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Chargé(e) de clinique 
STAGE CLINIQUE 
EXIGENCES 
1. Détenir un diplôme de doctorat en 
optométrie (O.D.)                  
2. Détenir une expérience pratique d’au moins 
trois (3) années, dans le domaine.      
 
ÉQUIVALENCES 
1. Détenir un diplôme de doctorat en 
optométrie (O.D.) 
 2. Détenir une expérience pratique d’au moins 
trois (3) années, dans le domaine clinique ou les 
combinaisons suivantes   d’expériences 
pratiques et d’études de cycles supérieurs: 
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence 
en optométrie. 
  b) Deux ans d'expérience pratique et être 
Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue . 
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise 
en sciences de la vision (diplôme obtenu).  
  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en 
sciences de la vision (diplôme obtenu). 

OPM5751 Stage en optométrie 
de 1re ligne 5.1 

Stage en optométrie de première 
ligne à la Clinique universitaire de la 
vision. 

OPM5752 Stage en optométrie 
de 1re ligne 5.2 

Stage en optométrie de première 
ligne à la Clinique universitaire de la 
vision. 

 
 
 
 
 



Chargé(e) de clinique 
STAGE CLINIQUE 
EXIGENCES 
1. Détenir un diplôme de doctorat en 
optométrie (O.D.)                  
2. Détenir une expérience pratique d’au 
moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique 
identifiée.      
 
ÉQUIVALENCES 
1. Détenir un diplôme de doctorat en 
optométrie (O.D.) 
2. Détenir une expérience pratique d’au 
moins trois (3) années, dans le domaine 
clinique spécifique et spécialisé de la 
clinique identifiée ou les combinaisons 
suivantes d’expériences pratiques et 
d’études de cycles supérieurs: 
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de 
résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique 
identifiée. 
  b) Deux ans d'expérience pratique et 
être Fellow d'une organisation 
professionnelle reconnue . 
  c) Deux ans d'expérience pratique et 
maîtrise en sciences de la vision (diplôme 
obtenu).  
  d) Deux ans d'expérience pratique et 
PHD en sciences de la vision (diplôme 
obtenu). 

PRÉCISION 
EXPÉRIENCE 
 
En fonction de 
chacune des 
cliniques 
spécialisées 
Exemple : 
 
-CONTRÔLE DE LA 
MYOPIE 
-LENTILLES 
CORNÉENNES 
-ORTHOPTIQUE 
-COMMUNAUTAIRE  
-VISION SPORTIVE 
-OPHTALMOLOGIE 
RÉTINE 
-BASSE VISION INLB 
-RETHINOPATHIE 
DIABÉTIQUE 
-OPTOMÉTRIE 
PÉDIATRIQUE ET 
GÉRIATRIQUE 
-SÉCHERESSE 
OCULAIRE 
 
 

OPM5851 Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1 

Stages en rotation dans les 
différents modules spécialisés 
de la Clinique universitaire de 
la vision et dans les cliniques 
satellites de l'École 
d'optométrie. 

OPM5852 Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.2 

Stages en rotation dans les 
différents modules spécialisés 
de la Clinique universitaire de 
la vision et dans les cliniques 
satellites de l'École 
d'optométrie. 



Chargé(e) de COURS 
Premier cycle – OD 
EXIGENCES 
1. Détenir un doctorat de 1er cycle en 
optométrie (O.D.) et un certificat de résidence 
de 2e cycle en optométrie, option Santé 
oculaire ou option Réadaptation du handicap 
visuel. 
2. Détenir une expérience en animation 
d’ateliers, de séminaires ou d’activités 
pratiques ou en enseignement du 
raisonnement clinique et de la communication 
professionnelle en santé. 
 
ÉQUIVALENCES 
1. Détenir un doctorat de 1er cycle en 
optométrie (O.D.) et une expérience pratique 
de trois (3) ans dont un (1) an en santé 
oculaire, en neuro-optométrie ou en 
réadaptation du handicap visuel. 
2. Détenir une expérience en animation 
d’ateliers, de séminaires ou d’activités 
pratiques ou en enseignement du 
raisonnement clinique et de la communication 
professionnelle en santé. 

OPM3052 Compétences 
professionnelles 
en optométrie 3.2 

Poursuite du développement des 
compétences professionnelles 
relatives à l'exercice de 
l'optométrie. Raisonnement 
clinique, apprentissage 
collaboratif et travaux réflexifs. 



EXIGENCES 
1. Détenir un doctorat de 1er cycle en 
optométrie (O.D.) et un certificat de résidence 
de 2e cycle en optométrie, option Optométrie 
communautaire ou option Réadaptation du 
handicap visuel. 
2. Détenir une expérience en animation 
d’ateliers, de séminaires ou d’activités 
pratiques ou en enseignement du 
raisonnement clinique et de la communication 
professionnelle en santé. 
 
ÉQUIVALENCES 
1. Détenir un doctorat de 1er cycle en 
optométrie (O.D.) et une expérience pratique 
de trois (3) ans dont un (1) an en optométrie 
communautaire ou auprès de populations à 
besoins particuliers. 
2. Détenir une expérience en animation 
d’ateliers, de séminaires ou d’activités 
pratiques ou en enseignement du 
raisonnement clinique et de la communication 
professionnelle en santé. 

OPM4052 Compétences 
professionnelles 
en optométrie 4.2 

Poursuite du développement des 
compétences professionnelles 
relatives à l'exercice de 
l'optométrie. Raisonnement 
clinique, travaux réflexifs, 
simulation de situations cliniques 
problématiques. 

  



EXIGENCES 
1. Détenir un diplôme de doctorat en 
optométrie (O.D.) 
2. Détenir une expérience pratique d’au moins 
trois (3) années, dans le domaine. 
  
ÉQUIVALENCES 
1. Détenir un diplôme de doctorat en 
optométrie (O.D.) 
2. Détenir une expérience pratique d’au moins 
trois (3) années, dans le domaine clinique ou 
les combinaisons suivantes d’expériences 
pratiques et d’études de cycles supérieurs: 
a) Détenir un certificat de 2e cycle de 
résidence en optométrie. 
b) Deux ans d'expérience pratique et être 
Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue . 
c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise 
en sciences de la vision (diplôme obtenu). 
d) Deux ans d'expérience pratique et PhD en 
sciences de la vision (diplôme obtenu)."    

OPM4450 Traitement des 
anomalies de la 
vision binoculaire 

Procédés d'examen d'une 
anomalie de la vision binoculaire. 
Diagnostic et pronostic. 
Traitement optique, actif, 
prismatique et chirurgical. 
Présentation de cas cliniques. 

OPM4652 
Ancien 
OPM3604 

Basse vision et 
réadaptation 
visuelle 2 

Épidémiologie et génétique 
oculaire en basse vision et en 
réadaptation visuelle. Atteintes 
fonctionnelles des maladies 
oculaires. Pratiques collaboratives 
en basse vision et en réadaptation 
visuelle. Conduite automobile. 
Vision artificielle. Remarque : 
Comporte quelques séances de 
travaux pratiques 

CSS1900 
 
 

Collaboration en 
sciences de la 
santé 1 
 

Développement de compétences 
au travail en équipe clinique et 
sensibilisation aux différents 
curriculums des programmes de 
formation professionnelle reliés 
au réseau de la santé. 

CSS2900 Collaboration en 
sciences de la 
santé 2 

Initiation, découverte et réflexion 
sur les divers enjeux et bénéfices 
de la collaboration 
interprofessionnelle centrée sur le 
patient et ses proches. 

 

  



 
Chargé(e) de clinique 
LABORATOIRE de cycles supérieurs - IDV 
1. Détenir un diplôme de maîtrise en 
sciences de la vision, option intervention 
en déficience visuelle, ou un diplôme 
d'études supérieures spécialisées en 
intervention en déficience visuelle, option 
réadaptation.   
2. Avoir une expérience pratique d’au 
moins trois (3) années dans le domaine. 

IDV6028 Informatique adaptée en 
déficience visuelle 1 

Ce cours prépare les futurs 
professionnels à évaluer les besoins 
en lecture et écriture, et à enseigner 
l'utilisation des aides en mode visuel, 
tactile et sonore. 

IDV6029 Informatique adaptée en 
déficience visuelle 2 

Étude des méthodes d'adaptation de 
l'environnement et des stratégies 
d'utilisation des équipements, des 
logiciels et des ressources pour la 
communication informatique des 
personnes aveugles et malvoyantes. 
Exposés théoriques et laboratoires 
pratiques. 

1. Détenir la certification COMS (Certified 
Orientation and Moblity Specialist) 
décernée par l’Academy for Certification 
of Vision Rehabilitation & Education 
Professionals  
2. Avoir 3 ans d’expérience professionnelle 
comme spécialiste en orientation et 
mobilité. 
 

IDV6032 Simulations et techniques 
de déplacement 

Ce cours permettra aux étudiants de 
vivre l'expérience de se déplacer les 
yeux bandés et dans une variété de 
pertes visuelles simulées. Le cours 
s'adressera également aux stratégies 
d'instructions. 

 
  



Chargé(e) de COURS 
Cycles supérieurs - IDV 
1. Détenir un diplôme de maîtrise en sciences 
de la vision, option intervention en déficience 
visuelle 
2. Détenir la certification CVRT (Certified 
Vision Rehabilitation Therapist)  
3. Avoir une expérience pratique d’au moins 
trois (3) années dans le domaine 

IDV6028 Informatique 
adaptée en 
déficience visuelle 
1 

Ce cours prépare les futurs 
professionnels à évaluer les 
besoins en lecture et écriture, et à 
enseigner l'utilisation des aides en 
mode visuel, tactile et sonore. 

IDV6029 Informatique 
adaptée en 
déficience visuelle 
2 

Étude des méthodes d'adaptation 
de l'environnement et des 
stratégies d'utilisation des 
équipements, des logiciels et des 
ressources pour la communication 
informatique des personnes 
aveugles et malvoyantes. Exposés 
théoriques et laboratoires 
pratiques. 

 

 

Superviseur de stage 
Cycles supérieurs - IDV 
1. Détenir un diplôme de maîtrise en sciences 
de la vision, option intervention en déficience 
visuelle ou l'équivalent 
2. Détenir la certification COMS (Certified 
Orientation and Mobility Specialist)  
3. Avoir une expérience clinique ou 
académique d’au moins trois (3) années dans 
le domaine de la certification exigée 

IDV6007B   Stages en 
orientation et 
mobilité 2 

Application des connaissances et 
habiletés en milieu d'intervention. 
L'étudiant démontrera ses 
compétences par ses actions 
pédagogiques, selon les stratégies 
d'intervention et de relation 
d'aide acquises. 



1. Détenir un diplôme de maîtrise en sciences 
de la vision, option intervention en déficience 
visuelle ou l'équivalent 
2. Détenir la certification CVRT (Certified 
Vision Rehabilitation Therapist)  
3. Avoir une expérience clinique ou 
académique d’au moins trois (3) années dans 
le domaine de la certification exigée 

IDV6015B   Stage en 
réadaptation en 
déficience visuelle 
2 

À travers un lien créé avec le 
milieu, l'étudiant s'initie à 
l'ensemble de la problématique 
professionnelle de la discipline 
d'intervention en déficience 
visuelle et développe son identité 
et son autonomie 
professionnelles. 

1. Détenir un diplôme de maîtrise en sciences 
de la vision, option intervention en déficience 
visuelle ou l'équivalent 
2. Détenir la certification CLVT (Certified Low 
Vision Therapist)  
3. Avoir une expérience clinique ou 
académique d’au moins trois (3) années dans 
le domaine de la certification exigée   

IDV6037B     Stage en basse 
vision 2 

Le stage vise à offrir un milieu qui 
permettra à l'étudiant de 
consolider et de généraliser les 
apprentissages réalisés dans la 
discipline de basse vision tout en 
s'intégrant au cadre plus général 
d'intervention en déficience 
visuelle. 

  


