
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée de la vitrine sur la maîtrise 

 

L'école de Travail social 
de l'Université de Montréal  

Carrefour des Arts et des Sciences 
C3061 

24 avril 2018 

Coordonnée par Edward Ou Jin Lee (professeur responsable de la formation pratique au 
2e cycle) et Dominique Pineault (étudiante à la maîtrise)  



PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 
 
9h00-9h20:  Accueil des participants 
 

9h20-9h30 : Mot de bienvenue : Annie Pullen Sanfaçon 
 

9h30- 10h45 : Cinq projets d’intervention autour des questions de Déviance et de 
Marginalité- Séance avec affiches  

 Professeur.e.s responsables du volet : Edward Lee et Roxane Caron 
 

 NATALIA ARANGO GRISALES; Anxiété. De quoi parle-t-on ? Un groupe de soutien pour les femmes 
immigrantes d'origine indienne. 
 

 LAURA ROSE WILSON EWING ; Vers un rétablissement systémique du trouble concomitant : Une offre 
d’ateliers thématiques psychosociaux pour l’entourage. 

 

 LOU DELESTRE ; La reconnaissance de la place des jeunes en situation d’itinérance cachée dans le 
communautaire. 

 

 AMY KASNER ; Projet de réorientation à l'urgence au Centre Hospitalier Universitaire Sainte Justine.  
 

 ÉMILIE DUPLESSIS BROCHU; Discussion sur la pression de performance : Un groupe de soutien pour les 
personnes ayant une dépendance au jeu ou à internet. 

 
Cinq projets d’intervention autour des questions de Santé et de 
Citoyenneté - Séance avec affiches 

  Professeure responsable du volet : André-Anne Parent 
 

 VANESSA HEINE ; Vers un meilleur accompagnement et une reconnaissance du rôle des proches 
aidants: Développement et implantation d'un guide d'accueil en centre d'hébergement et de soins 
longue durée (CHSLD). 

 

 VIRGINIE ARCHAMBAULT ; La parole aux proches aidants : Groupe de soutien au CHSLD l'Orchidée 
blanche. 

 

 MICHAEL BELLEGARDE ; Intervention de soutien psychosocial à domicile : regard critique sur l'évaluation 
des risques d'épuisement chez les proches aidants de personnes âgées en perte d'autonomie. 

 

 MARION CORDA ; Migrants à Statut Précaire: la confidentialité pour tous . 

 

 PATRICIA KULIG ; Une voix pour les aidants : intervention de groupe pour les proches aidants de 
personnes atteintes d'un cancer. 

 
10h45-11h00 : Pause 
 

11h00-11h40 :  Trois projets d’intervention autour des questions de Violence  
 Professeure responsable du volet : Rosemary Carlton 
 

 FANNY RENIER ; Trouve ta voix par le Hip Hop 

 

 SARAOUNIA COMPERE ; Post-intimidation 

 

 DORIANE MAIGNON ; Un regard d’enfant sur la violence familiale 

 
11h40-12h00 : Remise de Prix de l'École de Travail Social 
 

LUNCH 12H00 À 13H00 
13h00-14h45 : Huit projets d’intervention autour des questions de Famille, Enfance, 

et jeunes en difficultés                                                                                                        
Professeur responsable du volet: Jacques Moreau 

 REBECCA BEAUVAIS ; Prendre en compte l'impuissance dans l'intervention afin de mettre en pratique les 
valeurs du travail social. Des exemples de co-intervention (superviseure-stagiaire) à la liaison 
psychiatrique d'une urgence hospitalière. 

 IANA DENISENKO ; Intervention auprès des parents d’enfants placés en milieu de vie substitut ayant 
vécu des événements de vie traumatiques à l’aide du modèle Attachement-Régulation-Compétences 
(ARC). 

 LUBA DURAND ; Interventions auprès des familles autochtones en milieu urbain. 

 AUDREY FAUTEUX; Soutien scolaire et accompagnement familial à domicile. 

 MARIE MICHELLE GENDRON; Relève à la suspension: Un projet de soutien aux élèves du primaire étant 
suspendus de l'école et à leurs parents. 

 JOSE MANUEL GONZALEZ; Intervention auprès des parents immigrants ayant un/e adolescent/e dans 
une classe d’accueil à l’école secondaire Antoine Brossard. 

 MILICA TELEBAK; Création d’un guide de prévention des troubles anxieux et de promotion de la santé 
mentale réalisé avec la participation des jeunes. 

 THOMAS TOURIGNY MCLEAN ; Intervenir auprès des jeunes.  

14h45-15h00 : Pause  

15h00 à 15h30 :  Deux présentations de mémoires de maîtrise 

FREDERICK GALBRUN :  L'écoute dans le travail social clinique en santé mentale.  

Directrice de mémoire : Marie-Laurence Poirel 

ÉMELIE PROULX : L’adaptation des travailleurs sociaux en contexte de réorganisation du réseau de la santé 
et des services sociaux 

Directrice de mémoire : Annie Pullen Sansfaçon 

 

15h30-15h45.  Mot de clôture par le professeur responsable de la formation pratique 
au 2e cycle : Edward Lee  

 


