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Un iPad pour soutenir la formation clinique
Le CNFS instaure un système de prêt d’iPad dans le but d’appuyer les superviseurs des milieux de stages en
leur proposant des outils d’intervention innovateurs. Cette initiative vise également à les motiver à accueillir
un plus grand nombre d’étudiants provenant des programmes de réadaptation de l’Université d’Ottawa.
À qui s’adresse ce programme?
Tous les professionnels de la santé des disciplines d’ergothérapie, d’audiologie et d’orthophonie qui
acceptent d’augmenter le nombre d’étudiants qu’ils encadrent.
À quoi s’engagent les professionnels en participant au programme?
Les professionnels s’engagent à :
• Accueillir un stagiaire de plus, lors de leur première année de participation au programme.
• Maintenir ou augmenter le nombre de stagiaires qu’ils encadrent dans les années subséquentes.
• Assister à la formation portant sur l’utilisation du iPad.
• Soumettre au CNFS, en date du 1er mars de chaque année, un bref sommaire relatant le contexte
d’utilisation du iPad, la clientèle desservie et son appréciation de l’outil.
• Utiliser le iPad à des fins professionnelles.
En quoi consiste la formation?
Une formation gratuite de deux heures permettra aux superviseurs de :
• Se familiariser avec les fonctions de base de l’outil.
• Connaitre les applications pertinentes à leur profession.
• Adopter une approche critique par rapport à l’utilisation du iPad auprès de la clientèle en réadaptation.
Quelle est la durée du prêt?
La durée du prêt est d’une année et renouvelable dans la mesure où les conditions sont respectées.
Pour de plus amples renseignements sur ce projet, communiquez avec Dominique Cardinal à l’adresse
dominique.cardinal@uOttawa.ca
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