
CERTIFICAT

Pour plus d’informations sur ce certifi cat ou pour connaître la description détaillée des cours, veuillez consulter notre site Internet à uqtr.ca dans la section Programmes.

Nombre de crédits : 30
Trimestres d’admission : automne et hiver, à temps partiel

Information : Secrétariat
Téléphone : 819 376-5011, poste 3471
Courriel : secretariat.scinfi rmieres@uqtr.ca

Possibilités d’études supérieures à l’UQTR : 
plusieurs baccalauréats en enseignement, 
maîtrise et doctorat en éducation.

SANTÉ 
MENTALE
Ce programme permet aux personnes oeuvrant 
dans le champ de la santé mentale et des 
troubles mentaux d’acquérir des fondements 
théoriques afi n d’actualiser leurs pratiques 
auprès des individus, des familles et des 
groupes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale, aussi bien dans les milieux 
institutionnels que communautaires.

OBJECTIFS

À la fi n de ce programme, l’étudiant aura : 

• acquis les fondements théoriques relatifs à la psy-
chopathologie et aux troubles mentaux ainsi qu’à la 
relation interpersonnelle dans un contexte de soins; 

• pris conscience des aspects sociopolitiques et 
communautaires qui prévalent dans le contexte de 
la promotion, de la prévention et du traitement en 
santé mentale et qui infl uent sur le travail de l’équipe 
interdisciplinaire; 

• actualisé ses habiletés d’intervention, selon une 
démarche scientifique, auprès des individus, des 
familles et des groupes aux prises avec des pro-
blèmes de santé mentale aussi bien dans les milieux 
institutionnels que communautaires. Ces habiletés 
comprennent, entre autres, l’établissement d’une 
communication fonctionnelle, l’évaluation des besoins 
de santé, la priorisation des interventions requises, leur 
application et leur évaluation; 

• développé ses capacités à collaborer au plan de trai-
tements établi par le psychiatre (ou par la personne 
responsable du traitement) dans un contexte interdis-
ciplinaire et à collaborer aux activités de promotion de 
la santé mentale ainsi que de prévention des maladies 
et des troubles mentaux; 

• poursuivi une démarche d’actualisation profession-
nelle afi n de favoriser une meilleure utilisation théra-
peutique de soi.

CONDITIONS D’ADMISSION

Base collégiale

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en 
techniques de travail social, en techniques d’éducation 
spécialisée ou en soins infi rmiers, ou l’équivalent.

Posséder une expérience jugée pertinente d’au moins un 
an en intervention dans un établissement ou un orga-
nisme communautaire reconnu, oeuvrant dans le champ 
de la santé mentale et des troubles mentaux. 

Base universitaire

Avoir complété au moins 60 crédits universitaires, dont 
la majorité sont pertinents au champ de la santé et des 
troubles mentaux, et avoir une expérience jugée perti-
nente d’au moins un an. 

Base expérience

Être âgé d’au moins 21 ans, posséder des connaissances 
appropriées et avoir une expérience jugée pertinente d’au 
moins trois ans. 

Le candidat ne possédant pas un diplôme collégial (DEC) 
dans un des programmes professionnels mentionnés 
devra fournir une ou des attestations à l’effet qu’elle 
possède une expérience en intervention dans un établis-
sement ou un organisme communautaire reconnu, oeu-
vrant dans le champ de la santé mentale et des troubles 
mentaux, d’au moins un an s’il a complété 60 crédits 
universitaires, et d’au moins trois ans s’il présente sa 
candidature sur la base d’admission adulte. 

Également, il devra se soumettre à un test d’admission 
sur les connaissances acquises relativement au champ 
de la santé et des troubles mentaux.
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LISTE DES COURS  

À moins d’indication contraire, 
un cours comporte 3 crédits.

Les six (6) cours suivants (18 crédits) :
PSE1049 Dépendances
PSY1008  Introduction à la psychopathologie
SOI1071  Compétences interprofessionnelles 

avancées en relation d’aide 
en soins infi rmiers

SOI1075  Santé et troubles mentaux
SOI1108  Stress et violence en 

contextes de soins
SOI1114  Interdisciplinarité en soins de santé

L’étudiant choisit 12 crédits 
parmi les cours suivants :
PHL1005  Pharmacologie et soins infi rmiers
SEX1004  Développement sexuel et vie aff ective
SEX1005  Les dysfonctions sexuelles
SEX1006  Déviances sexuelles et paraphilies
SOI1012  Santé familiale et pratique infi rmière
SOI1038  Évaluation clinique I
SOI1109  Soins de plaies
SPU1012  Perspectives sociales et 

culturelles de la santé
SPU1019  Éducation et promotion de la santé
TXL1002   Aspects physiologiques et 

pharmacologiques 
des substances psychotropes
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