
• Depuis 1993, l’AJBQ offre un camp de thérapie

intensive de fluidité aux jeunes qui bégaient âgés

de 8 à 17 ans.

• Les thérapies intensives de fluidité ont démontré

leur efficacité pour réduire les comportements

primaires et secondaires du bégaiement [1] .

• Les attitudes et la perception des orthophonistes

peuvent avoir un impact sur l’efficacité de la

thérapie et sur la prestation des services [2]

Introduction

Méthodologie

Résultats

À propos de la méthodologie utilisée:

• Le taux de réponse obtenu était supérieur à la
moyenne attendue pour les sondage en ligne [4].

Cela assure une bonne représentativité de
l’échantillon.

À propos des résultats obtenus:

• Salaire: Les réponses variables au sondage

concernant le salaire pourraient être expliquées

par le poste occupé, des caractéristiques

personnelles et par la dimension communautaire
du travail accompli.

• Modalité de groupe: Les réponses positives au

sondage concernant la modalité de groupe

pourrait être expliquées par la perception des

bienfaits psychologiques. Les réponses négatives

pourraient être expliquées par la difficulté à
former des groupes.

• De manière globale, les participants rapportent

avoir apprécié leur expérience à la thérapie

intensive de l’AJBQ. L’expérience est pertinente,

mais extrêmement exigeante.

• Pour chacun des thèmes abordés, des

recommandations ont été émises afin de donner

des pistes à l’AJBQ pour permettre d'améliorer

l'expérience vécue par les orthophonistes.

Procédure

• Un sondage en ligne a été envoyé par le biais de

la directrice de l’AJBQ

• 29 questions (ouvertes et fermées)

réparties en 4 sections

• Échelle de Likert et vrai/faux

• Plusieurs questions ont été élaborées en

se basant sur les éléments liés à la

satisfaction au travail [3].

• Entrevue téléphonique semi-dirigée

• 8 questions et 6 sous-questions

• Durée maximale de 45 minutes

• Un guide d’entrevue a été élaboré pour

s’assurer d’une bonne validité.

Participants

• 13 orthophonistes ont répondu au sondage (Taux

de réponse d’environ 57%)

• En moyenne, 3,15 années de

participation à la thérapie intensité de

l’AJBQ.

• 7 orthophonistes ont participé à l’entrevue

téléphonique semi-dirigée.
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Tableau 1. Thèmes et sous-thèmes ressortant des entrevues semi-dirigées

Thèmes Sous-Thèmes Quelques citations

Salaire - Poste occupé

- Caractéristiques personnelles

- Dimension communautaire

- Échelle salariale

« C’est une vocation. »

« Les orthophonistes qui participent au camp le font 

parce qu’elles croient profondément dans ce type de 

services. »

« Le problème, c’est d’avoir la sensation qu’il y avait 

des gens qui ont négocié leur salaire. »

Matériel - Utilisation de son propre 

matériel

- Matériel de l’AJBQ

« En fait, je trouve qu’on a beaucoup de matériel, mais 

beaucoup de matériel pour faire le même genre de 

chose. »

« Oui, c’est une bonne idée [d’apporter son matériel]. »

Modalité 

d’intervention

- Bénéfices psychologiques

- Formation des groupes

« Je pense que ça [en faisant référence à la modalité 

de groupe] la rend plus riche sur beaucoup d’aspects. » 

Collaboration - Organisation

- Se connaître

- Formation académique

- Reconnaissance

« À chaque année, il y avait des bugs [en lien avec 

l’organisation].» « Il faut parfois apprendre à lâcher 

prise. »

« J’ai peut-être plus souffert du manque de 

reconnaissance que du manque de salaire. »

« C’est sûr que de se connaître avant le camp, ça aide 

vraiment. »

Expérience globale - Expérience pertinente

- Expérience exigeante

« C’est très prenant. […] C’est un gros investissement 

de temps, un gros investissement d’énergie parce 

qu’on dort peu. » 

« Si tu veux faire du 8 à 4, le camp n’est pas pour toi. »

Impact sur la pratique - Manière d’intervenir

- Compétences acquises

- Promotion des services

« Il faut avoir un impact qui sort du bureau. »

« Ça te permet de mieux comprendre l’impact du 

bégaiement dans la vie de ces jeunes. »

OBJECTIF:
Documenter et connaître le vécu des orthophonistes par rapport 

à leur expérience à la thérapie intensive de fluidité de l’AJBQ.

Question 1 (Salaire)

Question 2 (Clientèle)

Question 3 (Matériel)

Question 4 (Pertinence de la modalité de groupe)

Question 5 (Complexité de la modalité de groupe)

Question 6 (Collaboration)

Question 7 (Appréciation globale)

Question 8 (Recommandation à un collègue)

Graphique 1. Distribution des réponses à la section 2 du sondage

■Totalement en désaccord  ■ En désaccord   ■ Ni en accord ni en désaccord   ■ En accord   ■Totalement en accord

Question 1 (Connaissance des services)

Question 2 (Promotion des services - Jeunes)

Question 3 (Promotion des services - Orthophoniste)

Question 4 (Intervention)

Question 5 (Perception des services - Complément)

Question 6 (Perception des services - Alternative)

Graphique 2. Distribution des réponses à la section 3 du sondage
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