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Sigle du cours : CRI2015A 

Titre du cours : Relation d’aide en criminologie 

Du 2022-09-07 au 2022-12-21 

Horaire : mercredi 13 : 00 à 15 : 59 

Local : 1360 Pav. André-Aisenstadt 

Chargée de cours : Rougui Diop 

Courriel : rougui.diop@umontreal.ca 

Présentation générale du cours 

Ce cours porte sur les notions essentielles à une démarche de relation d’aide dans un contexte 

volontaire et dans un contexte d’autorité. Il abordera les concepts de la relation d’aide, les 

habiletés personnelles et professionnelles nécessaires dans un processus d’aide, les limites de 

l’aide professionnelle, les étapes du processus d’aide et les règles déontologiques. 

Objectifs du cours  

Ce cours veut aider l’étudiant à connaître et comprendre les diverses facettes du cadre et des 

processus à l’intérieur desquels s’installe une relation d’aide en contexte d’autorité. Après s’être 

familiarisé avec la relation d’aide en contexte volontaire, l’étudiant-e comprendra que de 

nouveaux problèmes peuvent apparaître en raison du contexte d’autorité, de la faible 

motivation, des risques de récidive et des troubles de la personnalité de la personne consultante.  

Objectif d’apprentissage  

À la fin du cours, les étudiant-e-s pourront :  

§ Expliquer les composantes, les enjeux et les spécificités de la relation d’aide en criminologie, 

et ceci dans divers contextes professionnels.  

§ Se familiariser avec les attitudes professionnelles et les règles éthiques et déontologiques 

entourant la relation d’aide en criminologie. 

§ Identifier les besoins d’intervention et mettre en place un plan d’intervention adapté.  
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§ Comprendre les enjeux et défis de la relation d’aide professionnelle.  

§ Faire preuve de réflexivité sur leur pratique et posture professionnelle en relation d’aide. 

Approche pédagogique 

Le cours se tiendra en présentiel et sous forme de présentation magistrale. Différents outils 

pourront être utilisés (PowerPoint, documents audiovisuels). Durant certains cours, des 

analyses de situation seront effectuées en équipe et seront suivies d’une discussion en groupe.  

Dans ce cours, la participation des étudiant-e-s est souhaitée, car certaines compétences et 

habilités en relation d’aide s’acquièrent avec la pratique. Donc, des moments de discussion 

seront pris pour revenir sur les textes ou certaines questions sociales que soulèvera la matière.   

Pour le bon déroulement du cours, la salle de classe doit être un environnement professionnel, 

respectueux et sécuritaire afin que tout le monde soit à l’aise de participer. Une écoute active 

sera demandée et les étudiant-e-s qui nuisent au bon fonctionnement du cours seront invité-e-s 

à sortir de la classe.  

Modalités d’évaluation et critères de correction1  

1. Dissertation 30 %  

Par groupe de 4 personnes2, les étudiant-e-s devront rédiger une dissertation sur une 

problématique en lien avec la relation d’aide en criminologie. Cette dissertation pourra par 

exemple porter sur le type de clientèle, les institutions, les professionnel.les ou les approches 

théoriques et techniques d’intervention, etc. 

 
1Voir règlement concernant les absences à une évaluation page 8  

2Selon le nombre d’étudiant-e-s inscrit-e-s, les groupes pourront contenir plus ou moins de membres. Sauf raison 

valable et justifiée, tout-e-s étudiant-e-s devront obligatoirement travailler en groupe. Une fois les groupes formés, 

aucune dissolution de groupe ne sera admise. Avoir la capacité de travailler en groupe fait partie de la pratique de 

criminologie. 
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Vous devez identifier une problématique claire et faire une analyse de cette problématique en 

mobilisant obligatoirement au moins 2 textes du cours. Vous pouvez compléter vos sources 

avec d’autres textes et sources scientifiques. Pour vous aider dans la conception de votre travail, 

quelques heures par semaine seront consacrées à l’accompagnement dans la réalisation de ce 

travail.  

Exemple de plan simple 

Introduction 9 pts 

Développement 15 pts 

Conclusion 6 pts 

Cet essai devra faire 6 pages (sans la bibliographie), police 12, interligne 1,5, Times New 

Roman, format justifié. Il devra être rendu uniquement sous format Word sur Studium.  

La date de rendu de l’essai est fixée au 14 décembre à 23 h 59 au plus tard.   

Critères d’évaluation  

Les étudiant-e-s seront évalué-e-s sur les éléments suivants :  

- Clarté de la problématique  

- Qualité de l’argumentation et cohérence de l’ensemble  

- Capacité à mobiliser les connaissances scientifiques pour objectiver leur argument. 

- Pertinence et justesse des théories et concepts mobilisés  

- Capacité de synthèse 

- Présence de sources scientifiques et d’une bibliographie 

2. Examen intra 30 %  

Cet examen comportera une vingtaine de questions courtes ou à choix multiples qui couvriront 

la matière des cours précédents et deux questions à développement qui porteront sur les textes.  
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3. Examen final 40 %  

Cet examen comportera une vingtaine de questions courtes ou à choix multiples sur les derniers 

cours, deux questions à développement qui porteront sur les textes et l’analyse de situations à 

résoudre.  

Barème de notation 

Points Note littérale Valeur Pourcentage 

4,3 

4 

3,7 

À+ 

À 

A - 

Excellent 90 

85 

80 

3,3 

3 

2,7 

B+ 

B 

B- 

Très bon 77 

73 

70 

2,3 

2 

1,7 

C+ 

C 

C - 

Bon 65 

60 

57 

1,3 

1 

D+ 

D 

Passable 54 

50 

0 E Échec -50 
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Programmation des cours 

BLOC 1 : LES COMPOSANTES ET NOTIONS CLÉS DE LA RELATION D’AIDE 

Cours 1. Introduction générale du cours  

7 septembre 2022   

§ Présentation générale du cours 

§ Présentation des évaluations  

§ Discussion sur les critères d’évaluation 

Cours 2. Alliance, cadre et déontologie dans la relation d’aide   

14 septembre 2022   

La relation d’aide nécessite l’établissement d’un cadre qui permet de circonscrire sa nature et 

de clarifier les prérogatives de chaque acteur. Bien qu’incontournable, ce cadre n’est toutefois 

pas le seul pilier de cette relation. En effet, l’alliance thérapeutique, la déontologie et l’éthique 

sont d’autres piliers fondamentaux au bon déroulement de cette relation. Dans ce cours, nous 

allons aborder l’importance et les questionnements que posent le cadre, l’alliance thérapeutique 

et la déontologie dans la relation d’aide en criminologie.  

 

Textes  

- Puskas, D. (2009). Des conditions gagnantes à l’organisation du cadre et l’organisation 

du cadre thérapeutique de la rencontre d’accompagnement. Dans : Capteurs de rêves : 

rencontre d’accompagnement clinique psychoéducative. Béliveau Éditeur. 

- Apollon, W. (2000). La confidentialité dans l’intervention en contexte d’autorité. Dans 

P. Parent (Éd.), Les interventions auprès des familles Enjeux éthiques. Saint-Laurent : 

Éditions Fides. Pages 106-126. 

- De Roten, Y. (2011). Chapitre 1. L’alliance thérapeutique est-elle la clé du 

changement : Le point de vue de la recherche en psychothérapie. Dans : Édouard Collot 

éd., L’alliance thérapeutique (pp. 3-16). Paris : 

Dunod. https://doi.org/10.3917/dunod.geamh.2011.01.0001 
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Cours 3. La communication en relation d’aide   

21 septembre 2022   

La communication n’est pas réductible à la parole, au langage ou au geste, elle les englobe. En 

tant qu’activité sociale, elle est un des composants essentiels de la relation d’aide et intervient 

à chaque étape de celle-ci. Dans cette séance, nous allons aborder quelques habiletés 

communicationnelles comme l’écoute et la présence et discuterons de l’importance du non 

verbal dans la compréhension du verbal et verrons comment accompagner la personne dans 

l’exploration de son expérience grâce au reflet, la reformulation et la focalisation.  

Lecture 

- Egan, Gerard., & Ahern, É. 1967 -. (2005). Communication dans la relation d’aide 

(2e éd.). Beauchemin ; WorldCat.org. Chapitre 3 présence et écoute  

 

BLOC 2. L’AIDE SOUS CONTRAINTE 

 

Cours 4. Relation d’aide en contexte d’autorité 

28 septembre 2022   

La relation d’aide s’exerce dans différents contextes, mais celui d’autorité pose sans doute plus 

de questions épistémologiques et pratiques. Comment aider l’autre contre son gré ? Comment 

faire participer l’autre qu’en ielle nous dit « s’il te plait, ne m’aide pas » (Hardy, 2012). Dans 

cette séance, nous tenterons de réfléchir sur les enjeux de la relation d’aide en contexte 

d’autorité à travers différentes thématiques comme l’autorité, le pouvoir, la clarification des 

rôles(Trotter, 2018), la résistance, la confrontation et la négociation. 

Lecture 

- Deslauriers, J. -M., Fortin, A. & Joubert, D. (2020). Apprivoiser les résistances en 

intervention auprès d’hommes en contexte d’aide contrainte. Criminologie, 53 (1), 367–

395. https://doi.org/10.7202/1070514ar  
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- Hardy, G. (2012). 3. Aide contrainte et intervention : d’autres pistes pour d’autres 

interventions. Dans : G. Hardy, s’il te plaît, ne m’aide pas : L’aide sous injonction 

administrative ou judiciaire (pp. 41-57). Toulouse : Érès. 

- Boutanquoi, M. (2008). Entre clinique, procédures et contrôle : les tensions de la 

relation d’aide. Nouvelle revue de psychosociologie, 6, 57-

68. https://doi.org/10.3917/nrp.006.0057 

 

Cours 5. Le transfert et contre-transfert dans la relation d’aide  

5 octobre 2022 

Les acteur-e-s qui participent à la relation d’aide peuvent avoir des trajectoires de vie, des 

expériences, des vécus, des valeurs similaires ou différents. De ce fait, il n’est pas rare que 

durant les séances que des émotions, des blessures et des fragilités soient réactivées par l’autre. 

La manifestation de cette réactivation peut déborder du cadre thérapeutique et nuire au bon 

fonctionnement de la relation. L’aidant peut faire l’objet d’un transfert ou l’aidé d’un contre-

transfert qui peut mettre en mal le bon fonctionnement du processus d’aide. Il est donc pertinent 

de voir dans cette séance les notions de transfert et un contre-transfert, leurs enjeux et leurs 

défis dans la relation d’aide. 

Lecture 

- Lecompte, C. (1994). Le langage des clients difficiles en counseling et en 

psychothérapie. Revue canadienne de counseling, 28,2, 107-124. 

- Fustier, P. (2008). La relation d’aide et la question du don. Nouvelle revue de 

psychosociologie, 6, 27-39. https://doi.org/10.3917/nrp.006.0027 
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Cours 6. La gestion des risques, les besoins, le plan d’intervention 

12 octobre 2022   

Depuis quelques décennies, le paradigme du risque occupe une place importante dans la 

démarche clinique en criminologie. Les principes du risque, du besoin et de la réceptivité 

viennent ainsi orienter le plan d’intervention criminologique dans des contextes comme celle 

correctionnelle. Il s’agira dans cette séance de revenir sur le fondement théorique du modèle 

RBR, ses enjeux et ses limites dans la relation d’aide en contexte correctionnelle.  

Lecture 

- Cortoni, F. & Lafortune, D. (2009). Le traitement correctionnel fondé sur des données 

probantes : une recension. Criminologie, 42 (1), 61–89. 

https://doi.org/10.7202/029808ar 

- Vacheret, M. & Cousineau, M. (2005). L’évaluation du risque de récidive au sein du 

système correctionnel canadien : regards sur les limites d’un système. Déviance et 

Société, 29, 379-397. https://doi.org/10.3917/ds.294.0379      

- Quirion, Bastien. « Traiter les délinquants ou contrôler les conduites : le dispositif 

thérapeutique à l’ère de la nouvelle pénologie », crimino, vol. 39, no2, 2006, p. 137-64. 

https://doi.org/10.7202/014431ar    

 

 

BLOC 3. DES APPROCHES THÉORIQUES EN RELATION D’AIDE 

 

Cours 7. Changement et motivation  

19 octobre 2022 

La plupart des modèles d’intervention visent l’outillage ou l’activation des compétences et 

habiletés prosociales qui permettront à l’individu de changer son mode de vie et de s’épanouir 

dans le respect des normes sociales. Pour ce faire, l’individu est invité à devenir un acteur de 

ce changement. Donc comprendre les facteurs comme la motivation qui peuvent favoriser ce 

changement est un élément essentiel du processus d’aide. Nous allons dans cette séance voir en 
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quoi consiste cette motivation, le cadre théorique et conceptuel qui la sous-tend et sa 

matérialisation dans la relation d’aide en criminologie.   

Lecture 

- Lecavalier, M., Marcil-Denault, J. Denis, I., Maltais, K. et Mantha, L. La motivation, 

quelque chose qui se construit — Cahier de formation (pp.7-28). Montréal : Centre 

Dollard Cormier 

- Naar-King & Suarez (2011). L’esprit de l’entretien motivationnel (chapitre 3.). Dans 

L’entretien motivationnel avec les adolescents et les jeunes adultes. Guilford Press. 

- Fortini, Cristiana & Daeppen, Jean-Bernard (2012). L’entretien motivationnel : 

développements récents. Santé mentale, no 164, p.37-41.  

 

25 octobre 2022. Période d’activités libres 

Examen intra : 2 novembre 2022 

Cours 8. L’approche systémique familiale 

9 novembre 2022 

La particularité de l’approche systémique familiale est qu’elle met au centre de son analyse la 

dynamique familiale. Sans négliger les symptômes, elle les replace dans le fonctionnement 

familial et tente donc d’accompagner celle-ci (incluant l’individu aidé) vers un changement qui 

se veut systémique. Elle est ainsi vue comme une nouvelle façon de conceptualiser les 

problèmes humains (Duriez, 2012 ; Picard & Marc, 2014). Il s’agira dans cette séance de voir 

les fondements de l’approche systémique familiale, les enjeux de sa pratique et son efficacité 

face à des problématiques telle que la délinquance.  

 

Lecture  

- Hendrick, S. (2009). Efficacité des thérapies familiales systémiques. Thérapie 

Familiale, 30, 211-233. https://doi.org/10.3917/tf.092.0211 

- Ausloos, G. (1994). La compétence des familles, l’art du thérapeute. Service social, 43 

(3), 722. doi:10.7202/706665ar.  
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Cours 9. L’approche cognitive comportementale  

16 novembre 2022 

Basé sur la triade émotions-cognitions-comportements, l’approche cognitive et 

comportementale se démarque par son pragmatisme et sa dimension expérimentale et 

évaluative. Les thérapies qui découlent de cette approche sont parmi les mieux validées 

scientifiquement (Cottraux, 2013). Après une présentation générale des différentes vagues de 

cette approche, nous allons voir dans cette séance comment elle se décline dans la pratique de 

la relation d’aide en criminologie. Différentes thématiques seront abordées par exemple, la 

place de l’analyse fonctionnelle dans les TCC, la restructuration cognitive…  

 

Lecture :  

- Cosyns, P., Hoeree, J. et De Doncker, D. (2001). Psychothérapie cognitive et 

comportementale des auteurs d’agression sexuelle, In : Psychopathologie et traitements 

actuels des auteurs d’agression sexuelle (p. 243-255) 

- Palazzolo, J. (2020). Chapitre premier. Pratique d’une thérapie cognitive et 

comportementale. Dans : Jérôme Palazzolo éd., Les thérapies cognitives et 

comportementales (pp. 11-24). Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France. 

 

BLOC 4. QUELQUES TYPES DE LA RELATION D’AIDE 

 

Cours 10. Relation d’aide et trouble de la personnalité.   

23 novembre 2022 

La relation d’aide avec une personne présentant des troubles de la personnalité présente des 

défis souvent liés à certaines manifestations de ces troubles (par exemple, la désorganisation, 

l’impulsivité voire l’agressivité) qui favorisent le passage à l’acte parfois violent et complique 

la mise en place d’une alliance thérapeutique. Or, comme nous l’avons vu, l’alliance de travail 

est un élément essentiel dans la relation d’aide. Dans cette séance, nous aborderons le processus 

d’aide avec une personne présentant des troubles de la personnalité. Nous verrons ainsi 
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l’importance de mettre en place un contrat avec un cadre sécuritaire et clair permettant de tisser 

une alliance souvent difficile. Nous aborderons également la question de la résistance et des 

contre-transferts négatifs de l’aidant qui peut entraver la capacité des personnes atteintes de 

trouble de la personnalité à adhérer au plan d’intervention.  

Lecture 

- Kecskeméti, S. (2012). Chapitre 35. Les troubles de la personnalité dans les 

classifications contemporaines. Dans : Vassilis Kapsambelis éd., Manuel de psychiatrie 

clinique et psychopathologique de l’adulte (pp. 629-640). Paris cedex 14 : Presses 

Universitaires de France. https://doi.org/10.3917/puf.kapsa.2012.01.0629 

- Meloy, J.R. (2001). Entre la personnalité antisociale et la psychopathie grave, un 

gradiant de sévérité. Évolution Psychiatrique, 66, 563-86.  

Lien : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014385501901264  

 

Cours 11. Relation d’aide en milieu carcéral 

30 novembre 2022 

La relation d’aide en prison est-elle possible ? Il n’est pas aisé de répondre à cette question, car 

elle cristallise à la fois des enjeux théoriques, institutionnels, managériaux, déontologiques et 

éthiques. Pourtant, durant cette séance, nous allons tenter de voir comment se matérialise la 

relation d’aide en prison, sa spécificité au regard de son statut liminal à la fois volontaire et 

contrainte et les défis qu’elle pose. Nous organiserons la séance autour de diverses thématiques 

(la cible de l’aide, la résistance, la négociation, la sécurité, les conflits de rôle, et le contre-

transfert négatif.) qui nous permettra de mieux saisir les spécificités de la relation d’aide en 

prison. 

Lecture  

- Bensimon, P. (2009). Profession, criminologue : Analyse clinique et relation d’aide en 

milieu carcéral. Guérin. Chapitre 3. La relation d’aide sous toutes ses formes. 
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- Preston, D. Direction de la recherche, services correctionnels du Canada (2000). La 

résistance au traitement en milieu correctionnel. Forum évaluation des délinquants 

Questions de lecture Lien : https://www.csc-scc.gc.ca/research/com2000-chap_8-

fra.shtml  

  

Cours 12. Relation d’aide et praticien.ne : de la nécessité d’une bonne communication et 

collaboration.  

7 décembre 2022 

Intervenante : Jennifer A. Burnham, ancienne intervenante et cheffe de service au CIUSSS du 

Centre-Sud-de-l « Île-de-Montréal 

Lecture 

- Maltais, D., Bolduc, V., & Gauthier, V. (2015). Les retombées de l’intervention en 

situation de crise, de tragédie ou de sinistre sur la vie professionnelle et personnelle des 

intervenants sociaux des CSSSS du Québec. Intervention, no. 142, p. 51-64. 

- Maheux, J., Ethier, C. & Trépanier, E. (2022). La régulation émotionnelle et la 

mentalisation chez les professionnels en relation d’aide : compétences émotionnelles et 

interpersonnelles au cœur de la pratique. Service social, 68 (1), 67–85. 

https://doi.org/10.7202/1089870ar  

 

Examen final le 21 décembre  

 

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées 

en cours de trimestre. Veuillez vous référer à l’article 4.8 du Règlement des études de premier 

cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et 

postdoctorales. 
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Retard dans la remise des travaux 

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 5 % chacun des quatre jours suivants. Le délai ne peut dépasser cinq jours. 

Plagiat et fraude 

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 entraîner un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 

Réflexion sur l’intégrité  

https://integrite.umontreal.ca/reflexion-sur-lintegrite/lintegrite-a-luniversite-de-montreal/  

Règlements sur le plagiat et la fraude  

https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/  

Outils pour prévenir le plagiat 

https://integrite.umontreal.ca/methodes-de-travail/recherche-documentaire/ 

Harcèlement, discrimination, racisme et violences à caractère sexuel  

“Le Bureau du respect de la personne — Prévention et lutte contre le harcèlement, la 

discrimination, le racisme et les violences à caractère sexuel sont le guichet unique pour 

accueillir toute personne affectée par une situation de harcèlement, de violence à caractère 

sexuel, de discrimination ou de racisme. Sa mission est de contribuer à faire de l’Université de 

Montréal et de HEC Montréal des milieux de vie, d’études et de travail ouverts, inclusifs et 
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respectueux, où chaque personne peut s’attendre à recevoir un accompagnement bienveillant 

et exempt de jugement dans le respect de ses attentes et de ses besoins particuliers.”3 

Coordonnées 

3333, chemin Queen-Mary (angle Decelles) 

Bureau 543 

(514) 343-7020 

https://respect.umontreal.ca/accueil/  

respect@umontreal.ca  

respect@hec.ca  

Justification d’une absence 

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 sept jours 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. Le cas échéant, le certificat 

médical doit préciser les activités auxquelles l’étudiant n’est pas en mesure de participer en 

raison de son état de santé, la date et la durée de l’absence, il doit également permettre 

l’identification du médecin. (Source : Extraits du Règlement pédagogique des études de premier 

cycle de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal) 

 

 

3 https://respect.umontreal.ca/accueil/ 
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Enregistrement des cours 

L’enregistrement des cours n’est généralement pas autorisé. Si, pour des raisons valables, vous 

désirez enregistrer une ou plusieurs séance(s) de cours, vous devez préalablement obtenir 

l’autorisation écrite de votre enseignant au moyen du formulaire prévu à cet effet 

https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-

autorisation_enregistrement.docx  

Notez que la permission d’enregistrer NE donne PAS la permission de diffuser 

l’enregistrement. 

 

Propriété intellectuelle 

Rappelons que l’usage de tout document déposé sur Studium pour chaque cours est assujetti à 

l’engagement de chaque étudiant à respecter la propriété intellectuelle et le droit à l’image. 

Il est interdit de faire une captation audio ou vidéo du cours, en tout ou en partie, sans le 

consentement écrit de la chargée ou du chargé de cours. Le non-respect de cette règle peut 

mener à des sanctions disciplinaires en vertu de l’article 3 du Règlement disciplinaire 

concernant les étudiants. 

Soutien à la réussite  

De nombreuses activités et ressources sont offertes à l’Université de Montréal pour faire de 

votre vie étudiante une expérience enrichissante et agréable. La plupart d’entre elles sont 

gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en savoir plus. 

 

Centre de communication écrite http://cce.umontreal.ca/ 

Centre étudiant de soutien à la réussite   http://cesar.umontreal.ca/ 



                                  Faculté des arts et des sciences  

                                 École de criminologie             
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Citer ses sources — styles et logiciels (guide) http://www.bib.umontreal.ca/LGB/ 

Services du réseau des bibliothèques de l’UdeM http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm 

Soutien aux étudiants en situation de handicap http://bsesh.umontreal.ca/ 
 

 


