December 6, 2016

via email

Andria Spindel
President and CEO
March of Dimes Canada
10 Overlea Blvd
Toronto ON M4H 1A4

Dear Ms Spindel, President and CEO of March of Dimes Canada,
I am contacting you on behalf of Quebec Association of Speech Language Pathologists and
Audiologists (QASLPA) to address a matter of great concern to us. QASLPA represents over 1000
speech-language pathologists and audiologists living in the province of Quebec. QASLPA is also
partnered with the Pan-Canadian Alliance (PCA).
QASLPA has been informed that your organization had created a publication entitled ''A
Caregiver's Guide to Stroke Recovery''. We agree that such a publication is relevant, but we are
concerned about the lack of representation of speech-language pathologists and audiologists.
While we recognize that an addendum has been developed for the online document, we do not
feel it is sufficient and we think other changes should be made.
As speech-language pathologists, our scope of practice includes screening, assessment and
intervention of communication and swallowing disorders. Due to the prevalence of swallowing
and communication disorders post-stroke (65% of stroke patients have dysphagia and 1/3 of
stroke result in aphasia), speech-language pathologists must be included as a key member of the
stroke rehabilitation team. For our clients and their families, communication and safe
swallowing are key components for quality of life. Also, as audiologists, our scope of practice
includes screening, assessment and intervention of audition and balance. Therefore,
audiologists should also be included as a key member of the stroke rehabilitation team to assure
optimal hearing and balance function for the greater security and benefits to patients.
We feel that this omission of information is a disservice tonot only the stroke survivor but to
their caregivers as well. We ask you to work with our national association, SAC, in order to
establish appropriate measures acceptable to all organizations for the best interests of the
patients we serve.
Sincerely,

Marylène Dionne
President

6 décembre 2016

par courriel

Andria Spindel
President and CEO
March of Dimes Canada
10 Overlea Blvd
Toronto ON M4H 1A4
Chère Mme Spindel, Présidente et Directrice générale de « March of Dimes Canada »,
Je vous contacte de la part de l'Association québécoise des orthophonistes et audiologistes
(AQOA) afin de vous faire part d'une inquiétude importante que nous avons. L'AQOA représente
plus de 1000 orthophonistes et audiologistes habitant la province du Québec. L'AQOA est
également un partenaire de l’Alliance Pancanadienne des Associations Provinciales en
Orthophonie et en Audiologie (PCA)
L'AQOA a été informée que votre organisme a récemment créer un document s'intitulant «A
Caregiver's Guide to Stroke Recovery». Nous sommes d'accord que la création d'une telle
publication est pertinente et nécessaire. Toutefois, nous ne pouvons que déplorer la sousreprésentation du rôle de l'orthophoniste et de l'audiologiste. Nous reconnaissons qu'un
addendum a été créé pour la publication en ligne, nous ne croyons pas que ceci est suffisant et
nous croyons que davantage de changements devraient être apportés à la publication.
En tant qu'orthophoniste, notre expertise et notre champ de pratique incluent le dépistage,
l'évaluation et l'intervention de la communication et de la déglutition. Étant donné la forte
prévalence des troubles de la fonction oro-pharyngée et de communication suivant un AVC (65%
des victimes d'un AVC auront une dysphagie oro-pharyngée et le tiers des AVC entraine une
aphasie), les orthophonistes se doivent d'être inclues en tant que membres clés de l'équipe
multidisciplinaire d'intervention auprès des patients ayant subis un AVC. Pour nos clients et
leurs familles, l'obtention d'une communication satisfaisante et d'une déglutition sécuritaire
sont des objectifs clés de leur réadaptation menant à une qualité de vie optimale. D'autre part,
en tant qu'audiologiste, notre expertise et champ de pratique incluent le dépistage, l'évaluation
et l'intervention de l'audition et de l'équilibre. Ainsi, les audiologistes devraient eux aussi être
inclues en tant que membres clés de l'équipe d'intervention. Leur expertise permettrait aux
patients d'atteindre une audition et un équilibre optimaux.
Nous croyons que l'omission de ces informations cause préjudice non seulement aux patients
victimes d'un AVC, mais aussi à leur famille. Nous vous demandons de collaborer avec notre
association nationale, OAC, afin d'établir des mesures appropriées acceptables pour toutes les
organisations.
Cordialement,

Marylène Dionne
Présidente

