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École de criminologie  
Université de Montréal  

Plan de cours  
CRI-2015-L RELATION D’AIDE  

Cours offert en personne  
Mardi de 13h00 à 16h00 

LOCAL : 6251 Campus Laval 
 

Isabelle V. Daignault  
Isabelle.daignault@umontreal.ca 

 
Disponibilités pour le cours : Mardi de 9h00-12h00 (ou autres) 

 
 
Descripteur du cours 
 
Initiation aux concepts de la relation d'aide en contexte volontaire et d'autorité. Habiletés 
personnelles et professionnelles dans le processus d'aide. Limites de l'aide professionnelle. 
Étapes du processus d'aide. Règles déontologiques. 
 
Objectifs du cours 
 
Objectifs généraux 

 
Dans le cadre de ce cours, l’étudiant.e sera amené.e à connaître et comprendre les diverses 
facettes du cadre de la relation d’aide et des processus à l'intérieur desquels s'installe le soutien, 
l’évaluation, ou l’intervention en contexte volontaire et d'autorité. Après avoir été familiarisé avec 
la relation d'aide en contexte volontaire, l’étudiant sera sensibilisé aux nouveaux problèmes qui 
peuvent émerger en raison du contexte d'autorité, de la faible motivation, des troubles de la 
personnalité et des risques de récidive de la personne consultante.  
 
 
Objectifs spécifiques 

Dans l’ensemble de la formation plus appliquée en criminologie, ce cours s'inscrit au sein d’un 
ensemble qui en comporte six autres:  

- Technique d'entrevue (1er cycle);  
- Intervention en situation de crise (1er cycle); 
- Évaluation et intervention auprès des jeunes (1er cycle); 
- Évaluation et intervention auprès des victimes (1er cycle); 
- Intervention cognitivo comportementale (2e cycle);  
- Théories de l'intervention en criminologie (2e cycle). 

 
Dans chaque contexte d’intervention, des contenus relatifs aux connaissances, aux habiletés 
(savoir-faire) et aux attitudes (savoir-être) seront abordés. 
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Approches pédagogiques 
 

§ Cours magistraux 
§ Lectures obligatoires, lectures dirigées et facultatives 
§ Ateliers, études de cas, discussions, exercices 
§ Du matériel clinique pourra être présenté par le professeur, tout comme par les étudiants. 

  
Charge de travail hebdomadaire: sont aussi prévues des lectures dirigées à partir desquelles 2, 
3 ou 4 questions vous seront posées. Les réponses à ces questions se trouveront aisément dans 
le texte. 
 
Modalités d’évaluation des apprentissages 
Outils d’évaluation 

 
Outil d’évaluation Détail Pondération Échéance 

QUIZZ  Questions portant sur les 
lectures  

10 quizz - 2% 
20% 

10 quizz hebdomadaires  

Examen intra Contenu : Cours 1 à 6  40% 26 Octobre 2021  

Examen final  Contenu : Cours 7 à 12 40% 21 Décembre 2021 

 
Les examens seront composés de questions à choix multiples, de questions de type « complétez 
la phrase» et de questions à court développement (1/4 page). Les questions porteront sur les 
lectures (vous pourrez avoir accès à vos notes pour cette portion de l’examen) et sur le contenu 
présenté en classe.  
 
Barème de notation 

a) 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 

Déroulement du cours 
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Dates  Éléments de contenu  Lectures et exercices  

Cours 1:  
7 Septembre 

PLAN DE COURS  
Introduction à la relation 
d’aide (contexte volontaire) 
   
- Qu’est-ce que la relation 

d’aide?  
- Relation d’aide en 

criminologie (OCQ) 
- Psychologie positive  
- Les différentes approches 

soutenues par les données  
 
-  
- probantes  

 

 
 
 
 

• Activité d’apprentissage: Ma zone de 
vulnérabilité  

 
 
 

Cours 2:  
14 Septembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alliance de travail, le cadre  
et le savoir être  
(contexte volontaire) 
- L’alliance de travail  
- Le cadre et la relation d’aide  
- Les caractéristiques non-

verbales du discours   
- Attitudes, valeurs et 

habiletés dans la relation 
d’aide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Puskas, D. (2009) Des conditions gagnantes à 
l’organisation du cadre et l’organisation du cadre 
thérapeutique de la rencontre d’accompagnement.  

o Activité d’apprentissage: Ma tendance naturelle, 
exercice avec Jules  

o QUIZZ 1 à completer 

 

Cours 3:  
21 Septembre 
 

Les composantes de la 
relation d’aide  
(contexte volontaire) 
- Empathie  
- L’écoute empathique  
- Les reflets empathiques  
- Divers modes d’intervention 

o Egan, G. & Forest, F. (1986). Communication dans 
la relation d’aide. Montréal : Éditions Études 
Vivantes. Chapitre 4 : Empathie et Exploration.  

 
o Activité d’apprentissage : Analyse des attitudes de 

l’intervenant  
 
o QUIZZ 2 à completer 
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Cours 4:  
28 septembre 
 
 
 
 
 

Ouverture et mobilisation au 
changement et résistance 
(contexte volontaire)  
• Modèle transthéorique du 

changement (Prochaska et 
DiClemente, 1984) 

• Théorie de 
l’autodétermination (Deci & 
Ryan, 1985) 

• Mobilisation et résistance 
face au changement 

 
 
 
 
 
 
 
 

o Lecompte, C.(1994). Le langage des clients 
difficiles en counseling et en psychothérapie. 
Revue canadienne de counseling, 28,2, 107-124.   
 

o Activité d’apprentissage: Comment gérer les 
résistances au changement? 
 

o QUIZZ 3 à completer 
 

Cours 5:  
5 Octobre  

L’aide dans une alliance de   
travail négociée (contexte 
d’autorité)  
- L’intervention en contexte 

d’autorité  
- Caractéristiques des 

personnes contrevenantes  
- Définir le pouvoir vs. 

l’autorité  
- Défis et attitudes à adopter 

en relation d’aide sous 
contrainte  

 

o Preston, D. Direction de la recherche, services 
correctionnels du Canada (2000). La résistance au 
traitement en milieu correctionnel. Forum 
évaluation des délinquants.  

 
o Activité d’apprentissage:  Histoire de cas de 

Roseline  
 

o QUIZZ 4 à completer 
 

Cours 6: 
12 octobre  

L’aide et les notions de 
besoins et de risque (contexte 
d’autorité)  
• Le modèle RBR (Andrews et 

Bonta, 2006). 
• Enjeux motivationnels et 

abandons  
• Compétences des 

intervenants  
• Questions de revision pour 

l’examen  

 

 
o Cortoni et Lafortune (2009). Le traitement 

correctionnel fondé sur les données probantes : 
une recension. Criminologie, 42,1, 61-89.  

 
o Activité d’apprentissage: Analyse de scénario 

(Léopold) 
 
 
o QUIZZ 5 à completer 
 

19 octobre  o SEMAINE DE LECTURE   

26 octobre  
 
 
 

o EXAMEN INTRA  
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Cours 7 :  
2 novembre 

Le travail d’intervention 
auprès des familles (contexte 
d’autorité)  
• Avantages de l’intervention 

systémique, familiale en 
relation d’aide 

 

- Résumé de lecture par Denis Lafortune sur:  
L’intervention familiale stratégique brève (Szapocznick 
& Williams; 2000) et la thérapie familiale 
fonctionnelle (Alexander et al., 2000).  
 
o Activité d’apprentissage: Étude de cas, les parents 

Fournier 
 
o QUIZZ 6 à completer 
 
o  
 

Cours 8: 
9 novembre  

L’approche motivationnelle  

• Les principes structurants de 
l’approche  

• Les compétences 
essentielles  

• Exemples d’application 

 

 

o 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.  

o Activité d’apprentissage: Exemples vidéo 

o QUIZZ 7 à compléter 

 
 Cours 9:  

16 novembre  
L’aide dans une approche 
cognitive comportementale  
• TCC et relation d’aide  
• Alliance : penser autrement, 

réagir autrement  
• Vers une approche plus 

éclectique pour 
stimuler le changement 
(3e vague).   

 
 
 

o Cosyns, P., Hoeree, J. et De Doncker, D. (2001). 
Psychothérapie cognitive et comportementale des 
auteurs d’agression sexuelle (et le cas de Bernard). 

o Activité d’apprentissage: Applications de la TCC 
(ex : pensées automatiques) 

o QUIZZ 8 à compléter 

Cours 10: 
23 novembre 

L’aide auprès des personnes 
présentant un trouble de la 
personnalité antisociale 
 
 

 

 
o Meloy, J.R. (2001) Entre la personnalité antisociale 

et la psychopathie grave, un gradient de 
sévérité. Évolution Psychiatrique, 66, 563-86. 

o QUIZZ 9 à compléter 
 

Cours 11:  
30 novembre 

La mentalisation et 
l’intervention auprès des 
personnes présentant un 
trouble de la personnalité 
limite  
 

o De Oliveira, C., Rahioui, H., Smadja, M., Gorsane, 
M. A., & Louppe, F. (2017). Thérapie basée sur la 
mentalisation et le trouble de personnalité 
limite. L'Encéphale, 43(4), 340-345. 
 

o QUIZZ 10 à compléter 
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Cours 12:  
7 décembre 

Gestion du risque et prévention de la 
récidive (contexte d’autorité)  
 
• Le plan de suivi de l’aidé 
• Résolution de problème, réseau de 

soutien 
• Maintenir le changement à travers le 

temps  
• Les facteurs qui augmentent le risque 

de récidive 

 
 
o Activité d’apprentissage : Analyse vidéo 

(idéation suicidaire) 

14 décembre  SEMAINE D’ÉTUDE  

21 décembre  EXAMEN FINAL  

 
 
Lectures obligatoires et références bibliographiques 
 
LECTURES OBLIGATOIRES  
 
Articles hebdomadaires fournis sur Studium  
 
o Puskas, D. (2009) en collaboration avec le Centre je Jeunesse de Montréal Institut 

Universitaire. Des conditions gagnantes à l’organisation du cadre et l’organisation du cadre 
thérapeutique de la rencontre d’accompagnement. Dans : Rencontre d’accompagnement 
clinique psychoéducative. Béliveau Editeur.  

o Egan, G. & Forest, F. (1986). Communication dans la relation d’aide. Montréal : Éditions 
Études Vivantes. Chapitre 4 : Empathie et Exploration.  

o Lecompte, C.(1994). Le langage des clients difficiles en counseling et en psychothérapie. 
Revue canadienne de counseling, 28,2, 107-124.   

o Preston, D. Direction de la recherche, services correctionnels du Canada (2000). La 
résistance au traitement en milieu correctionnel. Forum évaluation des délinquants.  

o Cortoni et Lafortune (2009). Le traitement correctionnel fondé sur les données probantes : 
une recension. Criminologie, 42,1, 61-89.  

o Résumé de lecture par Denis Lafortune sur: L’intervention familiale stratégique brève 
(Szapocznick & Williams; 2000) et la thérapie familiale fonctionnelle (Alexander et al., 2000).  

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

o Cosyns, P., Hoeree, J. et De Doncker, D. (2001). Psychothérapie cognitive et 
comportementale des auteurs d’agression sexuelle (et le cas de Bernard 

o Meloy, J.R. (2001) Entre la personnalité antisociale et la psychopathie grave, un gradient de 
sévérité. Évolution Psychiatrique, 66, 563-86. 

o De Oliveira, C., Rahioui, H., Smadja, M., Gorsane, M. A., & Louppe, F. (2017). Thérapie 
basée sur la mentalisation et le trouble de personnalité limite. L'Encéphale, 43(4), 340-345. 
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES  
 
Bateman, A. W., & Fonagy, P. E. (2019). Handbook of mentalizing in mental health practice, 2nd 
Ed. American Psychiatric Publishing, Inc.. 
 
Egan, G. (2005)., Communication dans la relation d’aide 2e edition. Traduction de The 
SkilledHelper: A Problem-Management approach to helping.7th ed (2002).Adaptation par Eric 
Ahern. Groupe Beauchemin , editeur ltée. Montréal, Qc.  

Egan, G. & Schroeder, W. (1998). Relation d'aide sur une base volontaire (modèle humaniste ou 
psychodynamique). The SkilledHelper: A Problem-Management approach to helping.6e ed., 
Pacific Grove, CA, Brooks/Cole.  

Hétu, J.L. (2007). Opportunity-Development Approach to Helping. La relation d’aide (Éléments de 
base et guide de perfectionnement). Toronto: Nelson Education. 

Rogers, C. et Kinget (1969). Psychothérapie et relations humaines, théorie et pratique de la 
thérapie non directive. Luvain : Publications Universitaires de Louvain. Boucherville (Québec): 
Gaëtan Morin.  

Trotter, C. (2015). Working with involuntary clients: A guide to practice. Routledge. 
Van Voorhis, P., & Salisbury, E. (2016). Correctional counseling and 
rehabilitation. Routledge. 

Motivation  

Miller, W.R., Moyers, T.B., Ernst, D. &Amrhein, P. (2003). Manual for the Motivational 
Interviewing Skills. Version 2.0. Center on Alcoholism, Substance Abuse and Addictions. The 
University of New Mexico  

Miller, W. R., &Rollnick, S. (1991) Motivational interviewing: Preparing people to change addictive 
behavior, New York: Guilford Press.  

Prochaska, J.O., Norcross, J.C. et Di Clemente C.C (1994). Changing for Good, New York : Avon 
Books, Inc.  

Soutien social et implication de personnes significatives dans l'intervention  

Alexander, J. F., Pugh, C., Parsons, B. V., Barton, C., Gordon, D., Grotpeter, J. K., Hansson, K., 
Harrison, R., Sexton, T. (2000). Functional Family Therapy. In D. S. Elliott (Series Ed.), Blueprints 
for Violence Prevention (Book 3).  
 
Robbins M. S. &Szapocznik J. (2000). Brief strategic family therapy. Juvenile justice bulletin, april 
2000.  

Sexton, T.L., Weeks, G.R. et Robbins, M.S. (2003). Handbook of family therapy : the science and 
practice of working with families and couples. New York, Brunner- Routledge.  

Tremblay, J., Bertrand, K & Ménard, J.M. (2005). Implication des membres de l'entourage dans la 
réadaptation des personnes alcooliques et toxicomanes. Comité permanent de lutte à la 
toxicomanie.  
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Szapocznik, j. & Williams, R.A. (2000). Brief strategic family therapy: Twenty-five years of 
interplay among theory, research and practice in adolescent behavior problems and drug abuse. 
Clinical child and Family Psychology Review, 3 (2), 117-135.  
 
 
 
Renseignements utiles 
 
 

  POLITIQUE CONCERNANT LES COURRIELS  
En tant que professeure, je reçois un nombre grandissant de courriels à tous les jours. Je vous 
demande donc de respecter les lignes directrices suivantes :  

• Envoyer un courriel pour prendre rendez-vous et prévoir 2-3 jours pour un retour, excluant 
les fins de semaine.  

• Les questions relatives à la matière, au cours, aux évaluations ou aux travaux ne recevront 
pas de réponse par courriel. Pour ces questions, svp prendre rendez-vous.  

• Si vous avez une demande de clarification du contenu du cours, veuillez envoyer un courriel 
et elle sera abordée lors du cours suivant. Je serai également disponible avant et après le 
cours pour des explications supplémentaires au besoin.  

• Si vous êtes absent à un cours, il est de votre responsabilité́ d’obtenir les notes et le contenu 
du cours de la part d’une personne qui y a assisté.  
 

• 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 
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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. 
 
 
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. 
 
 


