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Certificat en santé mentale (4711) 
Cheminement à temps partiel 2 ans (6 trimestres) 

Les sigles de cours en caractères gras et entre parenthèses sont des cours préalables. 

1. L’un (CSM102 22) ou l’autre (CSM104 22) cours, selon l’offre de cours au trimestre indiqué. 

  

TRIMESTRE 1 
(AUTOMNE) 
7 CRÉDITS 

TRIMESTRE 2 
(HIVER) 

6 CRÉDITS 

 TRIMESTRE 3 
(ÉTÉ) 

3 CRÉDITS 

TRIMESTRE 4 
(AUTOMNE) 

5 CRÉDITS 

TRIMESTRE 5 
(HIVER) 

6 CRÉDITS 

TRIMESTRE 6 
(ÉTÉ) 

3 CRÉDITS 

CSM109 21 - Introduction au 
programme de certificat en santé 
mentale (1 cr.) 
 
*inscription obligatoire au premier trimestre 

CSM102 22 - Psychopathologie 
et approches thérapeutiques 
chez l’enfant et l’adolescent 
(3 cr.) 

OU1 
CSM104 22 - Psychopathologie 
et approches thérapeutiques 
chez la personne âgée (3 cr.) 

Cours optionnel (2 cr.) CSM111 21 - Activité 
d’intégration des acquis I (1 cr.) 
(avoir réussi 12 crédits et 
CSM109 21) 

CSM112 21 - Activité 
d’intégration des acquis II (1 cr.) 
(avoir réussi 24 crédits et 
CSM111 21) 

CSM103 22 - Psychopathologie et 
approches thérapeutiques 
interventions chez l’adulte (3 cr.) 
 
*inscription obligatoire au premier trimestre 

    Cours optionnel (2 cr.) Cours optionnel (2 cr.) 

CSM100 21 - Aspects sociopolitiques, 
légaux, éthiques et contexte 
d’organisation des services en santé 
mentale au Québec (3 cr.) 
(être inscrit ou avoir réussi CSM103 22 
et CSM109 21) 
 

OU 
 
CSM110 21 - Développement de la 
personnalité (3 cr.) 
(être inscrit ou avoir réussi CSM103 22 
et CSM109 21) 

CSM107 22 - Problèmes de santé 
mentale et substances 
psychoactives (3 cr.) 
 

OU 
 
CSM117 22 - Approches 
thérapeutiques auprès des 
familles (3 cr.) 
(CSM103 22) 

 CSM100 21 - Aspects 
sociopolitiques, légaux, éthiques 
et contexte d’organisation des 
services en santé mentale au 
Québec (3 cr.) 
(être inscrit ou avoir réussi 
CSM103 22 et CSM109 21) 
 

OU 
 
CSM110 21 - Développement de 
la personnalité (3 cr.) 
(être inscrit ou avoir réussi 
CSM103 22 et CSM109 21) 

CSM107 22 - Problèmes de santé 
mentale et substances 
psychoactives (3 cr.) 
 

OU 
 
CSM117 22 - Approches 
thérapeutiques auprès des 
familles (3 cr.) 
(CSM103 22) 
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Cours optionnels - Choisir 3 cours parmi les suivants : 
 
Volet Approfondissement d’une problématique : 
CSM114 21 - Santé mentale au féminin (2 cr.) (offert seulement l’automne) (être inscrit ou avoir réussi CSM109 21) 
CSM115 21 - Violences conjugales et santé mentale (2 cr.) (offert seulement l’hiver) (CSM109 21) 
CSM116 21 - Violences postcoloniales, communautés autochtones et santé mentale (2 cr.) (offert seulement l’automne) (être inscrit ou avoir réussi CSM109 21) 
 
Volet Approches thérapeutiques d’intervention : 
CSM113 22 (2 crédits) Promotion et prévention en santé mentale (2 cr.) (offert seulement l’été) 
CSM118 22 (2 crédits) Troubles de la personnalité et approches thérapeutiques (2 cr.) (offert seulement l’hiver) (CSM110 21) 

 
Les sigles de cours en caractères gras et entre parenthèses sont des cours préalables. 
 
Tous ces cours ne pourront toutefois pas être placés systématiquement à l’offre de cours tous les trimestres. Il est de la responsabilité de l’étudiante ou de l’étudiant de consulter les cours offerts et de faire son choix parmi 
les cours disponibles. 


	Certificat en santé mentale (4711)

