Fiche personnelle des chargé.e.s de cours de l’École de travail social à l’UQAM
1. Coordonnées de base
Prénom, Nom

Béatrice Chenouard

Bureau

CSSS de St Léonard et de St Michel, 3355, Jarry Est,
Montréal H1Z 2E5

Téléphone au bureau

514 722 3000, poste 5254

Courriel

chenouard.beatrice@uqam.ca

Diplômes

2011, Maîtrise en travail social, Université du Québec à
Montréal

(discipline, université, année)

1983, Diplôme d’État d’Assistante de Service Social à
l’École Normale Sociale de l’Ouest, Angers,
France.

2. Cheminement professionnel
Chargée de cours à l’école de travail social, UQAM, 2013 et 2014
Travailleuse sociale psychothérapeute au Programme Santé Mentale Jeunesse en CSSS
depuis 2007 à ce jour.
Co-thérapeute dans le dispositif groupal d’ethnothérapie (selon l’approche ethnopsychiatrique Devereux-Nathan), coordonnatrice du comité pré-évaluation du CESAME
(consultation en ethnothérapie et en santé mentale), et supervision de stagiaires en travail
social, de 2000 à 2007.
Travailleuse Sociale au Programme Jeunesse, CLSC St Michel de 1992 à 2007
Assistante sociale en France de 1983 à 1992.

3. Champs d’intérêt
Thérapie familiale
Intervention psychosociale en contexte migratoire et multiethnique
Approche transculturelle
Santé mentale et communauté haïtienne, missions internationales
Enseignement et supervision
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4. Cours dispensés (au cours des 3 dernières années)
TRS 8315: Transformations et enjeux sociétaux dans un contexte interculturel,
sessions hiver 2013 et 2014.

5. Activités de recherche et publications
Activités de recherche:
2010, Implanter l’ethnopsychiatrie dans un service de santé mentale de première ligne:
un modèle d’intervention intégré à l’approche psychosociale. Essai de maîtrise,
Université du Québec à Montréal
Publications:
Chenouard, B., 2013. L’évaluation psychosociale des familles migrantes: l’apport de
l’ethnopsychiatrie. Intervention no 137, p.5-14.
Chenouard, B., Raphaël, F., Veillette, A., Dridi, H., Viger-Rojas, M., Dang Y. 2004.
L’ethnothérapie dans la pratique des travailleurs sociaux au CLSC St-Michel.
Intervention, no 120, p. 28-34.
Raphaël, F., Veillete, A., Chenouard, B. 2002. Cesame, consultations en ethnothérapie et
en santé mentale. Montréal: CLSC St-Michel, Services de CESAME et l’approche
d’ethnothérapie. ISBN 2-9808454-2-1.
Formations:
2014: Formation aux principes de base de la relation d’aide donnée à distance à un
groupe d’aidants naturels en Haïti dans le cadre du projet Grosame, cordonné par la
TELUQ et financé par Grand Défi Canada.
2013: « Intervention orthophonique dans un contexte de multiethnicité », journée de
formation donnée aux orthophonistes de la région de Montréal.
2012: «L’évaluation du fonctionnement social en contexte d’intervention familiale et
multiethnique». Co-animation d’un atelier pour les travailleurs sociaux du programme
Enfance-famille du CSSS de St léonard et de St Michel.
2011. «TCC et personnes issues de sociétés non-occidentales: l’apport de
l’ethnopsychiatrie» Co-animation d’un atelier de formation dans le cadre du colloque
CAMH, Toronto.
2011: «Évaluation ethnopsychiatrique et réalités haïtiennes» co-animation d’une
formation à Port au Prince (Haiti) pour des intervenants d’ONG internationaux et auprès
des membres de l’association haïtienne de psychologues.

Fiche personnelle des chargé.e.s de cours de l’École de travail social à l’UQAM

6. Pensée, proverbe, citation ou extrait de chanson ou de poème qui vous est cher :
«L'humanité ne se développe pas sous le régime d'une uniforme monotonie, mais à
travers des modes extraordinairement diversifiés de sociétés et de civilisations»
Claude Lévi-Strauss, 1952.

