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OBJECTIFS
Ce programme en est un de perfectionnement puisqu'il est destiné à
des personnes qui ont une expérience d'intervention et connaissance
d'une clientèle préalable à l'admission. Il s'adresse aux candidats qui
oeuvrent auprès des personnes présentant une mésadaptation
socio-affective. Par une pédagogie de mise en situation et des objectifs
de formation répondant aux pratiques de désinstitutionalisation et de
communautarisation des services ce programme vise à :
- développer des habiletés d'intervention cohérentes avec les objectifs
de maintien ou de réinsertion dans leur milieu naturel des personnes en
difficulté d'adaptation;
- transmettre des connaissances liées aux habiletés d'intervention
familiale et communautaire, à l'utilisation écologique des ressources
humaines, à la vulgarisation des savoirs et à l'appropriation par les
milieux de leur sentiment de compétence et de confiance dans leurs
ressources;
- permettre l'acquisition des connaissances et des pratiques
interdisciplinaires liées à l'élaboration, l'application et l'animation des
plans de services et des plans d'intervention;
- connaître l'organisation des réseaux de la santé, des services sociaux
ainsi que de ceux de l'entraide et du soutien collectif;
- connaître les caractéristiques et les besoins de certaines clientèles et
de leurs familles ;
- à apprendre dans le stage à travailler avec les parents et les
ressources du milieu;
- mettre en commun avec ses pairs les expériences d'intervention;
- outiller l'intervenant en vue de l'emploi d'une instrumentation
cohérente avec les objectifs de communautarisation des services;
- à appliquer dans le stage ses connaissances et ses techniques
d'intervention ;
- à effectuer périodiquement une rétroaction sur ses apprentissage
théoriques et pratiques.

GRADE PAR CUMUL
Ce certificat, dans le cadre d'un cumul de certificats, peut conduire au
grade de bachelier en éducation (B. Ed.).

CONDITIONS D'ADMISSION

Capacité d'accueil
Le programme n'est pas contingenté.
Trimestre d'admission (information complémentaire)
Admission aux trimestres d'automne et d'hiver.
Connaissance du français
Tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du
français écrit et parlé. La politique de la langue française de l'Université
définit les exigences à respecter à ce sujet.
Base DEC
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent et
oeuvrer dans le domaine de la santé, des services sociaux ou de
l'éducation, à titre de ressource professionnelle ou bénévole.
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d'au moins 21 ans
et avoir oeuvré pendant au moins deux ans dans le domaine de
l'intervention en milieu familial ou communautaire.
Base études universitaires
Avoir réussi au moins trente crédits de niveau universitaire avant le
début des cours du programme et oeuvrer dans le domaine de la santé,
des services sociaux ou de l'éducation, à titre de ressource
professionnelle ou bénévole.
Base études hors Québec
Être titulaire d'un diplôme approprié obtenu à l'extérieur du Québec
après au moins treize années (1) de scolarité ou l'équivalent et oeuvrer
dans le domaine de la santé, des services sociaux ou de l'éducation, à
titre de ressource professionnelle ou bénévole. (1) À moins d'ententes
conclues avec le Gouvernement du Québec.
Régime et durée des études
Ce programme ne peut être suivi qu'à temps partiel. Compte tenu des
exigences de ce programme, il faut normalement cinq trimestres pour le
terminer.

COURS À SUIVRE
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(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains
cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les
connaître.)
Compte tenu des exigences de ce programme, il faut normalement cinq
trimestres pour le terminer, selon un régime à temps partiel.
les 18 crédits suivants (18 crédits):
ASS1025 Intervention éducative: plans de services et plans
d'intervention
ASS5100 Mésopédagogie et ressources d'entraide
EFM4025 Stage en milieu familial et communautaire (6 cr.)
PSY3133 La famille et son environnement: système et modes
d'intervention
TRS4110 Les politiques sociales et les personnes dépendantes
Note 1: - Le cours EFM4025 s'étale sur deux trimestres consécutifs;
une demi-journée par semaine doit être consacrée à la réalisation du
stage.
douze crédits choisis parmi les suivants (12 crédits) :
ASS3215 Rôles éducatifs de la famille et modes d'intervention des
parents
ASS6911 Évolution de la personnalité des mésadaptés
COM1170 Développement psychosocial de l'adulte
DID2090 Soutien à l'implantation d'un programme éducatif en CPE
PSY2582 Psychologie de la socialisation
PSY3132 Élaboration et évaluation de programmes en intervention
communautaire
TRS4020 Soutien aux familles en difficulté
ou tout autre cours pertinent choisi avec l'accord de la direction du
programme, particulièrement les cours relatifs aux clientèles
prioritairement visées par le programme .
Travaux pratiques
Dans plusieurs cours, les travaux pratiques sont réalisés dans le cadre
du stage d'intervention, soit dans le milieu familial, soit dans le milieu
communautaire, selon le cas. Dans ce programme de
perfectionnement, le stage est une activité obligatoire qui permet à
l'étudiant de réorienter sa pratique en fonction des objectifs de la
désinstitutionnalisation et de la communautarisation des services. Avec
la gestion des plans de services et d'intervention, le stage demeure
l'élément intégrateur des connaissances théoriques et pratiques, des
approches interdisciplinaires et des collaborations avec les parents et
les ressources communautaires.

DESCRIPTION DES COURS
ASS1025 Intervention éducative: plans de services et plans
d'intervention
Définition, principes éducatifs, fonctions, démarches et expérimentation
du plan de services. Rôles de différents intervenants de la famille et du
bénéficiaire. Expérimentation par la mise en application dans le cadre
des stages. Rôles, fonction éducative et contenu des plans
d'intervention. Élaboration et expérimentation dans les pratiques
d'intervention de l'étudiant. Participation aux activités interdisciplinaires
des équipes d'intervention.
ASS3215 Rôles éducatifs de la famille et modes d'intervention des
parents
Études des rôles éducatifs de la famille et des parents comme
enseignants et intervenants auprès de leur enfant. Analyse et critique
des modes d'intervention des parents et des professionnels dans une
perspective de partage du savoir et d'apprentissage dans la réciprocité.

Analyse critique des recherches
Expérimentation dans le stage pratique.

et

expériences

pratiques.

ASS5100 Mésopédagogie et ressources d'entraide
Définition de la mésopédagogie. Notion de ressources d'entraide.
Approches communautaires et familiales: modèles, méthodologie.
Analyse systémique des besoins et des ressources des personnes et
des familles. Intervention mésopédagogique dans la famille, dans la
communauté ou dans l'école: principes éducatifs, stratégies
d'intervention, expérimentation dans le stage et encadrement.
ASS6911 Évolution de la personnalité des mésadaptés
Étapes du développement socio-affectif de l'enfant et de l'adolescent.
Caractéristiques des différentes catégories de mésadaptation affective.
Manifestations et répercussion aux plans familial et scolaire de ces
différents troubles. Analyse des ressources qui peuvent soutenir l'action
de l'enseignant.
COM1170 Développement psychosocial de l'adulte
Étape du cycle de vie: l'entrée dans le monde adulte, le mitan de la vie.
Le développement psychosocial de l'adulte. Les notions d'horloge
sociale, de structure de vie, de crise et de transition. Les tâches de
développement reliées à la vie personnelle, professionnelle, conjugale,
familiale et sociale (choix occupationnel, formation du couple, évolution
des rôles parentaux, divorce, retraite et mort). Les mécanismes
d'adaptation au cours de l'âge adulte. La résonance développementale
en intervention psychosociale. Applications pratiques. Auteurs étudiés:
Neugarten, Erikson, Levinson, Gould, Vaillant, Colarusso et Nemiroff.
Modalité d'enseignement
Cours-atelier.
DID2090 Soutien à l'implantation d'un programme éducatif en CPE
Ce cours vise à amener l'étudiante à appliquer différents types de
programmes ainsi que les approches et les modèles liés aux
programmes étudiés. Il permettra à l'étudiante de mettre en pratique
ces modèles pour créer un environnement éducatif de qualité.
Élaboration par les étudiantes d'un programme à implanter dans leur
milieu de travail en fonction de leurs valeurs et objectifs pédagogiques.
Expérimentation d'activités de ce programme auprès de l'équipe
d'éducatrices sous leur responsabilité. Soutien de l'équipe aux
différentes étapes; réflexion, implantation, révision du programme
éducatif.
Préalables académiques
FPE1150 Fondements de l'éducation et petite enfance
EFM4025 Stage en milieu familial et communautaire
Stage hebdomadaire réparti sur deux semestres et s'effectuant dans un
des milieux prioritairement visés par le programme. Ce stage supervisé
s'accompagne d'ateliers visant l'expérimentation de mesures
éducatives dans le milieu familial et communautaire. Il vise, entre
autres, l'application du plan de services et des plans d'intervention à
partir d'une instrumentation et d'une démarche éducative dans la famille
et dans la communauté. À l'intérieur de ce stage, l'étudiant
expérimentera l'organisation de nouveau services et l'utilisation des
réseaux formels et informels d'entraide en réponse aux besoins de la
famille, de la personne ou du groupe dans le besoin. Dans le cadre de
cette activité s'inscrit l'encadrement du travail pratique d'intervention de
l'étudiant.
Modalité d'enseignement
Pratique en milieu réel avec encadrement individualisé. Discussion en
grands groupes et en petits groupes. Entretien individuel avec
l'enseignant. Présentations orales. Préparations d'un projet
d'intervention et d'un rapport de stage.

www.etudier.uqam.ca - 2 de 4

Certificat en intervention éducative en milieu familial et communautaire

Conditions d'accès
Ce cours est réservé aux étudiants du Certificat en intervention
éducative en milieu familial et communautaire. Avant de s'inscrire à son
stage, l'étudiante ou l'étudiant doit avoir suivi et réussi 60% des cours
du programme (18 crédits du programme). L'étudiant doit également
présenter une moyenne globale minimale de 2,0/4,3 pour pouvoir
s'inscrire au stage.
Préalables académiques
ASS1025 Intervention éducative: plans de services et plans
d'intervention ; ASS5101 Éducation et formation communautaire et
ASS3216 Rôles des parents et interventions éducatives auprès des
familles

planification et à l'orientation de leur insertion sociale.
TRS4110 Les politiques sociales et les personnes dépendantes
Étude des politiques sociales qui touchent les personnes dépendantes les personnes handicapées, les personnes psychiatrisées, les
personnes âgées en perte d'autonomie, etc. - en particulier, les
politiques de désinstitutionnalisation et de maintien à domicile. Contexte
sociohistorique de la remise en question de l'État-providence de
nouvelle responsabilisation des communautés, des familles et du
secteur volontaire. Étude de l'impact de ces politiques sur les familles,
notamment sur les femmes dans les familles, et sur les personnes
dépendantes elles-mêmes.

PSY2582 Psychologie de la socialisation
Développement des processus d'interaction individu-environnement.
Développement psychosocial du nourrisson: genèse des émotions et
de l'attachement. Développement psychosocial de l'enfant: influence de
la famille, de l'école et du groupe des pairs. Développement
psychosocial de l'adolescent: relations avec les parents, le groupe des
pairs. Évolution de la psychosexualité. Apprentissage de rôle, d'attitude
et d'expression émotive. Imitation et modelage. Acquisition de patterns
socioculturels. Compétence et adaptation.
PSY3132 Élaboration et évaluation de programmes en intervention
communautaire
Identification des besoins et planification de programmes dans un
contexte communautaire: définition de l'identification et de l'évaluation
des besoins, justification de l'étude des besoins, objectifs de
l'évaluation des besoins et revue générale des techniques
d'identification et d'évaluation des besoins. Mesure et évaluation de
l'efficacité des programmes: buts et utilisations diverses de l'évaluation,
détermination des buts et objectifs du programme, évaluation des
processus, détermination de critères d'atteintes des objectifs, les
schèmes
d'évaluation
(expérimental
quasi-expérimental,
non
expérimental), analyse des coûts et bénéfices. Utilisation des résultats
de l'évaluation: le rôle de l'évaluateur, les résistances à l'évaluation, la
diffusion des résultats, l'évaluation et les propositions de changements.
PSY3133 La famille et son environnement: système et modes
d'intervention
Étude de la famille sous l'angle de son fonctionnement comme système
en interaction avec d'autres systèmes. Rôles et activités des membres
de la famille. Interaction de la famille avec son environnement
physique. Relations entre les familles. Relations avec les institutions et
les organisations communautaires. La famille et les normes et valeurs
sociales. Examen des modèles d'intervention familiale et de couple:
approche systémique, modèle de «l'appropriation», modèle éducatif,
etc. Évaluation de l'efficacité de ces approches.
Préalables académiques
EDU5100 Mésopédagogie et ressources d'entraide ou PSY3000
Psychologie sociale ou PSY4120 Psychologie sociale
TRS4020 Soutien aux familles en difficulté
Ce cours vise à outiller les familles en difficulté à transiger avec les
représentants des différentes institutions: Centres de Services sociaux,
Hôpitaux, Centres d'accueil, Centres de Réadaptation et autres
ressources du milieu des Affaires Sociales et de la Santé. Informations
sur les mandats et les rôles de ces diverses institutions, sur les
procédures, les règlements et les lois qui les encadrent. Ce cours visent
également à équiper les familles pour la défense de leurs droits face
aux diverses instances avec lesquelles elles auront à traiter. Examen
des modalités d'utilisation et de mise sur pied de réseaux alternatifs
pour répondre à leurs besoins et à ceux de leurs membres en situation
de dépendance. Examen des conditions nécessaires pour la
participation réelle et active des familles et de leurs membres à la
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N.B. : Le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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