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DIRECTION DE RAPPORT SYNTHÈSE D’INTÉGRATION ET D’ESSAI EN ART-THÉRAPIE 

Caroline Beauregard  
caroline.beauregard@uqat.ca - 514 844-0971 poste 5959, local 804 

Formation 

Ph.D. Psychopédagogie, Université de Montréal 

M.A., Thérapies par les arts, Option : Art-thérapie, Université Concordia 

B.F.A., Enseignement de l’art, Spécialité : Arts visuels, Université Concordia 

Certificat en arts plastiques, UQAM 

B.A., Études latino-américaines et anthropologie, Université McGill 

Spécialités 
cliniques Populations immigrantes et réfugiées – Enfants  Milieu scolaire et communautaire 

Intérêts de 
recherche 

Santé mentale des populations immigrantes - Construction et expression de l’identité - Intervention psychosociale par l’art 
en milieu scolaire - Impact psychologique des conflits armés, trauma - Méthodes qualitatives - Méthodes mixtes 

Publications 
(5 dernières) 

Beauregard, C., Papazian-Zohrabian, G., et Rousseau, C. (soumis, proposition acceptée pour numéro spécial). Making 
Sense of Collective Identity and Trauma through Drawing: The Case Study of a Palestinian Refugee Student. Intercultural 
Education, Special Issue: Refugees, Interculturalism, and Education. 

Beauregard, C. (sous presse). Theatrical expression to foster personal and group identity narratives among immigrant 
students. Dans S.-J. Moenandar et L. Wood (dir.), Stories of becoming: The use of storytelling in education, counseling and 
research (pp. à déterminer). Oxford: Inter-Disciplinary Press. 

Rousseau, C., Mustafa, S., et Beauregard, C. (2015). Emotional and behavioral difficulties and academic achievement in 
immigrant adolescents in special education. World Journal of Education, 5(5), 21-29. 

Beauregard, C. (2014). Effects of classroom-based creative expression programs on children's well-being. The Arts in 
Psychotherapy, 41(3), 269-277. 

Beauregard, C., Gauthier, M.-F., et Rousseau, C. (2014). Fostering solidarity in the classroom: Creative expression workshops 
for immigrant and refugee students. Dans C.A. Brewer & M. McCabe (dir.), Immigrant and refugee students in Canada (pp. 
202-219) Edmonton, AB: Brush Education Inc. 
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Conférences 
(5 dernières) 

Beauregard, C. (avril 2016). Mouvement des frontières identitaires dans les dessins d’élèves immigrants. Communication libre 
présentée au Colloque international de l’ARIC (Association Internationale pour la Recherche Interculturelle) - Mobilités, 
réseaux et interculturalité : Nouveaux défis pour la recherche et la pratique professionnelle, Olinda, Brésil. 

Beauregard, C. (mars 2016). Entre identité d’élève et d’enfant immigrant : la place accordée par le milieu scolaire à 
l’expression identitaire et artistique. Communication libre présentée au 18e Colloque pour étudiants et jeunes diplômés du 
Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM), Montréal, Canada. 

Beauregard, C., Gauthier, M.F., Machouf, A. et Sierra, T. (novembre 2015). L’art pour intervenir en milieu scolaire auprès des 
jeunes en difficulté d’adaptation. Atelier présenté au Colloque Soins partagés en santé mentale jeunesse et immigration: 
Tissons des liens!, Montréal, Canada. 

Beauregard, C. (juin 2015). Conjuguer son identité au pluriel: l’expression identitaire d’élèves migrants à travers le dessin. 
Communication par affiche présentée au Colloque Ouvrir les murs : Pour une école de tous les mondes, Paris, France.  

Beauregard, C. (mai 2014). Constructing the Self and the Collective at School Through Stories: Plurilingual Theatrical 
Expression Workshops for Immigrant Adolescent Students in Canada. Communication libre présentée à la 6th Global 
Conference : Storytelling – Global Reflections on Narratives, Lisbonne, Portugal. 

 
 

  



Alexandra Duchastel  
alexandra.duchastel@uqat.ca - 514 525-6868 

Formation 

Maîtrise en psychologie UdeM 

DESS en gestion des organismes culturels, HEC 

D.P en art-thérapie, Institut de Formation Professionnelle en Psychothérapie par l’Art  

Certificat en art-plastique, UQAM 

Spécialités 
cliniques 

Psychothérapie par l’art auprès d’une clientèle adultes  - Personnes atteintes de cancer ou maladie persistante - Art-
thérapie somatique - Victimes d’agression sexuelle et/ou d’acte criminel  - Deuil et transition de vie 

Intérêts de 
recherche La place du rituel en art-thérapie - La place du corps et du mouvement en art-thérapie - L’œuvre textile et l’art du lien.  

Publications 
(5 dernières) 

Duchastel, A. (2010). L’approche gestaltiste en art-thérapie. Dans Hamel, J. et Labrèche,J. (Dir.). Découvrir l’art-thérapie : 
des mots sur des maux, des couleurs sur des douleurs.  Paris : Larousse. 

Duchastel, A. (2013). Rituel de reliance : créer des liens. Paris : Actes du 13e colloque de la FFAT. 

Duchastel, A. (2005). La Voie de l’imaginaire : le processus en art-thérapie. Montréal : Québécor. 

Conférences 
(5 dernières) 

Colloque d’art-thérapie : Grandir. Gatineau  - 2013  
Rituel de fermeture Grandir dans la gratitude et Capsules créatives 

13e Colloque Fédération Française des Art-thérapeutes. Paris - 2012 
Conférence expérientielle et rituel d’ouverture et de fermeture. 

30e Conférence Association art-thérapeutes du Québec. Montréal – 2011 
Conférence expérientielle et rituel créatif : Les Noces de perles/Oser l’unicité  
Colloque art-thérapie. Quête d’identités : La toile de fond des art-thérapies. Rouyn-Noranda, Québec. – 2011 
Conférence expérientielle et 5 rituels créatifs : Exploration de la multimodalité sur La Voie de l’imaginaire. 

20e Congrès du Réseau des soins palliatifs du Québec, Montréal – 2010 
Conférence expérientielle : L’art-thérapie pour cultiver l’étincelle de vie. 

  

mailto:alexandra.duchastel@uqat.ca


Création artistique 
et exposition 
(5 derniers projets) 

2009-2014 

Les NOCES  
de Plastique  
Sculptures textiles 
plastique 

Galerie Vincent et Moi (Québec) 
Tournée Abitibienne (La Sarre, Rouyn-Noranda, Val d’Or) 
Galerie Art Neuf (Montréal) 
Montréal en Lumière (Montréal) 
Maison de la culture Rosemont  (Montréal)  
Centre exposition Mont-Laurier   

2000-2006 
Recycl’ART 
Sculptures et 
peintures 

École d’été de Mont-Laurier 

1992-1997 
Papiers Mâchés 
Sculptures 

Maison de la culture Plateau Mont-Royal  
Vitrines Chez Farfelu (Montréal) 

1992-1994 
Terre de feu 
Peintures 

Galerie au Daphné (Montréal)  
Galerie Les Doigts sales (Montréal) 

 
  



Johanne Hamel 
johanne.hamel@uqat.ca  - 1 877 870-8728 poste 5954 

Formation Psychologue-psychothérapeute par l’art 

Spécialités 
cliniques 

Art-thérapie d’approche humaniste, gestaltiste et jungienne - Art-thérapie et rêves - Douleur chronique et ÉSTP –  

Art-thérapie somatique 

Intérêts de 
recherche 

Art-thérapie somatique - Rêves et art-thérapie - Neurosciences et art-thérapie - Douleurs chroniques et art-thérapie - 
Approche heuristique de recherche et approches de recherche basées sur l’art 

Publications 
(5 dernières) 

Hamel, J. et Labrèche, J. (2015). Art-thérapie. Mettre des mots sur les maux et des couleurs sur les douleurs. Le livre de 
référence pour comprendre et pratiquer. Paris : Larousse  

Hamel, J. (2011). Thèse : Création artistique et identité professionnelle : une étude heuristique. Sherbrooke : Université 
de Sherbrooke.  

Hamel, J. (2011/2006). De l’autre côté du miroir, Rêves, art-thérapie et guérison. Montréal : Quebecor. 2’ édition. 

Hamel, J. (2010/2007). L’art-thérapie somatique. Montréal : Quebecor. (2e éd.) 

Hamel, J. (2009). L’art-thérapie somatique. Rationnel d’intervention et méthodes pour aider à guérir la douleur chronique 
liée aux états de stress post-traumatiques. Revue Québécoise de psychologie, 30 (3), 29-42. 

Conférences 
(5 dernières) 

Hamel, J. (2015). The four-quadrants method : a somatic art-therapy method. ECArTE, Conférence internationale, 
Palerme, Sicile, septembre. 

Hamel, J. (2015) Nightmares and individuation : an example in art-therapy. IASD, Conférence Internationale, Virginia, 
USA, juin. 

Hamel, J. (2014) Les cauchemars, source d’individuation. IASD régional, Montréal, novembre.  

Hamel, J. (2014) Les neurosciences et l’art-thérapie. Congrès de Gestalt, Montréal, avril. 

Hamel, J. (2013) Les neurosciences et l’art-thérapie. Colloque international d’art-thérapie, Gatineau, octobre. 
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Vera Heller 
vera.heller@uqat.ca - 1 877 870-8728 poste 6746 

Formation 

PhD. en thérapies expressives, Lesley University 

MA en art-thérapie, Concordia University 

B.A. en arts visuels, Concordia University 

B.A. en travail social, Université Laval 

Spécialités 
cliniques 

Adultes/Couples/ Familles/Femmes/Immigrants en individuel et en groupe - Trauma, État de stress post-traumatique - 
Stress et anxiété – Acculturation - Dépression, deuil - Estime de soi, croissance personnelle potentiel créateur, blocage 
artistique - Crise existentielle - Victimes d'actes criminels - Problématiques reliées au travail, difficultés relationnelles - 
Groupes thématiques, archétypes, utilisation du masque - Thérapies expressives (multimodale) 

Intérêts de 
recherche 

Recherche basée sur l’art, phénoménologique et heuristique - Processus de création, identité narrative et récit de vie - 
Femmes - Art-thérapie et action sociale - Diversité culturelle, problématiques reliées à l’immigration - Lien entre les arts 
visuels et l’art-thérapie, identité artistique de l’art-thérapeute  - Interdisciplinarité en art-thérapie - Art participatif - 
Médiums : collage et peinture, exploration de spécificités culturelles 

Publications 
(5 dernières) 

Heller, V. (2013). Parcours migratoire, processus artistique et réappropriation identitaire. Identité et pluridisciplinarité en 
art-thérapie - 13 colloque, Paris 2013 (86-89). Fédération Française des art-thérapeutes (FFAT) 

Heller, V. (2012) Exil, identité et création: Un voyage imaginaire, une destination concrète. L'Observatoire: Revue d'action 
sociale & medico-sociale (72), p. 101-104. 
Heller, V. (2007). Thèse : Exile, Identity and Artistic Creation : An Arts Based Phenomenological Study with Immigrant 
Women. Cambridge, MA : Lesley University. 

Heller, V. (1994). Mémoire : Death and Rebirth in the Creative Process : Applications in Art Therapy. Montréal : Université 
Concordia. 
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Conférences 
(5 dernières) 

Heller, V. (2016) Creating Imaginal Narratives into a Transcultural Canvass: Reconstruing identities and Inastalling Meaning. 
Conférence annuelle (AATA), Baltimore, États-Unis, 6-10 juillet, 2016. 

Heller, V. (2015). Between 'Here' and 'There': Creating Hybrid Identities. Cultural Landscapes in Art Therapy: ECARTE 
(European Consortium for Art Therapy Education)., Palerme, Italie, 16-19 septembre 2015. 

Heller, V. (2013). Exil, identité et création. Identité et pluridisciplinarité en art-thérapie. Fédération française d'art-thérapie, 
Paris, France, 20-21 avril 2013. 

Heller, V. (2013). Découvrir l'art-thérapie. Conférence interuniversitaire en travail social, UQAM., Montréal, Canada,  
1er avril, 2013. 

Heller, V. (2011). Exil, identité et création: Un parallèle entre le processus migratoire et le processus créatif. Quête 
d'identités: La toile de fond des arts-thérapies, Rouyn-Noranda, 2-4 juin 2011. 

Création 
artistique et 
exposition  
(5 derniers 
projets) 

Heller, V. (2013). Subjects of Splendour. Exposition de groupe. Art Fusion Gallery -Miami FL. 13 avril -17 juin 2013. 

Heller, V. (2013). Journey of the Soul. Exposition de groupe. Art Fusion Gallery-Miami FL., 2 janvier-18 mars 2013. 

Heller, V. (2010). Caroussels. Exposition de groupe. Espace contemporain. Montréal, 8-30 décembre 2010. 

Heller, V. (2010). Parcours transitionnels. Exposition solo. Espace contempo-rain. Montréal, 21 septembre-3 octobre 2010. 

Heller, V. (2005). Émergence. Exposition de groupe. Université Lesley, Cambridge, MA, EU, 15-29 mars 2005. 

 

  



Jacinthe Lambert 
jacinthe.lambert@uqat.ca - 1 877 870-8728 poste 5953 

Formations 
Doctorat en psychologie, D. Ps. 
Diplôme professionnel en art-thérapie 
Maitrise en psychologie des relations humaines, M. Ps 

Spécialités 
cliniques 

Agressions sexuelles, inceste - Violence physique, sexuelle, psychologique - Violence conjugale - Harcèlement sexuel et 
psychologique au travail - Stress post-traumatique - Situations difficiles de la vie : problèmes interpersonnels, 
séparation/divorce, deuil, situation de crise, perte d’emploi, épuisement professionnel - Difficultés personnelles: 
Dépression, anxiété, stress, estime de soi, suicide. - Difficultés liées à la santé : problèmes alimentaires, insomnie, cancer, 
douleurs chroniques 

Intérêts de 
recherche 

Psychologie positive et art-thérapie - L’art-thérapie auprès des groupes - Traumatismes et art-thérapie 

Violence physique, sexuelle et psychologique en art-thérapie - Approche praxéologique de recherche 

Publications 
(5 dernières) 

Lambert, J. et  Ranger, D. (2014).  Positive Human Experience and Peace / L’expérience humaine positive et la paix. Art 
therapy as an instrument of peace- 35th Annual CATA Conference 2014 Book.. 
Lambert, J. (2013). L’expérience humaine positive en art-thérapie. Thèse de doctorat. Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, QC. 

Lambert, J. (2010). L’art-thérapie et la psychologie positive. Dans J. Hamel & J. Labrèche  (Éds), Découvrir l’art-thérapie. 
Paris : Larousse.  

Lambert,  J. (2010). L’art-thérapie auprès des personnes victimes de violence interpersonnelle. Dans J. Hamel & J. 
Labrèche (Éds), Découvrir l’art-thérapie. Paris : Larousse 

Lambert, J.et Ranger, D. (2009). L’art-thérapie et la psychologie positive : Ensemble pour favoriser le déploiement des 
forces de vie. Revue québécoise de psychologie, 30, 57-70.  
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Communications 
(5 dernières) 

Lambert, J. (2015). Art-thérapie : comment exprimer autrement l’expérience traumatique. Colloque organisé par le 
CALACS  de l’Estrie dans le cadre du 35e anniversaire de fondation, Sherbrooke, septembre 2015. 
Lambert, J., Pelletier, L. et Ranger D. (2015). Le body mapping ou comment se servir de l’art pour s’exposer et s’engager 
vers un mouvement de transformation. Colloque interuniversitaire en travail social, UQAT, Val d’Or, mars 2015. 
Lambert, J. et Pelletier, L. (2014). De l’individu au social : une expérience de transformation art-thérapeutique vue sous 
l’angle de la psychologie positive et de l’empowerment. Colloque Art, créativité et mieux-être : avancées et défis de 
la recherche en thérapies par les arts. ACFAS, Montréal, mai 2014. 

Lambert, J. (2014). L’art-thérapie et la psychologie positive: ensemble pour favoriser le déploiement des forces de vie. 
Colloque international de psychologie positive, Ottawa, juillet 2014.  

Lambert, J. et Ranger, D. (2014). Human Positive Experiences and Peace in Ourself. Colloque  « Art therapy as an 
instrument of peace ». Conférence annuelle de l’Association canadienne d’art-thérapie-CATA, Nelson, BC, septembre 
2014. 

Création 
artistique et 
exposition  
(5 derniers 
projets) 

Exposition dans le cadre de la semaine internationale des thérapies par les arts, Sherbrooke, Mars 2005. 

Exposition « Des faces à tout casser », Maison des arts et de la culture de Brompton, Estrie, printemps 2004. 

Exposition des réalisations des étudiants-es au Certificat d’arts visuels, Université de Sherbrooke, printemps 2001. 

Exposition des réalisations des étudiants-es au Certificat d’arts visuels, Université de Sherbrooke, printemps 2000. 

Exposition des réalisations des étudiants-es au Certificat d’arts visuels, Université de Sherbrooke, printemps 1999. 
 
 

  



Lise Pelletier 
lise.pelletier@uqat.ca - 1 877 870-8728 poste 2136 

Formation 

Bac en travail social 

Maîtrise en art-thérapie 

Maîtrise en travail social 

Doctorat en sciences cliniques (en cours) 

Spécialités 
cliniques 

Enfant, adolescent, adulte - Individuel et groupe - Santé mentale (difficulté d’adaptation, deuil, dépression, épuisement 
professionnel, difficulté en milieu de travail, difficulté familiale, suicide) - Traumatisme relevant d’abus et d’agression sexuelle 

Intérêts de 
recherche Art-thérapie sociale; rétablissement en santé mentale; exclusion sociale, Empowerment, spiritualité 

Publications 
(5 dernières) 

Pelletier, L. et Cournoyer, M. (2015). Quand l’art-thérapie et la spiritualité se conjuguent. Counseling et spiritualité/and spirituality, 
34 (1), 91-116. 

Pelletier, L. (2015). L’art-thérapie : un chemin profondément spirituel devant la souffrance de l’âme. SpriritualitéSanté, 8(1), 20-25. 

Pelletier, L. (2013) L’art-thérapie et l’empowerment : enjeux et perspectives. Actes 13e colloque annuel, Paris, France. Fédération 
française des art-thérapeutes. 

Pelletier, L. (2013). L’art-thérapie et l’empowerment : enjeux et perspectives. Mémoire de maîtrise en travail social, Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue. 

Conférences 
(5 dernières) 

Pelletier, L. (2015). Le passage du travail social à l’art-thérapie sociale: une lubie ou une intervention avant-gardiste pour les 
communautés? Rencontres internationales SIPE-AT, Perpignan, Fr, 10 avril. 

 Pelletier, L. (2014). L’art-thérapie, la spiritualité et le pardon. 35e Conférence annuelle de l’Association canadienne d’art-
thérapie, 19 septembre. 

Lambert, J. et Pelletier, L. (2014). De l’individu au social : une expérience de transformation art-thérapeutique vue sous l’angle 
de la psychologie positive et de l’empowerment. ACFAS, Montréal, 12 mai. 

Pelletier, L. (2014). Quand l’art-thérapie et la spiritualité se conjuguent. Université St-Paul, Ottawa, 28 mars. 

Pelletier, L. (2013). L’art-thérapie et l’empowerment : enjeux et perspectives. Association canadienne en art-thérapie, colloque 
Grandir/Growing, Gatineau, 5 octobre. 
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Nancy Couture 
nancy.couture2@uqat.ca  

Formation 

Bac en service social 
Maîtrise en service social (les jeunes et la répression policière) 
Maîtrise en art-thérapie 
Doctorat en service social : l’art-thérapie en contexte de conjugalité et Alzheimer (en cours) 

Spécialités cliniques 
Personnes âgées, adultes, enfants, Individuel, couples et groupe, Troubles liés au vieillissement (Parkinson, Alzheimer, 
etc.), épuisement des proches aidants, deuil, quête de sens, difficultés familiales, projet de vie.  Art-thérapie somatique 

Intérêts de recherche 

Les bienfaits de la pratique artistique. 
L’art-thérapie et l’Alzheimer et autres troubles liés au vieillissement. 
L’art-thérapie auprès des couples.  
L’art-thérapie et la douleur chronique.  

Publications 
(5 dernières) 

1. Couture, N., Éthier, S. et Villeneuve, P. (texte soumis) L’intervention en service social auprès des couples âgés : réalités, 
défis et enjeux. 

2. Couture, N. et Éthier, S. (texte soumis) Quand l’expérience des aidants éclaire la face cachée des formes de 
participation sociale en contexte de démence de type Alzheimer. 

3. Rochette, M., Couture, N., Éthier, S., (2015). Étude exploratoire sur les indicateurs de mesure des impacts de visites 
dansées auprès d’usagers en perte d’autonomie. Rapport de recherche.  Rapport de recherche. Centre de 
recherche du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec, Axe Santé des populations et pratiques optimales en 
santé, 35 pages. 

Conférences  
(5 dernières) 

1. Couture, N., Éthier, S., Rochette, M et Juneau, L. (2016) Danser pour le mieux-être des aînés: Étude exploratoire sur les 
impacts de visites dansées auprès de personnes âgées hébergées en CHSLD. 84ième congrès de l’ACFAS, Montréal, 
13 mai 2016. 

2. Couture, N., Éthier, S. (2016). Quand l’expérience des aidants éclaire la face cachée des formes de participation 
sociale en contexte de démence de type Alzheimer. 84ième congrès de l’ACFAS, Montréal, 11 mai 2016. 

3. Couture, N. (2015). Diffusion des résultats d’une recension des écrits sur l’art-thérapie auprès des personnes âgées. 
Association des art-thérapeutes du Québec. 

4. Couture, N. (2017- à venir) Les bienfaits de l’art après une catastrophe. Résultats d’une évaluation d’un atelier d’art 
dans les résidences pour personnes âgées de Lac Mégantic. 85e congrès de l’ACFAS, Montréal, mai 2017.   

5. Couture, N. (2017 – à venir). Art-thérapie en contexte d’Alzheimer et de conjugalité. Documentation d’une intervention en art-
thérapie auprès de couples dont l’un des partenaires est atteint de la maladie d’Alzheimer. 85e congrès de l’ACFAS, Montréal, mai 
2017. 
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