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Description du cours 
Le cours sera abordé à l’aide de dossiers complexes touchant à différentes 
composantes des réalités familiales contemporaines. En utilisant une approche à 
la fois théorique et pratique, il vise à intégrer les connaissances requises dans la 
gestion des dossiers en matière familiales sous tous les angles. Plusieurs 
thèmes en droit de la famille (dont l’autorité parentale et l’impact du divorce et de 
la séparation sur les enfants et sur les conjoints), de même qu’en protection de la 
jeunesse (dont les motifs de compromission et les différents projets de vie) 
seront abordés. Ils seront présentés au premier cours. 
 

Objectif du cours 
Ce cours vise l’intégration des connaissances en matière familiale et en matière 
de protection de la jeunesse. 

Méthode d’enseignement 

L’enseignement de ce cours se distinguera par la présence en classe de la 
professeure de carrière accompagnée de praticiennes. Des méthodes 
d’enseignement variées seront utilisées, par exemple, des études de cas 
impliquant des discussions et la participation active de la part des étudiant.es, 
une plaidoirie, des conférencier.es invité.es, l’utilisation de matériel audio-visuel 
et une visite à la cour. 
 
* Compte tenu de la pandémie de COVID-19, le cours pourrait être entièrement 
suivi @distance en combinant des capsules asynchrones préenregistrées et des 
interactions synchrones (en direct) selon l’horaire prévu pour le cours. Il 
favorisera le plus possible les interactions avec les étudiant.es. Plus de 
précisions seront apportées lors du premier cours. 
 

Méthodes d’évaluation 
Les évaluations utilisées seront variées. Elles prendront la forme de prestations 
orales et écrites, dont un travail hebdomadaire, un rapport de visite à la cour, une 
plaidoirie, la rédaction de procédures et d’un avis juridique. Elles viseront à 
favoriser de façon hebdomadaire l’intégration des connaissances. 
Les étudiant.es inscrit.es aux études supérieures devront se soumettre à une 
évaluation additionnelle, une dissertation juridique. 
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*Compte tenu de la pandémie de COVID-19, En respect des consignes de la 
santé publique et les décisions prises par l’Université, les travaux et 
présentations (il n’y a pas d’examen final dans ce cours) pourraient être 
entièrement faits @distance. Les détails concernant l’évaluation seront précisés 
et confirmés au premier cours. 
 

Principaux instruments de travail 

Code civil du Québec 

Loi sur la protection de la jeunesse 

Code de procédure civile 

Recueil de cours préparé par les professeures et disponible en ligne sur la plate-
forme Brigthspace 
 

Attention : Veuillez notes que tout enregistrement ou captation audio ou vidéo du 

cours est interdite. 


