
	  

11h45	  à	  13H00	  

Lunch	  et	  exposition	  libre	  d’affiches	  sur	  les	  questions	  de	  Santé	  et	  
Citoyenneté,	  et	  sur	  les	  questions	  de	  Violence.	  

! CARL BLONDIN: La promotion de la participation sociale des personnes vivant avec un 
traumatisme cranio-cérébral. 

 
!  LEEDALINE KIT:  Vivre la perte d’un être cher: Soutien aux familles 
 
!  GÉRALDINE BUREAU: NGP, démocratie et travail social : Un manuel de survie à l'intention 

des intervenantes et des intervenants sociaux québécois  
 
! MARYAM ZARÉ: La réflexion sur les pertes liées à l’immigration chez les immigrants sans 

statut par l’intervention basée sur l’approche narrative.  
 
! CATHERINE SYLVESTRE: Lien d’attachement parent-enfant en contexte de vulnérabilité 

socio-économique. Intervention auprès d’enfants d’âge scolaire et de leurs parents.  
 
! LILI TRÉPANIER: 	   La contribution du travail social au processus de triage de la clinique 

Migrants de Médecins du Monde.  
 
! SYLVIE ROY : Intervention de groupe visant à redonner du pouvoir sur leur vie aux femmes 

maltraitées âgées de 65 ans et plus  
 
! WAFAA BENNANE :  Intervention de groupe auprès des femmes immigrantes dans un 

contexte de violence conjugale ou intrafamiliale  
 

	  

	  

	  

	  

Journée	  de	  la	  vitrine	  sur	  la	  maîtrise	  	  
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PROGRAMME	  DÉTAILLÉ	  
8h45-9H15:  Accueil  des part ic ipants 
9h15-9h30 :  Mot de bienvenue– Annie Pul len Sansfacon, responsable 

de la Maitr ise  
 
9h30- 10h15 : Quatre projets d’ intervention autour des questions  de 

violence – Rosemary R. Carlton 
! ZOSIA ANDERS : Développement et implantation d'un outil clinique visant à réduire la victimisation 

secondaire chez les victimes d'agression sexuelle récente dans le contexte de l'intervention 
médicosociale d'urgence. 

! MARIE-EVE BEAUDET :  Groupe de soutien s'adressant aux parents ayant vécu la perte de leur enfant 
gravement malade. 

! FATIHA BOURMOUCHE :  Groupe de soutien et de conscientisation pour les femmes arabo-
musulmanes en contexte de violence conjugale. 

! MELISSA FURTADO : L’inédit d’être une fille : groupe de traitement au Centre de la jeunesse et de la 
famille Batshaw. 

 
10h15-10h30: Pause 
10h30- 11h15 : Trois projets d’ intervention -  volet Violence – Sonia 

Gauthier  
 

! HELENE HAUSPIED ;  Expérience d'un groupe d'éducation et de soutien portant sur les violences 
subies par les femmes. 

! VANESSA LAFRAMBOISE ;  Le travail social en milieu policier. 
! JUSTINE RAZAFINDRAMBOA;  Outil destiné aux personnes confrontées à la disparition d'un proche 

adulte dans des circonstances criminelles. 
 
11h15-11h30:  Un projets d’ intervention autour des questions de Santé 

et Citoyenneté – Patr ick Cloos,  
! SIMON FORTIN-FOURNIER: Le plaidoyer dans les ONG humanitaire et le travail social, convergence 

et divergence. 
 
11h30-11h45 :   Remise de Prix de l 'École de Travai l  Social  
11h45-13h00 : Lunch et exposit ion l ibre d’aff iches du volet Santé et 

Citoyenneté et du volet Violences (voir  verso pour t i tres) 
 
13h00- 14h30 :  Sept projets d’ intervention – Volet Famil le,  Enfance, 

Jeunesse en diff iculté – Jacques Moreau 
 

! DAVID OLIVIER:  L'établissement de liens intergénérationnels en soutien à la transition résidentielle 
des jeunes. 

! ANNA CHAFAUX :  Le Livre de vie : réactualisation d'un outil à destination des intervenants. 
! ANNICK CHAREST :  L’outil aide-Mémoire : mon réseau social.  
! BENOIT GAUTHIER: Un groupe de soutien avec des jeunes suivis en Projet de Vie au CJM-IU en 

transition entre l’enfance et l’adolescence. 
! STEPHANIE GREVIER COUTURE: «Le Vestiaire des pères» : des outils pour engager des hommes 

dans l’intervention.  
! CHARLES-ANDRE BORDUA :  «À nous deux !» Ateliers pour couples. 
! VICKY BOURNIVAL :  Une intervention de groupe pour soutenir les parents d’adolescentes 

souffrant d’un trouble alimentaire. 
 

14h30-14h45 :  Pause  
14h45 à 15h55 :  Séance d’aff iches -  quatorze projets d’ intervention autour 

des questions de déviance et de marginal ité – Edward Lee 
et Sue-Ann MacDonald 

! Présentation des thèmes, suivi  d’une exposit ion des aff iches suivantes: 
! VERONIQUE BELANGER :	   Les forces sans limite : Un groupe de support pour les troubles 

relationnels. 
! PATRICK BOULANGER :	   Manifestation contre la conférence de l'Association nationale des 

entreprises en recrutement et placement de personnel (ACSESS). Un contre événement 
organisé par l'Association des travailleuses et travailleurs d'agences de placement (ATTAP). 

! JESSICA BOUSQUET :	  Intervention sociale auprès des familles : Parentalité et dépendance. 
! SOPHIE DANAILOV :	  Santé mentale en unité intensive de psychiatrie : La création d'un groupe 

exploratoire axé sur le rétablissement et les forces pour changer les perspectives de 
traitement. 

! SIMON LANGLOIS :	  Mieux vivre avec son impulsivité et les autres : Une intervention de groupe 
auprès de personnes suivies pour une dépendance à une substance. 

! MAXIME LEPAGE :  Faciliter la réalisation du continuum résidentiel : faire ensemble et 
autrement. 

! MARIANA VARGAS :	  Aider la famille pour aider le patient : un exemple d'intervention familiale 
auprès de familles affectées par le trouble concomitant. 

! GABRELLE STE-Croix : L’espace	  PRO:	  	  l’appropriation	  du	  pouvoir	  d’agir	  des	  personnes	  ayant	  
un	  problème	  de	  santé	  mentale	  par	  le	  développement	  d'un	  groupe	  d'entraide	  autogéré	  

! ELISABETH GODIN : 	  Comment	  apporter	  un	  soutien	  aux	  proches	  d'individus	  suivis	  dans	  les	  
services	  de	  santé	  mentale	  au	  sein	  du	  réseau	  de	  la	  santé	  et	  des	  services	  sociaux?	  

! ÉMILIE DEMAINSONNEUVE :	  Troubles	  concomitants	  suivis	  dans	  la	  communauté:	  proposition	  
d'intervention	  motivationnelle	  de	  groupe	  en	  vue	  d'intégrer	  les	  services	  

! JUSTINE SAVOIE : Le	  rétablissement	  expérientiel	  d’individus	  hospitalisés	  en	  psychiatrie	  dû	  à	  
une	  problématique	  grave	  en	  santé	  mentale	  via	  une	  intervention	  de	  groupe	  appuyée	  sur	  
l’approche	  centrée	  sur	  les	  forces 

! SANDRINE SOOKAHET MARIE TATIANA S  :  Comment	  conscientiser	  les	  travailleurs	  sociaux	  
exerçant	  en	  CLSC	  en	  intervention	  individuelle,	  à	  la	  réalité	  de	  la	  population	  immigrante	  et	  
répondre	  à	  la	  finalité	  de	  la	  profession	  du	  travail	  social	  	  ?	  

! JESSICA HECTOR :	  Comment	  actualiser	  l’approche	  structurelle	  par	  le	  biais	  d’une	  intervention	  
individuelle	  tout	  en	  favorisant	  la	  déjudiciarisation	  auprès	  des	  personnes	  ayant	  vécu	  
l’itinérance	  ou	  étant	  en	  situation	  d’itinérance? 

! RAPHAËL CARPENTIER :	   Comment	  favoriser	  le	  lien	  social	  par	  l’intervention	  basée	  sur	  la	  
mentalisation	  auprès	  de	  détenus	  présentant	  une	  problématique	  relationnelle?	  

 
 
15h55-16h00 Mot de clôture par la Directr ice de l ’École :  Lyse 

Montminy 
 

 


