HOME AND COMMUNITY CARE SUPPORT SERVICES
North East

SPEECH LANGUAGE PATHOLOGY
HOW WE CAN HELP
Being able to communicate your needs, or just to reach out to another person, is
something we all value. If your ability to speak or swallow has been affected by a
stroke or other illness, a Speech Language Pathologist may be able to help bring
you back into the conversation.

WHAT YOU CAN EXPECT
If your Home and Community Care Support Services North East Care Coordinator
has suggested that you could benefit from speech therapy, a Speech Language
Pathologist will contact you to assess your ability to speak and/or swallow. They will
work with you to determine your therapy goals, develop a personalized treatment
plan to increase your ability to communicate or improve your swallowing function,
and monitor and assess your progress.
Your Home and Community Care Support Services North East Speech Language
Pathologist will teach and help counsel family members and caregivers about
communication challenges you may be facing. They will also be able to suggest
strategies to compensate for difficulties and help make improvements.
Your Speech Language Pathologist will also identify other resources and support
services available in your community.

AM I ELIGIBLE?
You must be a resident of Ontario with a valid Ontario Health Card.

HOW TO REACH US
Simply call 310-2222 (no area code required) or 1-888-533-2222.
Visit us at healthcareathome.ca/northeast

QUALITY HEALTH CARE WHEN YOU NEED IT.

SERVICES DE SOUTIEN À DOMICILE ET EN MILIEU COMMUNAUTAIRE
Nord-Est

ORTHOPHONIE
COMMENT NOUS POUVONS VOUS AIDER
La capacité d’exprimer nos besoins ou simplement de communiquer avec une
autre personne est précieuse pour tous. Si votre capacité de parler ou d’avaler a
été affectée par un accident vasculaire cérébral ou une autre maladie, un ou une
orthophoniste peut vous aider à reprendre la parole.

À QUOI VOUS ATTENDRE
Si votre coordonnatrice ou coordonnateur de soins des Services de soutien à
domicile et en milieu communautaire Nord-Est a suggéré que vous pourriez
bénéficier de services orthophoniques, l’orthophoniste communiquera avec vous
pour évaluer votre capacité de parler et/ou d’avaler. Il ou elle travaillera avec vous
pour déterminer les buts de votre thérapie, dresser un plan de traitement
personnalisé pour rehausser votre capacité de communiquer ou d’avaler, et
surveiller et réévaluer votre progrès.
Votre orthophoniste des Services de soutien à domicile et en milieu
communautaire Nord-Est fournira aux membres de votre famille et à vos aidants
des informations et des conseils sur les défis de communication que vous
éprouvez. Elles peuvent aussi suggérer des stratégies pour surmonter ces
difficultés et améliorer vos capacités.
Votre orthophoniste pourra aussi repérer d’autres ressources et services de
soutien disponibles dans votre communauté.

SUIS-JE ADMISSIBLE?
Vous devez avoir le statut de résident de l’Ontario et une carte Santé ontarienne
valide.

POUR NOUS JOINDRE
Il suffit de téléphoner au 310-2222 (aucun indicatif régional n’est requis) ou
1 888 533-2222.
Visitez-nous au healthcareathome.ca/northeast

DES SERVICES DE SANTÉ DE QUALITÉ AU MOMENT VOULU.

