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A. Objectifs généraux.  

 

Sensibiliser les étudiant-es à la réalité et aux enjeux vécus par les personnes qui retournent 

dans la communauté après une incarcération (Emploi - Logement - Liens sociaux - Itinérance 

- Santé mentale). 

 

Amener les étudiant-es à considérer les liens qui peuvent exister entre les enjeux de la 

criminalisation et les difficultés d’insertion vécues par les populations le plus souvent 

interpelées par le système pénal.  

 

Susciter chez nos étudiant-es une réflexion critique sur les pratiques actuelles en matière de 

réinsertion des personnes incarcérées : stigmatisation, exclusion sociale, effets iatrogènes, 

récidive.  

 

B. Objectifs spécifiques 

 

1. Se familiariser avec les concepts d'exclusion sociale et de désaffiliation, d’intégration et de 

réinsertion sociale, et reconnaître leurs liens avec les conditions socioéconomiques, les 

inégalités sociales, le développement des politiques sociales, et les effets iatrogènes des 

institutions judiciaires, pénales et sociosanitaires,  

 

2. Comprendre la situation des populations particulièrement touchées par l'exclusion sociale, 

notamment dans les domaines de l'immigration, l'itinérance, la jeunesse et la santé mentale 

ainsi que leurs impacts sur la judiciarisation, la criminalisation et la médicalisation des 

personnes. 

 

3. Se familiariser avec les pratiques dans les divers champs de l'insertion et de la réinsertion 

sociale, nommément, l'emploi, le logement et la construction des liens sociaux.  

 

4. Comprendre les enjeux des pratiques d'insertion et de réinsertion, nommément, les services 

de transition, les services d'employabilité, le soutien communautaire en logement, le travail 

de rue, et l'hébergement communautaire. 

 

5. Développer une analyse critique sur les pratiques actuelles en matière de réinsertion des 

personnes incarcérées, notamment les approches de gestion du risque et de contrôle du 

délinquant et envisager des alternatives. 

 

6. Se familiariser avec le travail d’étude de cas.  
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B.   Modalités pédagogiques 

 

Présentations 

Les cours comporteront notamment une présentation sur le thème choisi permettant 

d’aborder des questions reliées à l'insertion ou la réinsertion. Plusieurs témoignages vidéo 

feront partie des présentations. 

 

Lectures 

Chaque semaine, textes et articles seront proposés en préparation du cours suivant, sur le 

sujet abordé.  

 

Revue d'actualité 

Certains cours feront l’objet d’une revue commentée de l’actualité en lien avec le thème du 

jour. Les étudiant-es seront invités à fouiller régulièrement l’actualité pour apporter des 

contributions à cette revue de presse collective. 

 

Conférenciers invités 

Plusieurs intervenants seront invités à venir parler de leur expérience concrète et soulever les 

enjeux pour leur pratique, dans l'un ou l'autre des domaines d'insertion et de réinsertion. 

 

Étude de cas 

Les étudiants auront à réaliser une étude de cas à partir d’informations recueillies auprès 

d’une personne ayant une expérience en milieu institutionnel ou d’un témoin privilégié bien 

informé. 

 

C.  Évaluation 

 

Les étudiants seront invités à former des équipes de cinq membres et les travaux 

seront réalisés en équipe 

 

 

1. Étude de cas en réinsertion sociale     40% 

 

Objectif 

Évaluer la capacité des étudiants à réaliser une présentation complète, claire et 

pertinente du caractère, du parcours, de la situation et du processus de réinsertion 

sociale d’un client en contexte présent ou passé de réinsertion sociale. 

 

À partir d’entrevues, les étudiants devront réaliser l'étude de cas d'une personne ayant 

vécu un processus de réinsertion suite à une situation d’exclusion sociale ayant 

entraîné, un séjour institutionnel significatif en milieu pénitentiaire ou psychiatrique, 

ou en centre jeunesse. 

 

Les étudiants feront le portrait de la situation de la personne, des difficultés 

rencontrées en regard de son insertion et de sa réinsertion ainsi qu'un pronostic quant 



 

 

à son processus de réinsertion et des recommandations pour réaliser ou maintenir son 

insertion sociale. – Remise au plus tard le 26 février, 17h00. 

 

  

 

 

2. Analyse critique d'une étude de cas     40% 

 

Objectif 

Évaluer la capacité des étudiants à faire des liens entre les situations sociales, 

politiques et économiques contemporaines et l'insertion/réinsertion sociale et à 

dégager une analyse pertinente des problèmes d'insertion. 

 

Moyen 

À partir des concepts abordés et des échanges en cours, les étudiants seront invités à 

réaliser une analyse critique d'une étude d’un cas de réinsertion particulier.  

 

Par une série de questions en lien avec les contenus présentés en cours, les étudiant-

es devront analyser le cas et identifier les liens qui peuvent exister entre celui-ci et 

les concepts, situations et analyses présentées en cours. Remise au plus tard le 9 

avril, 23h59. 

 
Critères d'évaluation 

✓ Le propos est en lien avec les éléments d’information abordés en cours. 

✓ Les informations fournies couvrent un large spectre des éléments d’analyse développés 

en cours.  

✓ Les informations fournies sont claires et permettent de bien comprendre le propos. 

✓ L'argumentaire est bien articulé. 

✓ La pensée est originale. 

✓ La syntaxe et l'orthographe sont correctes 

 

3. Évaluation par les pairs       10% 

 

Chaque équipier sera évalué par ses pairs pour sa contribution au travail du groupe. 

        

 

4. Participation au cours       10% 

 

À plusieurs reprises, au cours de la session, les étudiant-es, seront invités à 

participer à des débats ou à des exercices en équipe. La participation à la revue de 

presse en fera partie. 

 

Chaque participation pourra être évaluée individuellement ou collectivement. 

 

Critères d’évaluation de la participation : 

Présence – Contribution – Attitude – Écoute – Interaction 

 



 

 

  



 

 

 

Calendrier  

Automne 2019 
 

                         

8 janvier  

Introduction 
Concepts et définitions 

 

15 janvier 

Réinsertion :  

Avons-nous les bonnes pratiques ? 
Normes internationales en matière de prévention de 

la récidive 

 

22 janvier 

Programmes de réinsertion en milieu 

carcéral :  

Impacts et enjeux ? 
Approches en maison de transition 

Rencontre avec François Bérard, 
Directeur des Maisons de Transition de Montréal  

 
29 janvier 

Réinsertion postpénale :   

Réintégration et gestion du risque  
Rencontre avec Johanne Vallée, Sous-commissaire,  

Service correctionnel du Canada, Région-Québec, 

et René Pétillon, Intervenant-accompagnateur 

 

5 février 

Accompagnement à la réinsertion:   

Sortir du Pen. …et après ? 
Rencontre avec Jean-Philippe Bérubé 

Conseiller clinique, Transition Centre-Sud, et ses 

invités 

 

12 février 

Emploi : possible avec un casier ? 

Exploration des enjeux de l’emploi en matière 
d’insertion et de réinsertion sociale 
 

19 février 

Logement : avoir un chez soi. 
Enjeux et alternatives 

Les meilleures pratiques 

 

 

 

 

26 février 

 Insertion et réinsertion   
Insertion et réinsertion : des liens à faire 
Perspectives et alternatives 
 
5 mars 

Semaine de relâche 

 
12 mars 

Insertion et réinsertion   
Insertion et réinsertion : des liens à faire 
Perspectives et alternatives 
 

19 mars 

Santé mentale : d’autres voix 
Médicalisation du social 

Approches alternatives 

Itinérance et santé mentale: Le projet "Chez soi" 

Document surprise 

 

26 mars 

Jeunes en marge :  

De la marge à l’exclusion 
État de situation et pratiques novatrices. 

La fugue. 

Exemple d'une région du Québec. 

Pratiques novatrices. 

 
2 avril 

Itinérance: quel est le problème? 
Histoire, approches, pratiques et services. 

Enjeux 

 

9 avril 

Immigration : accueil et détention 
Enjeux d’intégration 

Traitement des réfugiés 

Détention préventive et santé mentale 

Judiciarisation 
 

Communautés autochtones :  

Un contexte historique 
Rencontre avec deux intervenantes en milieu 

autochtone 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

POLITIQUE SUR LA QUALITÉ DU FRANÇAIS. 

Une pénalité de 10% sera appliquée pour l’orthographe. 

 

POLITIQUE SUR LES RETARDS DANS LA REMISE DES TRAVAUX. 

À moins d’avis contraire du professeur, le travail doit être remis au plus tard à 17h00 le jour prescrit. 

Les travaux remis en retard sans motif valable seront pénalisés de 10% le premier jour et de 5% chacun 

des jours suivants. Ce délai ne peut dépasser 5 jours. Les jours de fin de semaine comptent comme les 

autres jours.  
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