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Présentation
En bref
Ce programme est offert aux orthophonistes étrangers francophones recommandés par l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes
du Québec et les orthophonistes québécois qui, sur demande de l'OOAQ pourraient avoir besoin d'une formation d'appoint.

Objectifs du programme
Ce programme court permettra aux orthophonistes recommandés par l'OOAQ de parfaire leur formation en fonction de leurs besoins de
formation complémentaire identifiés par l'OOAQ et obtenir leur droit de pratique a Québec après leur admission à l'OOAQ.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver.
Ce programme est offert à temps partiel.

Conditions d'admission
Ce programme est offert aux orthophonistes étrangers francophones recommandés par l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes
du Québec et les orthophonistes québécois qui, sur demande de l'OOAQ pourraient avoir besoin d'une formation d'appoint.

Études au Québec
Nécessité un besoin de formation complémentaire exigé par l'OOAQ.
Réussir le test de français SEL-B avec une note d'au moins 75% pour chacune des parties.

Études hors Québec
Avoir complété une formation d'orthophoniste à l'étranger ET avoir déposé sa demande d'admission à l'Ordre des orthophonistes et
des audiologistes du Québec.
Réussi le test de français SEL-B avec une note de 75% pour chacune des parties.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.

Université du Québec à Trois-Rivières

1

Version 2014-3

Cours optionnels (10 crédits)
L'étudiant choisit dix crédits parmi la liste des cours suivants (dix crédits) :
ORT6025 Introduction à l'orthophonie et activité d'observation (2 crédits)
ORT6026 Acquisition du langage
ORT6027 Troubles acquis du langage I
ORT6028 Développement et troubles de la parole-articulation et phonologie (2 crédits)
ORT6029 Notions d'audiologie (2 crédits)
ORT6030 Troubles développementaux du langage I (ORT6026 ou ORT6028)
ORT6031 Troubles acquis du langage II (ORT6027)
ORT6032 Troubles du langage écrit (ORT6026)
ORT6033 Méthodes de recherche en orthophonie
ORT6035 Troubles neurologiques de la parole (ORT6027 ou ORT6028)
ORT6036 Dysphagie (2 crédits)
ORT6037 Relation d'aide en orthophonie
ORT6039 Troubles développementaux du langage II (ORT6030)
ORT6040 Troubles de la voix et de la résonance (4 crédits)
ORT6041 Intervention en déficience auditive (ORT6029 ou ORT6030)
ORT6042 Planification, évaluation de programme et collaboration interprofessionnelle (2 crédits) (ORT6031 ou ORT6039)
ORT6045 Méthodes de suppléance à la communication (2 crédits) (ORT6035 ou ORT6039)
ORT6046 Troubles de la fluidité (ORT6037)

Autres renseignements
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