Une trousse pour les médias sociaux d’OAC
Cette trousse incluse :
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4.
5.

Exemples de messages pour les médias sociaux
Les graphiques pour les médias sociaux
Les mots-cliques à suivre et à utiliser dans vos messages
Liens pour télécharger les ressources d’OAC
Liens aux médias sociaux et sites Web d’OAC

1. Exemples de messages pour les médias sociaux
Exemple #1
Facebook/LinkedIn/Instagram –
Saviez-vous quelqu'un qui vit avec l'aphasie? Cela peut contribuer à l’isolement. L’aphasie est un trouble de la communication qui affectant plus
de de 100 000 Canadiens et il peut nuire aux capacités de la parole, la compréhension des mots, la lecture et l’écriture. Les orthophonistes
aident les personnes aux prises avec l’aphasie afin qu’elles puissent communiquer avec leur entourage et participer à la vie quotidienne. En
savoir plus ⮕ https://paroleetaudition.ca/2260/ #sensibilisationcommunication #aphasie #AVC
Twitter –
Saviez-vous quelqu'un avec l'aphasie? Cela peut contribuer à l’isolement. L’aphasie est un trouble de la communication qui peut nuire aux
capacités de la parole, la compréhension des mots, la lecture et l’écriture. Les orthophonistes peuvent les aider ⮕
https://paroleetaudition.ca/2260/
Exemple #2
Facebook/LinkedIn/Instagram –
Saviez-vous que les orthophonistes sont des membres essentiels des équipes d’enseignement? Les orthophonistes peuvent aider des élèves à
l’écouter, parler, lire, écrire et avec l’interaction sociale. Les orthophonistes jouent un rôle essentiel en favorisant la réussite scolaire, ainsi que le

bien-être social et émotionnel des élèves. En savoir plus ⮕ https://paroleetaudition.ca/le-role-des-orthophonistes-en-milieu-scolaire-2/
#sensibilisationcommunication
Twitter –
Saviez-vous que les orthophonistes sont des membres essentiels des équipes d’enseignement? Les orthophonistes peuvent aider des élèves à
l’écouter, parler, lire, écrire et avec l’interaction sociale. En savoir plus ⮕ https://paroleetaudition.ca/le-role-des-orthophonistes-en-milieuscolaire-2/
Exemple #3
Facebook/LinkedIn/Instagram –
Une perte soudaine de l’audition ne devrait pas être prise à la légère – il est essentiel de consulter immédiatement un audiologiste pour une
évaluation de votre audition. La perte auditive neurosensorielle soudaine consiste en une perte auditive rapide et inexpliquée, généralement sur
une période de trois jours ou moins. En savoir plus ⮕ https://paroleetaudition.ca/quest-ce-que-la-perte-auditive-neurosensorielle-soudaine/
#sensibilisationcommunication
Twitter –
Une perte soudaine de l’audition ne devrait pas être prise à la légère – il est essentiel de consulter immédiatement un audiologiste pour une
évaluation de votre audition. En savoir plus ⮕ https://paroleetaudition.ca/quest-ce-que-la-perte-auditive-neurosensorielle-soudaine/
#sensibilisationcommunication
Exemple #4
Facebook/LinkedIn/Instagram –
Le saviez-vous? Les audiologistes sont les professionnels en santé auditive qui ont la formation spécialisée leur permettant de traiter divers
troubles de l’audition et de l’équilibre chez les personnes de tous âges. Les audiologistes aident votre santé auditive grâce à l’évaluation,
l’appareillage des aides auditives, la réadaptation, la consultation et plus encore. Découvrir pourquoi vos oreilles méritent un audiologiste ➜
https://www.oac-sac.ca/sites/default/files/resources/Audiology_info_sheet_FR.pdf #sensibilisationcommunication
Twitter –

Les audiologistes sont les professionnels en santé auditive qui ont la formation spécialisée leur permettant de traiter divers troubles de
l’audition et de l’équilibre chez les personnes de tous âges. Vos oreilles méritent un audiologiste ➜ https://www.oacsac.ca/sites/default/files/resources/Audiology_info_sheet_FR.pdf
Exemple #5
Facebook/LinkedIn/Instagram –
Avez-vous entendu? En mars 2021, @WHO a lancé le tout premier rapport mondial sur l’audition! Le rapport mentionne la nécessité d’une
approche en santé publique pour rendre les soins auditifs (et les soins de l’oreille) accessibles à tous. Il propose aussi une série d’interventions
(H.E.A.R.I.N.G.) qui doivent avoir la priorité et être fournis à l’intérieur de systèmes de soins de santé renforcés. En savoir plus ⮕
https://tinyurl.com/ujmvnfuk #sensibilisationcommunication
Twitter –
En mars 2021, @WHO a lancé le tout premier rapport mondial sur l’audition! Le rapport mentionne la nécessité d’une approche en santé
publique pour rendre les soins auditifs (et les soins de l’oreille) accessibles à tous. En savoir plus ⮕ https://tinyurl.com/ujmvnfuk
Exemple #6
Facebook/LinkedIn/Instagram –
Étant donné que plus de deux tiers des personnes qui ont subi un AVC ont éprouvé des troubles de la communication et/ou de la déglutition, les
services d’orthophonie sont cruciaux à la réadaptation par suite d’un AVC. Les troubles de la communication et de la déglutition surviennent
souvent ensemble, sont habituellement plus graves tout de suite après l’AVC et s’améliorent souvent au fil du temps avec l’assistance d’un
orthophoniste. En savoir plus ⮕ https://tinyurl.com/2h72s4pv #sensibilisationcommunication #AVC
Twitter –
Étant donné que plus de deux tiers des personnes qui ont subi un AVC ont éprouvé des troubles de la communication et/ou de la déglutition, les
services d’orthophonie sont cruciaux à la réadaptation par suite d’un AVC. En savoir plus ⮕ https://tinyurl.com/2h72s4pv
#sensibilisationcommunication #AVC

2. Graphiques (pour télécharger, veuillez cliquer celle de votre choix; une nouvelle fenêtre s’ouvrira puis clic-droit l’image et choisir «
Enregistrer l'image sous »)

3. Les mots-cliques à suivre et à utiliser dans vos messages
#sensibilisationcommunication
#slpeeps
#slp2b
#audpeeps
#aud2b
#aphasie
#AVC
#perteauditivesoudaine

4. Ressources
Ressources pour 2021

Affiche sur l’aphasie

Fiche de renseignement sur la perte auditive
neurosensorielle soudaine

Fiche de renseignement sur le rôle des
orthophonistes sur des équipes-écoles

Affiche sur les aides en santé de la
communication

D’autres ressources – pour d’autres ressources, veuillez accéder notre trousse des ressources.

5. Liens aux médias sociaux et sites Web d’OAC
Sites Web
• Site Web d’Orthophonie et Audiologie Canada (OAC)
• Site Web du Mois de la parole et de l’audition
• Blogue Communiqué d’OAC
Médias sociaux d’OAC
• Facebook - @SAC.OAC
• Twitter - @SAC_OAC
• Instagram - @sacoac
• LinkedIn - @Speech-Language & Audiology Canada

