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

Hérard Jacques

Bureau

Local W-4420

Téléphone au bureau
Courriel

jacquesherard@gmail.com

Diplômes
(discipline, université, année)

Maîtrise en travail social
Baccalauréat en travail social

2. Cheminement professionnel
Essentiellement au sein d’organismes communautaires (Joliette et
Montréal) depuis 1980.
1979 - 1982 : Ouvrier-manoeuvre dans une aciérie.
1982 - 1989 : Intervenant social jeunesse (Auberge du coeur et groupes
communautaires d'action autonome)
1989 - : Acupuncteur (pratique privée et traitement de la toxicomanie)
1993 - : Intervenant communautaire (santé mentale, itinérance,
judiciarisation)
2009 - : Chargé de cours, École de Travail Social de l'UQAM
2014 - : Chargé de cours, UQO [TSO 2373 UQO - Travail social et
dépendances]
3. Champs d’intérêt
•
•
•
•

La pratique du travail social auprès des individus (approche
écosystémique et structurelle)
Les valeurs intrinsèques au travail social et les habiletés d'intervention
L'évolution des pratiques dans les structures organisationnelles
complexes
L'individualisation des problèmes sociaux

4. Cours dispensés (au cours des 3 dernières années)
TRS 1030 - L'exercice du travail social en milieu institutionnel et
communautaire
TRS 1600 - Pratiques des organismes communautaires
TRS 6300 - Coordination de stage
TRS 6305 - Séminaire de stage
TRS 6715 - Coordination propédeutique
5. Principales activités de recherche, création, publications et de formation aux collectivités,
subventionnées ou non

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

Afin de personnaliser la présentation des professeurEs, nous vous demandons de choisir une
pensée, un proverbe, une citation ou un extrait de chanson ou de poème qui vous est cher :
" Ils vont sans cesse obsédés d'un mirage qui les pousse hors d'euxmêmes. L'or règne en tyran et use de toutes leurs forces. Parce qu'ils vont plus
vite vers des bruits aussi vains ils appellent progrès leur trainée de
limace". Rainer Maria Rilke (1903)

