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Principaux objectifs 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL :  

Outiller les étudiants à la pratique de la relation d’aide afin de maximiser leurs 

interventions dans leur travail.  

À cet égard, les stratégies d’interventions en relation d’aide, les résistances rencontrées 

chez les clients ou éprouvées par les intervenants, la mise en place d’un cadre et des 

objectifs, l’entrevue motivationnelle, les contre-transferts, l’annonce d’un diagnostic, les 

deuils seront des thèmes étudiés au cours de la session.  

Ce cours maximisera les apprentissages par des exercices introspectifs via un journal de 

bord et des mises en situation suscitant la discussion sur les points précédemment 

nommés. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : 

Au terme de ce cours l’étudiant sera capable dans un contexte de réadaptation : 

de comprendre les processus psychologiques rencontrés en réadaptation 

de se connecter à ses propres capacités d’écoute, d’empathie, de bienveillance 

d’identifier les différents types de situations en relation d’aide  

d’utiliser des techniques d’intervention (silence, reflet, reformulation) 

d’analyser les mécanismes de transferts et ses contre-transferts  

d’annoncer un diagnostic de façon thérapeutique 

de comprendre un processus de deuil  

d’accompagner la motivation du client 

de référer au besoin à un autre professionnel de la santé 

Activités d’enseignement et d’apprentissage 

 

Cours magistraux portant sur les aspects théoriques de la matière (présentations 



PowerPoint disponibles sur STUDIUM). 

Lectures pertinentes au contenu du cours. 

 

Le cours aura une visée interactive, mobilisera votre participation active, s’outillera 

d’analyse de cas, de réflexions en groupe, de jeux de rôles et votre contribution 

personnelle sera également de mise à l’aide d’un carnet de bord personnel afin 

d’identifier vos propres dynamiques (émotions, craintes, difficultés, prise de 

conscience…) 

Calendrier et contenu du cours 

 

7 septembre 2018 : COURS 1. Présentation du plan de cours : introduction et 

définitions  

14 septembre 2018 : COURS 2. Attitudes fondamentales en 

relation d’aide 

 

21 septembre 2018 : COURS 3. Objectifs et niveaux de conscience en relation d’aide 

28 septembre 2018 : COURS 4. Créer le rapport : non verbal et 

sensorialité 

12 octobre 2018 : COURS 5. Modalités d’écoute et techniques 

d’entrevues 

19 octobre 2018 : COURS 6. Résistances, mécanismes de 

défenses, transferts et contre-transfert, annonce diagnostique  

26 octobre 2018 : Période de lectures, de révisions et examen 

intra 
2 novembre 2018 : Examen intra à remettre à l’enseignante 

COURS 7. Modèle biopsychosocial et processus de deuil 

9 novembre 2018 : COURS 8. L’entretien motivationnel, limite du cadre thérapeutique 

et burn-out 

16 novembre 2018:    Examen final 

 

Évaluations 
Les évaluations consistent en deux examens qui comptent chacun pour 50% de la note 

finale.  

L’examen INTRA (50%) sera à remettre le 2 novembre 2018 à 13h. Il portera sur 

l’analyse d’une situation vécue en stage.  

L’examen FINAL (50%) se déroulera le 16 novembre 2018. Il portera sur la matière vue 

en classe entre le 7 septembre 2018 et le 9 novembre 2018 (inclusivement) : intégration 



des connaissances sous forme de questions rédactionnelles et études de cas. L’examen 

final se déroulera dans le local de cours habituel. 

À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la 

fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le 

site www.integrite.umontreal.ca 
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