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Période de questions



Présentation du programme

Créé en 1990, suite à la Politique de santé mentale (1989) du MSSS. 

Révision majeure et nouvelle version implantée depuis Hiver 2019



Objectifs du programme

Acquérir des notions fondamentales et des compétences spécifiques à l’intervention en SM:

• Analyser son engagement personnel et sa pratique professionnelle en santé mentale;

• Exercer un jugement critique sur les différents courants théoriques et les principales approches

d'intervention;

• Recourir à des pratiques fondées sur des données probantes ou émanant d'approches émergentes et

novatrices;

• Intervenir en collaboration avec la personne, ses proches et les intervenants de divers milieux, 
notamment ceux des réseaux de services en santé mentale.

Approche biopsychosociale et orientation clinique



Structure du programme

Le certificat comprend :

6 cours optionnels

(18 crédits)

Total = 10 cours

(30 crédits)

4 cours obligatoires

(12 crédits)

https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-sante-mentale-fondements-et-pratiques-dintervention/structure-du-

programme/

https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-sante-mentale-fondements-et-pratiques-dintervention/structure-du-programme/


Structure du programme 

BLOC A : Cours obligatoires

Notions12 crédits (4 cours)

BLOC B : Cours optionnels

Problématiques spécifiques

Minimum 6 crédits, maximum 12 (de 2 à 4 cours)

BLOC C : Cours optionnels

Outils et pratiques d’intervention

Minimum 6 crédits, maximum 12 (de 2 à 4 cours)

BLOC D: Cours optionnels

Formation complémentaire

De 0 à 3 crédits (0 à 1 cours)

4 

blocs



BLOC A 
Cours obligatoires (12 cr) 
Notions fondamentales

PST2955G Psychopathologie et intervention 

SME1000 Compétences personnelle, professionnelle 

SME3000 Atelier d’intégration (préalable 15 cr)

SVS2901 Santé mentale: aspects sociopolitiques

Il est conseillé de suivre ces cours dans l’ordre suivant (ce n’est pas une obligation): 

SME1000, PST2955G, SVS2901, SME3000.



BLOC B
Cours optionnels 
(min. 6, max. 12 cr)
Problématiques spécifiques

GER2021D SM et vieillissement

SME1050 Dynamique et dév. de la personnalité

SME2044 Jeunes et santé mentale

SME2055T Deuil et suicide

SME2055V Troubles des conduites  alimentaires

SME3030Z Psychosomatique

SME3035Z Les troubles de la personnalité

SXS2002 Sexualité et troubles de santé mentale



BLOC C
Cours optionnels 
(min. 6, max. 12 cr)
Outils et pratiques d’intervention

SME1020 Intervention et pratiques collaboratives

SME3005 Approche systémique

SME3010 Intervention en situation de crise

SME3035V Cadre juridique de l’intervention 

SME3035Y Pratiques axées sur le rétablissement

VIO2016 Intervention en contexte traumatique



BLOC D
Cours optionnels 
(Maximum 3 cr)
Formation complémentaire

AEG3137 Groupe et situation d’aide

AUT2500 Travail en contextes autochtones

CRI1730G   Victimologie

CRI3401G Études du phénomène criminel (75 cr au BACCAP + CRI1006G ou CRI1600G)

GER3045D  Maladies d’Alzheimer et autres troubles cognitifs

IDI2020 Éthique de l’intervention

PSY1075 Psychologie sociale

PSY3012G    Méthodes et techniques d’entrevues

TXM1221D  Effets des substances psychotropes

VIO2009 Violence familiale et conjugale

VIO2009D  Violence familiale et conjugale 



Cheminement dans le programme

Maximum de 4 

ans pour 

compléter le 

programme

Pas plus de 3 

sessions 

consécutives 

d’inactivité

Cours de soir (19h 

à 22h à l’hiver 

2023 et à compter 

de l’été 2023 de 

18h30 à 21h30) et 

de fin de semaine

Trois sessions par 

année

Études à temps 

plein ou à temps 

partiel

*Important!: 

Pour éviter que votre dossier ne se ferme, vous devez obligatoirement 

vous inscrire à au moins un cours lors de votre trimestre d’admission.



Le Centre étudiant
Votre espace web, sécurisé et personnel, réunissant vos données d'études et vous permettant 
d'effectuer les opérations liées à votre cheminement universitaire.

Il permet de:

Faire vos choix de cours

Trouver votre relevé de notes

Trouver certains formulaires dont pourriez avoir besoin

Trouver votre facture 

Etc…

Formulaires: https://registraire.umontreal.ca/publications-et-ressources/formulaires/

https://registraire.umontreal.ca/publications-et-ressources/formulaires/
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/


Inscription aux cours

Par le Centre étudiant

Nombre limité de places. Pas de liste d’attente!

Ouverture de l’inscription en ligne:

pour la session d’automne et la session d’hiver: début avril

pour la session printemps/été : début février 

Si difficultés avec l’inscription aux cours:

Appelez le centre étudiant  514 343-7212

Contactez votre TGDE



StudiUM

Votre environnement numérique d’apprentissage

Chaque cours a son site StudiUM, sur lequel vous trouverez:

- Plan de cours, calendrier

- Nouvelles, Forum

- Matériel et activités d’apprentissage (PowerPoint, vidéos…)

- Devoirs (travaux), quiz

- Résultats & rétroactions

https://studium.umontreal.ca/
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=101058888


Facilitateurs de parcours

Découvrez la panoplie de programmes et services mis en place afin de faciliter ou encore accélérer votre 

projet d’études :

• Reconnaissance des acquis expérientiels

• Passerelles DEC-Certificats 

• BAC par cumul 

• Certificat d’études individualisées

• Formation à distance

• Accompagnement personnalisé 

https://fep.umontreal.ca/facilitateurs-de-parcours/


Passerelle DEC-Certificat

Les détenteurs et détentrices d’un DEC technique en:

• Éducation spécialisée

• Intervention en délinquance

• Travail social

• Techniques policières

Pourront obtenir:

• Une exemption pour un cours du Bloc D (3 cr)



Conditions pour obtenir la passerelle

• DEC technique obtenu depuis moins de 8 ans

• Cote R minimale de 24

• Faire la demande en complétant le formulaire CHE_Équivalence_exemption, dans la section 

«Vos formulaires» de votre centre étudiant, avant la fin de la 1re année suivant l’admission. Dans 

le champ «Objet», écrivez «Demande de passerelle».

https://fep.umontreal.ca/programmes/certificats/sante-mentale/#passerelles-dec-certificat

https://fep.umontreal.ca/programmes/certificats/sante-mentale/#passerelles-dec-certificat


Envie d’aller plus loin ? 
Baccalauréat par cumul : cheminement libre

Choisir le cheminement libre pour le BAC par cumul, c’est construire un baccalauréat sur mesure en 

additionnant des formations qui vous passionnent et qui vous permettront d’intégrer le milieu de travail qui 

vous intéresse.

Bonne nouvelle, le processus de choix est flexible, et les combinaisons de programmes sont multiples : 

vous pouvez jumeler jusqu'à 3 certificats parmi les 31 offerts à la FEP !

Son fonctionnement ? 

1. Déposez votre demande d’admission à un premier certificat puis, au trimestre suivant ou après 

l’obtention du premier diplôme, demandez l’admission à un deuxième certificat, jusqu’au total de trois 

certificats;

2. À la fin de votre parcours de formation, et en deçà du délai de 10 ans pour compléter et obtenir votre 

grade, vous pourrez faire votre demande de baccalauréat par cumul dans la plateforme Synchro : 

Demande de baccalauréat par cumul.

https://fep.umontreal.ca/programmes/
https://academique-dmz.synchro.umontreal.ca/


Envie d’aller plus loin ? 
Baccalauréat par cumul : cheminement spécifique

Choisir le BAC par cumul avec appellation, c’est à la fois acquérir des compétences distinctes et 

complémentaires dans différents domaines et obtenir un grade universitaire pour lequel le cheminement 

est clairement précisé sur le diplôme.

Son fonctionnement ? 

1. Choisissez le baccalauréat par cumul qui vous intéresse parmi la liste à la page suivante;

2. Visitez sa fiche pour découvrir la liste des programmes reconnus qui peuvent le composer;

3. Déposez votre demande d’admission à un premier certificat puis, au trimestre suivant ou après 

l’obtention du premier diplôme, demandez l’admission à un deuxième certificat, jusqu’au total de trois 

certificats;

4. À la fin de votre parcours de formation, et en deçà du délai de 10 ans pour compléter et obtenir votre 

grade, vous pourrez faire votre demande de baccalauréat par cumul dans la plateforme Synchro : 

Demande de baccalauréat par cumul.

https://academique-dmz.synchro.umontreal.ca/


Envie d’aller plus loin ? 
Cheminement libre 

Baccalauréat par cumul

Communication

Baccalauréat par cumul en pratiques de la communication

Intervention

Baccalauréat par cumul en études du phénomène criminel

Baccalauréat par cumul en fondements et pratiques en sciences 

sociales et santé

Gestion

Baccalauréat par cumul en créativité, innovation et entrepreneuriat

Baccalauréat par cumul en direction et leadership

Baccalauréat par cumul en finance

Baccalauréat par cumul en gestion internationale

Baccalauréat par cumul en gestion des opérations et de la logistique (GOL)

Baccalauréat par cumul en gestion de projets

Baccalauréat par cumul en gestion et sécurité des systèmes d’information

Baccalauréat par cumul en marketing

Baccalauréat par cumul en planification financière personnelle

https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccalaureat-par-cumul/
https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccalaureat-par-cumul-en-pratiques-de-la-communication/
https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccap-en-etudes-du-phenomene-criminel/
https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccalaureat-par-cumul-en-fondements-et-pratiques-en-sciences-sociales-et-sante/
https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccalaureat-par-cumul-en-creativite-innovation-et-entrepreneuriat/
https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccalaureat-par-cumul-en-direction-et-leadership/
https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccalaureat-par-cumul-en-finance/
https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccalaureat-par-cumul-en-gestion-internationale/
https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccalaureat-par-cumul-en-gestion-des-operations-et-de-la-logistique-gol/
https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccalaureat-par-cumul-en-gestion-de-projets/
https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccalaureat-par-cumul-en-gestion-et-securite-des-systemes-dinformation/
https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccalaureat-par-cumul-en-marketing/
https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccalaureat-par-cumul-en-planification-financiere-personnelle/


Nous sommes là pour vous aider…
Responsable de programme: Jenny Ingrid Lebounga Vouma

sme-responsable@fep.umontreal.ca

À contacter pour votre cheminement dans le programme et le contenu des cours

TGDE (technicienne à la gestion des dossiers étudiants): Silvie Chadillon

sme-tgde@fep.umontreal.ca

Tél. (514) 343-2013

Tél. sans frais 1 800 363-8876

À contacter pour les inscriptions, annulations, abandons ou modifications de choix de cours, pour les questions relatives à la diplomation, pour les 

demandes d’équivalences.

TCTB (technicienne en coordination du travail de bureau):Marjorie Dupey

sme-secr@fep.umontreal.ca

Tél. (514) 343-6111 poste 31193

Tél. sans frais 1 800 363-8876

À contacter pour les examens différés et  les demandes de révision de notes.

L’ACCUEIL: 

info@fep.umontreal.ca

Tél. (514)  343-6090 
Tél. sans frais 1 800 363-8876

À contacter pour toutes questions d’ordre général ou autres

mailto:sme-responsable@fep.umontreal.ca
mailto:sme-tgde@fep.umontreal.ca
mailto:sme-secr@fep.umontreal.ca
mailto:info@fep.umontreal.ca
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Merci d’avoir assisté à cette séance d’accueil

et bonne session!


