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La bourse Jocelyne-Pronovost est remise
à Hélène Fortin Lachance
Montréal, le 17 juin 2016 – La bourse Jocelyne-Pronovost est remise chaque année à un étudiant
inscrit à l’un des programmes de maîtrise en psychoéducation. Elle vise à reconnaître les
performances académiques et les qualités professionnelles en émergence d’un étudiant associé à
l’Ordre. Le jury, composé de Dominique Auger, directrice générale, Claude Di Stasio,
administratrice et Jean Hénault, ps.éd., coordonnateur aux admissions et au soutien professionnel,
remet le prix cette année à Mme Hélène Fortin Lachance, étudiante à la maîtrise en
psychoéducation à l’Université Laval.
L’excellence de son parcours académique et son engagement dans le milieu et à l’université
démontrent une réelle passion pour la psychoéducation et une grande volonté d’approfondir ses
connaissances. Ses études, ses expériences de travail et son engagement dans la communauté, à
titre de bénévole au sein de plusieurs organisations, lui ont permis d’œuvrer auprès de différentes
clientèles, que ce soit des adolescents ayant un diagnostic de déficience intellectuelle, des
personnes issues de l’immigration ou des familles de personnes atteintes de maladies mentales.

Dominique Auger, directrice générale et secrétaire de l’Ordre
remet la bourse Jocelyne-Pronovost à Hélène Fortin Lachance

Le jury de l’Ordre retient, la présentation soignée du dossier de cette candidate, mais surtout sa
conception de la profession de psychoéducatrice. Elle a su faire ressortir le spécifique de la
psychoéducation, le juste équilibre de la formation entre la théorie et pratique, l’importance d’une
pratique interdisciplinaire et enfin, les nécessaires compétences au plan du savoir, du savoir-faire
et du savoir-être du psychoéducateur.
L’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
L’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec s’assure du haut niveau de qualité
des services offerts par ses membres et vérifie la compétence des personnes qui adhérent à
l’Ordre. Il surveille l’exercice de la profession et voit à soutenir ses membres dans le maintien et le
développement de leurs compétences professionnelles.
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