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1. Objectifs généraux 

 

a. Amener l’étudiant à faire des liens entre les connaissances théoriques, 

scientifiques, méthodologiques et pratiques acquises antérieurement et les 

apprentissages pratiques faits dans son milieu de stage. 

b. À partir de l’expérience vécue dans le milieu de stage, améliorer ses 

capacités d’introspection. 

c. Favoriser une réflexion de groupe sur les expériences personnelles et 

professionnelles, tout en tirant profit des expériences vécues dans différents 

secteurs d’intervention. 

d. Analyser sa façon d’intervenir et les rationnels qui la sous-tendent. 
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2. Objectifs spécifiques : 

 

En termes plus précis, les ateliers visent à ce que l’étudiant : 

 

a. Reconnaisse divers enjeux soulevés aux plans personnel et professionnel à 

travers une première expérience d’interaction avec la clientèle; 

b. Développe ses capacités et sa discipline d'auto observation et de réflexion 

critique, tant sur le plan individuel que sur le plan professionnel; 

c. Développe son jugement professionnel face aux interventions réalisées ; 

d. Connaisse les orientations gouvernementales, lois, règlements, protocoles et 

préconisations qui s’appliquent dans le milieu de stage;  

e. Améliore ses capacités de communication orale et écrite dans le milieu de 

stage, notamment avec les publics desservis et les partenaires 

professionnels; 

f. Apprenne à travailler en collaboration, en tenant compte de son mandat, son 

rôle et ses capacités; 

g. Développe un esprit critique par rapport aux interventions cliniques, 

psychosociales, communautaires ou les travaux de recherches réalisés dans 

le milieu de stage ; 

h. Sois capable de mieux saisir les enjeux et débats cliniques, communautaires, 

sociopolitiques, professionnels et administratifs propres au milieu de stage. 

 

 

La période de cours s’échelonne sur 15 semaines, du 4 septembre au 11 décembre, à raison 

d’une rencontre par semaine, le vendredi matin, 8h30. 

 

 

 

 
POLITIQUE SUR LA QUALITÉ DU FRANÇAIS 

Une pénalité de 10% sera appliquée pour l’orthographe. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Activités pédagogiques 

 

a. Échanges sur les situations vécues en stage 

 

Chaque semaine les étudiant-es seront invités à présenter des situations 

vécues en milieu de stage, en lien avec l’un ou l’autre des thèmes proposés. 

Il y sera fait mention des faits et événements, interventions réalisées, 

questionnements critiques ou réflexions sur des pratiques alternatives. Les 

autres étudiant-es seront invités à participer au débat sous forme d'auto 

exploration et d'autoréférence, à commenter et questionner afin d’améliorer 

la compréhension collective des sujets abordés. 

 

b. Échanges sur le caractère communautaire des organismes 

d’intervention sociale, sur la question des déterminants sociaux et de la 

médicalisation du social 

 

Chaque semaine les étudiant-es seront invités à participer à des réflexions 

sur les interventions du milieu, son cadre organisationnel, sa structure, ses 

liens avec la communauté, ses rapports de concertation et à échanger sur le 

caractère communautaire des organisations d’intervention sociale reliées au 

milieu criminologique. 

 

 

Critères de l’action communautaire autonome 

• Être un organisme à but non lucratif 

• Être enraciné dans la communauté 

• Entretenir une vie associative et démocratique 

• Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations 

• Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté 

• Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation sociale 

• Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de la 

problématique abordée 

• Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public 

 

 

Caractéristiques de l’action communautaire 
• Une approche GLOBALE 

• Une approche VOLONTAIRE 

• Une approche COLLECTIVE 

• Une approche COOPERATIVE 

• Une approche en CONTINUITE 

• Une approche d'EMPOWERMENT 

• Une approche de DÉFENSE DES DROITS 

 

 

 

 



c. Explorer les phénomènes sociaux, économiques ou politiques qui 

peuvent avoir un impact sur le parcours d'insertion sociale des 

personnes rencontrées en milieu de stage:  

 

La dernière partie de l’atelier de rétroaction pourra être consacré à des 

échanges sur les découvertes, constats, questionnements, lectures 

proposées par les étudiant-es afin d’approfondir les thèmes suggérés. 

• Médicalisation du social 

• Stigmatisation et exclusion sociale. 

• Impacts de l'individualisation des interventions. 

• Conditions socioéconomiques et intervention communautaire 

• Politiques sociales et intervention communautaire  

 

 

CALENDRIER DES COURS 

 

 

Lundi, le 30 août :   Intégration des milieux de stage  

 

Vendredi, le 2 septembre:   Début des ateliers de rétroaction 

 

Du 25 octobre au 3 novembre:  Évaluation mi-stage dans le milieu 

 

  (Il n'y aura pas de cours le vendredi 29 octobre) 

 

 

Vendredi le 4 décembre:  Dépôt du travail sur les déterminants sociaux 

 

Jeudi le 10 décembre:   Fin de stage (officielle) 

 

Dimanche 12 décembre (8h30):  Date finale pour le dépôt du rapport de fin de stage 

(Dans tous les cas, les travaux doivent être remis 72 heures avant la rencontre d’évaluation 

finale) 

   

Du 13 au 21 décembre:  Évaluation finale dans le milieu  



 

 

ÉVALUATION  
 

 

 

ÉVALUATION DU STAGE PRATIQUE (9 Crédits): 

 

Le stage : à partir de la grille d’évaluation et des rencontres (70 %) 

Le rapport fin de stage (30%) 
 

 

 

ÉVALUATION DE LA RÉTROACTION DE STAGES (3 crédits) 
 

Discussions critiques et participation     Total : 60% 

 

Échanges sur les situations vécues en stages 

(Sous-total : 40%) 

 

À partir de ses propres observations en stages et des propos échangés au cours de 

la rétroaction, chaque étudiant-e sera invité à produire, au cours de la session, deux 

(2) analyses de 5 pages pour fin de discussion en classe. (20 % chacune) Ces 

analyses permettront d’explorer le sujet, de présenter des situations précises, 

d’élaborer des hypothèses ou des pistes de réflexions et d’ouvrir sur des questions 

à partager avec le groupe. Chaque étudiant-e animera une discussion en classe 

 

Un sujet devra être choisi dans chacune des trois catégories suivantes: 

  
Catégorie 1: Intervention  

Problématique vécue par les personnes 

Relations d’intervention développées avec les personnes 

Les pratiques d'intervention de groupe (Aide mutuelle)  

Intervention en situation de crise 

 

Catégorie 2: Intervention communautaire 

Pratiques d'empowerment 

Mobilisation, organisation et participation communautaire 

Actions face aux politiques sociales 

 

Catégorie 3: Éthique et travail d'équipe 

Enjeux éthiques de l’intervention communautaire 

Travail d’équipe  

Les collaborations d'intervention avec les partenaires 

 

Appréciation sera faite de la contribution de chacun des participants.  

(Sous-total : 20%) 

 

Critères d’évaluation de la participation : 

Présence - Contribution - Attitude - Interaction 

 

 



 

 

 

Déterminants sociaux et médicalisation du social    40% 

 

« Les circonstances dans lesquelles les individus naissent, 

grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes 

mis en place pour faire face à la maladie, ces circonstances étant 

déterminées par plusieurs forces : l’économie, les politiques sociales 

et la politique ». Ils renvoient donc aux conditions de vie et aux 

déterminants structurels qui influencent la santé des individus, tels 

que les milieux de vie ou de travail, les réseaux sociaux, les systèmes 

d’éducation et de santé ou encore les contextes économique et 

législatif. Les déterminants sociaux de la santé constituent l’une des 

principales causes des inégalités de santé.» (Commission des 

déterminants sociaux de la santé de l’OMS., 2008 dans Paquette, J., 

Leclerc, B-S., Bourque, S. 2014).  

 

En appliquant les mêmes paramètres et à partir des observations réalisées au cours 

du stage et des éléments de documentation recueillis, chaque étudiant-e sera invité 

à réaliser un travail d’environ 6 à 8 pages, incluant une description du sujet, les 

éléments d’information pertinents, une analyse et des conclusions personnelles en 

regard des impacts des déterminants sociaux et économiques ou de la 

médicalisation sur l’intégration sociale et le bien-être des personnes rencontrées au 

cours du stage et les enjeux de pratiques que de telles conditions peuvent induire. 
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