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Descripteur du cours 
 

« Les buts et logiques de l'intervention; les théories du cadre; la place de la technique; les rôles du 
pouvoir et de la connaissance dans la prise de décision des intervenants; ainsi que les inférences et les 
processus de théorisation de l'intervenant». 

 

 

Objectifs du cours et approches pédagogiques 
Le séminaire est axé sur l'étude de diverses théories contemporaines de l'intervention auprès 
d'individus (jeunes ou adultes) ayant des problèmes liés à la délinquance. 
 
Les enseignements seront divisés en quatre parties.  
(a) Au moment de l'introduction sera présentée une grille de lecture et d'analyse des textes;  
(b) une partie significative de l'enseignement sera donnée sous forme magistrale. Il s'agira de 
présenter l'essentiel des principaux modèles d'intervention en criminologie;  
(c) les étudiants seront invités à faire douze lectures complémentaires et à produire plus 
formellement trois rapports, se terminant par une réflexion critique appuyée sur un autre texte; 
(d) les étudiants produisant un rapport de lecture seront encouragés à prendre part à la 
discussion cette semaine-là. 
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Le contenu abordé doit être resitué en fonction de quatre autres cours offerts au 2 e cycle: 

a) Intervention cognitivo comportementale  

b) Pratique clinique auprès des victimes  

c) Méthodes de traitement en criminologie  

d) Justice réparatrice  

 
 

Plan de travail 
 

1) Introduction 
Grille d’analyse des différents modèles d’intervention 
Questions de terminologie (7 janvier) 
 

2) Introduction et questions de terminologie (14 janvier) 
 

3) Inspiré des approches humanistes I : entretien motivationnel (tous âges) 
Lecture: a) Miller, W. R., & Rollnick, S. (2006). L'entretien motivationnel; aider la personne 
à engager le changement. Paris: InterÉditions-Dunod. (21 janvier) 
 

4) Inspiré des approches humanistes II : modèle psychoéducatif québécois (jeunes) 
Lecture: b) Gendreau, G. (2001). "Autres composantes de l'intervention éducative" In 
Jeunes en difficulté et intervention psychoéducative (pp. 207-227 et 254-313). Montréal: 
Éditions Sciences et Culture ISBN 2-89092-290-1 (28 janvier) 

 
5) Risques, besoins, réceptivité et pratiques efficaces (tous âges) 

Lecture: c) Motiuk, L.L. et Serin, R.C. (2001). Première partie: Contribuer aux programmes 
correctionnels efficaces. In Compendium 2000 des programmes correctionnels efficaces. 
Canada: Service Correctionnel Canada. (4 février) 

 
6) Psychologie positive et bonnes vies (adultes) 

Lecture : d) Ward, T. & Brown, M. (2004). The good lives model and conceptual issues in 
offender Rehabilitation. Psychology, Crime & Law, 10: 3, 243 – 257 et Lecture : e) 
Whitehead, P.R., Ward, T., Collie, R.M. (2007). Time for a Change; Applying the Good Lives 
Model of Rehabilitation to a High-Risk Violent Offender. International Journal of Offender 
Therapy and Comparative Criminology, 51, 5, 578-598 (11 février) 

 
7) Inspiré des approches psychodynamiques : centré sur cadre et le transfert (adultes) 

Lecture :  f) Kernberg, O. et al., (1989). La thérapie psychodynamique des personnalités 
limites (pp.13- 63). Paris: Presses universitaires de France. (18 février) 
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Semaine d'activités libres et préparation du travail final (25 février et 4 mars) 

 
8) Inspiré des approches cognitives comportementales (tous âges) 

 
Lecture : g) Thigpen, M.L. , Beauclair, T.J., Keiser, G.M., Guevara, M. et Mestad, R. (2007). 
Cognitive-behavioral treatment- A Review and Discussion for Corrections Professionals. 
Washington: U.S. Department of Justice (11 mars) 

 
9) Inspiré de la dialectique et la pleine conscience (adultes) 

Lectures: h) Linehan, M. (2000). Traitement cognitivo comportemental du trouble de 
personnalité état limite. Genève: Médecine et Hygiène (18 mars) 

 
10) Inspiré des théories systémiques I : approche multisystémique (jeunes) 

Lectures: i) Henggeler, S.W., Schoewald, S.K., Borduin, C. M., Rowland, M. D & 
Cunningham, P.B. (1996). Multisystemic Treatment of Antisocial Behavior in Children and 
Adolescents. New York:The Guilford Press. ISBN1-57230-106-6. 
Et: 
Henggeler, S.W., Cunningham, P.B., Pickrel, S.G., Schoewald, S.K. & Brondino (1996). 
Multisystemic therapy: an effective violence prevention approach for serious juvenile 
offenders. Journal of adolescence, 19, 47-61. (25 mars) 

 
11) Inspiré des théories systémiques II : «PRISM» en milieux institutionnels (tous âges) 

Lecture j) Johnstone, L., &Cooke, D. J., (2007). Promoting Risk Intervention by Situational 
Management: Structured Professional Guidelines for Assessing Situational Risk Factors for 
Violence in Institutional Settings. Glasgow Caledonian University et Scottish Prison 
Service. 
En complément: 
Cooke, D. J. & Johnstone, L., (2010). Somewhere over the Rainbow: improving Violence 
Risk Management in Institutional Settings. International Journal of Forensic Mental 
Health, 9, 150-158. (1er avril) 

 
12) Inspiré des théories systémiques III: suivi intensif des personnes souffrant de troubles 

mentaux (adultes) 
Lecture : k) Stein L.I. et Santos, A.B. (1998). Assertive community treatment of persons 
with severe mental illness (pp. 70-110). New York: W.W. Norton & Company Inc. (8 avril) 

 
13) Semaine vouée à la préparation du travail final (15 avril) 
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Modalités d’évaluation des apprentissages 
 
L'évaluation porte d’abord sur trois rapports (3 x 20%) = 60% de lecture d'environ 7 pages 
portant sur chacun des textes. Votre sélection se fait à partir des douze textes proposés. Il 
s'agit de faire une analyse du texte à partir de la "Grille d'analyse des différents modèles" (max 

6 pages, interligne 1,5, police Times 12 points). En fin de texte (7e page), il s'agit aussi de 
présenter, un article récent critiquant cette approche. Il devra avoir été trouvé par vous et vous 
pourrez le présenter lors du tour de table. 
 
Les derniers 40% seront alloués à un travail de session de 15 pages (interligne et demi, police 
Times 12 points), consacré à une courte recension des écrits s'intéressant à un modèle 
d’intervention. 
Ce travail sera à remettre au plus tard le mardi 23 avril 2019 à 17 h. Les normes de présentation 
vous seront remises à la fin janvier, mais il est déjà acquis que le plan suivra globalement les 
éléments de la grille de lecture. 
Il vous sera demandé d’approfondir un modèle ou une approche en lien avec le sujet de votre 
mémoire, rapport ou thèse (ex. : application à une population spécifique). Si cela n’est pas 
possible, vous pourrez alors vous intéresser à nouvelle approche ayant sa pertinence en 
criminologie, telle que : 
 
• Communautés thérapeutiques dans le traitement des toxicomanies 
• Modèle centré sur la mentalisation de Fonagy 
• Modèle centré sur l’empowerment 
• Approche centrée sur les solutions 
• Modèle cognitivo développemental inspiré de la théorie de Piaget et Kohlberg 
• Modèle d’intervention familiale stratégique brève de Szapocznik 
• Modèle de centré sur la théorie de l’attachement 
• Modèle de traitement intégré de la comorbidité de Drake et Mueser 
• Modèle Functional Family Therapy d’Alexander et Sexton 
• Modèles inspirés de la justice réparatrice 
• Modèle rationnel émotif d’Ellis 
• Modèles inspirés des théories de l’apprentissage 
• Thérapie de la réalité de Glasser 
• Thérapie des schémas de Young et troubles de personnalité limite  
 
Enfin, vous serez priés de soigner la qualité de votre français. 
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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’entraîne 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 

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_EN
VOYER.pdf 
 
 

http://www.crim.umontreal.ca/
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619
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
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
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
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
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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_exam
en_form.pdf 
 

Plagiat et fraude (article 9.10) 

 
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. 
 
 

https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_form.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_form.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/

