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DESCRIPTION 

Ce cours vise à comprendre le processus de deuil, de la prise de conscience à 

l’intégration de la perte, afin de guider les intervenants dans leur travail 

professionnel. Ainsi l’étudiant pourra-t-il se familiariser avec les réactions 

psychologiques et spirituelles du deuil, les adaptations nécessaires, les signes de 

détresse et les facteurs qui influencent le processus de deuil. 
 

OBJECTIFS 

1. Articulation des pertes personnelles des intervenants et l’exploration des 

bénéfices et de l’influence sur leur pratique. 

2. Évaluation des symptômes de deuil aux niveaux : physiques, 

psychologiques, sociologiques et spirituels. 

3. Planification des interventions appropriées et personnalisées pour les 

besoins des endeuillés. 

 

CHARGE DE 
TRAVAIL 

Présence et participation au cours, une présentation orale et deux travaux écrits. 
 

ÉVALUATION 
Participation en classe: 20% 

Rapports de réflexion et présentations (4): 40%  

Travail à la fin du cours: 40% 

TEXTES 
OBLIGATOIRES 

Les textes sont partagés via BlackBoard 

TEXTES 
SUPPLÉMENTAIRES 

Les textes sont partagés via Blackboard 

INFORMATION 
 PERTINENTE 

 
Veuillez prendre connaissance des règlements scolaires 
http://ustpaul.ca/en/registrar-s-services-academic-regulations-undergraduate-
studies_469_741.htm    
 
Veuillez prendre connaissance des informations concernant l’intégrité 
intellectuelle (liens au plagiat et aux autres formes de fraudes): 
http://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-reglements-scolaires-etudes-de-
premier-cycle_469_741.htm  

 
Pour des exemples de plagiats, voir : http://www.uottawa.ca/plagiarism.pdf  
 
Révision des notes: 
Prière de voir la section consacrée aux règlements académiques (8.10 Révision des 
notes et contestations) 

http://www.uottawa.ca/plagiarism.pdf


 
 

 
Les étudiants sont tenus de compléter tous les travaux à l’intérieur des périodes de 
temps alloués tels que mentionnés dans le calendrier inclus dans le syllabus, ainsi 
que conformément avec la date butoir de l’examen final. L’inaccomplissement d’un 
travail assigné en classe résultera en une note de zéro. Si l’étudiant ne complète pas 
l’examen de mi- session et/ou l’examen final, il se verra aussi accorder une note de 
zéro.  

 
Aide à l’apprentissage 
Les étudiants qui nécessite des accommodations et un support académique en 
raison de difficultés d’apprentissage, physiques ou toute autre condition qui 
pourraient affecter leur capacité d’apprentissage, sont invités à s’inscrire auprès du:  
SERVICE D’ACCÈS: 
En personne: Centre Université 339 
Téléphone:  613-562-5976 
FAX:  613-562-5214 
Courriel:  adapt@uottawa.ca  
Internet:  http://www.sass.uottawa.ca/access/ 

 
Les étudiants pourront par la suite rencontrer un spécialiste du service d’accès pour 
identifier leurs besoins personnels et discuter des mesures appropriées à prendre.   

 
IMPORTANT Dates limites pour faire votre demande pour les accommodations: 

Quiz, tests, rapports de mi-
session 

Examens  

Règle de 7 jours  
 

(excluant les jours fériés et le 
jour de l’examen) 

SESSION D’AUTOMNE: 15 
novembre 

SESSION D’HIVER: 15 mars 
SESSION PRINTEMPS/ÉTÉ: 

Règle de 7 jours 

http://www.sass.uottawa.ca/acces/etudiants/adapted-exam-procedures.php 
 
Centre de succès scolaire (SSC)  

 
Le Centre de succès scolaire (SSC) est votre meilleure ressource pour tous vos 
besoins scolaires. Nos conseillers ainsi que nos étudiants-mentors vous fourniront 
les outils et les stratégies pour assurer votre succès dans la réalisation de vos 
objectifs scolaires, professionnels et personnels. 

  
Étudiants-Mentors 

 
L'équipe d'étudiants-mentors est à votre service afin de vous appuyer dans la 
maîtrise des méthodes d'études au niveau universitaire. Par l'entremise d'ateliers, de 
groupes d'études et de rencontres individuelles, l'équipe partagera avec vous ses 
stratégies de succès. 
 
Aide à la rédaction universitaire 

 
Des conseillers en rédaction vous présenteront des stratégies et vous apprendront 
comment structurer, présenter et corriger vos travaux et éviter le plagiat. Des 
sessions seront disponibles sous forme de rencontres individuelles. 

mailto:adapt@uottawa.ca
http://www.sass.uottawa.ca/access/
http://www.sass.uottawa.ca/acces/etudiants/adapted-exam-procedures.php


 
 

 
Ateliers d’intégration visant la réussite scolaire 

 
Des ateliers sur la gestion du stress, la gestion du budget, la gestion du temps, la 
préparation aux examens sont quelques ateliers parmi tant d'autres qui vous sont 
offerts afin d'assurer votre réussite scolaire. Veuillez rencontrer nos étudiants-
mentors dans les pièces C38 et C40 pour prendre un rendez-vous.  

 
Le Centre Succès scolaire (CSS) est situé aux pièces C40 et C42 du pavillon 

Guigues.  Téléphone: (613) 236-1393, poste 2640, courriel redaction-writing@ustpaul.ca 

 


