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INFOLETTRE À L'INTENTION DES SUPERVISEURS DE STAGE DU 
PROGRAMME DE MAÎTRISE EN ORTHOPHONIE DE L'UQTR

 

Superviseurs recherchés
 

C'est habituellement à cette période de l’année que nous procédons à la sollicitation annuelle
des superviseurs de stage pour l’année suivante. En raison du contexte actuel, nous avons dû

repousser de quelques semaines cette étape importante. Nous déployons maintenant nos
efforts à la recherche d’orthophonistes pour cet été. Comme vous le savez, les étudiantes de 2e

année à la maîtrise doivent compléter leur internat ou leur 4e stage prochainement.
 

Nous savons que plusieurs d'entre vous avez dû faire un virage vers la télépratique. Bien que
vous vous appropriez vous-même cette nouvelle modalité d'intervention, votre expérience

clinique et professionnelle est toujours aussi riche et essentielle pour les étudiantes. Il ne s’agit
donc pas d’être experte en télépratique pour superviser ! Cette expérience de stage sera tout

aussi enrichissante pour le développement des compétences des futures orthophonistes,
puisque les fondements de la pratique et les bases cliniques demeurent les mêmes.

 
Ces dernières semaines, les étudiantes se sont informées et ont aussi reçu une formation sur

les aspects essentiels de la télépratique, tant sur le plan technique que clinique. Les réflexions,
de même que la recherche d'innovations, sont déjà bien entamées par la cohorte. L’équipe de

formation clinique est également en place pour accompagner les stagiaires et les superviseurs
à travers ces changements de modalité de supervision.

 
 

 

Nouvelle image pour le 
département d'orthophonie

 

Le « Porte-Voix » fait peau neuve ! Ce
changement fait suite à la création du

nouveau site web du département
d’orthophonie de l’UQTR. Nous vous

invitons à y jeter un coup d'oeil:
département d'orthophonie uqtr

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=346


RENCONTRE D'INFORMATION: 27 MAI 2020

Pour les orthophonistes qui ont un intérêt à superviser au cours de l’été
(stages courts ou internat), nous vous proposons une rencontre d’échange

pour répondre à vos questionnements ou inquiétudes en lien avec la
supervision de stage réalisée en partie ou entièrement à distance. 

 

Cette rencontre avec l'équipe de formation clinique aura lieu via la
plateforme Zoom, le mercredi 27 mai prochain, de 11 h 30 à 12 h 30, 

 

Veuille confirmer votre présence par courriel: stage.orthophonie@uqtr.ca
Vous recevrez un lien zoom pour vous joindre à la rencontre.  

 

Au plaisir d'échanger avec vous !

Une équipe disponible, même à distance!
 
 

L'équipe de formation clinique est toujours disponible pour répondre à
vos questions. N'hésitez pas à nous contacter:

 

Caroline Charest , coordonnatrice:
caroline.charest1@uqtr.ca

 

Amélie Grenier , coordonnatrice:
amelie.grenier@uqtr.ca

 

Jessica Lesage, responsable pédagogique des stages
jessica.lesage@uqtr.ca

 
 
 

Merci!
 

Un merci tout spécial aux
orthophonistes qui ont déjà débuté

ou débuteront sous peu la
supervision d'un stage pour le

trimestre d'été.
 

Merci pour votre temps, votre
ouverture, votre dynamisme et
votre engagement envers notre

programme.
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