE MÉNIÈRE :
IMPORTANCE DU RATIO D’AMPLITUDE ET DU RATIO D’AIRE SOUS LA COURBE
SP/AP
Maxime Maheu, PhD en Sc. Biomédicales, option audiologie

Collaborateurs : François Champoux, PhD
Le diagnostic de la maladie de Ménière est souvent un défi de taille puisque les symptômes
peuvent parfois s’apparenter à d’autres pathologies. Un des marqueurs les plus reconnu de la
maladie de Ménière est l’hydrops endolymphatique et consiste en une augmentation de la
pression de l’endolymphe. Cette condition a été démontrée par des études histopathologiques
chez des patients avec les symptômes de la maladie de Ménière. L’électrocochléographie
(ECoG) est considérée comme étant l’un des seuls outils objectifs pour mesurer l’hydrops
endolymphatique et l’un des seuls capable d’aider l’ORL dans le choix du traitement appropriée.
Cependant, cette technique a été délaissée par les cliniciens. L’une des raisons est la faible
sensibilité offerte par cette technique avec l’utilisation du seul critère du ratio d’amplitude
SP/AP. Cependant, certains auteurs ont montré une augmentation significative de la sensibilité
suite à l’ajout d’un critère dans l’interprétation des résultats soit : le ratio d’aire sous la courbe de
SP/AP.
L’objectif de cette étude est d’étudier la sensibilité et la spécificité de l’utilisation combinée du
critère de ratio d’aire sous la courbe et du critère de ratio d’amplitude dans l’interprétation des
résultats. Nous posons l’hypothèse que l’utilisation combinée de ces deux critères va permettre
une sensibilité supérieure à l’utilisation du simple critère de ratio d’amplitude, sans toute fois
modifier la spécificité de l’ECoG.
Mots-clés : Électrocochléographie, Maladie de Ménière, Atteinte cochléaire
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Kiosque 8 :
EFFETS D’UNE PRIVATION VISUELLE TEMPORAIRE SUR LA PERCEPTION DE LA
PAROLE DANS LE BRUIT : LE PROTOCOLE
Sara Pagé, PhD en Sc. Biomédicales, option audiologie & Andréanne Sharp

Collaborateurs : François Champoux, PhD
Certaines études ont suggéré que la privation visuelle temporaire entraine une amélioration la
discrimination de l’intensité et de la fréquence et une réduction du nombre d’erreurs de
localisation spatiale sur le plan horizontal. Plus récemment, dans notre laboratoire, une
amélioration de la ségrégation auditive dans une tâche d’harmonicité a été démontrée après une
privation visuelle à court terme. Ce fut la première manifestation d'une amélioration de la
perception auditive impliquant l'analyse d'une information spectrale complexe, tels que ceux
impliqués dans le discours. Ces données soulèvent la question des effets d’une privation visuelle
temporaire sur la perception de la parole dans le bruit.
L’objectif du protocole présenté est d’examiner l’impact d’une privation visuelle temporaire sur
les capacités auditives et les substrats neuronaux de la perception de la parole dans le bruit. Le
protocole comprend des tests utilisés couramment en audiologie clinique tels que les mots
monosyllabiques présentés dans le bruit, le Hearing in noise test (HINT) et le test de démasquage
binaural (MLD). De plus, des mesures électrophysiologiques permettront d’éclairer les processus
perceptuels et attentionnels impliqués.
Pendant la présentation, vous aurez la chance de vous plonger dans le noir et de faire
l’expérience d’une tâche de répétition de mots dans le bruit.
Mots-clés : Privation visuelle temporaire, perception de la parole dans le bruit, démasquage
binaural, électrophysiologie.
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Kiosque 9 :
L'ALTÉRABILITÉ DES SENS: CE QUE L'ON PEUT APPRENDRE DES ILLUSIONS
MULTISENSORIELLES
Simon Landry, PhD en Sc. Biomédicales, option audiologie
Collaborateurs : François Champoux, PhD, Jean-Paul Guillemot, PhD
Nous vivons dans un monde multisensoriel. Afin de créer une perception unifiée des
informations provenant de nos multiples sens, notre système nerveux combine ces informations
en perception multisensorielles. Cette intégration multisensorielle offre plusieurs avantages
comportementaux. Une façon efficace d’étudier les interactions présentes entre les systèmes
sensoriels chez l’humain est d’induire un conflit entre les modalités sensorielles lors de tâches
comportementales. Provoquer un conflit entre deux modalités sensorielles par l’utilisation
d’illusions permet d’examiner les processus d’interactions entre les systèmes sensoriels en cause.
La capacité d’intégrer l’information provenant des différents sens permet aussi de révéler
l’importance de chacune des modalités lors de la mise en action dans le processus menant à une
perception globale.
Des études chez des porteurs d’implants cochléaires ont révélé qu’une privation auditive
temporaire peut influencer les capacités d’intégration audiovisuelle et audiotactile. Des études
chez des musiciens ont révélé qu’un entrainement multisensoriel peut aussi avoir une influence
sur les capacités d’intégration audiotactile. L’objectif de cette présentation est de présenter les
résultats d’études effectués à l’École d’Orthophonie et Audiologie utilisant des illusions
multisensorielles, discuter de ce que ces résultats révèlent sur la perception de ces populations, et
discuter des pistes de recherches potentielles.
Mots-clés : Interaction multisensorielle, effets illusoires, recherche scientifique, élaboration
méthodologique
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Orthophonie avec les populations adultes et sonie
Kiosque A :
L'INTERACTION ENTRE UNE PERSONNE APHASIQUE ET DES INTERLOCUTEURS
NON FAMILIERS DE SON ENVIRONNEMENT, PREMIÈRES DONNÉES
Carole Anglade, PhD en Sc. Biomédicales, option orthophonie

Collaborateurs : Guylaine Le Dorze, Claire Croteau, toutes deux professeures à l'école
d'orthophonie et chercheures au CRIR.
Ce projet de doctorat s'intéresse à la participation sociale des personnes vivant avec de l'aphasie.
Ces personnes rencontrent souvent à leur sortie de réadaptation de grandes difficultés à reprendre
des interactions avec des personnes ne leur étant pas familières. Pourtant, ces inconnus sont
nombreux dans le cadre de vie d’une personne non-aphasique : commis dans une épicerie,
serveur dans un restaurant, guichetier à la banque...ces inconnus sont une composante inévitable
d’une participation sociale pleine et satisfaisante, si difficile à retrouver pour les personnes ayant
de l’aphasie.
Ce projet se base sur la recherche qualitative, l’observation sur le terrain ainsi que des entrevues
avec personnes aphasiques et interlocuteurs non familiers, afin de nous aider à mieux
comprendre ce que représentent ces situations de vie, et pouvoir à terme les cibler en
réadaptation.
Cette affiche présente les données obtenues auprès du tout premier participant et des
interlocuteurs non-familiers avec qui il a interagi au cours de 5 sorties dans sa communauté.
Mots-clés : Aphasie, Participation sociale, Interlocuteur non familier
Kiosque B :
L'EXPÉRIENCE DE FRÉQUENTATION DES CENTRES COMMERCIAUX POUR LES
PERSONNES AYANT UNE APHASIE: LE RÔLE DE LA RÉADAPTATION
Christine Alary Gauvreau, PhD en Sc. Biomédicales, option orthophonie

Collaborateurs : Carole Anglade 1,2, Bernard Michallet 1,4, Eva Kehayia 1,3,5 & Guylaine Le
Dorze 1,2
1 Centre for Interdisciplinary Research in Rehabilitation of Greater Montreal (CRIR);
2 Université de Montréal;
3 Jewish Rehabilitation Hospital; 4 Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR); 5 McGill
University.
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Introduction: L'objectif ultime de la réadaptation est la participation d'un individu dans son
milieu (INESSS, 2012). La participation sociale peut être particulièrement altérée chez les
personnes vivant avec une aphasie, un trouble de la communication lié à une atteinte
neurologique. L’aphasie peut influencer les activités de magasinage, comme planifier la sortie,
converser, effectuer une transaction.
Objectif: Explorer les facteurs qui influencent l'expérience de magasinage des personnes
aphasiques (PA), selon les perceptions de celles-ci et de leurs proches.
Méthodologie: Seize participants (8 PA, 8 proches) ont été rencontrés en quatre groupes de
discussion (2 groupes de PA, 2 groupes de proches). Cinq questions leur ont été posées, incluant
"Comment le centre de réadaptation vous a-t-il préparé à fréquenter les centres commerciaux?"
Une analyse qualitative de contenu a été réalisée.
Résultats: Les PA les plus indépendantes dans le magasinage étaient celles qui avaient reçu le
plus d'aide concernant cette activité en réadaptation, avaient une meilleure confiance, et leurs
proches savaient comment les aider. Inversement, les PA les plus dépendantes n'avaient pas reçu
d'aide concernant le magasinage en réadaptation, attendaient d'aller "mieux" pour sortir, et leurs
proches ne savaient pas comment les aider.
Conclusions: La sévérité de l'aphasie et les difficultés motrices ne sont pas les seuls facteurs qui
influencent le niveau d'autonomie des PA dans les centres commerciaux. Les professionnels
peuvent jouer un rôle important dans la reprise des activités de magasinage de leurs clients en
réadaptation, et les proches devraient être plus confiants de pouvoir aider la personne ayant une
aphasie.
Mots-clés : aphasie, réadaptation, participation sociale

Kiosque C :
ÉVALUATION D’UNE FORMATION VISANT À FACILITER LES ÉCHANGES ENTRE
LES PERSONNES AYANT UN TROUBLES DE COMMUNICATION ET CELLES
TRAVAILLANT AUPRÈS DU PUBLIC : RÉFLEXIONS MÉTHODOLOGIQUES
Alexandra Tessier, PhD en Sc. Biomédicales, option orthophonie

Collaborateurs : Claire Croteau, PhD
Dans les lieux publics, plusieurs adaptations sont nécessaires afin de faciliter la participation
communautaire des personnes ayant une ou des incapacités. Les personnes ayant un trouble de
communication sont malheureusement souvent oubliées. Pourtant, ces personnes sont
susceptibles de vivre des expériences de communication difficiles ce qui les amènent bien
souvent à éviter de fréquenter les lieux publics et à s’isoler socialement (Howe, Worrall, &
Hickson, 2008). L’objectif du projet est de sensibiliser et former des employés travaillant auprès
du public à faciliter les échanges avec des personnes ayant un trouble de communication. Une
formation pilote a été développée à l’ÉOA (Croteau et al, en préparation). Elle inclus notamment
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des vidéos montrant des interactions commerciales avec des personnes ayant un trouble de
communication et un employé (outillé ou non) et des activités pratiques. Le but précis de cette
présentation est de partager mes réflexions et questionnements méthodologiques pour bonifier la
formation et son évaluation. Je discuterai notamment du choix de participants à former, des outils
d’évaluation à utiliser, des approches méthodologiques à prioriser. Mes réflexions seront mises
en perspective avec les connaissances actuelles sur la formation des interlocuteurs non-familiers.
Mots-clés : formation, communauté, partenaire de communication, trouble de communication

Kiosque D :
CHANTER DANS UNE CHORALE OU FAIRE DU THÉÂTRE PEUT-IL AIDER LES
PERSONNES APHASIQUES DANS LEUR PROCESSUS DE RÉADAPTATION ?
Anna Zumbansen, PhD en Sc. Biomédicales, option orthophonie (1,3,4.5)

Collaborateurs : Isabelle Peretz (2,3,4) Carole Anglade (1) Josée Bilodeau (5) Suzanne Généreux (5)
Michelyne Hubert (5) Sylvie Hébert (1,3,4,5)
1. École d'orthophonie et d'audiologie, Faculté de Medecine, Université de Montréal
2. Départment de Psychologie, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal
3. CRBLM, Centre for Research on Brain, Language and Music, McGill University
4. BRAMS, International Laboratory for Research on Brain, Music, and Sound, Université de
Montréal
5. IUGM, Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal

Bien que la récupération du langage soit encore possible plusieurs années après une lésion
cérébrale, le système de santé ne permet pas d’offrir de services prolongés aux patients avec
aphasie chronique. Les orthophonistes peuvent toutefois les orienter vers des associations offrant
des activités sociales telles que des ateliers hebdomadaires de théâtre ou de chorale. Le chant
avec paroles constitue un lien intéressant entre la production de musique (habileté conservée) et
de langage (habileté déficitaire).
Nous présentons les résultats d’une étude pilote testant de façon contrôlée, randomisée et en
aveugle les effets de six mois d’atelier choral sur le langage, la parole, la communication non
verbale, l’humeur et la qualité de vie de personnes avec aphasie chronique. De 37 volontaires
évalués, 22 se sont révélés éligibles et ont été répartis pendant six mois en deux groupes
d’ateliers: chorale (groupe expérimental) ou théâtre (groupe contrôle), et une liste d’attente
(groupe témoin). Des orthophonistes ont évalué les participants avant et après cette période.
Dix-sept participants ont terminé l’étude. Les analyses de groupe n’ont pas révélé de différence
de progression entre les conditions. Divers changements significatifs chez différents participants
ont cependant été notés ainsi qu’une corrélation positive entre le nombre de présences aux
activités des associations et l’amélioration de la communication fonctionnelle. Les études futures
devront tenir compte de facteurs pouvant masquer l'effet des activités étudiées, tels que la taille
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de l'échantillon, l'hétérogénéité des types d’aphasie ou la fréquence de l’activité. Entre-temps
nous encourageons les personnes aphasiques à participer à toute activité sociale.
Mots-clés : Aphasie, réadaptation, chant, théâtre, activités sociales

Kiosque E :
MESURER LES PROGRÈS LANGAGIERS DES PERSONNES APHASIQUES DANS LEUR
DISCOURS NATUREL
Joséphine Frachon & Dorothée Quiquempois, Maîtrise en orthophonie
Collaborateurs : Dorothée Quiquempois (1) Anna Zumbansen (2) Sylvie Hébert (1, 3, 4)
1. École d'orthophonie et d'audiologie, Faculté de Medecine, Université de Montréal
2. Lady Davis Institute for Medical Research, Jewish General Hospital, McGill university
3. CRBLM, Centre for Research on Brain, Language and Music, McGill University
4. BRAMS, International Laboratory for Research on Brain, Music, and Sound, Université de
Montréal
La plupart des recherches sur l’intervention auprès de personnes aphasiques mesurent la
récupération du langage à l’aide de tests initialement construits pour diagnostiquer les types
d’aphasie et non pour évaluer la récupération du langage. Nous présentons un outil
spécifiquement conçu pour l’évaluation des progrès du langage dans le discours naturel. L'outil
permet d’obtenir un échantillon de discours à l'aide de descriptions d'images. L'informativité du
contenu et la normalité de la forme du discours sont évaluées de façon quantitative. À ce jour,
l'outil a été normé auprès d'une centaine de personnes sans troubles du langage. Sa validité
d'apparence et sa fiabilité interjuge sont satisfaisantes. Trois versions parallèles du test ont été
validées afin de permettre des évaluations répétées chez une même personne sans biais
d'apprentissage du matériel. Nous réalisons actuellement les étapes de vérification de la fiabilité
test-retest et de la sensibilité au changement en testant à deux semaines d'intervalle des
participants aphasiques suite à un accident vasculaire cérébral (1) au stade subaigu et en thérapie
de langage, (2) au stade chronique et en thérapie, et (3) au stade chronique mais sans thérapie.
Nous nous attendons à une amélioration significative dans le premier groupe, moindre dans le
second groupe et non significative dans le dernier. Nous présentons ici l'outil et la méthodologie
de notre projet en cours.
Mots-clés : Aphasie, récupération du langage, évaluation
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Kiosque F :
DÉCLENCHEMENT DE LA NEUROPLASTICITÉ DANS L’APHASIE CHRONIQUE :
IDENTIFICATION DES SIGNES CÉRÉBRAUX QUI PRÉDISENT UNE BONNE RÉPONSE
À LA THÉRAPIE DE L’ANOMIE PAR L’ANALYSE DES COMPOSANTES
PHONOLOGIQUES (PCA)
Diana Mina, PhD en Sc. Biomédicales, option orthophonie

Collaborateurs : Ana Inès Ansaldo, PhD
Chaque année, environ 500 000 canadiens présentent des accidents vasculaires cérébraux et 40%
vivent avec aphasie, un déficit du langage qui affecte les habilités communicationnelles. La
séquelle commune à toutes les aphasies est l’anomie qui empêche la réapparition des noms et des
verbes. La récupération de l’anomie dépend de la neuroplasticité cérébrale. L’objectif de cette
étude est d’identifier des marqueurs neurofonctionnels critiques qui nous permettent de choisir la
thérapie afin de provoquer la récupération de l’anomie des noms et des verbes. L’approche
thérapeutique qui sera testée est l’analyse des composantes phonologiques (M-PCA).
Objectif de la présentation
Cette présentation portera spécifiquement sur mon projet de doctorat. Une discussion de la
littérature sur la neuroplasticité induite dans l’aphasie sera suivie par les principales hypothèses,
la méthodologie et les résultats attendus de cette étude.
Méthodologie
Le groupe de l‘étude participera à une séance de IRMf en pré et post thérapie avec un suivi aux
6 mois. À chaque étape de mesure ils seront examinés les variations du BOLD IRMf et de
connectivité fonctionnelle (FC) ainsi que les changements dans la dénomination des mots isolés
et les niveaux du discours.
Résultats
Les données des patients seront comparées aux résultats d’un groupe contrôle de personnes
saines. Des analyses des données de connectivité, des BOLD IRMf et des corrélations entre le
niveau d’activation et les résultats rassemblés en suivant la thérapie de PCA seront effectuées.
En outre, l’impact de la thérapie sur le réseau par défaut et les autres réseaux langagiers sera
examiné en référence aux mesures comportementales d’une variété des fonctions cognitives.
Mots-clés : Aphasie, Phonological Component Analysis (PCA), NPDE, IRMf
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Kiosque G :
LE LANGAGE EN POTENTIELS ÉVOQUÉS : DU DESSIN EXPÉRIMENTAL À
L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Lauren Fromont et Audrey Borgus, PhD en Sc. Biomédicales, option orthophonie

Collaborateurs : Lauren Fromont, Audrey Borgus, Phaedra Royle, Karsten Steinhauer.
Les potentiels évoqués (PÉs) reflètent la modification du potentiel électrique mesuré sur le scalp
en réponse à un événement particulier. Dans les études sur le langage, on les utilise généralement
pour adresser la question de la temporalité du traitement des informations des différents
domaines linguistiques. Cette technique est cependant soumise à de nombreuses contraintes
méthodologiques qui sont parfois méconnues ou sous-estimées. Nous proposons un atelier
interactif et adaptable, afin d’initier les étudiants à cette pratique tout en soulevant des questions
plus approfondies sur la méthodologie des potentiels évoqués.
La création des stimuli expérimentaux a un impact déterminant sur l’interprétation des résultats :
certains peuvent en réalité être des artefacts résultant d’erreurs de manipulation des stimuli
expérimentaux. Nous présenterons un dessin expérimental pouvant permettre d’éviter des
artefacts, ainsi que les résultats comportementaux liés à l’évaluation psycholinguistique de ces
stimuli.
De plus, l’analyse des données PÉs présente sa part de défis. En effet, les variations de voltage
mesurées sont très sensibles au bruit, résultant des mouvements oculaires et musculaires. La
présentation de données mesurées chez des enfants permettra d’aborder les questions reliées à
l’analyse et l’interprétation de potentiels évoqués.
Mots-clés : potentiels évoqués, traitement du langage, acquisition du langage

Kiosque H :
LA CONNECTIVITÉ FONCTIONNELLE DANS L’APHASIE : DES OUTILS
INNOVATEURS AU SERVICE DE LA PRATIQUE BASÉE SUR LES DONNÉES
PROBANTES
Edith Durand, PhD en Sc. Biomédicales, option orthophonie

Collaborateurs : Francis Tremblay, Karine Marcotte & Ana-Inés Ansaldo.
Introduction:
L’aphasie est un trouble du langage survenant suite à une lésion cérébrale, dont le symptôme le
plus fréquent est l’anomie pouvant toucher les noms et les verbes. La récupération de l’aphasie
dépend de mécanismes de neuroplasticité, qu’il est possible de décrire grâce aux outils
de neuroimagerie. Une compréhension accrue de l’interaction entre ces mécanismes et la
!
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thérapie du langage permettrait de mieux cibler l’intervention orthophonique auprès des
personnes présentant une aphasie (PPA). Parmi les outils de neuroimagerie, les analyses en
connectivité fonctionnelle (CF) permettent d’identifier les changements s’opérant dans les
réseaux cérébraux, et notamment dans le réseau langagier canonique (CLN), ainsi que dans des
réseaux connexes tels que le réseau du mode par défaut (RMD), réseau fortement associé au
dynamisme cérébral.
Pour la première fois dans notre laboratoire, nous avons mené une analyse de CF permettant
d’identifier les effets d’une thérapie sémantique intensive (SFA) ciblant la récupération des noms
et des verbes chez un groupe de PPA. L’objectif de cette étude est d’examiner l’impact de la
SFA sur le CLN, et d’identifier le RMD chez le groupe de PPA, en comparaison avec le RMD de
sujets sains et d’examiner l’impact de la SFA sur le RMD.
Méthodologie
:
Neuf participants souffrant d'aphasie chronique et d’anomie modérée à sévère ont reçu une
thérapie intensive sémantique ciblant la production de noms (SFA/N) et de verbes (SFA/V), avec
acquisitions en IRMf pré- et post-thérapie. Une analyse en connectivité fonctionnelle sur le CLN
et le RMD a été effectuée.
Résultats:
Tous les participants ont bénéficié de la thérapie avec amélioration de la capacité à dénommer
des noms et des verbes. Si les mesures d’intégration dans le CLN n’ont pas reflété l’amélioration
en dénomination, les mesures d’intégration dans le RMD témoignent d’une augmentation
différenciée de l’intégration pour les noms versus pour les verbes. Enfin, une corrélation positive
entre l’intégration du RMD pré-thérapie et la récupération de l’anomie de verbes post- thérapie a
été mesurée.
Conclusion
La thérapie SFA ciblant l’anomie chez les PPA est efficace, permettant une amélioration des
capacités de dénomination pour les noms et les verbes chez des PPA chroniques, et la CF est un
outil prometteur pour l’identification de changements neurofonctionnels au niveau des réseaux,
surtout le RMD qui apparaît sensible à la classe grammaticale et semble être un bon prédicteur
du l’efficacité d’une thérapie du langage.
Mots-clés : connectivité fonctionnelle, aphasie, thérapie, anomie
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Kiosque I :
ÉLABORATION D'UN TEST DE COMPRÉHENSION MORPHOSYNTAXIQUE EN
FRANÇAIS POUR ADULTES CÉRÉBROLÉSÉS
Michèle Masson-Trottier, Maîtrise en orthophonie
1

1

2

1

Collaborateurs : DELEUZE, Anaïs , FERRÉ Perrine , ANSALDO Ana Inés , JOANETTE Yves .

1. Laboratoire Communication et vieillissement, Centre de recherche de l’Institut universitaire de
gériatrie de Montréal. 2. Laboratoire de Plasticité cérébrale, communication et
vieillissement, Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.
Ce projet s'inscrit dans un projet d'élaboration et normalisation d'une batterie d'évaluation du
langage et de la communication de la population adulte cérébrolésée. De plus, cette tâche est
réalisé dans le but de pallier le manque d'outil pour évaluer la compréhension morphosyntaxique
auprès de cette. même population. Le raisonnement derrière cette tâche ainsi que les listes
préliminaires de stimuli seront présentés. Cette tâche prend la forme d'appariement phraseimage. Une normalisation est à venir auprès de la population franco-québécoise.
Mots-clés : morphosyntaxe, compréhension, troubles acquis du langage, évaluation

Kiosque J :
ÉVALUATION ET INTERVENTION APRÈS LÉSION CÉRÉBRALE DROITE: BÂTIR LES
BONNES PRATIQUES
Perrine Ferré, PhD en Sc. Biomédicales, option orthophonie

Depuis les dernières années, de multiples études visent à décrire les atteintes communicatives et
à étudier les processus atteints suite à lésion à l’hémisphère droit. Les récentes études démontrent
que quatre profils d'atteintes de la communication peuvent être distingués grâce à une évaluation
appropriée, ceci à travers plusieurs langues et cultures. Toutefois, la prise en charge
orthophonique demeure lacunaire. Les cliniciens sont encore peu outillés pour établir des
interventions ciblées et scientifiquement valables. Le programme présenté vise une rééducation
structurée et hiérarchisée du discours conversationnel. L’utilisation de vidéos et de pictogrammes
a été choisie pour offrir une rétroaction continue et interactive. Huit aspects de la conversation
sont travaillés indépendamment puis simultanément dans différentes activités : Contact visuel,
expressions faciales, débit de parole, prosodie, tours de parole, maintien du sujet, quantité et
qualité de l’information, répétition.
Les séances respectent un déroulement systématique selon 3 étapes: (1- Identification; 2Conscience; 3- Production) déterminés par les lignes directrices préalablement établies.

!

16

Lors de cet atelier informel, les personnes intéressées pourront consulter les outils d'évaluation et
d'intervention et échanger sur les stratégies collaboratives entre les milieux de recherche et de
clinique.
Mots-clés : communication, hémisphère droit, évaluation, intervention

Kiosque K :
MODULATION DE LA SONIE PAR UNE COURTE PÉRIODE DE PRIVATION OU DE
STIMULATION AUDITIVE : À LA RECHERCHE DES CORRÉLATS PHYSIOLOGIQUES
Philippe Fournier, PhD en Sc. Biomédicales, option audiologie

La sonie, ou intensité perçue du niveau en décibels (dB), est un attribut perceptif majeur des sons
environnants. Si la relation entre la sonie et le niveau en dB est évidente, c’est-à-dire plus le
niveau en dB augmente plus la sonie augmente, cette dernière peut varier significativement selon
la fonction auditive ou les conditions acoustiques. Le système auditif normal peut, entre autre,
modifier sa réponse en fonction du niveau de bruit ambiant. Ainsi, après avoir porté des
générateurs de bruit pendant une certaine période (stimulation), la sensibilité auditive diminue :
les sons normalement trop forts sont désormais perçus forts. La sensibilité auditive s’ajuste ainsi
à la baisse en fonction du niveau moyen de l’input sonore à la hausse par un mécanisme de gain
central. Par contre, le site de la modulation du gain demeure inconnu. La présente étude examine
les changements des seuils de déclenchement des réflexes stapédiens, les fonctions de sonie
comportementales et la croissance des émissions oto-acoustique avec l’augmentation de
l’intensité de la stimulation (DP Growth) avant et après une semaine de privation ou
d’enrichissement sonore. De jeunes adultes ayant une audition normale ont été affectés à l’un des
deux groupes : bouchons de musiciens ou générateurs de bruit blanc. Les résultats aux fonctions
de sonie démontrent une interaction significative entre le Groupe et le Temps (p=0.015). Aucune
différence pré-post n’a été retrouvée pour chacun des groupes sur les mesures de seuils de
déclenchement des réflexes stapédiens et celles de la croissance des émissions oto-acoustiques.
Mots-clés : Sonie, Privation auditive, Enrichissement Sonore, Gain Central
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Kiosque L :
MODULATION DU GAIN AUDITIF CENTRAL CHEZ LES ADULTES NORMOENTENDANTS: ÉTUDE COMPARATIVE DES MESURES DE DÉPISTAGES AUDITIFS
Anaïs Mihoubi & Chloé Labossière, B.Sc. Audiologie
Collaborateurs : Anaïs Mihoubi, Chloé Labossière, Philippe Fournier, Marianne Bélanger et
Sylvie Hébert.
La présentation abordera les différents résultats obtenus aux mesures de dépistage utilisées lors
d’un protocole de recherche visant à évaluer les changements dans la perception de sonie après
une courte période de stimulation (générateurs) et de privation (bouchons) sonores. Pour cette
étude, les participants devaient avoir des seuils auditifs normaux (<15 dB HL pour 250Hz8kHz), avoir des réflexes stapédiens présents en condition ipsilatérale (<100 dB HL pour 1kHz et
4kHz), une fonction de l’oreille moyenne normale (valeurs de compliance, volume, et pression
dans les limites de la normale), et des produits de distorsion d’émissions otoacoustiques présents
(rapport signal/bruit > 6dB de 1kHz à 8kHz). Les deux groupes (générateurs et bouchons) étaient
comparés sur l’ensemble de ces mesures et aucune différence significative n’a été trouvée. La
présentation affichée sera accompagnée d’une démonstration du fonctionnement de l’appareil à
émissions otoacoustiques et des différentes caractéristiques importantes à considérer lors de la
prise de mesures.
Mots-clés : bouchons, générateurs, stimulation, privation
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4@7 festif et présentations par
affiches
Gratuit et ouvert à toutes et tous

Orthophonie en contexte
développemental et neuroaudiologie
16h30 à 17h30
Comment les difficultés de communication chez les
enfants autistes affectent leur capacité d’empathie Sabah Meziane
La place de l'intervention en modalité de groupe
auprès des enfants d'âge préscolaire présentant un
TSA - Catherine Couture
Language and Memory Abilities of InternationallyAdopted Children from China - Audrey
Delcenserie

Orthophonie avec les populations
adultes et sonie
17h45 à 18h45
L'interaction entre une personne aphasique et des interlocuteurs non
familiers de son environnement, premières données - Carole Anglade
L'expérience de fréquentation des centres commerciaux pour les
personnes ayant une aphasie: le rôle de la réadaptation - Christine
Alary Gauvreau
Évaluation d’une formation visant à faciliter les échanges entre les
personnes ayant un troubles de communication et celles travaillant
auprès du public : réflexions méthodologiques - Alexandra Tessier
Chanter dans une chorale ou faire du théâtre peut-il aider les personnes
aphasiques dans leur processus de réadaptation ? - Anna Zumbansen

La conscience phonologique des enfants adoptés
internationalement d’Asie - Philippe Surprenant

Mesurer les progrès langagiers des personnes aphasiques dans leur
discours naturel - Joséphine Frachon & Dorothée Quiquempois

Comparaison des performances en répétition de
phrases des enfants adoptés internationalement et des
enfants ayant un trouble primaire du langage Stéphanie G. Vachon

Déclenchement de la neuroplasticité dans l’aphasie chronique :
Identification des signes cérébraux qui prédisent une bonne réponse à la
thérapie de l’anomie par l’analyse des composantes phonologiques
(PCA) - Diana Mina

Vérification de l’effet de l’éducation parentale sur la
conscience morphologique en français en début de
scolarisation - Ariane St-Denis

Le langage en potentiels évoqués : du dessin expérimental à
l’interprétation des résultats - Lauren Fromont & Audrey Borgus
La connectivité fonctionnelle dans l’aphasie : !des outils innovateurs au
service de la pratique basée sur les données probantes - Edith Durand

L’utilisation de l’ECoG dans le diagnostic de la
maladie de Ménière : Importance du ratio
d’amplitude et du ratio d’aire sous la courbe SP/AP - Élaboration d'un test de compréhension morphosyntaxique en français
Maxime Maheu
pour adultes cérébrolésés - Michèle Masson-Trottier
Effets d’une privation visuelle temporaire sur la
perception de la parole dans le bruit : le protocole Sara Pagé & Andréanne Sharp

Évaluation et intervention après lésion cérébrale droite: bâtir les bonnes
pratiques - Perrine Ferré

Modulation de la sonie par une courte période de privation ou de
L'altérabilité des sens: Ce que l'on peut apprendre des stimulation auditive : à la recherche des corrélats physiologiques illusions multisensorielles - Simon Landry
Philippe Fournier
Modulation du gain auditif central chez les adultes normo-entendants:
Étude comparative des mesures de dépistages auditifs- Anaïs Mihoubi
& Chloé Labossière
rechercheetudiante.eoa@gmail.com
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