Réunion des superviseurs de stage : 4 juin 2004

Réunion des superviseurs de stages de l'École d'orthophonie et d'audiologie
Le Nouvel Hôtel, 4 juin 2004

PROGRAMME
9 :00-9:30

Salle Dorcherster
Mot d'ouverture et mot de la direction

9:30-10:30

Mme Evelyne Perras,
M. Jean-Pierre Gagné,
Mme Christine Colin

Points d'information en lien avec la formation clinique
Points d'information en lien direct avec la formation clinique

M. Guy Philippe Légaré

Rétrospective et perspectives des stages en audiologie

Mme Manon Trudel

Perspectives 2004-2005 : Stages en orthophonie

Mme Sylvie Martin

Programme d'information et de formation à la supervision clinique

M. Guy Philippe Légaré

Mise à jour des politiques et procédures de l'enseignement clinique

10:30-00:50

Pause

10:50-12:15

Points d'information en lien avec les cours
ORA 2628 - Intervention en orthophonie
Un pas vers des compétences cliniques

Mme Carolyn Cronk

Activités d'intégration des stages (ortho-audio)

Mme Manon Trudel

Ateliers d'activités cliniques en audiologie

Ateliers d'activités cliniques en orthophonie

Mme Sylvie Martin

Séminaire d'intégration des stages (A-O)
vidéo

Mme Evelyne Perras

Travail de réflexion clinique MPO-MPA

Projets en cours
Clinique universitaire en orthophonie et audiologie (CLINUV)

Mme Julie Fortier-Blanc
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Doctorat en audiologie
12:15-13:30

Dîner

13:30-14:35

Présentation des projets de recherche

M. Tony Leroux

Projet de recherche en cours sur les troubles auditifs centraux

M. Tony Leroux

Réalisations des habitudes de vie d’enfants de 5 à 13 ans présentant des troubles de la
communication (dysphasie et TAC) et qualité de l’environnement dans lequel vivent ces
enfants

Mme Claire Croteau

14:45-15:00

Pause

15:00-15:55

Présentation de conférenciers et projets de recherche en
orthophonie (salle Dorcherster)
Normalisation et validation de l’inventaire MacArthur pour les enfants francophones âgés
de 8 à 30 moisUne

Mme Natacha Trudeau

Une adaptation en français québécois du MacArthur

Production et compréhension des phrases composées par le biais d’un système de
communication augmentée et alternative

15:00-15:55

Mme Ann Sutton

Présentation de conférenciers et projets de recherche en audiologie (salle Faubourg)
Intégration des apprentissages théoriques pratiques et cliniques : comment est-ce
possible?

Mme Nicole Normandin,
Mme Manon Trudel

16:00

Mot de clôture
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