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Descripteur du cours 
 
Étude critique des liens entre maladie mentale, exclusion sociale et délinquance. Responsabilité 
pénale. Interventions préconisées dans les milieux ouverts et fermés. 

 

Objectifs du cours 
 

Objectifs généraux 

 
Présenter des problèmes de santé mentale et les relations qu’ils entretiennent avec des 
comportements criminels. Le cours vise à aborder des thèmes liés à l’évaluation et à 
l’intervention avec des personnes présentant des problématiques de santé mentale et de 
criminalité.  

 
 
Objectifs spécifiques 

 

À la fin du cours, l’étudiant sera capable de :  

- Comprendre des relations entre santé mentale et criminalité 

- Expliquer les enjeux posés par des problématiques de santé mentale dans un contexte 
judiciaire 

- Identifier les principaux facteurs concomitants 

- Comprendre l’utilisation d’outils d’évaluation du risque de violence 

- Examiner d’un point de vue critique les relations entre santé mentale et criminalité  

- Décrire les principales méthodes d’intervention en santé mentale dans un contexte 
judiciaire 

 

 

Approches pédagogiques 
 

Le cours sera donné en présentiel sous forme d’exposés magistraux. L’ensemble de la 
documentation (PowerPoint, lectures complémentaires) sera disponible sur Studium. Il est de la 
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responsabilité des étudiants de consulter Studium régulièrement.  

 
 

Modalités d’évaluation des apprentissages 
 

 

Outils d’évaluation 

Examen intra-trimestriel : questions à choix de réponse, vrai-faux, questions à développement 
court et long.  
 
Examen final : questions à choix de réponse, vrai-faux, questions à développement court et long.  
 

 
Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Examen intra-trimestriel 40 % 4 novembre 

Examen final 60 % 23 décembre 

 

 
Barème de notation 

 

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 
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Déroulement du cours 

 
 

Date Éléments de contenu Lectures suggérées 

9 septembre 
Cours 1  
Explication du plan de cours.  
Introduction et rappels. 

 

16 septembre 
Cours 2 
Troubles de l’apprentissage, autisme, quotient 
intellectuel. 

Maras et al. (2015) 

23 septembre 
Cours 3 (cours asynchrone) 
Troubles du contrôle de l’impulsivité (trouble explosif 
intermittent, kleptomanie, pyromanie). 

 

30 septembre 
Cours 4 
Psychopathie. 

Hare et Neumann (2009) 

7 octobre 
Cours 5 
Itinérance et santé mentale. 

 

14 octobre 
Cours 6 
Toxicomanies. 

 

21 octobre 
Cours 7 
Problèmes concomitants, polytraumatismes. 

McNiel et al. (2005) 

28 octobre Semaine de lecture.  

4 novembre EXAMEN INTRA  

11 novembre 
Cours 8 
Évaluation du risque. 

 

18 novembre 
Cours 9 (cours asynchrone) 
Intervenants de première ligne, criminalisation et 
judiciarisation. 

  

25 novembre 
Cours 10 
Aspects neuroscientifiques et biologiques. 

Raine (2013).  
Vidéo : 
https://youtu.be/vxMP4IAkgpU 

2 décembre 
Cours 11 
Interventions en milieux fermés et ouverts. 

 

9 décembre 
Cours 12 
Réinsertion sociale, réadaptation. 

Ahmad (2016) 

16 décembre Période de révisions.  

23 décembre EXAMEN FINAL  

 

 
 

https://youtu.be/vxMP4IAkgpU
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Lectures obligatoires et références bibliographiques 

 

Aucune lecture obligatoire. Des références seront mises tout au long de la session sur Studium 
comme lectures complémentaires au cours.  
 
Références bibliographiques (liste non exhaustive) :  
 

Ahmad, A., & Dein, S. (2016). Does culture impact on notions of criminal responsibility and 
action? The case of spirit possession. Transcultural Psychiatry, 53(5), 674-682. 

Boivin, R., & Billette, I. (2012). Police et itinérance à Montréal: analyse des constats d’infraction 
aux règlements municipaux, 2005-2009. Criminologie, 45(2), 249-276. 

Cashin, A., & Newman, C. (2009). Autism in the criminal justice detention system: A review of the 
literature. Journal of Forensic Nursing, 5(2), 70-75. 

Côté, G., Lesage, A., Chawky, N. & Loyer, M. (1997). Clinical specificity of prison inmates with 
severe mental disorders: a case-control study. British Journal of Psychiatry, 170, 571-577. 

Douglas, K. S., & Webster, C. D. (1999). The HCR-20 violence risk assessment scheme: 
Concurrent validity in a sample of incarcerated offenders. Criminal justice and behavior, 
26(1), 3-19. 

Fazel, S. & Danesh, J. (2002) Serious mental disorder in 23 000 prisoners: a systematic review of 
62 surveys, The Lancet, 359, 545-550. 

Hare, R. D., & Neumann, C. S. (2009). Psychopathy: Assessment and forensic implications. The 
Canadian Journal of Psychiatry, 54(12), 791-802. 

Lamberti J.S., Weisman R., Faden, D.I., (2004). Forensic assertive community treatment: 
preventing incarceration of adults with severe mental illness. Psychiatric Services 55: 
1285-1293. 

Loveland, D. & Boyle, M. (2007). Intensive Case Management as a Jail Diversion Program for 
People With a Serious Mental Illness. International Journal of Offender Therapy and 
Comparative Criminology, 51, 2, 130-150. 

Lyman, D.R. (2002). Psychopathy from the perspective of the five-factor model of personality, in: 
P.T. Costa and T.A. Widiger (Eds.). Personality disorders and the five-factor model of 
personality (325-348), Washington DC: American Psychological Association 

Maras, K., Mulcahy, S., & Crane, L. (2015). Is autism linked to criminality?. Autism, 19(5), 515-
516. 

McNiel, D.E., Binder, R.L.., & Robinson, J.C. (2005). Incarceration Associated With 
Homelessness, Mental Disorder, and Co-occurring Substance Abuse. Psychiatric Services, 
56: 840-846. 

Raine, A. (2013). The anatomy of violence: the biological roots of crime. Random House LLC. 

Smith, P. Gendreau, P. et Goggin, C. (2007). What works in predicting psychiatric hospitalization 
and relapse: the specific responsivity dimension of effective correctional treatment for 
mentally disordered offenders. In Ax, R.K. et Fagan, T.J. (Ed). Corrections, mental health 
and social policy: International Perspectives. Springfield Illinois: Charles C Thomas. 

 
 

Renseignements utiles 
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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 
 
 

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. 
 
 

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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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) 

 
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/

