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CRI2950 A2021 : CLINIQUE JURIDIQUE POUR LES 

VICTIMES D’ACTES CRIMINELS 

3 crédits 

 
Préalable CRI1730 

 

Lundis 13h00-16h 

 

Sous la direction de : Jo-Anne Wemmers & Amissi M. Manirabona  

Supervisée par : Professeure Jo-Anne Wemmers, Andreea Zota 

Courriel : jo-anne.m.wemmers@umontreal.ca; andreea.ioana.zota@umontreal.ca 

Téléphone : 514 343 6111 poste 4864 

 

 

DESCRIPTEUR : Travail appliqué auprès des personnes victimes d’actes criminels qui 

cherche à faire valoir leurs droits en matière de justice pénale. 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 

La clinique est une activité pédagogique organisée conjointement par l’École de 

criminologie et la Faculté de droit. Les étudiant(e)s en criminologie travaillent aux côtés 

des étudiant(e)s en droit, lesquels s’occupent de l’accompagnement informationnel des 

personnes victimes (droits disponibles tout au long du processus pénal). 

 

Les étudiant(e)s en criminologie accueillent les personnes victimes et leurs proches qui 

viennent à la clinique juridique pour recevoir de l’information juridique sur leurs droits et 

des références psychosociales. Les étudiant(e)s sont supervisé(e)s par un(e) expert(e) en 

criminologie et travaillent conformément au Code de déontologie de l’Ordre professionnel 

des criminologues.  

 

Plus précisément, les étudiant(e)s de 2ème et 3ème année en criminologie travaillent 

conjointement avec les étudiant(e)s en droit pour fournir aux personnes victimes un soutien 

psychosocial ainsi que des informations sur les services et les droits disponibles. Lors d’une 

première rencontre avec la personne victime, les étudiant(e)s identifient ses besoins et la 

dirige vers d’autres ressources au besoin. L’intégration et la collaboration des deux groupes 

d’étudiant(e)s sont essentielles. Les étudiant(e)s en criminologie seront exposé(e)s à 

l’approche juridique, favorisant ainsi une meilleure compréhension du droit et une 

communication entre les deux disciplines. 
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OBJECTIFS DU COURS  

 

Objectifs généraux  

 

Il est attendu que l’implication des étudiant(e)s en criminologie et en droit dans les activités 

de la clinique leur permette: 

 

- d’être conscientisé(e)s aux obstacles rencontrés par les personnes victimes d’actes 

criminels pour faire valoir leurs droits et contribuer à les atténuer ; 

- d’être sensibilisé(e)s aux conséquences de la victimisation et aux besoins des personnes 

victimes en matière de justice pénale ; 

- de développer leur savoir-faire et savoir-être pour travailler auprès de ce type de 

clientèle ; 

- de développer les habiletés de communication et de relation d’aide en lien avec le 

travail auprès des personnes victimes ; 

- de comprendre le rôle des avocat(e)s qui interagissent avec les personnes victimes, et 

plus particulièrement celui des procureur(e)s aux poursuites criminelles et pénales, ses 

obligations envers les personnes victimes d’actes criminels ainsi que la notion de 

pouvoir discrétionnaire ; 

- de se familiariser avec le fonctionnement des régimes d’indemnisation des personnes 

victimes d’actes criminels (BAVAC, CNESST, SAAQ), les centres d’aide aux victimes 

d’actes criminels (CAVAC) et le bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes 

criminels ; 

- d’établir des liens avec les organismes intervenant auprès des personnes victimes et 

ainsi d’améliorer leur compréhension des besoins des personnes victimes ; 

- de contribuer à une meilleure expérience des personnes victimes avec le système de 

justice pénale en fournissant un support et des informations adéquats ; 

- d’accompagner les personnes victimes et leurs proches, de les diriger vers les 

programmes d’aide aux personnes victimes ainsi que d’établir des liens avec les 

organismes d’aide et de défense des droits des personnes victimes ; 

- d’explorer et de faire connaître les programmes de justice réparatrice au Québec ; 

- de participer au développement des connaissances en matière des droits des personnes 

victimes en collaborant aux activités de formation, de sensibilisation et de recherche 

interdisciplinaires au sein de la clinique ; 

- Travailler en partenariat. 

 

Les objectifs spécifiques pour les étudiant(e)s en criminologie sont : 

 

- Exposer les étudiant(e)s à l’approche juridique et ainsi favoriser une meilleure 

compréhension du droit et une communication entre les deux disciplines ;  

- Approfondir les notions théoriques étudiées dans les cours de victimologie,  

d’évaluation et intervention, et de justice criminelle ;  

- Développer des habilités d’analyse en victimologie ; 

- Rédiger une analyse victimologique ; 

- Évaluer les besoins de la clientèle afin de faire de bonnes références ; 

- Développer le capacité d’entrer en relation d’aide et une meilleure connaissance de soi.  
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DÉROULEMENT ET MODALITÉS DE LA FORMATION 

 

Les étudiant(e)s, sous la supervision d’un(e) expert(e) en criminologie, offrent un service 

d’accueil, de soutien et d’accompagnement informationnel aux personnes victimes d’actes 

criminels.  Les étudiant(e)s en criminologie accueillent et soutiennent les personnes 

victimes et les étudiant(e)s en droit leur fournissent de l’information juridique.  

 

Plus précisément, au début de la session, une réunion sera organisée par les co-directeurs 

et les enseignant(e)s du cours pour fournir des directives aux étudiant(e)s. Par la suite, une 

répartition des tâches sera faite. Il y aura une réunion hebdomedaire entre tous les 

étudiant(e)s (en criminologie et en droit) et les enseignant(e)s où les dossiers seront 

discutés. Ces réunions permettront de transférer et de partager des connaissances 

interdisciplinaires. 

 

Les étudiant(e)s travaillent en équipe interdisciplinaire de deux personnes (un(e) 

étudiant(e) en criminologie et un(e) étudiant(e) en droit). Après que la personne victime ait 

pris rendez-vous à la clinique, elle est rencontrée par une équipe de deux étudiant(e)s. Les 

superviseur(e)s du cours assisteront à cette rencontre. Après cette rencontre, l’étudiant(e) 

en criminologie analyse les besoins de la personne victime et l’étudiant(e) en droit 

procédera à la recherche juridique visant à répondre aux questions de la victime.  

 

 
Par la suite, l’équipe rédige une étude de cas, lequel est composé d’un mémorandum 

(droit) et d’un plan d’intervention (criminologie). Le rapport de consultation est présenté 

par l’équipe lors de la séance plénière. Tous les étudiant(e) doivent assister à ces sessions 

hebdomadaires à des fins de formation et de discussion. Les cas présentés et discutés en 

groupe seront anonymisés afin de protéger la confidentialité des individus. De plus, chaque 

étudiant(e) actif(ve) dans la clinique doit signer une entente de confidentialité afin de 

protéger la vie privée des personnes qui sollicitent la clinique juridique. Une rencontre de 

suivi (deuxième rencontre) est fixée avec la personne victime et l’équipe interdisciplinaire 

d’étudiant(e)s. Cette rencontre se tient sans la présence des superviseur(e)s.  

 

D’autres activités de formation (cours magistraux sur des sujets choisis et 

conférencier(ère)s invité(e)s) sont organisées. À cet égard, voir le document Calendrier 

des activités. 
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Rôle et responsabilités de la supervision 

 

La profeseure et l’auxiliaire d’enseignement spécialisée en intervention agiront à titre de 

superviseures. Elles supervisent les présentations des cas en session plénière, donnent des 

rétroactions et répondent aux questions. L’auxiliaire rencontre individuellement les 

étudiants à la mi-session et à la fin de la session pour évaluer leur évolution clinique.  

 

Rôle et responsabilités de l’étudiant(e) 

 

Vous êtes les premiers responsables de votre apprentissage et votre implication dans la 

formation est primordiale. La professeure et l’auxiliaire ne sont là que pour vous aider à 

réaliser les objectifs du cours. Si vous avez des questions, vous pouvez d’abord contacter 

l’auxiliaire et si elle ne peut pas répondre à votre question, vous pouvez contacter la 

professeure.  

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 
• Travail en équipe : 5 études de cas 70% 

En équipe composée d’un(e) étudiant(e) en criminologie et d’un(e) étudiant(e) en droit, 

travaille sur une étude de cas. Les étudiant(e)s devront remettre un document écrit et la 

présenter en classe (10 min) en animant une discussion de cas pour proposer une 

orientation des services à la fin. Dans l’étude de cas, il sera question de bien explorer les 

avantages d’un travail en interdisciplinarité, d’expliquer en quoi le fait de travailler à deux 

(issus de deux disciplines différentes) a eu des avantages et/ou des défis. Les étudiant(e)s 

devront aussi faire le lien théorie-pratique en tenant compte des deux disciplines.  
 
Les étudiant(e)s en criminologie présentent leur plan d’intervention (voir le document 

Consignes pour les études de cas dans Studium). Une 1ère version du plan est à remettre le 

vendredi avant 12h00 pour obtenir les commentaires et l’approbation du superviseur(e); 

une 2ème version est à remettre le lundi matin avant 8 :30 (votre courriel et votre plan 

doivent être titrées ainsi : NOMPrénom_Plan#X et envoyées par courriel à la professeure 

jo-anne.m.wemmers@umontreal.ca et l’auxiliaire du cours 

andreea.ioana.zota@umontreal.ca).  

À la suite des discussions en groupe, il est demandé aux étudiant(e)s de sauvegarder la 

version finale du plan sur Teams de la manière suivante « Plan d’intervention_21 

septembre 2021 [date du versement dans Teams]. Voir le Guide de la CJVAC pour plus 

d’information sur comment déposer le document dans Teams. 

 

o 5 études de cas (14% chacun) : 

 33% pour la tenue des consulations initiales 

 33% pour les analyses écrites 

 33% pour les présentations orales devant le groupe 

 

• Évaluation mi-session des rencontres auprès de la clientèle (5 pages) 10% 

 

mailto:jo-anne.m.wemmers@umontreal.ca
mailto:andreea.ioana.zota@umontreal.ca
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L’étudiant(e) devra présenter une évaluation mi-parcours de ses forces, défis et 

apprentissages réalisés. L’étudiant(e) devra aussi faire un plan d’action pour la 2ième partie 

de la session indiquant les objectifs d’apprentissage à atteindre et les moyens envisagés 

pour ce faire. Dans son auto-évaluation, il ou elle devra noter ses habiletés en fonction 

d’une grille (en annexe). Voir aussi le document Evaluation mi- session dans Studium pour 

plus d’information 

 

• Journal de bord /Analyse rétrospective  20% 

 

a) L’étudiant(e) devra tenir hebdomedairement et individuellement un journal de bord 

pour y inscrire les activités réalisées pendant la session et les questionnements qui 

surgissent chez l’étudiant(e) en lien avec les activités réalisés. Voir le document Journal 

de bord dans Teams pour plus d’informations. (5 %) 

 

b) À la fin de la session, l’étudiant(e) devra remettre un travail (10 pages / 12 police; 

double interligne) où il(elle) doit faire état des apprentissages acquis dans le cadre de 

la clinique, tant au plan personnel que professionnel, et décrire ses forces et défis. 

L’étudiant(e) devra aussi élaborer sur la place de la criminologie dans la clinique et 

l’approche interdisciplinaire et faire des recommandations dans le but d’améliorer les 

services aux personnes victimes. Il(elle) pourra aussi décrier en quoi cette expérience 

sera utile pour sa carrière en criminologie et pour son stage. Son journal de bord sert 

comme ressource important pour ce travail de fin de session. Il(elle) devra remplir une 

feuille d’auto-observation et se coter au niveau de sa participation en justifiant sa note 

sur /10. Voir l’annexe ainsi que le document Évaluation fin de session dans Studium 

pour plus d’information. (15%) 

 

Barème de notation 

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 
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LECTURE  

 

Lecture obligatoire : Pauzé, E. (1984). Techniques d’entretien et d’entrevue. Chapitre 7.  
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Règlement péadagogique 
 

Captation visuelle ou sonore des cours 
L’enregistrement de ce cours, en totalité 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 professeure. 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. 
 
Politique de retard 
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 au 
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 (Article 9,7b du règlement pédagogique) 
 

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_ENVOYER.pdf   

 
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 des 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 ouvrables 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. 

 

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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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_absenc
e_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. 

 

Évaluation du cours 

Les étudiants sont fortement encouragés à remplir l’évaluation du cours qui est offerte 
par 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/
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ANNEXE 

 

Travail en équipe : critères d’évaluation 

 

Les consultations initiales  

• L’étudiant(e) prépare ses entrevues 

• L’étudiant(e) présente clairement le cadre et les objectifs de l’entrevue à la clientèle 

• L’étudiant(e) réalise ses entrevues de façon structurée 

• L’étudiant(e) recherche l’information pertinente 

• L’étudiant(e) s’adapte à la dynamique de l’équipe 

• L’étudiant(e) respecte la clientèle, mais aussi l’autre l’étudiant(e) 

 

Les analyses écrites 

• L’étudiant(e) recueille les données pertinentes auprès de différentes sources 

d’information, comme  
• L’information familiale et sociale de la victime (son parcours, facteurs de 

protection, de vulnérabilité, etc) 

• De la victimisation (les circonstances, l’événement) 

• Démarches entreprises par la personne victime 

• Ressources utilisées et suggérées par l’étudiant(e) 

• Point de vue clinique de l’étudiant(e) (réflexion critique) 

• L’étudiant(e) ordonne et organise l’ensemble des données recueillies 

• L’étudiant(e) justifie avec pertinence ses recommandations et/ou conclusions 

• L’étudiant(e) identifie, s’il y a lieu, les point contradictoires reliés à l’ensemble des 

informations recueillies 

• L’étudiant(e) écrit sans faute d’orthographe, de grammaire et de syntaxe 

• L’étudiant(e) ajuste ou modifie son évaluation à la lumière de nouvelles 

observations/informations 

• L’étudiant(e) établi des priorités en réponse aux besoins de la clientèle et de ses 

capacités 

• L’étudiant(e) utlise ses connaissances théoriques et fait le lien théorie-pratique en 

tenant compte des deux disciplines.  

 

Les présentations orales devant le groupe  

 

• L’étudiant(e) présente le cas et son plan clairement aux autres 

• L’étudiant(e) fait preuve de synthèse des idées 

• L’étudiant(e) utilise un vocabulaire riche et précis  



 11 

• L’étudiant(e) est ouverte à la rétroaction des autres, accepte d’experimenter et de 

faire des erreurs, d’en prendre conscience et de s’en servir pour améliorer ses 

interventions 

• L’étudiant(e) prend sa place et fait valoir son point de vue. 

 

Évaluation mi-session et Analyse retrospective : critères d’évaluation 

 

Le habiletés professionnelles 

 

• Capacité de mener des entrevues 

• Capacité d’analyse et d’évaluation  

• Capacité d’élaborer un plan de soutien 

• Capacité d’intervenir auprès d’une personne victime 

• Capactié d’intégrer la théorie et la pratique  

 

Le développement personnel et le cheminement professionnel   

 

• Relation et interaction avec la clientèle 

• Conscience de soi et capacité de remise en question 

• Capacité de travailler en équipe  

• Utiliser la supervision  

• Communication orale et écrite 

• Autonomie, motivation et organisation du travail  

• Éthique et profesionnalisme  

 

Grille auto-évaluation : critères d’évaluation 

 

• Capacité à entrer en relation 

• Capacité d’écoute 

• Connaissance des ressources 

• Capacité à travailler en équipe et avec des partenaires 

• Capacité d’analyse et d’évaluation des besoins de la victime 

• Capacité de communiquer (oral et écrit) 

• Organisation et autonomie 

• Respect des consignes et règles éthiques (confidentialité) 
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