
Dre Geneviève Beaulieu 

Dre Geneviève Beaulieu a étudié en médecine à l’Université de Sherbrooke de 

1996 à 2000, en ajoutant une spécialité en pédiatrie. En 2005, elle a travaillé 

comme pédiatre au CHUS. Elle fait également un certificat en anthropologie 

sociale et culturelle, dont la particularité est de comprendre les soins de santé 

selon la culture. 

Dre Beaulieu rêvait d’implanter un centre de pédiatrie sociale s’inspirant de 

l’équipe du Dr Gilles Julien. Le projet de pédiatrie sociale assure aux enfants 

vulnérables d’un quartier défavorisé de Sherbrooke l’accessibilité, la continuité et 

la qualité de soins interdisciplinaires dans une perspective de santé globale.  

Elle voulait se rapprocher des enfants, qui ont peu souvent accès aux services de 

santé et qui présentent diverses problématiques, tels que retard de 

développement, négligence, parcours migratoire, troubles de comportement, etc. 

En 2011, elle s’est jointe à l’équipe d’intervention de quartier, à Ascot. Dre 

Beaulieu se rend donc chaque mois à l’école primaire Jean-XXIII, afin d’intervenir 

tôt dans le développement des jeunes à risque. Elle soutient ainsi l’équipe 

multidisciplinaire et la famille dans le développement de saines habitudes de vie 

et contribue au bon développement de l’enfant. À l’école Jean-XXIII, plus de 27 

% des élèves proviennent du Congo, de la Colombie, de l’Irak et du Bhoutan.  

La collaboration des intervenants qui gravitent autour de l’enfant est au cœur de 

la pédiatrie sociale. La mission de l’intervention de quartier est d’améliorer la 

qualité de vie des citoyens. Voici quelques effets : réduction de l’isolement; 

identification de besoins collectifs; développement de réseaux d’entraide; 

création de liens avec des communautés culturelles non desservies; ou encore 

renforcement des liens avec les partenaires. 

Dre Beaulieu avait un rêve : développer la pédiatrie sociale et le volet scolaire 

avec l’école Jean-XXIII. Son rêve maintenant concrétisé, elle réalise de « petits 

miracles » auprès des jeunes. 

Merci de tout cœur Dre Geneviève Beaulieu! 

Félicitations pour votre nomination d’ambassadrice de la CSRS! 

 


