
Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d’information, 
communiquez avec nous :

Clinique universitaire d’orthophonie
Université Laurentienne, Pavillon Alphonse Raymond, E217A
935, chemin du lac Ramsey, Sudbury, ON P3E 2C6

Téléphone: 705-675-1151, poste 4131 
Télécopieur: 705-671-3889
cliniqueortho@laurentienne.ca

La clinique universitaire 
d’orthophonie
de l’Université Laurentienne

Nos services 

Les services suivants s’offrent à tous les individus qui  
présentent des troubles et n’exigent aucune référence médicale : 

• Retards ou troubles du langage oral ou écrit et/ou de parole
chez les enfants (0 à 12 ans) et les adolescents (12 à 18 ans)

• Troubles de la phonation (voix) chez les enfants, 
adolescents et adultes

• Troubles de la fluidité (bégaiement) chez les enfants, 
adolescents et adultes

• Troubles de la déglutition chez les enfants, adolescents
et adultes

• Troubles d’ordre neurologique (aphasie, apraxie, etc.) chez les
enfants, les adolescents et les adultes

Santé Health
Canada Canada



L’orthophonie à la Laurentienne 

L’Université Laurentienne offre un baccalauréat et une maîtrise 
en sciences de la santé en orthophonie sur son campus à 
Sudbury.  

Les études en orthophonie à l’Université Laurentienne ont pour 
but d’offrir un enseignement universitaire interdisciplinaire 
en sciences et en troubles de la communication humaine. 
Cet enseignement interdisciplinaire établit des liens entre 
les sciences humaines, sociales, naturelles, physiques et 
cognitives. Nos étudiants sont dynamiques, engagés et profitent 
d’un environnement d’apprentissage bilingue pourvu d’un 
enseignement en français. Notre clinique offre aux clients 
de la communauté des services de qualité au niveau de la 
réadaptation des troubles de la communication et de la 
déglutition aux communautés du Nord de l’Ontario.

Notre clinique, qui offre des services d’orthophonie en français 
et en anglais, permet aux étudiants de mettre en pratique leurs 
connaissances dans les deux langues officielles du Canada.

La clinique universitaire d’orthophonie de 

l’Université Laurentienne a pour but d’instruire 

et de former des futurs professionnels tout 

en offrant des services d’évaluation et 

d’intervention à la communauté francophone, 

anglophone et bilingue du Nord de l’Ontario. 

Notre clinique 

La clinique se situe dans l’édifice Parker de l’Université 
Laurentienne dans la ville du Grand Sudbury. Chaque salle de la 
clinique contient du matériel important pour l’évaluation et pour 
la thérapie orthophonique.

La clinique offre des services en fluidité, en voix, en articulation, 
en dysphagie, en langage expressif et réceptif (oral et écrit) ainsi 
qu’en suppléance à la communication aux enfants et aux adultes!

Les évaluations et les interventions offertes par la clinique  
universitaire d’orthophonie de l’Université Laurentienne ne se 
limitent à aucun âge ni à aucune personne de la population 
du Nord de l’Ontario. 

Les étudiants et étudiantes participant aux activités cliniques 
seront en tout temps supervisés par des orthophonistes  
membres en règle de l’Ordre des audiologistes et des 
orthophonistes de l’Ontario (OAOO). 


