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École de criminologie                                      Session H-19 
Université de Montréal  
 

Plan de cours 
 

CRI 3820-L Évaluation et intervention auprès des jeunes 
 

Lundi de 08 :30 à 11 :30 
Local 4151 Campus Laval 

 
Sabrina Martineau 

sabrina.martineau@umontreal.ca 
 

 
 
Descripteur du cours 
 

Selon le descripteur officiel : « Les objectifs, la nature et l'efficacité des mesures destinées 
aux jeunes contrevenants et aux enfants en danger : centre d'accueil, foyer de groupe, 
probation, réparation à la victime, etc. Leurs populations. » 

Le descripteur élargit le mandat de ce cours. Les mesures pour jeunes contrevenants 
seront étudiées autant que les mesures de protection pour enfants en danger. 

Objectifs du cours 
 

- Initier les futurs criminologues à l’intervention auprès des jeunes en difficulté et de leur 
famille ; 

- Comprendre comment la nature de la mesure (protection de la société vs. protection du 
jeune) module les objectifs de celle-ci; 

- Adapter l’application de ces mesures en fonction des besoins spécifiques du jeune et de 
son niveau de développement ; 

- Intégrer la cellule familiale dans l’application de ces mesures ; 

- Familiariser les étudiants avec les services alternatifs offerts ; 

- Intégrer les notions acquises dans les différents cours dans l’élaboration du plan 
d’intervention ; 

- Parfaire les capacités de l’étudiant à articuler et appliquer l’approche systémique, 
l’approche psychoéducative, l’approche différentielle et l’approche cognitivo-
comportementale ; 
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- Réfléchir sur les enjeux et les impacts de l’application de ces mesures sur le jeune et sa 
cellule familiale ; 

- Développer un sens critique par rapport à l’efficacité de ces mesures et des limites de 
l’intervention ; 

- Accroitre le jugement clinique des futurs intervenants. 
 
Approches pédagogiques 
 
 

Deux principales stratégies pédagogiques seront utilisées dans le cadre du présent cours, 
soit les cours magistraux et les laboratoires pratiques. Des vignettes cliniques seront 
proposées aux étudiants dans la majorité des séances.  Ils pourront ainsi appliquer 
immédiatement les notions vues dans le cours.  Tout en poussant la réflexion critique, ils 
devront en équipe expliquer les décisions prises durant les mises en situation.  
 
Le cours repose essentiellement sur une stratégie d’apprentissage par étapes : les 
apprentissages réalisés lors des cours antérieurs servent de base aux cours subséquents. 
Pour cette raison, l’étudiant est encouragé à participer activement aux cours et aux 
laboratoires afin de mettre en pratique les notions et apprentissages nouveaux.			 	
 
Modalités d’évaluation des apprentissages 
 

Travail pratique           
Un travail pratique à réaliser individuellement.  Cet exercice permet de compléter l’intégration 
de la matière vue en classe. Les consignes sont expliquées lors de la remise du travail. Le 
travail est doit être déposé sur Studium avant minuit, lors de l’échéance. Une fois déposé, le 
travail ne peut être modifié. 

-  

- Travail individuel 25%   ……………………………………………………8 avril 2019 
 

Examens  
Examen intra  
Examen mixte comprenant des questions à choix de réponses ainsi que des questions 
objectives à court et moyen développement. Porte sur les cours 1 à 6.  
 

- Examen intra 35%   …………………………………………………18 février 2019 
 

Examen final  
Examen mixte comprenant des questions à court et moyen développement. Porte sur 
l’ensemble de la matière vue dans le cours, y compris les lectures obligatoires. 
 
- Examen final 40%   ……………………………………………………15 avril 2019 
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-  

Barème de notation 
Grille de conversion des pourcentages 

 
Grille de conversion des pourcentages 
Points Note littérale Valeur Pourcentage 

    4,3      A+ 
 

 
Excellent 

90 
    4      A 85 
    3,7      A- 80 
    3,3      B+ 

 

 
Très bon 

77 
    3      B 73 
    2,7      B- 70 
    2,3      C+ 

 

 
       Bon 

65 
    2      C 60 
    1,7      C- 57 
    1,3 
    1 

     D+ 
     D Passable 54 

50 
    0      E Échec 				-de 50 

 
 
Critères pour la remise de travaux 
 
Règles minimales de présentation de tous les travaux écrits : 

• Times New Roman 12 ou Arial 11; 
• Un interligne et demi; 
• Marge 2,5 ou 3.18cm; 
• Alignement du texte; 
• S’assurer que sont inscrits lisiblement les prénoms, noms, sigle du cours et date. 

 
 
Contenu 
 

 
Cours 1 - Lundi 7 janvier 2019 
Introduction 

- Présentation du plan de cours ; 
- Présentation du travail de session ; 
- Distinction LPJ et LSJPA ; 
- Clientèle visée ; 
- Le rôle du criminologue sous la LPJ et LSJPA. 

 
À	lire	pour	le	prochain	cours	:	LEBLANC	(2010)		
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Cours 2 - Lundi 14 janvier 2019 
Lois sur la protection de la jeunesse 

- Le concept de protection ;  
- Le droit et les besoins des enfants ; 
- La notion de sécurité et de développement ; 
- Facteurs et grille d’analyse ; 
- Le processus légal. 

______________________________________________________________________ 
Laboratoire clinique 
Déclarer sécurité et développement compromis.  
	
À lire pour le prochain cours : Suissa (2015), Malo	et	Rivard	(2013) 
 
 
Cours 3 - Lundi 21 janvier 2019 
L’abandon  

- Qu’entend-on par abandon ; 
- Portrait de la clientèle ;  
- Mesures en cas d’abandon. 

 
La négligence  

- La négligence au plan physique, au plan éducatif et au plan de la santé ; 
- Qui sont ces parents négligents ? Impacts sur le développement des enfants ; 
- Nature et mesures visant la fin de la situation de compromission en négligence ; 
- Le risque sérieux de négligence ; 
- Les partenaires pouvant aider la famille négligente. 

 
Les mauvais traitements psychologiques  

- Du dénigrement au rejet affectif ; 
- Mesures en cas de mauvais traitements psychologiques ; 
- L’aliénation parentale : défi de l’intervenant. 

 
Invité 
*Pas	d’appareil	électronique	pendant	la	présentation	des	invités.	
	
 
Cours 4 - Lundi 28 janvier 2019 
Visionnement d’un reportage 
Abus physiques 

- Les abus intrafamiliaux et extrafamiliaux : différents enjeux ; 
- Mesures en cas d’abus physiques ; 
- Les risques d’abus ; 
- Entente multisectorielle  ; 
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- Les partenaires. 
 
Abus sexuels 

- Les abus intrafamiliaux et extrafamiliaux : différents enjeux ; 
- Mesures en cas d’abus sexuels ; 
- Les risques d’abus ; 
- Entente multisectorielle et trousse médico-légale ; 
- La validation du dévoilement ; 
- Les partenaires. 

 
Laboratoire clinique 
Comment déceler les cas d’abus physique et sexuel. 
 
 
Cours 5 - Lundi 4 février 2019 
Les troubles du comportement 

- Qu’est-ce qu’un trouble de comportement sérieux : symptôme d’une famille ? ; 
- Mesures aidant les jeunes ayant des TC ;  
- Les fugues, la non-fréquentation scolaire, le délaissement parental lors d’un 

placement; 
- Efficacité des mesures de placement ? 

 
Présentation : L’exploitation sexuel et les gangs de rue 
 
Invité 
*Pas	d’appareil	électronique	pendant	la	présentation	des	invités.	
	
À lire pour le prochain cours : Le retrait du milieu familial des enfants et des jeunes, 
MSSS (2005), page 7-16. 
	
	
Cours 6 - Lundi 11 février 2019 
Le processus d’intervention et les différentes mesures en LPJ  

- Le processus d’intervention clinique en protection de la jeunesse ; 
- Mesures volontaires vs mesures judiciaires ; 
- Les différentes mesures en LPJ ; 
- Le retrait du milieu familial : mesure de dernier recours. 

Laboratoire clinique	
Le retrait du milieu familial.   
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Cours 7 - Lundi 18 février 2019 
EXAMEN INTRA  
 
Cours 8 - Lundi 25 février 2019 
Visionnement film  

- Consignes pour le travail de session.  
 

Cours 9 - Lundi 4 mars 2019 
SEMAINE D’ACTIVITÉS LIBRES  
 

Cours 10 - Lundi 11 mars 2019 
Les milieux d’hébergement 
- Population, structure et enjeux.  
 
L’application des mesures et le plan d’intervention (PI) 

- Le plan d’intervention : mise en œuvre des mesures de traitement ; 
- Penser le PI en fonction du stade de développement de l’enfant ; 
- L’élaboration SMART du PI. 
 

Temps prévu pour le travail de session 
 
À	lire	pour	le	prochain	cours	:	Toupin,	Pauzé	et	Lanctôt	(2009)	
 
 
Cours 11 - Lundi 18 mars 2019 
Le processus judiciaire en délinquance 

- Organismes de justice alternative ; 
- L’évaluation d’admissibilité au programme de sanction extra-judiciaires. 

 
invite 
*Pas	d’appareil	électronique	pendant	la	présentation	des	invités.	
 
 
Cours 12 - Lundi 25 mars 2019 
Le processus judiciaire en délinquance 

- Le rapport prédécisionnel ; 
- La peine spécifique et son examen. 

 
invite 
*Pas	d’appareil	électronique	pendant	la	présentation	des	invités.	
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Cours 13 - Lundi 1er avril 2019 
Évaluation différentielle et traitement différencié 

- L’évaluation au plan comportemental, délictuel et autres ; 
- Typologie et stratégie différentielle. 

 
Regard sur certains outils de diagnostic 

- La délinquance autorévélée, le DEP-Ado, un survol du Jesness. 
- Une approche différentielle 
- Poser un diagnostic différentiel. 

 
invite 
*Pas	d’appareil	électronique	pendant	la	présentation	des	invités.	
 
Laboratoire clinique 
Histoire de cas 

Cours 14 - Lundi 8 avril 2019 
REMISE DU TRAVAIL DE SESSION 
- Révision examen final 
 

Cours 15 - Lundi 15 avril 2019 
EXAMEN FINAL 
 
Documents obligatoires 

 

Textes et documents envoyés par courriel ou disponibles sur Studium.  
 
Références bibliographiques 

•    BEAUDOIN, S. (et coll.). (2000). Que peut-on faire pour les adolescents placés et 
abandonnés? Beauport : Centre jeunesse de Québec, 24 p. (4988) 

• BLAUSTEIN,	 M.E	 ;	 KINNIBURG,	 D.M.	 (2010).	 Treating	 traumatic	 stress	 in	 children	 and	
adolescents:	 How	 to	 foster	 resilience	 through	 attachment,	 self-regulation,	 and	
competency.	The	Guilford	Press.	372	p.	(6021)	

	
• BONTA,	J	(1997).	La	réadaptation	des	délinquants	:	de	la	théorie	à	la	pratique.	Ottawa,	

Solliciteur	général	du	Canada.	
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• CARON,	M.	(2002).	Le	professionnel	en	intervention	:	un	tuteur	sur	le	parcours	des	jeunes	
en	difficulté.	Montréal	:	Science	et	culture.	

	

• CHAMBERLAND,	C.	(2003).	Violence	parentale	et	violence	conjugale	:	des	réalités	
plurielles,	multidimensionnelles	et	interreliées.	Québec	:	Presses	de	l'Université	du	
Québec.	

 
• DOWDEN,	C.	et	ANDREWS,	D.A.	(1999)	«	Méta-analyse	des	résultats	positifs	obtenus	dans	

le	traitement	des	jeunes	délinquants	»,	Forum	–	Recherche	sur	l’actualité	correctionnelle,	
11	(2),	p.	21-24.	

	
• GENDREAU,	G.,	 (2001).	Jeunes	en	difficulté	et	 intervention	psychoéducative.	Montréal	 :	

Éditions	sciences	et	culture.	
	

• HAESEVOETS,	Y-H	(2003).	Devant	une	révèlation	de	maltraitance	sexuelle,	émanant	d’un	
enfant	ou	de	ses	parents,	ou	d’un	adulte	pour	lui-même,	quels	éléments	retenir	pour	la	
confirmer.	Paris	 (conférence	de	consensus	 	qui	 s’est	 tenue	à	Paris	 le	6	et	7	novembre	
2003).	Fédération	française	de	psychiatrie.	

	
• HART,	 S.N.,	 BRASSARD,	 M.R.	 (1987).	 A	 major	 threat	 to	 children’s	 mental	

health	:	Psychological	maltreatment,	American	psychologist,	42	(2),	160-165.	

 
• HENGGELER,	S.W.,	SCHOEWALD,	S.K.,	BORDUIN,	C.M.,	ROWLAND,	M.D.	&	CUNNINGHAM,	

P.B.	(1998).	Multisystemic	treatment	of	antisocial	behavior	in	children	and	adolescents.	
New	York:	The	Guilford	Press.	

	
• LABERGE,	A.,	GRENIER,	S.	(2002).	L’autorité	pour	intervenIr…sans	nuire.	La	reconnaissance	

de	nos	formes	d’autorité	comme	soutien	au	partage	de	la	responsabilité	sociale	en	matière	
de	protection	de	la	jeunesse.	Centre	jeunesse	du	Québec	Institut	universitaire.	

	

• LACHARITÉ,	 C.;	 ÉTHIER,	 L.S.;	 NOLIN,	 P.	 (2006).	 Vers	 une	 théorie	 écosystémique	 de	 la	
négligence	envers	les	enfants.	Bulletin	de	psychologie,	59	(4),	pp.	381-394.	
	

• LATIMER,	J.,	DOWDEN,	C.,	MORTON-BOURGON,	K.E.,	EDGAR,	J.	&	BANIA,	M.	(2003).	Le	
traitement	des	adolescents	qui	ont	des	démêlés	avec	la	justice	:	Nouvelle	méta-analyse.	
Ottawa	:	Ministère	de	la	justice	Canada,	Direction	de	la	recherche	et	de	la	statistique.	
	

• LAVERGNE,	C.,	DUFOUR,	S.,	SAMIENTO,	J.	et	DESCOTEAUX,	M.-E.	 (2009)	La	réponse	du	
système	de	protection	de	la	jeunesse	montréalais	aux	enfants	issus	des	minorités	visibles.	
Revue	Intervention,	131,	233-241.	
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• LEBLANC,	C.	(2010).	La	mobilisation	au	changement	dans	un	contexte	d’intervention	sous	
contrainte	 en	 protection	 de	 la	 jeunesse	 :	 Enjeux,	 pièges	 et	 outils.	 Centre	 jeunesse	 de	
Montréal	–	Institut	Universitaire.	

	
• LEBLANC,	M.,	DIONNE,	J.,	PROULX,	J.,	GRÉGOIRE,	J.C.,	et	TRUDEAU-LEBLANC,	P.,	(1998).	

Intervenir	autrement,	un	modèle	différentiel	pour	les	adolescents	en	difficulté.	Les	Presses	
de	l’Université	de	Montréal.	

	
• LEBLANC,	M.	(2004).	La	réadaptation	des	adolescents	ayant	des	difficultés	d’adaptation	:	

recherches	 empiriques	 et	 interventions	 professionnelles.	 In	 LeBlanc,	 M.,	 Ouimet,	 M.,	
Szabo,	D.	(Éditeurs).	Traité	de	criminologie	empirique,	Troisième	édition.	Montréal,	Les	
Presses	de	l’Université	de	Montréal,	pp.	677-717.	

	
• LESCHIED,	 A.W.	 &	 CUNNINGHAM,	 A.	 (2001).	 Intensive	 community-based	 services	 can	

influence	 reoffending	 rates	of	high	 risk	youth:	Preliminary	 results	of	 the	multisystemic	
therapy	clinic	trials	in	Ontario.	Empirical	and	Applied	Criminal	Justice	Research,	1	(1),	1-
24.	

	
• MALO	C.,	RIVARD.	(2013).	Aliénation	et	exposition	aux	conflits	sévères	de	separation:	Ou	

en	sommes-nous?	Centre	jeunesse	de	Montréal	Institut	Universitaire.	
	

• MALO,	 C.,	 MOREAU	 J.,	 HÉLIE,	 S.,	 LAVERGNE,	 C.	 (2015).	 Les	 mauvais	 traitements	
psychologiques	 envers	 les	 enfants	 québécois,	 2007-2010.	 Rapport	 de	 recherche,	
Montréal	:	Centre	de	recherche	Jeunes	en	difficulté,	CIUSSS-CSIM,	50pp.	

	
• Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	(2010).	Manuel	de	référence	sur	l’application	

de	 la	Loi	 sur	 le	 système	de	 justice	pénale	pour	adolescents	dans	 les	Centres	 jeunesse,	
Québec,	Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux.	

	
• Ministère	 de	 la	 Santé	 et	 des	 Services	 sociaux	 (2010).	 Manuel	 de	 référence	 sur	 la	

protection	de	la	jeunesse,	Québec,	Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux.	

 
• NOËL,	L.	(2003)	Je	m’attache,	nous	nous	attachons	:	Le	liens	entre	un	enfant	et	ses	parents.	

Montréal	:	Sciences	et	Culture.	
	

• PAGÉ,	G.,	MOREAU,	J.	(2007)	Intervention	et	transmission	intergénérationnelle	:	services	
manquants,	 intervenants	 dépassés	 :	 l’intervention	 en	 protection	 de	 la	 jeunesse	 et	 la	
transmission	intergénérationnelle	de	la	maltraitance.	Service	social,	vol.	53,	n°	1,	p.	61-
73.		

	
• PAQUETTE,	 F.	 (2000).	Guide	 adolescence-famille,	 Guide	 d’appropriation	 de	 l’approche-

milieu	pour	les	intervenants	œuvrant	dans	le	cadre	des	services	territoriaux.	Direction	des	
services	 à	 la	 jeunesse,	 Direction	 de	 la	 recherche	 et	 du	 développement,	 Les	 centres	
jeunesse	de	Montréal.	



Faculté	des	arts	et	des	sciences		
École	de	criminologie	
	

	

 

CRI	3820-L	 Session	:	H-19	 École	de	criminologie	 10			
 

	
• SUISSA,	A.J.	(2015).	Accompagner	les	familles	en	contexte	de	pauvreté	et	de	négligence	:	

quelques	repères	et	défis.	Revue	Intervention,	vol.(141),	p.5-15.	
	
	

• STEINHAUER,	 P.D.	 (1996)	 Le	 moindre	 mal	 :	 la	 question	 du	 placement	 de	 l’enfant.	
Montréal	:	Presses	de	l’Université	de	Montréal.	

	

• TOURIGNY,	M.	et	al.	(2002).	In	:	Étude	sur	l’incidence	et	les	caractéristiques	des	situations	
d’abus,	de	négligence,	d’abandon	et	de	troubles	de	comportement	sérieux	signalées	à	 la	
Direction	de	la	protection	de	la	jeunesse	au	Québec	(ÉIQ)	:	rapport	final.	Montréal	:	Centre	
de	liaison	sur	l'intervention	et	la	prévention	psychosociales	(CLIPP).	p.62	(5089)	

 

• TROCMÉ,	 N.	 M.	 (2001).	 Étude	 canadienne	 sur	 l’incidence	 des	 signalements	 de	 cas	 de	
violence	et	de	négligence	envers	les	enfants	:	rapport	final.	Ottawa	:	Santé	Canada.	196	p.	
(4964)	

	
• VITARO	F.,	DOBKIN,	P.L.,	GAGNON,	C.,	LEBLANC,	M.	(1994).	Les	problèmes	d’adaptation	

sociale	 chez	 l’enfant	 et	 l’adolescent,	 Prévalence,	 déterminants	 et	 prévention.	
Monographies	de	psychologie	11,	Presses	de	l’Université	du	Québec.	

 
 
 
Renseignements utiles 
 

 
Site web de l’École de criminologie :  www.crim.umontreal.ca   
 
Nous vous invitons à consulter le guide étudiant de votre programme :  
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/ 
 
Captation visuelle ou sonore des cours 
 
L’enregistrement de ce cours, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, n’est 
permis qu’à la seule condition d’en avoir obtenu l’autorisation préalable de la part de la 
chargée de cours ou du chargé de cours. L’autorisation d’enregistrement n’entraine 
d’aucune façon la permission de reproduction ou de diffusion sur les médias sociaux ou 
ailleurs des contenus captés. Ces dernières sont interdites sous toutes formes et en tout 
temps, 
 
Règlement des études de premier cycle 
 
Nous vous invitons aussi à consulter le règlement pédagogique :  
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-
politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619 
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Révision de l’évaluation (article 9.5)  
 
Au plus tard 21 jours après l’émission du relevé de notes, l’étudiant qui, après vérification 
d'une modalité d'évaluation a des raisons sérieuses de croire qu'une erreur a été commise 
à son endroit peut demander la révision de cette modalité en adressant à cette fin une 
demande écrite et motivée au doyen ou à l’autorité compétente de la faculté responsable 
du programme auquel il est inscrit. Si le cours relève d’une autre faculté, la demande est 
acheminée au doyen ou à l’autorité compétente de la faculté responsable du cours. 
 
À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE 
de son programme : 
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-
Ressources-services/Ressources-
formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3
%80_ENVOYER.pdf 
 
Retard dans la remise des travaux (article 9.7b) 
 
Les pénalités de retard sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce 
cours. Toute demande pour reporter la date de remise d’un travail doit être présentée 
à la responsable du programme. Les travaux remis en retard sans motif valable seront 
pénalisés de 10 % le premier jour et de 5 % chacun des quatre jours suivants. Le délai 
ne peut dépasser cinq jours. 
 
Justification d’une absence (article 9.9) 
 
L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant 
l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être 
présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas de force 
majeure, il doit le faire le plus rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir 
les pièces justificatives dans les cinq jours ouvrés suivant l’absence. 
 
Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité 
des règles, politiques et normes applicables à l’Université. 
 
Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat 
médical doit préciser les activités auxquelles l’état de santé interdit de participer, la date 
et la durée de l’absence, il doit également permettre l’identification du médecin. 
 
À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE 
de son programme :  
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence
_examen_form.pdf 
 
Plagiat et fraude (article 9.10) 
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La politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les évaluations prévues 
dans ce cours. Tous les étudiants sont invités à consulter le site web 
http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement 
disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut entrainer 
un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 
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Critères de participation 
 

CRITÈRES INDICATEURS 
 

Présence Assiduité et ponctualité. 

Contribution 

Qualité de la préparation. 
Qualité des interventions verbales: 
·	Soulève des questions pertinentes; 
·	Émet des opinions; 
·	Soumet des hypothèses; 
Partage des connaissances et d’expériences. 

Attitude 

Démontre du respect envers les autres participants, 
Démontre de la tolérance aux différences, 
Respecte la confidentialité, 
Manifeste une préoccupation éthique, 
Manifeste de l'autocritique. 

Écoute Manifeste une écoute active des autres participants. 

Interaction 

Questionne, 
Reçoit les critiques et y réagit positivement, 
Mets en commun les idées, 
Manifeste un effort pour faire avancer le travail du 
groupe. 

 
 


