
N 
ous voilà de retour!  

Après un hiatus d’un an relié à notre chère 

pandémie, cette année a vu de nouvelles 

étapes franchies. Le programme d’audiolo-

gie a gradué sa deuxième cohorte de son nouveau 

programme, et le programme en orthophonie sa pre-

mière cohorte. Dans les deux programmes les équipes 

effectuent des ajustements et implémentent des amé-

liorations afin d’assurer la mise en œuvre d’activités 

pratiques, de stages dans de nouveaux milieux et d’ex-

périences enrichissantes. L’école est aussi très impli-

quée dans les milieux, de par des activités pratiques 

dans les cours (p. ex. transfert de connaissances, sen-

sibilisations à la santé auditive et de communication, 

etc.), de transfert de connaissances, de recherches et 

d’organisation de journées de recherche, de colloques 

et tutti quanti. 

Nous avons accueilli de nouveaux membres à notre 

équipe. Une nouvelle professeure, Carole Anglade, a 

intégré l’équipe en juillet 2022. Son expertise en inter-

vention et en troubles acquis sera le point de départ de 

nouveaux projets d’excellence en enseignement, en 

clinique et en recherche. Du coté des coordonnatrices 

de stage, Geneviève Mercier est en congé pour un an 

et Geneviève Côté reprend son flambeau. Isabelle Bil-

lard déménage au BAÉR (Bureau d’aide aux étudiants 

et résidents, Faculté de Médecine, UdeM) en janvier 

2023 et elle sera remplacée par Catherine Sabourin. 

Nos techniciens en électrotechnique, Sylvain Hamman, 

suivi de Yothin Su, sont partis pour être remplacés par 

Éric Talla qui nous revient avec grand plaisir. Enfin, et 

non la moindre, il y a Josée Latraverse, secrétaire à la 

direction qui prend une retraite bien méritée. Son poste 

a été rempli par Marjorie Pena qui découvre l’aventure 

de la coordination des affichages de postes. Enfin, 

Natacha Trudeau a pris un congé de la direction pour 

mieux nous revenir en 2023.  

Je la remplace temporairement et Douglas Shiller 

(automne 2022) et Selçuk Güven (Hiver 2023) m’aident 

avec la direction du programme en orthophonie. 

Nous avons aussi eu de multiples départs et arrivés du 

côté des membres du soutien à l’administration. Les 

départs de Carolina Loli Verde, Denise D’Anjou, Marie 

Anna Lisa Nicolas, Feirouz Bouameur, Idir Ousmer, et 

Redouane Gounane en 2021 ont créé des occasions 

pour accueillir Mélanie Lavoie (TGDE, programme 

MSc, PhD), Radia Kichou (TCTB), Sarah-Lyn Boucher 

(agente de secrétariat, clinque ÉOA), et Sylvie Martel 

(TCTB). À toutes les personnes qui sont parties, nous 

disons merci pour leur engagement envers l’ÉOA et 

nos étudiants, et leur souhaitons des projets stimulants 

à venir ! Nous accueillons avec anticipation toutes les 

nouvelles personnes dans notre équipe. Le personnel 

enseignant, l’équipe clinique, le personnel de soutien 

administratif et les superviseur.e.s dans les milieux ont 

su démontrer encore une fois leurs habiletés d’adapta-

tion pour que cette session se vive de façon harmo-

nieuse. Merci à toustes pour les efforts consentis. 

Cette année un projet en orthophonie et en audiologie 

communautaire a pris son plein envol avec une visite 

d’une semaine dans la communauté Première Nation 

de Winneway (Longue Point). La collaboration avec 

cette communauté a permis le dépistage en audiologie 

et en orthophonie d’un grand nombre d’enfants de 

l’école Amo Ososwan (‘ruche d’abeilles’ en anicinabe) 

et a permis le développement d’une collaboration de 

recherche avec la communauté.  Un appui financier a 

été obtenu par la faculté de Médecine pour appuyer ce 

stage en 2023.  

Enfin, je profite de l’occasion pour vous offrir nos meil-

leurs vœux pour la nouvelle année. Que 2023 vous 

offre des occasions de vous déployer à travers toutes 

les forces et les talents qui vous habitent, et que la vie 

soit douce et chaleureuse pour vous. 

Mot de la direction 

Hiver 2023 

Phaedra Royle,  
Professeure titulaire et 
directrice par intérim 
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L 
’automne a été un moment propice pour pren-

dre un moment de recul de la part des 

membres enseignant.e.s du programme de 

maitrise professionnelle en orthophonie, afin 

de faire un 360 degrés sur le programme sous sa forme 

actuelle, et d’entamer un travail de réflexion sur les 

améliorations à y apporter. Munis des résultats de son-

dages auprès des professeur.e.s, étudiant·e·s et clini-

cien.ne.s superviseur·e·s, nous nous sommes rencon-

trées sur deux périodes de réflexion et avons identifié 

les priorités sur lesquelles nous nous pencherons dans 

la prochaine année. Ces priorités incluent notamment 

des travaux sur les grilles d’évaluation clinique et sur 

l’organisation des horaires de cours. Il y aura aussi un 

travail sur la notation des cours (succès / échec vs. 

notation chiffrée ou lettrée) et l’ajout d’un nouveau 

cours avec un contenu spécifique à l’audiologie pour 

les orthophonistes. 

L 
e nouveau programme d’audiologie d’appren-

tissage par compétences entamait déjà à l’au-

tomne 2022 sa 3ième année! Le programme 

fonctionne maintenant à sa quasi pleine capa-

cité, avec 32 étudiant.e.s en 1ière et autant en 

2ième année. Malgré leurs horaires chargés, les étu-

diant.e.s perpétuent les traditions instaurées par le pas-

sé en organisant la journée des étudiant.e.s en audiolo-

gie, qui aura lieu le 3 février 2023. Marquez vos agen-

das!  

De nouveaux projets verront aussi le jour, comme la 

journée de sensibilisation à la santé auditive et vestibu-

laire à l’hiver 2023 (restez à l’affût!), et une nouvelle 

offre de stage en milieu communautaire dans la com-

munauté Ancinabe à Wineway à l’été 2023.  

En somme, malgré les multiples défis, l’audiologie est 

sur une belle lancée en 2022–2023 grâce au travail 

d’équipe des enseignants, milieux, et superviseurs en-

gagés dans la réussite de nos étudiant.e.s. 

L 
a pandémie de covid-19 et la refonte des pro-

grammes en audiologie et en orthophonie ont 

transformé les activités et le fonctionnement de 

la Clinique Universitaire au courant des der-

nières années.  

Tout d’abord, la pandémie a permis de bien installer 

l’offre de services cliniques en télépratique, qui fait main-

tenant partie des services réguliers, particulièrement 

pour les clientèles scolaires et adultes, ainsi qu’en pa-

role (bégaiement et troubles de la voix) en orthophonie. 

Cette modalité de service s’est même invitée en audiolo-

gie à l’hiver et au printemps derniers. En effet, la créa-

tion de stages de réadaptation en audiologie sous la 

forme de consultations en ligne a permis d’offrir 16 

places de stages aux étudiant.e.s de première année en 

audiologie. La télépratique permet aussi de maintenir les 

services à la clientèle et aux stagiaires, en audiologie et 

en orthophonie, quand des imprévus se présentent 

(tempête de neige, symptômes légers, etc.). 

Les nouveaux programmes de maîtrise professionnelle 

(en audiologie et en orthophonie) dans lesquels sont 

inclus des crédits pratiques et cliniques (en plus des 

crédits théoriques), ont permis de créer des activités 

cliniques liées à des sigles de cours dont certaines se 

déroulent à la Clinique Universitaire. Plusieurs de ces 

activités sont réalisées en collaboration avec des parte-

naires externes. Ainsi, des services en audiologie ont 

été offerts à la Clinique Universitaire au courant des 

dernières années dans le cadre de cours en  
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DES NOUVELLES  
DU PROGRAMME 

MSc / PhD 

Ç 
a fait juste un an que les programmes de MSC 

et PhD en sciences de l’orthophonie et de l’au-

diologie ont vu le jour, suite à l’autonomisation 

de ces options du programme sciences biomé-

dicales. La grande majorité des étudiant.e.s a transféré 

de sciences biomédicales à nos nouveaux pro-

grammes, et toutes les nouvelles inscriptions se font 

désormais dans le cadre de nos nouveaux pro-

grammes. Deux étudiant.e.s ont tout récemment soute-

nu leur thèse et le grade de Docteur.e en sciences de 

l’orthophonie et de l’audiologie leur a été décerné. 

L’école d’orthophonie de l’audiologie est fière de comp-

ter en son sein des programmes de recherche qui as-

surent la continuité dans la formation de nos étu-

diant.es de la MPO et de la MPA tout en accueillant 

des étudiant·e·s issus de disciplines connexes. 

Boutheina Jemel 

Directrice des programmes de MSc et PhD en 

Sciences de l’orthophonie et de l’audiologie  
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évaluation audiologique chez l’adulte, en dépistage 

audiologique chez l’enfant, en évaluation du trouble de 

traitement auditif (TTA), en évaluation vestibulaire, 

ainsi que des dépistages auditifs chez des musi-

cien.ne.s professionnel.le.s. En orthophonie, des activi-

tés ont été développées à la Clinique Universitaire 

dans des cours sur l’évaluation orthophonique chez les 

enfants d’âge préscolaire, chez les adultes (troubles 

acquis de la communication) et en dysphagie, ainsi 

que dans des cours de pratique en dysphagie et pra-

tique en troubles acquis. Ces activités permettent aux 

étudiant.e.s d’expérimenter la pratique clinique, dans 

un environnement clinique adapté pour l’enseigne-

ment, sous la supervision de leurs professeur.e.s, 

chargé.e.s de cours et chargé.e.s de clinique. 

Ces nouveautés – la télépratique et le développement 

d’activités cliniques – s’ajoutent aux activités 

« régulières » de la Clinique : la supervision de stages 

en audiologie et en orthophonie. En effet, la Clinique 

offre plusieurs places de stage tout au long du par-

cours des étudiant.e.s en audiologie et en orthophonie. 

Lors des stages, les étudiant.e.s peuvent mettre en 

pratiques leurs acquis auprès d’une clientèle de la po-

pulation générale. Les stages de la Clinique s’offrent 

en supervision multiple, ce qui permet aux stagiaires 

de collaborer. 

L 
‘année 2022 s’est terminée en disant au revoir 

à Isabelle Billard, coordonnatrice des stages 

en audiologie. Isabelle aura été un pilier dans 

l’équipe clinique tant au plan du soutien aux 

étudiant.e.s qu’au plan de l’élaboration d’outils péda-

gogiques pour l’enseignement clinique.  Nous en profi-

tons pour la remercier chaleureusement pour toutes 

ces années investies à l’ÉOA et pour lui souhaiter la 

meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions.  

Nous avons accueilli l’année 2023 avec joie puisque 

Catherine Sabourin s’est jointe à l’équipe à titre de 

coordonnatrice des stages en audiologie. Son expé-

rience clinique et son implication comme chargée de 

cours dans le programme en audiologie et comme su-

perviseure de stage à la clinique universitaire seront 

des atouts précieux pour l’équipe de l’enseignement 

clinique. 

POUR LES SUPERVISEUR.E.S DE STAGE 

En orthophonie : Vous avez été très nombreuses et 

nombreux à participer au sondage lancé par le CPU 

(Centre de pédagogie universitaire) de l’UdeM en lien 

avec l’implantation de la nouvelle maîtrise profession-

nelle en orthophonie. Cette forte participation témoigne 

de votre engagement envers le cheminement clinique 

des étudiant.e.s en orthophonie, nous tenons à vous en 

remercier. Votre regard est essentiel pour apprécier les 

forces et les lacunes de ce nouveau programme trans-

paraissant à travers les compétences cliniques des sta-

giaires.  

Bien sûr les résultats doivent être nuancés par le fait 

que l’implantation du programme a eu lieu en contexte 

de restrictions liés à la pandémie mais, malgré tout, la 

plupart des superviseurs notent deux forces dans le 

nouveau programme soit :  Le profil des étudiants 

(varié, expérimenté) et la compétence de raisonnement 

clinique. Pour ce qui est des défis et ajustements men-

tionnés par les superviseur.e.s, on note la charge de 

travail et l’appropriation des nouvelles grilles d’évalua-

tion. À cet égard, il faut mentionner que de nouvelles 

versions des grilles ont été proposées à la lumière des 

suggestions émises par les superviseur.e.s et que des 

rencontres de soutien pour les superviseur.e.s ont lieu 

au cours de chacun des stages. Il sera intéressant de 

voir l’évolution des perceptions au cours des prochaines 

années, mais il est rassurant de constater que la grande 

majorité des superviseurs indiquent vouloir revivre l'ex-

périence.  

La compilation des sondages complétés par les étu-

diant.e.s avant et après leur stage final révèle que le 

sentiment de compétence des étudiant.e.s est plus 

faible en début de stage en ce qui a trait aux compé-

tences de communication et collaboration avec les 

autres professionnels, la promotion de la profession et 

la gestion. Cependant, le sentiment de compétence lié à 

ces aspects semble se développer pour plusieurs sta-

giaires au cours du stage final. Concernant l’ensemble 

du programme, les étudiant.e.s reconnaissent les élé-

ments suivants comme étant des forces : les stages et 

autres activités pratiques, de même que la compétence 

du corps enseignant. Enfin, iels mentionnent la charge 

de travail comme étant un défi important.  

En audiologie : Pour une première fois, depuis sep-

tembre 2022, 36 étudiant.e.s sont inscrits à la maîtrise 

professionnelle en audiologie. Malgré le nombre de 

stages sollicités, nous avons pu attribuer des stages à 

tous nos étudiant.e.s. Cependant, ce besoin croissant 

de milieux de stage nous force à être créatifs. Par 

exemple, des stages dans de nouveaux milieux – no-

tamment les CHSLD – ont été organisés, et nous utili-

sons de plus en plus la clinique universitaire pour une 

variété d’activités cliniques et de stages.  

IMPORTANT, DATE À RETENIR 

La prochaine Rencontre Annuelle des Superviseur.e.s 

de Stage (RASS) aura lieu le 19 octobre 2023. D’autres 

détails viendront mais nous vous invitons à réserver 

cette date dans vos agendas. 

Comité éditiorial – Intercom Hiver 2023 

Phaedra Royle, directrice par intérim  

Stéphanie Dionne, adjointe à la direction 

Sylvie Martel, technicienne en coordination du travail de bureau  
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