ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL UQAM PLAN DE COURS

COURS : TRS 3650 TITRE : TRAVAIL SOCIAL COMPARÉ SESSION : HIVER 2011

PROFESSEURES : Lilyane Rachédi et Sylvie Jochems COORDONNÉES: bureau W4505
bureau W4315
poste 7050 poste 3702 rachedi.lilyane@uqam.ca jochems.sylvie@uqam.ca
________________________________________________________________________
DESCRIPTEUR :
Séjour de deux semaines à l’extérieur du Québec afin de comparer la formation et la pratique du
travail social dans d’autres pays. Préparation du séjour en groupe : financement, programmation,
logistique. Visites de différents milieux de pratique (réseau institutionnel et communautaire)
et discussions avec des intervenants. Visite de différentes écoles de formation en travail social
et échanges avec les étudiants et les professeurs. Retours critiques suite à ces visites avec les
professeurs. Étude de la situation sociale du pays visité. Examen de leurs politiques sociales et de
leurs problématiques sociales en comparaison avec les nôtres.
CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ : Le processus de sélection a 2 étapes:
•12 mars 2010, 16h max au secrétariat de l'École de travail social: soumettre un dossier « Dépôt
d'une candidature au cours TRS3650-H2011» (voir en p.10). Ce dossier en 2 copies papier doit
comprendre une copie du dernier relevé de notes universitaires, un curriculum vitae à jour, être
inscritEs officiellement au baccalauréat en travail social et une lettre de motivation à suivre ce
cours dont le thème principal est « Travail social comparé et interculturalité: Québec-Bolivie »
d'au plus 2 pages. Prenez note que les réponses à cette première étape seront transmises en début
avril 2010 au plus tard ;
•7 et 21 avril 2010: entrevues individuelles pour les personnes convoquées seulement. En
général une dizaine d'étudiantEs participera à ce cours mais une liste d'attente sera effective
jusqu'à décembre 2010. Compte tenu du pays identifié (la Bolivie), l'étudiantE qui souhaite
suivre ce cours doit soit démontrer avoir une connaissance de base de la langue espagnole
(correspondant au niveau I) soit s'inscrire (été et/ou automne 2010) à un cours de langue
espagnole de 3 crédits, siglé ESP à l’UQAM, qui sera exceptionnellement crédité par le
programme comme cours optionnel hors département dans le cheminement du baccalauréat en
travail social des étudiantEs sélectionnéEs. Ce cours d’espagnol devra être suivi préalablement
au séjour en Bolivie prévu dans le cadre du TRS3650 «Travail social comparé». Enfin, il est
important de souligner que l'étudiantE devra défrayer personnellement la majeure partie des frais
du voyage et du séjour dans le pays d'accueil (voir budget provisoire en p.5).
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Ce cours veut permettre aux étudiantes et aux étudiants de :
•Comparer la formation et la pratique du travail social au Québec avec celles d’un autre pays;
•Échanger sur les enjeux et les défis de la pratique du travail social des années 2000 avec des
collègues : formateurs, étudiants et intervenants sociaux d’ici et d’ailleurs;
•Expérimenter la préparation et la réalisation d’un séjour collectif à l’étranger
NB: Il est possible de combiner le cours TRS3660 « Activité synthèse d'une expérience d'intervention » à
celui-ci de TRS3650 dans la mesure où l'étudiantE planifie la prolongation de son séjour en Bolivie et ce,
sous entente préalable avec une organisation. Pour plus d'information, contactez Mme Lilyane Rachédi
Rachedi.lilyane@uqam.ca

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
À la fin du cours, les étudiantes et les étudiants devraient être capables de :
●Comparer les contextes de pratique du travail social en analysant les discours d'acteurs
sociaux (institutionnels, associatifs, professionnels du travail social, etc). En d'autres termes, il
s'agit de:
●Analyser certains organismes du réseau institutionnel et communautaire du pays d’accueil en
comparaison avec les nôtres;
●Analyser certains aspects des politiques sociales, des problèmes sociaux et des pratiques
d’intervention du pays d’accueil en comparaison avec les nôtres, particulièrement la contribution
des mouvements sociaux au changement social;
●Dégager les similitudes et les différences entre nos programmes de formation et ceux des
différentes écoles de formation visitées;
●Connaître et expérimenter les habiletés nécessaires à la préparation et la réalisation de ce type
de projet (habiletés individuelles et de groupe);
●Vivre et comprendre en quoi consiste une expérience interculturelle.
●Commencer à créer un réseau de contacts au Québec et en Bolivie propice à la poursuite de
son développement professionnel.
PROCESSUS D’APPRENTISSSAGE Les principales stratégies d’apprentissage utilisées
seront :
•la recherche d’information sur la situation sociale et les politiques sociales du pays d’accueil,
et plus spécifiquement, sur le travail social lui-même (recherche documentaire, conférences,
invités, etc.);
•la prise en charge du projet par le groupe ce qui implique la participation active de chaque
membre du groupe à toutes les étapes du projet (avant, pendant et après);
•les démarches de recherche de fonds,

•les retours critiques à l’aide des professeures sur le contenu et le processus vécu lors de la
préparation et la réalisation du séjour;
•les discussions avec des formateurs et des intervenants;
•les visites d’écoles de formation et de lieux de pratique.
Pédagogie : Plusieurs outils seront utilisés dont certains films, documentaires, personnes
ressources et évidemment plusieurs textes dans le recueil obligatoire disponible à la COOPUQAM en déc. 2010.
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Travail social comparé
1 – Pratique au Québec 1 – Pratique en Bolivie
Contexte bolivien et Institutionnel
Discours dominant Politiques publiques Lois Politiques
organisationnelles Pratiques
institutionnalisées.
Discours sur les services
Termes de référence
Pression au changement Description
De la pratique (du «travail») de la personne interrogée Mandat officiel Ce qu’elle fait…
Apprendre sur le terrain
Identité professionnelle
(Théories) Base professionnelle officielle
Discours sur les services,
particulièrement dans les sciences humaines; Théories formelles sur la

pratique professionnelle du TS Grandes théories Théories empruntées Spiritualité dominante :
coryances Judéo- Chrétiennes Habiletés formelles Travail social international
Construction de la pratique par l’expérience
Étendue des différentes approches, métho…
Cadre de la pratique (Méthodologie)
Théories formalisées
dans la pratique professionnelle Expérience pratique Habiletés requises Savoirs acquis
Apprendre sur le terrain
Cadre de la pratique (Méthodologie)
Théories formalisées
dans la pratique professionnelle Expérience pratique Habiletés requises Savoirs acquis
Étendue des différentes approches, métho…
Termes de référence
Description De la pratique (du «travail») de la personne interrogée Mandat officiel Ce qu’elle fait…
Construction de la pratique par l’expérience
Contexte bolivien et Institutionnel
Discours dominant Politiques publiques Lois Politiques
organisationnelles Pratiques
institutionnalisées.
Discours sur les services
Pression au changement
Identité professionnelle
(Théories) Base professionnelle officielle
Discours sur les services,
particulièrement dans les sciences humaines; Théories formelles sur la
pratique professionnelle du TS Grandes théories Théories empruntées Spiritualité dominante :
coryances Judéo- Chrétiennes Habiletés formelles Travail social international

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Première modalité: analyse descriptive du contexte et des discours sur le travail social _____ ( 35)

Ce travail vise à faire état de certains milieux de pratique en travail social en Bolivie. Pour ce
faire, vous utiliserez le modèle d'analyse de Healy, 2005. La description doit tenir compte des
dimensions contextuelles de la pratique : a) pratique choisie (mandat officiel, caractéristiques de
la population cible et du travailleur social), b) cadre de la pratique (théories développées sur la
pratique professionnelles, expérience pratique, habiletés et compétences requises, connaissances
et savoirs acquis), c) contexte institutionnel et ses discours dominant et des services (politiques
publiques, Lois, politiques organisationnelles, pratiques acquises), d) base professionnelle
formelle (discours des services notamment en sciences humaines, théories de référence sur
la pratique professionnelle, grandes théories et tendances théoriques, croyances dominantes,
habiletés formelles) ainsi que le repérage des informations manquantes et à collecter pendant le
séjour dans le pays d'accueil (Bolivie).
•. Travail individuel comportant un maximum de 10 pages
•Les travaux de l’ensemble des étudiants seront regroupés pour constituer le rapport d’activités
du voyage; celui-ci sera déposé à l’École de travail social.
À remettre au plus tard, au plus tard vendredi 11 juin 2011.
Deuxième modalité: réflexion sur le sens et la place de ce cours et de cette expérience
interculturelle dans votre formation en travail social _____ (20%)
La deuxième modalité d'évaluation porte :
1. D'une part sur le Travail social international: pour ce faire, vous devez définir ce qu'est le TSI
à partir de votre participation au Colloque TSI. Il s’agira de faire une synthèse critique des idées
qui vous ont le plus marquées et faire des liens avec les textes du recueil de textes. 2. D'autre
part, vous devez développer une réflexion sur les transferts possibles de cette
expérience de cours travail social comparé dans le domaine du travail social au Québec.
•Travail individuel comportant un maximum de 5 à 8pages
À remettre au plus tard, le 25 février
2011 Troisième modalité: évaluation de la participation collective _____( 45%)

Ce troisième travail consistera à faire une évaluation de la participation collective. Vous devrez
faire une réflexion sur votre engagement personnel et celui des membres du groupe (avant
le départ : 20% et pendant le séjour : 25%). Les critères d'évaluation seront : l’assiduité des
membres du groupe aux rencontres de préparation et aux activités du séjour; la répartition des
tâches dans le groupe et la participation active des membres à leurs réalisations, notamment
à la recherche de financement individuel et de groupe; la démonstration d’un esprit d’équipe
(capacité de se soutenir, création d’un climat émotif positif dans le groupe, etc.) et la capacité de
résoudre les conflits au fur et à mesure.
•La première partie de cette réflexion sera remise environ 4 semaines avant le départ et
permettra au groupe de réajuster son processus pour réaliser un séjour harmonieux.

•Travail individuel, 4 pages x 2 parties = 8 pages maximum
Première partie à remettre le 18 mars 2011.
Deuxième partie le vendredi 11 juin 2011
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Grille d'évaluation détaillée

ÉLÉMENTS DE CONTENU CRITÈRES D'ÉVALUATION
1. Analyse descriptive du contexte et des discours sur le travail social _____( 35%)
a) pratique choisie (mandat officiel, caractéristiques de la population cible et du travailleur social), b) cadre de la pratique
(théories développées sur la pratique professionnelles, expérience pratique, habiletés et compétences requises, connaissances
et savoirs acquis), c) contexte institutionnel et ses discours dominant et des services (politiques publiques, Lois, politiques
organisationnelles, pratiques acquises), base professionnelle formelle (discours des services notamment en sciences humaines,
théories de référence sur la pratique professionnelle, grandes théories et tendances théoriques, croyances dominantes, habiletés
formelles) ainsi que le repérage des informations manquantes et à collecter pendant le séjour dans le pays d'accueil (Bolivie) d)
analyse du rapport entre la pratique et son cadre de pratique, e) analyse du rapport entre la pratique et son contexte institutionnel,
f) analyse du rapport entre la pratique et sa base professionnelle formelle.
-Présentation de la personne interviewée -Structure du texte (dimensions contextuelles de la pratique) -Justesse et clarté de la
description -Qualité et pertinence des références utilisées -Respect de l'objet de l'analyse = récit de la personne interviewée
avec ou sans référence complémentaire pour la description -Pertinence et justesse de l’interprétation théorique: intégration des
concepts -Capacité à faire des liens entre la théorie et la pratique du travail social -Présentation et pertinence des références dans
le texte -Clarté et originalité de la réflexion critique : a) à l'égard de l'entrevue; b) sur vos propres perspectives d'engagement
social. 2. Réflexion critique: sens et place de cette expérience dans votre formation ___________________(20%)
Réflexion sur ce qu'est le TSI? Faire des liens avec le Colloque du 12 janvier Réflexion sur les Apprentissages et transférabilité
d'une expérience de Travail social comparé pour la pratique de travail social au Québec.
-Structure du texte -Justesse et clarté de l'argumentation -Qualité et pertinence des références utilisées Capacité à décrire les
situations et défis d'interculturalité ; -Pertinence et justesse de l’interprétation théorique: intégration des concepts -Capacité à faire
des liens entre la théorie et la pratique du travail social -Capacité à argumenter sur la pertinence de faire une analyse comparative
en travail social 3. Evaluation de la participation ______ ______________________________(45%)
a) l’assiduité des membres du groupe aux rencontres de préparation et aux activités du séjour; b) la répartition des tâches dans
le groupe c) la participation active des membres à leurs réalisations, notamment à la recherche de financement individuel et de
groupe; d) la démonstration d’un esprit d’équipe (capacité de se soutenir, création d’un climat émotif positif dans le groupe, etc.)
e) et la capacité de résoudre les conflits au fur et à mesure.
-Capacité à décrire les situations et défis d'interculturalité ; -Capacité à décrire les dynamiques intra- groupe; -Capacité à articuler
une réflexion critique sur la qualité de sa propre participation à partir d'habiletés requises au travail d'équipe et aux situations
d'interculturalité

Format de présentation de tous les travaux
Qualité du français écrit : Intelligibilité, grammaire et orthographe -Style de rédaction
-Grammaire et/ou orthographe -Structure argumentaire i.e. 1 idée = 1 paragraphe -Fil conducteur: transitions entre les sections Cohérence
Forme -Bibliographie homogène et complète
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-Format des références et citations
respecté 1. Analyse descriptive : travail individuel, 10 pages max. pour le 11 juin 2011

-Respect format exigé #pages min/
max 2. Réflexion critique: travail individuel, 5 à 8 pages max pour le 25 février 2011
-1,5 interligne respecté 3. Analyse
critique de sa participation : travail individuel
-Texte paginé 3.1 partie A: 4 pages max
pour le 18 mars 2011 (20%)
-Travail bien identifié et politique «
verte » 3.2 partie B: 4 pages max pour le 11 juin 2011 (25%)
de l'École respectée -Remise du travail dans les délais -Formulaires de consentement volontaire de l'entrevue en annexe co-signé
Pour valider et créditer le cours, les trois évaluations doivent être réussies

Mise en garde : Le plagiat est un acte qui est sanctionné par l’UQAM mais malheureusement les cas sont encore
trop fréquents. Pour éviter que ces situations ne se produisent, je vous invite à consulter le règlement numéro 18 sur
les sanctions des infractions comme le plagiat.
Politique d’absence et de retard par rapport à la présence aux différentes étapes et la remise des travaux : Il peut
arriver qu’on ne puisse assister exceptionnellement à une rencontre. Nous apprécions beaucoup être avisées par
courriel ou simple coup de fil. Lorsque vous êtes absent, il est de votre responsabilité de vous informer du contenu
du cours auprès de vos camarades. Enfin, compte tenu de l'importance des étapes et des travaux de groupe avant le
départ, l'absence répétitive aux réunions peut compromettre votre participation au séjour en Bolivie. Pour la remise
de travaux maisons, pour chaque jour de retard, 2 points en moins seront retirés de la note finale, sauf si le retard est
justifié avec un certificat médical dans le cas de problèmes de santé.
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BUDGET PROVISOIRE

DÉPENSES IND. GR.
notes... TRANSPORT
1500
Avion 1400$ (environ)
Prix de groupe à négocier avec American Airlines
Taxes aéroport
Taxis 2$/trajet (4pers/taxi)
Bus ? REPAS 50$/jour =700$
Selon normes UQAM (46$ à 49$ par jour) mais prévoir indexation pour H2011 ...
HÉBERGEMENT 420$ = 14nuits
Hôtel La Paz (7nuits)
Hôtel Sta-Cruz (7nuits)
SANTÉ
Vaccins 0 à 300$
Hépatite A, B ; Fièvre Jaune; ... Visite md 30 Médicaments 0 à 120$
Malarone (Malaria), ... cipro (antibiotiques) Trousse 1ers soins 40 à 100$ trousse gr Immodium, crème 30% deet,
crème solaire 30et+, pepto bismol, acétaminophène, ...
AUTRES
Sortie(s) Assurances voyage ind ? Ren. passeport cnd

Total:

Revenus : Chaque étudiantE s'engage à mener des démarches pour contribuer au financement du
séjour en Bolivie. Des demandes de subventions de groupe seront soumises (FSH, ...) mais des
demandes de financement individuel sont aussi essentielles (démarches auprès de députés prov et
féd., etc).
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22$ (internationales Sta- Cruz=)+ 3$ (vol interne La Paz)
30$ x 7nuits=210$ (2 pers/ chambre)
30$ x 7 nuits=210$ (2pers/chambre)
Clinique santé voyages St-Luc: selon carnets individuels des étudiantEs ! Vérifications avec assurances personnelles
et étudiantEs...
de groupe?
2620$+ [70à500$]= 3000$ minimum
par personne

CALENDRIER

(sujet à modifications avant décembre 2010) Dates Activités Lectures (à préciser en
décembre 2010)
Travaux
PLA N IFIC ATIO N
17 fév. 2010
Rencontre de promotion 17h à 19h
12 mars 2010 16h max.
Date limite de dépôt des dossiers « Demande d'inscription au cours TRS3650-H2011 »
22 mars 2010 Transmission des réponses suite à l'étude des
dossiers. Puis convocations aux entrevues
7 et 21 avril 2010
Entrevues individuelles de sélection
CON CEPT UALI SATI ON ET REV UE DE LITT ERA TUR E
Été et automne
Cours d'espagnol à l'École de langue de l'UQAM Juin 2010: visite d'un groupe d'étudiantEs Boliviens du projet
2010
« Ecominga Amazonica » à l'UQAM Octobre 2010: Prise de contacts par Sylvie Jochems en Bolivie
8 Déc. 2010 (merc am)
Chap. 1: Healy, 2005
12 Janv. 2011 (merc am)
1er cours TRS3650: Présentation du plan de cours et modalités pratiques
2e et 3e cours: Colloque sur le Travail social international (TSI) personnes ressources. Modalités pratiques
Févr. 2011 (merc am)
25 février: remise de la réflexion critique (20%)
Mars 2011 (merc am)
4e cours: Approfondissement de l'analyse du contexte Boliviens et modalités pratiques
18 mars 2011 Remise des travaux (20%)1ère partie de la réflexion critique sur sa participation
CUEI LLET TE DES DON NÉES
5e cours: Révision des derniers préparatifs à la participation de groupe et modalités pratiques
22/04 au 08/05 LA PAZ
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13
Jour 14
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Mai 2011 6e cours : évaluation de groupe et ANAL YSE

approfondissement de l'analyse théorique
CRITI QUE, 11 juin 2011 ÉVAL UTAT IONS ET
11 juin 2011 Remise des travaux Analyse sur la pratique de TS en Bolivie (35%) 2e partie de la réflexion critique sur sa
participation (25%) PROD UCTI ONS FINA LES
juin et juillet 2011
Corrections des travaux
Automne 2011 Remise des rapports : subvention(s) et à l'École de
travail social
Présentation au Comité d'échanges internationaux et interculturels (CEII)
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BIBLIOGRAPHIE initiale nb: une bibliographie plus complète sera disponible sur le site moodle du
cours. Les références précédées d'un * sont susceptibles d'être incluses dans le recueil de textes
ABDOU SALAM F., Favreau L., Larose, G., (sous la direction de), (2004) « Le Sud et le Nord dans la
mondialisation : quelles alternatives? : le renouvellement des modèles de développement ». Sainte-Foy : Presses de
l'Université du Québec.
ANDOLINA, R.; RADCLIFFE, S. & LAURIE, N. 2005. « Gobernabilidad e identidad: indigeneidades
transnacionales en Bolivia », en P. DÁVALOS (comp) Pueblos indígenas, estado y democracia, CLACSO: Bs. As,
pp. 133-170.
BEAUDET, P., Schafer J., et Haslam P.A. (2008). « Introduction au développement international : approches,
acteurs et enjeux ». Ottawa, Ont. : Presses de l'Université d'Ottawa (puo).
CHÁVEZ Marxa. 2006. « Sobre los ‘Movimientos sociales en Bolivia: Autonomía/autoorganización y su relación
con el Estado », en Sujetos y formas de la transformación política en Bolivia, Bolivia : Ed. autodeterminación. pp.
11-60.
CHOSSUDOVSKY, M. (1998), « La mondialisation de la pauvreté ». Montréal : Les Éditions écosociété.
CHOUINARD, A., (1999) « Stagiaires sans frontières », Montréal : éditions Ulysse.
*DE SOUSA SANTOS, Boaventura. 2001. « Los nuevos movimientos sociales », en OSAL. Buenos Aires:
CLACSO. Nº 5, Septiembre.
De RIVERO, O. (2003). « Le mythe du développement ». Montréal : Les Éditions écosociété.
DESLAURIERS, Jean-Pierre et Hurtubise, Yves. 2006. «Le travail social international à l’heure de la
mondialisation». Chap. dans Le travail social international : Éléments de comparaison, p. 7-34, Presses de
l’Université Laval.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX (FITS). Définition du travail social.
Accès par Internet : http://www.ifsw.org/en/p38000376.html (consulté le 18 janvier 2008)
*GALEANO, Eduardo (2001; 1ère édition 1978?) Les veines ouvertes de l'amérique Latine, version française « Las
veinas abiertas del Americana latina, Stock.
*GARCÍA LINERA Alvaro (2001): « La estructura de los movimientos sociales en Bolivia » Buenos Aires:
CLACSO. No 5, septiembre. [en línea]: http://osal.clacso.org/espanol/html/revista.html
GARCÍA, Linera Álvaro. 2004. « ¿Qué son? ¿De dónde vienen? Movimientos sociales ». En: Barataria. Año 1 Nº
1. Movimientos Sociales, la emergencia plebeya en Bolivia, México, Argentina y Ecuador. Revista trimestral de El
Juguete Rabioso. Bolivia octubre – Diciembre. pp. 4-11.
GARRETÓN, Manuel Antonio. 2002. « La transformación de la acción colectiva en América Latina » en Revista de
la CEPAL. Santiago: CEPAL. No 76, abril.
GUTIÉRREZ AGUILAR, Raquel. 2004. « Bolivia: un camino difícil », Revista del Posgrado en Sociología,
México : BUAP, Año 4, No. 8, 2004, pp. 13-26.
*Healy Lynne M. 2008. « International social work: Why is it important and what is it » In International social
work: Professional action in an interdependent world. Second Édition. New-York: Oxford University Press
*HEALY, Karen (2005). Social Work Theories in Context: Creating Frameworks for Practice. Basingstoke:
Palgrave.
HOFFMANN Sabine, Bernardo Rozo, Luis Tapia y Jorge Viana. 2006. La reconstrucción de lo público.
Movimiento social, ciudadanía y gestión del agua en Cochabamba, Bolivia : Ed. La muela del diablo, 2006, pp. 157248.

HOUTART, François (sous la direction de) (2000) « L’avenir des peuples autochtones le sort des premières
nations », Paris : Éditions du Centre Tricontinental, L’harmattan.
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