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Cours à la carte de 2e cycle en pratiques de la réadaptation – Trimestre d’été 
 

RÉADAPTATION ET COMMUNAUTÉ (REA 322) 
 

OBJECTIF 

Analyser les enjeux de l’approche communautaire en réadaptation. 

DESCRIPTION 

Ce cours interactif est offert sous forme mixte en ligne et par lectures dirigées La participation à des forums de 
discussion permettra également d’approfondir le contenu des thèmes abordés. Le cours explore différents 
concepts liés à l’approche ou à la pratique communautaire, dans le but de pouvoir les intégrer à la pratique 
professionnelle. De plus, votre rôle d’intervenant en réadaptation dans la prévention et promotion de la santé 
sera discuté. Des stratégies éducatives concrètes pour favoriser le changement seront proposées et un plan de 
partenariat appliqué à une situation de réadaptation dans la communauté sera créé.  

COMPOSANTES  

 Distinguer et réfléchir aux différents concepts liés à l’approche communautaire afin d’intégrer ceux qui sont 
pertinents à votre pratique;  

 Analyser les facteurs qui déterminent la santé d’une communauté ou d’une population;  
 Approfondir votre rôle en prévention et en promotion de la santé auprès des groupes, des communautés 

ou des populations;  
 Critiquer les données probantes sur les pratiques de réadaptation dans diverses communautés; 
 Créer un plan de partenariat pour une situation de réadaptation dans la communauté. 

A QUI S’ADRESSE CE COURS? 

Le cours s’adresse à des professionnels provenant d’horizons variés (privé et public). En effet, la mise en 
commun des savoirs expérientiels liés à une pratique communautaire de certains, combiné à l’intérêt d’intégrer 
de nouveaux créneaux à sa pratique pour d’autres, permettra à chacun de développer son rôle d’agent de 
changement et de faire avancer la réflexion sur la place de la communauté en réadaptation. 

FORMATEUR 

Mme Nancy Baril, erg., M. Sc. en santé communautaire 

QUAND 

Trimestre d’été : 1 séance synchrone et travail en asynchrone.   

COÛT  

Environ 400 $ (2 crédits)  


