
INFORMATIONS – PAGE WEB 
 
NOM : VILLENEUVE THÉRÈSE  PhD TS 

 

DIPLÔME :  

Baccalauréat en service social à l’Université de Sherbrooke (1974) 

Maîtrise en service social à l’Université de Montréal (1990),  

Doctorat en service social à l’Université de Montréal (2008). 

 

EMAIL INSTITUTIONNEL : therese.villeneuve@umontreal.ca 

 

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES ACTUELLES :  
Ordre professionnel des travailleurs sociaux  et tcf du Québec 

INTÉRÊTS :  

L’intervention auprès des populations vivant une catastrophe collective 

L’intervention auprès des personnes en perte d’autonomie  ou vivant avec un handicap 

L’intervention auprès des victimes de violence et d’abus, adultes et enfants (IVAC) 
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L’intervention en contexte interculturel. 

L’intervention auprès des familles défavorisées, à risque de négligence ou à besoin de 
protection sociale 

L’intervention en réadaptation (CSST, SAAQ) 

Le suivi de deuil en général 

CHAMPS D’EXPERTISE : 

Intervention en CLSC auprès des familles vivant une problématique de DI-DP,  

Intervention en service social hospitalier (dont les grands brûlés, les personnes atteintes de 
SIDA,  les malades chroniques adultes et enfants, les personnes âgées, les enfants en pédiatrie).  

Intervention en service social scolaire (classes de troubles d’apprentissage, classes pour enfants 
handicapés, classes d’accueil, classes de maternelle, écoles élémentaires en milieu défavorisé). 

Intervention en CLSC dans le secteur Famille-enfance-jeunesse, SIPPE 

Intervention en accueil psychosocial et services sociaux généraux en CLSC (responsable 
clinique).  

Évaluation et prise en charge de dossiers de protection de la Jeunesse dans le cadre du travail au 
CSSMM. 

Rapport d’expertise pour le Tribunal en matière d’accès aux enfants 

 

 

PUBLICATIONS : 

Villeneuve T (2010,111). « S’en sortir » : le post-catastrophe », Bulletin de l’OTTSTCF). 
Repris dans le blogue motssociaux.com, le 23 janvier 2014. 

Villeneuve. T. (2007). « La prise en charge sociale d’une  catastrophe : une analyse                                                                              
multidimensionnelle. Chapais, vingt ans après ». Thèse de Doctorat, Université de 
Montréal.  
 
Villeneuve T. (1990). Les problèmes psychosociaux des grands brûlés.  Revue de la 
littérature (1943-1990). Mémoire de Maîtrise en Service social, Université de Montréal, 
297 pp. 
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Villeneuve, T. (1990). L'intervention psychosociale au Centre maternel et infantile sur le sida de 
l’Hôpital Sainte-Justine. In MacDougall & Repetur Moreno (Eds.) Service social et Sida  (pp. 91-
98). Association canadienne des travailleurs sociaux. Santé et Bien-être social  Canada. 
 
Villeneuve, T. (1990). L'intervention psychosociale au Centre maternel et infantile sur le sida de 
l’Hôpital Sainte-Justine. In J. Manthorne (Ed.) Les femmes canadiennes et le Sida, au-delà des 
statistiques (pp. 225-242). Montréal : Les éditions communiqu’elles. 
 
Villeneuve, T. & Chevalier, L.A. (1990, sept). La lutte contre le Sida au sein d'une institution.  
Intervention, 86, 55-59. 
 
Villeneuve, T. (1989). L'intervention psychosociale au Centre maternel et infantile sur le sida de 
l’Hôpital Sainte-Justine. Québec : Service social. 38,1,  44-60. 
 
Villeneuve, T. (1989). Un pas vers l'étrangeté. Écho professionnel. Journal du Conseil consultatif 
du personnel clinique du C.S.S.M.M., 2, 2, 14-18. 
 
Villeneuve, T. (1987, juin). Le grand brûlé: processus de deuil et réadaptation.  Intervention, 52-61. 
 
 

 

PRÉSENTATIONS ET COMMUNICATIONS : 

29 décembre 2013, article dans le Journal de Montréal : « Un drame collectif encore 
tabou » par Mélanie Colleu. 

Le 10 juillet 2013, invitée à RDI (24 heures en 60 minutes) émission spéciale portant 
sur la Tragédie de Lac-Mégantic 

15 mai 2013, article dans le journal « Lac St-Jean », cahier spécial « Hommage à l’École 
Curé-Hébert ». 

10 mai 2010, article dans le journal Forum de l’Université de Montréal : « La tragédie de 
Chapais 30 ans après : entre silence et résilience ». 
 
http://www.nouvelles.umontreal.ca/campus/activites-speciales-et-invites/20100510-
la-tragedie 

Vidéo au Canal Historia. Série Tragédies. L’incendie de Chapais.  (2006) 
 
Vidéo de l’ONF « Tout ira mieux ». Document sur les abus sexuels. Conseillère pour la 
version française (1995) 
 
Vidéo au Canal 26. Série le Québec à Paris. Documentaire sur le stage dans les centres 
de grands brûlés en France (1986). 
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http://www.nouvelles.umontreal.ca/campus/activites-speciales-et-invites/20100510-la-tragedie
http://www.nouvelles.umontreal.ca/campus/activites-speciales-et-invites/20100510-la-tragedie


 
 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT :  
SVS 1121 Pratique du service social : évolution, École de service social, UdeM 

SVS : Lois et mesures, École de service social, UdeM 

SVS 3022-3023 : Séminaire de stage, École de service social, UdeM 

SVS 3025: Professeur de stage, École de service social, UdeM 

SVS 6004 et 6005 : Méthodologie d’intervention 1 et 2, École de service social, UdeM 

SVS 3008 : Éthique et déontologie appliquée 

SVS 2385 : Protection sociale : Lois et mesures, École de service social, UdeM 
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