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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 
 
9h00 :  Accueil  des part ic ipants 
 

9h15-9h30 :  Mot de bienvenue et déroulement de la journée  
 

9h30- 10h30 : Quatre projets d’intervention autour des questions de déviance et de 
marginalité - Professeure responsable du volet: Sue-Ann MacDonald 

 
Ø NANCY MARTIN: Une intervention de groupe pour les personnes adultes vivant avec un TDAH 
 

Ø CATHERINE TARDIF: Favoriser le rétablissement des individus présentant un trouble psychotique 
chronique par le volet occupationnel 

 

Ø STEPHANIE COTE : Développement d'une offre de service à l'entourage d'adultes présentant des 
troubles concomitants de santé mentale et de toxicomanie. 

 

Ø PIERRE-LUC ST-HILAIRE: Favoriser l'implantation et le développement du projet intersectoriel Clé en 
main à Laval 

 

 
10h30-10h45 :  Pause 
 
 

10h45- 11h30 :  Trois projets d’intervention autour des questions de violence  
Professeure responsable du volet: Rosemary Carlton 

 
Ø LENA MAROIS MELOCHE: La violence sexuelle dans les relations amoureuses des adolescents et 

adolescentes de la protection de la jeunesse, comment intervenir ? 
Ø CATHERINE RICHARD (Zoothérapie auprès de femmes qui ont éprouvé de la violence conjugale et leurs 

enfants 
 

Ø JULIEN NORMAND Intervention de groupe avec des hommes immigrants au sujet de la violence 
conjugale 
 

11h30 à 12h00 :  Deux projets d’intervention autour des questions enfance et familles 
Professeur responsable du volet: Jacques Moreau 

 
Ø GABRIEL GORRY: Groupe de soutien pour parents d'accueil axé sur l'aide mutuelle et basé 

sur l'approche ARC 
 

Ø THERESE GSELL: Animation de groupes de croissance auprès des enseignants et 
intervenants de l'école secondaire Nikanik de Wemotaci pour favoriser le développement 
des habiletés interculturelles 
 

 

LUNCH 12H00 À 13H00 
 
 
13h00-13h20 : Remise de Prix de l 'École de Travai l  Social  
 
13h20 à 14h35 :   Sept projets d’intervention autour des questions de déviance et de 

marginalité - Professeure responsable du volet:  Guylaine Racine 
 
Ø BARTHÉLÉMY BEAU: Un groupe pour une technophilie nocive 

 
Ø  CYNTHIA BÉDARD: Du récit à l'actualisation de soi: une démarche centrée sur les forces des   

personnes vieillissantes en situation de précarité 
 

Ø  HÉLÈNE DANAÏLOV: À la rencontre de dialogues vers une approche culturellement sensible en santé 
mentale 

 
Ø GENEVIÈVE GAUTHIER: Mot-dit, rallye toi à moi ! 

 
Ø CATHY LIVERNOIS: Let's talk about sex ! 

 
Ø AMÉLIE ROULET: PMMA 

 
Ø ANDRÉANNE TREMBLAY: Parent toxicomane... ou plutôt parent acteur social? 
 
14h35-14h50 :  Pause  
 
14h50 à 15h45 :  Quatre projets d’intervention autour de l’intervention en santé -  
 Professeur responsable du volet: Patrick Cloos 
 
Ø MYLENE CORBEIL: L'intervention collective en réseau auprès des aînés vivant de l'isolement social en 

résidence privée Un outil d'intervention pour les nouveaux usagers du programme Adulte à l'Institut 
Nazareth et Louis-Braille 

 
Ø EMILIE LEMAY-BOIVIN: J’accompagne mon jeune adulte dans son projet de vie : un groupe 

d’informations et de soutien pour les parents de jeunes adultes présentant une déficience 
intellectuelle 
 

Ø VIRGINIE COUSINEAU:	  Vers un processus de réadaptation pour toute la famille : l’intervention de groupe 
Sibshop pour la fratrie de jeunes avec des besoins particuliers 
 
 

Ø VALERIE VILLENEUVE: Un outil d'intervention pour les nouveaux usagers du programme Adulte à 
l'Institut Nazareth et Louis-Braille 

 
15h45-16h00. Mot de clôture par la Directr ice de l ’École :  L ise Montminy 
 

 


