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Introduction 
 

Dans un souci constant de répondre à l’évolution de la pratique, à la complexification des 

problèmes sociaux et aux nombreuses transformations du marché de l’emploi, l’Université du 

Québec à Chicoutimi a pris la décision d’augmenter, dès septembre 2004, le nombre de jours 

de stage passant ainsi de 90 à 120 jours. Depuis, tous et toutes les étudiantes inscrites au 

baccalauréat en travail social effectuent, lors de leur dernière année d’études, deux stages 

d’une durée de quatre jours par semaine dans le même milieu de pratique. 

 

Cette augmentation du nombre de jours de stage ainsi que l’intégration des trois méthodes 

font suite aux recommandations des différents milieux de pratiques, des superviseurs et des 

étudiantes formulées lors de l’évaluation du baccalauréat en travail social et de la demande 

de renouvellement de l’agrément du programme présentée au Bureau d’agrément de 

l’Association canadienne pour la formation en travail social (ACFTS) en 1999. La mobilité en 

emploi des finissantes en travail social requiert une polyvalence qui est, plus que jamais, une 

qualité indispensable à une intégration professionnelle couronnée de succès.  

 

C’est dans cet esprit qu’en 2001, l’Unité d’enseignement en travail social procédait à la 

révision du programme de baccalauréat en travail social. Les principales modifications 

apportées touchent les axes de connaissances méthodologiques et pratiques. L’Unité 

d’enseignement fait alors le choix de privilégier l’intégration des trois méthodes d’intervention 

au sein de la formation. Cette nouvelle orientation se traduit par l'augmentation du nombre 

de cours obligatoires pour permettre aux étudiantes d'acquérir une base théorique dans 

chacune des méthodes d'intervention. Au niveau de la formation pratique, outre 

l’augmentation du nombre de jours de stage, l’intégration des méthodes se traduit par 

l’introduction dans le projet de stage de l’étudiante d’une majeure dans la méthode 

d’intervention privilégiée par cette dernière et d’une mineure dans l’autre méthode.  

 

En résumé, suite au processus d’agrément pour l’ACFTS, toutes ces modifications au 

programme de baccalauréat en travail social ont reçu la certification de l’agrément jusqu’en 

2013.  

 

Les étudiantes auront ainsi, comme par le passé, un choix de cheminement de stage à 

effectuer. Elles pourront par exemple décider de se spécialiser en intervention collective. Ce 

qui est nouveau avec l’intégration des trois méthodes d’intervention, c’est qu’elles devront 

également se familiariser avec l’intervention auprès des individus et des petits groupes. Ce 

stage portera le nom de majeure en intervention collective avec mineure en intervention 
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individuelle/petits groupes. L’autre type de cheminement offert aux étudiantes sera le stage 

avec majeure en intervention individuelle/petits groupes et mineure en intervention collective. 

Au terme de leur stage, les étudiantes auront donc expérimenté diverses possibilités 

d’intervention sociale et auront la capacité d’analyser une situation problème sous l’angle des 

facteurs individuels, familiaux et sociaux qui y sont reliés.  

 

Tout comme l'UQAC, d'autres unités de formation universitaire en travail social ont également 

emprunté la voie du décloisonnement de la pratique. L’exemple le plus éloquent est sans 

aucun doute l’École de service social de l’Université de Montréal qui depuis 1979, a inclus 

dans son programme de formation l’intégration des trois méthodologies d’intervention par 

l’enseignement et l’expérimentation de l’approche structurelle. L’Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) ont également 

emprunté cette voie pour la formation pratique de leurs étudiantes. 

 

Ce guide a été conçu comme un outil d’accompagnement à l’intention des superviseures de 

stage. Vous y retrouvez une foule d’informations comme les objectifs des stages, des aide-

mémoire concernant l’intégration des trois méthodologies d’intervention, l’intervention 

individuelle, de groupes et collective. Une section est consacrée à illustrer, par des exemples 

concrets les activités d’apprentissage que pourront effectuer les stagiaires dans les différents 

types de milieux de pratique. Une autre partie de ce guide porte sur la supervision et le contrat 

pédagogique. Finalement, pour celles qui désirent approfondir leurs connaissances, une 

bibliographie sélective est présentée à la toute fin du document. 

 

 

Bonne lecture. 
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L’intégration des trois méthodes  

d’intervention en travail social 
 

Depuis novembre 2001, une nouvelle définition des activités professionnelles des travailleuses 

sociales est inscrite au Code des professions.  

 

Fournir des services sociaux aux personnes, aux familles et aux collectivités dans le but de 

favoriser, notamment par l'évaluation psychosociale et par l'intervention sociale, selon une 

approche centrée sur l'interaction avec l'environnement, leur développement social ainsi que 

l'amélioration ou la restauration de leur fonctionnement social. 1 

 

À notre avis, la nouvelle orientation visant l’intégration des trois méthodologies d’intervention 

dans la formation théorique et pratique des étudiantes répond bien aux principes véhiculés 

par cette nouvelle définition des activités professionnelles. 

 

Certaines approches ont déjà souligné la pertinence d’intégrer les trois méthodes 

d’intervention dans la formation des futures travailleuses sociales. Dans la littérature, mais 

aussi dans la pratique, il existe différents types d’approches qui permettent plus facilement 

cette intégration. Elles peuvent être regroupées sous l’appellation des approches intégrées. 

L’approche de réseau, l’approche holistique, l’approche systémique, l’approche structurelle, 

les pratiques de conscientisation et l’intervention féministe en sont des exemples éloquents. 

Leur point de convergence réside dans le refus d’appréhender la pratique sous l’angle de la 

division traditionnelle entre l’intervention individuelle, l’intervention auprès des petits groupes 

et l’intervention collective. Pour les tenants de l’approche intégrée, « chaque mode 

d’intervention, en prenant comme perspective d’analyse et d’action soit la personne, soit le 

groupe, soit la communauté, néglige l’interrelation qui existe entre ces différentes entités. Il 

en résulte donc une vision réduite des problèmes sociaux. » (Auclair, 1987, p.288).  

 

Les approches intégrées impliquent donc une perception globale des situations-problèmes. 

L’intervention se situe sur un continuum. Le processus d’intervention peut, par exemple, être 

orienté à la fois vers des objectifs de changement d’ordre individuel ou familial tout en visant 

auprès d’un même système-client la création d’un réseau d’entraide avec des individus vivant 

une situation similaire et conduire à des actions provoquant des changements dans les 

structures sociales. Les approches intégrées requièrent donc des intervenantes la capacité de 

mettre en place des interventions adaptées aux facteurs individuels, familiaux ou sociaux en 

                                                 
1  Article 37 d du Code des professions (L.R.Q., C-26) 
 

http://www.optsq.org/travailleursocial/activitesprofrancais.html#fournir des services sociaux#fournir des services sociaux
http://www.optsq.org/travailleursocial/activitesprofrancais.html#évaluation psychosociale#évaluation psychosociale
http://www.optsq.org/travailleursocial/activitesprofrancais.html#intervention sociale#intervention sociale
http://www.optsq.org/travailleursocial/activitesprofrancais.html#interaction avec l'environnement#interaction avec l'environnement
http://www.optsq.org/travailleursocial/activitesprofrancais.html#fonctionnement social#fonctionnement social
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lien avec les situations problématiques. Dans la réalité quotidienne des stages, on ne pourra 

toutefois pas parler d’une approche intégrée puisque l’intégration des trois méthodes 

d’intervention ne visera pas nécessairement un même système-client mais cherche plutôt à 

développer les habiletés et les connaissances de base pour intervenir avec les trois méthodes.  

 

Différentes définitions de l’intervention individuelle, de l’intervention auprès des petits 

groupes et de l’intervention collective ont été proposées par différents auteurs, mais celles 

présentées dans le document sont celles contenues dans l’ouvrage « Introduction en travail 

social » de Deslauriers et Hurtubise (2007). 

 



 

Guide de formation pratique en travail social  Page 9 

1.1 L’intervention individuelle 

L’intervention individuelle de même que l’intervention auprès des familles et des couples peuvent prendre différentes couleurs 

selon la perspective théorique dans laquelle la travailleuse sociale s’inscrit. Actuellement, trois approches dominent la pratique 

du travail social en intervention individuelle : l’approche systémique, l’approche bioécologique et l’approche structurelle 

(Carignan, 2017, p.27-28).  

 

Survol des approches en intervention sociale    Page 27 sur 28  
Louise Carignan  

Approches  Systémique  Bioécologique  Structurelle  

Définition  

  

Un cadre d’analyse et d’évaluation pour 

aborder la complexité des phénomènes 

organisés, et pour étudier la dynamique des 

activités à l’intérieur d’un système avec et 

dans son environnement.  

Un cadre d’analyse et d’évaluation pour 

observer, étudier et comprendre l’individu, ses 

réseaux et les systèmes complexes avec qui il 

est en interaction.  

Un cadre de réflexion et d’analyse critique 

centrée sur les structures sociétales et leurs 

règles organisationnelles qui produisent 

l’iniquité, l’indigence et les inégalités sociales.   

 

Postulats de 

base 

1) Communication permanente 

2) Processus de perception 

3) Construction de la réalité 

4) Subjectivité de la réalité 

1) Mutualité 

2) Réciprocité 

3) Exo-interférence 

4) Perspective longitudinale 

1) Matérialisation et collectivisation des 

problèmes  

2) Défense des intérêts de la personne 

3) Critique de l’idéologie dominante 

4) Droit à l’autodétermination 

 

Concepts-clé  

1) Système  
2) Frontières  
3) Rétroaction  
4) Homéostasie  
5) Équifinalité  
6) Métacommunication  

1) Processus  

2) Personne   

3) Contexte (Ontosystème, microsystème, 

mésosystème, exosystème, microsystème, 

chronosystème)  

4) Temps (microtemps, mésotemps, 

macrotemps)  

1) Oppression  

2) Structures sociales  

3) Justice sociale  

4) Marginalisation sociale  

5) Pouvoir d’agir    
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Implications  

Pour  

l’intervention  

1) La situation-problème est perçue comme le 

comportement symptomatique adapté au 

contexte social actuel de la personne, le 
reflet d’une tentative inefficace de résolution 

d’une difficulté, et le mécanisme qui  assure 
la cohésion et l’homéostasie du système 
concernée.  

2) Permet de focaliser l’intervention sociale sur 

l’ensemble des éléments d’un système, qu’il 

soit familial, social, groupal ou 

communautaire, et non seulement sur 

l’élément qui présente le problème.  

3) Orientée sur les mécanismes de régulation, 

les modes communication et les alliances 

dyadiques qui contribue à l’apparition des 

difficultés chez un des éléments du système.  

4) S’appuie sur le questionnement circulaire, le 

recadrage et la prescription de tâches pour 

favoriser un changement, un mieux-être de 

la personne et de son système immédiat.  

1) La situation-problème est perçue comme 

une défaillance au niveau de l’adaptation 

progressive et mutuelle de l’individu avec 

son environnement ; dans le passé, les 

besoins de la personne n’ont pas été comblés 

de façon satisfaisante  

2) Axer l’intervention sur l’individu, ses milieux 

de vie immédiats et son environnement  et 

elle implique très souvent d’autres 

partenaires de la communauté.  

3) Porte sur l’interaction entre l’individu avec 

son environnement et sur les influences des 

sous-systèmes afin de mieux départager les 

questions de responsabilité  du pouvoir 
personnel et du pouvoir social.  

4) Faire l’inventaire des facteurs de risque qui 

peuvent interférer sur la situation ainsi que 

des facteurs d’opportunité et de protection, 

des compétences et des ressources de 

l’individu et de l’environnement.  

5) Faire une analyse-synthèse de l’ensemble de 

la situation et émettre des hypothèses de 

travail en collaboration avec l’individu, son 

milieu de vie, son réseau social et 
communautaire  

6) Vise plus d’éducation, de sensibilisation et de 

conscientisation sociale afin de promouvoir 

l’autodétermination, la justice sociale et la 

dignité humaine pour les individus 

désavantagés par leur situation personnelle, 

familiale, sociale et communautaire.  

1) La situation-problème est perçue comme le 

résultat des inégalités sociales établies entre 

les groupes sociaux et intériorisés par les 
personnes, non conscientes des pressions 

qui les amènent à se croire responsables 
personnellement de difficultés qui tiennent 
en fait à des conditions sociales, matérielles 

et politiques  

2) Conduit à une vision globale des problèmes 

sociaux; elle exige donc une polyvalence 

méthodologique qui se traduit par des 

habiletés d’intervention à plusieurs niveaux.  

3) Offre un cadre d’analyse des contextes 

socioéconomiques, politiques et 

institutionnels et elle exige que l’intervenant 

social possède des compétences variées et 

une solde capacité d’analyse des problèmes 

sociaux.    

4) Permet à l’intervenant social de faire le lien 

entre le personnel et le politique, les 
conditions objectives de vie et de travail et 

les idées, entre les sentiments, les 
comportements, les conduites et la santé 
physique et mentale des individus.  

5) Questionner les ressources institutionnelles 

et communautaires tant au niveau 

microsocial que macrosocial.  

  
Survol des approches en intervention sociale    Page 28 sur 28  
Louise Carignan 
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Par contre, le processus d’intervention est sensiblement le même. Selon les objectifs de notre 

programme de formation et dans la perspective de l’intégration des trois méthodologies 

d’intervention, la définition suivante est proposée: 

 

« L’intervention individuelle en travail social vise, d’une part, à accompagner une personne 

dans ses souffrances afin qu’elle puisse leur donner un sens et, d’autre part, à l’aider à 

obtenir le plus grand nombre de ressources possible afin qu’elle puisse participer 

activement à son devenir individuel et au devenir collectif de la société en tant qu’actrice 

sociale. Ainsi, contrairement à la plupart des autres professions d’aide, le travail social part 

du sens social et collectif que prennent les difficultés que vit une personne : ses sentiments, 

ses actions, ses pensées sont situés dans son contexte familial, communautaire et sociétal. 

Le travail social intervient sur ce rapport plutôt que sur les déficiences de la personne elle-

même. De plus, parce que le travail social reconnaît un sens social aux difficultés 

éprouvées, il s’ensuit que l’intervention individuelle doit s’inscrire dans un ensemble 

d’actions, de rôles et d’activités, d’une portée plus large et plus collective. » (Bourgon et 

Gusew, 2007, p.123). 

 
1.2 L’intervention de groupe 

 
Pour définir l’intervention de groupe, Lindsay (2007) s’inspire de la définition proposée par 

Toseland et Rivas (2005) pour qui, le travail social des groupes est considéré comme : 

 

« … une activité orientée vers un but auprès d’un petit groupe de personnes, afin de 

répondre aux besoins sociaux et émotifs de celles-ci, et d’accomplir des tâches. Cette 

activité est dirigée vers les membres individuels du groupe et vers le groupe comme un 

tout dans un organisme qui fournit des services. » (Lindsay, 2007, p.170). 

 

Pour Lindsay (2007), le travail de groupe comporte les éléments suivants : 

Le travail de groupe correspond à une pratique en travail social; 

Il poursuit un but précis : provoquer un changement; 

Il comporte des tâches planifiées selon le processus d’intervention sociale; 

L’aide mutuelle entre les membres du groupe est un élément fondamental de 

l’intervention puisqu’elle contribue au processus de résolution de problèmes tant sur le 

plan individuel que communautaire; 

Il existe des groupes centrés sur les besoins des membres (p. ex., groupe d’entraide ou 

de soutien, d’éducation et de thérapie), alors que d’autres sont davantage centrés sur 

l’accomplissement de tâches (p. ex., comité d’usagers, conseil d’administration, comité 

de travail, etc.). 
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1.3 L’intervention collective 

 
L’intervention collective, couramment appelée organisation communautaire, est d’abord et 

avant tout un processus de changement social planifié au sein d’une communauté locale 

(Doucet et Favreau, 1991). L’intervention vise principalement l’organisation et la mobilisation 

des populations dans le but de leur assurer davantage de force et de pouvoir social (Doucet 

et Favreau, 1991, p.12). Au Québec, la diversité des pratiques en organisation 

communautaire est présentée à partir d’une typologie regroupant quatre approches : 

l’approche socioéconomique, l’approche sociopolitique, l’approche socio-institutionnelle et 

l’approche sociocommunautaire (Bourque et al., 2007, p.14). 

 

Typologie des approches de l’organisation communautaire au Québec2 

 

Critères Socioéconomique Sociopolitique Socio-institutionnelle sociocommunautaire 

Finalité Autodéveloppement 
économique et social 

Résolution de 
problèmes sociaux 
par la 

défense/promotion 
de droits sociaux 

Résolution de 
problèmes par une 
intervention publique de 

proximité 

Organisation de 
l’entraide entre 
personnes et groupes 

fragilisés dans la 
communauté 

Origine Déclin démographique 
et socioéconomique de 
quartiers et de villages 

Problèmes 
fortement ressentis 
(injustices) par la 

population locale 
(ou certains 
groupes) 

Démarche d’expertise 
sur des problèmes 
trouvant leur solution 

dans les programmes-
cadres du service public 

Problèmes des groupes 
les plus démunis 
(marginalité et 

exclusion) d’une 
communauté 

Formes 

d’organisation 

Groupes de services, 

coopératives, 
entreprises collectives 

Organisations de 

lutte, de 
revendication et de 

pression 

Services publics de 

première ligne 

Services de proximité, 

réseaux de voisinage, 
d’entraide 

communautaire 

Acteurs 

concernés 

Démarche partenariale 

multiacteurs 

Action directe 

(conflit et 
compromis avec les 
autorités) 

Collaboration service 

public et associations 
locales 

Collaboration 

intracommunautaire et 
soutien d’un 
financement public et 

associatif 

Type de 
structures 

Structures autonomes et 
multipartenaires 

Structures 
autonomes de type 

syndical 

Participation du secteur 
associatif aux structures 

publiques; tables de 
concertation 

Structures semi-
informelles de type 

réseau d’entraide 

 
Plusieurs auteurs québécois (Duperré, 2007; Bourque et al., 2007) définissent l’organisation 

communautaire à partir de la définition élaborée par Kramer et Specht (1983) : 

 
« L’organisation communautaire se rapporte aux différents moyens d’intervention par 

lesquels un agent de changement professionnel aide un système d’action 

communautaire composé d’individus, de groupes ou d’organisation, à s’engager, à 

l’intérieur d’un système valeurs démocratiques, dans une action collective planifiée, 

                                                 
2  Ce tableau est tiré de Bourque et al. (2007, p.14).  
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dans le but de s’attaquer à des problèmes sociaux. L’organisation communautaire 

s’intéresse prioritairement à des projets visant le changement social dans les conditions 

de l’environnement et des institutions sociales ». (Kramer et Specht, 1983, p.14, 

traduction libre de Duperré, 2007, p.194-195). 

 
Doucet et Favreau (1991) quant à eux, précisent que l’organisation communautaire est :  

 
« (…) une pratique sociale qui vise à combattre les inégalités, la centralisation du 

pouvoir, les structures de domination et les discriminations vécues par les classes 

populaires dans la société. (…) En outre, contrairement à la tradition de l’aide sociale, 

l’organisation communautaire ne s’intéresse pas aux classes populaires (dans leur 

milieu de travail ou de vie) parce qu’elles sont faibles (psychologiquement, 

socialement, etc.), mais pour la force réelle et potentielle qu’elles peuvent 

représenter. » (Doucet et Favreau, 1991, p.8) 

 

En guise de synthèse, l’intervention collective ou l’organisation communautaire repose sur 

les grands principes suivants : 

 
L’intervention vise la résolution de problèmes sociaux collectifs par les personnes 

appauvries économiquement, marginalisées socialement et culturellement et 

discriminées politiquement; 

Les problèmes vécus par ces personnes sont considérés comme le fruit d’une distribution 

inégale des richesses, des ressources et du pouvoir; 

Les solutions aux problèmes sont de l’ordre du renforcement du pouvoir communautaire 

et individuel des personnes issues des classes populaires; 

L’organisatrice communautaire croit en la démocratie et en la capacité des personnes de 

définir elles-mêmes les problèmes vécus et de devenir des acteurs de changement social 

(Mercier, 2000, p.185). 

 

Trop souvent, l’adéquation entre organisme communautaire et intervention collective est faite 

sans prendre en considération les méthodes d’intervention employées. Cette confusion 

provient probablement du fait que les organismes communautaires ont une forte tradition 

d’intervention collective puisqu’ils émergent des besoins de populations locales qui se sont 

mobilisées pour trouver des alternatives collectives à des problèmes communs. Il ne faut pas 

oublier qu’au Québec, l’organisation communautaire a pris racine au cœur des comités de 

citoyens, des organisations syndicales, des coopératives et des mouvements d’action 

catholique. Au fil des ans, elle a connu de nombreux changements qui font de l’organisation 
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communautaire, une profession en mutation (Comeau, Dupérré et al., 2008). Même si les 

organismes communautaires ont une vision globale des situations-problèmes et utilisent 

souvent une méthodologie d’intervention inspirée de l’approche intégrée, beaucoup d’entre 

eux offrent à la population une multitude de services faisant appel à l’intervention individuelle 

et de petits groupes (p. ex., consultations individuelles, écoute téléphonique, 

accompagnement, référence, dépannage d’urgence, groupes d’entraide et de thérapie, etc.).  

 

 
Pour aller plus loin : Références commentées 

 
Amiguet, O., & Julier, C. (1998). L'intervention systémique dans le travail social : Repères 

épistémologiques, éthiques et méthodologiques. Genève: Les Éditions IES et EESP. 

 
Ce livre traite de l’intervention systémique en travail social. 

 
Auclair, R. (1987). Synthèse et commentaire des écrits sur l’approche intégrée, Service social, 

36 (2-3), 286-314. 
 

Beaudry, M., & Trottier, G. (2001). Les habiletés d'intervention en service social individuel et 
familial. Dans la collection « Résultats de recherche » produit l’École de service social 

de l’Université Laval. 

 

Cet ouvrage traite des principales habiletés attendues en intervention individuelle et en 

intervention auprès des petits groupes.  

 

Bourgon, M., & Gusew, A. (2007). L’intervention individuelle en travail social. Dans J.-P. 
Deslauriers et Y. Hurtubise (dir.), Introduction au travail social (2e éd., p.121-141). 

Sainte-Foy, Québec : Presses de l’Université Laval. 
 

Bourque, D., Comeau, Y., Favreau, L., & Fréchette, L. (2007). L’organisation communautaire. 
Fondements, approches et champs de pratique. Sainte-Foy, Québec : Presses de 

l’Université du Québec.  

 

Ce livre est une référence incontournable en organisation communautaire. En plus de 

présenter une typologie des principales approches québécoises en organisation 

communautaire, les auteurs traitent des fondements, des contours historiques, des principales 

stratégies, des perspectives, des apports spécifiques et des conditions d’exercice de 

l’organisation communautaire depuis 1960. 

 
Bruneau, S. et al. (1988). Le travail social en bref… (2e éd.). Document inédit. Cégep de Saint-

Jérôme, Québec.  
 

Ce document renferme différents points de repère permettant aux lectrices de saisir la réalité 

sociale et de planifier leur action. Il suggère des outils pédagogiques et une démarche de 

réflexion critique sur la pratique d’intervention en travail social, une définition du travail social, 
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de son rôle, de sa fonction et de ses agents. Finalement, il présente différents cadres 

théoriques à l’aide de concepts clés (décodeurs analytiques). 

 
Carignan, L. (2017). Les principales approches en travail social. Dans D. Turcotte & J.-P. 

Deslauriers (Sous la Dir.), Méthodologie de l’intervention sociale personnelle (Chapitre 
7), 2ième Eds. Les Presses de l’Université Laval, Collection travail social. 

 
Comeau, Y., Dupérré, M., Hurtubise,Y., Mercier, C., & Turcotte, D. (2008). L’organisation 

communautaire en mutation. Étude sur la structuration d’une profession du social. 

Sainte-Foy, Québec : Presses de l’Université du Québec.  
 

Ce livre présente les résultats d’une recherche portant sur la pratique de l’organisation 

communautaire au Québec. 

 
Deslauriers, J.-P., & Hurtubise, Y. (dir.) (2007). Introduction au travail social (2e éd.). Sainte-

Foy, Québec : Presses de l’Université Laval. 
 

Cet ouvrage collectif est un livre de référence incontournable pour faire le point sur l’évolution 

des pratiques et des politiques sociales, sur la méthodologie d’intervention auprès des 

individus, des familles, des groupes et des collectivités. On y traite de valeurs et d’éthique, de 

recherche, d’interdisciplinarité, d’évaluation de programmes et d’intervention ainsi que des 

programmes de formation universitaire en travail social. 

 

Doucet, L., & Favreau, L. (dir.) (1991). Théorie et pratiques en organisation communautaire. 
Sainte-Foy, Québec : Presses de l’Université du Québec.  

 

Ce livre est un ouvrage collectif qui retrace l’historique de l’organisation communautaire au 

Québec. Il présente également les trois principaux modèles en intervention collective. 

 

Duperré, M. (2007), L’organisation communautaire : une méthode d’intervention du travail 

social. Dans D. Bourque, Y. Comeau, L. Favreau et L. Fréchette (dir.), L’organisation 
communautaire. Fondements, approches et champs de pratique (p.193-218). Sainte-

Foy, Québec : Presses de l’Université du Québec.  
 

Heap, K. (1987), La pratique du travail social avec les groupes. Paris, France : Éditions sociales 
françaises. 

 

Ce livre fait état du processus d’intervention de groupe, de la dynamique des groupes, des 

modes de communication, de la structure et de la culture propre aux groupes et des principales 

étapes marquant leur développement.  

 

Kramer, R. M., & Specht, H. (1983). Readings in Community Organisation Pratice (3e éd.). 
New Jersey, NJ : Prentice Hall. 
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Lamoureux, H., Lavoie, J., Mayer, R., & Panet-Raymond, J. (2002). La pratique de l’action 

communautaire (2e édition revue et augmentée). Sainte-Foy, Québec : Presses de 
l’Université du Québec.  

 

Ce livre traite de l’évolution des pratiques, des défis, des enjeux et de l’éthique de l’action 

communautaire. On y décortique le processus d’intervention, les principales approches, les 

outils de recherche et d’analyse des communautés, les stratégies et techniques d’intervention 

et les phases de déroulement de l’action. 

 
Lavoie, J., & Panet-Raymond, J. (1993). L’action communautaire, Guide de formation sur les 

étapes de l’intervention communautaire. Document inédit. Centre de formation 
populaire, Montréal, Québec. 

 

Cet ouvrage est présenté comme un guide pratique décrivant les étapes du processus 

d’intervention communautaire de l’analyse du milieu au bilan de l’intervention. C’est un outil 

simple et facile à consulter. 

 

Lindsay, J. (2007). Le service social des groupes : concepts et pratique. Dans J.-P. Deslauriers 
et Y. Hurtubise (dir.), Introduction au travail social (p.169-192). Sainte-Foy, Québec : 

Presses de l’Université Laval. 

 
Les cahiers du service social des groupes, Laboratoire de recherche, École de service social, 

Université Laval. 
 

Il s’agit d’une collection sur le service social des groupes, amorcée en 1992.  

 
Mercier, C. (2000). L’organisation communautaire et le travail social, Dans J.-P. Deslauriers 

et Y. Hurtubise (dir.), Introduction au travail social (p.177-211). Sainte-Foy, Québec : 

Presses de l’Université Laval. 
 

Saint-Arnaud, Y. (1989). Les petits groupes. Participation et communication. Montréal, 
Québec : Presses de l’Université de Montréal. 

 
Dans « Les petits groupes », les étudiantes retrouveront des informations de base et des 

instruments pour améliorer la participation et la communication au sein d’un groupe en vue 

d’un meilleur rendement ainsi qu’une présentation du modèle systémique. 

 

Service social (1987), vol.36, nos 2 et 3.  
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Ce numéro est consacré aux approches intégrées en travail social.  

Service social (1997), vol.46, nos 2 et 3.  
 

Ce numéro comprend les principales communications présentées au symposium de 

l’Association pour le développement du service social des groupes, tenu à Québec en 1997. 

D’autres numéros ont été consacrés au service social des groupes en 1966, 1980, 1983 et 

1990. 

 

Toseland, R., & Rivas, R. (2005). An Introduction to Group Work Pratice. Boston, MA : Allyn 

and Bacon. 
 

Ce livre offre une typologie des pratiques de groupe en travail social.  

 
Turcotte, D., & Deslauriers, J.-P. (dir.) (2011). Méthodologie de l’intervention sociale 

personnelle. Sainte-Foy, Québec : Presses de l’Université Laval. 

 
Ce livre est dorénavant un incontournable. Il traite essentiellement de la méthodologie 

d’intervention sociale personnelle utilisée par les travailleuses sociales qui accompagnent des 

personnes dans un processus de changement. Différents chapitres traitent de la nature et des 

fondements de l’intervention sociale personnelle, du processus d’intervention et des 

principales approches en travail social. 

 

Turcotte, D., & Lindsay, J. (2008). L’intervention sociale auprès des groupes (2e éd.). 

Boucherville, Québec : Gaëtan Morin Éditeur. 
 

Ce livre traite de l’évolution du service social des groupes en tant que discipline 

professionnelle. Il aborde les valeurs que sous-tend le travail social des groupes, ses objectifs 

d’intervention, la diversité de ses pratiques et ses fondements théoriques. De plus, les auteurs 

présentent les différentes étapes du processus d’intervention auprès des groupes et abordent 

la question de la coanimation. 
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Exemples d’activités d’apprentissage  

faisant appel à l’intégration des trois méthodes  

dans les différents milieux de stage 

Cette partie vise à illustrer, à partir d’exemples concrets, quelles activités d’apprentissage 

peuvent être réalisées par les stagiaires afin d’effectuer des pratiques favorisant l’intégration 

des trois méthodes d’intervention en travail social. Les exemples sont présentés en fonction 

des différents milieux de pratique et évidemment, il s’agit de suggestions pouvant être 

bonifiées ou modifiées à partir de votre connaissance des possibilités qu’offre votre 

organisation. 

 

2.1 Stage avec majeure en intervention individuelle/petits groupes et mineure 

en intervention collective 
 

Dans le cas d’un stage avec majeure en intervention individuelle/petits groupes, l’étudiante, 

au terme de son deuxième stage, devra maîtriser tous les éléments du processus 

d’intervention sociale auprès des individus et/ou des petits groupes et faire preuve de 

suffisamment d’autonomie et de responsabilité professionnelle pour assumer seule toutes 

les étapes du plan d’intervention. Par contre, pour atteindre les objectifs de la mineure en 

intervention collective, il ou elle aura à se familiariser au processus d’intervention en 

l’expérimentant avec d’autres intervenantes. Une précision s’impose d’entrée de jeu. 

Lorsque la stagiaire participera à des tables de concertation, des semaines de sensibilisation 

sur différentes problématiques, des manifestations, des conférences de presse…, elle devra 

être impliquée activement dans l’organisation de ces activités si l’on veut considérer sa 

contribution comme un apprentissage en intervention collective. La simple participation aux 

réunions ne sera pas suffisante à l’atteinte des objectifs du stage. 

 

Exemples d’interventions collectives pouvant être réalisées dans un stage avec une majeure 

en intervention individuelle/petits groupes 

2.1.1 Stage dans un CLSC  

Participer à des dossiers d’organisation communautaire avec l’aide des organisatrices 

communautaires; 

S’impliquer dans l’organisation et la coordination d’activités de sensibilisation ou de défense 

des droits au sein du CLSC ou au sein d’un organisme communautaire qui travaille auprès de 

la même clientèle ou en lien avec la même problématique que celle du stage (p. ex., comité 

organisateur du 8 mars pour les stagiaires qui interviennent auprès des femmes); 

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités syndicales ayant des visées 

d’intervention sociale (p. ex., Comité de condition féminine); 
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S’impliquer au sein de comités d’usagers; 

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités dans le cadre de la semaine 

nationale du travail social; 

Participer activement à l’organisation d’un colloque régional ou provincial (p. ex., colloque du 

RQIIAC); 

Assumer des fonctions et des responsabilités au sein d’une table de concertation ou d’un 

projet associé à une table de concertation. 

2.1.2 Stage dans un centre jeunesse 

S’impliquer dans le comité des usagers; 

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités de sensibilisation et de prévention 

(p. ex., violence, toxicomanie, abus sexuels, etc.) en lien avec d’autres organismes (p. ex., 

table de concertation des intervenantes et intervenantes jeunesse, organismes 

communautaires, etc.); 

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités syndicales ayant des visées 

d’intervention sociale (p. ex., Comité de condition féminine); 

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités dans le cadre de la semaine 

nationale du travail social; 

Participer activement à l’organisation d’un colloque régional ou provincial; 

Assumer des fonctions et des responsabilités au sein d’une table de concertation ou d’un 

projet associé à une table de concertation; 

Participer à la mise en place de projets de prévention auprès des usagers et usagères. 

2.1.3 Stage en milieu hospitalier 

S’impliquer dans le comité des usagers; 

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités de sensibilisation ou de prévention 

de maladies spécifiques (p. ex., Épilepsie, acidose lactique, etc.) orchestrées par des 

organismes communautaires dans le domaine de la santé (p. ex., CORHAM, Association des 

personnes épileptiques du Saguenay, Palli-Aide, etc.); 

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités de promotion de la santé (p. ex., 

nutrition, tabagisme, activité physique, santé mentale, etc.); 

S’impliquer dans l’association des bénévoles du centre hospitalier en organisant des 

formations adaptées aux besoins des membres; 
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Participer à l’organisation et à la coordination d’activités syndicales ayant des visées 

d’intervention sociale (p. ex., Comité de condition féminine); 

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités dans le cadre de la semaine 

nationale du travail social; 

Participer activement à l’organisation d’un colloque régional ou provincial. 

2.1.4  Stage en milieu scolaire 

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités dans le cadre de la semaine 

nationale du travail social; 

Apporter du soutien aux différents comités étudiants (p. ex., Conseil étudiant, radio 

étudiante, journal étudiant, groupes de pastorale, etc.); 

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités de sensibilisation et de 

prévention sur des problématiques spécifiques (p. ex., prévention du suicide, 

toxicomanie, violence dans les relations amoureuses, etc.) ou de promotion de la 

santé (p. ex., nutrition, activité physique, contraception et prévention des MST, 

tabagisme, etc.) s’adressant à tous les élèves de l’école et, ou à leurs parents; 

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités de sensibilisation et de 

prévention sur des problématiques spécifiques en collaboration avec des organismes 

communautaires jeunesse (p. ex., Maison des jeunes, La corporation les adolescents 

et la vie de quartier, etc.) et les jeunes qui les fréquentent; 

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités syndicales ayant des visées 

d’intervention sociale (p. ex., Comité de condition féminine); 

Participer activement à l’organisation d’un colloque régional ou provincial; 

Assumer des fonctions et des responsabilités au sein d’une table de concertation ou 

d’un projet associé à une table de concertation. 

2.1.5  Stage dans un centre de réadaptation 

S’impliquer dans le comité des usagers; 

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités dans le cadre de la semaine 

nationale du travail social; 

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités syndicales ayant des visées 

d’intervention sociale (p. ex., Comité de condition féminine); 

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités de sensibilisation, 

d’information ou de défense des droits en lien avec d’autres organismes (p. ex., 

Comité des usagers du transport adapté du Saguenay, ADHIS, etc.); 
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Participer activement à l’organisation d’un colloque régional ou provincial; 

Travailler à la mise en place de projets de soutien aux aidants et aux familles 

d’accueil; 

Assumer des fonctions et des responsabilités au sein d’une table de concertation ou 

d’un projet associé à une table de concertation. 

2.1.6  Stage dans un organisme communautaire 

S’impliquer au sein du comité des usagers ou mobiliser des usagers pour en mettre 

un sur pied; 

S’impliquer avec les bénévoles de l’organisme en organisant des formations adaptées 

à leurs besoins; 

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités de revendications (p. ex., 

manifestations, conférences de presse, marches de solidarité, pétitions, etc.) autour 

des politiques sociales qui touchent de près les usagers de l’organisme au sein même 

de l’organisme ou avec d’autres organismes de la communauté;  

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités de sensibilisation ou 

d’information en lien avec d’autres organismes travaillant auprès de la même 

clientèle ou avec la même problématique que celle du stage; 

Participer à l’organisation et à la coordination d’activités dans le cadre de la semaine 

nationale du travail social; 

Participer activement à l’organisation d’un colloque régional ou provincial;  

Assumer des fonctions et des responsabilités au sein d’une table de concertation ou 

d’un projet associé à une table de concertation. 

 
2.2 Stage avec majeure en intervention collective et mineure en 

intervention individuelle/petits groupes 

 
L’étudiante qui effectue un stage avec majeure en intervention collective devra, au 

terme de son deuxième stage, maîtriser tous les éléments du processus d’intervention 

sociale auprès des collectivités et faire preuve de suffisamment d’autonomie et de 

responsabilité professionnelle pour assumer seule toutes les étapes du plan 

d’intervention en organisation communautaire. Pour atteindre les objectifs de la 

mineure en intervention individuelle/petits groupes, elle aura à se familiariser avec le 

processus d’intervention en l’expérimentant avec l’aide d’autres intervenantes. La 

stagiaire devrait pouvoir avoir la charge d’au moins un dossier d’intervention 

individuelle et pouvoir assister et coanimer lors d’intervention auprès des groupes (si 

l’occasion se présente). 
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Exemples d’interventions individuelles et des petits groupes pouvant être réalisées 

dans un stage avec une majeure en intervention collective : 

2.2.1 Stage dans un CLSC  

S’associer avec une intervenante du CLSC qui intervient auprès des individus pour 

observer des entrevues, co-intervenir et finalement, si possible, avoir la charge d’un 

dossier; 

Prendre une entente avec un groupe communautaire avec lequel l’étudiante est déjà 

en contact dans un dossier d’organisation communautaire afin d’intervenir lors des 

périodes d’accueil de la clientèle (intervention ponctuelle) et un suivi individuel;  

Participer à l’organisation et à l’animation des rencontres d’un groupe d’entraide, de 

soutien ou de thérapie avec une intervenante du CLSC qui intervient auprès des 

petits groupes ou dans un organisme communautaire avec lequel l’étudiante est déjà 

en contact pour un dossier d’organisation communautaire. 

2.2.2  Stage dans un organisme communautaire 

Participer à l’organisation et à l’animation des rencontres d’un groupe d’entraide, de 

soutien ou de thérapie avec une autre intervenante; 

Intervenir lors des périodes d’accueil de la clientèle (interventions ponctuelles); 

Prendre en charge un suivi individuel. 

2.2.3  Stage dans un regroupement d’organismes communautaires  

Participer à l’organisation et à l’animation des rencontres d’un groupe d’entraide, de 

soutien ou de thérapie avec une autre intervenante travaillant dans un organisme 

membre du regroupement; 

Intervenir lors des périodes d’accueil de la clientèle dans un organisme membre du 

regroupement; 

Prendre en charge un suivi individuel dans un organisme membre du regroupement; 

Mettre en place et coanimer avec une autre intervenante un groupe de soutien pour 

les intervenantes des organismes membres du regroupement. 

 
 

Pour consultation d’autres projets collectifs 

http://www.uqac.ca 

Étudiants 
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Stage et emplois 

Travail social 

Projets collectifs d’ampleur limitée 
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Procédure pour entrer ou consulter les projets collectifs d'ampleur limitée 

dans la base de données de l'Unité d'enseignement en travail social 

1. Entrer votre projet 

À la fin de votre stage II, il est intéressant de transmettre aux prochains étudiants les 

données concernant la réalisation de votre projet collectif d'ampleur limitée. Ainsi, 

ceux-ci pourront s'inspirer de votre projet pour adapter un nouveau projet ou 

poursuivre celui-ci.  

Suivre le chemin suivant pour entrer votre projet : 

 Stages et emploi 

 Stages professionnels 

 Travail social 

 Projets collectifs d'ampleur limitée 

 Formulaire à compléter par les étudiants à la fin de leur stage II 

 

Un nouveau formulaire s'affiche automatiquement et vous pouvez entrer vos données. 

2. Consulter les projets réalisés dans les années précédentes 

Avant d'entreprendre votre projet collectif d'ampleur limitée, vous pouvez consulter 

les projets réalisés dans les années précédentes afin de vous en inspirer ou adapter 

votre projet. 

Suivre le chemin suivant pour consulter les projets: 

 Stages et emploi 

 Stages professionnels 

 Travail social 

 Projets collectifs d'ampleur limitée 

 Formulaire à compléter par les étudiants à la fin de leur stage II;  

 Ne pas sélectionner "Réponses entrées par les stagiaires dans leur 

formulaire à compléter à la fin de leur stage II" car celui-ci ne fonctionne 

pas 

 Sélectionner : Pages contenant toutes les réponses inscrites dans les 

formulaires de tous les autres stagiaires 

 

Le site affiche une page vide, mais en sélectionnant l'onglet "précédent" le dernier 

projet entré sera affiché. En sélectionnant chaque fois l'onglet "précédent" vous aurez 

accès aux autres projets.  
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Vous pouvez également sélectionner "Aller à" et choisir "1" : vous aurez accès au 

premier projet et par la suite en sélectionnant "Suivant" vous consulterez dans l'ordre 

les projets collectifs d'ampleur limitée réalisés au cours des dernières années. 

Bonne consultation! 

 


