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Clinique Carrière



La Clinique Carrière 
• La Clinique Carrière de la Faculté des sciences de l’éducation est un pôle de formation et de

recherche universitaires offrant des services à la population en matière d’orientation
professionnelle, de coaching de carrière, de bilan de compétences et d’employabilité.

• Les interventions pratiquées à la Clinique s’appuient sur des approches reconnues et novatrices
en matière d’accompagnement de jeunes et d’adultes en quête de sens à leur vie
professionnelle.

• Les personnes conseillères en formation de la Clinique Carrière sont encadrées par des
professeurs et chargés de cours reconnus pour leurs qualifications en counseling de carrière.
Tous sont membres de l’Ordre des conseillers et des conseillères d’orientation du Québec
(OCCOQ). Centrées sur l’individu, les interventions visent à aider les clients à donner un sens à
leur vie professionnelle et à leur fournir des outils leur permettant de se développer tout au long
de leur carrière.



La Clinique Carrière 

EMMANUELLE DESROSIERS, M.Éd.

Coordonnatrice de la Clinique Carrière

Conseillère d’orientation

Superviseure clinique

LOUIS COURNOYER, Ph.D.

Directeur de la Clinique Carrière

Professeur-chercheur en counseling de carrière

Superviseur clinique 

Conseiller d’orientation

RÉGINALD SAVARD, Ph.D.

Professeur-chercheur en counseling de carrière

Superviseur clinique

Conseiller d’orientation et psychothérapeute



La Clinique Carrière : pour la formation 

Ø Encadrement de stages de 1er cycle en développement de carrière : 6 à 8
stagiaires par année.

Ø Enseignement et supervision de conseillers-étudiants (counseling de carrière
individuel III, IV et V): 20 à 30 étudiants par cours de counseling.

Ø Stages de maîtrise : UQAM et Sherbrooke : 3 à 6 stagiaires par année.



La Clinique Carrière : pour l’engagement étudiant

Ø Conseillers-étudiants embauchés pour collaborer à la gestion de la
Clinique Carrière.

Ø Développement d’outils, de formations et de chroniques fait par les
étudiant-e-s pour étudiant-e-s et les professionnel-le-s.

Ø Un lieu de réseautage et de partage entre étudiant-e-s et professionnel-
le-s.



La Clinique Carrière : pour la collectivité
• Services de consultation pour la population générale (sauf étudiant-e-s UQAM) :

counseling de carrière, information scolaire et professionnelle, développement
de l’employabilité;

• Formation sur les stratégies de gestion de carrière et de développement de
l’employabilité: Bureau des diplômés, Centre de gestion de carrière,
programmes d’études, etc;

• Formation dans des organismes externes: counseling de carrière,
développement de l’employabilité;

• Activités de formation continue pour les étudiant-e-s et les professionnel-le-s du
développement de carrière et de l’orientation.



La Clinique Carrière : pour la recherche
Les activités de recherche de la Clinique Carrière ont pour objet d’améliorer la
qualité des services de développement et de counseling de carrière.

Ces recherches permettront également d’enrichir la formation et de bonifier les
connaissances en matière d’évaluation et d’intervention en counseling de carrière,
ainsi que de mettre en œuvre des services de conseil fondés sur des pratiques
innovantes et efficaces.

Elles sont conduites par des professeurs-chercheurs membres de la section
« counseling de carrière » du Département d’éducation et pédagogie de la Faculté
des sciences de l’éducation de l’UQAM.



La Clinique Carrière : inscription aux services
Tarif: 50$ par rencontre (incluant 1 outil psychométrique par processus en fonction des besoins)

Étapes d’inscription aux services
1. Mode unique d’inscription : remplir le formulaire de rendez-vous en ligne

cliniquecarriere.uqam.ca
2. Remplir le questionnaire d’évaluation de besoins
3. Pré-évaluation téléphonique
4. Attribution de la demande aux étudiants de 1er cycle ou de 2e cycle en fonction du

besoin (ISEP, employabilité, orientation, etc.)

Places limitées - période déterminée d’inscription aux services
• Trimestre Été 2018 : encore quelques places
• Trimestre Automne 2018 : à compter du 13 août
• Trimestre Hiver 2019 : à compter du 1er novembre

http://cliniquecarriere.uqam.ca/


La Clinique Carrière : statistiques
La Clinique Carrière c’est:

• Plus de 250 processus de counseling de carrière par année;
• Plus de 50 processus d’employabilité et/ou d’ISEP par année.

Qui sont les clients?
• Environ 75% des clients sont des femmes;
• Âgés de 16 ans à 60 ans, la majorité ont entre 20 et 40 ans;
• Issus de partout sur la planète, 80% ont la nationalité canadienne;
• Principalement universitaire, 88% des clients ont effectué leurs dernières études au

Québec.



La Clinique Carrière : pour les CO & CISEP
La Clinique Carrière propose plusieurs fois par année des soirées-
conférences ainsi que des journées de formation continue aux
professionnels de la carrière. Occasion de réseautage et de
perfectionnement, ces évènements prennent place à l’Université
même.

facebook.com/cliniquecarriere
Groupe CLINIQUE CARRIERE - UQAM

cliniquecarriere.uqam.ca
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Clinique d’impôt



Clinique d’impôt ESG UQAM 2018

Ø Depuis 33 ans

Ø Durée : une fin de semaine (2 jours) en avril

Ø Environ 800 déclarations 

Ø Déclarations préparées par des étudiants, 

révisées par des professeurs ou étudiants



Clinique d’impôt ESG UQAM 2018
Fonctionnement :
Ø Triage 
Ø Clientèle à faible revenu
Ø Attente en salle de classe
Ø L’animateur dirige un groupe de clients vers le

laboratoire informatique



Clinique d’impôt ESG UQAM 2018
Fonctionnement :
Ø L’étudiant se familiarise avec les feuillets d’impôt
Ø Déclarations préparées à l’aide d’un logiciel
Ø Révision sur place
Ø La déclaration de revenus est imprimée
Ø Présentation au client



Clinique d’impôt ESG UQAM 2018

Ø Expérience pratique immersive et variée

Ø Amène l’étudiant à passer d’un sujet à un 
autre rapidement :
Ex.: frais médicaux / bourse d’études / frais de
garde d’enfants / nouveau résident / etc.



Clinique d’impôt ESG UQAM 2018

Ø Permet de développer des compétences
relationnelles : communication avec les clients

Ø Complément pédagogique privilégié
Ø Procure le sentiment d’avoir rendu service
Ø On souhaite que ça continue !
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Clinique de sexologie

Présentatrices : 
Sophie Boucher, Ph.D., Professeure
Directrice des programmes de cycles  
supérieurs 
Directrice de la clinique de sexologie 

Roxanne Bolduc, B.A., M.A.(c) 
Bachelière en sexologie et finissante à la 
maîtrise clinique en sexologie



La professionnalisation de la sexologie au 

Québec
Ø 1969 : Création du département de sexologie à l’UQAM

Ø 2012 : Projet de Loi 21 encadrant l’exercice de la psychothérapie 

Ø La maîtrise en sexologie clinique donne accès au titre de sexologue, psychothérapeute

Ø 2013 : Création de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (http://opsq.org)

Ø Le baccalauréat donne accès au titre de sexologue

Ø 2017 :  Attestation de l’évaluation des troubles sexuels

Ø Activité réservée aux sexologues, psychothérapeutes (maîtrise clinique nécessaire)

http://opsq.org/


Programmes du département de sexologie
Ø Baccalauréat (permis de sexologue)

Ø Maîtrises, deux concentrations

Ø 1) Clinique (permis de sexologue, psychothérapeute et attestation d’évaluation des troubles 

sexuels)

Ø 2) Recherche-Intervention

Ø Doctorat

Ø Programmes courts et certificats (premier cycle)

Ø Pour plus d’informations, voici le site du département : http://sexologie.uqam.ca

http://sexologie.uqam.ca/


Mandats de la clinique en sexologie

Ø Formation des étudiants.es à la maîtrise concentration clinique

Ø Service à la communauté, offre des services de psychothérapie à tarifs modiques

Ø Développement des connaissances – recherche



Formation – maîtrise clinique en sexologie
Ø Étudiants.es majoritairement du baccalauréat en sexologie

Ø Possibilité pour autres domaines connexes (i.e., psychologie) → propédeutique

Ø Cheminement type à temps plein (2 ans) ou partiel (3 ou 4 ans) 
Ø Formation théorique : 4 approches; évaluation; aspects médicaux
Ø 1 stage d’évaluation (3 crédits)
Ø 2 stages dans 2 approches (2 x 6 crédits) – septembre à mai

Ø Diversités des milieux de stages de la deuxième année
Ø Entièrement à la clinique de sexologie de l’UQAM
Ø En combinaison avec d’autres milieux (p.ex., CLSC, cliniques ou centres spécialisées)



Qui consulte à la clinique de sexologie?
Ø Ouverts à tous.toutes âgés.es d’au moins 18 ans 

Ø Nous n’acceptons pas des demandes incluant des procédures judiciaires 

Ø Couples ou individus
Ø Prix modiques 

Ø Étudiants.es : 15 $ en individuel, 20 $ en couple
Ø Extérieur : 20 $ individuel, 25 $ en couple

• Motifs de consultations très variés, tous reliés à la sexualité 
– Dysfonctions sexuelles; Image corporelle; Expériences de traumas interpersonnels;    

Relation amoureuse; Identité de genre; Questionnements quant à l’orientation sexuelle;                         
Inconfort par rapport à la sexualité; Dépendance sexuelle; Parentalité, etc. 
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Présentation de la Clinique

Un engagement 
fondé sur la 

solidarité depuis 
2005

ciddhu.uqam.ca



Litige stratégique 

• Dorzema c République dominicaine,
Cour interaméricaine des Droits de
l’Homme, 2012.

• Représentation des victimes en
collaboration avec le Centro cultural
dominico-haitiano (République
dominicaine) et le Groupe d’appui aux
réfugiés et rapatriés (Haïti).



Plaidoyer
• Rapport parallèle dans le cadre de
l’examen périodique universel de la
République de Moldavie devant le
Conseil des Droits de l’Homme des
Nations Unies

• En collaboration avec le Centrul de
informare în domeniul drepturilor
omului



Éducation aux droits humains

• Guide de suivi des observations finales
du Comité contre la torture

• En collaboration avec le Centre guinéen
de promotion et de protection des Droits
de l’Homme



Merci de votre 
attention!

Questions?


