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Compétence 1: Agir avec professionnalisme
HABILETÉS
1.1

OBSERVATIONS

L’étudiant respecte les règles élémentaires
Se mont r e ponct uel
A une t enue appr opri ée

1.2

Fai t pr euve de r espect et de polit esse enver s t out e per sonne
r encont r ée (super vi seur, cli ent, f amill e, autr e int er venant)
L’étudiant respecte les règles éthiques
Consul t e l e code de déont ol ogi e et r espect e la confi denti alit é

1.3

1.4

1.5

S’ i nf or me des politi ques de l’ ét abli sse ment et l es r espect e
L’étudiant démontre son engagement envers la clientèle et
envers les autres professionnels
I ni ti e et mai nti ent une bonne r el ati on avec l e super vi seur et
avec l e cli ent
Dé mont r e une attit ude posi ti ve dans l es si t uati ons r encont r ées
L’étudiant établit une relation d’aide avec sa clientèle
Respect e l e cli ent et dé mont r e de l’ empat hi e
L’étudiant est actif au niveau de son développement
professionnel et de sa formation
Pose des questi ons au super vi seur en vue de bi en co mpr endr e
l a si t uati on obser vée
Fai t des li ens avec l a théori e vue en cl asse et i nf or me son
super vi seur s’il n’ a pas encor e vu cett e mati èr e
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Compétence 2: Évaluer le langage, la parole, la déglutition et la voix ainsi que leur impact sur la
communication et les habitudes de vie

2.1

2.2

2.3

2.4

L’étudiant recherche les informations pertinentes (histoire de
cas, informations au dossier, équipe interdisciplinaire, autres)
pour avoir une vue d’ensemble de la problématique et afin
d’orienter l’évaluation
I denti fi e l es i nf or mati ons pr éal abl es à l’ éval uati on avec l e
super vi seur
Expl or e l’ hi st oi r e de cas en li en avec l a cli ent èl e et se
sensi bili se à l’i mpact de l a pr obl é mati que sur l es habi t udes de
vi e
L’étudiant effectue l’évaluation de la communication en
utilisant les moyens pertinents (outils, tâches)
Expl or e l es outil s d’ éval uati on
L’étudiant analyse, interprète et fait la synthèse des résultats
dans le but de poser une conclusion orthophonique
Émet des hypot hèses sur l a co mmuni cati on du cli ent en
f oncti on des obser vations r ecueilli es
L’étudiant communique les résultats suite à l’évaluation et à
la conclusion orthophonique

Non applicable

2.5

L’étudiant fait les recommandations appropriées à la
conclusion orthophonique

Non applicable

2.6

L’étudiant dépiste un problème de communication
( si réalisé dans le milieu)

Non applicable
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Compétence 3 : Intervenir auprès des clients et de leur entourage
3.1

L’étudiant établit un plan d’intervention
Se f a mili ari se avec l a rédacti on d’ un pl an d’i nt er venti on

3.2

3.3

L’étudiant établit un plan de traitement
Se f a mili ari se avec l a rédacti on d’ un pl an de trai t e ment
L’étudiant sélectionne ou développe les moyens
d’intervention pour atteindre les objectifs visés
Expl or e l e mat éri el d’i nt er venti on

3.4

3.5

3.6

L’étudiant réalise les interventions
Fai t un r et our sur l es i nt er venti ons obser vées
L’étudiant crée un climat favorable à l’intervention et au
progrès du client

Non applicable

L’étudiant collabore avec les autres intervenants

Non applicable

Compétence 4 : Réaliser les tâches administratives reliées au travail d’orthophoniste
4.1

L’étudiant gère les ressources afin d’atteindre les objectifs
(temps, ressources matérielles, espace)

4.2

L’étudiant fait la tenue de dossier

Non applicable

Pr end connai ssance des r ègl es de l a t enue de dossi er s
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