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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.  

 

Développer chez les étudiant-es une pratique du jugement clinique axée notamment sur une 

réflexion globale et critique de la criminalisation des personnes et des pratiques actuelles en 

matière de réinsertion des personnes incarcérées ainsi que des effets iatrogènes possibles de 

ces pratiques : désaffiliation, stigmatisation, exclusion sociale, 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 (Affiliation).  

 

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 et exercer son jugement clinique.  
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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. 

 

Les thèmes abordés pourront être sur : 

• Les inégalités sociales et l’insertion : pauvreté, logement, sécurité du revenu. 

• Les communautés culturelles et le racisme. 

• Les communautés autochtones : discrimination et acculturation. 

• La protection de la jeunesse : institutionnalisation, pouvoir professionnel et judiciaire 

et insertion sociale. 

• L’itinérance : causes et modèles d’intervention en insertion. 

• La toxicomanie : Décriminalisation. 

• La santé mentale modèles d’intervention, alternatives et insertion. 

 

 

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 étudiant.es 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. 

 

Exercices 

Les étudiant.es auront à réaliser des exercices en classes ou hors cours en préparation ou en 

suivi des échanges en cours. 

 

 

 

 

  



 

 

C.  Évaluation 

 

 

1. Étude de cas en réinsertion sociale     45% 

 

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’une personne en contexte présent ou passé de réinsertion sociale. 

 

À partir d’entrevues, les étudiant.es devront réaliser l'étude de cas d'une personne 

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

ayant entraîné, un séjour institutionnel significatif en milieu pénitentiaire ou 

psychiatrique, ou en centre jeunesse. 

 

Les étudiant.es feront le portrait de la situation de la personne, de son parcours et de 

son vécu institutionnel, 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 31 octobre, 23h59. 

 

2. Analyse critique d'une étude de cas     45% 

 

Objectif 

Évaluer la capacité des étudiant.es 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 19 décembre, 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’analyse propose une vision critique bien argumentée. 

✓ L'argumentaire est bien structuré. 

✓ La pensée est originale. 

✓ La syntaxe et l'orthographe sont correctes 

 



 

 

3. Exercices de participation      10% 

 

Tout au long de la session, les étudiant-es seront invités à réaliser des exercices 

pratiques à distance. Il pourra s’agir de: 

• Exercices en classe 

• Exercices préparatoires au cours 

• Exercices de suivi à un cours 

 

Ces exercices seront réalisés en équipe ou individuellement. 

 

 Les étudiant.es seront évalué.es sur les critères suivants : 

• Présence aux activités 

• Réponses rendues dans les délais prescrits 

• Réponses conformes aux exigences requises 

• Contenu témoignant d’un effort réflexif 

• Contenu témoignant d’une bonne intégration des contenus de cours  

 

Chaque participation pourra être évaluée individuellement ou collectivement. 

 

 

4. Évaluation complémentaire : Orthographe et syntaxe   

     

Les travaux feront l’objet d’une évaluation de l’orthographe et de la syntaxe. 

 

Les travaux qui compteront 10 fautes d’orthographe, de grammaire ou de syntaxe et 

plus perdront un niveau d’évaluation. 

 

Si le français n’est pas votre langue première, nous vous suggérons d’utiliser les 

ressources de corrections disponibles à l’Université. 

 

Il peut s’agir des accès à des correcteurs (Antidote) en bibliothèque. 

 

Certains services sont aussi disponibles à : http://www.cce.umontreal.ca/caf.htm 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CALCUL DES NOTES 

 

1- Qualification du document 

 

À partie d’une grille d’appréciation, une note littérale est attribuée au document 

 

Ex : A+ 

 

 

 

Grille d'évaluation de l'étude de cas 
 

 
 
Consistance du 
contenu 

Le texte contient un nombre suffisant d'informations pour permettre une compréhension du sujet exposé. 

 A 
 
Cueillette 
d'informations très 
complète. 

 
 

 B 
Assez 
Complet 
 
Beaucoup 
d’éléments 
présentés 

 C 
 

Plusieurs 
Éléments 
Importants 
manquants. 

 

 D 
 

Peu d’éléments. 
Présentation très 
sommaire. 

 E 
 

Peu ou pas 
d’information sur le 
sujet. 

 
 
Pertinence du 
contenu 

Les éléments présentés sont très en lien avec la question de l’insertion et de la réinsertion 

A 
 

Tous ou la plupart des 
éléments 
Sont reliés directement 
à la question de 
l’insertion. 
 
Plusieurs éléments 
spécifiques significatifs 
ou originaux. (A+) 

 

B 
 

Les éléments 
importants 
sont présents. 

C 
 

Plusieurs 
éléments 
périphériques 
ou secondaires  
au sujet. 

 

D 
 

Beaucoup 
d'éléments non 
significatifs. 

E 
 

Peu ou rien de 
significatif. 

 
 
Qualité de 
l'analyse 

L'étudiant-e manifeste une compréhension et une intelligence du cas, fait des liens entre les divers éléments 
de l'histoire de la personne, soupèse les facteurs positifs et négatifs qui ont pu jouer, énonce une opinion 
appuyée, apporte des points de vue éclairants, propose des hypothèses d'explication, envisage des éléments 
d'un parcours réaliste de réintégration. 

A 
Analyse fine et 
originale du sujet. 

B 
Très bonne 
compréhension 
générale. 
Des liens 
intéressants 

C 
Compréhension 
floue ou partielle 
des enjeux 
d’insertion. 
Quelques liens. 

 
  

D 
Faible 
compréhension 
des liens à faire et 
des enjeux 
d’insertion. 

E 
Aucune analyse ou lien 

Cohé réncé du 
téxté 

Lé téxté ést lisiblé, fluidé ét structuré . 
A 

Grande fluidité et 
structure 

 

B 
Bonne structure 

générale 

C 
Texte parfois 

difficile à suivre 
et à comprendre 

D 
Texte mal organisé 

et mal rédigé. 

E 
Texte non 

compréhensible. 



 

 

 

 

 

2- Calcul des notes (à titre indicatif) 

 

La note littérale est convertie en note numérale à partir de la note médiane de cette 

cote : 

 

Ex :   A+ = de 95 à 100% = Note de conversion : 97 

 

   

Barèmes de corrections 
CRI-2052 

littéral entre 
Moyenne de 
conversion 

A+ 95-100 97 

A 90-94 92 

A- 85-89 87 

B+ 80-84 82 

B 75-79 77 

B- 70-74 72 

C+ 65-69 67 

C 60-64 62 

C- 55-59 57 

D 50-54 52 

E 49 49 

   
 

Reconversion de la note 

Après calcul final, la note numérale est finalement reconvertie en note littérale 

Ex : 91% = A 
 

 

 

 

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.   



 

 

 

Calendrier  

Automne 2022 
 

                   

 

6 septembre  

Apprendre sur…le travail de réinsertion et 

l’insertion sociale. 

 

13 septembre 

Apprendre à…écouter et comprendre : 

L’entretien et l’analyse de cas. 

 

20 septembre 

Apprendre sur… les bonnes pratiques en 

matière de réinsertion ? Conditions et 

programmes en milieu carcéral. 

Enjeux d’un passage en milieu carcéral. 

 

27 septembre 

Apprendre sur… les liens d’intervention en 

réinsertion. 

Conditions de remise en liberté, encadrement et 

relation d’aide. 

 

4 octobre 

Apprendre sur… les pratiques et l’organisation 

quotidienne en maison de transition. 

Vie en transition et accompagnement. 

 

11 octobre 

Apprendre sur …le soutien vers l’emploi. 

Exploration des enjeux de l’emploi en matière 

d’insertion et de réinsertion sociale. 

 

18 octobre 

Apprendre sur…la recherche de logement. 

Enjeux, alternatives et meilleures pratiques. 

L’accès au logement après incarcération . 

 

 

 

25 octobre 

Semaine de relâche 

 

1 novembre 

Insertion et réinsertion   

Insertion et réinsertion : des liens à faire. 
 

8 novembre 

Premières nations et criminalisation.  

Les impacts de la loi sur les Indiens 

Les impacts de nos interventions  

Enquête Gladue.  

 

15 novembre 

Comprendre l’itinérance: quel est le problème? 

Histoire, approches, pratiques et services. 

Enjeux. 

 

22 novembre 

Santé mentale : d’autres voix 

Entendeurs de voix. 

Médicalisation du social. 

Approches alternatives. 

 

29 novembre 

Apprendre sur l’intervention de réinsertion des 

jeunes  

Soutenir ou rééduquer ? 

De la marge à l’exclusion. 

État de situation et pratiques novatrices. 

DPJ et Commission Laurent. 

 

6 décembre 
Insertion : conclusions. 

Perspectives et alternatives
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