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Présentation du programme

• Premier programme de formation crédité qui soit d’abord destiné à des usagers et à leurs 
proches. 

• Patient partenaire de ses propres soins.

• Les mentors pairs aidants qui sont déjà ‘passés par là’ sont particulièrement bien placés pour 
reconnaître et mobiliser le potentiel d’auto-prise en charge de manière à ce que la personne 
bénéficiant de cette expertise soit le tout premier responsable de son propre parcours de 
rétablissement et en interaction avec son milieu.



Objectifs du programme

• Distinguer une approche axée sur la promotion du rétablissement d’une approche curative de la 
maladie mentale centrée sur les symptômes;

• Reconnaître et stimuler chez les membres de leur entourage aux prises avec des problèmes de santé 
mentale leurs capacités de résilience et d’auto-prise en charge mobilisables au profit du 
rétablissement et du partenariat patient;

• Situer leur expertise spécifique en complémentarité avec celles des professionnels de la santé et du 
psychosocial pour accompagner et soutenir globalement les personnes dans leur processus de 
rétablissement.



Structure du programme

Le microprogramme comprend :

4 cours obligatoires

(12 crédits)

https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-de-1er-cycle-en-sante-mentale-mentorat-pour-pairs-aidants-1/

PST 1000: Rétablissement et santé globale   (3 crédits)

PST1002: Éthique de la pair-aidance (3 crédits)

PST 1003: Atelier d’intégration (3 crédits)

SPU1020G: Système de santé et services sociaux Québec-Canada (3 crédits)



Cheminement dans le programme

Maximum de 2 ans 

pour compléter le 

programme

Pas plus de 3 

sessions 

consécutives 

d’inactivité

Cours de fin de 

semaine à distance 

à l’exception du de 

l’atelier 

d’intégration qui a 

une partie en 

présentiel

Trois sessions par 

année

Études 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.

Si vous avez déjà suivi le cours PST1000 études libres, veuillez alors  compléter le formulaire 

CHE_Transfert dès votre admission au microprogramme afin que votre cours vous soit reconnu 

dans la Structure.



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


Nous sommes là pour vous aider…
Responsable de programme:

pst-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
pst-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):Joanie Leboeuf
pst-secr@fep.umontreal.ca
Tél. (514) 343-6518
Tél. sans frais 1 800 363-8876
À contacter pour les examens différés et  les demandes de révision de notes.

mailto:pst-responsable@fep.umontreal.ca
mailto:pst-tgde@fep.umontreal.ca


Merci d’avoir assisté à cette séance d’accueil

et bonne session!
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