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Caroline Chabot est investie dans son rôle d’orthophoniste depuis plus de 15 
ans à la CSRS. Au fil des ans, et malgré la variation du nombre 
d’orthophonistes en poste et de l’impact sur l’organisation des services, elle a 
gardé sa passion, sa motivation et le souci du développement des jeunes. 
 
Caroline est préoccupée par la qualité des services aux élèves, l’appropriation 
par les intervenants de pratiques favorisant le développement des habiletés 
de communication chez les jeunes et la cohérence entre ces pratiques et ces 
connaissances, ainsi que le Programme de formation de l’école québécoise. 
Animée d’un immense désir de soutenir les élèves ayant des déficits de 
communication, elle s’investit pour mettre ses connaissances au profit des 
élèves et des intervenants. Elle établit une relation de complicité avec les 
élèves. Ce climat crée un contexte favorable à leurs apprentissages. 
 
Caroline actualise ses connaissances dans différents domaines du langage 
oral et écrit, et s’appuie sur les connaissances scientifiques pour proposer 
des projets novateurs. Les derniers en lice? La scénarisation de vidéos du 
projet ministériel « Enseigner la communication orale aux élèves du 
secondaire présentant une dysphasie » en 2009-2010; la collaboration à la 
rédaction du document « Techniques de stimulation du langage pour les 
élèves du secondaire », en vue de former les enseignants et les intervenants 
sur les moyens favorisant le développement des habiletés des élèves à 
comprendre, s’exprimer et soutenir leur participation aux échanges en classe 
en 2010; et l’organisation de la formation « Exploiter les scripts pour 
développer les connaissances lexicales », à laquelle ont participé les 
enseignants des sept points de services communication au primaire et au 
secondaire en 2010. 
 
Bref, elle communique sa passion à ses collègues orthophonistes et 
enseignants. Ceux-ci sont stimulés par les projets qu’elle propose et met en 
place. Caroline s’investit et ne compte pas son temps pour s’assurer de la 
qualité de ses projets et ses interventions. 
 
 
 


