
 

 
Innovation pédagogique 

au programme de maîtrise en orthophonie !
 

En décembre 2019, l’équipe du département a obtenu un financement de l’UQTR
pour développer des activités pédagogiques innovantes pour soutenir le
développement des compétences des étudiants et la réussite en formation
clinique. Une des stratégies retenues est la formation par concordance de script.
Qu’est-ce que la formation par concordance de script? Il s’agit d’une méthode
de formation reconnue pour développer le raisonnement clinique, développée
par M. Bernard Charlin et son équipe de recherche à l’Université de Montréal.
Concrètement, une vignette de départ est proposée à l’étudiant, ainsi qu’une
série d’hypothèses d’action. Les étudiants doivent se prononcer sur la
pertinence, la priorité ou la justification des actions proposées. Les étudiants
comparent ensuite leurs réponses avec celles d’un panel d’experts dans le
domaine ciblé pour développer leur raisonnement clinique.
Comment pouvez-vous contribuer? Au cours de la dernière année, certains
d’entre vous ont déjà participé à l’élaboration de vignettes. Nous tenons à
remercier : Nancy Blanchette, Marie-Pascale Desbiens, Amélie Grenier, Josée
Grenier, Cindy Levesque-Boissonneault et Ismaël Mériouma-Caron. Dans les
prochaines semaines, nous solliciterons des orthophonistes pour le panel
d’experts. Vous souhaitez participer ? Contacter Mme Vanessa Guilbault :
vanessa.orthophoniste@gmail.com

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

Le Porte-Voix
 

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

 

 
 

La formation d'initiation à la supervision sera
offerte le 26 mars prochain de 

9h00 à 12h00 via la plateforme Zoom. 
 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec
Anne-Marie Mailhot:  

stage.orthophonie@uqtr.ca
 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

 
 

Formation 
d'initiation à la 

supervision 



 

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
 
 
 
 

 

Des disponibilités? 
 

En raison de la pandémie, le calendrier des stages des étudiants de
deuxième année a dû être revu.  Ainsi, une nouvelle période de

 stages aura lieu à compter de mars pour cette cohorte.  Les besoins
de places de stage se font importants, particulièrement en troubles
acquis du langage chez l'adulte, ainsi qu'en milieu scolaire. Si vous
pensez pouvoir recevoir un stagiaire ou avez des questions sur le
fonctionnement des stages, nous vous remercions de contacter 

Amélie Grenier à : amelie.grenier@uqtr.ca
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Un grand MERCI d'avoir participé en grand nombre au
sondage sur la supervision de stages. Après avoir pris

connaissance de l'ensemble de vos réponses, nous
débuterons sous peu la phase 2, qui consiste en une
discussion de groupe avec les orthophonistes qui ont

démontré de l'intérêt à y participer. 
Vous serez donc contactés sous peu !  

https://fr-ca.facebook.com/OrthophonieUQTR/

