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FORMATION ACADÉMIQUE ET DIPLÔMES
2003

Doctorat en andragogie. Perception des facteurs de mise en œuvre
d'habiletés spécifiques à l'intervention de groupe chez des intervenants
sociaux. - Université de Montréal

1987

Maîtrise en service social, option : groupe de développement personnel et
social. Recherche évaluative sur un projet de prévention de la violence
auprès d'enfants d'âge élémentaire. - Université Laval

1980

Baccalauréat en service social. - Université Laval.

SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT
- Enseignement universitaire
1999-..
Professeure régulière. École de travail social. Université du Québec à
Montréal.
Domaine de spécialisation : Travail social auprès des groupes.
Enseignement au baccalauréat :
- Intervention auprès des groupes en travail social ;
- Milieux d’intervention, activités d’observation et connaissance de soi ;
- Déontologie
du
travail
social
en
milieux
institutionnels
et
communautaires ;
- Travail social comparé.
Enseignement à la maîtrise :
- Conception d’un projet d’intervention
- Groupe et pratiques d´empowerment ;
- Supervision pédagogique auprès de stagiaires et d´intervenants sociaux ;
- Séminaire de stage de maîtrise.
1993-94

Responsable de formation
Université de Montréal

professionnelle.

École

de

service

social,
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1985-1999

Enseignement de la méthode de service social des groupes à 45 groupes de
différents niveaux des programmes : maîtrise, baccalauréat et certificat.
Université Laval, de Montréal, de Sherbrooke, d’Ottawa et du Québec en
Abitibi.

- Encadrement d'étudiants de maîtrise
2001-…
Encadrement de 10 mémoires de maîtrise et de 14 stages et essai. 18
d’entre eux avaient comme objet le travail social de groupe.
- Gestion de programme
2012 - ….
Directrice de l’École de travail social, Université du Québec à Montréal
2006-2012

Directrice du programme de maîtrise de l´École de travail social de l´UQAM

2001-2004

Adjointe à la direction de programme du premier cycle de baccalauréat à
l’école de travail social. Responsable des équivalences et du certificat de
gérontologie sociale.

- Formation continue
2013-2014
Formation continue sur l’intervention de groupe axée sur l’aide mutuelle
donnée en collaboration avec Relais-Femmes dans le cadre du Service aux
Collectivités (UQAM)
2008-2009

Formation continue sur l'intervention de groupe donnée aux intervenants
de Rojallom dans le cadre du Service aux Collectivités (UQAM)

2005-2006

Année sabbatique en Belgique et en France : Formation et conférences
données sur les thèmes du travail social des groupes, de l´éthique et de la
supervision
Journées de formation sur les habiletés spécifiques à l´intervention de
groupe, l’entraide et la coopération dans le travail social (Bordeaux, France
et Charleroi en Belgique)

2003-2010

Formation à l’animation de formation courte. Centres Jeunesse (3),
OTSTCFQ (2) et Fédération des maisons d’hébergement des femmes
victimes de violence et en difficulté du Québec (1)

2001

Formation sur l’empowerment et les femmes immigrantes dans le cadre
des services aux collectivités (UQAM)

1990

Élaboration d'un programme de formation continue sur l'éthique et le
service social et ateliers sur le sujet auprès de collègues travailleurs
sociaux

1986-...

Formation continue en intervention de groupe auprès de différentes
professions
(psychologues,
travailleurs
sociaux,
infirmières,
ergothérapeutes, etc.) et de divers organismes (CJ, CLSC, CR, CH)
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Trois sessions de 35 heures : autour de 70 groupes pour la session
initiale; de 20 groupes pour la 2e session et 6 groupes pour la session
avancée.
- Formation continue et collaboration internationale
2012- 2013 Formation au travail de groupe axé sur l’aide mutuelle avec des assistants
sociaux de la Fédération Wallonnie-Bruxelles, Liège (2 groupes)
2010-

Formation de formateurs à l'Institut national de la formation en travail
social (INFTS)
Bamako - Mali. Thème : Supervision - travail social de
groupe

2005-2006

Formation continue avec deux groupes d’assistants sociaux Charleroi,
Belgique, un groupe à Bordeaux, France

2002

Séjour de collaboration entre la haute École de Charleroi (Belgique) et trois
Écoles du Québec. Accompagnement de cinq étudiantes ayant réalisé un
projet d’entraide entre étudiants. Préparation d’une communication
internationale et d’un article

1996

Ateliers sur le travail social de groupe dispensé dans cinq Écoles de service
social en France : Nantes, CRAMIF (Paris), Dijon, Marseille, Toulon.

PRIX ET DISTINCTIONS
2012

Prix « Femmes de mérite » du Y des Femmes de Montréal-Secteur
Éducation- pour contribution à la formation d’intervenantes en travail
social de groupe

1997

Prix d’excellence en enseignement – catégorie chargée de cours-Université
de Montréal.

SECTEUR INTERVENTION
1975-87

Service social en milieu scolaire (élémentaire)
Intervention d'ordre curatif, préventif, individuel et de groupe
CLSC Suzor-Côté (Victoriaville), CSS Centre du Québec (Drummondville)

1974-75

Organisation communautaire auprès de jeunes, de femmes et d'adultes
CLSC Farnham.
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Pour les prochaines sections, nous nous sommes limitées aux cinq dernières années
de production
SECTEUR RECHERCHE (2008…)
-Recherches en cours
2013-…
Évaluation des besoins des groupes d’entraide du Grand Montréal en
collaboration avec le Forum sur l’entraide
2012-…

BERTEAU, G., WARIN, L. Implantation d'un dispositif de formation pour le
développement d'une culture de l'intervention sociale auprès des groupes
destinés à de futurs intervenants sociaux : analyse des leviers et des
freins. - Chercheur principal

2010-...

BERTEAU, G., WARIN, L. Sondage sur la perception des apprentissages
dans le cadre de cours sur le travail social auprès des groupes à l'HelMo
(Liège) et l'École de travail
social
(UQAM).
Recherche
nonsubventionnée.- Chercheur principal.

- Recherches réalisées
2011
Gusew, A., BERTEAU, G. Étude exploratoire des perceptions des
intervenants sociaux sur les aspects du développement professionnel et
des stratégies associées à la circulation des savoirs. Co-chercheur
2008

BERTEAU, G, Katameros, M., avec la collaboration de M. Pontel.
Évaluation de la campagne de sensibilisation à la violence conjugale
auprès des communautés ethnoculturelles menée par le Bouclier
d'Athena : Chercheure principale.
BERTEAU, G., Katameros, M., avec la collaboration de M. Pontel Cultural
Communities and Domestic Violence : Evaluation and Results of an
Awareness Campaign. Chercheure principale.

- Diffusion des connaissances
2013
Mise sur pied d’une communauté de pratique en travail social de groupe.
2012

Membres du comité organisateur du 2° Forum sur l’entraide : L’espoir
dans la cité. Montréal

2010

Co-responsable du 32e Symposium international sur l'avancement du
travail social de groupe qui s’est tenu à Montréal du 3 au 6 juin 2010
Membres du comité organisateur du 2° Forum sur l’entraide : L’espoir
dans la cité. Montréal

2009

Présidente des « Journées annuelles de formation continue » organisée par
l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et de thérapeutes conjugaux
et familiaux
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Deux séminaires de transfert des connaissances organisé par le Cri-VIFF
(Montréal et Québec) en lien avec la recherche : Points de vue de
gestionnaires au sujet de l´implantation, de la réalisation et du maintien
de l´intervention de groupe auprès des enfants exposés à la violence
conjugale
BERTEAU, G., DÉLISLE, R., LAGASSÉ, V. GOURD, ROBILLARD,
L'intervention de groupe auprès des enfants exposés à la violence
conjugale : réalité, enjeux et stratégies à favoriser
Soutien à la rédaction de la partie "modes d'intervention auprès des
enfants exposés à la violence conjugale" du site de diffusion des
connaissances au sujet des enfants exposés à la violence conjugale (WEB :
www.criviff.qc.ca/enfants_exposes)
2008

BERTEAU, G. La violence faite aux femmes : intervenir en contexte
interculturel.
Rapport final déposé au MELS-Fonds des services aux
collectivités.

SECTEUR PARUTIONS (2008-..)
- Avec comité de lecture
2012
Gusew, A., Berteau, G. Le développement professionnel des intervenants
sociaux assignés à des services d’accueil psychosocial ou de court terme
en contexte d’urgence ou de crise, Intervention, 137(2), pp. 26-36
2011

Roy, V., Berteau, G., Dufautl-Genest, S. Co-responsable de la parution
d’un numéro spécial
sur le travail social des groupes. Recherche,
créativité et solidarité, Revue Intervention, 133. Évaluation des articles

2010

Gusew, A., BERTEAU, G. Le portfolio (chapitre 8) dans RAUCENT, B.,
VERZAT, C.,VILLENEUVE, L. (sous la direction de) Accompagner des
étudiants. Bruxelles : Groupe De Boeck, s.a. éditeur

2009

BERTEAU, G., CAMPEAU, P. (2009). Factors Ensuring the Sustainibility
of Group Work with Chidren Exposed to Domestic Violence. Social Work
with Groups (Article soumis, mais refusé à cause de la qualité de la langue
anglaise)

2008

Villeneuve, L., Berteau, G. Intégration du processus d´apprentissage et des
étapes d´évolution d´un groupe, Intervention, 20 pages
Steinberg, MOYSE, D. Le travail de groupe : un modèle axé sur l´aide
mutuelle. Pour aider les personnes à mieux s’entraider. Lindsay, J., avec
la collaboration de L. Tougas-Lanciault, D. Turcotte, V. ROY et G. Berteau.
Québec : PUL
BRODEUR, N., BERTEAU, G.

(2008). « La réflexion éthique : une
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dimension essentielle de la pratique en travail social » dans J.-P.
Deslauriers et Y. Hurtibise (dir.) dans « Introduction au travail social »,
2ième édition, pp. 241-266
2006

BERTEAU, G. La pratique de l’intervention de groupe : Perceptions,
stratégies et enjeux. Québec : PUQ.

- Sans comité de lecture
2013
BERTEAU, G. ET WARIN, L. De Wallonnie et du Québec : réflexions sur les
stratégies de formation visant à développer une culture de l’intervention de
groupe chez les étudiants en travail social dans les actes du colloque du
XXXIV Symposium de l’IASWG : Group Work : An international
Conversation Hightligting Diversity in Practice. London : Whiting and
Birch.
- À paraître
2014..

Roy, V., Berteau, G., Dufautl-Genest, S. Strengthening Social Solidarity
through Group Work: Research and Creative Practices. London : Whiting
and Birch -Co-responsable de la parution des actes du 32e Symposium de
l’AASWG (Montréal en 2010). Sous presse. Participation à l’élaboration de
l’ouvrage et à l’évaluation des chapitres

2014..

BERTEAU, G., MARTINY, C. La contribution du contact intergroupe et de
l’aide mutuelle dans le jumelage interculturel d’étudiants en travail social,
en carriérologie et en francisation. Chapitre de livre dans GUILOT, M.-C.
ET CARIGNAN, N. « Oseriez-vous faire des jumelages ? ». Québec : PUQ

2014..

BERTRAND, J., BERTEAU, G. Le jumelage interculturel de groupe.
Chapitre de livre dans GUILOT, M.-C. ET CARIGNAN, N. « Oseriez-vous
faire des jumelages ? ». Québec : PUQ.

SECTEUR COMMUNICATIONS (2008-…)
- Communications avec arbitrage
2013
GUSEW, A., BERTEAU, G.
Le développement professionnel des
travailleurs sociaux assignés à un service d'accueil psychosocial.
Conférence des sociétés savantes, Victoria, Canada
2012

Berteau, G., Camiré, M. et Lussier, S. Training group workers to group
work: experiences in addiction rehabilitation centers. 34e Symposium of
Social Group Work. New-York

2012

Warin, L. et Berteau, G. De Wallonnie et du Québec : passion commune et
conversation internationale sur les stratégies de formation visant à
développer une culture de l’intervention de groupe chez les étudiants
en travail social, 34e Symposium sur le travail social de groupe. New-York

2011

Berteau, G., Warin, l. Former à l'intervention sociale auprès des groupes :
une responsabilité collective pour contrer la fragilisation des liens sociaux.
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4e congrès de l'AIFRIS, Genève
2010

Berteau, G., Guay, É., Lacaille, M. La formation au travail social de
groupe : Quand la relation à l’Autre permet à Soi de se découvrir. 32e
Symposium sur le travail social de groupe. Montréal
Guay, E. Berteau, G., Lacaille, M. Learning from experience : a feasible
teaching approach at University. 32e Symposium sur le travail social de
groupe. Montréal

2009

Gusew, A., Berteau, G. Identité et développement professionnel en
contexte de mutations sociales. Conférence annuelle 2009 de l’ACFTS :
L’identité du travail social à l’ère de l’interdisciplinarité et de la
mondialisation, Ottawa : Université Carleton

2008

BERTEAU, G. Children Exposed to Domestic Violence and Social Work
with Groups : Factors related to successful implementation and
intervention Lessons to Be Learned in Social Work with Groups. 30th
Symposium : Association for the Advancement on Social Work with
Groups. Cologne, Germany.

- Communication sans arbitrage
2012
Lussier, S., Camiré, M. et Berteau, G. La pertinence et l’efficacité de
l’intervention de groupe dans les centres de réadaptation en dépendance.
Journée annuelle avec les partenaires du Virage, Centre de réadaptation
en dépendance. Saint-Jean-sur-Richelieu
2010

BERTEAU, G. Violence et communautés ethnoculturelles. Conférence
d'ouverture donnée à la Fédération des communautés ethnoculturelles de
Sherbrooke dans le cadre d'une journée de colloque sur la violence

2009

BERTEAU, G. Conférence donnée sur l'intervention de groupe dans le
cadre du
cours CAR7740 Practicum en intervention de groupe et
CAR 7710 Théories et
techniques avancées de counseling de groupe en
carriérologie, UQAM, Montréal

2008

BERTEAU, G. Le partage du pouvoir dans les groupes de parents.
Conférence donnée dans le cadre du colloque organisé par Québec,
Enfants, Montréal
BERTEAU, G. Les habiletés à mettre en œuvre auprès des membres
difficiles dans les groupes. Dans le cadre d'une journée de reconnaissance
du programme : «Grandir ensemble», Centre Jeunesse-Institut
universitaire- Montréal
BERTEAU, G. Les conditions d'implantation de l'intervention de groupe
auprès des enfants exposés à la violence conjugale. Participation à une
table ronde « SORTIR de la violence conjugale » Regards des milieux
d’intervention et de recherche. Séminaire de recherche CRI-VIFF,
Drummondville, 2 mai 2008.
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ÉVALUATION DE MANUSCRITS, ARTICLES ET PROJET DE RECHERCHES (2008-…)
2013

Rinfret-Raynor, M., Lesieux, É., Cousineau, M.-M., Gauthier, S.,
Harper, É. Violence envers les femmes : Réalités complexes et nouveaux
enjeux dans un monde en transformation. Québec : PUQ

2013

Revue Criminologie : Addition de violence chez les jeunes exposés à la
violence familiale

2012

NPS : "Les pratiques actuelles du travail social de groupe au Québec :
Logique organisationnelle ou professionnelle?"

2010

Revue Criminologie
Honduran Women.

:

Post-Coup

Insecurity

and

Resistance

among

NPS :"Modélisation d'un métier du lien social dans le cadre d'un
programme d'intervention nutritionnelle en contexte scolaire défavorisé".
2009

Revue canadienne de service social : Le processus d'engagement des
hommes dans les programmes d'intervention de groupe : État des
connaissances.
Projet de recherche, CRSH : "Les hommes qui tuent leur conjointe au-delà
de la logique de contrôle" par Simon Laflamme.

2008

Projet de recherche, CRSH : "La paternité en contexte de violence
conjugale : points de vue des conjoints aux comportements violents et des
intervenants œuvrant auprès de cette clientèle" par Chantal Bourassa.
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