
                                                                                                             
 

 
Curriculum Vitae 

(Sommaire) 
 
Pierre-Paul Malenfant, TS 

 

 
 
Formations académiques : 

- Baccalauréat en service social, Université de Sherbrooke, 1983. 
- DEC en sciences humaines, CEGEP de Limoilou, 1980 

Implications professionnelles 
- Membre du CA de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

(OTSTCFQ), depuis 2012 
- 1ier vice-président de l’OTSTCFQ, depuis 2015 
- 2ième vice-président de l’OTSTCFQ, 2014-2015 
- Président du Comité de la formation de l’OTSTCFQ 

Expériences de travail : 
 
Depuis 2010 :  Consultant, services conseils en sécurité civile, mesures d’urgences, soutien psychosocial et en 

gestion du stress opérationnel auprès d’établissement du Réseau SSS et de services d’urgence 
(Pompiers, paramédics, Centrale 9-1-1, etc.).   

Avril-juin 2019 :     Consultant, Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 
2014-2018 :       Coordonnateur régional de la sécurité civile et des mesures d’urgence. CISSS du Bas Saint-Laurent; 
2006-2018 :      Conseiller et formateur national au volet psychosocial, MSSS. 
2013-2014 :       Chef des services psychosociaux et santé mentale de première ligne, CLSC de Rimouski. 
2009-2013 :        Agent de planification, de programmation et de recherche, ASSS du Bas Saint-Laurent. 
2007-2009 :      Conseiller-cadre en gestion de la qualité,  ASSS du  Bas Saint-Laurent. 
1995-2006 :      Travailleur social,  CSSS de Rivière-du-Loup (CLSC Rivières et Marées). 
1990-1992 :       Agent de réadaptation en toxicomanie, Centre de réadaptation L’ESTRAN. 
1989-1990 :       Directeur général-fondateur, Trajectoire homme du KRTB Inc. 
1987-1989 :       Intervenant psychosocial, Collectif formation travail du KRTB. 
1985-1986 :       Organisateur communautaire, CLSC Rivières et Marées. 
1984-1985 :       Directeur général, Info-Basques, Journal communautaire Le Tout-par-Tout. 
 
Autres expériences de travail: 

- Chargé de cours : Université de Sherbrooke (2013), CEGEP de Rivière-du-Loup (1995-1998). 
 
Publications : 

- L’intervention psychosociale en contexte de sinistre ou de tragédie majeure, MSSS, 2013. 
- Guide de formation sur l’intervention psychosociale en contexte de sinistre ou de tragédie majeure, MSSS, 2010. 
- Constat et perspective sur l’utilisation du débriefing en contexte de sinistre au Québec, Revue Intervention, 

2008 
Mentions spéciales:  

- Récipiendaire du Prix Roger Flaschner, catégorie Hommage, pour l’ensemble de l’œuvre en sécurité civile et 
mesures d’urgence (2018); 

- Récipiendaire du Mérite annuel de l’Association des familles Malenfant d’Amérique pour l’ensemble de la 
carrière professionnelle (2014); 

- Récipiendaire du Prix Excellence et du Prix Innovation de la Régie Régionale de la Santé et des Services sociaux 
du Bas St-Laurent, pour le programme « Parents d’ados » (1997) 




