
INTERVENIR EN SANTÉ MENTALE
JNC.1R

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

 Réaliser des interventions de promotion de la santé mentale 
positive.

 Réaliser des interventions de prévention des troubles de santé 
mentale.

 Examiner la condition mentale et distinguer les troubles de 
santé mentale.

 Réaliser des interventions de traitement des symptômes 
associés à des troubles de santé mentale.

 Réaliser des interventions de stabilisation de la santé mentale.
 Protéger son intégrité personnelle ainsi que celle de la 

personne aidée.

COMPÉTENCES VISÉES

Étant déjà, à l’entrée dans le programme, un intervenant auprès de 
personnes vivant ou susceptibles de vivre des problématiques de 
santé mentale, le diplômé aura, à la fin du programme :

 consolidé son identité professionnelle en tant qu’intervenant;
 approfondi sa connaissance des divers troubles de santé 

mentale;
 aiguisé sa capacité d’observation;
 perfectionné ses habiletés en relation d’aide auprès des 

personnes vivant ou susceptibles de vivre des problématiques 
de santé mentale;

 affiné sa capacité d’empathie envers les personnes vivant des 
problématiques de santé mentale;

 développé sa compétence à réaliser des interventions de 
promotion de la santé mentale positive, de prévention des 
troubles de santé mentale, de traitement des symptômes 
associés à des troubles de santé mentale et de stabilisation en 
santé mentale; 

 développé des moyens de protéger son intégrité personnelle 
ainsi que celle des personnes avec lesquelles il intervient; 

 affiné ses techniques de soutien de la personne aux prises avec 
des problématiques de santé mentale ainsi qu’auprès de son 
entourage; 

 amélioré ses habiletés en planification, préparation, organisa-
tion et animation d’activités en santé mentale;  

 développé sa connaissance des divers acteurs en santé mentale 
et sera ainsi en mesure de mieux référer les personnes aux 
prises avec des problématiques de santé mentale.  

PROFIL DU DIPLÔMÉ
Ce programme de spécialisation est une formation de niveau 
collégial qui permettra à la personne inscrite d’acquérir des 
connaissances et des compétences concernant l’intervention 
auprès des personnes de tous âges présentant ou susceptibles de 
présenter un trouble de santé mentale. La personne inscrite 
développera des habiletés et des attitudes lui permettant de 
réaliser adéquatement des interventions de promotion, de 
prévention, de traitement et de stabilisation dans le domaine de la 
santé mentale.

OBJECTIFS

Nouveau programme de spécialisation pour les
intervenants  dans le domaine de la santé mentale

https://www.cegepvicto.ca/formation-continue/


LISTE DES COURS HEURES

351-1F3-VI      Intervenir en promotion de la santé mentale positive             45

351-1A4-VI      Intervenir en prévention des troubles de santé mentale        60

350-2A4-VI      Analyse des troubles de santé mentale          60

351-3A4-VI      Intervenir en traitement des symptômes associés à des troubles de santé mentale     60

351-4A4-VI      Intervenir en stabilisation de la santé mentale         60

351-4C3-VI      Synthèse et intégration des pratiques en santé mentale        45

             Total des heures            330

CONDITIONS D’ADMISSION
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Pour plus de renseignements sur cette 
formation, vous pouvez consulter le 
site Web du Service de la formation 
continue du Cégep de Victoriaville













Autres conditions d’admission

Est admissible, la personne qui est titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou qui possède une formation jugée 
suffisante par le collège;
ET qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

diplôme ou Attestation d’études collégiales en Techniques d’éducation spécialisée, en Techniques de travail social ou en 
Intervention en délinquance;
diplôme universitaire en psychologie, psychoéducation ou travail social.

a interrompu ses études à temps plein ou a poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant au moins deux sessions 
consécutives ou une année scolaire; 
est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par un programme gouvernemental;
a interrompu ses études à temps plein pendant une session et a poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant une 
session; 
est titulaire du diplôme d’études professionnelles.

Les personnes n’ayant pas les diplômes requis, mais possédant des diplômes connexes ou des expériences adéquates peuvent 
présenter une demande d’admission.
Pour effectuer ses travaux dans le cadre des cours du programme, l’étudiant devra avoir accès à un milieu de pratique dans le 
domaine de la santé mentale.

Détenir l’un des diplômes suivants :

https://www.cegepvicto.ca/formation/intervenir-en-sante-mentale/

