
 

 

 
Prix Grand diplômé – volet relève 2016 

Madame Vickie Bois 

 
 

Vickie Bois est détentrice, depuis août 2013, d’une maîtrise en psychoéducation de 

l’UQO | Campus Saint-Jérôme. Elle avait auparavant complété un diplôme d’études 

collégiales en éducation spécialisée au Cégep de Saint-Jérôme ainsi qu’un baccalauréat 

en psychoéducation à l’UQTR.  

 

Jadis étudiante motivée et rigoureuse, à qui de nombreux prix ont été décernés au cours 

de son parcours scolaire, elle est désormais une psychoéducatrice innovatrice recherchée.  

 

Depuis janvier 2015, elle agit comme psychoéducatrice en pratique privée et accompagne 

des familles en difficulté de la région des Laurentides. Elle occupe également, depuis 

décembre 2013, un poste de psychoéducatrice au sein de l'équipe de santé mentale 

enfance jeunesse du CISSS des Laurentides. Elle compte aussi à son actif les postes 

d’agente de libération conditionnelle et d’agente de liaison au Centre de toxicomanie 

Portage (2011-2015), d’agente de réadaptation au Service correctionnel du Canada 

(2010-2011) et de sociothérapeute à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal (2008-2010). 

Elle travaille par ailleurs au Centre Jeunesse des Laurentides à temps partiel depuis 2007.  

 

Bien que toute jeune diplômée, Vickie Bois a déjà accompli des réalisations dignes de 

mention. Dans le cadre de son stage de maîtrise au CSSS Vaudreuil-Soulanges, elle s’est 

notamment démarquée par son implication remarquable au projet d'intervention novateur 

Hors les murs visant à faire vivre aux jeunes souffrant de problèmes de santé mentale une 

expérience enrichissante de coopération internationale en Équateur. Pour son apport 

considérable à ce projet, Vickie Bois a remporté, en 2013, le Prix Gilles Gendreau de 

l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec ainsi que le Prix 

d'excellence du ministère de la Santé et des Services sociaux dans la catégorie 

« personnalisation des soins et services ». Soulignons que le Prix Gilles Gendreau est 

décerné une seule fois tous les deux ans à une psychoéducatrice ou à un psychoéducateur 

du Québec. 

 

La plus grande source de motivation de Vickie Bois est de faire la différence dans la vie 

des gens. « J’y crois beaucoup et je m’applique à être un modèle significatif, notamment 

auprès des jeunes ». C’est dans cet esprit qu’elle cherche à constamment se surpasser 

pour offrir les meilleurs services possible à la clientèle. Elle a ainsi contribué à la 

planification de soirées d’information pour les parents d’enfants présentant des problèmes 

de santé mentale et a mis sur pied un groupe de boxe qui concoure à aider les jeunes 

éprouvant des résistances aux approches conventionnelles. Pour son dévouement, sa 

contribution innovante, son respect pour ses pairs et ses clients, et sa grande rigueur 

professionnelle, Vickie Bois a remporté le Prix relève 2014 du CISSS des Laurentides.  

 

Avide de partager ses connaissances et ses compétences avec d'autres professionnels, elle 

a pris part à la rédaction d'un nouvel ouvrage intitulé Au cœur de l’intervention de groupe 

qui met en relief les nouvelles pratiques psychoéducatives.  



 

 

 

L’implication profonde de Vickie Bois va haut delà de sa profession et s’étend à la 

communauté où elle s'est entre autres impliquée bénévolement pour la Fondation des 

maladies du cœur et auprès de familles immigrantes afin de soutenir leur intégration au 

Québec. 

 

C’est avec certitude que nous pouvons affirmer que cette diplômée de l’UQO continuera 

de se distinguer par ses activités professionnelles et sa contribution à la société. Elle a 

d’ailleurs récemment complété une attestation de spécialisation professionnelle en 

lancement d’entreprise dans le but de mettre sur pied un organisme communautaire à but 

non lucratif qui recourra aux approches non conventionnelles pour venir en aide aux 

jeunes en difficultés de sa région.  

 


