
 

                       

           Cours d’enseignement clinique – DRC4819 (deux session) automne 2022 et 

hiver 2023 ou DRC4547 (une session) automne 2022 ou hiver 2023 

 

Nom de l’organisme :  Clinique interdisciplinaire en droit social de l’Outaouais (CIDSO) 
 

Adresse de l’organisme :  Déroulement des activités : 297, boulevard des Allumettières, 

Gatineau (les mercredis). Adresse postale : Faculté de droit civil, 57, Louis-Pasteur, Ottawa, 

Ontario, K1N 9A7 

 

Page Internet : https://www2.uottawa.ca/faculte-droit/droit-civil/cidso 

Facebook : https://www.facebook.com/CIDSUO 

 

Information pour le recrutement des stagiaires : https://www2.uottawa.ca/faculte-droit/droit-

civil/enseignement-clinique 

 
 

 Nom de la personne-ressource : Me Anne Thibault 
 

Numéro de téléphone :  (613) 697-0352 

 

Adresse électronique : clinique.inter.droitsocial@uottawa.ca 

 

Informations sur l’organisme 

 
DESCRIPTION RÔLES DES ÉTUDIANT.ES EN DROIT 
 
Dans le cadre du cours/stage l’étudiant.e travaillera avec une équipe interdisciplinaire d’étudiant.es en 
droit et en travail social afin d’intervenir auprès des individus et des groupes dans la communauté de 
Gatineau. Dans le cadre de la formation en début de stage, la/le stagiaire sera appelé.e à partager ses 
connaissances en droit avec les autres stagiaires de la Clinique et recevra des formations en 
intervention psychosociale et en santé communautaire.  L’étudiant.e sera également amené à réfléchir 
à la contribution du droit dans un contexte de développement communautaire et de travail 
interdisciplinaire.  L’étudiant.e sera invité.e à partager ses réflexions avec les chercheur.es de la 
Clinique par le biais d’entrevues individuel et de groupe en cours de la session d’automne.  
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Dans le cadre des activités de la Clinique, l’étudiant.e pourrait être appelé à :  
 
Volet de soutien individuel 

• Offrir des consultations sociojuridiques à des personnes marginalisées et judiciarisées, dont 
des personnes en situation d’itinérance ou à risque, des personnes en grande difficulté et des 
personnes vivant une problématique de santé mentale ;  

• Accompagner les personnes à travers leurs diverses démarches dans le système de justice, de 
la santé et des services sociaux ou autres ;   

 
Volet collectif 

• Collaborer avec des équipes d’intervention communautaire pour soutenir la personne ;  
• Développer des formations en droit et outils selon les besoins ;  
• Développer des ateliers interdisciplinaires créatifs pour les personnes à la Soupe populaire ;  
• Effectuer de la recherche interdisciplinaire sur des enjeux affectant la santé globale et les 

droits des personnes ;  
• Soutenir les organismes communautaires dans leurs démarches collectives de défense des 

droits sociaux ;  
 
Volet recherche 

• Participer à la recherche effectuée par les chercheur.es de la Clinique sur le travail 
interdisciplinaire des stagiaires par le biais d’entrevues individuelles ou de groupe en début 
de session et à la fin ; 

 
Déroulement d’une semaine à la Clinique (sujet à changement selon les circonstances) 
 

1) Mardi : rencontre d’équipe pour préparer la semaine (1h) 
2) Mercredi ou jeudi : rencontres individuelles et collectives à la Soupe populaire ou auprès 

d’autres organismes partenaires  (3-4h)  
3) Jeudi : rencontre d’équipe de suivi pour la semaine  (1-2 h) 
4) Travaux /recherche (1-3hr ) 

 

Les lundis et vendredis sont majoritairement des jours de télétravail.   
Les rencontres d’équipe sont parfois en ligne et en personne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Qualités recherchées 

 

Compétences recherchées  

 
a. Bilingue;  

b. Écoute active, ouverture,  non-jugement et habiletés interpersonnelles ; 

c. Bonne capacité de synthèse et de vulgarisation juridique  

d. Habileté/ intérêt pour intervenir auprès des personnes en situation d’itinérance et/ou 
avec des problématiques de santé mentale 

e. Habileté/ intérêt pour l’animation de groupe;  

f. Habileté/ intérêt pour le travail en groupe interdisciplinaire  

Connaissances recherchées 

a. Être informé des enjeux sociaux en Outaouais reliés à la pauvreté,  notamment le logement et 
les personnes en situation en itinérance en Outaouais. 

À PROPOS DE LA CLINIQUE  
 
Vision 
 
Offrir un accompagnement et du soutien à des personnes marginalisées vivant un traitement judiciaire 
à travers une approche de travail interdisciplinaire dans le but de trouver des solutions concrètes, 
globales et cohérentes aux problématiques et de faire valoir leurs droits;  
  
Encourager une culture d’apprentissage et de travail interdisciplinaire parmi les étudiant·es en droit, 
travail social et science infirmière.  
 
Identifier les voies d’actions, de transition et de collaboration possible entre les acteurs intra- et 
extrajudiciaires, en s’appuyant sur le soutien fourni aux personnes dans l’exercice de leurs droits  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mission et action 
 
La mission de la Clinique interdisciplinaire en droit social est de  
 

• faire valoir les droits et de favoriser l’accès à des services adéquats pour les personnes 
marginalisées vivant un traitement judiciaire à travers du soutien individuel et des actions 
collectives.  
 

• développer une approche pédagogique interdisciplinaire pour la formation des stagiaires de la 
Clinique afin d’élargir leur perspective d’analyse et de résolution de problèmes.  

 
• Effectuer de la recherche pour documenter l'impact d'une clinique interdisciplinaire en droit 

social auprès des personnes recevant des services et auprès des stagiaires en droit, science 
infirmière et travail social.  
 

 
 
À propos du développement de la Clinique 
 
Fondée en 2020 et mise en œuvre à l’automne 2021, le projet de Clinique juridique interdisciplinaire 
en droit social découle de résultats de recherches selon lesquels la judiciarisation des personnes vivant 
des troubles de santé mentale et/ou en situation d’itinérance est en pleine progression. Ces personnes 
font l’objet de diverses mesures et procédures, souvent complexes, dans des domaines de droit tels que 
l’intégrité de la personne, le droit pénal, le logement, le travail, la protection de la jeunesse où elles font 
face à d’importantes difficultés de mise en œuvre de leurs droits.  En parallèle, les services juridiques 
sont peu accessibles, ce qui complique la défense des droits et contribue à rendre la situation anxiogène 
et pénible. En surplus, les études démontrent que leurs problématiques juridiques sont souvent reliées 
ou concomitantes à des enjeux de santé physique et psychologique. Or l’accompagnement permet aux 
personnes de faire plus facilement valoir leur point de vue et leurs droits tout en diminuant l’anxiété et 
en favorisant le rétablissement. 
 
 
Si vous êtes intéressé(e), veuillez joindre une copie de votre CV et une lettre indiquant votre intérêt à 

joindre la Clinique interdisciplinaire en droit social de l'Outaouais à dcivil@uottawa.ca.  
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