
                      Offre de stage en droit 
 
 
Nom de l’organisme :  Clinique interdisciplinaire en droit social de l’Outaouais 

 
 Adresse des consultations les mercredis : Soupe populaire de Hull, 297, Boulevard des 
Allumettières  
 
 Nom de la personne-ressource : Anne Thibault 
 
Numéro de téléphone :  (514) 778-8562 

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

Informations sur l’organisme 
 
 
Le projet de Clinique juridique interdisciplinaire en droit social de l’Outaouais 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. 
 
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.  
 

• 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.  

 
DESCRIPTION DU POSTE DE STAGIAIRE EN DROIT 
 
Dans le cadre du stage en droit à la Clinique, l’étudiant.e travaillera avec une équipe interdisciplinaire 
avec des étudiant.es en travail social et en sciences infirmières afin d’intervenir auprès des individus et 
des groupes dans la communauté de Gatineau (Hull).  L’étudiant.e sera également amené à réfléchir à 
la contribution du droit dans un contexte de développement communautaire.  Dans le cadre de la  
formation en début de stage, la stagiaire sera appelée à partager ses connaissances en droit avec les 
autres stagiaires de la Clinique et recevra des formations en intervention psychosociale et en santé 
communautaire.   
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Dans le cadre des activités de la Clinique, l’étudiant.e pourrait être appelé à :  
 

• Offrir des consultations sociojuridiques à des personnes marginalisées (judiciarisés ou à 
risque de l’être) ;  

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

• Collaborer avec des équipes d’intervention communautaire ;  
• Développer des formations ou atelier en droit et outils selon les besoins des organismes 

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

sociaux ;  
 

Critères du stage 
 
Compétences recherchées chez la personne stagiaire :  
 

a. Bilingue;  

b. Habileté/ intérêt pour intervenir auprès des personnes en difficulté ( 

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

d. Habileté/ intérêt en groupe interdisciplinaire  

e. Habileté/ intérêt en développement d’outils de formation psychosociale pour des 
stagiaires/professionnels dans d’autres domaines;  

 
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 (DRC4547 – 3 crédits). 
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