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Présentation 

 

 

La Vitrine de la maîtrise est une occasion de prendre connaissance des projets 

d’intervention et de recherche des étudiant.e.s de la maîtrise en travail social. 

Destinée tant aux étudiant.e.s actuel.le.s qu’aux superviseur.e.s et 

gestionnaires de stages, la Vitrine permet de partager des projets de recherche 

et d’interventions innovantes pour ouvrir la discussion et susciter l’émergence 

de nouveaux projets. 

 

Cette année, la Vitrine sera présentée exclusivement en ligne en raison du 

contexte sanitaire. La liste qui suit présente le nom et le titre du projet de 

chacune des étudiantes qui y participent, suivi d’un lien menant à une affiche 

ou une vidéo. 

 

N’hésitez pas à contacter les étudiantes individuellement pour obtenir leurs 

références ou pour échanger avec elles sur leur projet. Pour toutes questions 

vous pouvez aussi contacter Pier-Luc Chouinard (pier-

luc.chouinard@umontreal.ca), qui a repris le poste de l’ancienne 

coordinatrice adjointe de la Vitrine, Johanne Gagné.  
 

 

 

  



Liste des projets de maîtrise (stage ou recherche) 
 

 

 Brenda Aguiar-Cabral : Favoriser la reconnaissance sociale chez les ghHARSAH 

pratiquant le chemsex. Résultats d’une intervention de groupe axée sur l’aide mutuelle. 

Lien vers l’affiche 

 

 Virginie Blain : La médication dans les équipes SIM. Création d’un guide à l’attention 

des intervenants psychosociaux. Lien vers l’affiche 

 

 Rébecca Bouchard : Le développement de l’empowerment en contexte de recherche : 

l’élaboration d’un comité de jeunes co-chercheur.e.s aux savoirs expérientiels. Lien 

vers l’affiche 

 

 Karine Cinq-Mars : Écouter les récits des proches aidants en CHSLD : vers la 

reconnaissance de leur contribution et leurs besoins. Lien vers la vidéo 

 

 Bianka Comeau : La voix des jeunes psychiatrisé.e.s : l’apport d’une intervention de 

groupe selon une approche anti-oppressive. Lien vers l’affiche 

 

 Lensley Dave Dauphin : Les défis encourus par les professionnels de la santé qui 

interviennent en contexte de deuil. Lien vers l’affiche 

 

 Gabrielle Déry : Groupe de soutien pour mères ayant un enfant victime d’une 

agression sexuelle. Lien vers l’affiche 

 

 Catherine Desroches-Hébert : Prendre soin de soi tout en prenant soin de l’autre : 

création d’outils d’intervention visant l’accompagnement des proches aidants suivis à 

la clinique des troubles concomitants. Lien vers l’affiche 

 

 Vanessa Fortier-Jordan : Un soutien social en chantier. L’expérience de jeunes trans 

et non binaires recevant des soins médicaux d’affirmation de genre. Lien vers l’affiche 

 

 Javier Fuentes-Bernal : Évaluation du modèle de soutien par les pair.e.s auprès des 

personnes LGBTQI+ migrantes au sein d’AGIR. Lien vers l’affiche 

 

 Emmanuelle Gentile : L’aide mutuelle, même au CLSC. L’approche narrative pour 

résister à la pathologisation de la souffrance psychosociale. Lien vers l’affiche 

 

 Sandra Giraldo : Groupe de soutien visant à apaiser la détresse psychologique des 

femmes immigrantes. Lien vers l’affiche 

 

 Marilou Hamelin : Les changements climatiques et les inondations au Québec : une 

perspective éco-sociale. Lien vers l’affiche 
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