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PROGRAMME 

 

 

15h45 – 16h00………………………………………………………… Accueil des participants 

 

16h00 – 16h30……….………..………………………………………………………. Allocutions 

Mot de bienvenue des organisateurs 

Tony Leroux, Ph.D. – directeur de l’École d’Orthophonie et d’Audiologie, UdeM 

Marylène Dionne – Présidente de l’Association Québécoise des Orthophonistes et Audiologistes 

 

16h30 – 17h00………..………………………… Une minute pour convaincre! Micro ouvert 

 

17h00 – 18h00…………………….……………………………………. Présentations aff ichées 

 

18h00 – 18h30…………………………………………..………….. Remise des prix étudiants 

Tony Leroux – directeur de l’École d’Orthophonie et d’Audiologie, Université de Montréal 

Remerciements des organisateurs 

 

En tout temps : un délicieux buffet!  
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SECTION « AUDIOLOGIE » 
KIOSQUE # 1 

Les effets d’un entrainement musical sur les temps de réaction 
Simon P. Landry1, François Champoux1 

1 École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal 

Jouer de la musique est une forme d’entrainement multisensoriel et exige l’intégration d’informations provenant des 
multiples sens. Cet entrainement engendre des changements au niveau de l’usage des informations unisensorielles et 
multisensorielles. Parmi ces changements sont une meilleure capacité d’intégrer les informations auditives et tactiles ainsi 
qu’une réduction de temps de réaction pour des stimulations visuelles simples. Cependant, aucune recherche ne s’est 
penchée sur les effets d’un entrainement musical sur les temps de réaction auditifs, tactiles, ou audiotactiles. Les temps 
de réactions d’un groupe de musiciens et d’un groupe témoin ont été mesurés avec des stimulations soit auditives, 
tactiles, ou audiotactiles. Les stimulations de chaque modalité (audio, tactile, audiotactile) ont été présentées 180 fois en 
ordre aléatoire. Pour chaque présentation, le participant devait rapidement appuyer sur un bouton de réponse. Une 
analyse des temps des réactions moyens de chaque groupe pour chaque condition (audio, tactile, audiotactile) a révélé 
une différence significative du temps de réaction audio et tactile. Nos analyses ont aussi révélé une plus petite variabilité 
du temps de réaction pour chaque condition chez les musiciens. Un entrainement musical améliore le temps de réaction 
pour des stimulations auditives et tactiles, et réduit la variabilité des temps de réaction. Ces résultats suggèrent une 
amélioration comportementale d’habiletés non musicales chez les musiciens. Ces résultats sont conformes aux 
recherches décrivant des changements neurologiques tactiles, auditifs, et audiotactiles après un entrainement musical. 
 
 
 
KIOSQUE # 2 

L'influence des appareils auditifs dans la prévention des risques de chutes 
Maxime Maheu1, Andréanne Sharp1, François Champoux1 

1 École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal 

Le rétablissement de l’audition chez les personnes sourdes par le biais de prothèses auditives semble avoir un impact 
positif quant au contrôle postural. Cependant, aucune étude n’a évaluée l’apport des prothèses auditives chez les 
personnes sourdes avec une méthode objective, ni en contrôlant pour les atteintes vestibulaires.Les objectifs sont : 1- 
Mesurer objectivement la contribution de l’audition chez les personnes sourdes et contrôles quant au risque de chute. 2- 
Évaluer l’apport de l’audition dans le contrôle postural chez les personnes sourdes avec système vestibulaire atteint vs 
sain. Neuf participants contrôles et neuf participants avec surdité ont été examinés. Les participants ont été évalués à 
l’aide de mesures audiométriques et vestibulaires. La posture a été évaluée dans 4 différentes conditions à l’aide de la 
plateforme de force dans deux conditions auditives. Les personnes sourdes démontrent une plus grande surface de 
déplacement que les personnes-contrôle. De plus, les personnes sourdes avec atteinte vestibulaire démontrent une plus 
grande surface de déplacement que les personnes sourdes sans atteinte vestibulaire et ce peu importe la condition 
d’écoute. Il y a une tendance à ce que les personnes sourdes avec atteinte cVEMP bénéficient plus du port d’appareil 
auditif que les personnes sourdes sans atteinte cVEMP. Les personnes sourdes présenteraient plus de risque de chute 
que les contrôles et ce avec ou sans appareils auditifs. Cependant, une tendance suggère que les personnes sourdes 
pourraient démontrer une diminution des risques de chutes avec le port de prothèses auditives et ce plus particulièrement 
pour les personnes sourdes avec atteinte cVEMP. Mots-clés : Vestibulaire, Surdité, Posture, Appareils auditifs 
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KIOSQUE # 3 

L’effet du port de générateurs de bruit sur l’acouphène et l’hyperacousie : description du protocole de 
recherche 

Anaïs Mihoubi*,1,2, Chloé Labossière*,1,2, Emilia Colagrosso1,2, Philippe Fournier1,2, Sylvie Hébert1,2 
*premières auteures 

1 École d'orthophonie et d'audiologie, Université de Montréal 
2 Laboratoire de recherche sur le cerveau, la musique et le son (BRAMS), Montréal 

Il a été proposé que l’acouphène et l’hypersensibilité auditive, deux pathologies de la sonie (intensité perçue du niveau 
sonore en décibels) seraient le résultat d’un gain auditif central inadapté (Noreña, 2011). L’acouphène résulterait de 
l’augmentation de l’activité neurale spontanée et l’hypersensibilité de l’augmentation de l’activité neurale induite par les 
sons externes (Schaette, 2006 ; Roberts, 2008). Il a été démontré que la sensibilité auditive est augmentée dans 
l’acouphène (Hébert et al., 2013). Chez l’auditeur avec audition normale, le système auditif modifie sa réponse en 
fonction du niveau de bruit ambiant (Formby, 2003 & 2007). Ainsi, après avoir porté des générateurs de bruit pendant une 
certaine période, la sensibilité auditive diminue : les sons normalement confortables sont désormais perçus plus faibles. 
Quelques études suggèrent que la modulation du gain central est fonctionnelle dans les cas de surdité et d’hyperacousie 
(Noreña et Chery-Croze, 2007). Par contre, on ne sait pas si on peut moduler le gain central dans les cas d’acouphène, et 
si cette modulation est visible sur les paramètres psychoacoustiques de l’acouphène, sur la sensibilité auditive, et sur la 
détresse psychologique. Notre étude vise à démontrer la modulation du gain central par le port de générateurs de bruit 
chez des travailleurs avec acouphène. Elle vise aussi à démontrer un lien entre le port de générateurs de bruit et les 
facteurs psychologiques reliés à l’acouphène. L’hypothèse principale est que le port de générateurs de bruit diminuera la 
sensibilité auditive et l’intensité subjective des acouphènes, et par conséquent la détresse psychologique. 
 
 
 
KIOSQUE # 4 

Mesure de la morphologie corticale : Différences chez le sujet sourd profond 
Marie Simon1,2, Latifa Lazzouni1, Emma Campbell1, François Champoux2,3, Franco Lepore1 

1 Centre de recherche en neuropsychologie et cognition (CERNEC), UdeM 
2 Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR), Institut Raymond-Dewar (IRD), Montréal 

3 École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal 

Quelle est l’étendue de la réorganisation corticale suite à une déficience auditive ? Des différences anatomiques sont 
majoritairement retrouvées au niveau du gyrus temporal supérieur (Shibata, 2007) et du gyrus de Helsh de personnes 
sourdes (ex. Emmorey & al., 2003). Des facteurs liés à la surdité ont un impact sur l’étendue de ces changements : la 
durée de la surdité, l’audition résiduelle, l’âge d’exposition au langage et le port d’un appareil auditif. L’objectif est 
d’examiner la morphologie corticale selon la technique d’imagerie de Voxel-Based Morphometry (VBM) chez des 
participants présentant une surdité, mais également, de déterminer la relation entre ces mesures morphologiques et des 
facteurs liés à la surdité. Une séquence d’IRM anatomique a été acquise auprès de participants sourds profonds et 
contrôle. Les résultats préliminaires montrent des différences morphologiques entre les deux populations. Ce projet 
contribue à la compréhension des mécanismes explicatifs de la réorganisation corticale suite à une privation auditive. 
Mots-clés : Plasticité cérébrale, Implant cochléaire, Neuro-imagerie 
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KIOSQUE # 5 

Perception et intégration d’information sensorielle dans l’espace proximal et distal : surdité et 
bouleversement des cadres de références 

Andréanne Sharp1,2, Simon Landry1,2, François Champoux1,2 
1 École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal 

2 Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR), Institut Raymond-Dewar (IRD), Montréal 

La perception de l’environnement proximal et distal nécessite de l’information provenant de chaque sens. Une privation 
auditive dès un bas âge semble bouleverser les cadres de référence permettant la perception de l’espace. OBJECTIF: La 
présente étude vise à étudier l’impact de la surdité sur les cadres de référence allocentriques et égocentriques. 
L’évaluation des cadres de référence a été faite à l’aide de la tâche des bras croisés chez le groupe comprenant des 
sourds jumelé avec des individus contrôles normaux entendants. La tâche des bras croisés consiste à identifier la main 
où une stimulation tactile a été induite en premier. La tâche a été effectuée les bras croisés et décroisés. Les résultats 
préliminaires obtenus chez les sourds suggèrent que la perception d’information sensorielle provenant de cadres de 
référence allocentriques et égocentriques dans l’espace proximale et distale est différente de ce qui est mesuré chez les 
sujets contrôles. Les résultats préliminaires suggèrent une différence significative entre les deux groupes suite à l'analyse 
faite avec un test-t. Les résultats préliminaires de l’étude suggèrent que la surdité a un impact significatif sur l’interaction 
des cadres de référence allocentriques et égocentriques. 

 

Section « Orthophonie » 
KIOSQUE # 6 

Rehabilitation Interventions Enhancing Participation in Shopping Malls for People Living with a 
Disability 

Christine Alary Gauvreau1,2, Dahlia Kairy1,2, Barbara Mazer2,3,4, Andréanne Guindon2, Guylaine Le Dorze1,2 
1 École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal 

2 Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain 
3 Centre intégré de santé et de services sociaux, Laval 

4 Université McGill 

After rehabilitation, many people living with a disability do not return to their former activities in the community, such as 
going to shopping malls. Rehabilitation professionals are faced with the challenge of adequately preparing their clients to 
resume participation in community activities. The aim of this study was to identify rehabilitation interventions and 
approaches that could prepare clients to engage in activities in shopping malls. Twenty-two participants including 16 
rehabilitation clinicians and six people living with a disability participated in four nominal group sessions. Participants were 
questioned about current or potential rehabilitation interventions for people living with a disability that could enhance 
participation in shopping malls. Discussions were audio-recorded and qualitative content analysis was conducted using a 
conventional content analysis approach, including a systematic classification process of coding and identifying themes. 
Participants mentioned current or potential interventions that were either conducted by the clinician, or in collaboration 
with other parties. The latter type of interventions was either conducted in collaboration with the client, with the 
interdisciplinary team, with the family, or with community organizations. Rehabilitation clinicians have a role to play in 
preparing people living with a disability to resume shopping activities in a mall. Shopping is a “real-life” activity that 
requires a preparation phase, similar to many other rehabilitation interventions (e.g. driving, return to work). Participation-
oriented rehabilitation could provide clients with the tools to be able to resume their previous community activities.                                
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KIOSQUE # 7 

Traitement du langage et potentiels évoqués : méthodologie de la recherche 
Audrey Borgus1, Lauren Fromont1,2,3, Phaedra Royle1,2,4 

1 École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal 
2 Centre de recherche sur le cerveau, la musique et le langage (CRBLM), Montréal 

3 School of Communication Sciences and Disorders, McGill University 
4 Laboratoire de recherche sur le cerveau, la musique et le son (BRAMS), Montréal 

Les potentiels évoqués (PÉs) permettent, en psycholinguistique, de nous renseigner sur les aspects temporels du 
traitement du langage de façon très précise. Cependant, cette mesure est très sensible à la manipulation des phrases 
expérimentales, aspect souvent négligé dans la littérature. Notre projet présente l’évaluation du matériel expérimental 
utilisé pour étudier le traitement des catégories verbales. Des phrases accompagnées d’un contexte (1-2) ont été 
manipulées pour créer une erreur de catégorie verbale (3-4) : (1) Émilie joue au hockey avec ses copains. Elle ose les plaquer 
sans peur. (2) Émilie va au marais avec ses copains. Elle ôte les crapauds sans peur. (3) Émilie joue au hockey avec ses copains. Elle 
ose les *crapauds sans peur. (4) Émilie va au marais avec ses copains. Elle ôte les *plaquer sans peur. Nous prédisons qu’en 
lecture, les phrases (3-4) engendrent chez le participant les PÉs suivants : une LAN et une P600 (erreur grammaticale), 
et une N400 (erreur sémantique). Or, l’amplitude de composante N400 peut être modulée par le contexte phrastique. Si 
cela survient, l’analyse subséquente des PÉs devient problématique. Afin d’évaluer cette possibilité, nous avons effectué 
des tests de plausibilité et de Closure. Les résultats ont permis de déterminer que le contexte pour les phrases de type (2) 
est plus contraignant que les phrases en (1). Ce problème a été contrôlé en incluant des phrases manipulant le contexte 
phrastique (5) et isolant l’erreur de catégorie verbale (6). (5) Émilie joue au hockey avec ses copains. Elle ôte les crapauds sans 
peur. (6) Émilie joue au hockey avec ses copains. Elle ôte les *plaquer sans peur. Mots-clés : Traitement de la phrase, Potentiels 
évoqués  

 

 

 
KIOSQUE # 8 

Sensibiliser des personnes âgées à l'aphasie par le théâtre d'intervention 
Marie Gagnon-Brousseau1,2, Guylaine Le Dorze1,2 

1 École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal 
2 Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain 

La communication portera sur mon projet de travail dirigé de maîtrise en orthophonie qui consiste à documenter les 
impacts d'une activité de sensibilisation à l'aphasie qui s'est tenue dans des résidences pour personnes âgées. Pour ce 
faire, j'ai utilisé la méthodologie qualitative de l'observation participante et également l'entrevue. Ma communication 
portera donc sur l'analyse que j'aurai effectuée de mes observations lors des représentations théâtrales et des entrevues 
que j'aurai tenues avec les acteurs et les instigateurs du projet. L'activité de sensibilisation qui fait l'objet de mon analyse 
est une pièce de théâtre forum. Cela signifie que l'auditoire est appelé à réagir et à participer à la pièce de théâtre. La 
pièce met en vedette deux personnages âgés, dont un vivant avec l'aphasie. J'espère que ma présentation saura 
sensibiliser les étudiants et les professeurs aux types d'activité pouvant être mis en place pour promovoir notre profession 
et faire de la prévention au sein de la population générale. De plus, j'espère que ma présentation saura illustrer le genre 
de phénomène qui nécessite une analyse qualitative de par son aspect écologique et complexe. 
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KIOSQUE # 9 
Les données négatives directes : ont-elles un effet sur l’acquisition? 

Elena Kulinich1,2, Phaedra Royle2,3,4, Daniel Valois1,2,5 
1 Département de linguistique, Université de Montréal 

2 Centre de recherche sur le cerveau, la musique et le langage, Montréal 
3 École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal 

4 Laboratoire de recherche sur le cerveau, la musique et le son (BRAMS), Montréal 
5 Institut des sciences cognitives, UQAM 

Les nativistes et les cognitivistes ne partagent pas le même point de vue sur le rôle de l’input dans le processus de 
l’acquisition du langage. Selon les cognitivistes (Tomasello 2003, Goldberg 2006) les enfants construisent leur grammaire 
uniquement à la base des données empiriques (données positives) ce qui pose un problème dans le cas de 
surgénéralisation de formes morphosyntaxiques. D’une part les enfants produisent des formes qu’ils n’entendent jamais 
(ou presque) dans leur environnement linguistique (je l’ai *batté et il a *mouri, Royle et al. 2012). D’autre part, ils semblent 
ne pas faire attention aux corrections adultes de leurs formes erronées (données négatives directes). Les nativistes 
(Marcus 1993, Pinker 1989) affirment que les enfants n’ont pas d’accès aux données négatives et expliquent le fait que 
les enfants arrivent aux productions cibles après une période de surgénéralisation par l’existence des mécanismes innés 
d’apprentissage. Cependant, certaines études récentes sur les effets de données négatives (par ex., Chouinard et Clark 
2003, Saxton et al. 2005) montrent que les enfants ont accès aux données négatives et en servent afin de corriger leurs 
productions non-cibles. Notre étude sur l’effet de différents types de rétroaction (Correction, Répétition et Question de 
clarification) sur la correction des erreurs de surgénéralisation en production de formes verbales chez les jeunes enfants 
russophones (N = 65) ne soutient pas l’hypothèse selon laquelle les données négatives directes auraient une influence 
directe sur la correction des erreurs chez les enfants pré-scolaires. 

 

KIOSQUE # 10 

L'acquisition du français chez les enfants allophones 
Sabah Meziane1,2, Andrea MacLeod1,2 

1 École d'orthophonie et d'audiologie, Université de Montréal 
2 Centre de recherche du CHU Ste-Justine 

Cette étude vise à améliorer les connaissances sur l’acquisition de la phonologie en français chez les enfants allophones. 
Une centaine d'enfants issus des communautés linguistiques minoritaires ont été inclus dans la présente étude. Les 
critères d'inclusion sont les suivants : la langue dominante dans la maison n'est pas le français ; l'enfant fréquente une 
classe de maternelle régulière; l'enfant se développe normalement. Les enfants ont été évalués à l'aide de différentes 
tâches. De plus, nous avons demandé aux parents de remplir deux questionnaires pour recueillir des informations sur 
l'exposition au français, les langue(s) utilisée(s) à la maison, des informations démographiques sur la famille et le 
développement de l'enfant. Les données de cette cohorte d'élèves bilingues fourniront un profil du développement « 
typique » en français. Nous comparerons les performances phonologiques des enfants aux données normatives d’enfants 
monolingues francophones de l’étude de MacLeod, Sutton,Trudeau & Thordardottir, 2011. Nous prévoyons que certains 
facteurs externes expliquent la variabilité observée, tels que l'utilisation du français à l'extérieur de l'école, frères et sœurs 
aînés qui fréquentent l'école en français, et le statut socio-économique. Certains auteurs affirment qu’il existe une 
prédominance linguistique chez le bilingue qui favorise la langue qui est plus présente dans l’entourage (Bosch, Ramon-
Casas & Sebastian-Gallés, 2006). De même, Pierrehumbert (2003) énonce les différents facteurs bottom-up qui 
influencent l’acquisition de la phonologie. Cette étude contribue à la masse croissante de recherche qui vise à mieux 
comprendre l'acquisition de la langue d'instruction par les enfants qui parlent une langue minoritaire. Mots-clés : 
Bilinguisme, Développement, Phonologie, Français 
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KIOSQUE # 11 

Dynamique de la récupération langagière suite à une aphasie secondaire à un accident vasculaire 
cérébral 

Pamela Ross1, Karine Marcotte1,2 
1 École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal 

2 Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal 

Un tiers des personnes survivant à un accident vasculaire cérébral (AVC) éprouvent des troubles de langage connu sous 
le terme aphasie, un trouble acquis du langage causant des problèmes de communication pouvant toucher la 
compréhension et/ou l'expression. Une récupération des atteintes langagières s'observe initialement, mais le degré de 
récupération est très variable (Hillis, 2007). À ce jour, il n’y a pas de marqueurs neurobiologiques permettant de prédire 
quand, comment et à quel degré les patients vont récupérer. La connectivité fonctionnelle et anatomique des faisceaux de 
substances blanches existant entre les différentes régions corticales joue un rôle central dans le degré d'atteinte 
langagière et la récupération de l'aphasie. Notamment, le faisceau arqué qui effectue la connexion entre les aires 
périsylviennes du langage est considéré comme le faisceau de fibres langagier le plus important (Catani & Mesulam, 
2008). Les participants ont été évalués à deux reprises; en phase aigüe et subaigüe. Une évaluation orthophonique ainsi 
qu’une imagerie par résonance magnétique ont été réalisées à chacun de ces temps de mesure. Les données recueillies 
ont été analysées avec la méthode HARDI et évaluer selon diverses métriques. L’analyse de la matière blanche a permis 
d’isoler le long segment du faisceau arqué droit comme un marqueur potentiel de la latéralisation du langage. De plus, 
plusieurs métriques ont été utilisées, mais le Nombre de Fibres Orientées (NuFO) se distingue comme une mesure 
précise de l’intégrité de la matière blanche. Les résultats de cette étude permettent de mieux comprendre le rôle des 
faisceaux de matière blanche impliqués dans la récupération langagière et solidifie les objectifs et hypothèses du grand 
projet. Mots-clés : Aphasie, AVC, Faisceau arqué, Neuro-imagerie 
 
 
KIOSQUE # 12 

La forme courte de l’inventaire MacArthur-Bates : un outil de dépistage précis? 
##########1, Natacha Trudeau1 

1 École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal 

L’inventaire MacArthur-Bates du développement de la communication (IMBCD) (Trudeau, Frank et Poulin-Dubois, 1999) 
est un questionnaire destiné aux parents, utilisé pour documenter l’acquisition du langage chez les jeunes enfants de 8 à 
30 mois. Bien qu’il ait été démontré fidèle et valide, l’IMBCD présente le désavantage d’être un questionnaire relativement 
long à remplir (408 mots pour la version «Mots et gestes» et 664 pour «Mots et énoncés»). En nous appuyant sur des 
données ayant servi à la normalisation de l’adaptation franco-québécoise et provenant de plus de 1300 familles, nous 
avons vérifié la précision avec laquelle une forme courte (FC) (87 ou 101 mots, selon la version) permet de classer les 
enfants évalués. Plus précisément, nous avons vérifié la corrélation entre les deux formes et si les enfants ayant été 
identifiés comme à risque de présenter un retard de langage (se situant au 10ième rang centile ou en deçà) à la forme 
longue (FL), le seraient également à la FC. Les résultats révèlent de très fortes corrélations entre les deux formes du 
questionnaire peu importe l’âge des enfants (r > 0,9 et p < 0,01 pour toutes les tranches d’âge). Les coefficients de 
sensibilité et de spécificité varient selon les tranches d’âge, mais présentent globalement des valeurs élevées (sensibilité 
globale > 0,86 et spécificité globale > 0,89). La FC semble donc prometteuse pour des fins de dépistage rapide, bien 
qu’elle offre moins de pistes pour les choix de cibles d’intervention que la FL. D’autres vérifications seront toutefois 
nécessaires pour confirmer ces résultats. 
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KIOSQUE # 13 

Dépistage en langue orale des enfants avec un trouble primaire du langage (TPL) 
 Ariane St-Denis1, Alexandra Marquis2, Tracy Kawass3, Phaedra Royle1,4,5  

1 École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal, 2 United Arab Emirates University, 3 Faculté de Médecine, Université de Montréal, 4 Centre 
de recherche sur le cerveau, la musique et le langage, Montréal, 5 Laboratoire de recherche sur le cerveau, la musique et le son (BRAMS), Montréal 

Le trouble primaire du langage (TPL) se caractérise par des difficultés persistantes touchant la sphère expressive ou 
réceptive du langage (OOAQ, 2004). Ce trouble reste difficile à identifier chez les jeunes enfants francophones. En 
anglais, les enfants atteints d’un TPL auraient de la difficulté avec les marques de temps (Rice et Wexler, 1996). En 
français, la maîtrise du passé composée se fait autour de 38 mois et la production est modulée, entre autre, par le groupe 
de conjugaison (régulier vs. irrégulier) (Royle, 2007). Nous avons testé la production induite du passé composé chez 11 
enfants de maternelle et de première année ayant un TPL. Nous avons utilisé l’application Jeu de verbes (Marquis et coll., 
2012) comportant 6 verbes pour chacun des 4 types de participes passés (-é, -i, –u et -Autres irréguliers). Nous avons 
comparé leurs scores et les types d’erreurs faits à ceux des enfants témoins (tirés de Marquis, 2012-2015) appariés en 
fonction du sexe, de l’âge, des langues parlées et de l’éducation parentale. Les analyses effectuées démontrent un effet 
du groupe linguistique et du groupe de verbes sur les scores des enfants à la tâche. Les enfants témoins performent 
significativement mieux que les enfants avec TPL indépendamment du groupe de conjugaison. Cependant, les 
performances des enfants avec TPL ne sont pas modulées par le groupe de conjugaison, indiquant un déficit d’acquisition 
des règles productives de conjugaison du français chez eux, contrairement aux témoins qui réussissent mieux les verbes 
en –é, en –i et en –u que les verbes –A. On remarque aussi que les enfants avec TPL ont plus tendance à utiliser le 
présent dans des contextes obligeant le passé composé. Ainsi, on peut dire que les enfants avec TPL sont différents des 
enfants témoins au niveau du nombre et du type d’erreurs effectués sur une tâche d’induction du passé composé.  
 
 
 
KIOSQUE # 14 

Développement et description des impacts d’une formation pour faciliter les échanges en lieux 
publics des personnes ayant un trouble de communication 

Alexandra Tessier1,2, Claire Croteau1,2 
1 École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal, 2 Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain 

Pour favoriser l’inclusion des personnes ayant un trouble de communication (PTC) dans la communauté, il est nécessaire 
d’offrir des services publics adaptés à leur communication. L’objectif du projet est de développer et de documenter les 
impacts d’une formation pour faciliter les échanges entre les PTC et les gens travaillant auprès du public. Un prototype de 
la formation sera développé en considérant les écrits scientifiques traitant de la formation des interlocuteurs non familiers, 
des besoins des PTC, des stratégies de communication et de l'andragogie. Il sera adapté en fonction des besoins de 
l'entreprise qui participera au projet et des commentaires d'un comité d'expert en formation. Pour décrire les impacts de la 
formation finale, un devis d'étude de cas multiple sera utilisé. Six PTC visiteront chacune un employé participant sur son 
lieu de travail deux fois avant et deux fois après la dite formation. Une analyse de conversation de ces visites permettra 
d'évaluer les changements dans les habiletés de communication des participants. Des questionnaires sur les barrières et 
facilitateurs à la communication seront de plus administrés avant et après la formation. Finalement, une analyse de 
contenu sera effectuée sur des entrevues individuelles qui auront lieu avec chaque membre des dyades. Ce projet 
révélera les caractéristiques fonctionnelles d’une formation pour les interlocuteurs non familiers et documentera ses 
impacts. Sur le plan social, la formation modifiera l’environnement de communication des PTC ce qui facilitera 
probablement leurs interactions sociales. Mots-clés : Formation pour les interlocuteurs non familiers 
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