Questionnaire aux chargé.e.s de cours de l’École de travail social

1. Coordonnées de base
Prénom, Nom

Josée-Anne Lapierre

Bureau
Téléphone au bureau
Courriel

lapierre.josee_anne@uqam.ca

Diplômes

Maîtrise en travail social, UQAM, 2012

(discipline, université, année) Baccalauréat en travail social, UQAM, 2008
Baccalauréat en études littéraires - concentration en études
féministes, UQAM, 2003
2. Cheminement professionnel
Chargée de cours à l’École de travail social de l’UQAM (2012-...)
Travailleuse sociale en santé mentale jeunesse au CSSS Ahuntsic - Montréal-Nord
(2008-...)
Intervenante sociale à la Clinique communautaire de Pointe-St-Charles (2008)
Personne-ressource et animatrice au Centre éducatif communautaire René-Goupil
(2000-2007)
3. Champs d’intérêt (spécialisations, champs d’étude, action volontaire…; 5 items
maximum)
Légitimation des pratiques en travail social- Enjeux épistémologiques et éthiques du
travail social - Travail social et santé mentale - Analyse narrative
4. Cours dispensés (au cours des 3 dernières années)
TRS1650 - Théories et travail social
TRS1700 - Lien social et enjeux du travail social contemporain

5. Principales activités de recherche, création, publications et de formation aux collectivités,
subventionnées ou non (au cours des 5 dernières années, 10 items maximum)
Identifiez le sujet, la ou les principale(s) personne(s) impliquée(s), l’année ainsi que le cadre de
réalisation (subvention, partenariat…).
Lorsque possible, indiquez les liens internet pour accéder à vos travaux s’il y a lieu.
Publications :
GONIN, Audrey, Josée Grenier et Josée-Anne Lapierre (2013). « La souffrance morale des
intervenants : L’éthique du care comme cadre d’analyse et comme prospective dans le champ de
la santé et des services sociaux », Reflets, vol. 19, no 2. [http://www.erudit.org/revue/ref/2013/v19/
n2/1021181ar.html?vue=resume&mode=restriction]
LAPIERRE, Josée-Anne (2012). Les usages des récits de légitimation en travail social: quelle prise
en compte du destinataire de l’intervention sociale? Mémoire de maîtrise en travail social, UQAM.
[http://www.archipel.uqam.ca/4978/1/M12512.pdf]
GONIN, Audrey, Josée Grenier et Josée-Anne Lapierre (2012). « Impasses éthiques des politiques
sociales d’activation », Nouvelles pratiques sociales, vol. 25, no 1. [http://www.erudit.org/revue/
nps/2012/v25/n1/1017389ar.html?vue=resume&mode=restriction]
LAPIERRE, Josée-Anne. (2009). « La prévention précoce vue de l’intérieur. Entrevue avec MarieClaude Giroux, responsable du volet familial au Comité social Centre-Sud », Nouvelles pratiques
sociales, vol. 21, no 2.

Participations à un colloque :
LAPIERRE, Josée-Anne et François Huot. La catégorisation comme mode de légitimation dans les
récits d’intervenants sociaux. AIFRIS, Lille, juillet 2013. [http://aifris.eu/03upload/uplolo/

cv1989_1363.pdf]

HUOT, François et Josée-Anne Lapierre. Les narratifs théoriques en intervention sociale: pistes
pour le développement d’une pragmatique des usages de la théorie en travail social. AIFRIS, Lille,
juillet 2013. [http://aifris.eu/04exploitress/clt_fiche.php?id_article=2011]
LAPIERRE, Josée-Anne. Effets des récits de légitimation en travail social. ACFAS, mai 2012.
LAPIERRE, Josée-Anne. Les usages des récits de légitimation en travail social. Colloque « L’État
social dans tous ses états », Marseille, décembre 2011.

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 :
« Le simple n’est qu’un moment, un aspect entre plusieurs complexités.» (Edgar Morin)

