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Compétence 1 : Agir avec professionnalisme
HABILETÉS

INDICATEURS

1.1

1.2

OBSERVATIONS

L’étudiant respecte les règles élémentaires
Se mont r e ponct uel
A une t enue appr opri ée
Fai t pr euve de r espect et de polit esse enver s l e super vi seur,
l e cli ent, sa f amill e, l es aut r es i nt er venant s

L’étudiant respecte les règles éthiques

NDICATEURS

Consul t e l e code de déont ol ogi e et r espect e l a confi denti alit é
Ti ent co mpt e du code de déont ol ogi e de l a pr of essi on dans
ses acti ons aupr ès de l a cli ent èl e
Dé mont r e une bonne compr éhensi on des pri nci pes ét hi ques
dans ses i nt er venti ons
S’ i nf or me des politi ques de l’ ét abli sse ment et l es r espect e

NDICATEURS

1.3

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 supervi seur et
avec l e cli ent
I ni ti e et mai nti ent une bonne r el ati on avec l e cli ent et sa
f amill e
I ni ti e et mai nti ent une bonne r el ati on avec l’ ensembl e du
per sonnel et l es aut r es pr of essi onnel s
Dé mont r e une attit ude posi ti ve dans l es si t uati ons
r encont r ées

Note : Les indicateurs en gras sont les indicateurs ajoutés pour le niveau du stage en cours
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1.4
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L’étudiant établit une relation d’aide avec sa clientèle
Respect e l e cli ent et démont r e de l’ empat hi e
Se mont r e att enti f aux r éacti ons du cli ent

NDICATEURS

Se mont r e att enti f aux besoi ns, aux senti ment s et aux
pr éoccupati ons du cli ent
S’ adapt e aux besoi ns et aux i nt ér êt s spéci fi ques du cli ent
Aide le client à surmonter ses résistances
Se mont r e att enti f aux besoi ns et aux pr éoccupat i ons de
l’ ent our age du cli ent
Répond adéquat e ment aux besoi ns et aux pr éoccupati ons de
l’ ent our age du cli ent
Rassur e l e cli ent et son ent our age
Confronte au besoin le client à ses perceptions

NDICATEURS

1.5

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
Modi fi e son co mport e ment à l a sui t e de l a r étr oacti on du
super vi seur
Cher che et appli que l es moyens pour corri ger l es f ai bl esses et
met t r e ses f or ces à pr ofit
Modi fi e son co mport e ment à l a sui t e d’ une aut ocri ti que
S’ajuste si des erreurs sont commises en cours
d’intervention
Fai t des li ens avec l a t héori 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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De mande de l’ ai de au besoi n au super vi seur en regar d des
acti ons posées
Ti ent co mpt e de l a r étr oacti on du super vi seur pour améli or er
ses i nt er venti ons
Pr ofi t e des occasi ons qui l ui sont off ert es pour enri chi r son
expéri ence pr of essi onnell e
Développe des stratégies pour trouver l’information
permettant la mise à jour de ses connaissances
Fai t pr euve d’ espri t criti que dans ses obser vati ons ou
di scussi on
S’ appui e sur l a t héori e pour j usti fi er ses acti ons dans l a
pr ati que
Assume sa responsabilité face au besoin de continuer sa
formation et d’aller chercher l’expertise requise
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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
HABILETÉS

2.1

OBSERVATIONS

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
Identifie les informations préalables à l’évaluation avec le superviseur

INDICATEURS

Sélectionne les informations pertinentes au dossier
Discute de la planification de l’évaluation à partir des informations
pertinentes au dossier
Adapte sa recherche d’information en fonction d’une clientèle
spécifique
Explore l’histoire de cas en lien avec la clientèle et se sensibilise à
l’impact de la problématique sur les habitudes de vie
Procède à l’histoire de cas auprès du client ou de son entourage en
fonction d’un canevas pré-établi
Pose les questions au client ou à son entourage en vue de définir la
problématique de communication
Procède à l’histoire de cas et précise l’impact de la problématique au
niveau des habitudes de vie
Adapte et complète sa cueillette de données au fur et à mesure
des informations recueillies
Trouve l’information complémentaire au besoin
Trouve les informations auprès d’autres professionnels (contact
individuel ou équipe interdisciplinaire)

Grille d’observation – Internat

5

Université de M ontréal
Faculté de médecine

2.2
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L’étudiant effectue l’évaluation de la communication en
utilisant les moyens pertinents (outils, tâches)
Explore les outils d’évaluation

INDICATEURS

Administre les tâches d’évaluation sélectionnées (formelles et
informelles)
Choisit les outils d’évaluation appropriés
Adapte les tâches d’évaluation en fonction du client, de la situation
et des ressources disponibles
Démontre de la flexibilité en s’ajustant en cours d’évaluation
Comprend l’usage des différents tests utilisés dans le milieu
Démontre un esprit critique face aux outils d’évaluation

2.3

L’étudiant analyse, interprète et fait la synthèse des résultats
dans le but de poser une conclusion orthophonique
Émet des hypothèses sur la communication du client en fonction des
observations recueillies
Analyse et discute des résultats aux différentes tâches d’évaluation
avec le superviseur

INDICATEURS

Interprète les résultats aux différentes tâches d’évaluation
Fait une synthèse des résultats
Formule des arguments basés sur un raisonnement et une
analyse
Fait la synthèse des résultats suite à la discussion
Est capable de revoir son analyse à la lumière de nouvelles
données
Émet des hypothèses sur la conclusion orthophonique et en discute
avec le superviseur
Pose une conclusion orthophonique
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2.4
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L’étudiant communique les résultats suite à l’évaluation et à
la conclusion orthophonique
Rédige le rapport d’évaluation orthophonique selon le canevas du
milieu
Rédige un rapport clair et précis

NDICATEURS

Rédige un rapport clair, précis et adapté au destinataire
Informe verbalement des résultats et de la conclusion en présence
du superviseur
Informe verbalement le client et sa famille des résultats et de la
conclusion
Informe les intervenants concernés des résultats et de la
conclusion
Sélectionne les informations à transmettre selon la situation
Soutient et justifie sa conclusion orthophonique

2.5

L’étudiant fait les recommandations appropriées à la
conclusion orthophonique

NDICATEURS

Émet des propositions de recommandations
Formule les recommandations pertinentes
Priorise les recommandations et les transmet adéquatement au
client et à son environnement
Priorise les recommandations pertinentes, les transmet et aide
le client à accéder aux ressources
Réfère le client à d’autres services au besoin

2.6

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

NDICATEURS

Participe à une activité de dépistage
Utilise les outils de dépistage
Conçoit les outils de dépistage
Dégage les conclusions pertinentes suite au dépistage
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Compétence 3 : Intervenir auprès des clients et de leur entourage
HABILETÉS
3.1

OBSERVATIONS

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

NDICATEURS

Di scut e des obj ecti f s d’int er venti on
Rédi ge l e pl an d’i nt er venti on
M et à jour le plan d’intervention au besoin
Fai t l es li ens ent r e l’ éval uati on et l es obj ecti f s d’int er venti on
Donne son avi s sur l e degr é d’ att ei nt e des obj ectif s
d’ i nt er venti on
Participe à l’élaboration d’un plan d’intervention
interdisciplinaire

3.2

L’étudiant établit un plan de traitement
Se f amili ari se avec l a r édacti on d’ un pl an de trai t ement

NDICATEURS

Pr opose des moyens d’int er venti on en vue d’ attei ndr e l es
obj ecti f s défi ni s et en di scut e avec l e super vi seur
Dét er mi ne cert ai ns obj ecti f s du pl an de trai t ement
Rédi ge l e pl an de trai t e ment
Révise le plan de traitement
Rédi ge l es not es évol utives
Rédige les notes évolutives en tenant compte du plan de
traitement
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3.3
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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 erventi on

NDICATEURS

Fai t des li ens ent r e l es moyens choi si s et l es obj ectif s vi sés
I denti fi e des crit èr es de sél ecti on afi n de choi si r les moyens
appr opri és
Pl ani fi e l es acti vi t és en foncti on des car act éri sti ques du cli ent
(âge, habil et és cogni ti ves)
Développe son esprit critique par rapport aux moyens
d’intervention sélectionnés
Sél ecti onne l e mat éri el en f oncti on d’ obj ecti f s ci bl és
Dével oppe du nouveau mat éri el vi sant à att ei ndre l es obj ecti f s
ci bl és
Fait preuve de créativité dans l’élaboration d’activités
(individuel, de groupe) et l’utilisation du matériel
Él abor e cert ai nes acti vi t és
Pl ani fi e l es modalit és d’int er venti on qui convi ennent

3.4

L’étudiant réalise les interventions
Fai t un r et our sur l es i nt erventi ons obser vées

NDICATEURS

Exécut e l es i nt er venti ons défi ni es par l e super vi seur
Réali se des acti vit és en li en avec des obj ecti f s spéci fi ques
Pr end en char ge l’ ense mbl e d’ une i nt er venti on
M esure et évalue les progrès du client
For mul e des consi gnes cl air es
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Adapt e l a f or mul ati on des consi gnes en f oncti on des li mit es du
cli ent
Ti ent co mpt e des obj ectif s t out au l ong de l’i nt er venti on
Adapt e ses obj ecti f s en foncti on de l’ évol uti on du cli ent et de
l a séquence défi ni e dans l e pl an de trai t e ment
M odifie les stratégies et les moyens en fonction des
progrès en cours

INDICATEURS

Not e en cour s d’i nt er venti on t out e i nf or mati on perti nent e
Équili br e ses exi gences en f oncti on des capaci t és, des
r éacti ons et des li mit es du cli ent
Si t ue l es i nt er venti ons en li en avec l e pl an d’i nt erventi on et l e
pl an de trai t ement
Ti ent co mpt e des per sonnes si gni fi cati ves
I mpli que l es per sonnes si gni fi cati ves dans l’i nt er venti on
Prend en charge le nombre d’interventions défini pour un
clinicien débutant dans ce milieu
Fai t un r et our sur ses i nter venti ons
Se f amili ari se avec l es i nt er venti ons de gr oupe s’il y a li eu
Travaille efficacement dans un contexte de groupe (ex :
animation de groupes de parents ou personnes présentant
une problématique commune)

NDICATEURS

3.5

L’étudiant crée un climat favorable à l’intervention et au
progrès du client
Adapt e son ni veau de l angage en f oncti on du client et véri fi e
sa co mpr éhensi on
Expose au cli ent l e dér oul e ment des acti vit és
Ai de l e cli ent et son ent our age à bi en co mpr endr e l es obj ecti f s
et l es modes d’i nt er venti on
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INDICATEURS

Aide le client à surmonter ses résistances

3.6

Utili se des r enf or ce ment s const ant s et appr opri és
Fai t pr euve d’ ouvert ur e quant aux di ff ér ences
i nt er per sonnell es
Or gani se l es li eux de f açon à encour ager et f aciliter l a
co mmuni cati on

L’étudiant collabore avec les autres intervenants

NDICATEURS

Se f amili ari se avec l e r ôl e des aut r es i nt er venant s
Col l abor e avec d’ autr es int er venant s
Sollicite la collaboration d’autres intervenants ( au besoi n)
Consul t e de mani èr e perti nent e d’ autr es ort hophoni st es ou
d’ autr es pr of essi onnel s
Travaille efficacement en équipe multi et interdisciplinaire

NDICATEURS

3.7

L’étudiant émet des recommandations en termes de
prévention et fait la promotion de la communication
(si réalisé dans le milieu)
For mul e des r eco mmandati ons perti nent es pour f avori ser l e
dével oppe ment de l a communi cati on
Saisit les opportunités pour promouvoir la communication
auprès d’autres professionnels et du public
Parti ci pe à des acti vi t és de pr éventi on et d’ ensei gne ment aux
per sonnes si gni fi cati ves
Réali se des acti vit és de pr éventi on et d’ ensei gnement aux
per sonnes si gni fi cati ves
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Compétence 4 : Réaliser les tâches administratives reliées au travail d’orthophoniste
HABILETÉS
4.1

OBSERVATIONS

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

NDICATEURS

Ter mi ne l es t âches de mandées par l e super vi seur dans l e
t e mps pr évu
Dét er mi ne l’ hor ai r e d’ une j our née
Établit des priorités
Coordonne ses activités avec d’autres services
Co mpi l e l es st ati sti ques s’il y a li eu

4.2

L’étudiant fait la tenue de dossier

NDICATEURS

Pr end connai ssance des r ègl es de l a t enue de dossi er s
Respect e l es échéances de r e mi se de docu ment s
Fai t l a t enue de dossi er s sel on l es r eco mmandati ons du
super vi seur
Respect e l es codes de l a t enue de dossi er s pr opres à l a
pr of essi on
Transfère les dossiers à d’autres collègues
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