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INTRODUCTION
La compétence interculturelle contribue à réduire
les iniquités de santé en favorisant la prestation
de services mieux adaptés.1

Les études identifiées2-6 se centrent
sur sa composante cognitive.

Composante
contextuelle

• Contenu axé sur des enjeux concrets
de la pratique orthophonique.

Composante
comportementale
Désir de
s’engager

ESSAI PILOTE : Accord des participant·e·s
sur la pertinence, clarté, représentativité
et formulation de tous les items sauf deux.

Cadre conceptuel de la
compétence interculturelle7

grâce aux discussions de groupe durant TRIAGE

Comment réduire les impacts
de la désirabilité sociale ou de
l’ignorance sur les réponses?

CONCEPTION

Mémoire
collective

Regroupement

Poubelle

Frigo

Ce serait innovant de ne pas assumer, dans les
formulations, que les répondant·e·s sont cishétéros.
Or, comment éviter d’insinuer que les orthoph.
2S/LGBTQIA+ devraient accommoder leurs
patient·e·s en faisant profil bas?

Professionnel·le

p. ex., tenue de dossier
à la fois règlementaire
et sensible

Spécialistes (N=6)
(qui n’ont pas participé
à la conception)

• Deux tours de consultation.
• Scores pour chaque item. Commentaires facultatifs.
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p. ex., marge de
manœuvre pour une
pratique culturellement
appropriée

Enjeux associés à la
diversité sexuelle et de
genre en orthophonie

Érudit·e

• Identification de 50% des participant·e·s aux
communautés 2S/LGBTQIA+;

• Diversité moindre des participant·e·s par rapport à
d’autres caractéristiques (p. ex., province, identification
aux communautés noires, autochtones ou racisées);
• Petite taille des groupes de participant·e·s à certaines
rencontres de TRIAGE et pour le calcul de certains
scores (accord/désaccord) à l’essai pilote.
Retombées attendues :

• Meilleure compréhension des perceptions
et des besoins dans ces milieux;
• Élaboration de ressources adaptées;

Communicateurice
p. ex., langage et
formulaires inclusifs

Rôles de
l’orthophoniste10 Collaborateurice

Gestionnaire

• Bases théoriques solides et réflexivité;

• Contribution à la réduction des iniquités de santé
touchant les communautés 2S/LGBTQIA+.

p. ex., objectifs
portant sur le genre
grammatical

Veto

Sections du mur virtuel utilisé à la phase
de conception pour le tri des items

Delphi9

Orthophonistes et
étudiant·e·s (N=8)

Inclusion de la figure
de l’orthophoniste
2S/LGBTQIA+

Expert·e

ESSAI PILOTE
Approche de type

Qu’est-ce que chaque item
cherche à mesurer
précisément?

De quelles façons les connaissances
évoquées dans le sondage seront-elles
intégrées dans la pratique des
répondant·e·s? Est-ce que ça pourrait
stigmatiser davantage?

Spécialistes (N=6)

• Items générés individuellement,
puis triés en groupe

Précision des
concepts sousjacents

Risques associés
à l’exploration des
connaissances

Sélection

Forces :

Limites :

Enjeux associés à la création et à la diffusion
d’un sondage sur la compétence interculturelle
Biais dans l’autoévaluation de ses
compétences

Conception & essai pilote d’un sondage
qui permettra d’explorer la compétence
interculturelle par rapport à la diversité
sexuelle et de genre dans les milieux de
l’orthophonie du Canada francophone.

• Émergence de nouvelles données grâce aux
discussions de groupe.

IDENTIFICATION D’ENJEUX

MÉTHODES

des enjeux 2S/LGBTQIA+, de la
compétence interculturelle ou de
la conception de questionnaire

1. Visitons votre cœur et votre tête
2. Explorons vos actions
3. Considérons le contexte
• Milieux de travail
• Institutions académiques et
règlementaires
4. Exprimez-vous
5. Dites-nous en plus sur vous
• Parcours professionnel
• Relation aux communautés
2S/LGBTQIA+

• Majorité de questions fermées.
Quelques questions ouvertes et
possibilité de commenter.

CompéComposante
tence intercognitive
culturelle

Créer un sondage pour explorer la compétence
interculturelle, dans l’ensemble de ses composantes,
par rapport à la diversité sexuelle et de genre dans les
milieux de l’orthophonie du Canada francophone.

(TRIAGE)8

Sections du sondage créé

CONCEPTION : 65 items répartis en 5 sections.

OBJECTIF

Technique de recherche d’information
par l’animation d’un groupe d’expert·e·s

TRAVAIL ACCOMPLI

SONDAGE

Aucun outil ne fait consensus pour
mesurer la compétence interculturelle.
Peu d’études ont été réalisées en
orthophonie sur la compétence
interculturelle par rapport à la
diversité sexuelle et de genre.

DISCUSSION

RÉSULTATS

p. ex., diversité dans
les milieux

Défenseur·e

p. ex., co-occurrence entre
p. ex., développement l’identité 2S/LGBTQIA+ et
de matériel inclusif certaines clientèles souvent
vues en orthophonie

CONCLUSION
TRIAGE a servi à élaborer un sondage sur la compétence
interculturelle 2S/LGBTQIA+ en orthophonie. Une approche
de type Delphi a permis de le piloter. Le sondage sera
diffusé prochainement.
Des disciplines voisines (p. ex., audiologie) pourraient
adapter ce sondage. Les discussions entre acteurices d’une
discipline donnée sont importantes pour identifier des
enjeux concrets reliés aux communautés 2S/LGBTQIA+ qui
sont imbriqués dans cette discipline.
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