PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version complète
Diplôme d'études supérieures spécialisées en criminologie clinique - 1640
dossier du candidat, ils pourront porter sur la psychométrie, la psychobiologie du
comportement, les approches cognitives et comportementales, les modèles
d’intervention clinique, les techniques d’observation du comportement, les
techniques d’entrevue et sur les mesures et les évaluations cliniques.

RESPONSABLE :
Gatineau
Dominique Trottier
Responsable de programme d'études de cycle supérieur

Dans tous les cas, les candidats devront se soumettre à une entrevue individuelle
de sélection permettant de mettre en évidence leurs motivations à entreprendre des
études en criminologie clinique ainsi que leurs aptitudes et attitudes relatives à
l'intervention en milieu carcéral.

Pour de plus amples informations :
Téléphone : 819 595-3900, poste 2513
Courriel : dess.criminologie@uqo.ca

PLAN DE FORMATION :

SCOLARITÉ :

Trimestre automne

30 crédits, Deuxième cycle

OBJECTIFS :
Le DESS en criminologie clinique vise à fournir des connaissances spécialisées, à
la fois théoriques et appliquées, nécessaires à la pratique professionnelle dans le
domaine de la criminologie clinique. Plus particulièrement, le programme vise le
développement des connaissances fondamentales dans le domaine de la
criminologie clinique telle, les facteurs criminogènes, les approches et les
instruments cliniques ainsi que les pratiques probantes dans le domaine de
l’intervention correctionnelle. Le programme forme des professionnels œuvrant à la
réadaptation et à la réinsertion sociale des délinquants.
Plus spécifiquement, le programme vise à fournir les connaissances théoriques
portant sur les modèles explicatifs du comportement délinquant, sur les fondements
et les pratiques de l’intervention auprès de ces derniers. L’étudiant sera amené à
comprendre les divers profils de contrevenants et à maîtriser les pratiques
d’interventions qui s’y rattachent. Il sera appelé à se familiariser avec les services
correctionnels québécois et canadiens et à connaître les programmes et les
pratiques correctionnels existants.

CRI6003

Théories et approches en criminologie clinique

CRI6023

Pratiques probantes d'intervention en criminologie

CRI6033

Dynamiques et milieux d'intervention

CRI6043

Évaluation clinique en criminologie

Trimestre d'hiver
CRI5012

Stage d'intervention

Trimestre d'été
CRI6006

Séminaire de stage (CRI5012)

NOTES :
Le programme est contingenté à 15 étudiants par cohorte.

Il sera amené à approfondir les notions de risque et de dangerosité et à se
familiariser avec les méthodologies de prédiction du risque pour la sécurité
publique. Directement en milieu professionnel, il sera appelé à réaliser l’évaluation
de contrevenants, à proposer, à mettre en œuvre et à gérer un plan d’intervention
correctionnelle et à en faire le suivi. L’étudiant devra compléter sa formation par un
bilan critique portant sur ses apprentissages et son expérience pratique réalisée en
milieu correctionnel ou en collectivité dans laquelle il aura élaboré et mis en œuvre
un plan d’intervention correctionnel individuel.
De façon plus détaillé, le programme permettra à l’étudiant :
• d’acquérir les connaissances théoriques et appliquées de la criminologie;
• de comprendre les facteurs criminogènes;
• de maîtriser les approches et les instruments cliniques;
• de connaître les services correctionnels québécois et canadiens, les programmes
et les pratiques correctionnelles existantes;
• d’évaluer les risques de récidive;
• d’évaluer le comportement des délinquants;
• d’élaborer et mettre en œuvre des plans d’intervention correctionnel.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :
Lieu d'enseignement

Régime

Gatineau

Trimestres d'admission
Automne

Hiver

Été

Continge
nté

TC

TC : Temps complet

CONDITIONS D'ADMISSION :
Base études universitaires
Être titulaire d'un baccalauréat en psychologie ou d’un baccalauréat en
psychoéducation obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 (sur 4,3) ou
l'équivalent;
ou
Être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine connexe (par exemple,
criminologie - profil clinique, travail social, counseling) obtenu avec une moyenne
cumulative d’au moins 3,2 (sur 4,3) ou l’équivalent.
Des cours d'appoint (de 1 à 9 crédits) ou une propédeutique (de 10 à 30 crédits)
pourront être imposés au candidat qui ne répond pas entièrement aux conditions
d'admission du programme.
Les cours d’appoint seront déterminés par le responsable du programme. Selon le
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Description des cours
CRI5012
Stage d'intervention
Objectifs : Permettre à l'étudiant de
mettre en pratique les approches
d’évaluation de contrevenants et
d'intervention auprès de ceux-ci à partir
d'un plan individualisé.
Contenu : Sous la supervision d'un
professionnel œuvrant dans un milieu
correctionnel, en établissement ou dans
la collectivité, l'étudiant devra réaliser
l'évaluation de contrevenants, proposer,
mettre en œuvre et gérer un plan
d'intervention correctionnelle
individualisée et assurer le suivi. Le
stage d'intervention se réalisera dans un
établissement correctionnel ou en
collectivité. Il se déroulera sur 15
semaines à raison de 5 jours / semaine
(525 heures), soit 4 jours en
établissement supervisé par un
spécialiste du milieu, et 1 jour de
réflexion et de rétroaction avec un
professeur responsable du stage.

CRI6003
Théories et approches en
criminologie clinique
Objectifs : Acquérir des connaissances
sur les principaux modèles explicatifs du
comportement délinquant. Maîtriser les
notions de base touchant les
fondements épistémologiques et
méthodologiques de l'activité clinique en
criminologie. Connaître les grands
courants théoriques de la criminologie
clinique.
Contenu : Théories psychologiques et
psychosociales du comportement
délinquant. Étude critique des modèles,
des fondements et des principes de
l'intervention clinique dans le traitement
des contrevenants.

CRI6006
Séminaire de stage
Objectifs : Faire un bilan critique de son
expérience pratique en milieu
correctionnel, établir des liens avec la
littérature scientifique sur une
thématique issue de son expérience de
stage et rédiger un rapport synthèse.

caractéristiques comportementales et
psychologiques spécifiques. Pertinence
scientifique et pratique des principaux
programmes et interventions cliniques
s'adressant à une clientèle
correctionnelle.

CRI6033
Dynamiques et milieux d'intervention
Objectifs : Comprendre le rôle, la place
et la mission, les structures et les
modèles d'intervention des systèmes
correctionnels (québécois et canadien)
dans la gestion des contrevenants.
Contenu : Structures du système
correctionnel canadien et québécois et
des programmes spécifiques qui s'y
rattachent. Rôle des divers intervenants
et des pratiques professionnelles ayant
cours dans différents milieux
d'intervention en établissements
correctionnels et dans la collectivité.

CRI6043
Évaluation clinique en criminologie
Objectifs : Approfondir les notions de
risque et de dangerosité en criminologie;
connaître les principaux facteurs de
prédiction et d'inhibition du passage à
l'acte. Connaître les approches statique
(actuarielle), dynamique et clinique dans
l'évaluation du risque; se familiariser
avec les instruments et les
méthodologies associés aux diverses
approches de prédiction, comprendre les
enjeux méthodologiques et éthiques de
la prédiction; mener des études de cas.
Contenu : Principaux facteurs
criminogènes et de protection ainsi que
leur rôle dans la récidive des
comportements délinquants. Approches
et méthodologies utilisées dans la
prédiction du risque (dangerosité et / ou
récidive), leurs avantages et leurs limites
en lien avec certaines formes de
criminalité. Analyses de cas illustrant
l'évaluation du risque à partir de diverses
approches.

Contenu : Réflexion critique sur le
stage. Cadre théorique. Apprentissage
de terrain. Analyse critique des activités
d'intervention et des pratiques observées
en lien avec les pratiques probantes et
les connaissances scientifiques.
Rédaction d'un rapport synthèse.

CRI6023
Pratiques probantes d'intervention en
criminologie
Objectifs : Connaître les divers profils
des clientèles contrevenantes et
l'évolution pré et post pénale de leurs
comportements délinquants. Maîtriser
l'état actuel des connaissances
scientifiques sur les meilleures pratiques
d'intervention correctionnelles mises en
place en établissement et dans la
communauté et être capable d'en faire
une analyse critique.
Contenu : Connaissances actuelles sur
diverses clientèles délinquantes, leurs
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