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INTRODUCTION 

Définition de « médias sociaux » 

Le terme « médias sociaux » (MS) fait référence à plusieurs services internet 
contenant un ensemble de technologies mobiles ou basées sur le web qui 
permettent aux gens de surveiller, créer, diffuser ou manipuler de l’information 
texte/audio/photo/vidéo pour ensuite les partager avec d’autres (Dewing, 2010).  



INTRODUCTION 

Y sont inclus: 

Facebook Facetime 

Instagram Skype 

Google + Messenger (chat et appels vidéos/audios) 

Twitter  Courriels et textos (dans une perspective plus large) 

YouTube  ... 

Snapchat 



CONTEXTE THÉORIQUE 

MS dans la population en générale 

 46% de la population mondiale est considéré comme un utilisateur actif d’Internet 
(3,4 milliards de personnes) 

 États-Unis: entre 2005 et 2018, le taux d’utilisateurs réguliers d’au moins un média 
social est passé de 5% à 69% 

 Au Canada: 

o Augmentation de l’utilisation des MS de 9% par rapport à l’année 2017 

o Le temps moyen passé quotidiennement sur les MS est de 1 heure 48 minutes.  

 

 

 digitalreport.wearesocial.com/  

www.pewinternet.org/fact-sheet/social-media/ 



CONTEXTE THÉORIQUE 

MS dans la population en générale 

 Au Québec: 

 huit internautes sur dix (85%) affirment faire usage des MS. 

o 100% des jeunes âgés de 18 à 24 ans 

o 97,5% des 25 à 34 ans les utilisent de façon quotidienne. 

 

cefrio.qc.ca 



CONTEXTE THÉORIQUE 

Cette augmentation s’observe à la fois en fonction: 
o de l’âge,  

o de la race (caucasien, afro-américain, hispanique), 

o du sexe,  

o du revenu socioéconomique,  

o du niveau d’éducation 

o du type de communauté (rurale, banlieue, urbaine).  

La présence des MS est donc en croissance constante, et ce dans toutes les 
strates de la société. 

 



CONTEXTE THÉORIQUE 

MS dans la population clinique 

 Bien que sujet peu traité dans la littérature scientifique, , il a tout de même été 
démontré que certaines clientèles pouvaient en bénéficier. 

 



CONTEXTE THÉORIQUE 

MS dans la population clinique 
 Augmentation de la participation sociale chez: 

 jeunes adultes avec trouble de communication 

 adolescents avec un diagnostic de cancer 

 personnes souffrant de paralysie cérébrale 

 adultes avec un trouble neurologique acquis et un diagnostic sévère de troubles de 
la parole ou de langage (dysarthrie, apraxie ou aphasie) 

 personnes ayant subies un traumatisme craniocérébral 

 personnes atteintes de déficience motrice cérébrale 

 

Raghavendra et al., 2015;  Yarcheski et Mahon, 1999; Balandin et al., 2006; Cooper et al., 2009; Paterson et Carpenter, 2015; Cooper 2015  



CONTEXTE THÉORIQUE 

MS dans la population clinique 
 L’augmentation de la participation sociale peut 

o engendrer chez la personne des pratiques de santé positive plus élevées et une 
hausse de l’estime de soi  

o faire diminuer le niveau de dépression 

o permettre un meilleur ajustement à la maladie 

 Toutefois, bien que les MS puissent servir de moyen pour éviter l’isolement, ils ne se 
suffisent pas en soi 

o devraient être utilisés avec un ensemble de technologies (ex. courriel, messagerie 
texte, appels vidéo) pour être jugés efficaces et briser l’isolement ressenti. 

Dunmot et Provost, 1999;  Yarcheski, Mahon et Yarcheski, 2003;  Yarcheski, Mahon et Yarcheski, 2001;  Yarcheski et Mahon, 1999; Cooper et al., 2009; 
Balandin et al., 2006Ahmed et al., 2010; Brunner et al., 2015; Kilov et al., 2010;  Tsaousides et al., 2011 



CONTEXTE THÉORIQUE 

MS chez les professionnels de la santé 

 Pas (ou très peu) d’études spécifiques sur les orthophonistes 

 Par rapport à la place du numérique dans la pratique des professionnels de la santé: 

o L’Usage du numérique principalement pour la tenue de dossier, la prise de notes et 
la transmission de renseignements confidentiels 

o Le suivi auprès des patients ou l’utilisation d’applications mobiles rejoindraient 
moins d’un professionnel sur cinq et la télé-pratique serait utilisée par une poignée 
d’initiés 

cefrio.qc.ca 

professions-quebec.org 



CONTEXTE THÉORIQUE 

MS chez les professionnels de la santé 

 De façon générale, l’usage des MS aurait principalement comme but: 

o de consulter/partager de l’information 

o de réseauter avec des collègues et amis 

 Fait intéressant: 100% des répondants à l’enquête disent utiliser dans leur pratique au 
moins un des trois appareils suivants (ordinateur, tablette, téléphone intelligent) 

o Or, l’usage du numérique demeure timide et il existe un sentiment de compétence 
modeste par rapport à l’utilisation de ces différents appareils  

cefrio.qc.ca 

professions-quebec.org 



CONTEXTE THÉORIQUE 

MS chez les professionnels de la santé 

 Différence d’utilisation entre le secteur privé et le secteur public 

o Dans le secteur privé, on note: 

• une plus grande utilisation d’ordinateurs portables, de téléphones intelligents ou 
d’appareils personnels 

• une plus grande utilisation du numérique dans les communications avec leurs 
patients/clients 

Pourquoi? Peut-être davantage de barrières à l’adoption de nouvelles 
technologies dans le domaine public (ex. de contraintes administratives; peu 

d’équipements disponibles...) 

cefrio.qc.ca 

professions-quebec.org 

Beaudoin, Thuot et Roy, 2016 



CONTEXTE THÉORIQUE 

MS chez les professionnels de la santé 

 Considérations éthiques ou déontologiques reliées à l’usage des MS dans la pratique 

o Confidentialité 

o Baisse de qualité du service 

o Informations non contrôlées par le professionnel 

o ... 

cefrio.qc.ca 

professions-quebec.org 

Beaudoin, Thuot et Roy, 2016 



CONTEXTE THÉORIQUE 

MS chez les professionnels de la santé 

 Plusieurs ordres/associations professionnel(les) ont émis des guides d’utilisation, mis 
sur pieds des politiques ou ont formulé des balises pour encadrer l’utilisation des MS 
(ou de la télépratique) de leurs membres 

o L’Ordre des Orthophonistes et Audiologistes du Québec (OOAQ)  

• politique d’usage des MS 

• lignes directrices à l’intention des membres et du personnel de l’ordre 

o Le Collège des Médecins (CMQ) 

o L’Association Canadienne de Protection Médicale (ACPM) 

o ... 

 

 

 



CONTEXTE THÉORIQUE 

Télé-orthophonie 

 Différents défis d’implantation pour les professionnels de la santé 

o conviction des orthophonistes: la condition face à face serait le « gold standard »  

o peu de formation offerte sur l’implantation et l’utilisation de la télé-orthophonie dans la 
pratique 

 Problèmes d’ordre plus pratiques:  

o la facturation au client 

o le remboursement des assurances 

o la disponibilité de la technologie pour assurer un service adéquat et en tout point 
semblable à un service offert en face à face 

 

Theodoros, 2011 



PROBLÉMATIQUE 

 Peu de données sur l’usage des médias sociaux chez les professionnels de la santé 

 Pratiquement aucune donnée chez les orthophonistes 

 Plusieurs craintes (éthiques et déontologiques) reliées à l’usage des MS en milieu 
clinique 

 Les Ordres professionnels sont, pour la plupart, sensibilisés et ont produit (ou sont en 
cours de production) de documents, par exemple des guides d’utilisations, des textes de 
sensibilisation sur les dangers potentiels, etc. 

 Les milieux universitaires semblent tarder à inclure dans leur formation une section 
sur les avantages et les désavantages de l’utilisation des MS dans le contexte 
clinique. 



OBJECTIFS 

Dresser un portrait sociodémographique (âge, type d’usage, milieu et clientèle 
de pratique...) 

Dresser un portrait de l’usage des MS par les orthophonistes membres de 
l’OOAQ 

Recueillir les perceptions: 

 sur les rôles actuels et futurs de l’usage des MS au sein de leur profession 

 sur les considérations éthiques potentielles des la présence des MS dans la pratique 
orthophonique 



MÉTHODE 

 Instrument  

Questionnaire de recherche en ligne (questions quantitatives et qualitatives) 

 Distribué via l’infolettre de l’OOAQ, les groupes Facebook (UQTR, OOAQ, AQOA, 
Orthophonie Québec...) 

Participantes 

 N=124 femmes 

 De 23 à 65 ans 



MÉTHODE 

Analyse des résultats 

 Statistiques descriptives 

 Analyses croisées 

 



PARTICIPANTS 
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PARTICIPANTS 



RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats suggèrent: 

 qu’il existe une différence entre la perception et l’usage réel de l’usage des MS dans la 
pratique.  

 que peu de participantes utilisent les MS à des fins thérapeutiques 

 Perceptions plutôt positives des MS quant: 

o aux bienfaits potentiels de leur usage 

o aux rôles qu’ils jouent dans la vie (professionnelle ou personnelle) de leurs 
collègues 

o à la place qu’ils seront appelés à occuper dans le futur 



RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Perceptions plutôt positives des MS quant: 

o aux bienfaits potentiels de leur usage 

o aux rôles qu’ils jouent dans la vie (professionnelle ou personnelle) de leurs 
collègues 

o à la place qu’ils seront appelés à occuper dans le futur 



RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Deux questions peuvent être soulevées de ces observations: 

1. Qu’est-ce qui explique le peu d’utilisation des MS dans la pratique orthophonique? 

2. Comment peut-on expliquer la différence entre la perception (présente et future) 
majoritairement positive de l’usage des MS dans la pratique orthophonique et 
l’usage réel et actuel de ceux-ci? 



RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Hypothèse possible: les considérations éthiques 

Quelques commentaires des participantes: 

Je travaille avec des adolescents qui ont un trouble développemental de langage et j'aurais plus 
tendance à travailler l'utilisation des réseaux sociaux en soi qu'à en recommander l'usage 
considérant les risques reliés à la vie privée du jeune et les difficultés de compréhension. 
(Commentaire d’une répondante) 

 

Je crois qu'il y a des précautions à prendre lorsque l'on utilise les MS, particulièrement en lien avec 
la confidentialité. Je pense qu'il est possible d'avoir une pratique éthique avec l'usage des MS. C'est 
simplement de s'informer sur les bonnes mesures à prendre. (Commentaire d’une répondante) 



RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Le client peut accéder à des groupes sur Facebook, mais l'information reçue n'est pas validée ou 
donnée par une professionnelle. (Commentaire d’une répondante) 

 

Je partage des films YouTube sélectionnés avec les familles, par contre beaucoup de désinformation 
est présente en ligne et il est important de vérifier les sources d'informations partagées aux 
parents. (Commentaire d’une répondante). 

 

(…) l'information qu'on y trouve n'est pas toujours fondée scientifiquement, les données fournies 
ne sont pas nécessairement fiables et/ou les sources ne sont pas divulguées donc impossibles à 
retracer pour en vérifier la validité. (Commentaire d’une répondante) 

 



RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Majoritairement, les craintes citées sont principalement reliées: 

 à la confidentialité  

 à la difficulté à contrôler le contenu accessible  

 au manque de données probantes  

Les considérations éthiques semblent homogènes dans tous les groupes d’âge 

 Les plus jeunes ne sont pas plus ouverts à l’usage des MS dans leur pratique (comme 
on pourrait le penser!) 

 

 

 

 



RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Recommandation des MS 

 De façon générale, ce type de recommandation à un patient (dans une visée 
thérapeutique) demeure rarement utilisé, et ce peu importe la tranche d’âge 

 

Je ne sais pas si les MS peuvent jouer un rôle thérapeutique (j'en doute)... Mais ils peuvent jouer 
un rôle intéressant de vulgarisation et d'information. (Commentaire d’une répondante). 

 

Je peux lui donner des suggestions pour participer sur Facebook (aphasique), mais je ne 
recommande pas ce médium s'il n'a pas de compte. (Commentaire d’une répondante) 

 



RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 

 
Les MS font partie intégrante de la vie d'aujourd'hui. Si le patient souhaite les utiliser, il s'agit d'un 
objectif personnel à considérer dans l'élaboration du plan d'intervention.   Bien entendu, il ne faut 
pas forcer ni imposer cette avenue, mais si cela fait partie des inquiétudes/volontés du patient, ça 
ne me semble pas poser problème. (Commentaire d’une répondante). 

 



RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Considérations éthiques en fonction du milieu (privé vs public) 

 Pas de différences observées entre le secteur privé et public 

Types d’usages (professionnel ou personnel) en fonction du milieu (privé vs 
public) 

 Pas de différences entre les types d’usages du secteur public et du secteur privé. 

o La majorité des répondantes utilisent les MS soit à des fins personnelles, soit à des 
fins à la fois personnelles et professionnelles. Seulement une répondante 
(provenant du domaine privé) affirme utiliser les MS uniquement à des fins 
professionnelles. 

 



RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Perception de l’utilisation des MS dans une visée thérapeutique 

 Beaucoup d’utilisations potentielles sont nommées par les participantes 

o augmenter la participation social du patient par réseautage (groupe de soutien, lien 
avec la famille plus éloignée…) 

o pratiquer le langage écrit (dyslexie, dysorthographie, aide à la communication 
alternative pour les patients avec un trouble de la parole sévère) 

o obtenir de l’information (articles, recherches…).  

 



RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Perception de l’utilisation des MS dans une visée thérapeutique 

 Beaucoup de clientèles potentielles pourraient en bénéficier 

o adolescents avec des problèmes de fluidité/autisme/dysarthrie  

o jeunes dyslexiques/dysorthographiques/dyscalculies 

o parents d’enfant avec difficultés langagières/de parole/de communication (coaching 
parental ou, pour l’orthophonie scolaire, mise à jour via des groupes Facebook 
fermés des activités réalisées) 

o personnes aphasiques (réseautage, transmission d’information pertinente ou 
conseils aux proches) 



CONCLUSION 

Si le patient exprime le désir d’utiliser les MS dans sa vie, il est tout à fait 
possible d’inscrire cela dans un projet de réadaptation de façon légitime 

 Il ne semble pas commun de recommander l’usage des médias sociaux à un patient 
qui n’est pas familier avec ces technologies et qui n’en fait pas la demande 
directement à l’orthophoniste 

o Donc, les MS ne semblent pas automatiquement vus par les orthophonistes 
comme un outil thérapeutique en tant que tel (comme le serait la recommandation 
d’une activité pour pratiquer à la maison par exemple) 



CONCLUSION 

Beaucoup de craintes dans l’actualité 

 Par exemple la crainte de confidentialité reliée à l’outil Facebook serait 

• peu d’informations transmises sur leurs procédures de collecte et d’entreposage 
des données de leurs usagers 



LIMITES 

Biais d’échantillonnage:   

 le questionnaire a été distribué en ligne (majoritairement par Facebook) 

o les répondantes ayant complété le questionnaire sont probablement habituées à 
l’usage des MS et ont une connaissance informatique minimalement fonctionnelle 

Plusieurs des participantes étaient âgées de 20 à 29 ans et disaient posséder 
une bonne connaissance informatique 

o les autres groupes d’âge étaient sous-représentés 

Seulement des femmes 



LIMITES 

Beaucoup d’abandons durant la passation 

Quelques questions demandaient de la réflexion 

Or, qu’il était mentionné en début de questionnaire que la passation prendrait +/- 10 
minutes 

 Peut-être que des entrevues auraient été un moyen plus adapté 

 

 



CONCLUSION 

Proposer l’utilisation des MS à un patient doit être effectué en regard de 
certains critères: 

o Le souhait du patient! 

o l’âge 

o le développement social 

o les ressources cognitives disponibles 

o les barrières d’accès potentielles (ex. connaissances informatiques; limitations 
physiques...) 



CONCLUSION 

Omniprésence des MS dans la vie des orthophonistes ayant participé à 
l’étude... 

 ...et ce, dans tous les milieux de pratique et quel que soit l’âge 

Peu d’utilisations à visées thérapeutiques des MS et plusieurs craintes éthiques 
reliées majoritairement à la confidentialité 

 ... et ce malgré le fait qu’une majorité croit que les MS sont appelés à occuper une 
place plus importante au sein de leur pratique future. 



CONCLUSION 

 Il semble que l’adoption des MS par les orthophonistes membres de l’OOAQ 
dépende de plusieurs facteurs: 

 considérations éthiques ou à la perception de risques reliés à leur emploi dans la 
pratique 

 la prise de conscience actuelle sur l’importance d’encadrer leurs usages dans les 
pratiques par les ordres professionnels  

 que la faible présence du sujet dans les cursus universitaires et dans les formations 
continues 



CONCLUSION 

Puisque les ordres professionnels semblent prendre conscience de 
l’omniprésence des MS dans la pratique de leurs membres, nous sommes 
appelés à croire que la promotion et l’encadrement fourni engendreront une 
hausse de l’usage des MS dans la pratique orthophonique et, parallèlement, une 
baisse des considérations éthiques. 

 

Alors que le numérique a déjà envahi tous les aspects de notre vie, il est 
possible de croire que nous en sommes aux tout premiers balbutiements 
d’une ère où sa présence est appelée à prendre une place plus importante 
dans la profession d’orthophoniste. 
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