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Conférences scientifiques du

Favoriser l’évolution des pratiques orthophoniques en réadaptation 
vers la participation sociale des personnes ayant une aphasie 

Christine Alary Gauvreau est orthophoniste clinicienne à l’Hôpital juif de 
réadaptation du CISSS de Laval depuis 2008. Elle a principalement 
travaillé au programme AVC auprès d’une clientèle ayant des troubles 
acquis de la communication, incluant l’aphasie. En 2012, elle est 
devenue chercheure clinicienne au Centre de recherche interdisciplinaire 
en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR), puis a entrepris en 
2014 un doctorat en sciences biomédicales, option orthophonie, à 
l’Université de Montréal, sous la direction de Guylaine Le Dorze, 
Professeure à l’École d’orthophonie et d’audiologie et chercheure au 
CRIR. Christine Alary Gauvreau s’intéresse à la participation sociale des 
personnes aphasiques ainsi qu’aux mécanismes impliqués dans les 
changements de pratique des orthophonistes.

Les personnes ayant une aphasie, un trouble acquis de la communication, 
peuvent avoir une participation sociale restreinte à la suite de leur réadaptation, 
et ce même si l’objectif ultime de la réadaptation est la participation, toutes 
clientèles confondues. Ceci est possiblement en lien avec le fait que les 
orthophonistes qui travaillent auprès des personnes aphasiques auraient de la 
difficulté à intégrer les recommandations issues des données probantes dans 
leurs pratiques cliniques. Afin d’augmenter leurs connaissances et de stimuler 
leur expertise clinique, treize orthophonistes provenant de différents milieux du 
continuum de soins en réadaptation de l’aphasie ont participé à une 
Communauté de pratique (CdP) portant sur l’intégration de la participation 
sociale en réadaptation de l’aphasie. Des analyses qualitatives ont permis de 
décrire et d’évaluer les composantes de la CdP ainsi que ses retombées pour 
les participants.
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