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Bulletin à l’intention des superviseurs de stage 

 

1. DOCUMENTS DE STAGE ET CADRES DE RÉFÉRENCE 

Les documents de stage ont été révisés et bonifiés. Nous vous invitons donc à aller les consulter 

sur la page du département. L’échelle de notation vous permet maintenant de qualifier le ni-

veau de soutien dont l’étudiant a besoin. De plus, l’étudiant doit maintenant s’auto-évaluer à la 

fin du stage et en discuter avec vous. La progression des compétences attendues pour chaque 

stage a été révisée, nous vous invitons fortement à la consulter afin que vous soyez en mesure 

de bien apprécier les compétences des étudiants en fonction de chacun des stages.  

Nous travaillons, cet automne, sur un cadre de référence qui sera disponible au courant de 

l’année. Ce guide contiendra toutes les informations concernant les stages, la supervision et la 

formation clinique. 

2. PRIX DE LA SUPERVISION 2015 

Pour une deuxième année, le département d’orthophonie 

a remis le prix de la supervision Inukshuk qui récom-

pense l’engagement d’un superviseur à l’égard de la re-

lève en orthophonie. Cette année, c’est Madame Hélène 

Laliberté, orthophoniste à la Commission sco-

laire des Bois-Francs, qui a reçu ce prix.  

Félicitations ! 

3. DIMA SAFI, PROFESSEURE 

Nous tenons à souligner l’arrivée de Dima Safi, nouvellement professeure 

au département depuis juin 2015. Ses intérêts de recherche sont variés : 

troubles du langage écrit chez l'enfant et l'adulte (développementaux ou 

acquis), imagerie cérébrale fonctionnelle (EEG, NIRS, IRMf, MEG) et 

épilepsie. Cet hiver, elle enseignera le cours Séminaire en orthophonie : 

troubles du langage oral et écrit chez l'enfant et l'adulte aux étudiants de 

deuxième année. 

 

Surveillez la prochaine édition du Porte-Voix! D’ici là, pour toute question ou si vous avez de 

nouvelles disponibilités pour la supervision, contactez-nous! 

 

Caroline Charest  Marie-Pier Gingras 

Coordonnatrice de stage Coordonnatrice de stage 

819-376-5011 #3262  819-376-5011 #3253 

Caroline.Charest1@uqtr.ca   Marie-Pier.Gingras@uqtr.ca 
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