Automne

PSE6008*
Élaboration et évaluation de
programmes d’intervention

PSE6014
Gestion des équipes et des
milieux d’intervention

Hiver

1e année

1830 – Maîtrise en psychoéducation (avec stage)
Grille de cheminement – campus de Québec

PSE6001*
Éthique et pratique
professionnelle

PSE6006*
Instruments de mesure en
contexte d’intervention

Cours optionnel (1 ou 2)

PSE6022
Évaluation et
bilan clinique

Cours
optionnel

S’INSCRIRE AU COURS PSE6011
(PSE6036 – PSE6037 – PSE6038 – PSE6039 –
PSE6040 – PSE6041 – PSE6044)

Stage d’intervention
(6 crédits de comptabilisés)

Suite du Stage d’intervention
(6 crédits de comptabilisés)

PSE6021
Séminaire de stage en psychoéducation
(3 crédits de comptabilisés)

Suite Séminaire de stage
(0 crédit de comptabilisé)
Pour avoir une inscription à temps complet
à cette session, vous devez vous inscrire à 3
crédits de recherche.

Été

Hiver

Si tous vos cours optionnels sont faits, vous pouvez demander un congé autorisé ou
prendre 3 crédits de recherche.

Inscription à des crédits de recherche s’il vous en reste à prendre.
Lorsque tous vos crédits de recherche sont pris, vous devez vous inscrire « en rédaction »,
et ce, jusqu’à la recommandation au diplôme.

Automne

3e année

2e année

Automne

Été

Cours optionnel ou cours complémentaire

Inscription à des crédits de recherche s’il vous en reste à prendre.
Lorsque tous vos crédits de recherche sont pris, vous devez vous inscrire « en rédaction »,
et ce, jusqu’à la recommandation au diplôme.

* Cours préalables au stage
** Pour pouvoir vous inscrire au stage, vous devez avoir réussi les cours PSE6001, PSE6006 et PSE6008.
Pour toutes questions concernant votre cheminement, veuillez écrire à mylene.bruneau@uqtr.ca.

Cours optionnels – maîtrise en psychoéducation
•

PRENDRE NOTE QUE NOUS OFFRONS UN OU DEUX COURS OPTIONNELS PAR SESSION.

•

Entre 6 et 9 crédits de cours optionnels parmi les suivants :
PSE6002

Modèles théoriques en psychoéducation

PSE6003

Supervision professionnelle du personnel intervenant

PSE6007

Intervention familiale

PSE6009

Intervention en contexte multiculturel

PSE6015

Approfondissement des problématiques contemporaines en psychoéducation

PSE6016

Intervention psychoéducative auprès des personnes suicidaires

PSE6020

Développement de l’autodétermination

PSE6042

Théories et pratiques contemporaines dans le champ de la double problématique
drogue et délinquance

PSE6043

Transition à la vie adulte des jeunes 18-24 ans à risque

PSE6049

Approfondissement de l’intervention communautaire

PSE6050

Le rôle-conseil en milieu scolaire

PSE6051

Attachement et sensibilité parentale : évaluation et intervention

PSE6052

Accompagnement des familles en contexte de problèmes
de comportements extériorisés

PSE6053

Trauma complexe, vulnérabilité et intervention

PSE6054

L’agression sexuelle : évaluation et intervention

PSE6055

Intervention de groupe : approches contemporaines et stratégies appliquées

PSE6056

Recension systématique des recherches scientifiques

PSE6057

Entrée précoce en milieu scolaire : évaluation et intervention

• Entre 0 et 3 crédits pour un cours complémentaire
Voir le document suivant pour le cours complémentaire.

Procédure pour un cours complémentaire à la TELUQ
www.uqtr.ca / études / registrariat / inscription / autorisation d’études hors
établissement

Bienvenue dans l'application "Autorisation d'étude hors établissement" du BCI
Choisissez votre établissement d'attache (établissement où vous êtes inscrit).
Université du Québec à Trois-Rivières

Suivant

L’établissement d’attache est l’UQTR et l’établissement d’accueil est la TELUQ

Vous trouverez aux pages 2 et 3 une liste de cours TELUQ déjà approuvée par la direction
de programme. Donc, en choisissant un de ces cours, votre demande sera
automatiquement acceptée.

En plus des cours à la TELUQ, voici des cours de l’UQTR, approuvés par la direction de
programme, qui seront considérés comme cours complémentaire. Ces cours sont offerts
aux sessions d’automne et d’hiver seulement :

EDU1031 – Fondements des troubles du comportement alimentaire
PSY6005 - Fondements approfondis des troubles du comportement alimentaire

Veuillez faire parvenir un courriel à mylene.bruneau@uqtr.ca avec votre code permanent
et le sigle de cours que vous désirez suivre. C’est elle qui procédera à l’inscription pour un
de ces cours.

Diplôme d’études supérieures spécialisées en santé mentale (3578)
Cours du programme (Programme de 2e cycle)
Programme de 30 crédits 1

Obtenir les 6 crédits suivants :
SAM
4040

Travail dirigé 2

Obtenir 24 crédits parmi les activités suivantes :

Crédits
6

Crédits

SAM
4020

Enjeux cliniques et éthiques

3

SAM
4050

Histoire de vie, formation et intervention

6

SAM
4100

La médication psychiatrique

3

SAM
4110

Développement affectif de l'enfant de 0 à 12 ans et prévention en santé mentale

3

SAM
4120

Jeunes et santé mentale

3

SAM
4160

Proches aidants et intervention en santé mentale

3

SAM
4220

Clinique des cas difficiles

3

SAM
4250

Intervention communautaire

3

Obtenir 24 crédits parmi les activités suivantes :

Crédits

SAM
4320

Histoire de la prise en charge des troubles mentaux au Québec *

3

SAM
4350

Psychopathologie

3

SAM
4400

Travail et santé mentale

3

SAM
4450

Séminaire de cas clinique I

3

SAM
4455

Séminaire de cas clinique II

3

RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS

1. L'inscription à chacun des trimestres d'automne et d'hiver est obligatoire, et ce, jusqu'à la fin des
études, sauf dans le cas où une autorisation d'absence a été obtenue.
2. Pour suivre SAM 4040, on doit avoir accumulé un minimum de 12 crédits.
REMARQUES

- Il est indispensable d'avoir accès à un logiciel de traitement de texte et à Internet pour cheminer dans
le programme.
- Les cours entre parenthèses sont des préalables.
Note :
L'astérisque (*) qui suit le titre d'un cours indique qu'il n'est pas offert actuellement. Sa diffusion est
toutefois possible en cours de trimestre.

