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 Acquisition des savoirs : Mieux connaître la distribution du contenu des cours

 Développement de l'expérience clinique: Mieux connaître la distribution des activités cliniques 
dans le programme

 Comment se comportent les étudiants débutants, intermédiaires, finissants: Comprendre le 
continuum du développement des compétences et le soutien à offrir

 Préparation préalable des étudiants: Comment aider les étudiants à mieux tirer profit de leur 
expérience

 Où trouver les documents de stage

Objectifs de la présentation



Structure générale du programme: distribution des 

cours

Trimestre 2 : réadaptation adulte

Trimestre 3 : évaluation enfant d'âge préscolaire

Continuum de formation à l'intérieur d'un cours

Acquisition des savoirs



Structure du programme
Ann

ée
Session Clientèle/intervention

1ère année Automne Évaluation adulte

Hiver Réadaptation adulte
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Été Évaluation enfants - âge préscolaire 

2ième 

année

Automne Évaluation/réadaptation – Personnes ayant des 

troubles vestibulaires

Évaluation - Enfants âge scolaire

Réadaptation – Enfants âge préscolaire et scolaire

Hiver Évaluation/intervention auprès des populations

Évaluation/réadaptation – Aînés ayant des troubles 

neurologiques ou cognitifs

Été Externat
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Cours de réadaptation adulte
Sigle Crédits Contenu en bref Enseignant(s)

AUD6121 6 PPH et principes généraux de réadaptation selon une approche centrée sur 

le patient et sa famille

Rédaction d'un plan d'intervention

Counselling

Moyens d'intervention

- Amplification: recommandation, vérification et ajustement des aides auditives, 

des aides de connectivité et des aides de suppléance

- Stratégies de communication: évaluation, recommandation et entraînement

- Entraînement à la lecture labiale

Principes d'intervention en surdi-cécité

Ronald Choquette 

Daphnée -Lalonde 

Gauthier

AUD6122 3 Faire une demande au programme implant: Pourquoi et comment?

Vérification des implants

Évaluation des capacités auditives des porteurs

Marie-Claude 

Godin

AUD6141 4 Méthodes d’évaluation des acouphènes et de l’hyperacousie

Méthodes de gestion des acouphènes

Composantes des générateurs de sons et évaluation du rendement

Collaboration interdisciplinaire

Notions d’intervention en santé mentale

Sylvie Hébert et 

Victoria Duda



Cours de d'évaluation enfant 
(préscolaire)

Sigle Crédits Contenu en bref Enseignant(s)

AUD6115 5 (dont 

un crédit 

pour 

langage 

et 

commun

ication)

Pathologies du système auditif et syndromes chez les enfants d’âge 

préscolaire

Méthodes de mesure des capacités auditives 

aux fonctions auditives et à leurs mesures – tympanométrie en haute 

fréquence et test par potentiels évoqués auditifs

Rôles d’autres professionnels ou intervenants – éducateurs, 

orthophoniste, travailleur social, psychologue, médecin

Accompagnement des parents d’un bébé ayant une surdité

Organisation du réseau des garderies, du système d’éducation en petite 

enfance et des ressources communautaires

PQDSN 

Développement du langage et de la communication

À confirmer

AUD6133 1 Activités pratiques d'intervention interdisciplinaire en orthophonie Martine Paquin



L

e

Théorique (APP, apprentissage autonome/guidé, discussions de

groupe)

Pratique (labos, ateliers, jeux de rôles, vidéos)

Simulation | Préclinique

(étudiants, patients simulés, patients partenaires)

Clinique universitaire

Clinique milieux externes

Continuum de la formation à l’intérieur d’un cours



Questions



Types d'activités cliniques

Horaire des activités

Développement de 
l'expérience clinique



La formation clinique

Selon 3 modalités:

1) Formation clinique dans les 

cours

2) Stages intensifs 

3) Activités de consolidation 
Activités de consolidation aux 

trimestres 2, 4 et 5 AUD 6235
Journées formatives d'activités cliniques qui permettent de maintenir 

les compétences acquises plus tôt dans la formation

1 stage intensif de 8 jours AUD6131

(évaluation audiologique chez l’adulte)

Formation clinique 

dans les cours

Externat de 50 jours AUD 6262

(Tous milieux, toutes clientèles)

1 stage intensif de 5 jours AUD6133

(évaluation audiologique chez l’enfant)

1 stage intensif de 8 jours AUD 6261

(réadaptation audiologique)



Journées ou demi-journées consacrées à 

l'observation ou à l'intervention en lien avec les 

contenus spécifiques du cours (0,5 à 1 crédit)

Formation clinique dans 
les cours



Stages en continu ciblés sur des clientèles 
ou des types d'intervention

Évaluation adulte

Pédoaudiologie

Réadaptation

Externat

Stages intensifs



• Activités FORMATIVES

• Journées d'activités cliniques qui permettent 

de maintenir les compétences déjà 

acquises

• Format: blocs de 3 jours (1 j./semaine) ou 

intensif

• Exposition à différentes clientèles

Activités de consolidation



Stages et journées de formation clinique dans la MPA

Cohorte Automne Hiver Été

1er année

2ième année

Stage intensif 8 jours 

évaluation auprès 

d’adultes

Consolidation évaluation 

adulte (3jours)

Consolidation réadaptation 

(3 jours)

Stage intensif 5 jours

Évaluation auprès 

d’enfants

Consolidation

2 blocs de 3 jours

Évaluation adulte ou

Réadaptation adulte 

ou

Évaluation enfant

Stage intensif réadaptation

adulte ou enfant (8 jours)

Externat

50 jours

Consolidation

2 blocs de 3 jours

Évaluation adulte ou

Réadaptation ou

Évaluation enfant 



Questions



Niveaux de développement

• Débutant

• Intermédiaire

• Finissant

Indications du niveau de développement dans MedSIS

Continuum de supervision

Continuum du 
développement des 
compétences
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Continuum 

de 

supervision
Niveau débutant Niveau finissantNiveau intermédiaire



Questions



Premier contact

Guide préparatoire

Documents pour les étudiants

Documents pour les superviseurs

Préparation préalable 



Préparation des étudiants

Guide préparatoire 

aux activités de 

consolidation

Informations générales

Consignes générales

Exigences administratives

Exigences cliniques

Tenue de dossier

Afin de tirer profit du temps de clinique, les étudiants sont invités à 

se préparer en amont.

C’est pourquoi nous souhaitons rendre disponible toute l’information 

nécessaire et utile.



Par téléphone ou courriel

- préparation souhaitée

- outils d'intervention

- journée-type

- clientèle spécifique

- tâches prévues aux dates de l'activité

Premier contact



Documents pour les étudiants

MedSIS Formulaire d’évaluation

Formulaire d'auto-évaluation

Formulaire d’évaluation des 

superviseurs

Cahier Objectifs d’apprentissage

d’apprentissage (contrat de stage pour l'externat seulement)

de l’étudiant

Heures cliniques Fichier à remplir par l'étudiant

À faire valider par le superviseur



Documents pour les superviseurs

MedSIS Formulaire d’évaluation mi-stage et fin de stage

Site de l'ÉOA Exemple de formulaire de l’évaluation des     

superviseurs 

Niveaux de formation des étudiants 

(RASS 2019)

Liste des cours

Formulaire du guide préparatoire

Version pdf des formulaires de MedSIS



- activités de consolidation passant de 3 jours à 4-5 jours

- en 2ième année: 1 (x5 j.) activité de consolidation par trimestre au lieu de 2 (x3 j.)

- ajout de plage-horaire pour permettre des périodes intensives (semaine de relâche + 
début mai)

- cohorte plus nombreuse

2019-2021 = 10

2020-2022 = 18

2021-2023 = prévision d'environ 30

Changements à prévoir pour 2021-
2022



Inscription à la liste d'envois via 

Cyberimpact

- pour être informé des activités pédagogiques et de 

formation

Formation à la supervision en ligne

- écrire à Isabelle ou Sylvie

Rappels



Questions


