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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Maîtrise en orthophonie 
 
Le programme de maîtrise en orthophonie est rattaché à la Faculté de médecine et l’enseignement est 
sous la responsabilité du Département de réadaptation. Il s’agit de la première évaluation périodique de 
ce programme, créé en 2000 (CU-2000-9) et implanté en 2001 (CE-2001-22). 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 
 
 Le programme a reçu un agrément partiel en 2011 pour une période de trois ans (octobre 2011 à 

octobre 2014) du Conseil d’accréditation des programmes universitaires canadiens en audiologie et 
en orthophonie (CAPUC-AO), à la suite d’une visite réalisée les 30 et 31 mars 2011. Dès que les 
exigences de formation en audiologie seront satisfaites, le comité d’agrément accordera le plein 
agrément (octobre 2011 à octobre 2018).  
 

 Le dossier d’autoévaluation servant de base à l’agrément et incluant les diverses consultations 
réalisées auprès des étudiants, des diplômés et des employeurs a été complété en juillet 2010. Des 
renseignements complémentaires ont été fournis par la directrice de programme. Une table ronde 
regroupant des enseignants a été tenue en 2012. 

 
 Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a transmis en mai 2012 son rapport 

d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé au doyen de 
la Faculté de médecine. Une version révisée de ce rapport a été transmise aux responsables 
concernés en septembre 2012. 

 
 Le doyen de la Faculté de médecine a transmis son plan d’action au vice-recteur aux études et aux 

activités internationales le 16 janvier 2013.  
 

 Le rapport d’évaluation et le plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 
universitaire du 5 février 2013. 

 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces de ce programme 

 la qualité de la formation; 

 la disponibilité et l’accessibilité des enseignants; 

 la diversité et la complémentarité des expertises cliniques des enseignants; 

 la présence d’un mentor pour chaque étudiant; 

 la gestion proactive du programme; 

 la représentation des étudiants auprès des organes de décision; 

 le taux de diplomation et d’insertion des diplômés sur le marché du travail; 

 les locaux et laboratoires d’enseignement situés au pavillon Ferdinand-Vandry; 

 la clinique d’enseignement universitaire en orthophonie; 

 le soutien informatique et pédagogique. 

 
Principaux points à améliorer ou à examiner faisant l’objet d’une recommandation : 

 la conformité du programme aux exigences de l’Association canadienne des orthophonistes et 
audiologistes en ce qui concerne la formation offerte en audiologie; 
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 la disponibilité des bureaux pour le corps enseignant, en respectant minimalement ce qui est prévu 
dans les conventions collectives en vigueur. 

 

Autres points à examiner 

 l’accessibilité à des stages internationaux; 

 la possibilité d’augmenter le nombre de crédits de certaines activités de formation pour correspondre à 
la charge de travail exigée. 

 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on apporte les correctifs nécessaires pour que le programme réponde aux exigences de 
l’Association canadienne des orthophonistes et audiologistes en ce qui concerne la formation offerte en 
audiologie. 
 
Recommandation 2 
Que l’on corrige la situation quant à la disponibilité des bureaux pour le corps enseignant, en respectant 
minimalement ce qui est prévu dans les conventions collectives en vigueur. 
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Le 17 septembre 2012, le Comité institutionnel d’évaluation des programmes (CIEP) 
a transmis au doyen de la Faculté de médecine son rapport d’évaluation du 
programme de maîtrise en orthophonie.  
 
Comme le prévoit la Procédure d’évaluation périodique des programmes de formation 
aux trois cycles de l’Université Laval, le présent document dresse un bilan de la 
situation en y présentant les différentes actions qui permettront de maintenir la 
qualité du programme et d’améliorer certains points identifiés par le Comité. 
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Bref historique 
 
Le programme de maîtrise en orthophonie est rattaché à la Faculté de médecine et 
l’enseignement est sous la responsabilité du Département de réadaptation. Ce 
programme de maîtrise professionnelle a été créé en 2000 (CU-2000-9) et implanté 
en 2001 (CU-2001-22). La cohorte est passée de 20 en 2001, à 25 en 2004 et à 50 
depuis 2009.   
 
C’est en 1990 que le ministère de la Santé et des Services sociaux a suggéré 
d’évaluer la pertinence et la faisabilité de donner la formation en orthophonie dans 
un établissement autre que l’Université de Montréal et l’Université McGill afin de 
faciliter la répartition géographique des diplômés et de remédier à la pénurie 
particulièrement marquée d’orthophonistes dans l’est de la province. À la suite de 
cette demande, l’Université Laval a formé, en 1991, un groupe de travail qui a conclu 
à la pertinence d’offrir une maîtrise en orthophonie et qui a recommandé la création 
d’un comité pour l’élaboration d’un tel programme. Ceci a donné lieu au dépôt d’un 
projet de programme de maîtrise en 1995. Entre-temps, une étude menée par le 
ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) a conclu à une « réduction graduelle de la 
pénurie et à l’atteinte d’un équilibre des effectifs vers l’an 2000. » On précise, dans le 
dossier de création, que comme cette conclusion du MEQ allait à l’encontre de la 
pertinence d’offrir un nouveau programme de formation dans le domaine de 
l’orthophonie et de l’audiologie, la direction de l’Université Laval a décidé de 
surseoir à l’implantation du programme. 
  
Toutefois, au printemps 1999, à cause de la pénurie de main-d’œuvre dans le 
domaine, la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec (RRSSS), 
l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) et l’Ordre des 
orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) ont demandé à l’Université Laval 
d’examiner à nouveau l’opportunité d’offrir un programme de formation à Québec. 
L’Université a accepté de « réactiver le dossier pour l’implantation d’un projet de 
maîtrise limité au domaine de l’orthophonie. » Les premiers étudiants ont été admis 
à l’automne 2001.  
 
 
Mise en contexte de l’évaluation du programme 
 
Il s’agit de la première évaluation périodique de ce programme qui a reçu un 
agrément partiel en 2011 pour une période de trois ans (octobre 2011 à octobre 
2014) du Conseil d’accréditation des programmes universitaires canadiens en 
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audiologie et en orthophonie (CAPUC-AO), à la suite d’une visite réalisée les 30 et 31 
mars 2011. Les standards nationaux fixés par le CAPUC-AO correspondent aux 
exigences de l’Association canadienne des orthophonistes et audiologistes (ACOA). 
Dès que les exigences de formation en audiologie seront satisfaites, le comité 
d’agrément accordera le plein agrément pour les quatre autres années, soit 
l’agrément complet de sept ans (octobre 2011 à octobre 2018). 
 
Dans un souci d’efficacité et pour profiter des efforts déployés par les responsables 
des programmes soumis à un agrément, le CIEP a utilisé l’information déjà recueillie 
et l’a complétée pour satisfaire aux exigences de la Procédure d’évaluation 
périodique des programmes de formation aux trois cycles adoptée par l’Université 
Laval. Dans le cadre de la présente évaluation, les résultats des sondages réalisés en 
2010 ont permis de recueillir le point de vue des étudiants, des diplômés, des 
employeurs et des professeurs sur plusieurs aspects de leur formation. Une enquête 
(table ronde) a également été réalisée en 2012 auprès des enseignants afin de 
recueillir leur point de vue, l’entrevue réalisée lors de l’agrément n’ayant pas fait 
l’objet d’un compte rendu. Des renseignements complémentaires sur le programme 
ont été fournis par la directrice de programme. 
 
 
Forces, points à améliorer, points à examiner 
 
Suite à son évaluation, le CIEP a relevé un certain nombre de forces du programme 
ainsi que des points à améliorer et à examiner.  
 
Principales forces du programme 
• la qualité de la formation ;  
• la disponibilité et l’accessibilité des enseignants ;  
• la diversité et la complémentarité des expertises cliniques des enseignants ;  
• la présence d’un mentor pour chaque étudiant ;  
• la gestion proactive du programme ;  
• la représentation des étudiants auprès des organes de décision ;  
• le taux de diplomation et d’insertion des diplômés sur le marché du travail ;  
• les locaux et laboratoires d’enseignement situés au pavillon Ferdinand-Vandry ;  
• la clinique d’enseignement universitaire en orthophonie ;  
• le soutien informatique et pédagogique.  
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Principaux points à améliorer ou à examiner faisant l’objet d’une recommandation 
• la conformité du programme aux exigences de l’Association canadienne des 

orthophonistes et audiologistes en ce qui concerne la formation offerte en 
audiologie ;  

• la disponibilité des bureaux pour le corps enseignant, en respectant 
minimalement ce qui est prévu dans les conventions collectives en vigueur.  

 
Autres points à examiner  
• l’accessibilité à des stages internationaux ;  
• la possibilité d’augmenter le nombre de crédits de certaines activités de 

formation pour correspondre à la charge de travail exigée.  
 
 
Recommandations 
 
L’évaluation a permis de montrer que la qualité du programme de maîtrise en 
orthophonie ne fait aucun doute pour l’ensemble des acteurs impliqués. Non 
seulement le programme répond-il aux exigences de formation imposées par le 
comité d’agrément (à l’exception du nombre de crédits en audiologie), mais encore 
est-il louangé par les étudiants et les diplômés qui le recommandent à l’unanimité : 
enseignement théorique et clinique de grande qualité, corps professoral compétent 
et disponible, climat de travail harmonieux, comité de programme dynamique et à 
l’écoute des étudiants, évaluation et amélioration continue de l’enseignement. On 
peut également souligner le haut taux de diplomation et le fait que tous les finissants 
se placent dans leur domaine professionnel. Comme le programme vient d’accueillir 
de nouveaux professeurs et que la cohorte étudiante est passée de 25 en 2004 à 50 
en 2009, il vit une période de transition et d’ajustement qui fait l’objet d’une 
attention particulière de la part du comité de programme et du comité pédagogique, 
dont on peut louer l’attitude particulièrement proactive. 
 
L’évaluation du CACUP-AO, complétée par le CIEP, a permis de formuler deux 
recommandations.   
 
Recommandation 1 
Que l’on apporte les correctifs nécessaires pour que le programme réponde aux 
exigences de l’Association canadienne des orthophonistes et audiologistes en ce qui 
concerne la formation offerte en audiologie. 
 
 
 



 
 6 

Recommandation 2 
Que l’on corrige la situation quant à la disponibilité des bureaux pour le corps 
enseignant, en respectant minimalement ce qui est prévu dans les conventions 
collectives en vigueur. 
 
 
Suivi des recommandations 
 
Recommandation 1. Que l’on apporte les correctifs nécessaires pour que le 
programme réponde aux exigences de l’Association canadienne des orthophonistes 
et audiologistes en ce qui concerne la formation offerte en audiologie. 
 
L’offre de cours actuelle du programme dans le domaine de l’audiologie est de 60 
heures, soit deux crédits pour chacun des cours ORT-6036 Notions d’audiologie et 
ORT-6034 Intervention en déficience auditive. Un crédit sera ajouté à chacun de ces 
cours. Ces deux crédits supplémentaires permettront l’enseignement de 
connaissances additionnelles jugées essentielles à la pratique clinique de 
l’orthophonie.  
 
Recommandation 2. Que l’on corrige la situation quant à la disponibilité des bureaux 
pour le corps enseignant, en respectant minimalement ce qui est prévu dans les 
conventions collectives en vigueur. 
 
Compte tenu de l’exiguïté des espaces découlant de l’augmentation des cohortes 
étudiantes et du corps professoral et des services, des recherches de solutions 
transitoires sont en cours avec la direction de la Faculté de médecine. Dès janvier 
2013, l’ajout de trois espaces mis à la disposition du corps professoral facilitera les 
rencontres avec les étudiants. La direction de la Faculté a également adressé une 
demande au Service des immeubles afin que celui-ci réalise une analyse exhaustive 
de l’utilisation des bureaux dans l’ensemble du Complexe intégré de formation en 
sciences de la santé (CIFSS) logé au pavillon Ferdinand-Vandry.  
 
 
Autres actions 
 
Par ailleurs, de la nécessité d’ajouter deux crédits en audiologie à la formation a 
émergé une réflexion élargie des enseignants du programme d’orthophonie relative 
à la  pertinence d’apporter d’autres modifications au programme pour en améliorer 
le contenu. De cette réflexion découlent quatre actions. 
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Action 1. Ajout d’un cours de deux crédits portant sur la dysphagie. 
 
Justification : Le programme actuel n’offre que 15 heures de formation relative à la 
dysphagie à l’intérieur du cours ORT-6022 Troubles neuromoteurs de la parole et 
de la déglutition. Les étudiants du programme et les superviseurs de stages 
mentionnent certaines lacunes dans la formation actuelle offerte en dysphagie. Or, 
les orthophonistes sont de plus en plus appelés à évaluer et traiter les personnes 
aux prises avec des troubles de la déglutition. De récentes ententes juridiques ont en 
effet confirmé le rôle central de l’orthophoniste au sein de l’équipe interdisciplinaire 
œuvrant auprès de cette clientèle. Il importe également de souligner que tous les 
programmes de formation canadiens offrent un cours de dysphagie dont plus des 
deux tiers (7/10) comportent minimalement deux crédits. En conséquence, il est 
très probable que ce critère soit exigé lors de la prochaine visite d’agrément de la 
CAPUC-AO. Ainsi, les enseignants du programme ont jugé incontournable l’ajout 
d’un cours de deux crédits traitant spécifiquement des troubles de la déglutition afin 
de mieux préparer les étudiants à la pratique clinique.  
 
Action 2. Ajout d’un crédit au cours ORT-6024 Séminaire d’intégration II. 
 
Justification : En février 2012, le programme de maîtrise en orthophonie s’est doté 
d’un premier Référentiel de développement des compétences qui précise les cinq 
compétences à développer par les étudiants au cours de leur formation. Outre 
l’expertise clinique, ces compétences sont la collaboration, la communication, 
l’érudition et le professionnalisme. De plus, le programme d’orthophonie développe 
actuellement de nouvelles activités pédagogiques qui permettront aux étudiants de 
pratiquer certaines compétences cliniques en milieu simulé (centre Apprentiss). 
Ainsi, l’ajout d’un crédit au cours Séminaire d’intégration II vise l’intégration 
d’activités pédagogiques simulées à ce cours dans le but d’exposer les étudiants à 
diverses activités cliniques et de mieux évaluer le développement de leurs 
compétences.   
 
Action 3. Ajout de cinq crédits pour les stages de formation pratique.  
 
Justification : Le Règlement des études (2009) précise qu’un crédit correspond à 45 
heures de travail. Le programme actuel compte 663 heures de stage, ce qui devrait 
équivaloir à 14 crédits. Or, seulement neuf crédits sont alloués à la réalisation des 
stages. Cette non-conformité au Règlement des études est d’ailleurs signalée par les 
étudiants qui souhaitent une reconnaissance plus juste des heures effectuées en 
stage. Ainsi, pour mieux refléter le travail réalisé en stage, il est suggéré 
d’augmenter de cinq le nombre de crédits qui leur sont octroyés. Les stages 1 et 2 
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exigent 70 heures de présence dans le milieu clinique. Dans le cas du stage 2, un 
ajout d’activités liées à la pratique réflexive cumulant 20 heures de travail justifie le 
crédit additionnel accordé.  
 
La répartition se fera comme suit : 
  Nb de crédits accordés 

actuellement 
Nb de crédits révisé 

Stage 1 (70 h) 1 1 
Stage 2 (90 h) 1 2  

(avec ajout d’activités liées au 
stage pour atteindre 90 heures) 

Stage 3 (98 h) 1 2 
Stage intensif (405 h) 6 9 
Total 9 14 
 
Action 4. Ajout d’une session d’été.  
 
Justification : L’ajout de cinq crédits de cours au programme de maîtrise en 
orthophonie (2 crédits en audiologie, 2 crédits en dysphagie et 1 crédit au Séminaire 
d’intégration II) représente un défi considérable. En effet, le programme compte 
présentement 66 crédits répartis sur cinq sessions d’études à temps complet, 
incluant la rédaction d’un essai (6 crédits) et la réalisation de neuf crédits de stage 
(630 heures). Chaque année, les étudiants soulignent l’ampleur de la charge de 
travail qui leur est demandée. Dans ce contexte, il apparait difficile d’ajouter des 
crédits à une formation déjà jugée trop chargée en conservant un calendrier de cinq 
sessions. L’ajout d’une session d’été entre la première et la deuxième année de 
formation permettrait l’augmentation envisagée de 10 crédits (5 crédits de cours, 5 
crédits de stage) tout en favorisant l’étalement de la charge de travail exigée des 
étudiants à chaque session. Ce modèle est d’ailleurs utilisé par sept des neuf autres 
programmes canadiens de maîtrise en orthophonie (nous excluons ici le programme 
baccalauréat-maîtrise de l’Université de Montréal) qui comprennent six sessions de 
formation ou plus.  
 
En outre, l’ajout d’une session d’été entre les deux années de formation permettra 
de scinder en deux le cours ORT-6000 Essai, qui est actuellement de six crédits, pour 
le répartir en deux cours de trois crédits chacun qui seront dorénavant nommés 
Recherche dirigée I et Recherche dirigée II. Le premier de ces cours sera réalisé 
pendant la première session d’été. Ceci aura l’avantage de correspondre de façon 
beaucoup plus exacte à la réalité vécue par les étudiants qui, dans les faits, 
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consacrent une bonne partie de leur été à la réalisation de leur recherche dirigée. Le 
fait de le reconnaître formellement répondra à une plainte formulée de façon 
récurrente par les étudiants et facilitera l’organisation du travail de ces derniers.  
 
Ressources professorales 
Au chapitre des ressources professorales, les modifications proposées au 
programme n’entraînent aucune dépense supplémentaire pour les deux crédits en 
audiologie. Les deux crédits additionnels en dysphagie nécessiteront l’embauche 
d’une chargée de cours.  
 
Comité de programme 
Les modifications proposées au programme de maîtrise en orthophonie ont été 
présentées au comité de programme lors de sa réunion du 25 octobre 2012. Les 
étudiants qui représentent les deux cohortes en cours se sont montrés très 
favorables à l’ensemble des propositions faites. Après avoir consulté leurs collègues 
étudiants, ils ont confirmé, lors de la réunion de programme du 10 décembre 2012, 
l’appui de l’ensemble des étudiants aux présentes recommandations et actions. 
 
 
Conclusion 
 
Il est souhaité que le programme de maîtrise en orthophonie de l’Université Laval 
ajoute 10 crédits à sa formation, menant ainsi à un programme de 76 crédits dès 
l’automne 2014. Comme le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, 
de la Science et de la Technologie (MESRST) finance actuellement les 76 crédits du 
programme d’orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières, il est attendu 
que les crédits ajoutés au programme de l’Université Laval reçoivent également un 
plein financement du ministère. L’ajout de ces 10 crédits permettra de : 
 

(1) Répondre aux exigences de l’Association canadienne d’orthophonie et 
d’audiologie relative à la formation en audiologie tout en répondant à la 
suggestion du Comité institutionnel d’évaluation des programmes de 
l’Université Laval ; 

(2) Offrir une formation plus complète en dysphagie ;  
(3) Intégrer formellement le développement et l’évaluation des compétences 

en milieu simulé ;  
(4) Reconnaître le travail réalisé par les étudiants pour leur recherche dirigée 

au cours de la première année de formation ;  
(5) Reconnaître, conformément au Règlement des études, les heures 

consacrées aux stages. 
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Pour ce faire, l’ajout d’une session d’été devient incontournable afin de maintenir 
une charge de travail raisonnable pour les étudiants et, ainsi, favoriser leurs 
apprentissages.  
 
 
Échéancier 
 
Les deux crédits additionnels dans le domaine de l’audiologie (recommandation 1) 
seront offerts dès l’automne 2013. Nous prévoyons par ailleurs que les quatre 
actions proposées seront effectives au cours de l’année universitaire 2014-2015. Le 
suivi de la recommandation 2 relative aux bureaux des professeurs est en cours.  
 
La mise en application du plan d’action sera placée sous la responsabilité du Vice-
décanat à la recherche et aux études supérieures de la Faculté de médecine et sa 
mise en œuvre sera sous la responsabilité de la directrice du programme de 
maîtrise en orthophonie.  
 




