
 

 
 

 

 

Colloque des étudiants de 
l’École d’orthophonie et audiologie 

27 août 2010 
 
 

Maîtrise professionnelle en audiologie 
 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

 

8 h 30  
Accueil et Inscription 
(les étudiants doivent s’inscrire) 

8 h 50 Mot de bienvenue 

9 h 00 Présentations orales – Partie 1 

10 h 45 Pause et affiches 

11 h 00 Présentations orales – Partie 2 

12 h 05 Dîner 

13 h 30 Présentations orales – Partie 3 

14 h 40 Pause et affiches 

15 h 05 Présentations orales – Partie 4 

16h20 Mot de clôture et cocktail 



MATINÉE   
   

8h50 à 9h00  Mot de bienvenue  

9h00 à 10h45   Présentations orales – Partie 1 
*Chaque présentation sera d’une 
durée totale de 18 minutes 

Local  
À 

préciser 

L'utilisation des VEMPs dans un centre hospitalier pédiatrique pour l'identification de 

pathologies causant des vertiges.  
Lambert, Emmanuelle  

Technique de contraction du muscle SCM à privilégier lors de l’étude des PÉOM 
chez les adultes vertigineux présentant des limitations des mouvements cervicaux.  
 

Lessard, Joanie  

L’influence de la latéralité auditive sur les mesures électrophysiologiques mesurées 
chez un sujet. 
 

Vo, Élisabeth Bich-Thuy  

 Les hallucinations auditives Azar, Julie 

 La privation auditive chez la clientèle adulte, son impact sur la perception de la 
parole et l’effet de l’amplification auditive sur la restauration de cette capacité. 

Wilkey-Audet, Amélie 

10h45 à 11h00 Pauses (Corridor) 

11h00 à 12h05 Présentations orales – Partie 2 

  

Les bénéfices de la stimulation bilatérale et bimodale chez les adultes implantés. 
Roy, Geneviève  

Local  
À 

préciser 
 

Intervention audiologique en réadaptation auprès d’aînés malentendants: 
application des principes d’andragogie et impact sur les apprentissages  
 Lajeunesse-Rousseau, M-È  

 Programme d’intervention de groupe pour gens avec acouphènes 

 
Leroux, Amélie  

 Dîner libre  



 
 

APRÈS-MIDI 
 

  

   

13h30 à 14h40    Présentations orales – Partie 3  
*Chaque présentation sera d’une 
durée totale de 18 minutes 

Local 
À 

préciser  

 
La tympanométrie multifréquentielle 
 

 
Audet, Valérie 

 
L’utilisation des potentiels évoqués auditifs en régime permanent chez la population 
pédiatrique 
 

Li, Qi  

 
Effet de l’embrouillement sur la perception audtivo-visuelle de la parole : une 
comparaison entre les jeunes adultes et les personnes aînées 
 

Jean-Pierre Gagné 

 

14h40 à 15h05 Pause santé (Corridor) 

15h05 à 16h20   Présentations orales – Partie 4 

  
Considérations cliniques pour une évaluation optimale de l'audition d'enfants ayant 
un diagnostic de trouble envahissant du développement 

Gauthier, Isabelle 

  
Les otites à répétition entravent-elles le développement du langage? 
 

Douville-Brouillette, Anne  

Local  
À 

préciser 

 
L’effet d’une surdité unilatérale sur l’apprentissage du langage et sur les résultats 
scolaires. 
 

Tremblay, Jessica  

 Discussion portant sur l’ensemble des conférences en audiologie Jean-Pierre Gagné 

16 h 20 
 

Mot de clôture et cocktail                                                                     




