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La maîtrise en 
psychoéducation

Séance d’accueil des 
nouveaux étudiants

9 juin 2020

Michel Janosz, 
directeur de l’École de 

psychoéducation (ÉPÉ)

Stéphane Cantin,
responsable des études
supérieures

Mots de bienvenue
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Merci d’avoir choisi de continuer vos études à 
l’Université de Montréal

Félicitations d’avoir été accepté(e)s

Un moment important dans votre vie… dans un 
contexte particulier

Un mot (ou deux!) sur la charge de travail et sur la 
conciliation travail/études

Votre santé psychologique: à protéger!

Importance d’une communication rapide et efficace

FÉLICITATIONS!!

Stage (intégration professionnelle)
Accès à l’OPPQ

Recherche et stage
Accès à l’OPPQ

Accès au doctorat en psychoéducation

Recherche
Accès au doctorat

Les modalités de la maîtrise
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Le cheminement
Format des cours (magistral vs séminaire) - Automne 
2020: essentiellement à distance
Passage en stage - Avoir complété 80% des cours

Principaux règlements pédagogiques
Guide de présentation des travaux 
http://psyced.umontreal.ca/ressources-
services/ressources-formulaires/
Qualité de la langue
Remise des travaux

Format, lieu, etc.

Retard justifié et non justifié

La maîtrise en psychoéducation…
différents aspects à considérer

Présentation des personnes et ressources disponibles

Informations générales
La réforme des programmes d’études

Les Services aux étudiants (SAÉ)

La santé psychologique des étudiants

Les Services aux étudiants

L’association étudiante (AGEPEUM)

Le parcours de formation
Structures des programmes et cheminements-types

Les stages

Procédures et documents pour effectuer le choix de cours

Déroulement de la rencontre
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Conseiller programmes d’études
Jonathan Lévesque

Techniciennes en gestion des dossiers étudiants (TGDE)
Suzanne Lamarche – campus de Montréal

Nathalie Roy – campus de Laval

Coordonnatrices des stages
Josée Lehoux – maîtrise

Josée Paradis – propédeutique

Jessica Vaillancourt – soutien

Présentation des personnes-
ressources

Étape 1: consulter les sites web et guides

• Site web de l’ÉPÉ
http://psyced.umontreal.ca

• Règlement pédagogique des ESP
http://fesp.umontreal.ca/la-faculte/reglement-pedagogique/

Quoi consulter et qui contacter?
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Étape 2: 

Consulter les bonnes personnes (idéalement par courriel 
*toujours indiquer votre numéro de matricule*ou sur rendez-
vous!)

• Suzanne Lamarche (Montréal) et Nathalie Roy (Laval): 
Cheminement, enjeux de choix de cours, horaires, locaux, 
recherche d’information ou de formulaires, etc. 

• Stéphane Cantin, resp. des études sup.: Problèmes avec un 
professeur/chargé de cours, enjeux personnels qui affectent 
votre cheminement et nécessite des aménagement, etc. 

• (Dépendant de la demande, celle-ci pourrait être référée à 
Jonathan Lévesque, conseiller programmes d’études)

• Josée Lehoux: Enjeux liés aux stages

Quoi consulter et qui contacter?

Étape 2: 

Consulter les bonnes personnes (idéalement par courriel 
*toujours indiquer votre numéro de matricule*ou sur rendez-
vous!)

• Suzanne Lamarche: Cheminement, enjeux de choix de cours, 
horaires, locaux, recherche d’information ou de formulaires, etc. 

• Marc Lanovaz, resp. de programmes: Problèmes avec un 
professeur/chargé de cours, enjeux liés aux cours

• Stéphane Cantin, resp. de programmes: Enjeux personnels 
qui affectent votre cheminement et nécessite des aménagement, 
etc. 

• (Dépendant de la demande, celle-ci pourrait être référée à 
Jonathan Lévesque, conseiller programmes d’études)

• Josée Paradis: Enjeux liés aux stages

Quoi consulter et qui contacter?
(propédeutique)
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Étape 3: 

Ressources disponibles sur le campus

• Centre étudiant de soutien à la réussite (CÉSAR; 
cesar.umontreal.ca)

• Soutien à l’apprentissage

• Soutien aux étudiants en situation de handicap

• Centre de communication écrite

• Information scolaire et professionnelle

• Centre de santé et de consultation psychologique 
(cscp.umontreal.ca)

• Bureau d’intervention en matière de harcèlement (BIMH; 
harcelement.umontreal.ca)

Quoi consulter et qui contacter?

Informations générales

Réforme des 
programmes

Santé 
psychologique

Association 
étudiante

Services aux 
étudiants (SAÉ)



2020-06-11

7

Trois compétences 
constituent les piliers de la 
formation : 

Évaluer le potentiel adaptatif d’une 
personne et le potentiel 
expérientiel de son environnement 
(Évaluation) ;

Intervenir en vue de soutenir le 
potentiel adaptatif d’une personne 
et le potentiel expérientiel de son 
environnement (Intervention) ;

Intégrer la démarche scientifique 
(Recherche). 

Trois autres compétences en 
représentent les assises : 

Communiquer à l’oral et à l’écrit 
(Communication) ;

Travailler ensemble (Collaboration) ;

Adopter une démarche réflexive 
(Réflexivité).

Domaines de compétences du référentiel de l’ÉPÉ
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CAMILLE 
GODIN

YANNICK
NANTEL

FRÉDÉRIQUE 
DENAULT

ACCUEIL ET SOUTIEN AUX NOUVEAUX ÉTUDIANTS

VALÉRIE 
DUPRAS
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DES 
COURRIELS 

PERSONNALISÉS

PARTAGER
L’EXPÉRIEN

CE
ÉTUDIANTE

www.lesroger.umontreal.c
a
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TITRE 1

FINANCER

RÉUSSITE

PERSONNALISÉ

BIEN-ÊTRE

INTÉGRATION

AVEZ-VOUS DES 
QUESTIONS ?

Q R&

Nouveaux étudiants - UdeM

514-343-5723

nouveauxetudiants@sae.umontreal.ca
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MAINTENIR UNE BONNE SANTÉ 
PSYCHOLOGIQUE DURANT LES ÉTUDES

COMITÉ SANTÉ PSYCHOLOGIQUE DES ÉTUDIANTS

ÉCOLE DE PSYCHOÉDUCATION

Comité santé psychologique

Comité mis sur pieds par Lyse Turgeon, professeure à l’École de psychoéducation.

◦ Pierrich Pluschellec, Frédéric Nault-Brière (professeurs)
◦ Michel Janosz, directeur
◦ Jonathan Lévesque, conseiller programmes d’études
◦ Jessica Vaillancourt, coordonnatrice des stages
◦ Éliane Thouin, Emmanuelle Ayotte, étudiantes au Doctorat
◦ Jade Bélanger, étudiante à la Maîtrise
◦ Sarah Bélanger, représentante de l’association étudiante
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Objectifs de ce comité

Obtenir un portrait exhaustif de la santé psychologique des étudiants à l’École 
de psychoéducation.

Identifier les facteurs qui ont un impact positif ou négatif sur les étudiants.

Dresser la liste des services offerts à l’Université de Montréal

Proposer des moyens qui peuvent être mis en place à l’École de 
psychoéducation pour améliorer le bien être des étudiants.

Le mieux-être des étudiants pour une réussite à long terme.

Les défis de la vie universitaire
Coïncide avec la transition vers l’âge adulte.

Milieu performant où le sentiment de compétence est souvent ébranlé.

Trouver l’équilibre… le travail de toute une vie.

Présence de plusieurs stresseurs… et oui vous allez vivre du stress !

Vous serez appelé à puiser dans vos ressources internes et externes, mais aussi 
à en développer des nouvelles afin de bien vivre vos études et être prêt à la vie 
professionnelle.
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ANXIÉTÉ NORMAL VS 
DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE

Distinguer le normal du pathologique

Émotions 
(colère, tristesse, stress, anxiété, 

joie…) 

Facteur de stress commun (perte, mort 
proche, examen…)

 Effets sur les relations interpersonnelles
 Altération d’une sphère de vie 

 (Ex: alimentation, sommeil, passe-temps, vie 
professionnelle/familiale)

 Incontrôlable et envahissant
 Persistant

 Détresse significative
 (différent de l’état normal) 

 Comportements d’évitement (situation anxiogène) 

Normal Pathologique

Consulter!!!Outiller.

Si vous observez ces 
comportements chez 

un pair, encouragez-le 
à consulter ou allez 
chercher du soutien 

(prof, coordo, 
sentinelles…)
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SERVICES OFFERTS SUR LE 
CAMPUS

Une vie étudiante enrichissante

Le guide de l’étudiant: Quand, où, quoi ?
◦ Une panoplie d’activités qui touchent la réussite scolaire, la santé 

et le bien-être et le soutien aux études.

L’action humanitaire et communautaire
◦ Offre des activités qui valorise la qualité de vie sur le campus. 

Vous y retrouverez des ateliers de formation sur le Leadership 
étudiant, des activités de jumelage, des activités d’entraide 
socioéconomique et différents programmes, tel que le 
programme écoute-référence et études-famille. 

L’association étudiante des étudiants en psychoéducation

Centre sportif de l’Université de Montréal (CEPSUM)
◦ Programmation en ligne
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Persévérance et réussite scolaire

Le Centre étudiant de soutien à la réussite (CÉSAR) offre un vaste éventail 
d’outils et de services liés à la réussite et à la persévérance académique.

Étudier à distance c’est possible: vidéo avec quelques témoignages d’étudiante 
et leurs stratégies pour bien vivre les études à distance

Maintenir une bonne santé psychologique

Activités de prévention et trousse de secours

Le Centre de santé et de consultation psychologique de l’UdeM
(CSCP) offre des trousses de secours sur leur site web. Pour mieux 
connaitre les problèmes de santé psychologique souvent 
rencontrés en contexte universitaire. 

Réseau des sentinelles
◦ Martine Lacroix : martine.lacroix@umontreal.ca
◦ Soyez tous des sentinelles pour vos pairs
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Quand notre bien-être nous préoccupe

Clinique du Centre de santé et de consultation psychologique
◦ Consultation médicale
◦ Consultation psychologique

Bottin téléphonique d’urgence

Programme d’aide en santé étudiante de l’ASEQ
◦ Accessible à TOUS les étudiants
◦ Service de soutien accessible 24h, 7 jours sur 7 (émotions, 

dépendances, finances, stress, relations et famille, nutrition)
◦ Échanges confidentiels avec un conseiller
◦ Le premier appel aide le conseiller à déterminer l’étendue de 

votre problème et à planifier, de concert avec vous, la démarche à 
entreprendre

Comment retenir tous ces services ?

Consulter la page internet de l’École de psychoéducation

https://psyced.umontreal.ca/accueil/
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Reste plus qu`à vous souhaiter …
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES 
ÉTUDIANTS(ES) EN PSYCHOÉDUCATION À 

L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

AGEPEUM

L’AGEPEUM EN RÉSUMÉ

Qui sommes-nous?
Association étudiante par et pour les étudiants 
Regroupe environ 600 étudiants de 6 différents programmes liés à la psychoéducation

Élection du bureau exécutif (BE)
Élection des représentants de classe, en classe à l’automne 
Assemblée générale d’élection (AG) à l’automne et à l’hiver (si postes toujours vacants)

Implication
Participer aux activités offertes, répondre aux sondages, se présenter aux AG, consulter les 
représentants de l’AGEPEUM au besoin
Devenir membre du BE de l’AGEPEUM 
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PRÉSENTATION DE L’EXÉCUTIF

 PRÉSIDENT(E)
 VICE-PRÉSIDENT(E)
 AFFAIRES EXTERNE
 COMMNUNICATION
 CVE (4)
 REPRÉSENTANTS DE CLASSE (TOUTE 

COHORTE, CYCLE SUPÉRIEUR ET LAVAL)
 DÉLÉGUÉ ACADÉMIQUE CYCLES 

SUPÉRIEUR 
 TRÉSORIÈRE
 REPRÉSENTANT(E) DU COMITÉ 

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

VIE ÉTUDIANTE

 ACTIVITÉS D’ACCUEIL
 CHALET
 CABANE À SUCRE
 HODDIES
 5 À 7
 PARTYS DE FIN DE SESSION
 ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES 

(CONFÉRENCES, JEUX DE SOCIÉTÉ, PROJECTION DE 
FILMS, COMÉTRAGE, EXPOSITIONS, BOLS et BOLLES)

 CARNAVAL
 INTERFACT (ACTIVITÉS SPORTIVES)
 SUPERVISION COMITÉS
 INITIATIVES ÉTUDIANTES
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COMMUNICATION
Pages et groupes facebook: 
Page AGEPEUM : https://www.facebook.com/agepeum.vie.etudiante/
(toutes les infos de la vie étudiante et académique s’y retrouve)

Groupe AGEPEUM : https://www.facebook.com/groups/agepeum/
(infos de l’AGEPEUM, offre de bénévolat, offre d’emploi, formation, conférence et etc)

Une page par cohorte : psychoéducation UdeM 2020-2023 : 
https://www.facebook.com/groups/774698486354033/

(les infos de l’AGEPEUM, vos échanges, vos recherches d’équipes de travail, etc)

Instagram : @AGEPEUM : https://www.instagram.com/agepeum/

Courriel : be.agepeum@gmail.com

Local  et babillard : C-248

Infolettres et envoie de courriel

Représentants de classe et autres membres du BE

EXTERNE 

FAÉCUM/FICSUM-REVUE DIRE

FOND D’URGENCE

DIVERSES CAMPAGNES
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AFFAIRES ACADÉMIQUES

RÉFORME À LA MAITRISE

POINT DE RÉFÉRENCE 

PLAN DE COURS

VARIA

COMITÉ DU BAL
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Structure des différentes modalités et 
cheminements-types

Les stages

Présentation d’un cours à option: Univenture

Procédure de choix de cours et formulaire 
d’inscription

Parcours de formation

Structure modalité Stage 
(intégration professionnelle)

Bloc A Formation scientifique (obligatoire, 3 crédits)
6116 Mobilisation des connaissances en psychoéducation

Bloc B Évaluation-intervention psychoéducatives : intégration
(option, min. 6 max. 15 crédits)

6721 Psychoéducation avancée : petite enfance
6722 Psychoéducation avancée : attachement
6723 Psychoéducation avancée : troubles extériorisés
6724 Psychoéducation avancée : troubles du développement
6726 Psychoéducation avancée : troubles anxieux
6727 Psychoéducation avancée : dépression
6728 Psychoéducation avancée : antisocialité
6729 Psychoéducation avancée : mineurs judiciarisés
6730 Psychoéducation avancée : trauma
6732 Psychoéducation avancée : milieu scolaire
6733 Thèmes avancés en évaluation-intervention

Bloc C Champs de pratique en psychoéducation (option, min. 3 max. 
12 crédits)

6103 Enjeux sociaux et psychoéducation
6104 Techniques d’entrevue avancées en psychoéducation
6105 Approches de 3e vague en psychoéducation
6107 Interventions cognitives en milieu scolaire
6124 Biologie et intervention
6136 TDAH : bilan clinique
6301 Perspectives évolutionnistes avancées
6307 Adaptation psychosociale à l’adolescence
6309 Violence à l’égard des enfants : thèmes choisis
6311 Difficultés relationnelles avec les pairs
6312 Développement positif des personnes et communautés
6373 Travail d’équipe et rôle conseil
6574 Techniques d’observation avancées
6578 Pratiques et politiques sociales
6638 Problématiques en psychoéducation (coquille)

Bloc D Formation clinique avancée (obligatoire, 24 crédits)
6114 Éthique et déontologie en psychoéducation
6308 Évaluation et intervention en situation de crise
66091 Stage pratique psychoéducation 1
66092 Stage pratique psychoéducation 2
66111 Rapport d’intégration professionnelle 1
66112 Rapport d’intégration professionnelle 2
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Cheminement-type (SRIP)

AN 1 AN 2

AU
TO

M
N

E

6308 Évaluation et intervention en situation de crise (3 
cr.)

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.)

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.)

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.)

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.) – si pas fait  à l’été

66091 Stage pratique psychoéducation 1 (7,5/15 cr.)

66111 Rapport d’intégration professionnelle 1* (1 cr.)

*1 seule rencontre obligatoire: 7 octobre

H
IV

ER

6114 Éthique et déontologie en psychoéducation (3 cr.)

6116 Mobilisation des connaissances en 
psychoéducation (3 cr.)

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.)

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.)

66092 Stage pratique psychoéducation 2 (7,5/15 cr.)

66112 Rapport d’intégration professionnelle 2 (2 cr.)

[24 crédits] [21 crédits]

Utiliser et performer : 
l’évaluation, l’intervention et la recherche

Performer: 
l’évaluation, l’intervention et la recherche

En faisant appel à la réflexivité, à la collaboration et à une communication efficace

Structure modalité Recherche et 
stage

Bloc A Formation scientifique (obligatoire, 3 crédits)
6562 Méthodes de recherche en psychoéducation

Bloc B Évaluation-intervention psychoéducatives : intégration (option, 
3 crédits)

6721 Psychoéducation avancée : petite enfance
6722 Psychoéducation avancée : attachement
6723 Psychoéducation avancée : troubles extériorisés
6724 Psychoéducation avancée : troubles du développement
6726 Psychoéducation avancée : troubles anxieux
6727 Psychoéducation avancée : dépression
6728 Psychoéducation avancée : antisocialité
6729 Psychoéducation avancée : mineurs judiciarisés
6730 Psychoéducation avancée : trauma
6732 Psychoéducation avancée : milieu scolaire
6733 Thèmes avancés en évaluation-intervention (coquille)

Bloc D Formation clinique avancée (obligatoire, 18 crédits)
6114 Éthique et déontologie en psychoéducation
6308 Évaluation et intervention en situation de crise
66081 Stage/pratique psychoéducation 1 (0 cr.)
66082 Stage/pratique psychoéducation 2 (12 cr.)

Bloc E Recherche et mémoire (obligatoire, 18 crédits)
6622 Mémoire (18 cr.)

Bloc C Analyses de données (option, 3 crédits)
ETA 6512 L’analyse de données qualitatives
6573 Méthodes quantitatives- psychoéducation
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Cheminement-type (R+S)

AN 1 AN 2

AU
TO

M
N

E

6308 Évaluation et intervention en situation de crise (3 
cr.)

6562 Méthodes de recherche en psychoéducation (3 cr.)

1 cours (bloc B) (3 cr.)

(Dépôt du Plan global d’études)

66081 Stage (6/12 cr.)

H
IV

ER

6114 Éthique et déontologie en psychoéducation (3 cr.)

1 cours (bloc C) (3 cr.)

(Enregistrement du projet de recherche)

66082 Stage (6/12 cr.)

(Avis de dépôt du mémoire)

ÉT
É

(Dépôt du projet de mémoire)

(Comité d’évaluation du projet de mémoire)

(Certificat éthique)

(Analyses des données du mémoire)

6622 Mémoire (18 cr.)

[15 crédits] [30 crédits]
Utiliser et performer : 

l’évaluation, l’intervention et la recherche
Performer : 

l’évaluation, l’intervention et la recherche
En faisant appel à la réflexivité, à la collaboration et à une communication efficace

Structure modalité Recherche

Bloc A Formation scientifique (obligatoire, 3 crédits)
6562 Méthodes de recherche en psychoéducation

Bloc B Évaluation-intervention psychoéducatives : intégration (option, 
min. 3 crédits, max. 6 crédits)

6721 Psychoéducation avancée : petite enfance
6722 Psychoéducation avancée : attachement
6723 Psychoéducation avancée : troubles extériorisés
6724 Psychoéducation avancée : troubles du développement
6726 Psychoéducation avancée : troubles anxieux
6727 Psychoéducation avancée : dépression
6728 Psychoéducation avancée : antisocialité
6729 Psychoéducation avancée : mineurs judiciarisés
6730 Psychoéducation avancée : trauma
6732 Psychoéducation avancée : milieu scolaire
6733 Thèmes avancés en évaluation-intervention (coquille)

Bloc E Recherche et mémoire (obligatoire, 30 crédits)
6621 Mémoire (30 cr.)

Bloc D Analyses de données (option, min. 3 crédits, max. 6 crédits)
ETA 6512 L’analyse de données qualitatives
6573 Méthodes quantitatives- psychoéducation

Bloc C Champs de pratique en psychoéducation (option, min. 3 max. 
6 crédits)

6103 Enjeux sociaux et psychoéducation
6104 Techniques d’entrevue avancées en psychoéducation
6105 Approches de 3e vague en psychoéducation
6107 Interventions cognitives en milieu scolaire
6124 Biologie et intervention
6136 TDAH : bilan clinique
6301 Perspectives évolutionnistes avancées
6307 Adaptation psychosociale à l’adolescence
6309 Violence à l’égard des enfants : thèmes choisis
6311 Difficultés relationnelles avec les pairs
6312 Développement positif des personnes et communautés
6373 Travail d’équipe et rôle conseil
6574 Techniques d’observation avancées
6578 Pratiques et politiques sociales
6638 Problématiques en psychoéducation (coquille)
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Cheminement-type (R)

AN 1 AN 2

AU
TO

M
N

E

6562 Méthodes de recherche en psychoéducation (3 cr.)

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.)

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.)

(Dépôt du plan global d’études)

(Rédaction de mémoire)

H
IV

ER

1 cours (bloc B ou bloc C) (3 cr.)

1 cours (bloc D) (3 cr.)

(Enregistrement du sujet de recherche)

(Rédaction de mémoire)

(Avis de dépôt du mémoire)

ÉT
É

(Dépôt du projet de mémoire)

(Comité d’évaluation du projet de mémoire)

(Certificat éthique)

(Analyses des données du mémoire)

6621 Mémoire (30 cr.)

[15 crédits] [30 crédits]
Utiliser et performer : 

l’évaluation, l’intervention et la recherche
Performer : 
la recherche

En faisant appel à la réflexivité, à la collaboration et à une communication efficace

• Exigences de l’Ordre professionnel (OPPQ)

• 12* crédits de cours à l’automne

•PSE 1208 – Introduction à la psychoéducation

•PSE 2203 – Évaluation psychoéducative

•PSE 2205 – L’activité psychoéducative

•PSE 3201 – Conception de plans d’intervention

• 6 crédits de cours à l’hiver

•PSE 1207 – Observation des comportements

•PSE 3202 – La relation psychoéducative

• 9 crédits de stage (année) – PSE 32031 à l’automne et PSE 32032 à l’hiver

• *sauf exceptions-cours déjà réalisés 

• SPT 6002: Statut plein temps préparatoire (automne et hiver – frais de scolarité)

• Demandes d’équivalences additionnelles

• Formulaire de Suzanne Lamarche
• Lettre de justification
• Les plans de cours et les notes obtenues

Propédeutique : cheminement
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Des études qui demandent du temps

Une admission réelle, mais avec des conditions 
réelles

Moyenne cumulative de 3,2

Un B (3,0) minimum dans chacun des cours

Un B+ (3,3) pour le stage

Nous vous conseillons de lire durant l’été: 
Psychoéducation: une conception, une méthode 
(Marcel Renou, 2005).

Propédeutique: exigences

Projet de recherche 
Univenture

Un partenariat pour promouvoir la santé 
mentale, le bien-être et la réussite 
académique dans les universités 

canadiennes.

52
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Projet de recherche UniVenture
● Un partenariat de cinq universités canadiennes pour résoudre les

problématiques d’abus d’alcool et de mésusage de substances sur les
campus universitaires Canadiens (Chercheure principale assigné: Sherry
Stewart)

● Adapter le programme Préventure dont l’efficacité a été vérifiée chez les
adolescents au cours de plusieurs essais cliniques randomisés contrôlés

● Améliorer le bien être des étudiants et leur qualité de vie

● Étude randomisée contrôlée d’une durée de 5 ans
● Cible les étudiants de 1er et 2e années du 1er cycle.

● Étudiantes en formation clinique (en psychoéducation et psychologie) agiront
à titre d’intervenants

53

ConrodVenture
Lab

• Développement du cerveau des 
adolescents 

• Facteurs de risque en lien avec la 
santé mentale et l’usage de substance

• Nouvelles stratégies de promotion de 
la santé mentale et de la toxicomanie

Patricia Conrod, 
Ph.D.

Professeure, Département de Psychiatrie, 
Université de Montréal

Chercheure, Centre de recherche, CHU Sainte-
Justine.
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• Un des partenaires du projet est l’École de 
Psychoéducation; 

• Natalie Castellanos-Ryan, professeure 
adjointe à l’ÉPÉ, est co-chercheure sur le 
projet.
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● Intervention brève ciblée sur la personnalité, qu’intègre d’aspects de la 
thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et l’entretien motivationnelle

● Atelier offert en milieu scolaire

● Cible quatre traits de personnalité: Pensées négatives, 
Sensibilité à l’anxiété, Impulsivité, Recherche de sensations fortes.

● Utilisation d’un manuel comme support d’intervention

● 3h d’atelier en groupe (2 sessions d’1h30)

● 4 à 10 jeunes par trait de personnalité (par groupe)
55

PreVenture: prévention ciblée axée sur la 
personnalité

Détection des 4 traits de personnalité 
(facteurs de risque)

Le questionnaire SURPS a été conçu à l’aide de plusieurs inventaires
de personnalité et de questionnaires symptomatiques.

4 dimensions en 23 items : sensibilité à l’anxiété, désespoir,
impulsivité et recherche de sensations fortes

Validé auprès d’individus avec une dépendance et des adolescents/jeunes adultes du Canada, des É-U et du
Royaume-Uni (Stewart, Pihl, & Conrod, 2009; Krank, Stewart, Woicik & Conrod, 2011)
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Projet de recherche UniVenture : 
Comment devenir intervenant?

Étudiants de 1er année du SRIP peuvent prendre un cours optionnel à l’hiver 2021 (du bloc C: PSE6638; 3

crédits) pour être formé comme intervenants (animateurs certifiés de PréVenture).

Le cours n’est pas affiché; il agira un peu plus comme une « stage optionnelle » et l’horaire sera à
déterminer avec les étudiants qui participeront au projet.

L’objectif est de recruter environ 5 étudiants en psychoéducation cette année.

À la fin du cours/stage, l’étudiant sera en mesure de :
● Connaître les principales approches ou interventions préventives de la toxicomanie et troubles concomitants qui ont 

démontré leur efficacité empiriquement. 
● Se familiariser avec les méthodes pour évaluer l’efficacité des programmes de prévention, et pour évaluer les 

médiateurs (mécanismes explicatifs) et modérateurs des effets d’intervention. 
● Apprendre à faire une évaluation critique d’une approche de prévention spécifique.
● Réaliser une intervention de groupe de type thérapie brève. 
● Animer et faciliter un atelier PréVenture (et devenir animateur certifiée). 
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Projet de recherche UniVenture: 
Comment devenir intervenant?

Si vous souhaité effectuer un stage avec nous durant votre maitrise et être
certifié(e) animateur(ice) PréVenture à la suite de ce stage :

● Envoyez-nous un courriel avec votre CV et relévé de notes à :
univenture.montreal@gmail.com et/ou natalie.castellanos.ryan@umontreal.ca

● Ou Contactez nous par téléphone 514 345 4931 poste 7657

● Pour plus d’info, visitez nos sites internet :
www.conrodventurelab.ca
www.preventure.ca
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FIN DE LA PRESENTATION
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Vous recevrez par courriel:

La procédure d’inscription

L’horaire des cours (automne 2020 et hiver 2021)

La structure de programme

Bien lire les consignes!!

Respecter la structure de votre programme

Les inscriptions doivent être entrées manuellement par 
les TGDE: pas de panique!

Premier arrivé, premier servi (sauf exceptions)

Importance de mettre un 2e choix dans la section 
« Commentaires »

Procédure pour choix de cours et 
inscriptions (SRIP)
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Vous devez remplir un formulaire par trimestre :

Section 2 et 3 : vous devez compléter tous les champs;

Section 4 – Choix de cours souhaités : vous devez pour chaque 
cours choisir la section / Volet du cours comme suit : 

Section A, B ou C, pour les étudiants admis dans le 
programme d’études 221011 au Campus de Montréal;

Section L ou V, pour les étudiants admis dans le programme 
d’études 221019 au Campus Laval.

Section 5 : vous devez indiquer votre Statut qui sera Temps plein;

Section 6 : vous devez confirmer les deux énoncés;

Section 7 : vous devez indiquer vos commentaires :

2e choix pour les cours à option;

Contraintes en lien avec leur horaire ou toutes autres raisons.

Procédure pour choix de cours et 
inscriptions (SRIP)
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Vous recevrez un courriel incluant:

Un formulaire d’inscription

Votre cheminement type

La structure de votre programme

L’horaire des cours (automne 2020 et hiver 2021)

Suivre les instructions fournies dans le courriel

Procédure pour choix de cours et 
inscriptions (M+S et M)


