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SANTÉ

AVANT-PROPOS

Santé
Le présent numéro, portant sur le thème de la santé, était très
attendu, car depuis la publication en 1985 de la monographie
Le travail social et la santé au Québec, sous la direction de Marie
Émond, Jocelyn Lindsay et Chantal Perreault, peu d’écrits spécialisés en service social ont fait état de l’évolution de nos pratiques et de la recherche dans le champ de la santé. De plus, au
cours de la dernière décennie, le secteur de la santé, tant au
Québec qu’ailleurs, a connu une restructuration et une réorganisation beaucoup plus profondes que ce que nous avions collectivement anticipé. Ces changements, bien qu’ils ouvrent la voie
à de nouveaux défis, ont dans certains secteurs modifié considérablement les contextes de la pratique du service social.
Dans cette perspective, le présent numéro de la revue rend
compte de la pratique de service social dans le champ de la santé
tout en faisant état des principaux enjeux soulevés par les transformations qui ont cours dans le système de la santé québécois.
Georgette Béliveau et Lise Hébert nous proposent d’abord une
analyse sur les modèles de rattachement administratif des travailleurs sociaux en milieu hospitalier. Cette analyse repose sur une
perspective historique ainsi que sur une description des différents
modèles de rattachement administratif recensés par les auteures.
Patrick Fougeyrollas et Kathia Roy nous présentent les
résultats d’une revue de la littérature sur les rôles sociaux qui
sont examinés au regard des habitudes de vie des personnes
ayant des incapacités ainsi que du processus de production du
handicap. Cette question revêt une importance toute particulière,
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puisqu’elle concerne la participation sociale des personnes souffrant d’incapacités.
Line Beauregard et Serge Dumont s’intéressent au concept
de soutien social. Après une recension des écrits, ils abordent
différentes difficultés associées à la définition du concept luimême ainsi qu’à sa mesure.
La problématique du cancer reçoit ici une attention particulière. Malgré des découvertes encourageantes en ce qui concerne le traitement de la maladie, la fréquence de plusieurs formes
de cancer s’est accrue au cours des dix dernières années et,
annuellement, c’est plus de 60 000 Canadiens et Canadiennes
qui décèdent des suites de leur maladie. À cet égard, Serge
Dumont rapporte les faits saillants de l’évolution de la recherche
psychosociale dans le domaine de l’oncologie. Cet article est
suivi des témoignages de travailleuses sociales dans des milieux
de soins spécialisés en oncologie. Louise Picard nous entretient
des fondements théoriques et méthodologiques de sa pratique
professionnelle auprès des personnes atteintes de cancer. Céline
Vanasse, qui travaille dans un centre hospitalier spécialisé en
soins palliatifs, témoigne de sa pratique orientée vers l’accompagnement des malades et de leurs proches. Agathe Bisson nous
présente pour sa part un programme d’intervention de groupe
mis en place dans le but de soutenir des enfants et des adolescents qui font face au deuil d’un être cher.
Toujours dans le but d’offrir au lecteur une fenêtre sur la
pratique du service social dans le champ de la santé, Aline
Bolduc nous présente la réalité psychosociale des personnes
victimes de brûlures sévères ainsi que celle de leurs proches. Elle
témoigne de sa pratique auprès de cette clientèle. Quant à Lyse
Montminy et à Jean-Claude Bellavance, ils rendent compte
d’une intervention de groupe menée auprès de personnes
atteintes de maladie pulmonaire obstructive chronique.
Enfin, l’Association des praticiens de service social en milieu de santé du Québec a produit en 1996 un document portant
sur les enjeux associés au virage ambulatoire pour la pratique
du service social en milieu de santé. Avec l’autorisation de
l’APSSMSQ, nous publions intégralement ce document.
Le milieu de la santé est reconnu comme offrant des lieux
fertiles au développement des pratiques professionnelles, et le
présent numéro de la revue Service social le reflète bien.
Serge D UMONT

