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Un peu d’histoire 

 En 2000- 2001, l’École d’Optométrie offre un 

premier D.É.S.S «pour futurs spécialistes en 

orientation et mobilité » (SOM) 

 En 2004 :  début d’un second D.É.S.S,  pour 

futurs spécialistes en «Réadaptation 

déficience visuelle»  (SRDV)  

 Retour possible pour 15 crédits 

supplémentaires et obtention d’une Maîtrise.  



Évaluation de notre programme 

 En 2009, début de l’évaluation obligatoire du 

programme en DV 

 Précision : exigence du Ministère de 

l’Éducation pour tous les programmes de 

niveau CÉGEP et universitaire 

 Processus rigoureux avec divers comités 

internes et externes 

 



Constat de l’évaluation  

(2010-2013) 

 Trop d’informations transmises en 

trop peu de temps, fragilisant ainsi les 

étudiants lors de l’arrivée en stage, 

particulièrement les finissants SRDV 

 Peu de professionnels reviennent pour 

compléter une Maîtrise 

 Peu de professionnels suivent la 

formation continue, n’étant pas 

supervisés par un ordre professionnel 

ou par une certification reconnue 



Recommandations des  

évaluations et des partenaires 

 Offrir un programme plus complet 

passant du D.É.S.S au programme de 

Maîtrise  

 Assurer un recrutement adéquat 

 Promouvoir le nouveau programme en 

ciblant des programmes de premier 

cycle pertinents dans les Universités 

 Assurer le maintien de la compétence 

par la certification professionelle 

 



Mise en oeuvre des 

recommandations  

Formation universitaire passant du 

niveau D.É.S.S au niveau Maîtrise 

professionnelle se traduisant par :  

1. Ajout de la concentration Basse 

Vision 

2. Augmentation des heures de cours 

théoriques et  pratiques 

3. Modifications et ajouts de stages 

d’observation   

 

 

suite 



Mise en oeuvre des 

recommandations (suite) 

4. Ajout de cours portant sur les 

mesures d’évaluation  

5. Ajout d’un Projet de recherche 

appliqué permettant  d’introduire la 

recherche et d’approfondir les 

connaissances en DV 

6. Promotion de la certification ACVREP 

assurant le réseautage et le maintien 

des compétences 

 



Contenus de la maîtrise 

 

Les crédits de l’option sont répartis comme suit :  

 Tronc commun : 15 crédits  

 Chaque spécialisation : 15 crédits  

(Basse vision, Orientation et Mobilité, 

Réadaptation déficience visuelle) 

 Bloc recherche : 7 crédits 

 Stages : 8 crédits 

 



Tronc commun (15 crédits) 
 

  

  Services de réadaptation en déficience visuelle 

 

  Fonction visuelle et pathologies oculaires 

 

  Déficience visuelle au cours de la vie (0 à 100 ans)  

 

  Déficience visuelle: aspect psychosocial  

 

  Déficience visuelle et maladies associées  

 

 



Basse vision (23 crédits) 

  Évaluation  en  basse vision  

  Intervention I  – Les aides conventionnelles  

(non-optiques) 

  Intervention II – Les aides optiques  

  Intervention III – Les aides techniques et 

informatiques 

  Vivre avec une déficience visuelle au quotidien  

  Stage: observation et final 

 

 



Orientation et mobilité (23 crédits) 

  Évaluation en O&M 

 

 Les fondements en O&M 

 

  Les stratégies en O&M 

 

  Basse vision et déplacements 

 

  O&M simulation & techniques de déplacement  

 

  Stages : observation et final 

 

 



Réadaptation (23 crédits) 

 

  Les évaluations en réadaptation (passage au 

mode tactile et sonore) 

  Braille et déficience visuelle 

  Informatique I 

  Informatique II 

  Vivre avec une déficience visuelle 

  Stage : observation et final  

 



Les stages :  

cadre et mise en place 

  Stage d’observation : 10 journées à l’automne  

  Endroits : Montréal, Montérégie, Repentigny,  

St-Jérôme, INCA Ottawa et Cornwall 

 

  Stage de fin d’étude   

(année suivante, début octobre à la mi-décembre) 

  Endroits : centres au Québec, autres provinces 

canadiennes, outre-mer et États-Unis 

 

 

 



Processus d’admission (suite) 

  Pour des informations sur le programme et 

l’inscription : 

https://admission.umontreal.ca/programmes/maitris

e-en-sciences-de-la-vision/ 

  Pour de plus amples informations / contacts :  

www.opto.umontreal.ca 

    anne.jarry @umontreal.ca 

    olga.overbury@umontreal.ca 
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Le mot de la fin 

Merci! 

La parole est à vous...  



Final word 

Thank you! 

The floor is yours....  


