Vendredi 12 avril 2013
Pavillon La Laurentienne, Université Laval, local 1334

Programme
8 h 30 à 9 h	Inscription
9 h à 9 h 15	Mot

		

de bienvenue

M. François Blais, Doyen de la Faculté des sciences sociales

9 h 15 à 10 h 15	Conférence

d’ouverture

L’engagement social et politique : une urgence nationale!
		
Mme Françoise David, Députée de Gouin et présidente
et porte-parole de Québec solidaireLA RE

10 h 15 à 10 h 30

Pause

10 h 30 à 11 h 15	Ateliers A, B, C, D

et E (au choix)

A. L’animation de groupe avec les Anicinapeck
de Kitcisakik : revenir aux sources du travail en groupe

Cet atelier permettra de comprendre que les approches non directives
(basées sur l’aide mutuelle ou les approches de la facilitation) sont
proches des façons de faire des Anicinapek. L’atelier initiera le groupe
à une animation culturelle comme il s’en pratique souvent dans la
communauté de Kitcisakik et mettra en lumière les éléments à prendre
en compte dans une animation de groupe en contexte autochtone.

		
M. Stéphane Grenier, Professeur à l’Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue
M. Toby Pénosway, Animateur culturel dans la communauté
de Kitcisakik

		 C. De femme isolée à femmes en mouvement :
le potentiel de transformation personnelle et sociale
des femmes regroupées au sein d’un centre de femmes
à Bonaventure, Gaspésie

L’atelier présentera les retombées de l’approche sociocommunautaire
qui permet de dépolariser une vision dualiste de l’intervention centrée
soit sur l’individu, soit sur la collectivité et qui met l’accent sur
l’émergence et le renforcement « d’espaces de relations ». Il sera
question de la manière dont l’organisation sert autant de lieu de
production de liens sociaux que de lieu de livraison de services.
Mme Hélène Morin, Coordonnatrice, Femmes en mouvement,
Bonaventure
Mme Ysabel Provencher, Professeure, École de service social,
Université Laval

		 D. Mieux comprendre l’expérience des parents d’un enfant
transgenre: l’intervention de groupe en approche autogérée
comme méthode de recherche et d’intervention

Cet atelier explorera les fondements de l’approche autogérée en
groupe qui a été utilisée au sein d’un programme de recherche auprès
de parents ayant un enfant transgenre / ne se conformant pas aux
normes socialement acceptées pour leur sexe. Les retombées de ce
projet seront alors présentées.
Mme Annie Pullen Sansfacon, Professeure agrégée,
École de service social, Université de Montréal
Mme Audrey-Anne Dumais-Michaud, Assistante de recherche et
intervenante de groupe sur le projet, École de service social,
Universté de Montréal
Mme Marie-Joëlle Robichaud, Assistante de recherche et
intervenante de groupe sur le projet, École de service social,
Universté de Montréal

		 B. Les défis du faire ensemble : de l’identification du
problème de la violence exercée par les femmes, au 		
développement d’un programme d’intervention de groupe
et à son évaluation
		 E. L’intervention auprès du réseau d’amies et d’amis
Cet atelier vise à décrire les défis liés au développement du
d’adolescentes anorexiques
programme Mieux intervenir auprès des femmes qui exercent de la
violence à travers un partenariat regroupant des chercheures
universitaires, des groupes de femmes ainsi que des femmes vivant le
problème. L’atelier reprendra les diverses étapes du projet en
identifiant les défis rencontrés et les solutions qui font que l’équipe
existe encore.

		
Mme Dominique Damant, Directrice et professeure,
École de service social, Université de Montréal
Mme Valérie Roy, Professeure, École de service social,
Université Laval
Mme Nicole Caron, Coordonnatrice de projets, Relais-femmes
Mme Marianne Chbat, Professionnelle de recherche,
Université Laval et Université de Montréal
Mme Sara Santillan, Intervenante Info-Femmes
Mme Isabelle Roy, Participante

Cet atelier vise à décrire le déroulement d’une intervention de groupe
auprès des jeunes filles anorexiques et à discuter de l’impact de cette
intervention sur leur évolution dans le temps.
M. Robert Pauzé, Professeur titulaire, École de service social,
Université Laval
Mme Isabelle Thibault, Doctorante en sciences cliniques, Faculté de
médecine, Université de Sherbrooke

POUR PLUS D’INFORMATION,
veuillez communiquer avec Kate Pronovost
au 418 656-2131, poste 6515
ou par courriel au jsp2013@svs.ulaval.ca

11 h 15 à 11 h 45

Capsule 1 - Simone Paré: Pionnière du faire-ensemble
M. François Provencher, Secrétaire au centre de culture populaire
de la Faculté des sciences sociales (1958-1962)

		 I. Expérimentation d’un groupe de thérapie sur la
gestion de la colère auprès des anciens combattants
atteints du trouble de stress post-traumatique

Cet atelier présentera les résultats d’un groupe de thérapie
selon l’approche cognitive comportementale auprès d’anciens
combattants atteints du trouble de stress post-traumatique.
Ce groupe avait pour but de favoriser une meilleure compréhension
de la colère chez les participants et de les aider à développer
de nouvelles stratégies pour mieux gérer cette émotion.

11 h 45 à 13 h	Dîner
13 h à 13 h 30

		

Capsule 2- Simone Paré : Pionnière du faire-ensemble
Mme Lise Darveau-Fournier, Professeure retraitée,
École de service social, Université Laval

13 h 30 à 14 h 15	Atelier

F, G, H, I et J (au choix)

		 F. Le recrutement en intervention de groupe : un obstacle
insurmontable?

		
Mme Marie-Ève Arsenault, Travailleuse sociale

		 J. Endeuillés, mais non isolés : création et mise
en place d’une intervention de groupe axée sur
l’aide mutuelle auprès d’enfants endeuillés

Cet atelier rendra compte d’un projet de recherche-action auprès
d’un groupe d’enfants endeuillés d’un parent afin de les soutenir
et d’identifier leurs besoins spécifiques. Cette présentation
explorera l’utilisation du groupe comme méthode de collecte de
données et d’intervention, ainsi que certains des résultats obtenus.

Cet atelier présentera les résultats d’un projet de maîtrise qui
consistait initialement en un groupe de soutien pour des jeunes mères.
Les différents obstacles ayant pu contribuer au nombre insuffisant de
participantes seront abordés à la lumière du paradigme du travail
social. Des stratégies pouvant favoriser le recrutement seront
également discutées.
Mme Marilyn Veilleux, Intervenante sociale

		 G. Soutenir les hommes réfugiés bhoutanais récemment
arrivés à Québec : l’expérience du groupe Druk

Cet atelier présentera un projet d’intervention qui visait à développer le
soutien social des hommes réfugiés bhoutanais. À travers cette
expérience de groupe, les avantages de la collaboration avec des
intervenants d’un CLSC et du milieu communautaire seront explorés.

		

M. Frédérick Sullivan, Travailleur social

H. De l’aide? Pour quoi faire? Amener les hommes qui ne
reconnaissent pas qu’ils ont des comportements violents
envers leur conjointe à accepter un suivi de groupe
Cet atelier présentera une réflexion à l’égard de l’implantation d’un
groupe d’information et de sensibilisation à la violence conjugale et
familiale par l’intervenante, et ce, dans le cadre de sa maîtrise en
service social. Ce groupe avait pour but d’amener les hommes non
disposés au changement à effectuer une demande d’aide pour le
groupe de suivi d’Option.

		
Mme Catherine Bolduc, Travailleuse sociale à Option

Mme Valérie Pépin-Leblanc, Travailleuse sociale
14 h 15 à 14 h 45

		
14 h 45 à 15 h
15 h à 16 h

Capsule 3 - Simone Paré : Pionnière du faire-ensemble
M. Jocelyn Lindsay, Professeur retraité,
École de service social, Université Laval

Pause
Conférence de clôture

		
La problématique du pouvoir interpersonnel

et groupal : le défi que représente le pouvoir
pour les femmes

		
Mme Simone Landry, Professeure associée

au Département de communication sociale et publique
de l’Université du Québec à Montréal

16 h à 16 h15

16 h 15 à 16 h 30

Remise du prix Simone-Paré
pour intervenants sociaux - Fonds Simone-Paré
Mot de clôture

POUR PLUS D’INFORMATION,
veuillez communiquer avec Kate Pronovost
au 418 656-2131, poste 6515
ou par courriel au jsp2013@svs.ulaval.ca

