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CHAMPS DE PRATIQUE
PERSONNES ÂGÉES

S555-280179-0121
SABOURIN, Guy, Francine LAVOIE, André PAQUET, Louise
BLOUIN, Camil BOUCHARD et Gérard MALCUIT, Évaluation de
programmes destinés aux personnes âgées : revue des instruments de mesure
Cette revue des instruments de mesure a porté sur le
domaine de la santé physique et du bien-être psychologique
des personnes âgées. Aperçu des variables spécifiques à la
vieillesse et du développement d'instruments de mesure lors
de l'évaluation de programmes.

S555-282379-0015
ZAY, Nicolas, Implications sociales du vieillissement de la
population québécoise
L'article commente le phénomène du vieillissement de la
population au Québec et souligne que les ressources
consacrées aux gens âgés devront se modeler sur les besoins
de ces personnes et leur assurer un bien-être physique,
psychologique et social.

S555-282379-0029
DELISLE, Marc-André, La solitude, l'isolement social et l'ennui
chez les personnes âgées
Étude qui a permis d'établir que l'ennui a des dimensions
spécifiques et que ce problème ne se pose pas de la même
façon chez les personnes seules et chez les couples.

S555-282379-0050
BÉLANGER, Lucie, Relations entre les motivations d'entrée en
logements autonomes réservés aux personnes âgées et le statut
socio-économique
Étude qui démontre clairement que les circonstances qui
amènent les gens à présenter une demande d'admission
dans les habitations à logements réservés aux personnes
âgées et les motivations exprimées à cette occasion, diffèrent
selon le milieu socio-économique d'où elles sont issues.
L'article permet de mieux comprendre le processus qui
amène les uns et les autres à présenter une demande en ce
sens.
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S555-291280-0125
BÉDARD, Michel, Étude de l'évolution d'un groupe de personnes
âgées
Résumé d'un essai présenté pour l'obtention de la maîtrise
en service social. Étude de cinq dimensions du fonctionnement d'un groupe, qui sont des indices de l'état de
développement de ce groupe.
S555-290380-0404
CORIN, Ellen, La dynamique des réseaux sociaux des personnes
âgées : point de départ pour une autre pratique
Cet article veut présenter les repères qui ont guidé la mise au
point d'un projet de recherche. Il s'enracine dans une
réflexion critique sur les enjeux qui sous-tendent différentes
formes d'interventions appliquées à des personnes âgées et
dans le désir de rendre concrètes la possibilité et la nécessité
de formes inédites d'interventions auprès de ces personnes.
S555-301281-0189
POSTOFF, Rena, Le service social de groupe et les fils et filles
adultes de parents âgés
Les fils et les filles adultes chargés de parents âgés sont
souvent déroutés par le comportement inusité de leurs
ascendants. L'article décrit comment quelques-uns d'entre
eux ont acquis une meilleure compréhension et acceptation
des vieillards en poursuivant une expérience de groupe avec
des travailleurs sociaux à l'emploi d'une institution montréalaise.
S555-312382-0341
LAFOREST, Jacques, La relation de « casework » avec les personnes âgées
L'objectif de cet article est de répondre à deux questions :
qu'est-ce qui est spécifique à la relation professionnelle
lorsqu'un travailleur social intervient auprès des personnes
âgées ? La relation étant ainsi spécifiée, à quelles conditions
peut-elle être efficace ?
S555-321283-0079
GÉLINEAU, Louise, Essai d'intervention de groupe dans un
pavillon d'hébergement pour personnes âgées
Projet d'intervention de groupe dans un pavillon d'hébergement pour personnes âgées afin de permettre l'expérimentation de l'approche auprès de cette clientèle et de
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sensibiliser les praticiens sociaux à l'utilisation de l'intervention de groupe dans leur pratique actuelle.
S555-321283-0111
SUGAR, Jo-Ellen, Un groupe d'action sociale : le rayonnement
d'un foyer de personnes âgées
Ce modèle est ici appliqué à des personnes âgées vivant en
institution et prêtes à tenter de combler ce q u ' o n appelle le
fossé entre les générations.

S555-320383-0433
LAFOREST, Jacques, Les personnes âgées et les inégalités socioéconomiques : l'Association québécoise pour la défense des
droits des retraités et pré-retraités (AQDR)
Atelier qui a procédé en deux étapes :
— analyse d'une problématique particulière : les inégalités
socio-économiques telles qu'expérimentées par les personnes âgées;
— présentation d'expériences d'intervention en regard de la
problématique concernée, d o n t celle de l'AQDR.

S555-340185-0004
LAFOREST, Jacques, Participation ou retrait de la presonne âgée ?
Dans cet avant-propos, l'auteur lance un défi aux travailleurs
sociaux : pour répondre aux vrais besoins des aînés, il leur
faut découvrir la voie d'une pratique nouvelle car ils
s'attaquent, dans le champ du service social gérontologique,
à des problèmes ponctuels à l'intérieur d'une problématique
plus globale.

S555-340185-0011
ZAY, Nicolas, Les personnes âgées, leurs milieux de vie et les
pratiques sociales
L'auteur nous présente le sommaire des articles de ce
n u m é r o de la revue qui est le troisième à être consacré au
vieillissement et à la vieillesse.

S555-340185-0014
BÉLAND, François, Les demandes, les besoins et la planification
des services aux personnes âgées
Cet article est consacré aux représentations que se font
respectivement l'État et les usagers des besoins de cette
p o p u l a t i o n . Pour étudier cette différence de représentation,
l'auteur a choisi les services de soutien à domicile.
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S555-340185-0030
DARVEAU-FOURNIER, Lise, Bénéficiaires et intervenants, partenaires dans l'amélioration de la qualité de vie : une rechercheaction en milieu de soins prolongés
L'auteure décrit une expérience dans un milieu de soins
prolongés en vue d'y améliorer la qualité de vie des
résidents. L'objectif était de faire préparer et implanter un
programme de formation continue pour les aînés euxmêmes. Le projet s'insère ainsi dans les tentatives d'associer
les usagers à la conception et à la distribution des services
qui leur sont destinés.

S555-340185-0046
BRISSETTE, Lorraine, La fréquentation d'un centre de jour pour
personnes âgées : les effets sur la relation avec le réseau de
support naturel
Dans ce texte, l'auteure rapporte les résultats d'une recherche qui a permis d'évaluer l'influence de la fréquentation
d'un centre de jour sur le n o m b r e et la nature des relations
qu'entretient la personne âgée avec son réseau de support
naturel et sur la stratégie qu'elle emploie pour résoudre les
problèmes de son q u o t i d i e n .
S555-340185-0055
MOFFET, Suzanne, La vie associative des personnes âgées
L'auteure consacre son article à la vie associative des
personnes âgées telle qu'elle s'exprime, principalement à
travers deux catégories d'associations. Elle passe en revue la
structure de ces groupes aux États-Unis, en France et au
Québec, en mettant en évidence les caractéristiques propres
à chaque pays.

S555-340185-0077
SHERIFF, Teresa, Rosario LOPEZ-TREMBLAY, Les stratégies des
personnes âgées
Les auteures étudient les stratégies auxquelles a recours la
personne âgée pour affronter les problèmes quotidiens. Elles
illustrent leur thème par le cas de personnes que leur
entourage veut placer et montrent comment celles-ci tentent
de résister à ce placement.

S555-340185-0090
BERNARDIN-HALDEMANN,
âgées

Verena,

L'habitat

des

personnes
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Cette recherche se concentre sur trois dimensions : l'habitat
lui-même, défini dans ses aspects physique et social;
l'espace de vie quotidienne utilisé par l'individu dans ses
sorties habituelles; la satisfaction à l'égard de l'habitat.
S555-340185-0107
LANDRY, Réjean, Partis politiques québécois, personnes âgées et
promesses d'interventions gouvernementales
L'auteur résume les résultats d'une recherche sur les promesses faites par les partis politiques québécois entre 1960 et
1981, à l'endroit des personnes âgées.
S555-351286-0005
HÉBERT, Lise, Le féminisme dans l'action avec les aînées
Le présent texte s'insère dans un débat élargi, alors que la
société québécoise se confronte au nouveau défi de l'expansion d'une population vieillissante.

ALCOOLISME
S555-321283-0274
HODGINS, Sheilagh, Pauline MORISSETTE, L'alcoolisme chez les
femmes
Les connaissances actuelles sur l'alcoolisme des femmes sont
nettement insuffisantes. Il faut quand même utiliser les
données disponibles pour identifier les pistes à suivre sur le
plan de la recherche des traitements et de la prévention. Cet
article traite des caractéristiques de la femme alcoolique, de
l'étiologie de l'alcoolisme, des traitements et de l'intervenant.

DÉLINQUANCE
S555-321283-0186
OUIMET, Gilles, Étude du processus d'intervention de réseaux
appliqué à de jeunes délinquants
Cet article présente un projet du Groupe de recherche sur
les pratiques de réseaux ayant pour but d'étudier le processus d'intervention de réseaux appliqué à une clientèle de
jeunes délinquants.

INDEX DES SUJETS

329

S555-332384-0143
TROTTIER, Germain, De l'illicite à l'illégal
Ce numéro de la revue, consacré à la déviance et à la
délinquance, a été conçu dans une perspective d'ouverture
au pluralisme. Chercheurs et praticiens québécois aux
formations et expertises différentes, de même que personnes ressources avisées et critiques, ont abordé la déviance et
la délinquance sous les angles du savoir, du savoir-être et du
savoir-faire.

S555-332384-0145
M O U R A N T , François, Déviance et délinquance : une revue des
notions
Dans cet article, l'auteur se propose de restituer les principales théories explicatives issues de deux paradigmes
criminologiques : la perspective positiviste-étiologique et la
perspective de la réaction sociale.
S555-332384-0171
LEFRANÇOIS, Richard, Cadre familial et délinquance
Pour les fins de l'exposé, l'auteur a retenu ces thèmes :
— la famille c o m m e champ étiologique de la délinquance;
— la décomposition du champ familial;
— le concept de « désunion du foyer »;
— le concept de socialisation familial.
S555-332384-0186
TROTTIER, Germain, La prostitution masculine des jeunes
Le présent article s'inscrit dans le cadre d'une démarche de
recherche plus globale axée sur la prostitution masculine. Au
terme d'une revue de la littérature, l'auteur se propose de
rapporter les points saillants qui en ressortent, source
essentielle de données pour la poursuite de cette recherche.
S555-332384-0212
LORD, Gabriel, La fugue du foyer familial à l'adolescence
Cet article porte sur le phénomène de la fugue du foyer
familial naturel par les jeunes garçons et filles de 10 à 17 ans.
Les thèmes suivants y sont traités :
— définitions du concept de f u g u e ;
— facteurs explicatifs de la f u g u e ;
— pratique auprès des fugueurs;
— phénomène de la fugue au Québec.
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S555-332384-0269
G O D B O U T , D o m i n i q u e , Expérience d'intervention en centre
d'accueil sécuritaire à partir d'une échelle de maturité interpersonnelle
Cet article présente le compte rendu d'une expérience de
pratique à partir d'études de cas qui avait pour but de
répondre à trois questions :
— c o m m e n t tracer un programme de rééducation en conformité avec les besoins spécifiques d'un adolescent placé ?
— c o m m e n t amener l'éducateur à exercer son intervention
en conformité avec le plan établi ?
— c o m m e n t arriver à évaluer les acquisitions faites par le
jeune durant son séjour et fixer ce qui doit être complété
en milieu naturel par la suite ?

S555-332384-0297
OUELLET, Francine, Lucie BÉLANGER, Évaluation d'une expérience de conciliation auprès de justiciables
Cet article rapporte les résultats de l'évaluation d'un programme de déjudiciarisation adulte expérimenté au Service
de réadaptation sociale de Québec. Les auteures ont étudié
les dimensions temps, bénéfices sociaux et satisfaction des
parties impliquées.

S555-332384-0324
LEBLANC, Marc, Les intervenants sociaux et la Loi sur les jeunes
contrevenants
Cet article permet d'analyser l'opinion d'un échantillon
représentatif d'agents de relations humaines des CSS du
Québec sur ce sujet.

S555-332384-0398
DUMAIS, Jacques, La Loi sur les jeunes contrevenants, quelques
mois après
L'auteur précise en q u o i cette nouvelle loi se distingue ou
s'apparente aux lois antérieures du même type.
S555-351286-0105
BRUNEAU, Marie, Michel LAFLAMME, Marie-Josée LINTEAU,
Évaluation d'un programme de responsabilisation de jeunes
contrevenants
Cet article présente les fondements du programme, en
identifiant les différentes tendances dans la conception du
problème de la délinquance. Ensuite, les principales ques-
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tions à l'étude concernant l'évaluation de la responsabilisation sont sommairement rapportées. L'article se termine par
une discussion du concept de responsabilisation et par la
présentation de propositions pour la mesurer chez les jeunes
contrevenants.
CONDITIONS

SOCIO-ÉCONOMIQUES

S555-312382-0419
FORTIN, Denis, Sur la pauvreté au Québec en 1982
Ce dossier s'adresse aux différents intervenants sociaux, il
veut constituer un outil d'éducation populaire et de formation militante destiné à tous ceux qui luttent pour contrer les
principaux effets de la crise économique actuelle, qui sont
plus p r o f o n d é m e n t ressentis puis assumés par les masses
populaires défavorisées, exploitées et opprimées.

S555-320383-0323
DORÉ, Cérald et Denis FORTIN, Le Colloque sur les inégalités
socio-économiques et l'intervention sociale
Historique du Colloque tenu les 9 et 10 octobre 1982 à l'École
de service social de l'Université Laval devant près de quatre
cents personnes.

S555-320383-0329
LAFOREST, Marcelle, Allocution d'ouverture
Présentation du Colloque et des objectifs visés.
S555-320383-0331
ROY, Léonard, Les inégalités socio-économiques au Québec
dans l'actuel contexte de crise
Président du Conseil de planification et de développement
du Québec, l'auteur présente les idées qui pourront être
approfondies au cours des divers ateliers spécialisés qui se
tiennent durant le Colloque.

S555-320383-0339
ROBICHAUD, Jean-Bernard, La composition soci-économique de
la clientèle des services sociaux
Information tirée d'un rapport de recherche intitulé « Dossier : clientèles-population » du CSSMM qui visait à développer une connaissance de plus en plus approfondie des
clientèles actuelles et potentielles du CSSMM en fonction de
leur contexte de vie.
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S555-320383-0355
GAUDREAU, Lorraine, Assistés sociaux et assistées sociales :
l'Association pour la défense des droits sociaux du Québec
métropolitain (ADDSQM)
Militante alliée à l ' A D D S Q M , l'auteure explique les objectifs
que poursuit cette association en participant au colloque :
faire connaître l'ADDSQM c o m m e groupe militant, faire
connaître le vécu des assistées sociales; abattre les préjugés;
créer des alliances; montrer que la pratique des militantes
alliées s'inscrit dans la ligne de la conscientisation.

S555-320383-0385
AUCLAIR, René et Raymond BÉLAND, Chômeurs et chômeuses :
le M o u v e m e n t Action-Chômage (MAC) de Portneuf
Présentation de la situation d'inégalité socio-économique
des chômeurs et chômeuses du Québec et discussion avec
les participants de l'atelier des expériences d'intervention
réalisées à ce propos dans la région métropolitaine de
Québec.

S555-320383-0402
LECHASSEUR, Hélène et Geneviève MARTIN-BEAUSOLEIL, Les
femmes et les inégalités socio-économiques : « La Gigogne »,
maison des femmes de Matane
Les personnes ressources ont répondu aux organisateurs :
— pour témoigner de la situation vécue par les femmes à
faible revenu;
— pour présenter ce que le groupe fait dans la situation
d'inégalité socio-économique;
— pour faire vivre une expérience conscientisante aux
participants et participantes de l'atelier.

S555-320383-0417
MANSEAU, Ginette et Marie DROLET, Les jeunes et les inégalités
socio-économiques : le Comité des jeunes citoyens du secteur
Adélard-Dugré de Trois-Rivières
Dans ce texte, les auteures présentent le Comité des jeunes
citoyens du secteur Adélard-Dugré dans son contexte social,
politique et é c o n o m i q u e . Les sujets traités sont la description
d u quartier, la problématique jeunesse, la description de
l'expérience et la philosophie de l'intervention.
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S555-320383-0433
LAFOREST, Jacques, Les personnes âgées et les inégalités socioéconomiques : l'Association québécoise pour la défense des
droits des retraités et pré-retraités (AQDR)
Atelier qui a procédé en deux étapes :
— analyse d'une problématique particulière : les inégalités
socio-économiques telles qu'expérimentées par les personnes âgées;
— présentation d'expériences d'intervention en regard de la
problématique concernée, d o n t celle de l'AQDR.

S555-320383-0449
DORÉ, Cérald, Perspectives d'action des intervenantes et intervenants sociaux face aux inégalités socio-économiques : plénière
de clôture du Colloque
Synthèse des ateliers et réflexions sur les actions et les rêves
d'actions des intervenants sociaux.

S555-320383-0462
FORTIN, Denis, Lutte contre l'injustice et nouvelle solidarité :
conclusion sur le Colloque
Conclusion du Colloque et synthèse des principales interventions.
EMPLOI

S555-282379-0097
POULIN, M a r t i n , Les diplômés en service social de l'Université
Laval en 1978 et l'emploi
Étude comparative sur la situation d'emploi des diplômés de
service social et ceux des autres disciplines des sciences
sociales. Mise en relief de deux aspects propices à éclairer le
débat sur la formation en service social : la situation des
diplômés face à l'emploi et la relation existant entre l'emploi
occupé et la formation reçue.
FAMILLE-ENFANCE
S555-280179-0152
PARENTEAU, Real, Critique expérientielle d'une méthode de
sélection des familles d'accueil
Ouvrage scindé en quatre parties :
1) la résistance des familles d'accueil à l'usage de la méthode
de sélection;
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2) les différents moyens de communication pouvant servir à
transmettre le refus aux familles;
3) les différentes fonctions que remplit le responsable de
sélection (qualités et habiletés);
4) la transformation du questionnaire afin de remédier aux
difficultés qu'il soulevait.
S555-291280-0088
BOULANGER, Marguerite et Albert SAINT-PIERRE, Le traitement
des difficultés de relations entre parents et adolescents par
l'intervention de groupe
Projet élaboré par le centre des services sociaux du Bas du
Fleuve pour des parents en difficultés avec des adolescents
de leur famille. Description et évolution de l'intervention de
groupe.
S555-291280-0224
CHAMPAGNE, René, Alfred DUMAIS et M o n i q u e LACHANCE,
Crises et ruptures culturelles : le cas de la famille québécoise
Partant d'abord de considérations générales sur la crise de la
famille en Occident, les auteurs font ensuite état d'une
enquête qu'ils o n t menée auprès de quelques familles
québécoises, s'arrêtent au discours de certains spécialistes
de la famille au Québec, et dégagent finalement les conclusions qui émergent de cette enquête et de ce discours.
S555-301281-0091
M A R C H A N D , Jill, La travailleuse sociale et les cas de grossesse
non planifiée
Dans le cas de grossesse non planifiée, la travailleuse sociale
mettra sa cliente en présence des options qui s'offrent à elle,
t o u t en tenant compte des valeurs et de la situation de celleci et en évaluant avec elle les conséquences de sa décision.
S555-312382-0189
L'ÉQUIPE, Le service social auprès des personnes et de la famille
Ce n u m é r o fait connaître les réflexions de l'équipe sur le
service social personnel et une part des innovations apportées dans l'enseignement de cette méthode.
S555-312382-0330
V A C H O N , Jacques, Soins d'accueil et visites parentales : une
incompatibilité ?
Cet article a c o m m e objet l'examen des travaux scientifiques
traitant de la c o n t r i b u t i o n des visites parentales au bien-être
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é m o t i o n n e l des enfants placés et à leur sortie du réseau des
soins d'accueil.

S555-321283-0101
BRELAND, Kit et Nancy SULLIVAN, L'éducation des parents dans
un groupe d'apprentissage par la récréation et l'action
Des mères abusives et maladroites dans l'éducation de leurs
enfants sont aidées en groupe à mieux comprendre ceux-ci
et à adopter des attitudes d'affection et de compréhension à
leur égard.

S555-321283-0212
RIGAUX, Jacky, L'individuel et le collectif dans un centre français
de prévention familiale : pour une prévention familiale dynamique
Les réflexions de cet article sont le fruit d'une double
rencontre, celle d'un centre de prévention familiale original
où l'auteur intervient depuis cinq ans en qualité de psychologue analyste chargé d'un groupe d'implication hebdomadaire d'une durée de deux heures et celle de nombreux
universitaires de l'École de service social de l'Université
Laval.

S555-330184-0086
H U D O N , Solange, Les oubliés de la rénovation urbaine du
centre-ville de Québec : ses enfants
Des 22 % de la population totale du centre-ville qu'ils étaient
en 1956, les enfants sont passés à 7.9 %. Si les phénomènes
de baisse de natalité, d'installation des jeunes ménages dans
les banlieues et de rénovation urbaine expliquent cette
importante chute, ils ne doivent pas nous faire oublier
q u ' u n e population d'enfants est toujours résidente de cet
espace.

S555-332384-0171
LEFRANÇOIS, Richard, Cadre familial et délinquance
Pour les fins de l'exposé, l'auteur a retenu ces thèmes :
— la famille c o m m e champ étiologique de la délinquance;
— la décomposition du champ familial;
— le concept de « désunion du foyer »;
— le concept de socialisation familiale.
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S555-332384-0252
SIMARD-TROTTIER, Marie, Jacques VACHON et Gaby CARRIER,
Protection de la jeunesse : interventions et consultations de la
part du déclarant avant le signalement
L'objectif de cet article est d'apporter un premier éclairage
sur la nature de démarches effectuées par les déclarants
avant qu'ils ne se décident à signaler le cas à la DPJ. Les
auteurs abordent les thèmes suivants : les caractéristiques
des déclarants, la nature des problèmes qu'ils rapportent et
leurs démarches avant le signalement.
S555-351286-0126
DARVEAU-FOURNIER, Lise et Alice HOME, Un projet-pilote de
soutien aux familles : aux confins de divers courants de recherche
La collaboration à la conception et à.la réalisation d'une
intervention de soutien aux familles d'un milieu à risque
(Darveau-Home-Bédard, 1986) a amené une équipe de travail
à identifier certains courants de recherche. Cet article vise à
présenter les principaux éléments de ces courants et à en
illustrer l'application par des exemples concrets.

S555-350386-0339
BEAUDET, Micheline et Céline BÉGIN, Parents d'adolescents : un
défi parfois difficile
Les auteures ont expérimenté l'approche « toughlove » et
nous présentent une forme d'intervention structurée permettant de faire face aux problèmes de la « crise d'adolescence ». On apporte également aux parents un support
efficace qui permet de renouer le dialogue rompu entre les
deux générations.
S555-350386-0352
SPAIN, Camile, Un groupe de parents d'adolescents : son
cheminement, de l'éducation structurée au modèle à buts
sociaux
À l'origine un groupe d'éducation structurée dont les
objectifs étaient l'amélioration des connaissances des phénomènes de l'adolescence et le développement d'habiletés
de communication, des parents décident de former un
groupe selon un modèle de réciprocité pour peu à peu se
transformer en groupe selon un modèle dit à buts sociaux.
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S555-350386-0386
D'AMOURS, Oscar, Survol historique de la protection de l'enfance au Québec, de 1608 à 1977
Ce texte a été présenté devant les membres de la Commission parlementaire spéciale chargée d'étudier le fonctionnement de la Loi sur la protection de la jeunesse en 1982.
Après un survol des grandes époques de notre histoire
relatives à la protection de l'enfance, de 1608 à 1950, l'auteur
examine en détail les étapes qui ont mené à l'adoption de la
Loi sur la protection de la jeunesse en 1979.

S555-362387-0274
CHAMBERLAND, Claire, Famille, valeurs et société
De nombreuses études associent pauvreté et mauvais traitements envers les enfants. De plus, des environnements
dépourvus de ressources et de services favorisent la violence
familiale. La réduction de la violence doit passer par une
réorientation p r o f o n d e des valeurs et des systèmes politiques et économiques, ainsi que par un apport accru de
l'État aux parents.

S555-362387-0342
DAVIES, Linda, La crise en travail social : un exemple de la
pratique auprès des cas d'abus d'enfants
La pratique sociale en protection de l'enfance, en Angleterre,
laisse aux intervenants une certaine autonomie et un pouvoir
discrétionnaire. L'auteure propose d'élargir la perspective de
l'enfance maltraitée aux aspects structurels de la violence et
montre la nécessité de démocratiser la pratique et de
mobiliser d'autres travailleurs de l'État pour provoquer des
changements significatifs.

S555-362387-0350
DAVID, Gilles, Nécessité et efficacité d'une approche intégrée
dans le traitement de l'inceste
S'appuyant sur une expérience de trois ans au Bureau de
services sociaux Laval, l'auteur soutient la nécessité et
l'efficacité d'une approche intégrée dans le traitement de
l'inceste. Il décrit le modèle de prise en charge des familles
incestueuses appliqué dans son milieu et fait ressortir quatre
niveaux d'intégration d'éléments habituellement séparés : le
judiciaire et le thérapeutique, les professionnels et les
bénéficiaires, les trois approches classiques en service social
ainsi que différents cadres de référence théoriques.
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S555-362387-0369
NERON, Isidore, Une approche de prise en charge intégrant le
contrôle social et la thérapie : analyse et réflexion
Cet article présente une initiative novatrice découlant des
adaptations nécessitées par la Loi sur la protection de la
jeunesse. L'auteur décrit une expérience de prise en charge
dans un centre de psychiatrie infantile et juvénile et montre
comment cette approche peut corriger certaines situations
intenables dans la prise en charge habituelle.
S555-371288-0214
COTÉ, Isabelle, Intervention de groupe auprès d'enfants de
parents divorcés
Précisant au départ quelques éléments du contexte social et
organisationnel, l'auteure décrit une intervention de groupe
auprès d'enfants de parents divorcés. Ce projet a ceci de
particulier que deux sessions (l'une pour les parents, l'autre
pour les enfants) sont menées simultanément. À partir des
données recueillies sur les effets du projet et sur la satisfaction des participants, des pistes de recherche et des
suggestions pour l'intervention sont dégagées.
S555-371288-0224
LEGALL, Didier et Claude MARTIN, La dissociation et ses effets
sur le « réseau de parenté »
L'objet de cette recherche n'est pas d'évaluer l'impact de la
séparation ou du divorce sur les acteurs de la famille, mais
d'apprécier l'évolution du réseau parental à la suite d'un tel
événement. À l'aide d'une enquête postale, les auteurs
cernent le profil des conditions de la dissociation et mettent
en relief une typologie des configurations du réseau de
parenté après la désunion.
S555-370388-0435
BEAUDRY, Madeleine, La garde des enfants suite au divorce :
contexte historique, courants actuels et perspectives empiriques
Cet article situe dans son contexte historique la garde des
enfants après le divorce des parents, et montre comment
l'organisation de cette garde repose sur les valeurs privilégiées par une société à un moment donné de son
histoire. À la lumière des transformations de la société
contemporaine, il souligne comment les lois, et particulièrement la loi canadienne, se sont modifiées. Enfin, par une
revue de la littérature scientifique, il précise les avantages et
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les inconvénients reliés à la garde conjointe ou unique, selon
les intérêts des enfants, des femmes et des hommes.

SANTÉ ET S O I N S M É D I C A U X
S555-301281-0005
PARÉ, Simone, Santé physique, mentale et sociale : objet de
préoccupation du service social
Introduction des articles de la présente revue qui témoignent
de la préoccupation du service social pour le domaine de la
santé.

S555-301281-0007
SABETTA, Yolanda, Le service social hospitalier dans les années
1980
Les travailleurs sociaux œuvrant en milieu hospitalier au
Québec ont une double allégeance, celle qu'ils doivent à
l'institution et celle qui les rattache à la profession du service
social. Il leur revient de s'affirmer dans l'un et l'autre
contextes et d'être présents aux développements sociaux où
leur spécialité a un rôle à jouer.

S555-301281-0026
WILDE, M o n i c a , Le travail d'équipe auprès de patients atteints de
traumas de la moelle épinière
Une équipe peut-elle fonctionner de façon satisfaisante dans
le contexte d'un grand centre hospitalier de soins intensifs ?
Et son travail peut-il être effectué de manière à faciliter la
tâche du travailleur social chargé de la coordination des soins
de réadaptation ? Se basant sur les expériences qu'elle
a vécues, l'auteure affirme que c'est possible, et décrit
l'équipe dont elle fut membre et les résultats obtenus.

S555-301281-0034
KREMER, Carol, Soins à domicile pour malades souffrant de
sclérose en plaques
Description d'un projet-pilote à court terme ayant pour but
d'éprouver la validité d'une méthode d'offre de services aux
malades gravement atteints de sclérose en plaques. Les soins
à domicile prodigués aux malades leur ont permis de
demeurer dans leur foyer et d'y rester actifs.
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S555-301281-0042
COSSETTE, Gisèle, Options résidentielles pour handicapés physiques
Cet article rédigé en 1979 traite des besoins des handicapés
physiques au point de vue du logement. Il fait un rappel
historique du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau à M o n t réal, traite d'un programme d'options résidentielles et pose
quelques interrogations sur l'avenir de la normalisation au
Québec
S555-301281-0054
VANMARCKE, Liliane, Le service social en urgence médicale et
psychiatrique
Le rôle du travailleur social dans les services d'urgence
requiert de sa part une perception rapide et la connaissance
de toutes les ressources utiles. L'auteure fait le schéma
d'intervention différentielle en urgence psychiatrique et en
intervention de crise selon que l'intervention est menée par
l'équipe d'urgence pluridisciplinaire en place ou seulement
par le médecin.

S555-301281-0080
LOSHINSKY, Haya, Le service social et les cas de viol traités en
milieu hospitalier
La femme qui subit le traumatisme d'un viol a besoin des
soins du médecin, du support de la loi et de l'appui de son
entourage. La travailleuse sociale lui apporte aussi une aide
spécialisée.
S555-301281-0086
VENNE, Marielle, La pratique psycho-sociale en gynécologie et
obstétrique
Gynécologie et obstétrique sont surtout pratiquées par des
hommes. Devant cette constatation, il est souvent apparu à
l'auteure de cet article que ces médecins sont très habiles et
attentifs à dépister les maladies du système reproductif de la
f e m m e , mais qu'il en est autrement en ce qui concerne les
problèmes sexuels de la f e m m e .
S555-301281-0096
RIOPEL, M a r t h e , L'avortement et le rôle de la travailleuse sociale
Le présent article décrit l'action de la Clinique de planification familiale de l'Hôpital Notre-Dame de Montréal. Il trace
brièvement l'histoire de cette clinique et signale l'évolution
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du rôle de la travailleuse sociale dans les cas d'arrêt de
grossesse.
S555-301281-0111
PERRAULT, Chantai, Prévention psycho-sociale en médecine
néonatale
L'étude présentée concerne cent soixante-dix nouveaux-nés
traités à l'unité de soins intensifs. Elle a révélé que le programme de support familial au Département de médecine
néonatale a semblé réduire l'anxiété éprouvée par les parents au sujet de l'état de santé de leur enfant et diminuer
leur utilisation des services internes et du service d'urgence
de l'institution après son départ de l'Unité de soins intensifs.

S555-301281-0149
DABBY, Yolande, Constitution d'un groupe de mastectomisées
dans un hôpital
C o m p t e rendu des obstacles, des luttes et des succès qui ont
marqué la formation d'un groupe de femmes atteintes du
cancer du sein.

S555-301281-0156
MICHEA, Ruben, Service social et diabète
Une clientèle de diabétiques a bénéficié de l'activité d'une
équipe professionnelle pluridisciplinaire et d ' u n essai d'intégration de diverses techniques de service social. Cet article
relate cette expérience menée à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

S555-301281-0169
ÉPITAUX, Jacqueline, Quelques aspects psycho-sociaux de la
rétinopathie diabétique
L'article fait état d'une recherche réalisée auprès de douze
personnes souffrant de la maladie. Leurs réactions psychologiques, leurs mécanismes de défense et d'adaptation et
les comportements de leur entourage sont décrits de façon à
souligner le rôle qui revient aux travailleurs sociaux dans le
traitement de ces cas.
S555-301281-0180
BÉLANGER, M a r i o , N o r m a n d LORRAIN et Henriette TENAILLE,
Modification de certaines approches cliniques dans la réadaptation psycho-sociale des malades coronariens
Les approches classiques du service social doivent être
modifiées pour répondre aux besoins particuliers des ma-
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lades coronariens. Le contenu de l'article décrit la réadaptation de ces patients qui passe par trois phases au cours
desquelles diverses techniques leur sont appliquées pour
favoriser leur réinsertion sociale.
S555-301281-0202
CHANT, Ann, Le stress vécu par le personnel des services de
soins palliatifs
Cet article décrit comment une unité de soins palliatifs a
analysé ses réactions en présence de personnes atteintes de
cancer et en phase terminale. Elle s'est aussi soumise à
l'observation d'une équipe de chercheurs qui l'ont aidée à
reconnaître le stress qu'elle subit et à prendre les moyens
d'en protéger son activité professionnelle.
S555-310182-0073
LECZINSKA, Edda, Analyse systémique du modèle de gestion des
services sociaux en milieu hospitalier et perspectives d'avenir
L'auteure, en puisant dans sa double expérience de travailleuse sociale et de gestionnaire, fournit un exemple de
structuration et de fonctionnement d'une administration de
niveau gouvernemental.
S555-340185-0130
GAUTHIER, Normand, Les concepts de réseau et de crise comme
fondements théoriques à l'intervention auprès de la personne
âgée souffrant de maladie terminale
L'auteur associe une méthodologie d'intervention auprès de
personnes âgées avec deux événements significatifs : la
maladie terminale et la mise à la retraite brusque. Il illustre le
parallèle existant en définissant la crise comme une période
de déséquilibre que les mécanismes homéostatiques ordinaires de l'individu sont impuissants à résoudre.
S555-350386-0445
MADORE, Louise et Normand LORRAIN, Le patient cardiaque
face à la transplantation
Les observations effectuées sur treize candidats, dont cinq
ont effectivement obtenu une transplantation cardiaque
entre janvier 83 et août 84, sont regroupées en quatre
phases : sélection, attente, hospitalisation et post-hospitalisation. On analyse particulièrement les réactions des cinq
personnes ayant subi la greffe et celles de leur entourage
familial : besoins psycho-émotionnels, vécu personnel et
interactions avec le bénéficiaire.
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S555-350386-0457
DUPRAS, A n d r é , Le tabou d'incentre ou la politique de l'interdit
sexuel dans un centre hospitalier de soins prolongés
Un comité d'étude, mis sur pied dans un centre hospitalier
de soins prolongés, a interrogé vingt-cinq personnes, membres du personnel, afin de connaître leurs représentations de
leur milieu de travail et de la sexualité telle qu'elle y est
vécue. Amorcée dans le but de dégager la politique de
l'établissement relativement aux questions sexuelles, cette
analyse permet de conclure que l'expression de la sexualité y
est interdite. L'auteur conclut en souhaitant l'amorce d'un
dialogue entre employé-es et bénéficiaires sur ce sujet et
l'élaboration par l'établissement d'une politique qui tienne
compte de la force positive de la sexualité.

S555-360187-0148
PAQUETTE, Mario, Une recherche exploratoire sur deux expériences de familles d'accueil de réadaptation
Dans une démarche à caractère exploratoire, on tente de
faire le point sur deux expériences de familles d'accueil de
réadaptation. Des données ont été recueillies auprès de
bénéficiaires, de responsables de familles d'accueil, de
parents de familles naturelles et de quelques intervenants
sociaux. Plusieurs suggestions visant prioritairement la famille d'accueil sont énoncées.

S555-362387-0197
ROY, Jacques, C o m m u n a u t é , désinstitutionnalisation et discours
officiel
Essai qui vise à explorer certains aspects du discours officiel
portant spécifiquement sur la désinstitutionnalisation et les
mérites de l'apport familial et communautaire aux enjeux en
santé mentale, et ce, sous deux angles complémentaires :
une perspective « écologique », se rapportant aux caractéristiques des milieux, des communautés, et une perspective
« culturelle », référant aux nouveaux courants sociaux influençant la famille et la communauté c o m m e acteurs
potentiels en santé mentale.
S555-371288-0005
CARLE, Diane, L'égalité, ça vaut son prix
Les centres de santé des femmes du Québec ont pour
objectifs de désexiser, démédicaliser et déprofessionnaliser
la médecine et les services de santé, en se référant aux
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besoins spécifiques des femmes. Lieux de recherche et de
pratiques alternatives, les centres de santé contribuent à
renouveler et à améliorer les services socio-sanitaires. L'auteure présente ces centres, leur approche d'intervention,
leurs réalisations, et fait valoir la nécessité de reconnaître
leur spécificité et expertise et d'assurer financièrement leur
avenir.

HABITATION

S555-301281-0134
LEDUC, Madeleine R., La pratique du service social psychiatrique
à partir d'une expérience d'hébergement extra-hospitalier
Cette communication décrit une expérience poursuivie en
milieu psychiatrique et développe les points suivants :
utilisation de l'hébergement externe pour les patients du
Pavillon Albert-Prévost, rôle du service social dans un
département de psychiatrie, perspectives pour la pratique
sociale.

S555-330184-0005
HURTUBISE, Yves, Logement : en attendant une politique
Présentation du contenu de ce n u m é r o consacré à l'habitation.
S555-330184-0008
HURTUBISE Yves, Orientations du développement des coopératives d'habitation au Québec
Cet article met en évidence les principales caractéristiques
du développement des coopératives d'habitation au Québec; il permet au lecteur de comprendre que ce développement, loin d'être linéaire, se fait par ruptures successives
avec les expériences antérieures et que le modèle qui
prévaut actuellement rejoint des objectifs sociaux jamais
atteints auparavant.

S555-330184-0037
O L S O N , Sherry et Paul GAUTHIER, Q u i est membre d'une
coopérative d'habitation ?
Q u i sont les membres résidents de nos coopératives
d'habitation ? Combien vivent sous le seuil de la pauvreté ?
Grâce à une enquête entreprise en juin 1982 par la Fondation
canadienne de l'habitation coopérative, on peut pour la
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première fois faire un portrait fidèle des membres
coopératives d'habitation.

de

S555-330184-0057
DESLAURIERS, Jean-Pierre, Habiter autrement
Dans une urbanisation de plus en plus effrénée, le logement
est un indicateur de la qualité de vie. Les coopératives
d'habitation représentent plusieurs avantages que l'auteur
nous décrit.

S555-330184-0073
BÉDARD, M i c h e l , Conséquences de la restauration domiciliaire
du quartier Saint-Sauveur de Québec
L'auteur, œuvrant au Centre de services sociaux de Québec,
a réalisé avec des collaborateurs une recherche sur les
conséquences de la restauration dans le quartier SaintSauveur. Le texte nous présente les principales conclusions
en relation avec les conditions de vie des populations d'un
quartier populaire.
S555-330184-0086
H U D O N , Solange, Les oubliés de la rénovation urbaine du
centre-ville de Québec : ses enfants
Des 22 % de la population totale qu'ils étaient en 1956, les
enfants sont passés à 7.9 %. Si les phénomènes de baisse de
natalité, d'installation des jeunes ménages dans les banlieues
et de rénovation urbaine expliquent cette importante chute,
ils ne doivent pas nous faire oublier q u ' u n e population
d'enfants est toujours résidente de cet espace.

S555-330184-0099
RHEAULT, Jean-Yves, Psychiatrie adulte et ressources résidentielles communautaires
L'objectif de cet article est de décrire et d'analyser trois
différents types de ressources résidentielles communautaires
pour les patients psychiatriques adultes : la maison de
transition, le foyer de groupe et l'appartement supervisé.

S555-340185-0090
BERNARDIN-HALDEMANN,

Verena,

L'habitat

des

personnes

âgées
Cette recherche se concentre sur trois dimensions : l'habitat
lui-même, défini dans ses aspects physique et social;
l'espace de vie quotidienne utilisé par l'individu dans ses
sorties habituelles; la satisfaction à l'égard de l'habitat.
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SANTÉ MENTALE
S555-290380-0359
CÔTÉ, Raymond et Michel GODIN, L'asile, paradoxe
L'asile a longtemps accueilli les malades qu'on lui amenait.
Aujourd'hui, des unités d'accueil de dimensions réduites
aident le malade mental à récupérer et à se réinsérer dans la
société.

S555-290380-0366
DESMARAIS, Danielle, Un modèle bio-psycho-social d'intervention de réseau
Une première phase de recherche a permis d'élaborer et
d'expérimenter un modèle d'intervention en réseau pour
une clientèle psychiatrique. Il reste à démontrer la validité du
modèle et son aptitude à se situer comme alternative à la
psychiatrie traditionnelle.
S555-301281-0005
PARÉ, Simone, Santé physique, mentale et sociale : objet de
préoccupation du service social
Introduction des articles de ce numéro qui témoignent de la
préoccupation du service social pour le domaine de la santé.

S555-301281-0019
TROTTIER, Monique, Familles d'accueil et patients psychiatriques
chroniques
Ce texte rapporte le travail accompli pendant deux ans
auprès de neuf patientes psychiatriques d'une famille d'accueil du Pavillon Albert-Prévost. Avant d'exposer les données
concrètes de cette expérience professionnelle, l'auteure
situe la famille d'accueil en tant que ressource extra-hospitalière au service de la clientèle psychiatrique.

S555-301281-0129
MONTPETIT, Jacqueline, L'approche des parents d'enfants traités
en pédo-psychiatrie
Les difficultés, les réticences, voire les résistances des
parents d'enfants affectés de troubles psychotiques sont
nombreuses. L'auteure est chargée du traitement des parents
dont les enfants sont en thérapie.
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S555-301281-0134
LEDUC, Madeleine R., La pratique du service social psychiatrique
à partir d'une expérience d'hébergement extra-hospitalier
Cette communication décrit une expérience poursuivie en
milieu psychiatrique et développe les points suivants :
utilisation de l'hébergement externe pour les patients d u
Pavillon Albert-Prévost, rôle du service social dans un
département de psychiatrie, perspectives pour la pratique
sociale.

S555-301281-0144
BOUDREAU, Louise, Les groupes de croissance en milieu
psychiatrique
Pour le travailleur communautaire en psychiatrie, l'utilisation
du groupe est un moyen efficace pour promouvoir le
changement dans le f o n c t i o n n e m e n t social de l'individu et
pour rejoindre un grand n o m b r e de personnes. C'est dans
cette optique q u e se sont créés dans TOutaouais des groupes
dits de croissance.

S555-330184-0099
RHEAULT, Jean-Yves, Psychiatrie adulte et ressources résidentielles communautaires
L'objectif de cet article est de décrire et d'analyser trois
différents types de ressources résidentielles communautaires
pour les patients psychiatriques adultes : la maison de
transition, le foyer de groupe et l'appartement supervisé.

S555-332384-0357
CHARRON, Marie-France, Pauline BROSSEAU, France FRÉCHE7TE-DUCHESNE et Rosaire RÉMILLARD, Bilan des connaissances sur la problématique d u suicide au Québec
Cet article tente de faire le point sur le problème du suicide
au Québec. Les domaines explorés sont : théories et
connaissances relatives au suicide; données québécoises,
ampleur du p h é n o m è n e au Q u é b e c ; bilan des actions visant
à réduire le suicide et les tentatives de suicide.

SERVICE SOCIAL SCOLAIRE
S555-291280-0097
LAZURE, Madeleine, Service social de groupe en milieu scolaire
auprès d'adolescents
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Récit d'une expérience pour ceux que le travail auprès
d'adolescents perturbés dits « mésadaptés socio-affectifs »
enthousiasme et à tous ceux que l'approche de petit groupe
intéresse.

S555-362387-0387
OUELLET, Christine et Pierre RICHARD, Éléments d'approche
intégrée en travail social : analyse d'une expérience en milieu
scolaire
À partir d'une situation d'intégration scolaire à l'école du
village, les auteurs montrent les limites de la pratique du cas
par cas et mettent de l'avant le besoin de renouveler la
pratique sociale. Une expérience de concertation entre
établissements socio-sanitaires et scolaires montre les possibilités de modification des approches et des modes
d'intervention institutionnels.
C O N D I T I O N F É M I N I N E ET C O N D I T I O N M A S C U L I N E

S555-291280-0152
H O M E , Alice, Étude exploratoire de quatre types de changements
survenus chez les membres de groupes féminins de conscientisation
Processus de recherche et conclusion d'une étude menée à
Montréal sur des groupes féminins de conscientisation.
L'article c o m m e n t e les changements produits dans ces
groupes (modifications dans les attitudes personnelles et
dans la mentalité à l'égard du socio-politique), de même que
les rôles que peuvent jouer les travailleurs sociaux de groupe
auprès d'eux.

S555-301281-0061
BEAUDRY, Madeleine, La femme et les difficultés d'affirmation de

soi
Ce texte rappelle les principaux problèmes cliniques affrontés par les femmes et permet aux intervenants de saisir le lien
existant entre ces problèmes et les difficultés d'affirmation
de soi.

S555-301281 -0070
É M O N D , Marie, La cliente dans sa famille et la praticienne en
milieu de service social
À la suite de l'expérience d'une cliente aux prises avec des
difficultés familiales, des travailleuses sociales se sont de-
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mandé en q u o i leur situation en milieu
ressemble à celle de cette personne.
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professionnel

S555-310182-0168
GROULX, Lionel et Charlotte POIRIER, Les pionnières en service
social : nouveau métier féminin dans le champ de la philanthropie
Les réflexions des auteurs proviennent de l'analyse des
entrevues faites auprès de quelques-unes des premières
travailleuses sociales canadiennes-françaises. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une recherche sur l'histoire du
service social au Canada français.

S555-312382-0307
MARTÏN-BEAUSOLEIL, Geneviève, Intervention féministe et service social individualisé
Recherche théorique sur le modèle d'intervention féministe.
L'article décrit successivement : le phénomène indésirable
ou problématique; le contenu conceptuel et le contenu
axiologique de ce p h é n o m è n e ; la nature de l'intervention
féministe; son cadre institutionnel et la sociologie de la
pratique.

S555-321283-0050
H O M E , Alice, Les femmes et les groupes de changement social
Le présent article traite des groupes de femmes dont
l'objectif premier est de réaliser des changements dans
l'environnement du groupe plutôt que chez les membres. Il
explique d'abord p o u r q u o i les femmes ont créé leurs
propres groupes de changement social; il décrit les caractéristiques de ces groupes et se termine par un exposé des
obstacles au changement social et de la façon d'y faire face.

S555-321283-0089
GINGRAS, Pauline, Intervention auprès d'un groupe de femmes
de classe populaire
L'auteure partage ici une expérience de six ans de travail
c o m m e intervenante de groupe avec des femmes de classe
populaire. Au cours de ces années, l'action féministe,
amorcée par une intervention de groupe, s'est continuée par
des actions collectives.
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S555-321283-0170
CARDIN, Michèle et Alice HOME, La pratique du service social
avec les groupes de femmes : une étude préliminaire
Les caractéristiques des groupes de femmes s'apparentent au
type de groupes prônés par les théories féministes. Le rôle
du praticien y est moins central puisqu'il est surtout
préoccupé de promouvoir le développement du groupe.
S555-320383-0402
LECHASSEUR, Hélène et Geneviève MARTIN-BEAUSOLEIL, Les
femmes et les inégalités socio-économiques : « La Gigogne »,
maison des femmes de Matane
Les personnes-ressources ont répondu aux organisateurs :
— pour témoigner de la situation vécue par les femmes à
faible revenu;
— pour présenter ce que le groupe fait dans la situation
d'inégalité socio-économique;
— pour faire vivre une expérience conscientisante aux
participants et participantes de l'atelier.
S555-342385-0294
ROINSOL, Françoise, Une démarche de recherche-action pour
l'analyse de la situation et des besoins des femmes dans
Lotbinière
Suite à l'analyse des besoins formulés dans un CLSC, un
Centre femmes est mis sur pied, devient entièrement
autonome et est pris en charge par les femmes du milieu.
S555-342385-0389
LEGAULT, Gisèle, Le Forum de la Conférence mondiale des
femmes, Nairobi, Kenya, 10-19 juillet 1985
Ayant assisté au Forum des organismes non gouvernementaux de la Conférence mondiale des femmes, l'auteure veut
en souligner quelques grandes lignes pour le bénéfice des
travailleurs sociaux et travailleuses dont la clientèle est
majoritairement féminine.
S555-342385-0399
HÉBERT, Lise, L'utilisation de l'intervention féministe avec un
groupe d'aînées
Dans cet article, l'auteure décrit l'expérience et les réflexions
auxquelles l'a conduite l'étude plus spécifique de la condition des aînées. Elle expose les principaux éléments d'un
projet d'intervention de groupe, puis les aspects théoriques
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de l'intervention féministe qui ressortent de l'analyse de
cette expérience.

S555-351286-0005
HÉBERT, Lise, Le féminisme dans l'action avec les aînées
Le présent texte s'insère dans un débat élargi, alors que la
société québécoise se confronte au nouveau défi de l'expansion d'une population vieillissante.

S555-362387-0248
B O U R G O N , Michèle, L'approche féministe en termes de rapports sociaux ou l'art de survivre sur la corde raide en talons hauts
Suite aux bouleversements par les luttes féministes, les
femmes ont à vivre sous la pression de messages sociaux
contradictoires. Par ailleurs, dans le contexte actuel de
rationalisation des budgets et services, les pratiques sociales
sont confrontées à des visions divergentes quant à la nature
et la fonction de l'intervention sociale. L'auteure expose et
illustre une approche d'intervention féministe visant la
défense des intérêts des femmes et la transformation des
rapports sociaux dominants.

S555-371288-0005
CARLE, Diane, L'égalité, ça vaut son prix
Les centres de santé des femmes du Québec ont pour
objectifs de désexiser, démédicaliser et déprofessionnaliser
la médecine et les services de santé, en se référant aux
besoins spécifiques des femmes. Lieux de recherche et de
pratiques alternatives, les centres de santé contribuent à
renouveler et à améliorer les services socio-sanitaires. L'auteure présente ces centres, leur approche d'intervention,
leurs réalisations, et fait valoir la nécessité de reconnaître
leur spécificité et expertise et d'assurer financièrement leur
avenir.

S555-371288-0009
DROLET, Marie, Jules-Henri GOURGUES, Jocelyn LINDSAY et
Geneviève MARTIN, Par-delà les barrières des sexes
Présentation de ce numéro qui désire interpeller hommes et
femmes et les amener à regarder leurs lieux respectifs de
changements et les zones de modifications globales, pour
réfléchir sur la croisée des chemins.
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S555-371288-0014
B O U R C O N , Michèle, Travail social et femmes de l'an 2000 : les
défis de l'avenir
Cet article rend compte d'une enquête menée en 1987 par le
YWCA de Montréal en vue de dresser un portrait des besoins
prospectifs des montréalaises de l'an 2000. À partir d'entrevues menées auprès de femmes dont l'expérience ou la
situation professionnelle laissait supposer une grande capacité de prospective, leurs propos o n t été regroupés autour
de six grands thèmes : les rapports intra-familiaux, le m o n d e
du travail salarié, le vieillissement, l'immigration, le m o u vement des femmes et les nouvelles technologies ayant trait
à la maternité.

S555-371288-0036
DORAIS, M i c h e l , Les crises actuelles de l'homme : les comprendre, s'en déprendre
Quatre crises interpellent l'homme moderne : crise de
l'identité, crise du désir, crise relationnelle et crise de la
parentalité. L'auteur explique en quoi consiste chacune
d'elles et dégage quelques perspectives d'intervention individuelle et collective susceptibles d'aider à leur résolution.

S555-371288-0048
CÔTÉ, Hélène, Intervention féministe en milieu rural : spécificité et bilan d'une réflexion sur la situation actuelle
L'auteure décrit quelques expériences féministes en milieu
rural et présente des réflexions partagées avec des intervenantes œuvrant dans ce milieu. Plus spécifiquement, cet
article résulte d'une implication avec des groupes de femmes
et d'actions qui se sont déroulées dans le cadre du programme de maîtrise en service social (Côté, 1985). Il fait
ressortir les éléments qui caractérisent la société rurale
québécoise ainsi que les influences d'un modèle d'intervention sur la vie des femmes vivant en milieu rural et les
principales difficultés qu'elles o n t à affronter. Y sont ensuite
présentées quelques interventions féministes en milieu
rural, au Canada. En dernier lieu, on retrouve un bilan de la
situation actuelle en regard de la problématique, de son
évolution et des impacts pour la pratique.

S555-371288-0061
H O M E , Alice M . , Les groupes de femmes : outils de changement
personnel et de développement
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Cet article traite des groupes de femmes axés sur le partage
du vécu, la résolution de problèmes ou la croissance
personnelle. O n y retrouve les groupes de thérapie/croissance animés par des intervenantes féministes, les groupes
axés sur le soutien et l'aide mutuelle entre les membres et
ceux qui ajoutent, à l'une ou l'autre de ces orientations, un
objectif de conscientisation. L'auteure fait état des obstacles
rencontrés par ces groupes et des stratégies pour les
contourner.

S555-371288-0086
DANKWORT, Jùrgen, Une conception alternative de la violence
conjugale : vers une intervention efficace auprès des hommes
violents
Face au débat inextricable sur la nature de la violence
conjugale, et devant la controverse que soulève la mise en
place d'organisations destinées aux hommes dans ce n o u veau secteur de préoccupations sociales, l'auteur relève
quatre tendances générales qui ont influencé les ressources,
programmes et stratégies d'intervention conçus pour les
hommes violents. Il examine différentes théories psychothérapeutiques q u i , combinées aux théories sur l'apprentissage social et enrichies des perspectives socioculturelles,
mènent vers une conception féministe de la violence
conjugale et une intervention pro-féministe auprès des
hommes violents.
S555-371288-0120
D U N N I G A N , Lise, La naissance tardive d'une intervention psychosociale en infertilité
Au Québec, tous les aspects de la vie reproductive sont
activement débattus. Cet article propose quelques réflexions
sur les bases d'une approche différente du problème de
l'infertilité, incluant des dimensions subjectives, évolutives
et interactives, et sur la place que pourrait prendre l'intervention psychosociale auprès des personnes qui vivent cette
situation. L'auteure conclut sur l'intérêt de développer une
approche d'intervention féministe sur cette question.

S555-371288-0137
DROLET, Marie, Un enjeu d'amour : des réflexions d'adolescentes sur leurs relations avec les garçons
Cet article présente l'analyse du point de vue de dix
adolescentes usagères du Centre de santé des femmes de la
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Mauricie sur leurs relations avec les garçons. Ce thème fut
étudié par rapport à leur processus contraceptif dans le cadre
d'une recherche qualitative visant à sonder l'intégration de la
définition féministe du concept d'autonomie chez ces usagères. Les données d'entrevue furent recueillies auprès d'un
échantillon typique en début de 1987 et traitées selon une
méthode d'analyse de contenu de représentation soit : les
co-occurences associatives. Malgré une image idéalisée de
leur partenaire et idyllique de leurs amours, les adolescentes
s'interrogent et tentent des démarches d'autonomie, q u o i que de façon plutôt intuitive.

S555-371288-0158
BÉDARD, Denise et Carole INKEL, Paternité et adolescence
La première partie de cet article consiste en une synthèse des
principaux écrits sur la paternité à l'adolescence, et cette
problématique est développée sous trois aspects complémentaires : les stress des pères adolescents, leurs besoins, et les stratégies utilisées pour faire face au stress relié à
la paternité. La seconde partie tire son origine de la pratique,
telle qu'elle se vit dans les services aux jeunes pères à « La
Clairière » de Q u é b e c . Ces commentaires permettent de
soulever plusieurs questions pertinentes pour la recherche
et l'action.

S555-371288-0176
LEGAULT, Gisèle et Elda ROJAS-BENAVENTE, Femmes immigrantes et travail social : une recension des écrits
La clientèle des femmes immigrantes est relativement peu
connue en service social. Cet article, amorce d'une recherche sur la pratique sociale auprès de ces femmes, constitue
une recension d'une soixantaine d'écrits sur le sujet, en
service social, psychologie, psychiatrie, sociologie, anthropologie, et parus au cours des dix dernières années. Il couvre
les volets suivants : concepts théoriques de féminité et
d'ethnicité; travail salarié'des femmes immigrantes; immigration et rôles sociaux; santé; counseling interculturel.
S555-371288-0197
BERTHELOT, Pierre, Service social auprès des gais et intervention
de groupe
Cet article a été élaboré à partir d'une expérience réalisée à
Québec, en 1986, dans laquelle l'auteur a tenté de rejoindre
des hommes homosexuels éprouvant des difficultés à s'ac-

INDEX DES SUJETS

355

cepter, pour leur proposer de rompre leur isolement par une
expérience de groupe. Quelques appuis théoriques sont
identifiés pour analyser le problème et préciser l'intervent i o n . La jonction théorie-expérience permet de retenir les
éléments les plus importants pour l'intervention de groupe
auprès de personnes homosexuelles dans une optique de
développement personnel.

S555-371288-0245
MARTIN, Geneviève, Le savoir se construit
Liste de travaux de maîtrise en service social dans trois
universités québécoises francophones — sur les conditions
féminines et masculines.

JEUNES
S555-320383-0417
MANSEAU, Ginette et Marie DROLET, Les jeunes et les inégalités
socio-économiques : le Comité des jeunes citoyens du secteur
Adélard-Dugré de Trois-Rivières
Dans ce texte, les auteures présentent le Comité des jeunes
citoyens du secteur Adélard-Dugré dans son contexte social,
politique et é c o n o m i q u e . Les sujets traités sont : la description du quartier, la problématique jeunesse, la description de
l'expérience et la philosophie de l'intervention.
S555-332384-0186
TROTTIER, Germain, La prostitution masculine des jeunes
Le présent article s'inscrit dans le cadre d'une démarche de
recherche plus globale axée sur la prostitution masculine. Au
terme d'une revue de la littérature, l'auteur se propose de
rapporter les points saillants qui en ressortent, source
essentielle de données pour la poursuite de cette recherche.

S555-332384-0212
LORD, Gabriel, La fugue du foyer familial à l'adolescence
Cet article porte sur le phénomène de la fugue du foyer
familial naturel par les jeunes garçons et filles de 10 à 17 ans.
Les thèmes suivants y sont traités :
— définitions du concept de f u g u e ;
— facteurs explicatifs de la f u g u e ;
— pratique auprès des fugueurs;
— phénomène de la fugue au Québec.
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S555-350386-0283
TARDIF, Gilles, Le travail sodial en 1990 : de la« transition
permanente »
À titre de gestionnaire d'un organisme communautaire pour
les jeunes, l'auteur expose certaines réflexions et commentaires sur les jeunes et le travail social et souhaite que le
lecteur y porte réflexion.

S555-350386-0290
BÉDARD, Céline, Les jeunes et le travail social
Avant-propos de cette revue consacrée au thème : les jeunes
et le travail social. Présentation des articles qui en font partie.

S555-350386-0294
RENÉ, Jean-François, Jeunesses et pratiques sociales : à l'ombre
des résistances, un questionnement inévitable
Cet article a pour but de mettre en relief quelques traits
dominants de la jeunesse d ' a u j o u r d ' h u i , de les mettre en
relation et d'en tirer les conséquences pour la pratique
sociale.

S555-350386-0304
TESSIER, M o n i q u e , L'intervention auprès d'adolescents : un lieu
favorable au développement de la prévention primaire
L'auteure nous parle de la sexualité chez les jeunes. Elle
propose une nouvelle stratégie d'intervention axée sur le
développement de compétences personnelles en même
temps q u ' u n travail sur l'environnement social.

S555-350386-0316
M I C H A U D , Marie-Claude et Johanne VOYER, Multi-jeunesse :
une expérience d'entraide par les pairs
Les auteures décrivent une approche d'entraide par les pairs
d o n t l'originalité vient de ce que les jeunes deviennent
multiplicateurs et aidants naturels auprès de leurs égaux,
dans le but de mieux vivre leur sexualité.

S555-350386-0323
LANCUP, Solange et Marie BÉLANGER, Une intervention de
groupe auprès d'adolescentes clientes d'un centre de services
sociaux
Une intervention de groupe auprès d'adolescentes qui
propose une approche féministe. Les auteures décrivent le
cadre théorique de l'expérience, la présentation du groupe
et l'analyse de l'intervention.
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S555-350386-0366
SAINT-JACQUES, Marie-Christine, Point de vue des jeunes
L'auteure présente un compte rendu de deux tables rondes
tenues en décembre 1985, à la fin de l'année internationale
de la jeunesse, et qui regroupaient des jeunes vivant des
problèmes familiaux, personnels ou scolaires. Les thèmes
discutés sont : la famille, l'école, les loisirs, l'informatique, le
pouvoir, les relations avec les professionnels aidants et
l'avenir.
S555-371288-0137
DROLET, Marie, Un enjeu d'amour : des réflexions d'adolescentes sur leurs relations avec les garçons
Cet article présente l'analyse du point de vue de dix
adolescentes usagères du Centre de santé des femmes de la
Mauricie sur leurs relations avec les garçons. Ce thème fut
étudié par rapport à leur processus contraceptif dans le cadre
d'une recherche qualitative visant à sonder l'intégration de la
définition féministe du concept d'autonomie chez ces usagères. Les données d'entrevue furent recueillies auprès d'un
échantillon typique en début de 1987 et traitées selon une
méthode d'analyse de contenu de représentation soit : les
co-occurences associatives. Malgré une image idéalisée de
leur partenaire et idyllique de leurs amours, les adolescentes
s'interrogent et tentent des démarches d'autonomie, q u o i que de façon plutôt intuitive.

POLITIQUES SOCIALES
S555-330184-0005
HURTUBISE, Yves, Logement : en attendant une politique
Présentation du contenu de ce numéro consacré à l'habitation.

S555-330184-0111
LÉVESQUE, Benoît et Yves VAILLANCOURT, La participation des
usagers, un nouveau pouvoir pour une société nouvelle ?
Les auteurs tentent d'abord de résumer le plus fidèlement
possible les principales thèses et conclusions développées
par G o d b o u t . Dans une deuxième partie plus critique, ils
dégagent quelques réserves et questions en rapport avec ces
thèses et conclusions.
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S555-342385-0202
CAREY-BÉLANGER, Élaine, La Commission Rochon : enjeux pour
le service social, les services sociaux et la société
Un éditorial sur la Commission Rochon qui nous indique son
contexte et mandat ainsi que les principaux enjeux dans le
débat.
S555-362387-0197
ROY, Jacques, C o m m u n a u t é , désinstitutionnalisation et discours
officiel
Essai qui vise à explorer certains aspects du discours officiel
portant spécifiquement sur la désinstitutionnalisation et les
mérites de l'apport familial et communautaire aux enjeux en
santé mentale, et ce, sous deux angles complémentaires :
une perspective « écologique », se rapportant aux caractéristiques des milieux, des communautés, et une perspective
« culturelle », référant aux nouveaux courants sociaux influençant la famille et la communauté comme acteurs
potentiels en santé mentale.

S555-371288-0224
LEGALL, Didier et Claude MARTIN, La dissociation et ses effets
sur le « réseau de parenté »
L'objet de cette recherche n'est pas d'évaluer l'impact de la
séparation ou du divorce sur les acteurs de la famille, mais
d'apprécier l'évolution du réseau parental à la suite d'un tel
événement. À l'aide d'une enquête postale, les auteurs
cernent le profil des conditions de la dissociation et mettent
en relief une typologie des configurations du réseau de
parenté après la désunion.
S555-371288-0253
FORTIN, Denis ef a/., Expérience de coopération interuniversitaire en travail social : Hongrie — Québec
À partir d'un projet de coopération scientifique entre des
professeurs et chercheurs québécois et leurs homologues
hongrois, un colloque a eu lieu à Budapest du 2 au 6 juin
1987. Les participants en d o n n e n t un compte rendu et
présentent une analyse de la situation du service social en
Hongrie. L'intérêt de l'expérience hongroise vient de l'omniprésence de l'État dans la sphère des activités de bien-être
et du caractère avant-gardiste de certaines politiques familiales.
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S555-370388-0455
BOUCHER, Nicole, L'accessibilité des services aux communautés
culturelles : un principe ou une réalité ?
Les communautés culturelles du Québec signalent des
difficultés concrètes d'accès aux services de santé et aux
services sociaux. Les obstacles majeurs à une meilleure
accessibilité sont le manque d ' i n f o r m a t i o n , la faible présence
des communautés culturelles dans le réseau, et surtout la
persistance de barrières linguistiques et culturelles entre la
clientèle et le personnel. Suite à une description rapide des
lacunes d'ordre législatif et administratif, l'auteure propose
diverses solutions à ce problème.

MÉTHODES D'INTERVENTION
ADMINISTRATION
S555-310182-0003
PARÉ, Simone, Travailleurs sociaux « et/ou » gestionnaires ?
Particularités de la gestion des services sociaux en tant que
pratique ayant à satisfaire l'État, les dispensateurs des
services et la clientèle.
S555-310182-0007
POULIN, M a r t i n , Prospective pour la gestion des services sociaux
des années quatre-vingt au Québec
L'auteur brosse d'abord un tableau historique des principaux
modes de gestion que les circonstances et les époques ont
imposés aux institutions et aux services sociaux du Québec.
Il applique enfin certains impératifs de la gestion des services
sociaux au contexte contemporain et spécialement aux défis
actuels que doit relever le gestionnaire.
S555-310182-0051
LALONDE, M i c h e l , Administrateurs et directeurs de services
sociaux
Ce texte reflète les convictions et l'expérience d'une personne qui doit appliquer des principes et des techniques de
gestion auprès de travailleurs sociaux chargés de postes de
direction intermédiaire en même temps que préoccupés de
relations humaines chaleureuses et efficaces.
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S555-310182-0061
TURNER, Francis J., Restrictions budgétaires : motif d'amélioration et non d'amertume
L'auteur veut démontrer que le temps de restrictions doit
être pour la profession un temps de croissance et de
développement. Il mentionne six secteurs propices à une
amélioration : information du public au sujet du service
social, pratique plus rigoureuse, recherche, technologie,
éducation et autovalorisation.

S555-310182-0073
LECZINSKA, Edda, Analyse systémique du modèle de gestion des
services sociaux en milieu hospitalier et perspectives d'avenir
L'auteure, en puisant dans sa double expérience de travailleuse sociale et de gestionnaire, fournit un exemple de
structuration et de fonctionnement d'une administration de
niveau gouvernemental.

S555-310182-0089
SAINT-ARNAUD, Georgette et Jean-Guy SAINT-YVES, Le marketing des services sociaux
Ce texte présente une application des théories et de la
pratique du marketing au domaine des services sociaux et,
principalement, de ceux qui relèvent de l'administration
p u b l i q u e . Les différences existant en matière de gestion
entre le monde des affaires et celui des services sociaux sont
soulignées et clarifiées.

S555-310182-0116
POULIN, Martin et Georgette SAINT-ARNAUD, La gestion des
services sociaux à l'intérieur du programme de maîtrise offert à
l'École de service social de l'Université Laval
Cet article reprend le contenu de deux documents qui ont
fait l'objet d'une consultation restreinte dans le milieu de la
gestion en service social pour vérifier le bien-fondé des
énoncés qu'ils contiennent. Les auteurs désirent poursuivre
la réflexion en sollicitant les commentaires de ceux et celles
engagés de près ou de loin dans la gestion des services
sociaux.

S555-360187-0129
HARVEY, Jean, La mesure et l'amélioration de la productivité dans
les services sociaux : des choix difficiles
La mesure de la productivité est difficile dans les services
professionnels et en particulier dans les services sociaux.
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Différentes approches sont présentées : le décompte des
activités des praticiens, les matrices multicritères et le
décompte des cas traités; leurs avantages et inconvénients
respectifs sont discutés. Après une présentation de certains
aspects critiques à considérer lors de la mise en place de tels
indices, quatre expériences québécoises récentes ou en
cours sont présentées sommairement.

INTERVENTION INDIVIDUELLE

S555-280179-0099
BOURRET, Lise T., Isidore NÉRON, Bernard POIRIER et Raynald
GOSSELIN, Expérimentation d'un modèle de première entrevue
Qu'ils viennent du système-client ou du praticien, divers
obstacles expliquent une certaine inconstance dans le succès
obtenu lors de la prise de contact en thérapie familiale.
Désireux de cerner plus efficacement le problème du
système-client et d'établir avec celui-ci un contrat précis et
articulé, des intervenants ont privilégié et expérimenté le
modèle de McMaster, développé par Nathan Epstein et son
équipe.
S555-280179-0152
PARENTEAU, Real, Critique expérientielle d'une méthode de
sélection des familles d'accueil
Ouvrage scindé en quatre parties :
1) la résistance des familles d'accueil à l'usage de la méthode
de sélection;
2) les différents moyens de communication pouvant servir à
transmettre le refus aux familles;
3) les différentes fonctions que remplit le responsable de
sélection (qualités et habiletés);
4) la transformation du questionnaire afin de remédier aux
difficultés qu'il soulevait.
S555-290380-0438
BILODEAU, Guy, Pour une réelle relation d'alliance entre
travailleur social et client
Une alliance qui permet au travailleur social d'identifier de
façon aussi précise et concrète que possible les besoins du
client, d'être capable de s'en imprégner suffisamment pour
aller défendre ses droits ou réduire les pressions indues qu'il
subit, ou encore conclure des arrangements dans les ré-
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seaux, de manière à favoriser le plus possible le client
jusqu'alors utilisé par les réseaux ou n'utilisant pas ceux-ci
pour son développement et son bien-être.
S555-301281-0034
KREMER, Carol, Soins à domicile pour malades souffrant de
sclérose en plaques
Description d'un projet-pilote à court terme ayant pour but
d'éprouver la validité d'une méthode d'offre de services aux
malades gravement atteints de sclérose en plaques. Les soins
à domicile prodigués aux malades leur ont permis de
demeurer dans leur foyer et d'y rester actifs.
S555-301281-0070
É M O N D , Marie, La cliente dans sa famille et la praticienne en
milieu de service social
À la suite de l'expérience d'une cliente aux prises avec des
difficultés familiales, des travailleuses sociales se sont demandé en quoi leur situation en milieu professionnel
ressemble à celle de cette personne.
S555-301281-0080
LOSHINSKY, Haya, Le service social et les cas de viol traités en
milieu hospitalier
La f e m m e qui subit le traumatisme d'un viol a besoin des
soins du médecin, du support de la loi et de l'appui de son
entourage. La travailleuse sociale lui apporte aussi une aide
spécialisée.
S555-301281-0086
VENNE, Marielle, La pratique psycho-sociale en gynécologie et
obstétrique
Gynécologie et obstétrique sont surtout pratiquées par des
hommes. Devant cette constatation, il est souvent apparu à
l'auteure de cet article que ces médecins sont très habiles et
attentifs à dépister les maladies du système reproductif de la
f e m m e , mais qu'il en est autrement en ce qui concerne les
problèmes sexuels de la f e m m e .
S555-301281-0091
M A R C H A N D , Jill, La travailleuses sociale et les cas de grossesse
non planifiée
Dans le cas de grossesse non planifiée, la travailleuse sociale
mettra sa cliente en présence des options qui s'offrent à elle,
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tout en tenant compte des valeurs et de la situation de celleci et en évaluant avec elle les conséquences de sa décision.
S555-301281-0096
RIOPEL, Marthe, L'avortement et le rôle de la travailleuse sociale
Le présent article décrit l'action de la Clinique de planification familiale de l'Hôpital Notre-Dame de Montréal. Il trace
brièvement l'histoire de cette clinique et signale l'évolution
du rôle de la travailleuse sociale dans les cas d'arrêt de
grossesse.
S555-301281-0129
MONTPETIT, Jacqueline, L'approche des parents d'enfants traités
en pédo-psychiatrie
Les difficultés, les réticences, voire les résistances des
parents d'enfants affectés de troubles psychotiques sont
nombreuses. L'auteure est chargée du traitement des parents
dont les enfants sont en thérapie.
S555-301281-0169
ÉPITAUX, Jacqueline, Quelques aspects psycho-sociaux de la
rétinopathie diabétique
L'article fait état d'une recherche réalisée auprès de douze
personnes souffrant de la maladie. Leurs réactions psychologiques, leurs mécanismes de défense et d'adaptation et
les comportements de leur entourage sont décrits de façon à
souligner le rôle qui revient aux travailleurs sociaux dans le
traitement de ces cas.
S555-301281-0180
BÉLANGER, M a r i o , Normand LORRAIN et Henriette TENAILLE,
Modification de certaines approches cliniques dans la réadaptation psycho-sociale des malades coronariens
Les approches classiques du service social doivent être
modifiées pour répondre aux besoins particuliers des malades coronariens. Le contenu de l'article décrit la réadaptation de ces patients qui passe par trois phases au cours
desquelles diverses techniques leur sont appliquées pour
favoriser leur réinsertion sociale.
S555-300381-0102
DARGIS, Jean-Claude, Le développement de la conscience de
soi : première étape d'un programme d'acquisition des techniques de bases en entrevue
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Le programme d'entraînement élaboré par l'auteur est basé
sur un modèle de croissance et a pour but d'aider les
étudiants en service social et les travailleurs sociaux débutants à acquérir les habiletés et les caractéristiques d'un bon
interviewer et d'un aidant facilitateur.
S555-312382-0189
L'ÉQUIPE, Le service social auprès des personnes et de la famille
Ce numéro fait connaître les réflexions de l'équipe sur le
service social personnel et une part des innovations apportées dans l'enseignement de cette méthode.
S555-312382-0194
MARTIN-BEAUSOLEIL, Geneviève, Les modèles de pratique en
service social personnel : une première perspective
Deux courants idéologiques orientent la pratique en service
social. L'un prétend que les problèmes humains trouvent
leur origine chez la personne elle-même et dans ses
transactions avec les systèmes qui l'environnent; l'autre les
définit en termes d'inégalités sociales. L'auteure dégage
quelques bases théoriques et incidences pratiques reliées à
ces courants en intervention individualisée.

S555-312382-0203
CAREY-BÉLANGER, Élaine, Le service social dans une perspective
critique : un paradigme
Exposé sur la théorie critique et sur deux concepts clés qui en
découlent : l'aliénation et la conscientisation. Expression de
cette théorie dans une pratique structurelle ou radicale et
implications pour l'intervention sociale en général.
S555-312382-0217
BILODEAU, Guy, Un outil nécessaire : la négociation
La plupart des clientèles qui s'adressent quotidiennement au
travailleur social vivent, avec les institutions sociales, des
démêlés qui aggravent leur situation déjà problématique. La
négociation peut être un outil privilégié pour cette f o r m e
d'intervention. L'auteur tente de cerner ce qu'est la négociation et d'expliquer comment on peut s'en servir.

S555-312382-0240
CAREY-BÉLANGF^, Élaine et Giristian CÔTÉ, Les interventions
brèves : huit ans après
Résultats de recherches sur les orientations actuelles de
l'intervention planifiée à court terme et de l'intervention en
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situation de crise. Présentation d'une série de principes et de
modes d'agir qui veulent orienter la réponse aux difficultés et
aux besoins présentés par les clients des travailleurs sociaux.

S555-312382-0290
NÉRON, Isidore et Renaud PAQUET, L'intervention stratégique :
une pratique discutable ?
L'intervention stratégique se situe résolument à l'inverse de
la pratique traditionnelle du service social. Les auteurs font
ici état de cette pratique et discutent ses fondements
scientifiques, professionnels et humanitaires.

S555-312382-0307
MARTIN-BEAUSOLEIL, Geneviève, Intervention féministe et service social individualisé
Recherche théorique sur le modèle d'intervention féministe.
L'article décrit successivement : le phénomène indésirable
ou problématique; le contenu conceptuel et le contenu
axiologique de ce p h é n o m è n e ; la nature de l'intervention
féministe; son cadre institutionnel et la sociologie de la
pratique.
S555-312382-0330
V A C H O N , Jacques, Soins d'accueil et visites parentales : une
incompatibilité ?
Cet article a c o m m e objet l'examen des travaux scientifiques
traitant de la contribution des visites parentales au bien-être
émotionnel des enfants placés et à leur sortie du réseau des
soins d'accueil.

S555-312382-0341
LAFOREST, Jacques, La relation de « casework » avec les personnes âgées
L'objectif de cet article est de répondre à deux questions :
qu'est-ce qui est spécifique à la relation professionnelle
lorsqu'un travailleur social intervient auprès des personnes
âgées ? La relation étant ainsi spécifiée, à quelles conditions
peut-elle être efficace ?
S555-312382-0355
TROTTIER, Germain et Jean GOSSELIN, La confrontation : écouter pour c o m p r e n d r e , comprendre pour agir
L'attitude et la technique de la confrontation adoptées par le
travailleur social en présence d'un client a pour but de
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confronter celui-ci avec ses options, ses dires et ses actes. En
lui démontrant l'illogisme, le manque de continuité ou
d'efficacité ou au contraire le caractère constructif et positif,
le praticien aide son client à discerner c o m m e n t il peut
s'aider lui-même.

S555-312382-0377
ROBERCE, Pierre, L'utilisation de la Gestalt thérapie en service
social
La Gestalt thérapie est une approche existentielle qui intègre
au mieux les postulats du mouvement humaniste. Le travailleur social peut utiliser cette approche avec les personnes, les groupes et même les communautés.

S555-312382-0389
NADEAU, Real, L'« ici et maintenant » : un concept qui facilite le
mouvement thérapeutique
L'objectif de cet article est de rapporter et de synthétiser
certaines connaissances existantes sur l'ici et maintenant. Il
peut également aider les travailleurs sociaux qui s'inspirent
de l'approche phénoménologique-existentielle à devenir
plus efficaces dans l'utilisation de ce concept.

S555-312382-0400
CÔTÉ, Christian, L'utilisation de la programmation neuro-linguistique
Une technique imaginée dans l'ouest des États-Unis vient
apporter aux travailleurs sociaux du Québec des moyens
nouveaux de rendre leurs interventions plus efficaces et plus
productives pour leurs clients. Cet article présente brièvement ces éléments et certaines utilisations réalisées par
des étudiants et des jeunes professionnels.

S555-332384-0269
G O D B O U T , D o m i n i q u e , Expérience d'intervention en centre
d'accueil sécuritaire à partir d'une échelle de maturité interpersonnelle
Cet article présente le compte rendu d'une expérience de
pratique à partir d'études de cas qui avait pour but de
répondre à trois questions :
— c o m m e n t tracer un programme de rééducation en conformité avec les besoins spécifiques d'un adolescent placé ?
— c o m m e n t amener l'éducateur à exercer son intervention
en conformité avec le plan établi ?
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— comment arriver à évaluer les acquisitions faites par le
jeune durant son séjour et fixer ce qui doit être complété
en milieu naturel par la suite ?

S555-340185-0130
GAUTHIER, N o r m a n d , Les concepts de réseau et de crise c o m m e
fondements théoriques à l'intervention auprès de la personne
âgée souffrant de maladie terminale
L'auteur associe une méthodologie d'intervention auprès de
personnes âgées avec deux événements significatifs : la
maladie terminale et la mise à la retraite brusque. Il illustre le
parallèle existant en définissant la crise comme une période
de déséquilibre que les mécanismes homéostatiques o r d i naires de l'individu sont impuissants à résoudre.

S555-340185-0148
HAZZAZ, May, Le travailleur social et les situations d'urgence
Réflexions de l'auteur sur les caractéristiques, contraintes et
limites de l'intervention sociale en situation d'urgence.

S555-340185-0158
CHALIFOUR, Jacques, L'évaluation d'une entrevue : grille d'analyse et modalités d'utilisation
L'auteur présente une grille d'analyse et d'évaluation d'entrevue de même q u ' u n e procédure d'utilisation. Ce matériel
a été conçu plus particulièrement pour les intervenants qui
fondent leur pratique ou leur enseignement sur une vision
holistique et humaniste de la personne.

S555-351286-0246
KOURI, Richard, Plus ça change, plus c'est pareil : le changement
et l'approche de thérapie brève
« Plus ça change, plus c'est pareil ». Ce viel adage relève de
la sagesse populaire et recèle des vérités qu'il faut clarifier si
l'intervenant social souhaite en éviter les pièges. Les thèmes
de cet article sont la théorie du changement, son postulat et
ses fondements théoriques.

S555-350386-0445
MADORE, Louise et Normand LORRAIN, Le patient
face à la transplantation
Les observations effectuées sur treize candidats,
ont effectivement obtenu une transplantation
entre janvier 83 et août 84, sont regroupées

cardiaque
dont cinq
cardiaque
en quatre
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phases : sélection, attente, hospitalisation et post-hospitalisation. O n analyse particulièrement les réactions des cinq
personnes ayant subi la greffe et celles de leur entourage
familial : besoins psycho-émotionnels, vécu personnel et
interactions avec le bénéficiaire.

S555-360187-0068
GRIPTON, James, Paul LICKER et Léo de GROOT, L'utilisation des
ordinateurs et l'intervention clinique en service social
Cet article traite de l'utilisation de la technologie informatique dans la pratique du service social. Il passe en revue
les utilisations de l'ordinateur en service social et compare
les développements en ce domaine avec ceux qui ont été
observés en psychiatrie et en psychologie clinique. Il décrit
ensuite les deux principales composantes du progiciel
intégré. Pour conclure, on y traite des erreurs à éviter et des
résultats dont il faut tenir compte lorsqu'on veut implanter la
technologie informatique dans un organisme de service
social.
S555-360187-0096
LALANDE-GENDREAU, Claire et Françoise TURGEON-KRAWCZUK, Un logiciel d'intervention psychosociale, p o u r q u o i pas ?
Dans cet article sur la démarche d'informatisation du dossier
social, les auteures procèdent à la description et à l'analyse
de leur matériel. Le logiciel se compose d'une grille d'intervention familiale et sociale et d'une série de tests remplis
par les parents. Elles abordent ensuite la question de leur
responsabilité dans l'intégration du logiciel professionnel
aux programmations informatiques des deux établissements
auxquels elles appartiennent, et e n f i n , énumèrent quelques
dispositifs et stimulants d'action.
INTERVENTION C O M M U N A U T A I R E

S555-282379-0069
DORÉ, Gérald et Claude LAROSE, L'organisation communautaire : pratique salariée d'animation des collectivités au Québec
Résultats d'une enquête québécoise poursuivant ces objectifs : déterminer le nombre d'organisateurs communautaires
ou salariés accomplissant sensiblement les mêmes tâches;
connaître leur f o r m a t i o n ; savoir comment les organismesemployeurs définissent leurs postes et avec quels types de
groupes ou d'associations ils travaillent; préciser leurs
orientations de pratique ou leurs stratégies d'intervention.
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S555-291280-0191
H O M E , Alice, Le passage à l'intervention auprès des petits
groupes et des collectivités
L'article expose d'abord les raisons qui justifient la transition
vers des formes d'interventions collectives; en second lieu, à
partir de données théoriques et d'expériences concrètes, il
souligne les difficultés que comporte la transition souhaitée
et e n f i n , fait l'exposé des modalités théoriques et pratiques
qui peuvent aider les praticiens à passer de l'intervention
individualisée à l'action auprès de petits groupes ou de
collectivités.

S555-300381-0071
HURTUBISE, Yves, Formation pratique, supervision et consultation en intervention collective
Cet article décrit comment la relation entre professeur,
étudiant et superviseur est dynamique et constitue un
enrichissement pour le développement de la formation et la
pratique. Cet article aborde la préparation à un premier stage
en intervention collective.

S555-342385-0206
DORÉ, Gérald et Denis FORTIN, L'organisation communautaire, à
contre-courant de l'État-Business
Avant-propos de ce numéro de la revue consacré à l'organisation communautaire et présentation sommaire des articles.
S555-342385-0210
DORÉ, Gérald, L'organisation communautaire : définition et
paradigme
L'auteur donne la définition de l'organisation c o m m u n a u taire comme pratique sociale, c o m m e méthode d'intervention en service social, et c o m m e modèle normatif d'intervent i o n . Il présente ensuite cette pratique sociale sous quatre
grandes catégories d'orientations normatives : intégration,
pression, appropriation, politisation.

S555-342385-0231
DOUCET, Laval, L'éco-développement : virage ou mirage pour
l'organisation communautaire ?
L'auteur présente d'abord le concept d'éco-développement
et analyse la possibilité d'y voir un terrain de pratique pour le
travail social. Il rappelle ensuite une expérience de stage en
organisation communautaire dans un projet d'éco-développement au Costa-Rica.
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S555-342385-0249
BARNABE, Jocelyne, ROSE du Nord : une pratique de conscientisation avec des femmes de classe populaire
ROSE du Nord est le Regroupement des femmes sans emploi
du N o r d de Québec. C'est avec ces femmes que l'auteure
partage l'expérience vécue depuis deux ans comme travailleuse communautaire d ' a b o r d , puis c o m m e organisatrice
communautaire au CLSC La Source, dans la banlieue nord de
Québec.

S555-342385-0269
FORTIN, Denis, La recherche-action à caractère militant : le cas
du GRAP
Ce texte retrace l'histoire du Groupe de recherche en action
populaire (GRAP), examine la f o r m e et l'organisation des
chantiers menés en son sein depuis presque dix ans, et porte
une attention particulière au secteur de recherche privilégié
par le groupe, soit la protection des consommateurs. Une
discussion portant sur certaines conditions et sur le sens de
la recherche-action à caractère militant, s'ouvre finalement
sur un espace plus large : la pratique sociologique.

S555-342385-0294
ROINSOL, Françoise, Une démarche de recherche-action pour
l'analyse de la situation et des besoins des femmes dans
Lotbinière
Suite à l'analyse des besoins formulés dans un CLSC, un
Centre femmes est mis sur p i e d , devient entièrement
autonome et est pris en charge par les femmes du milieu.

S555-342385-0300
GROULX, Lionel, L'analyse des mouvements sociaux urbains :
questions de méthode
L'analyse des mouvements sociaux urbains renvoie à des
visions différentes du social, divergences ou controverses
qui sont parfois interprétées c o m m e des retraductions de
positions idéologiques ou politiques sans que soient t o u jours examinés les fondements épistémologiques et méthodologiques de ces débats. L'auteur présente les deux
positions qui orientent les interprétations, à savoir l'observation et la participation, et compare les méthodes d'analyse
qui y correspondent, soit la d o u b l e lecture de Collin-Godbout et de McGravv.
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S555-342385-0308
HUMBERT, Colette, Éducation populaire et politique : l'urgence
d'un renouvellement des modèles traditionnels de la gauche
L'auteure souhaite partager des constats, quelques éléments
d'analyse et une réflexion à partir de pratiques situées en
Occident et dans le Tiers-Monde. Elle aborde trois points :
l'éducation populaire et p o l i t i q u e ; l'avenir du politique dans
le contexte actuel; la question des alternatives.

S555-342385-0328
BOURQUE, Denis, L'approche communautaire en centre local de
services communautaires : les enjeux en cause et les conditions
requises
Afin de bien saisir le sens et la portée du concept d'approche
communautaire, l'auteur analyse la situation qui en suscita
l'élaboration, ses origines historiques selon le MAS et la
FCLSC, et en étudie la d é f i n i t i o n , le contenu et les caractéristiques. Il dégage ensuite les enjeux sous-jacents à ce concept
par une analyse critique de ce nouveau discours communautarisant. Finalement, il pose un certain nombre de conditions
essentielles à une approche véritablement communautaire.

S555-342385-0340
PANET-RAYMOND, Jean, Nouvelles pratiques des organisations
populaires... Du militantisme au bénévolat au service de l'État
Il y a de nouveaux enjeux importants pour la survie des
organisations populaires. Les groupes suivront-ils la voie du
militantisme ou la voie du bénévolat au service de l'État ?
C'est là le débat que l'auteur veut soulever en tentant
d'identifier quelques nouvelles pratiques des organisations
populaires, issues des facteurs externes et internes aux
organisations.

S555-342385-0353
JACOB, A n d r é , Des enjeux pour l'action militante des années 80
L'objectif de cet article est d'identifier et d'analyser quelques
enjeux actuels créés par la conjoncture sociale, politique,
économique et idéologique des années 1980. Ces enjeux
sont au cœur de la signification de l'action militante de la
présente décennie.

5555-342385-0369
DESLAURIERS, Jean-Pierre, De l'animation à la révolution
L'auteur passe en revue les différentes formes qu'a pris
l'organisation communautaire, en essayant de démontrer
que notre époque n'est pas dépourvue de possibilités.
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I N T E R V E N T I O N DE G R O U P E
S555-291280-0005
PARÉ, Simone, Le petit groupe hier et aujourd'hui à Québec
Un rapide historique du développement du service social des
groupes dans la région de Québec de 1946 à 1980.

S555-291280-0016
H O M E , Alice et Lise DARVEAU-FOURNIER, La spécificité du
service social des groupes
Le service social des groupes par rapport aux autres méthodes de service social et aux diverses techniques de travail en
groupe. La façon dont il se distingue par la diversité de ses
modes d'application, par une double préoccupation pour le
changement (changement personnel et action sociale) et par
l'accent qu'il met sur l'aide mutuelle.

S555-291280-0032
VADEBONCOEUR, Denis, Le programme d'activités en service
social des groupes
L'utilisation des activités en service social des groupes selon
divers paramètres tels que le milieu social, l'âge des
membres, l'évolution de g r o u p e , le modèle de groupe
utilisé, les types d'activités utilisées selon les objectifs et les
cibles de l'activité, de même que les aspects positifs et
négatifs de l'activité.

S555-291280-0061
BERNARD-CHARRON, Suzanne, Description et utilisation du
contrat en service social des groupes
L'article cerne les caractéristiques du contrat signalées par
Maluccio et Marlow : les accords mutuels ou la mutualité, la
responsabilité réciproque, le caractère explicite, la participation différentielle, la flexibilité.

S555-291280-0088
BOULANGER, Marguerite et Albert SAINT-PIERRE, Le traitement
des difficultés de relations entre parents et adolescents par
l'intervention de groupe
Projet élaboré par le centre des services sociaux du Bas du
Fleuve pour des parents en difficultés avec des adolescents
de leur famille. Description et évolution de l'intervention de
groupe.
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S555-291280-0097
LAZURE, Madeleine, Service social de groupe en milieu scolaire
auprès d'adolescents
Récit d'une expérience pour ceux que le travail auprès
d'adolescents perturbés dits « mésadaptés socio-affectifs »
enthousiasme et à tous ceux que l'approche de petit groupe
intéresse.

S555-291280-0113
BEAUDRY, Madeleine et Jean-Marie BOISVERT, L'approche behaviorale et la thérapie de groupe
Article qui permet d'établir une comparaison utile entre les
objectifs et les techniques du modèle behavioral de la
thérapie de groupe et les fins poursuivies en service social
des groupes, de même que les moyens d'actions qui y sont
appliqués.

S555-291280-0125
BÉDARD, M i c h e l , Étude de l'évolution d'un groupe
âgées
Résumé d'un essai présenté pour l'obtention
en service social. Étude de cinq dimensions
nement d'un g r o u p e , qui sont des indices
développement de ce groupe.

de personnes
de la maîtrise
du f o n c t i o n de l'état de

S555-291280-0152
HOME, Alice, Étude exploratoire de quatre types de changements
survenus chez les membres de groupes féminins de conscientisation
Processus de recherche et conclusion d'une étude menée à
Montréal sur des groupes féminins de conscientisation.
L'article commente les changements produits dans ces
groupes (modifications dans les attitudes personnelles et
dans la mentalité à l'égard du socio-politique), de même que
les rôles que peuvent jouer les travailleurs sociaux de groupe
auprès d'eux.

S555-291280-0191
H O M E , Alice, Le passage à l'intervention auprès des petits
groupes et des collectivités
L'article expose d'abord les raisons qui justifient la transition
vers des formes d'interventions collectives; en second lieu, à
partir de données théoriques et d'expériences concrètes, il
souligne les difficultés que comporte la transition souhaitée
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et e n f i n , fait l'exposé des modalités théoriques et pratiques
qui peuvent aider les praticiens à passer de l'intervention
individualisée à l'action auprès de petits groupes ou de
collectivités.

S555-291280-0206
ANCTIL-FORTIER, Janine, L'apprentissage par le petit groupe : un
processus de formation et de changement
Des équipes d'étudiants ont expérimenté des formules
actives et originales de stages. Le contenu et l'orientation de
cette expérience de travail en petit groupe sont décrits pour
le bénéfice des professeurs et des futurs stagiaires.

S555-301281-0144
BOUDREAU, Louise, Les groupes de croissance en milieu
psychiatrique
Pour le travailleur communautaire en psychiatrie, l'utilisation
du groupe est un moyen efficace pour p r o m o u v o i r le
changement dans le f o n c t i o n n e m e n t social de l'individu et
pour rejoindre un grand nombre de personnes. C'est dans
cette optique que se sont créés dans l'Outaouais des groupes
dits de croissance.

S555-301281-0149
DABBY, Yolande, Constitution d'un groupe de mastectomisées
dans un hôpital
Compte rendu des obstacles, des luttes et des succès qui ont
marqué la formation d'un groupe de femmes atteintes du
cancer du sein.

S555-301281-0189
POSTOFF, Rena, Le service social de groupe et les fils et filles
adultes de parents âgés
Les fils et les filles adultes chargés de parents âgés sont
souvent déroutés par le c o m p o r t e m e n t inusité de leurs
ascendants. L'article décrit c o m m e n t quelques-uns d'entre
eux ont acquis une meilleure compréhension et acceptation
des vieillards en poursuivant une expérience de groupe avec
des travailleurs sociaux à l'emploi d'une institution montréalaise.
S555-300381-0083
LINDSAY, Jocelyn et Suzanne BERNARD, La supervision
service social des groupes : aspects théoriques et pratiques

en
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Dans la partie théorique de cet article, les auteurs rappellent
les principales idées exposées dans les publications qui
traitent de la supervision en service social des groupes. Un
second volet fait état de situations vécues par les superviseurs et de possibilités d'intervention de leur part, tant au
plan de comportements concrets que d'activités structurées.

S555-321283-0011
PAPELL, Catherine et Beulah R O T H M A N , Le modèle du courant
central du service social des groupes en parallèle avec la
psychothérapie et l'approche de groupe structuré
Cet article présente certains éléments du service social des
groupes afin de faire prendre conscience de l'identité
particulière de celui-ci. Il montre également comment le
modèle du courant central se relie à d'importants développements de la pratique avec les groupes, survenus dans
d'autres disciplines.

S555-321283-0119
BÉDARD, Céline, Les enjeux de la pratique du service social des
groupes en regard des thèmes développés lors du symposium
1982 de Toronto
L'article présente trois conférences magistrales prononcées
au symposium de 1982 sur le service social des groupes et
cinq communications en langue française qui ont traité de
l'intervention de groupe au Québec.

S555-321283-0032
LEWIS, Elizabeth, Le service social des groupes dans la vie
communautaire : caractéristiques des groupes et rôle du travailleur social
Cet article traite de la pratique du service social avec des
groupes communautaires d'adultes. Il souligne le rôle joué
par ces groupes dans l'accroissement de la participation des
citoyens à la solution des questions sociales courantes. Il
identifie aussi les caractéristiques des groupes dont le
fonctionnement relève de conceptions diverses de la pratique du service social des groupes.

S555-321283-0050
H O M E , Alice, Les femmes et les groupes de changement social
Le présent article traite des groupes de femmes dont
l'objectif premier est de réaliser des changements dans
l'environnement du groupe plutôt que chez les membres. Il
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explique d'abord p o u r q u o i les femmes ont créé leurs
propres groupes de changement social; il décrit les caractéristiques de ces groupes et se termine par un exposé des
obstacles au changement social et de la façon d'y faire face.

S555-321283-0079
GÉLINEAU, Louise, Essai d'intervention de groupe dans un
pavillon d'hébergement pour personnes âgées
Projet d'intervention de groupe dans un pavillon d'hébergement pour personnes âgées afin de permettre l'expérimentation de l'approche auprès de cette clientèle et de
sensibiliser les praticiens sociaux à l'utilisation de l'intervention de groupe dans leur pratique actuelle.

S555-321283-0089
GINGRAS, Pauline, Intervention auprès d'un groupe de femmes
de classe populaire
L'auteure partage ici une expérience de six ans de travail
c o m m e intervenante de groupe avec des femmes de classe
populaire. Au cours de ces années, l'action féministe,
amorcée par une intervention de groupe, s'est continuée par
des actions collectives.
S555-321283-0101
BRELAND, Kit et Nancy SULLIVAN, L'éducation des parents dans
un groupe d'apprentissage par la récréation et l'action
Des mères abusives et maladroites dans l'éducation de leurs
enfants sont aidées en groupe à mieux comprendre ceux-ci
et à adopter des attitudes d'affection et de compréhension à
leur égard.
S555-321283-0111
SUGAR, Jo-Ellen, Un groupe d'action sociale : le rayonnement
d'un foyer de personnes âgées
Ce modèle est ici appliqué à des personnes âgées vivant en
institution et prêtes à tenter de combler ce q u ' o n appelle le
fossé entre les générations.

S555-321283-0129
DARVEAU-FOURNIER, Lise et Alice HOME, Les groupes de
service social à Québec : recherche des rapports entre théorie et
pratique
Cet article présente les principaux éléments qui se dégagent
d'une recherche menée auprès d'administrateurs d'organis-
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mes sociaux, de praticiens et de praticiennes du service
social qui utilisent le petit groupe comme moyen d'intervent i o n . O n y trouve une brève présentation de l'objet de la
recherche et de la méthodologie adoptée, une discussion de
sa pertinence et de sa portée, et enfin une description de son
cadre théorique.

S555-321283-0156
PÂQUET-DEEHY, A n n , Alice H O M E , Estelle HOPMEYER et Linda
KISLOWICZ, Étude comparative de la pratique du service social
des groupes à Montréal et à Québec
A la suite d'une étude sur la pratique du service social des
groupes, réalisée à Québec en 1981, les auteures ont étudié à
Montréal le processus d'intervention suivi en pratique de
g r o u p e , les objectifs des groupes participant à la recherche,
leur structure et leur influence, ainsi que les rôles joués par
les praticiens et par les membres des groupes. Elles ont
également exploré les facteurs personnels et organisationnels en cause dans la pratique analysée.

S555-321283-0170
CARDIN, Michèle et Alice H O M E , La pratique du service social
avec les groupes de femmes : une étude préliminaire
Les caractéristiques des groupes de femmes s'apparentent au
type de groupes prônés par les théories féministes. Le rôle
du praticien y est moins central puisqu'il est surtout
préoccupé de p r o m o u v o i r le développement du groupe.

S555-321283-0195
OUELLET-DUBÉ, Francine, Peut-on parler de subjectivité dans
l'évaluation d'un stage en service social de groupe ?
Cet article fait suite aux résultats d'une étude portant sur les
erreurs de mesure dans l'évaluation d'un apprentissage
pratique (stage) en service social. L'étude visait à circonscrire
la subjectivité présente dans l'évaluation de l'apprentissage
d'un étudiant, à expliquer et à proposer un plan d'action
pour mieux le contrôler.

S555-342385-0399
HÉBERT, Lise, L'utilisation de l'intervention féministe avec un
groupe d'aînées
Dans cet article, l'auteure décrit l'expérience et les réflexions
auxquelles l'a conduite l'étude plus spécifique de la condition des aînées. Elle expose les principaux éléments d'un
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projet d'intervention de groupe, puis les aspects théoriques
de l'intervention féministe qui ressortent de l'analyse de
cette expérience.

S555-350386-0316
M I C H A U D , Marie-Claude et Johanne VOYER, Multi-jeunesse :
une expérience d'entraide par les pairs
Les auteures décrivent une approche d'entraide par les pairs
dont l'originalité vient de ce que les jeunes deviennent
multiplicateurs et aidants naturels auprès de leurs égaux,
dans le but de mieux vivre leur sexualité.

S555-350386-0323
LANCUP, Solange et Marie BÉLANGER, Une intervention de
groupe auprès d'adolescentes clientes d'un centre de services
sociaux
Une intervention de groupe auprès d'adolescentes qui
propose une approche féministe. Les auteures décrivent le
cadre théorique de l'expérience, la présentation du groupe
et l'analyse de l'intervention.

S555-350386-0339
BEAUDET, Micheline et Céline BÉGIN, Parents d'adolescents : un
défi parfois difficile
Les auteures ont expérimenté l'approche« toughlove » et
nous présentent une forme d'intervention structurée permettant de faire face aux problèmes de la « crise d'adolescence ». O n apporte également aux parents un support
efficace qui permet de renouer le dialogue r o m p u entre les
deux générations.

S555-350386-0352
SPAIN, Camile, Un groupe de parents d'adolescents : son
cheminement, de l'éducation structurée au modèle à buts
sociaux
À l'origine un groupe d'éducation structurée dont les
objectifs étaient l'amélioration des connaissances des phénomènes de l'adolescence et le développement d'habiletés
de c o m m u n i c a t i o n , des parents décident de former un
groupe selon un modèle de réciprocité pour se transformer
peu à peu en groupe selon un modèle dits à buts sociaux.
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S555-371288-0048
CÔTÉ, Hélène, Intervention féministe en milieu rural : spécificité et bilan d'une réflexion sur la situation actuelle
L'auteure décrit quelques expériences féministes en milieu
rural et présente des réflexions partagées avec des intervenantes œuvrant dans ce milieu. Plus spécifiquement, cet
article résulte d'une implication avec des groupes de femmes
et d'actions qui se sont déroulées dans le cadre du programme de maîtrise en service social (Côté, 1985). Il fait
ressortir les éléments qui caractérisent la société rurale
québécoise ainsi que les influences d'un modèle d'intervention sur la vie des femmes. Une revue de la documentation
permet d'esquisser le portrait des femmes vivant en milieu
rural et les principales difficultés qu'elles ont à affronter. Y
sont ensuite présentées quelques interventions féministes
en milieu rural, au Canada. En dernier lieu, on retrouve un
bilan de la situation actuelle en regard de la problématique,
de son évolution et des impacts pour la pratique.

S555-371288-0061
H O M E , Alice M . , Les groupes de femmes : outils de changement
personnel et de développement
Cet article traite des groupes de femmes axés sur le partage
du vécu, la résolution de problèmes ou la croissance
personnelle. O n y retrouve les groupes de thérapie/croissance animés par des intervenantes féministes, les groupes
axés sur le soutien et l'aide mutuelle entre les membres et
ceux qui ajoutent, à l'une ou l'autre de ces orientations, un
objectif de conscientisation. L'auteure fait état des obstacles
rencontrés par ces groupes et des stratégies pour les
contourner.

S555-371288-0197
BERTHELOT, Pierre, Service social auprès des gais et intervention
de groupe
Cet article a été élaboré à partir d'une expérience réalisée à
Québec, en 1986, dans laquelle l'auteur a tenté de rejoindre
des hommes homosexuels éprouvant des difficultés à s'accepter, pour leur proposer de rompre leur isolement par une
expérience de groupe. Quelques appuis théoriques sont
identifiés pour analyser le problème et préciser l'intervent i o n . La jonction théorie-expérience permet de retenir les
éléments les plus importants pour l'intervention de groupe
auprès de personnes homosexuelles dans une optique de
développement personnel.
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S555-371288-0214
COTÉ, Isabelle, Intervention de groupe auprès d'enfants de
parents divorcés
Précisant au départ quelques éléments du contexte social et
organisationnel, l'auteure décrit une intervention de groupe
auprès d'enfants de parents divorcés. Ce projet a ceci de
particulier que deux sessions (l'une pour les parents, l'autre
pour les enfants) sont menées simultanément. À partir des
données recueillies sur les effets du projet et sur la
satisfaction des participants, des pistes de recherche et des
suggestions pour l'intervention sont dégagées.
I N T E R V E N T I O N INTÉGRÉE

S555-290380-0265
BRODEUR, Claude, L'intervention de réseaux : rétrospective et
prospective
Présentation et résumé partiel des articles de ce numéro.

S555-290380-0267
ALARY, Jacques, Les antécédents de « l'approche réseaux » en

service social
Le concept de réseau, employé par diverses sciences humaines, est également appliqué en service social. L'auteur
rappelle les théories q u i , au cours du temps, ont été
proposées au service social par différents auteurs américains,
et montre comment elles ont influé sur la pratique de cette
profession.

S555-290380-0276
BRODEUR, Claude, Découverte d'un champ d'intervention et
d'une pratique nouvelle
L'auteur montre l'importance de se libérer d'une approche
t r o p psychologique pour aborder le champ de socio-politique lorsque nous sortons des murs de nos institutions et
que nous accompagnons les clients dans leur milieu de vie.

S555-290380-0284
DAHER, Pierre, Histoire d'une intervention de réseaux
Récit détaillé d'une intervention dans le milieu de vie d'une
famille. Processus d'intervention selon deux lignes directrices : reconnaissance de la nature collective d'un problème
q u i , au départ, était présenté c o m m e individuel; respect des
ressources que possédait le milieu pour trouver lui-même
des solutions à ses problèmes.
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S555-290380-0304
G U É D O N , Marie-Chantal, Le champ d'intervention : réseaux
primaires et institutions sociales
Les réseaux primaires, les réseaux secondaires informels et
les réseaux secondaires formels représentent trois niveaux
différents dans la structuration des interactions qui forment
une société. Il convient donc de situer les réseaux secondaires, c'est-à-dire les institutions sociales, par rapport aux
réseaux primaires.

S555-290380-0313
BRODEUR, Claude et Richard ROUSSEAU, Essai de formalisation
du projet d'intervention de réseaux
Des mouvements se développent, d'une part dans chacun
des sous-systèmes identifiés respectivement comme réseau
primaire et réseau secondaire et, d'autre part, dans le rapport
de ces sous-systèmes à l'intérieur du système global. L'article
expose la dynamique psychosociale et socio-politique qui se
déploie dans ce processus.

S555-290380-0322
ROUSSEAU, Richard, Recherche-action et intervention de réseaux
Le texte expose la formule d'encadrement privilégiée par le
Groupe de recherche sur les pratiques de réseaux. Cette
f o r m u l e sert de base à l'élaboration d'un projet de recherche-action dont les éléments contribuent à faire avancer nos
connaissances d'une nouvelle pratique de l'intervention
sociale.

S555-290380-0332
ROUSSEAU, Richard, Quelques aspects techniques de l'intervention de réseaux
Les aspects techniques de l'intervention de réseaux sont
abordés sous divers thèmes :
— les indications à l'intervention de réseaux;
— certains aspects généraux de l'intervention : lieu, durée,
rythme;
— les activités d'entrée dans le réseau : le choix de la porte
d'entrée, l'introduction dans le réseau, le contrat et la
mobilisation des membres;
— divers aspects du comportement du praticien.
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S555-290380-0342
BEAUSOLEIL, Jacques, Une double expérience d'implantation de
la pratique de réseaux dans un milieu institutionnel
Description des étapes et des modalités de l'implantation de
la pratique de réseaux dans deux établissements de la région
de Montréal. Les obstacles rencontrés et les succès obtenus
sont rappelés et expliqués. L'article a pour but de jeter les
premiers jalons d'une réflexion dans le cadre de la recherche-action sur le développement de la pratique de réseaux
dans un milieu institutionnel.

S555-290380-0366
DESMARAIS, Danielle, Un modèle bio-psycho-social d'intervention de réseau
Une première phase de recherche a permis d'élaborer et
d'expérimenter un modèle d'intervention en réseau pour
une clientèle psychiatrique. Il reste à démontrer la validité du
modèle et son aptitude à se situer comme alternative à la
psychiatrie traditionnelle.

S555-290380-0380
MAYER, Robert et Danielle DESMARAIS, Réflexion sur la recherche-action : l'expérience de l'équipe d'intervention de réseau de
l'Hôpital Douglas à Montréal
Ce projet vise essentiellement à inventer une nouvelle
pratique de la psychiatrie communautaire où le patient
identifié ainsi que son réseau participent avec l'équipe
d'intervention à la prise en charge. L'intervention se pratique
à la fois aux niveaux biologique, psychologique et sociopolitique, non seulement dans ce qu'ils représentent comme
niveaux d'analyse spécifique, mais dans un rapport dialectique permettant de les articuler étroitement.
S555-290380-0404
CORIN, Ellen, La dynamique des réseaux sociaux des personnes
âgées : point de départ pour une autre pratique
Cet article veut présenter les repères qui ont guidé la mise au
point d'un projet de recherche. Il s'enracine dans une
réflexion critique sur les enjeux qui sous-tendent différentes
formes d'interventions appliquées à des personnes âgées et
dans le désir de rendre concrètes la possibilité et la nécessité
de formes inédites d'interventions auprès de ces personnes.
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S555-321283-0186
OUIMET, Gilles, Étude du processus d'intervention de réseaux
appliqué à de jeunes délinquants
Cet article présente un projet du Groupe de recherche sur
les pratiques de réseaux ayant pour but d'étudier le processus d'intervention de réseaux appliqué à un clientèle de
jeunes délinquants.

S555-321283-0212
RIGAUX, Jacky, L'individuel et le collectif dans un centre français
de prévention familiale : pour une prévention familiale dynamique
Les réflexions de cet article sont le fruit d'une double
rencontre, celle d'un centre de prévention familiale original
où l'auteur intervient depuis cinq ans en qualité de psychologue analyste chargé d'un groupe d'implication hebdomadaire d'une durée de deux heures et celle de nombreux
universitaires de l'École de service social de l'Université
Laval.

S555-350386-0375
MOREAU, Maurice et Michelle DESROSIERS, Le partenaire
invisible : les conditions de travail dans l'évaluation et l'intervention sociales
Cet article soulève l'importance des caractéristiques personnelles et socio-démographiques sur la position de l'individu
dans l'organisation et la division du travail et montre le rôle
que jouent les conditions de travail dans les problèmes
sociaux. Les auteurs présentent quelques pistes d'intervention en milieu de travail, attirant l'attention sur le rôle que
peut y jouer l'intervenant social.

S555-350386-0416
DROLET, Marie, L'approche communautaire : un moment pour
réfléchir sur l'orientation du service social
L'auteure nous présente une réflexion sur l'approche communautaire et sur l'importance de sa définition pour le
service social et la survie des CLSC. Face aux remises en
question de l'État-providence, l'auteure s'interroge sur les
dangers de récupération du service social et des groupes
autonomes au profit de l'État et de ses besoins économiques.
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S555-362387-0207
AUCLAIR, René, Conjoncture actuelle et approches intégrées
Ce numéro présente une vue d'ensemble de la situation des
approches intégrées en service social, principalement par
des réflexions globales sur la signification et la portée de ces
approches pour la société et la discipline du service social,
par le compte rendu de recheches et d'expériences de
pratique dans le domaine, tant au Québec qu'à l'extérieur, et
par un retour sur la formation à l'approche intégrée.

S555-362387-0213
LAFOREST, Marcelle, De la pratique intégrée en travail social au
Québec : une analyse des principales manifestations
L'émergence de pratiques sociales intégrées au Québec
traduit un mouvement de recherche de synthèse au sein du
travail social. La théorie des systèmes a joué un rôle
important dans la convergence des connaissances en travail
social. O n observe un effort renouvelé dans l'articulation des
méthodes de service social et dans les synthèses idéologiques touchant les pratiques sociales intégrées.

S555-362387-0227
MOREAU, Maurice, L'approche structurelle en travail social :
implications pratiques d'une approche intégrée conflictuelle
Cet article fait le point sur l'approche structurelle, mode
d'intervention qui s'est inspiré des tendances les plus
radicales en service social. S'appuyant sur cinq pratiques
interreliées, l'auteur décrit l'approche structurelle, en m o n tre les implications concrètes, y discute les techniques
d'intervention les plus fréquemment utilisées et identifie
certains dilemmes qu'elle soulève.

S555-362387-0248
B O U R G O N , Michèle, L'approche féministe en termes de rapports sociaux ou l'art de survivre sur la corde raide en talons hauts
Suite aux bouleversements par les luttes féministes, les
femmes ont à vivre sous la pression de messages sociaux
contradictoires. Par ailleurs, dans le contexte actuel de
rationalisation des budgets et services, les pratiques sociales
sont confrontées à des visions divergentes quant à la nature
et la fonction de l'intervention sociale. L'auteure expose et
illustre une approche d'intervention féministe visant la
défense des intérêts des femmes et la transformation des
rapports sociaux dominants.
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S555-362387-0286
AUCLAIR, René, Synthèse et commentaire des écrits sur l'approche intégrée
Extrait d'une étude sur une innovation dans la dispensation
des services sociaux, cet article constitue une recherche
documentaire sur l'approche intégrée. Les résultats sont
regroupés sous deux dimensions : les limites de l'aproche
curative, les concepts de pratique généraliste et d'approche
intégrée.
S555-362387-0315
AUCLAIR, René et Christiane LAMPRON, Approche intégrée :
une innovation dans la dispensation des services sociaux
Cet article synthétise une recherche effectuée dans Charlevoix et qui avait pour objectifs l'acquisition de connaissances plus précises sur les concepts théoriques d'un mode
d'approche intégrée et l'approfondissement, avec les intervenants, de leur pratique professionnelle. Les auteurs
esquissent les contextes de pratique, de théorie et de
méthodologie, et font ressortir les principaux éléments de
l'approche intégrée telle que pratiquée à cet endroit, ainsi
que les avantages et les difficultés qu'elle soulève.

S555-362387-0350
DAVID, Gilles, Nécessité et efficacité d'une approche intégrée
dans le traitement de l'inceste
S'appuyant sur une expérience de trois ans au Bureau de
services sociaux Laval, l'auteur soutien la nécessité et
l'efficacité d'une approche intégrée dans le traitement de
l'inceste. Il décrit le modèle de prise en charge des familles
incestueuses appliqué dans son milieu et fait ressortir quatre
niveaux d'intégration d'éléments habituellement séparés : le
judiciaire et le thérapeutique, les professionnels et les
bénéficiaires, les trois approches classiques en service social
ainsi que différents cadres de référence théoriques.

S555-362387-0369
NÉRON, Isidore, Une approche de prise en charge intégrant le
contrôle social et la thérapie : analyse et réflexion
Cet article présente une initiative novatrice découlant des
adaptations nécessitées par la Loi sur la protection de la
jeunesse. L'auteur décrit une expérience de prise en charge
dans un centre de psychiatrie infantile et juvénile et m o n t r e
c o m m e n t cette approche peut corriger certaines situations
intenables dans la prise en charge habituelle.
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S555-362387-0387
OUELLET, Christine et Pierre RICHARD, Éléments d'approche
intégrée en travail social : analyse d'une expérience en milieu
scolaire
À partir d'une situation d'intégration scolaire à l'école du
village, les auteurs montrent les limites de la pratique d u cas
par cas et mettent de l'avant le besoin de renouveler la
pratique sociale. Une expérience de concertation entre
établissements socio-sanitaires et scolaires montre les possibilités de modification des approches et des modes
d'intervention institutionnels.

S555-362387-0397
DESROSIERS, Michelle, Intervention sociale en milieu syndical :
une expérience d'approche intégrée
L'auteure décrit une expérience vécue avec des conseillers
syndicaux et portant sur la gestion du stress au travail, en
précise les limites, les résultats et les données d'évaluation.

S555-362387-0413
LÉVESQUE, Justin et Jean PANET-RAYMOND, L'apprentissage
d'une approche intégrée : l'expérience de l'approche structurelle
L'intégration des méthodes d'intervention pose un double
défi aux formateurs en travail social : celui de développer
des connaissances et d'acquérir une expertise à différents
niveaux d'intervention et celui de transmettre aux étudiants
en stage un bagage polyvalent de connaissances, attitudes et
habiletés. Les auteurs, professeurs de méthodologie et de
stage à l'École de service social de l'Université de M o n t r é a l ,
retracent leur cheminement : décloisonnement des méthodes de pratique, adoption de l'approche structurelle, enseignement visant à maximiser le lien théorie et pratique.

S555-362387-0434
MICHEA, Ruben, Les approches intégrées dans l'histoire du
service social latino-américain : analyse de trois modèles
Le contexte des années soixante-dix en Amérique latine, à
savoir les conditions de dépendance externe, a provoqué un
processus de réflexion, d'analyse et de reconceptualisation
du service social auquel ont participé les milieux de pratique
et de f o r m a t i o n . L'auteur présente trois propositions d'approches et de méthodologies de base qui ont marqué
l'histoire du service social en Amérique du Sud.
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S555-362387-0454
BOUCHARD, Camil, Intervenir à partir de l'approche écologique : au centre, l'intervenante
Cet article est le produit des observations de l'auteur et de
ses discussions avec des travailleuses sociales œuvrant
auprès de familles faisant l'objet de plaintes pour négligence
envers un enfant. Ces intervenantes ont suivi, avec l'auteur,
un atelier qui visait une connaissance des concepts en
approche écologique, la jonction entre cette approche et la
problématique les concernant, l'analyse des territoires et
l'dentification de voies nouvelles d'intervention.
RECHERCHE
S555-280179-0121
SABOURIN, Guy, Francine LAVOIE, André PAQUET, Louise
B L O U I N , Camil BOUCHARD et Gérard MALCUIT, Évaluation de
programmes destinés aux personnes âgées : revue des instruments de mesure
Cette revue des instruments de mesure a porté sur le
domaine de la santé physique et du bien-être psychologique
des personnes âgées. Aperçu des variables spécifiques à la
vieillesse et du développement d'instruments de mesure lors
de l'évaluation de programmes.
S555-282379-0003
PARÉ, Simone, Recherche et recherches
Ce numéro présente des réflexions sur la recherche en
service social et des travaux de recherche réalisés auprès de
clients et de futurs praticiens de la profession.

S555-282379-0005
OUELLET-DUBÉ, Francine, Recherche ou pratique : qui gagne ?
Les travailleurs sociaux engagés dans le domaine de la
recherche sont-ils en situation de dichotomie par rapport aux
praticiens ? Recherche et action en service social ne peuventelles pas se compléter et collaborer ? La recherche-action
peut rallier le plus grand n o m b r e d'intéressés et favoriser la
manifestation de la compétence dans les deux domaines.
S555-291280-0182
AUCLAIR, René, La recherche-action remise en question
Les objectifs de l'auteur sont de répondre aux interrogations
que pose au non-initié le terme « recherche-action » et de
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fournir un instrument de travail efficace à ceux qui se voient
quotidiennement dans l'obligation de définir de nouvelles
lignes et stratégies d'action.

S555-290380-0322
ROUSSEAU, Richard, Recherche-action et intervention de réseaux
Le texte expose la formule d'encadrement privilégiée par le
Groupe de recherche sur les pratiques de réseaux. Cette
f o r m u l e sert de base à l'élaboration d'un projet de recherche-action dont les éléments contribuent à faire avancer nos
connaissances d'une nouvelle pratique de l'intervention
sociale.

S555-290380-0380
MAYER, Robert et Danielle DESMARAIS, Réflexion sur la recherche-action : l'expérience de l'équipe d'intervention de réseau de
l'Hôpital Douglas à Montréal
Ce projet vise essentiellement à inventer une nouvelle
pratique de la psychiatrie communautaire où le patient
identifié ainsi que son réseau participent avec l'équipe
d'intervention à la prise en charge. L'intervention se pratique
à la fois aux niveaux biologique, psychologique et sociopolitique, non seulement dans ce qu'ils représentent comme
niveaux d'analyse spécifique, mais dans un rapport dialectique permettant de les articuler étroitement.

S555-300381-0124
SIMARD-TROTTIER, Marie, Analyse de travaux de recherche sur
l'utilisation des services de santé et de bien-être
L'analyse de ces travaux porte sur les aspects suivants :
— variables socio-démographiques relatives aux utilisateurs
ou non-utilisateurs des services;
— perception des services d'aide et orientations sociales et
culturelles chez les usagers réels ou éventuels des
services;
— comportement
d'utilisation
des services
considéré
c o m m e processus;
— réseau de relations sociales des usagers des services.

S555-342385-0269
FORTIN, Denis, La recherche-action à caractère militant : le cas
du GRAP
Ce texte retrace l'histoire du Groupe de recherche en action
populaire (GRAP), examine la f o r m e et l'organisation des
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chantiers menés en son sein depuis presque dix ans, et porte
une attention particulière au secteur de recherche privilégié
par le groupe, soit la protection des consommateurs. Une
discussion portant sur certaines conditions et sur le sens de
la recherche-action à caractère militant, s'ouvre finalement
sur un espace plus large : la pratique sociologique.

S555-351286-0012
BEAUDOIN, André, Richard LEFRANÇOIS et Francine OUELLET,
Un contexte qui a changé
Avant-propos et présentation sommaire des articles de cette
revue consacrée à la recherche évaluative.

S555-351286-0015
ZUNIGA, Ricardo B., Évaluateurs, chercheurs et travailleurs
sociaux
Le présent article a pour but de clarifier le champ conceptuel
de la recherche évaluative du point de vue du service social,
pour mieux situer la place que le travailleur social peut et doit
y prendre, ainsi que les exigences de formation qui en
découlent.

S555-351286-0033
BLAIS, Régis, C o m m e n t favoriser la collaboration à l'évaluation
des programmes dans les centres locaux de services c o m m u n a u taires ?
La présente étude a pour but d'identifier les modalités
spécifiques qui permettraient d'obtenir la collaboration de
différents groupes de personnes à d'éventuelles procédures
évaluatives et ce, compte tenu des caractéristiques des
individus et de celles des organisations dans lesquelles ils
évoluent.

S555-351286-0052
BEAUDOIN, André, L'insertion de l'évaluation sur système
unique dans l'intervention
L'évaluation sur système unique est un moyen essentiel pour
effectuer le nécessaire rapprochement entre la pratique et
l'évaluation. Cet article en présente les caractéristiques
principales, décrit brièvement sa méthodologie, la situe par
rapport aux autres formes d'évaluation et indique quelquesunes de ses limites et possibilités.
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S555-351286-0074
PLANTE, Jacques, L'évaluaion institutionnelle : d'une pensée qui
évolue à un modèle qui s'élabore
Le but poursuivi dans ce texte est d'ouvrir ou d'attiser un
échange et un questionnement sur un sujet dont on parle de
plus en plus dans le milieu de la santé et des services
sociaux : l'évaluation institutionnelle.

S555-351286-0090
OUELLET, Francine, L'évaluation d'un programme de formation :
cheminement et réflexions
Cet article présente les grandes lignes d'une démarche
d'évaluation d ' u n programme de formation de niveau universitaire, qui s'est déroulée à l'Université Laval au cours de
l'année 1985 et qui a permis d'examiner le programme de
baccalauréat en service social.

S555-351286-0126
DARVEAU-FOURNIER, Lise et Alice H O M E , Un projet-pilote de
soutien aux familles : aux confins de divers courants de recherche
La collaboration à la conception et à la réalisation d'une
intervention de soutien aux familles d'un milieu à risque
(Darveau-Home-Bédard, 1986) a amené une équipe de travail
à identifier certains courants de recherche. Cet article vise à
présenter les principaux éléments de ces courants et à en
illustrer l'application par des exemples concrets.
S555-351286-0141
RINFRET-RAYNOR, Maryse, Ginette LAROUCHE et A n n PÂQUETDEEHY, La rechreche évaluative au profit de la pratique
Les auteures traitent des rapports entre pratique et recherche
et résument ici une expérience de sept ans sur le développement d'un modèle d'intervention féministe auprès de
femmes violentées.

S555-351286-0158
C H A M B A U D , Laurent, Robert MAYER et Gabrielle RICHARD, La
recherche-action en santé communautaire, en travail social et en
éducation : une nouvelle pratique ou un alibi pour professionnels ?
Le thème principal de l'article est d'examiner d'une façon
générale la nature des rapports entre les principaux acteurs
dans le processus de recherche-action, et plus particu-
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lièrement la place des « usagers » ou de la population dans
ce processus. Les auteurs centrent leur analyse sur le
domaine de la santé pour ensuite voir si les tendances dans
ce secteur se retrouvent dans d'autres secteurs, tels ceux du
service social et de l'éducation.
S555-351286-0188
BEAUDOIN, A n d r é , Richard LEFRANÇOIS et Francine OUELLET,
Les pratiques évaluatives : enjeux, stratégies et principes
Cet article se veut une relance par rapport au questionnement sur l'utilisation de la recherche, ce qui suppose une
compréhension des transformations qui marquent actuellement les politiques sociales, les pratiques d'intervention et
la recherche. Les auteurs visent à dégager les principaux
enjeux qui résultent de ces transformations, à présenter les
stratégies d'évaluation couramment en usage, à soumettre
des pistes à partir desquelles la recherche évaluative serait
susceptible d'apporter une contribution significative.

S555-351286-0242
DESLAURIERS, Jean-Pierre, La recherche qualitative au 54e congrès de l'ACFAS
Compte rendu de l'atelier thématique sur la méthodologie
qualitative organisé par la section « Éducation », lors du 54e
congrès de l'ACFAS, tenu à l'Université de Montréal du 16 au
20 mai 1986.

PROFESSION
F O R M A T I O N ET E N C A D R E M E N T

S555-280179-0138
BEAUSOLEIL, Geneviève et Jocelyn LINDSAY, Analyse d'un
ouvrage d'Alfred Kadushin sur la supervision
Ce texte traite de la place de la supervision en service social :
supervision dans l'organisme, ses fonctions, ses processus et
les difficultés inhérentes à la pratique. Il fournit également
les connaissances de base nécessaires à la pratique de la
supervision.

S555-282379-0108
AUCLAIR, René et Suzanne BOUCHER, Recherche-consultation à
propos du programme de baccalauréat en service social
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La recherche entreprise, représentant une portion de la
consultation générale faite par le Comité du programme de
baccalauréat 1977-1978, visait à rejoindre les répondants sur
des questions telles que les tâches du bachelier, les objectifs
du programme, les stages, les cours, à connaître leur
appréciation et à en déduire, à partir des insatisfactions
exprimées, les améliorations à apporter.

S555-291280-0206
ANCTIL-FORTIER, Janine, L'apprentissage par le petit groupe : un
processus de formation et de changement
Des équipes d'étudiants ont expérimenté des formules
actives et originales de stages. Le contenu et l'orientation de
cette expérience de travail en petit groupe sont décrits pour
le bénéfice des professeurs et des futurs stagiaires.

S555-300381-0003
PARÉ, Simone, Supervision et consultation : procédés pédagogiques ou techniques de service social ?
Supervision et consultation c o m m e compléments à l'enseignement théorique dans la formation en service social.

S555-300381-0006
LEMIRE, Suzanne, Le contrat d'apprentissage : son utilisation
dans la formation pratique en service social
Dans une première partie, cet article examine les éléments
théoriques sous-jacents à la notion de contrat ainsi que le
concept de contrat lui-même. Dans un deuxième temps, il
aborde l'opérationnalisation du concept de contrat en
relation avec la formation pratique d'étudiants en service
social.

S555-300381-0028
CAREY-BÉLANCER, Élaine et Jocelyn LINDSAY, Le diagnostic
pédagogique dans une perspective de développement et de
système : concept et instrument
Le diagnostic pédagogique est ici considéré comme une
o p i n i o n formulée conjointement par l'étudiant et par le
superviseur, o p i n i o n fondée sur différentes sources d'informations valides et observables, exprimée à un moment
d o n n é du processus de stage et centrée sur l'étudiant et sur
les systèmes avec lesquels il est en interaction.
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S555-300381-0052
OUELLET-DUBÉ, Francine, L'évaluation au service de la pédagogie
L'évaluation des stages de formation pratique est, pour
plusieurs praticiens-superviseurs, un problème de taille. Cet
article initie le lecteur au langage de l'évaluation et présente
un exemple d'instrument d'évaluation conçu dans une
perspective de formation et non de sanction.

S555-300381-0071
HURTUBISE, Yves, Formation pratique, supervision et consultation en intervention collective
Cet article décrit c o m m e n t la relation entre professeur,
étudiant et superviseur est dynamique et constitue un
enrichissement pour le développement de la formation et la
pratique. Cet article aborde la préparation à un premier stage
en intervention collective.
S555-300381-0083
LINDSAY, Jocelyn et Suzanne BERNARD, La supervision en
service social des groupes : aspects théoriques et pratiques
Dans la partie théorique de cet article, les auteurs rappellent
les principales idées exposées dans les publications qui
traitent de la supervision en service social des groupes. Un
second volet fait état de situations vécues par les superviseurs et de possibilités d'intervention de leur part, tant au
plan de comportements concrets que d'activités structurées.
S555-300381-0102
DARGIS, Jean-Claude, Le développement de la conscience de
soi : première étape d'un programme d'acquisition des techniques de base en entrevue
Le programme d'entraînement élaboré par l'auteur est basé
sur un modèle de croissance et a pour but d'aider les
étudiants en service social et les travailleurs sociaux d é b u tants à acquérir les habiletés et les caractéristiques d'un bon
interviewer et d'un aidant facilitateur.

S555-300381-0114
AUCLAIR, René, La consultation et la supervision en service social
L'article présente, dans une analyse abrégée d'un ouvrage
d'Alfred Kadushin, les principaux éléments de la consultation
en service social. Il met en lumière un certain nombre de
distinctions à établir entre consultation et supervision en
service social.
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S555-310182-0116
POULIN, Martin et Georgette SAINT-ARNAUD, La gestion des
services sociaux à l'intérieur du programme de maîtrise offert à
l'École de service social de l'Université Laval
Cet article reprend le contenu de deux documents qui ont
fait l'objet d'une consultation restreinte dans le milieu de la
gestion en service social pour vérifier le bien-fondé des
énoncés qu'ils contiennent. Les auteurs désirent poursuivre
la réflexion en sollicitant les commentaires de ceux et celles
engagés de près ou de loin dans la gestion des services
sociaux.
S555-321283-0195
OUELLET-DUBÉ, Francine, Peut-on parler de subjectivité dans
l'évaluation d'un stage en service social de groupe ?
Cet article fait suite aux résultats d'une étude portant sur les
erreurs de mesure dans l'évaluation d'un apprentissage
pratique (stage) en service social. L'étude visait à circonscrire
la subjectivité présente dans l'évaluation de l'apprentissage
d'un étudiant, à expliquer et à proposer un plan d'action
pour mieux la contrôler.
S555-321283-0241
RINFRET-RAYNOR, Maryse et Ricardo B. Z U N I G A , Le stage en
service social : recherche et réflexion
Résultat d'une recherche ayant c o m m e objectifs :
— d'identifier les différents éléments qui influencent le
processus d'apprentissage en cours de stage;
— d'identifier et d'analyser le processus d'apprentissage luimême;
— de faire l'étude d'un programme de stages en particulier,
soit celui de l'École de service social de l'Université de
M o n t r é a l , pendant l'année universitaire 1980-1981.

S555-320383-0329
LAFOREST, Marcelle, Allocution d'ouverture
Présentation du Colloque sur les inégalités socio-économiques et l'intervention sociale. Objectifs visés.

S555-351286-0090
OUELLET, Francine, L'évaluation d'un programme de formation :
cheminement et réflexions
Cet article présente les grandes lignes d'une démarche
d'évaluation d'un programme de formation de niveau univer-
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sitaire, qui s'est déroulée à l'Université Laval au cours de
l'année 1985 et qui a permis d'examiner le programme de
baccalauréat en service social.
S555-351286-0141
RINFRET-RAYNOR, Maryse, Ginette LAROUCHE et Ann PÂQUETDEEHY, La recherche évaluative au profit de la pratique
Les auteures traitent des rapports entre pratique et recherche
et résument ici une expérience de sept ans sur le développement d'un modèle d'intervention féministe auprès de
femmes violentées.
S555-360187-0005
HURTUBISE, Yves, Un doctorat francophone en service social
Un éditorial sur la création d'un programme complet de
troisième cycle en service social, à l'Université Laval. L'auteur
y résume les défis que cela comporte au point de vue
individuel, institutionnel et sur la pratique.
S555-362387-0413
LEVESQUE, Justin et Jean PANET-RAYMOND, L'apprentissage
d'une approche intégrée : l'expérience de l'approche structurelle
L'intégration des méthodes d'intervention pose un double
défi aux formateurs en travail social : celui de développer
des connaissances et d'acquérir une expertise à différents
niveaux d'intervention et celui de transmettre aux étudiants
en stage un bagage polyvalent de connaissances, attitudes et
habiletés. Les auteurs, professeurs de méthodologie et de
stage à l'École de service social de l'Université de Montréal,
retracent leur cheminement : décloisonnement des méthodes de pratique, adoption de l'approche structurelle, enseignement visant à maximiser le lien théorie et pratique.

S555-362387-0434
MICHEA, Ruben, Les approches intégrées dans l'histoire du
service social latino-américain : analyse de trois modèles
Le contexte des années soixante-dix en Amérique latine, à
savoir les conditions de dépendance externe, a provoqué un
processus de réflexion, d'analyse et de reconceptualisation
du service social auquel ont participé les milieux de pratique
et de f o r m a t i o n . L'auteur présente trois propositions d'approches et de méthodologies de base qui ont marqué
l'histoire du service social en Amérique du Sud.
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S555-362387-0478
FAVREAU, Louis, Le travail social à l'aube de 1990 : nouvelles
tâches et remise en question des approches de formation
Le travail social a connu de profondes remises en question
quant à sa place et à son rôle dans la société : une première
crise, repérable dans les années 70, a trait à l'identité; on
parle plutôt de crise de légitimité dans les années 80. L'auteur
fait ressortir quelques pistes d'avenir et d'éventuelles tâches
pour le travail social, tout en soulignant les impacts sur la
formation.
ÉTHIQUES ET VALEURS

S555-360187-0013
BÉLIVEAU, Georgette, Martin POULIN et Ginette BEAUDOIN, Les
attitudes des intervenants sociaux du Québec face à l'informatisation dans leur milieu de travail
Qu'est-ce qui influence l'attitude des intervenants sociaux
envers l'utilisation de l'informatique dans leur milieu de
travail ? Les auteurs ont interrogé les employés cadres et le
personnel clinique de quatre CSS et vingt-neuf CLSC du
Québec. Les attitudes ont été mesurées au moyen d'une
échelle additive de type Likert. Les auteurs présentent les
résultats de leur recherche et mettent en évidence les
principales variables qui influencent les attitudes des intervenants.

S555-360187-0033
GANDY, John M . et Angela DJAO, Les réactions du personnel à
l'introduction et à l'utilisation de l'informatique dans les organismes de service social
Le présent article expose certains aspects d'une recherche
qui a pour objectif d'évaluer l'impact de l'informatique au
moyen d'une analyse de l'environnement interne (le personnel) de huit organismes de service social qui l'utilisent. Les
auteurs accordent une attention spéciale à la participation
ainsi qu'aux attitudes et perceptions des membres du
personnel relativement à l'impact de ces systèmes sur les
organismes pour lesquels ils travaillent.

S555-360187-0054
BÉLIVEAU, Georgette et Myriam BERGERON, Q u e pensent les
travailleurs sociaux de l'usage de l'informatique dans les services
sociaux ?
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Cet article présente les résultats partiels d'une étude effectuée auprès des membres de la Corporation professionnelle
des travailleurs sociaux du Québec (région 03). Les auteures
y rapportent les opinions des travailleurs sociaux sur la
pertinence de l'usage de l'informatique dans des activités de
gestion et de pratique professionnelle. Elles présentent de
plus leurs opinions sur les propriétés de l'ordinateur, ses
avantages, ses répercussions sociales et son impact sur la vie
privée.

TRAVAIL M U L T I D I S C I P L I N A I R E

S555-301281-0026
WILDE, Monica, Le travail d'équipe auprès de patients atteints de
traumas de la moelle épinière
Une équipe peut-elle fonctionner de façon satisfaisante dans
le contexte d'un grand centre hospitalier de soins intensifs ?
Et son travail peut-il être effectué de manière à faciliter la
tâche du travailleur social chargé de la coordination des soins
de réadaptation ? Se basant sur les expériences qu'elle
a vécues, l'auteure affirme que c'est possible, et décrit
l'équipe dont elle fut membre et les résultats obtenus.
S555-301281-0156
MICHEA, Ruben, Service social et diabète
Une clientèle de diabétiques a bénéficié de l'activité d'une
équipe professionnelle pluridisciplinaire et d'un essai d'intégration de diverses techniques de service social. Cet article
relate cette expérience menée à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

RESSOURCES PROFESSIONNELLES

S555-301281 -0202
CHANT, A n n , Le stress vécu par le personnel des services de
soins palliatifs
Cet article décrit comment une unité de soins palliatifs a
analysé ses réactions en présence de personnes atteintes de
cancer et en phase terminale. Elle s'est aussi soumise à
l'observation d'une équipe de chercheurs qui l'ont aidée à
reconnaître le stress qu'elle subit et à prendre les moyens
d'en protéger son activité professionnelle.
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S555-360187-0013
BÉLIVEAU, Georgette, Martin POULIN et Ginette BEAUDOIN, Les
attitudes des intervenants sociaux du Québec face à l'informatisation dans leur milieu de travail
Qu'est-ce qui influence l'attitude des intervenants sociaux
envers l'utilisation de l'informatique dans leur milieu de
travail ? Les auteurs ont interrogé les employés cadres et le
personnel clinique de quatre CSS et vingt-neuf CLSC du
Québec. Les attitudes ont été mesurées au moyen d'une
échelle additive de type Likert. Les auteurs présentent les
résultats de leur recherche et mettent en évidence les
principales variables qui influencent les attitudes des intervenants.
S555-360187-0033
GANDY, John M. et Angela DJAO, Les réactions du personnel à
l'introduction et à l'utilisation de l'informatique dans les organismes de service social
Le présent article expose certains aspects d'une recherche
qui a pour objectif d'évaluer l'impact de l'informatique au
moyen d'une analyse de l'environnement interne (le personnel) de huit organismes de service social qui l'utilisent. Les
auteurs accordent une attention spéciale à la participation
ainsi qu'aux attitudes et perceptions des membres du
personnel relativement à l'impact de ces systèmes sur les
organismes pour lesquels ils travaillent.
S555-360187-0054
BÉLIVEAU, Georgette et Myriam BERGERON, Que pensent les
travailleurs sociaux de l'usage de l'informatique dans les services
sociaux ?
Cet article présente les résultats partiels d'une étude effectuée auprès des membres de la Corporation professionnelle
des travailleurs sociaux du Québec (région 03). Les auteures
y rapportent les opinions des travailleurs sociaux sur la
pertinence de l'usage de l'informatique dans des activités de
gestion et de pratique professionnelle. Elles présentent de
plus leurs opinions sur les propriétés de l'ordinateur, ses
avantages, ses répercussions sociales et son impact sur la vie
privée.
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S555-371288-0253
FORTIN, Denis et al., Expérience de coopération interuniversitaire en travail social : Hongrie — Québec
À partir d'un projet de coopération scientifique entre des
professeurs et chercheurs québécois et leurs homologues
hongrois, un colloque a eu lieu à Budapest du 2 au 6 juin
1987. Les participants en donnent un compte rendu et
présentent une analyse de la situation du service social en
Hongrie. L'intérêt de l'expérience hongroise vient de l'omniprésence de l'État dans la sphère des activités de bien-être
et du caractère avant-gardiste de certaines politiques familiales.

ORGANISMES

S555-390380-0304
G U É D O N , Marie-Chantal, Le champ d'intervention : réseaux
primaires et institutions sociales
Les réseaux primaires, les réseaux secondaires informels et
les réseaux secondaires formels représentent trois niveaux
différents dans la structuration des interactions qui forment
une société. Il convient donc de situer les réseaux secondaires, c'est-à-dire les institutions sociales, par rapport aux
réseaux primaires.

S555-290380-0342
BEAUSOLEIL, Jacques, Une double expérience d'implantation de
la pratique de réseaux dans un milieu institutionnel
Description des étapes et des modalités de l'implantation de
la pratique de réseaux dans deux établissements de la région
de Montréal. Les obstacles rencontrés et les succès obtenus
sont rappelés et expliqués. L'article a pour but de jeter les
premiers jalons d'une réflexions dans le cadre de la recherche-action sur le développement de la pratique de réseaux
dans un milieu institutionnel.

S555-290380-0425
LAFOREST, Marcelle, Réflexion sur l'intervention technocratique
dans les centres de services sociaux
L'auteure se propose de situer la réforme des services
sociaux avec ses retombées, en tant que produit de Tinter-
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ventionnisme de plus en plus croissant d'une technostructure d'État.
S555-300381-0124
SIMARD-TROTTIER, Marie, Analyse de travaux de recherche sur
l'utilisation des services de santé et de bien-être
L'analyse de ces travaux porte sur les aspects suivants :
— variables socio-démographiques relatives aux utilisateurs
ou non-utilisateurs des services;
— perception des services d'aide et orientations sociales et
culturelles chez les usagers réels ou éventuels des
services;
— comportement
d'utilisation
des services
considéré
c o m m e processus;
— réseau de relations sociales des usagers des services.

S555-310182-0101
LAFOREST, Marcelle et Belhassen REDJEB, L'univers théorique de
la technocratie
Technocrates, bureaucrates et techniciens font partie de
l'univers administratif contemporain. Le texte explicite ces
termes et éclaire ceux qui veulent s'y retrouver dans les
méandres et les arcanes des organismes modernes de
gestion.

S555-320383-0339
ROBICHAUD, Jean-Bernard, La composition socio-économique
de la clientèle des services sociaux
Information tirée d'un rapport de recherche intitulé « Dossier : clientèles — population » du CSSMM qui visait à
développer une connaissance de plus en plus approfondie
des clientèles actuelles et potentielles du CSSMM en fonction de leur contexte de vie.

S555-330184-0122
CROULX Lionel et Robert MAYER, Commentaires sur la recherche Le service social dans les centres de services sociaux au
Québec : une double réalité
Commentaires des auteurs sur la recherche citée, laquelle
visait essentiellement à saisir les effets du modèle organisationnel des centres de services sociaux sur la pratique en
service social.
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S555-340185-0030
DARVEAU-FOURNIER, Lise, Bénéficiaires et intervenants, partenaires dans l'amélioration de la qualité de vie ; une rechercheaction en milieu de soins prolongés
L'auteure décrit une expérience dans un milieu de soins
prolongés en vue d'y améliorer la qualité de vie des
résidents. L'objectif était de faire préparer et implanter un
programme de formation continue pour les aînés euxmêmes. Le projet s'insère ainsi dans les tentatives d'associer
les usagers à la conception et à la distribution des services
qui leur sont destinés.

S555-340185-0046
BRISSETTE, Lorraine, La fréquentation d'un centre de jour pour
personnes âgées : les effets sur la relation avec le réseau de
support naturel
Dans ce texte, l'auteure rapporte les résultats d'une recherche qui a permis d'évaluer l'influence de la fréquentation
d'un centre de jour sur le nombre et la nature des relations
qu'entretient la personne âgée avec son réseau de support
naturel et sur la stratégie qu'elle emploie pour résoudre les
problèmes de son q u o t i d i e n .

S555-340185-0055
MOFFET, Suzanne, La vie associative des personnes âgées
L'auteure consacre son article à la vie associative des
personnes âgées telle qu'elle s'exprime, principalement à
travers deux catégories d'associations. Elle passe en revue la
structure de ces groupes aux États-Unis, en France et au
Québec, en mettant en évidence les caractéristiques propres
à chaque pays.
S555-340185-0177
REDJEB, Belhassen, Q u a n d les commentaires sont à commenter
Analyse des commentaires formulés par Lionel Groulx et
Robert Mayer au sujet de la recherche Le service social dans
les Centres de services sociaux au Québec : une
double
réalité.
S555-342385-0202
CAREY-BÉLANGER, Élaine, La Commission Rochon : enjeux pour
le service social, les services sociaux et la société
Un éditorial, sur la Commission Rochon, qui nous indique
son contexte et mandat ainsi que les principaux enjeux dans
le débat.
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S555-342385-0328
BOURQUE, Denis, L'approche communautaire en centre local de
services communautaires : les enjeux en cause et les conditions
requises
Afin de bien saisir le sens et la portée du concept d'approche
communautaire, l'auteur analyse la situation qui en suscita
l'élaboration, ses origines historiques selon le MAS et la
FCLSC, et en étudie la d é f i n i t i o n , le contenu et les caractéristiques. Il dégage ensuite les enjeux sous-jacents à ce concept
par une analyse critique de ce nouveau discours communautarisant. Finalement, il pose un certain nombre de conditions
essentielles à une approche véritablement communautaire.

S555-342385-0340
PANET-RAYMOND, Jean, Nouvelles pratiques des organisations
populaires... Du militantisme au bénévolat au service de l'État
Il y a de nouveaux enjeux importants pour la survie des
organisations populaires. Les groupes suivront-ils la voie du
militantisme ou la voie du bénévolat au service de l'État ?
C'est là le débat que l'auteur veut soulever en tentant
d'identifier quelques nouvelles pratiques des organisations
populaires, issues des facteurs externes et internes aux
organisations.
S555-351286-0074
PLANTE, Jacques, L'évaluaion institutionnelle : d'une pensée qui
évolue à un modèle qui s'élabore
Le but poursuivi dans ce texte est d'ouvrir ou d'attiser un
échange et un questionnement sur un sujet dont on parle de
plus en plus dans le milieu de la santé et des services
sociaux : l'évaluation institutionnelle.
S555-351286-0214
GENDRON, Jean-Louis, Céline ARCHAMBAULT, Johanne FLUET,
Pierre RICHARD, Structures de pouvoir et services à domicile
dans trois centres locaux de services communautaires
Cet article combine une expertise en travail social et une
approche théorique en science politique. Les auteurs font
une analyse microscopique de trois programmes de services
à domicile pour personnes âgées dans trois CLSC différents,
en tentant de faire ressortir les liens entre les structures de
f o n c t i o n n e m e n t interne de ces CLSC et les services professionnels de maintien à domicile qui y sont rendus.
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S555-350386-0457
DUPRAS, A n d r é , Le tabou d'incentre ou la politique de l'interdit
sexuel dans un centre hospitalier de soins prolongés
Un comité d'étude, mis sur pied dans un centre hospitalier
de soins prolongés, a interrogé vingt-cinq personnes, membres du personnel, afin de connaître leurs représentations de
leur milieu de travail et de la sexualité telle qu'elle y est
vécue. Amorcée dans le but de dégager la politique de
l'établissement relativement aux questions sexuelles, cette
analyse permet de conclure que l'expression de la sexualité y
est interdite. L'auteur conclut en souhaitant l'amorce d'un
dialogue entre employé-es et bénéficiaires sur ce sujet et
l'élaboration par l'établissement d'une politique qui tienne
compte de la force positive de la sexualité.

S T A N D A R D S ET P R A T I Q U E S
S555-300381-0138
GROULX, Lionel, Les définitions concurrentes du service social :
un enjeu de luttes
Présentation de deux thèses qualifiées respectivement d'administrative et d'académique pour ensuite essayer de dégager des pistes d'interprétation quant à leur signification
sociale et symbolique.
S555-310182-0137
PALARD, Jacques, Le « travail social » au Québec : de la logique
religieuse à la rationalité étatique
L'auteur répond successivement à ces questions :
— quels ont été les cadres institutionnels et les structures
idéologiques de l'émergence et du développement du
travail social dans les deux premiers tiers du XXe siècle ?
— en q u o i ces cadres et structures ont-ils pu constituer pour
l'État modernisateur des années 1960 un facteur favorable
ou défavorable à une prise en charge d'une large part de
ce secteur ?

S555-332384-0324
LEBLANC, Marc, Les intervenants sociaux et la Loi sur les jeunes
contrevenants
Cet article permet d'analyser l'opinion d'un échantillon
représentatif d'agents de relations humaines des CSS du
Québec sur ce sujet.
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S555-332384-0398
DUMAIS, Jacques, La Loi sur les jeunes contrevenants, quelques
mois après
L'auteur précise en quoi cette nouvelle loi se distingue ou
s'apparente aux lois antérieures du même type.
S555-340185-0014
BÉLAND, François, Les demandes, les besoins et la planification
des services aux personnes âgées
Cet article est consacré aux représentations que se font
respectivement l'État et les usagers des besoins de cette
population. Pour étudier cette différence de représentation,
l'auteur a choisi les services de soutien à domicile.

S555-350386-0283
TARDIF, Gilles, Le travail social en 1990 : de la « transition
permanente »
À titre de gestionnaire d'un organisme communautaire pour
les jeunes, l'auteur expose certaines réflexions et commentaires sur les jeunes et le travail social et souhaite que le
lecteur y porte réflexion.

S555-350386-0290
BÉDARD, Céline, Les jeunes et le travail social
Avant-propos de cette revue consacrée au thème : les jeunes
et le travail social. Présentation des articles qui en font partie.

S555-350386-0294
RENÉ, Jean-François, Jeunesses et pratiques sociales : à l'ombre
des résistances, un questionnement inévitable
Cet article a pour but de mettre en relief quelques traits
dominants de la jeunesse d ' a u j o u r d ' h u i , de les mettre en
relation et d'en tirer les conséquences pour la pratique
sociale.
S555-360187-0111
LALANDE-GENDREAU, Claire, Philosophie d'informatisation et
pratique sociale
Le processus d'informatisation au sein des établissements du
réseau des Affaires sociales du Québec est amorcé. À l'aide
de deux documents d'informatisation, l'auteure présente les
enjeux philosophiques ou idéologiques sous-jacents à l'implantation et à l'utilisation d ' u n système informatisé de
cueillette et de traitement de l'information et questionne les
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retombées d'un tel système sur la pratique professionnelle
du service social.

S555-362387-0342
DAVIES, Linda, La crise en travail social : un exemple de la
pratique auprès des cas d'abus d'enfants
La pratique sociale en protection de l'enfance, en Angleterre,
laisse aux intervenants une certaine autonomie et un pouvoir
discrétionnaire. L'auteure propose d'élargir la perspective de
l'enfance maltraitée aux aspects structurels de la violence et
montre la nécessité de démocratiser la pratique et de
mobiliser d'autres travailleurs de l'État pour provoquer des
changements significatifs.

S555-371288-0014
B O U R C O N , Michèle, Travail social et femmes de l'an 2000 : les
défis de l'avenir
Cet article rend compte d'une enquête menée en 1987 par le
YWCA de Montréal en vue de dresser un portrait des besoins
prospectifs des montréalaises de l'an 2000. À partir d'entrevues menées auprès de femmes dont l'expérience ou la
situation professionnelle laissaient supposer une grande
capacité de prospective, leurs propos ont été regroupés
autour de six grands thèmes : les rapports intra-familiaux, le
m o n d e du travail salarié, le vieillissement, l'immigration, le
mouvement des femmes et les nouvelles technologies ayant
trait à la maternité.

S555-371288-0120
D U N N I G A N , Lise, La naissance tardive d'une intervention psychosociale en infertilité
Au Québec, tous les aspects de la vie reproductive sont
activement débattus. Cet article propose quelques réflexions
sur les bases d'une approche différente du problème de
l'infertilité, incluant des dimensions subjectives, évolutives
et interactives, et sur la place que pourrait prendre l'intervention psychosociale auprès des personnes qui vivent cette
situation. L'auteure conclut sur l'intérêt de développer une
approche d'intervention féministe sur cette question.

S555-371288-0176
LEGAULT, Gisèle et Elda ROJAS-BENAVENTE, Femmes immigrantes et travail social : une recension des écrits
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La clientèle des femmes immigrantes est relativement peu
connue en service social. Cet article, amorce d'une recherche sur la pratique sociale auprès de ces femmes, constitue
une recension d'une soixantaine d'écrits sur le sujet, en
service social, psychologie, psychiatrie, sociologie, anthropologie, et parus au cours des dix dernières années. Il couvre
les volets suivants : concepts théoriques de féminité et
d'ethnicité; travail salarié des femmes immigrantes; immigration et rôles sociaux; santé; counseling interculturel.

HISTOIRE
S555-310182-0007
POULIN, Martin, Prospective pour la gestion des services sociaux
des années quatre-vingt au Québec
L'auteur brosse d'abord un tableau historique des principaux
modes de gestion que les circonstances et les époques ont
imposés aux institutions et aux services sociaux du Québec.
Il applique enfin certains impératifs de la gestion des services
sociaux au contexte contemporain et spécialement aux défis
actuels que doit relever le gestionnaire.
S555-310182-0137
PALARD, Jacques, Le « travail social » au Québec : de la logique
religieuse à la rationalité étatique
L'auteur répond successivement à ces questions :
— quels ont été les cadres institutionnels et les structures
idéologiques de l'émergence et du développement du
travail social dans les deux premiers tiers du XXe siècle ?
— en quoi ces cadres et structures ont-ils pu constituer pour
l'État modernisateur des années 1960 un facteur favorable
ou défavorable à une prise en charge d'une large part de
ce secteur ?
S555-310182-0168
GROULX, Lionel et Charlotte POIRIER, Les pionnières en service
social : nouveau métier féminin dans le champ de la philanthropie
Les réflexions des auteurs proviennent de l'analyse des
entrevues faites auprès de quelques-unes des premières
travailleuses sociales canadiennes-françaises. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une recherche sur l'histoire du
service social au Canada français.
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S555-321283-0005
LÉVESQUE, Georges-Henri, Hommage à Simone Paré
Un hommage qui nous fait connaître celle q u i , pendant 32
ans, fut l'âme dirigeante de la revue Service social.

S555-321283-0007
La direction et le personnel de l'École de service social de
l'Université Laval, Trente-deux années de loyaux services
Hommage rendu à madame Simone Paré par ses collègues de
travail.

S555-321283-0119
BÉDARD, Céline, Les enjeux de la pratique du service social des
groupes en regard des thèmes développés lors du symposium
1982 de Toronto
L'article présente trois conférences magistrales prononcées
au symposium de 1982 sur le service social des groupes et
cinq communications en langue française qui ont traité de
l'intervention de groupe au Québec.

S555-330184-0003
LINDSAY, Jocelyn, Un changement à la direction de la revue
L'auteur succède à Simone Paré et présente, à titre personnel, quelques préoccupations pouvant influencer l'évolution
et l'orientation de la revue Service social.

S555-332384-0135
La direction de la revue, En hommage à Simone Paré
Extraits de quatre allocutions prononcées lors de la réception
donnée en l'honneur de madame Paré, en avril 1984; extraits
du discours de madame Paré.

S555-350386-0386
D'AMOURS, Oscar, Survol historique de la protection de l'enfance au Québec, de 1608 à 1977
Ce texte a été présenté devant les membres de la Commission parlementaire spéciale chargée d'étudier le fonctionnement de la Loi sur la protection de la jeunesse en 1982.
Après un survol des grandes époques de notre histoire
relatives à la protection de l'enfance, de 1608 à 1950, l'auteur
examine en détail les étapes qui ont mené à l'adoption de la
Loi sur la protection de la jeunesse en 1979.
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S555-362387-0478
FAVREAU, Louis, Le travail social à l'aube de 1990 : nouvelles
tâches et remise en question des approches de formation
Le travail social a connu de profondes remises en question
quant à sa place et à son rôle dans la société : une première
crise, repérable dans les années 70, a trait à l'identité; on
parle plutôt de crise de légitimité dans les années 80. L'auteur
fait ressortir quelques pistes d'avenir et d'éventuelles tâches
pour le travail social, tout en soulignant les impacts sur la
formation.

CHAMPS DE CONNAISSANCE
PSYCHOLOGIE
S555-291280-0113
BEAUDRY, Madeleine et Jean-Marie BOISVERT, L'approche behaviorale et la thérapie de groupe
Article qui permet d'établir une comparaison utile entre les
objectifs et les techniques du modèle behavioral de la
thérapie de groupe et les fins poursuivies en service social
des groupes, de même que les moyens d'action qui y sont
appliqués.

S555-312382-0377
ROBERGE, Pierre, L'utilisation de la Gestalt thérapie en service
social
La Gestalt thérapie est une approche existentielle qui intègre
au mieux les postulats du mouvement humaniste. Le travailleur social peut utiliser cette approche avec les personnes, les groupes et même les communautés.

S555-312382-0389
NADEAU, Real, L'« ici et maintenant » : un concept qui facilite le
mouvement thérapeutique
L'objectif de cet article est de rapporter et de synthétiser
certaines connaissances existantes sur l'ici et maintenant. Il
peut également aider les travailleurs sociaux qui s'inspirent
de l'approche phénoménologique-existentielle à devenir
plus efficaces dans l'utilisation de ce concept.
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S555-312382-0400
CÔTÉ, Christian, L'utilisation de la programmation neuro-linguistique
Une technique imaginée dans l'ouest des États-Unis vient
apporter aux travailleurs sociaux du Québec des moyens
nouveaux de rendre leurs interventions plus efficaces et plus
productives pour leurs clients. Cet article présente brièvement ces éléments et certaines utilisations réalisées par
des étudiants et des jeunes professionnels.

SCIENCES POLITIQUES
S555-340185-0107
LANDRY, Réjean, Partis politiques québécois, personnes âgées et
promesses d'interventions gouvernementales
L'auteur résume les résultats d'une recherche sur les promesses faites par les partis politiques québécois entre 1960 et
1981, à l'endroit des personnes âgées.

ÉCOLOGIE SOCIALE
S555-342385-0231
DOUCET, Laval, L'éco-développement : virage ou mirage pour
l'organisation communautaire ?
L'auteur présente d'abord le concept d'éco-développement
et analyse la possibilité d'y voir un terrain de pratique pour le
travail social. Il rappelle ensuite une expérience de stage en
organisation communautaire dans un projet d'éco-développement au Costa-Rica.

S555-362387-0274
CHAMBERLAND, Claire, Famille, valeurs et société
De nombreuses études associent pauvreté et mauvais traitements envers les enfants. De plus, des environnements
dépourvus de ressources et de services favorisent la violence
familiale. La réduction de la violence doit passer par une
réorientation profonde des valeurs et des systèmes politiques et économiques, ainsi que par un apport accru de
l'État aux parents.
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S555-362387-0454
BOUCHARD, Camil, Intervenir à partir de l'approche écologique : au centre, l'intervenante
Cet article est le produit des observations de l'auteur et de
ses discussions avec des travailleuses sociales œuvrant
auprès de familles faisant l'objet de plaintes pour négligence
envers un enfant. Ces intervenantes ont suivi, avec l'auteur,
un atelier qui visait une connaissance des concepts en
approche écologique, la jonction entre cette approche et la
problématique les concernant, l'analyse des territoires et
l'identification de voies nouvelles d'intervention.
INFORMATIQUE

S555-360187-0009
POULIN, M a r t i n , L'informatisation dans les services sociaux... à
un tournant ?
L'auteur présente le contenu de ce premier numéro de la
revue consacré au thème de l'informatisation dans les
services sociaux.
S555-360T87-0111
LALANDE-GENDREAU, Claire, Philosophie d'informatisation et
pratique sociale
Le processus d'informatisation au sein des établissements du
réseau des Affaires sociales du Québec est amorcé. À l'aide
de deux documents d'informatisation, l'auteure présente les
enjeux philosophiques ou idéologiques sous-jacents à l'implantation et à l'utilisation d'un système informatisé de
cueillette et de traitement de l'information et questionne les
retombées d'un tel système sur la pratique professionnelle
du service social.

S555-360187-0119
MATHIEU, Réjean, Signification et conséquences sociales des
changements technologiques
L'auteur pose le problème général de l'émergence et du
développement des nouvelles technologies : malgré le progrès indéniable qu'elles amènent, certains effets négatifs
doivent être pris en considération si on veut en situer les
possibilités et les limites. L'émergence de nouvelles technologies demande un véritable débat quant à leurs impacts
sociaux.
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V O L U M E 2 8 , n u m é r o 1 , janvier-juin 1979

DIX ANS D'ÉVOLUTION DU SERVICE SOCIAL
S555-280179-0005

Index des auteurs

S555-280179-0017

Index par sujets

S555-280179-0077

Index chronologique
COMMENTAIRES ET DOCUMENTS

S555-280179-0097

PARÉ, Simone, Dix ans d'évolution d u service social

S555-280179-0099

BOURRET, Lise T., Isidore NÉRON, Bernard POIRIER, Raynald GOSSELIN, Expérimentation d ' u n
modèle de première entrevue
SABOURIN, Guy, Francine LAVOIE, André PAQUET, Louise BLOUIN, Camil BOUCHARD et Gérard MALCUIT, Évaluation de programmes destinés aux personnes âgées

S555-280179-0121

S555-280179-0138

BEAUSOLEIL, Geneviève, Jocelyn LINDSAY, Analyse d ' u n ouvrage d'Alfred KADUSHIN sur la
supervision

S555-280179-0152

PARENTEAU, Real, Critique expérientielle d'une
méthode de sélection des familles d'accueil

V O L U M E 2 8 , n u m é r o s 2 et 3 , j u i l l e t - d é c e m b r e 1979

RECHERCHE ET RECHERCHES
S555-282379-0003
S555-282379-0005
S555-282379-0015
S555-282379-0029
S555-282379-0050

PARÉ, Simone, Recherche et recherches
OUELLET-DUBÉ, Francine, Recherche ou pratique : qui gagne ?
ZAY, Nicolas, Implications sociales du vieillissement de la population québécoise
DELISLE, Marc-André, la solitude, l'isolement social et l'ennui chez les personnes âgées
BÉLANGER, Lucie, Relations entre les motivations
d'entrée en logements autonomes réservés aux
personnes âgées et le statut socio-économique
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S555-282379-0069

S555-282379-0097
S555-282379-0108

DORÉ, Gérald, Claude LAROSE, L'organisation
communautaire : pratique salariée d'animation
des collectivités au Québec
POULIN, M a r t i n , Les diplômés en service social
de l'Université Laval en 1978 et l'emploi
AUCLAIR, René, Suzanne BOUCHER, Rechercheconsultation à propos du programme de baccalauréat en service social

V O L U M E 2 9 , n u m é r o s 1 et 2 , janvier-juin 1980

PERSPECTIVES NOUVELLES SUR LE PETIT GROUPE
S555-291280-0005

PARÉ, Simone, Le petit groupe hier et aujourd'hui
à Québec
THÉORIE

S555-291280-0016
S555-291280-0032
S555-291280-0061

H O M E , Alice, Lise DARVEAU-FOURNIER, La
spécificité d u service social des groupes
VADEBONCCEUR, Denis, Le programme d'activités en service social des groupes
BERNARD-CHARRON, Suzanne, Description et
utilisation d u contrat en service social des groupes
PRATIQUE

S555-291280-0088

BOULANGER, Marguerite, Albert SAINT-PIERRE,
Le traitement des difficultés de relations entre
parents et adolescents par l'intervention de
groupe

S555-291280-0097

LAZURE, Madeleine, Service social de groupe en
milieu scolaire auprès d'adolescents
BEAUDRY, Madeleine, Jean-Marie BOISVERT,
L'approche behaviorale et la thérapie de groupe

S555-291280-0113

RECHERCHE
S555-291280-0125
S555-291280-0152

BÉDARD, M i c h e l , Étude de l'évolution d ' u n
groupe de personnes âgées
H O M E , Alice, Étude exploratoire de quatre types
de changements survenus chez les membres de
groupes féminins de conscientisation
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S555-291280-0182

AUCLAIR, René, La recherche-action remise en
question

S555-291280-0191

H O M E , Alice, Le passage à l'intervention auprès
des petits groupes et des collectivités
ANCTIL-FORTIER, Janine, L'apprentissage par le
petit groupe : un processus de formation et de
changement

FORMATION

S555-291280-0206

COMMENTAIRES ET DOCUMENTS
S555-291280-0224

CHAMPAGNE, René, Alfred DUMAIS et M o n i q u e
LACHANCE, Crises et ruptures culturelles : le cas
de la famille québécoise

V O L U M E 2 9 , n u m é r o 3, j u i l l e t - d é c e m b r e 1980

L'INTERVENTION DE RÉSEAUX :
RÉTROSPECTIVE ET PROSPECTIVE
S555-290380-0265
S555-290380-0267
S555-290380-0276
S555-290380-0284
S555-290380-0304
S555-290380-0313
S555-290380-0322
S555-290380-0332
S555-290380-0342

BRODEUR, Claude, L'intervention de réseaux :
rétrospective et prospective
ALARY, Jacques, Les antécédents de « l'approche
réseau » en service social
BRODEUR, Claude, Découverte d ' u n champ d'intervention et d'une pratique nouvelle
DAHER, Pierre, Histoire d'une intervention de
réseaux
G U É D O N , Marie-Chantal, Le champ d'intervention : réseaux primaires et institutions sociales
BRODEUR, Claude, Richard ROUSSEAU, Essai de
formalisation du projet d'intervention de réseaux
ROUSSEAU, Richard, Recherche-action et intervention de réseaux
ROUSSEAU, Richard, Quelques aspects techniques de l'intervention de réseaux
EsEAUSOLEIL, Jacques, Une double expérience
d'implantation de la pratique de réseaux dans un
milieu institutionnel
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EXPERIENCES DE RECHERCHE ET DE PRATIQUE

S555-290380-0359

CÔTÉ, Raymond, Michel G O D I N , L'asile, paradoxe

S555-290380-0366

DESMARAIS, Danielle et al, Un modèle bio-psycho-social d'intervention de réseaux
MAYER, Robert, Danielle DESMARAIS, Réflexion
sur la recherche-action : l'expérience de l'équipe
d'intervention de réseau de l'Hôpital Douglas à
Montréal

S555-290380-0380

S555-290380-0404

CORIN, Ellen, La dynamique des réseaux sociaux
des personnes âgées : point de départ pour une
autre pratique
COMMENTAIRES ET DOCUMENTS

S555-290380-0425

LAFOREST, Marcelle, Réflexion sur l'intervention
technocratique dans les centres de services sociaux

S555-290380-0438

BILODEAU, Guy, Pour une réelle relation d'alliance entre travailleur social et client

V O L U M E 30, n u m é r o s 1 et 2 , janvier-juin 1981

SANTÉ : PRÉOCCUPATION DU SERVICE SOCIAL
S555-301281-0005
S555-301281 -0007

PARÉ, Simone, Santé physique, mentale et sociale : objet de préoccupation du service social
SABETTA, Yolanda, Le service social hospitalier
dans les années 1980
HANDICAPÉS MENTAUX

S555-301281-0019

TROTTIER, M o n i q u e , Familles d'accueil et patients psychiatriques chroniques

S555-301281-0026

WILDE, Monica, Le travail d'équipe auprès des
patients atteints de traumas de la moelle épinière
KREMER, Carol, Soins à domicile pour malades
souffrant de sclérose en plaques
COSSETTE, Gisèle, Options résidentielles pour
handicapés physiques

HANDICAPÉS PHYSIQUES

S555-301281-0034
S555-301281-0042
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URGENCE MEDICALE ET PSYCHIATRIQUE
S555-301281-0054

VAN MARCKE, Liliane, Le service social en urgence médicale et psychiatrique
CLIENTÈLE FÉMININE

S555-301281-0061

BEAUDRY, Madeleine, La femme et les difficultés
d'affirmation de soi

S555-301281-0070

É M O N D , Marie, La cliente dans sa famille et la
praticienne en milieu de service social

S555-301281-0080

LOSHINSKY, Haya, Le service social et les cas de
viol traités en milieu hospitalier

S555-301281-0086

VENNE, Marielle, La pratique psycho-sociale en
gynécologie et obstétrique

S555-301281-0091

M A R C H A N D , Jill, La travailleuse sociale et les cas
de grossesse non planifiée

S555-301281 -0096

RIOPEL, Marthe, L'avortement et le rôle de la
travailleuse sociale

PLANIFICATION FAMILIALE

PÉDIATRIE
S555-301281-0111

PERRAULT, Chantai, Prévention
en médecine néonatale

psycho-sociale

S555-301281-0129

MONTPETIT, Jacqueline, L'approche des parents
d'enfants traités en pédo-psychiatrie

PÉDO-PSYCHIATRIE

PSYCHIATRIE
S555-301281-0134

S555-301281-0144

LEDUC, Madeleine R., La pratique du service
social psychiatrique à partir d'une expérience
d'hébergement extra-hospitalier
BOUDREAU, Louise, Les groupes de croissance
en milieu psychiatrique
ONCOLOGIE

S555-301281-0149

DABBY, Yolande, Constitution d ' u n groupe de
mastectomisées dans un hôpital

S555-301281-0156

MICHEA, Ruben, Service social et diabète

DIABÈTE
S555-301281-0169

ÉPITAUX, Jacqueline, Quelques aspects psychosociaux de la rétinopathie diabétique
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CARDIOLOGIE
S555-301281-0180

BÉLANGER, Mario, Normand LORRAIN, Henriette TENAILLE, Modification de certaines approches cliniques dans la réadaptation psycho-sociale des malades coronariens
GÉRONTOLOGIE

S555-301281-0189

POSTOFF, Rena, Le service social de groupe et
les fils et filles adultes de parents âgés
SOINS PALLIATIFS

S555-301281-0202

CHANT, A n n , Le stress vécu par le personnel des
services de soins palliatifs

V O L U M E 30, n u m é r o 3, j u i l l e t - d é c e m b r e 1981

LA SUPERVISION ET LA CONSULTATION
EN SERVICE SOCIAL
S555-300381-0003

PARÉ, Simone, Supervision et consultation : procédés pédagogiques ou techniques de service
social ?

S555-300381-0006

LEMIRE, Suzanne, Le contrat d'apprentissage :
son utilisation dans la formation pratique en
service social

S555-300381-0028

CAREY-BÉLANGER, Élaine, Jocelyn LINDSAY, Le
diagnostic pédagogique dans une perspective de
développement et de système : concepts et
instrument

S555-300381-0052

OUELLET-DUBÉ, Francine, L'évaluation au service
de la pédagogie

S555-300381-0071

HURTUBISE, Yves, Formation pratique, supervision et consultation en intervention collective
LINDSAY, Jocelyn, Suzanne BERNARD, La supervision en service social des groupes : aspects
théoriques et pratiques

S555-300381-0083

S555-300381-0102

S555-300381-0114

DARGIS, Jean-Claude, Le développement de la
conscience de soi : première étape d'un programme d'acquisition des techniques de base en
entrevue
AUCLAIR, René, La consultation et la supervision
en service social
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COMMENTAIRES ET DOCUMENTS
S555-300381-0124

SIMARD-TROTTIER, Marie, Analyse de travaux,
de recherche sur l'utilisation des services de
santé et de bien-être

S555-300381-0138

GROULX, Lionel, Les définitions concurrentes du
service social : un enjeu de luttes

V O L U M E 3 1 , n u m é r o 1 , janvier-juin 1982

LA GESTION DES SERVICES DE SANTÉ
ET DE BIEN-ÊTRE AU QUÉBEC
S555-310182-0003

PARÉ, Simone, Travailleurs sociaux « et/ou » gestionnaires ?

S555-310182-0007

POULIN, M a r t i n , Prospective pour la gestion des
services sociaux des années quatre-vingt au Québec

S555-310182-0051

LALONDE, M i c h e l , Administrateurs et directeurs
de services sociaux

S555-310182-0061

TURNER, Francis J., Restrictions budgétaires :
motif d'amélioration et non d'amertume
LECZINSKA, Edda, Analyse systémique du modèle de gestion des services sociaux en milieu
hospitalier et perspectives d'avenir
SAINT-ARNAUD, Georgette, Jean-Guy SAINTYVES, Le marketing des services sociaux
LAFOREST, Marcelle, Belhassen REDJEB, L'univers théorique de la technocratie

S555-310182-0073

S555-310182-0089
S555-310182-0101

COMMENTAIRES ET DOCUMENTS

S555-310182-0116

S555-310182-0137

S555-310182-0168

POULIN, M a r t i n , Georgette SAINT-ARNAUD, La
gestion des services sociaux à l'intérieur du
programme de maîtrise de l'École de service
social de l'Université Laval
PALARD, Jacques, Le « travail social » au Q u é bec : de la logique religieuse à la rationalité
étatique
GROULX, Lionel, Charlotte POIRIER, Les pionnières en service social : nouveau métier féminin
dans le champ de la philanthropie
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V O L U M E 3 1 , n u m é r o s 2 et 3 , j u i l l e t - d é c e m b r e 1982

LE SERVICE SOCIAL PERSONNEL ET FAMILIAL
INNOVATION ET PRATIQUE ÉTABLIES
S555-312382-0189

L'équipe, Le service social auprès des personnes
et de la famille

S555-312382-0194

MARTIN-BEAUSOLEIL, Geneviève, Les modèles
de pratique en service social personnel : une
première perspective

S555-312382-0203

CAREY-BÉLANGER, Élaine, Le service social dans
une perspective critique : un paradigme
BILODEAU, Guy, Un outil nécessaire : la négociation

S555-312382-0217
S555-312382-0240
S555-312382-0290
S555-312382-0307
S555-312382-0330
S555-312382-0341

CAREY-BÉLANGER, Élaine, Christian CÔTÉ, Les
interventions brèves : huit ans après
NÉRON, Isidore, Renaud PAQUET, L'intervention
stratégique : une pratique discutable ?
MARTIN-BEAUSOLEIL, Geneviève, Intervention
féministe et service social individualisé
V A C H O N , Jacques, Soins d'accueil et visites
parentales : une incompatibilité ?
LAFOREST, Jacques, La relation de casework avec
les personnes âgées

S555-312382-0355

TROTTIER, Germain, Jean GOSSELIN, La confrontation : écouter pour c o m p r e n d r e , comprendre
pour agir

S555-312382-0377

ROBERGE, Pierre, L'utilisation de la Gestalt thérapie en service social

S555-312382-0389

NADEAU, Real, L'ici et maintenant : un concept
qui facilite le mouvement thérapeutique
CÔTÉ, Christian, L'utilisation de la programmation neurolinguistique

S555-312382-0400

COMMENTAIRES ET DOCUMENTS
S555-312382-0419

FORTIN, Denis, Sur la pauvreté au Québec en
1982
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V O L U M E 3 2 , n u m é r o s 1 e t 2 , janvier-juin 1983

THÉORIE, PRATIQUE ET RECHERCHE
SUR LE PETIT GROUPE
S555-321283-0005

LEVESQUE, Georges-Henri, o . p . , Hommage à
Simone PARÉ

S555-321283-0007

La direction et le personnel de l'École, Trentedeux années de loyaux services
THÉORIE

S555-321283-0011

S555-321283-0032
S555-321283-0050

PAPELL, Catherine, Beulah R O T H M A N , Le m o dèle d u courant central du service social des
groupes en parallèle avec la psychothérapie et
l'approche de groupe structuré
LEWIS, Élizabeth, Le service social des groupes
dans la vie communautaire
H O M E , Alice, Les femmes et les groupes de
changement social
PRATIQUE

S555-321283-0079

GÉLINEAU, Louise, Essai d'intervention de
groupe dans un pavillon d'hébergement pour
personnes âgées

S555-321283-0089

GINGRAS, Pauline, Intervention auprès d ' u n
groupe de femmes de classe populaire

S555-321283-0101

BRELAND, Kit, Nancy SULLIVAN, L'éducation des
parents dans un groupe d'apprentissage par la
récréation et l'action

S555-321283-0111

SUGAR, Jo-Ellen, Un groupe d'action sociale dans
un foyer de personnes âgées

S555-321283-0119

BÉDARD, Céline, Les enjeux de la pratique d u
service social des groupes au symposium de 1982
à Toronto
RECHERCHE

S555-321283-0129

S555-321283-0156

DARVEAU-FOURNIER, Lise, Alice H O M E , Les
groupes de service social à Québec : recherche
des rapports entre théorie et pratique
PÂQUET-DEEHY, A n n , Alice H O M E , Estelle HOPMEYER et Linda KISLOWICZ, Étude comparative
de la pratique d u service social des groupes à
Montréal et à Québec
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S555-321283-0170
S555-321283-0186
S555-321283-0195

CARDIN, Michèle, Alice H O M E , La pratique du
service social avec les groupes de femmes
OUIMET, Gilles, L'intervention de réseaux appliquée à de jeunes délinquants
OUELLET-DUBÉ, Francine, Peut-on parler de subjectivité dans l'évaluation d'un stage en service
social de groupe ?
COMMENTAIRES ET DOCUMENTS

S555-321283-0212
S555-321283-0241
S555-321283-0274

RIGAUX, Jacky, L'individuel et le collectif dans un
centre français de prévention familiale
RINFRET-RAYNOR, Maryse, Ricardo B. ZUNIGA,
Le stage en service social : recherche et réflexion
H O D G I N S , Sheilagh, Pauline MORISSETTE, L'alcoolisme chez les femmes

V O L U M E 3 2 , n u m é r o 3, j u i l l e t - d é c e m b r e 1983

ACTES DU COLLOQUE DE L'ÉCOLE DE
SERVICE SOCIAL DE L'UNIVERSITÉ LAVAL SUR
LES INÉGALITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES
ET L'INTERVENTION SOCIALE
S555-320383-0323

DORÉ, Gérald, Denis FORTIN, Le Colloque sur
les inégalités socio-économiques et l'intervention sociale

S555-320383-0329
S555-320383-0331

LAFOREST, Marcelle, Allocution d'ouverture
ROY, Léonard, Les inégalités socio-économiques
au Québec dans l'actuel contexte de crise
ROBICHAUD, Jean-Bernard, La composition
socio-économique de la clientèle des services
sociaux

S555-320383-0339

S555-320383-0355

GAUDREAU, Lorraine, Assistés sociaux et assistées sociales : l'Association pour la défense
des droits sociaux du Québec métropolitain
(ADDSQM)

S555-320383-0385

AUCLAIR, René, Raymond BÉLAND, Chômeurs
et chômeuses : le M o u v e m e n t action-chômage
(MAC) de Portneuf
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S555-320383-0402

LECHASSEUR, Hélène, Geneviève MARTINBEAUSOLEIL, Les femmes et les inégalités socioéconomiques : « la Gigogne », maison des femmes de Matane

S555-320383-0417

MANSEAU, Ginette, Marie DROLET, Les jeunes et
les inégalités socio-économiques : le Comité des
jeunes citoyens du secteur Adélard-Dugré de
Trois-Rivières

S555-320383-0433

LAFOREST, Jacques, Les personnes âgées et les
inégalités
socio-économiques :
l'Association
québécoise pour la défense des droits des retraités et pré-retraités (AQDR)
DORÉ, Gérald, Perspectives d'action des intervenantes et intervenants sociaux face aux
inégalités socio-économiques : plénière de clôture du Colloque

S555-320383-0449

S555-320383-0462

FORTIN, Denis, Lutte contre l'injustice et nouvelle solidarité : conclusion sur le Colloque

V O L U M E 33, n u m é r o 1 , 1984

L'HABITATION
S555-330184-0003

LINDSAY, Jocelyn, Un changement à la direction
de la revue

S555-330184-0005

HURTUBISE, Yves, Logement : en attendant une
politique

S555-330184-0008

HURTUBISE, Yves, Orientations du développement des coopératives d'habitation au Québec
O L S O N , Sherry, Paul GAUTHIER, Q u i est membre d'une coopérative d'habitation ?
DESLAURIERS, Jean-Pierre, Habiter autrement
BÉDARD, M i c h e l , Conséquences de la restauration domiciliaire du quartier Saint-Sauveur à
Québec

S555-330184-0037

S555-330184-0057
S555-330184-0073

S555-330184-0086

H U D O N , Solange, Les oubliés de la rénovation
urbaine du centre-ville de Québec : ses enfants

S555-330184-0099

RHEAULT, Jean-Yves, Psychiatrie adulte et ressources résidentielles communautaires
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COMMENTAIRES ET DOCUMENTS

S555-330184-0111

LÉVESQUE, Benoît, Yves VAILLANCOURT, Résumé et analyse critique de : La participation des
usagers, un nouveau pouvoir pour une société
nouvelle ?

S555-330184-0122

GROULX, Lionel, Robert MAYER, Commentaires
sur la recherche : Le service social dans les
centres de services sociaux au Québec : une
double réalité

V O L U M E 3 3 , n u m é r o s 2 et 3, 1984

DÉVIANCE, DÉLINQUANCE ET RÉACTION SOCIALE
S555-332384-0135

La Direction de la Revue, En hommage à Simone
PARÉ

S555-332384-0143
S555-332384-0145

TROTTIER, Germain, De l'illicite à l'illégal
M O U R A N T , François, Déviance et délinquance :
une revue des notions

S555-332384-0171

LEFRANÇOIS, Richard, Cadre familial et délinquance

S555-332384-0186

TROTTIER, Germain, La prostitution masculine
des jeunes

S555-332384-0212

LORD, Gabriel, La fugue du foyer familial à
l'adolescence

S555-332384-0252

SIMARD-TROTTIER, Marie, Jacques V A C H O N ,
Gaby CARRIER, Protection de la jeunesse : interventions et consultations de la part du déclarant
avant le signalement

S555-332384-0269

G O D B O U T , D o m i n i q u e , Expérience d'intervention en centre d'accueil sécuritaire à partir d'une
échelle de maturité interpersonnelle
OUELLET, Francine, Lucie BÉLANGER, Évaluation
d'une expérience de conciliation auprès de justiciables

S555-332384-0297

S555-332384-0324

LEBLANC, Marc, Les intervenants sociaux et la Loi
sur les jeunes contrevenants
COMMENTAIRES ET DOCUMENTS

S555-332384-0357

CHARRON, Marie-France, Pauline BROSSEAU,
France FRÉCHETTE-DUCHESNE, Rosaire RÉMIL-
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S555-332384-0398
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LARD, Bilan des connaissances sur la problématique d u suicide au Québec
D U M A I S , Jacques, La Loi sur les jeunes contrevenants, quelques mois après...

V O L U M E 3 4 , n u m é r o 1 , 1985

PERSONNES ÂGÉES, MILIEUX DE VIE
ET PRATIQUES SOCIALES
S555-340185-0004

LAFOREST, Jacques, Participation o u retrait de la
personne âgée ?

S555-340185-0011

ZAY, Nicolas, Les personnes âgées, leurs milieux
de vie et les pratiques sociales
BÉLAND, François, Les demandes, les besoins et
la planification des services aux personnes âgées
DARVEAU-FOURNIER, Lise, Bénéficiaire et intervenants, partenaires dans l'amélioration de la
qualité de vie : une recherche-action en milieu
de soins prolongés

S555-340185-0014
S555-340185-0030

S555-340185-0046

S555-340185-0055
S555-340185-0077
S555-340185-0090
S555-340185-0107

BRISSETTE, Lorraine, La fréquentation d ' u n centre de jour pour personnes âgées : les effets sur
la relation avec le réseau de support naturel
MOFFET, Suzanne, La vie associative des personnes âgées
SHERIFF, Teresa, Rosario LOPEZ-TREMBLAY, Les
stratégies des personnes âgées
BERNARDIN-HALDEMANN, Verena, L'habitat des
personnes âgées
LANDRY, Réjean, Partis politiques québécois,
personnes âgées et promesses d'interventions
gouvernementales
COMMENTAIRES ET DOCUMENTS

S555-340185-0130

GAUTHIER, N o r m a n d , Les concepts de réseau et
de crise comme fondements théoriques à l'intervention auprès de la personne âgée souffrant
de maladie terminale

S555-340185-0148

HAZZAZ, May, Le travailleur social et les situations d'urgence
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S555-340185-0158

CHALIFOUR, Jacques, L'évaluation d'une entrevue : grille d'analyse et modalité d'utilisation

S555-340185-0177

REDJEB, Belhassen, Q u a n d
sont à commenter

les

commentaires

V O L U M E 34, n u m é r o s 2 et 3, 1985

L'ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
S555-342385-0202

S555-342385-0206

CAREY-BELANGER, Elaine, EDITORIAL : La C o m mission Rochon : enjeux pour le service social,
les services sociaux et la société
DORÉ, Gérald, Denis FORTIN, AVANT-PROPOS :
L'organisation communautaire, à contre-courant
de l'État-Business
ARTICLES

S555-342385-0210

DORÉ, Gérald, L'organisation communautaire :
définition et paradigme

S555-342385-0231

DOUCET, Laval, L'éco-développement : virage
ou mirage pour l'organisation communautaire ?
BARNABE, Jocelyne, R.O.S.E. du Nord : une
pratique de conscientisation avec des femmes de
classe populaire

S555-342385-0249

S555-342385-0269

FORTIN, Denis, La recherche-action à caractère
militant : le cas du GRAP

S555-342385-0294

ROINSOL, Françoise, Une démarche de recherche-action pour l'analyse de la situation et des
besoins des femmes dans Lotbinière
GROULX, Lionel, Analyse des mouvements sociaux urbains : questions de méthode
HUMBERT, Colette, Éducation populaire et politique : l'urgence d'un renouvellement des modèles traditionnels de la gauche
BOURQUE, Denis, L'approche communautaire
en centre local de services communautaires : les
enjeux en cause et les conditions requises
PANET-RAYMOND, Jean, Nouvelles pratiques
des organisations populaires... Du militantisme
au bénévolat au service de l'État

S555-342385-0300
S555-342385-0308

S555-342385-0328

S555-342385-0340
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S555-342385-0353

JACOB, André, Des enjeux pour l'action militante
des années 80

S555-342385-0369

DESLAURIERS, Jean-Pierre, De l'animation à la
révolution
COMMENTAIRES ET DOCUMENTS

S555-342385-0389

LEGAULT, Gisèle, Le Forum de la Conférence
mondiale des femmes, Nairobi, Kenya, 10-19
juillet 1985

S555-342385-0399

HÉBERT, Lise, L'utilisation de l'intervention féministe avec un groupe d'aînées

V O L U M E 3 5 , n u m é r o s 1 et 2, 1986

RECHERCHE-ACTION-ÉVALUATION
S555-351286-0005

HEBERT, Lise, EDITORIAL : Le féminisme dans
l'action avec les aînées

S555-351286-0012

BEAUDOIN, A n d r é , Richard LEFRANÇOIS, Francine OUELLET, AVANT-PROPOS : Un contexte
qui a changé

S555-351286-0015

Z U N I G A , Ricardo B., Évaluateurs, chercheurs et
travailleurs sociaux

S555-351286-0033

BLAIS, Régis, C o m m e n t favoriser la collaboration
à l'évaluation des programmes dans les centres
locaux de services communautaires ?
BEAUDOIN, A n d r é , L'insertion de l'évaluation
sur système unique dans l'intervention
PLANTE, Jacques, L'évaluation institutionnelle :
d'une pensée qui évolue à un modèle qui
s'élabore

ARTICLES

S555-351286-0052
S555-351286-0074

S555-351286-0090
S555-351286-0105

S555-351286-0126

OUELLET, Francine, L'évaluation d'un programme de formation : cheminement et réflexions
BRUNEAU, Marie, Michel LAFLAMME, MarieJosée LINTEAU, Évaluation d'un programme de
responsabilisation de jeunes contrevenants
DARVEAU-FOURNIER, Lise, Alice HOME, Un
projet-pilote de soutien aux familles : aux confins
de divers courants de recherche
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S555-351286-0141

RINFRET-RAYNOR, Maryse, Ginette LAROUCHE,
Ann PÂQUET-DEEHY, La recherche évaluative au
profit de la pratique

S555-351286-0158

C H A M B A U D , Laurent, Robert MAYER, Gabrielle
RICHARD, La recherche-action en santé communautaire, en travail social et en éducation :
une nouvelle pratique ou un alibi pour professionnels ?

S555-351286-0188

BEAUDOIN, André, Richard LEFRANÇOIS, Francine OUELLET, Les pratiques évaluatives : enjeux, stratégies et principes
COMMENTAIRES ET DOCUMENTS

S555-351286-0214

S555-351286-0242
S555-351286-0246

CENDRON, Jean-Louis, Céline ARCHAMBAULT,
Johanne FLUET, Pierre RICHARD, Structures de
pouvoir et services à domicile dans trois centres
locaux de services communautaires
DESLAURIERS, Jean-Pierre, La recherche qualitative au 54e congrès de l'ACFAS
KOURI, Richard, Plus ça change, plus c'est
pareil : le changement et l'approche de thérapie
brève

V O L U M E 35, n u m é r o 3 , 1986

LES JEUNES ET LE TRAVAIL SOCIAL
S555-350386-0283
S555-350386-0290

TARDIF, Gilles, ÉDITORIAL : Le travail social en
1990 : de la « transition permanente »
BÉDARD, Céline, AVANT-PROPOS : Les jeunes et
le travail social
ARTICLES

S555-350386-0294

RENÉ, Jean-François, Jeunesses et pratiques sociales : à l'ombre des résistances, un questionnement inévitable

S555-350386-0304

TESSIER, M o n i q u e , L'intervention auprès d'adolescents : un lieu favorable au développement de
la prévention primaire

S555-350386-0316

M I C H A U D , Marie-Claude, Johanne VOYER,
Multi-jeunesse : une expérience d'entraide par
les pairs
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S555-350386-0323

S555-350386-0339
S555-350386-0352

S555-350386-0366
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LANCUP, Solange, Marie BELANGER, Une intervention de groupe auprès d'adolescentes clientes
d'un centre de services sociaux
BEAUDET, Micheline, Céline BÉGIN, Parents
d'adolescents : un défi parfois difficile
SPAIN, Camile, Un groupe de parents d'adolescents : son cheminement, de l'éducation structurée au modèle à buts sociaux
SAINT-JACQUES, Marie-Christine, Point de vue
des jeunes
COMMENTAIRES ET DOCUMENTS

S555-350386-0375

S555-350386-0386
S555-350386-0416

S555-350386-0445
S555-350386-0457

MOREAU, Maurice, Michelle DESROSIERS, Le
partenaire invisible : les conditions de travail
dans l'évaluation et l'intervention sociales
D'AMOURS, Oscar, Survol historique de la protection de l'enfance au Québec, de 1608 à 1977
DROLET, Marie, L'approche communautaire : un
m o m e n t pour réfléchir sur l'orientation du service social
MADORE, Louise, Normand LORRAIN, Le patient
cardiaque face à la transplantation
DUPRAS, A n d r é , Le tabou d'incentre ou la politique de l'interdit sexuel dans un centre hospitalier de soins prolongés

V O L U M E 36, n u m é r o 1 , 1987

L'INFORMATIQUE DANS LES SERVICES SOCIAUX
S555-360187-0005

HURTUBISE, Yves, EDITORIAL :
francophone en service social

Un

doctorat

S555-360187-0009

POULIN, M a r t i n , AVANT-PROPOS : L'informatisation dans les services sociaux... à un tournant ?
ARTICLES

S555-360187-0013

BÉLIVEAU, Georgette, Martin POULIN, Ginette
BEAUDOIN, Les attitudes des intervenants sociaux du Québec face à l'informatisation dans
leur milieu de travail
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S555-360187-0033

GANDY, John M . , Angela DJAO, Les réactions du
personnel à l'introduction et à l'utilisation de
l'informatique dans les organismes de services
social

S555-360187-0054

BÉLIVEAU, Georgette, Myriam BERGERON, Q u e
pensent les travailleurs sociaux de l'usage de
l'informatique dans les services sociaux ?
GRIPTON, James, Paul LICKER, Léo DE GROOT,
L'utilisation des ordinateurs et l'intervention clinique en service social

S555-360187-0068

S555-360187-0096

S555-360187-0111
S555-360187-0119

LALANDE-GENDREAU, Claire, Françoise TURGEON-KRAWCZUK, Un logiciel d'intervention
psychosociale, p o u r q u o i pas ?
LALANDE-GENDREAU, Claire, Philosophie d'informatisation et pratique sociale
MATHIEU, Réjean, Signification et conséquences
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