TRS 2130 : DYNAMIQUES ORGANISATIONNELLES ET EXERCICE DU TRAVAIL
SOCIAL
GROUPE 010
Session : Automne 2020
Horaire : Lundi, de 18:00 à 21:00
Dates : Du 14 septembre au 21 décembre 2020
Ce cours est donné à distance
Enseignante : Annabelle Berthiaume
annabelle.berthiaume@mail.mcgill.ca
Rendez-vous sur demande, par téléphone ou par Zoom

Descripteur du cours
Analyse des contextes de pratique du travail social au Québec dans diverses organisations
(organismes publics, communautaires et privés) et de leur transformation. Étude du rôle
des principaux acteurs (État, ordre professionnel, fondations, organismes
communautaires) engagés dans la définition des conditions d'exercice du travail social et
de leurs interrelations. Analyse des effets des logiques organisationnelles sur les
pratiques d'intervention sociale. Examen du projet professionnel des étudiant·e·s au
regard des défis que posent les conditions actuelles de la pratique.

Présentation et objectifs du cours
Le travail social ne dépend pas uniquement des personnes qui le pratiquent. La grande
majorité des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux exercent leur métier dans le
réseau de la santé et des services sociaux, ou dans celui des organismes communautaires.
Ces différentes organisations ont des missions et des rationalités qui leur sont propres.
Elles sont également employeur, c’est-à-dire qu’elles disposent du pouvoir d’organiser le
travail et de définir les tâches que les travailleuses sociales et que les travailleurs sociaux
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auront à accomplir. Selon les milieux, ce pouvoir pourra être centralisé, exercé de
manière autoritaire ou partagé, voire collectivisé, mais il n’en demeure pas moins que,
dans tous les cas, l’organisation du travail et la forme que prend le rapport salarial (le
rapport patron-employé) orientent l’exercice du travail social, la nature des services
offerts à la population, le choix des approches qu’il est possible de mettre en œuvre et la
contribution générale de la profession à la société.
Le travail social sera analysé dans ce cours du point de vue des déterminants de sa
pratique. Ces déterminants sont à la fois des conditions, au sens de contraintes, mais
également des ressources, puisqu’ils octroient des privilèges, pour la pratique. En effet,
la reconnaissance par l’État du travail social vient avec l’encadrement de la pratique par
les pouvoirs publics qui, par l’entremise des lois balisant le système professionnel, lui
imposent des limites et confèrent aux ordres professionnels un devoir de surveillance de
leurs membres au nom de la protection du public. En même temps, cet encadrement
s’accompagne de privilèges qui relèvent notamment du monopole (souvent partagé avec
d’autres professions) sur certains actes professionnels (les actes réservés).
Ce cours consacré aux dynamiques organisationnelles et aux conditions d’exercice du
travail social sera divisé en trois blocs. Le premier portera sur la professionnalisation du
travail social. Il s’agira d’examiner les fondements de la professionnalisation du travail
social et du système professionnel au Québec. Le second bloc analysera la manière dont
les dynamiques professionnelle et salariale s’articulent l’une à l’autre et prennent forme
concrètement dans les principaux lieux de pratique du travail social. Nous consacrerons
ainsi plusieurs séances à l’étude des organisations où s’exerce le travail social, aux
transformations qu’elles ont subies à travers le temps et à l’effet de ces changements sur
les pratiques d’intervention. Les présentations s’attarderont surtout aux organisations du
secteur de la santé et des services sociaux et du milieu communautaire. Les étudiant·e·s
seront également invité·e·s à compléter ce portrait dans le cadre d’un travail d’équipe. Le
troisième et dernier bloc abordera de manière beaucoup plus succincte les enjeux
contemporains du travail en travail social. Nous y aborderons notamment le thème de la
perte de sens et de la souffrance accrue au travail face à la montée en puissance de
l’idéologie et des pratiques gestionnaires dans plusieurs milieux.
En somme, ce cours vise à donner un aperçu de ce qu’est le travail social aujourd’hui et
des possibilités qu’il offre à la mise en œuvre de ses différentes approches et principes. Il
sera l’occasion pour les étudiant·e·s d’avancer dans l’élaboration de leur projet
professionnel et, pour celles et ceux qui le jugeraient nécessaire, d’amorcer une réflexion
sur ce que pourrait être le travail social de demain.

Méthode d’enseignement
Les principaux thèmes du cours seront abordés sous forme d’exposés magistraux (dans la
première partie de la séance) appuyés par des lectures et des vidéos qui seront rendues
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disponibles sur la plateforme Moodle. La participation des étudiant·e·s à la réflexion est
vivement encouragée.
Les étudiant·e·s seront également appelé·e·s à contribuer au contenu du cours en
présentant les conditions d’exercice du travail social dans des milieux qui n’auront pu
faire l’objet d’une présentation par l’enseignante. Des conférencières invitées viendront
diversifier les angles d’analyse et présenter des exemples de pratiques.

Modalités d’évaluation
Échéance
9 novembre

Mode d'évaluation
Travail d'équipe (balado)

30 novembre

Travail d'équipe
écrit)
Examen « maison »

21 décembre

Pondération
15% (enseignante) + 10%
(pairs)
(travail 25%
50%

1 – Un travail d’équipe - L’analyse d’un milieu de pratique du travail social
Ce travail, réalisé en équipes de 5 étudiant·e·s, consiste en l’analyse d’un milieu de
pratique du travail social. Chaque équipe devra choisir un milieu de pratique parmi une
liste fournie par l’enseignante. L’équipe devra faire l’analyse de ce milieu en accordant
une attention particulière aux aspects suivants :
- la mission et l’historique de ce milieu de pratique
- les pratiques d’intervention et les approches préconisées
- l’organisation du travail et les structures décisionnelles
- le degré de professionnalisation des pratiques
- l’influence du contexte organisationnel sur les pratiques
Un guide est fourni pour la réalisation de ce travail. Deux modalités d'évaluation sont
liées :
a) Un balado (podcast) – notation en équipe (15% + 10%)
Chaque équipe présentera les principaux résultats de son analyse dans un clip
audio/balado (podcast). Sous la forme souhaitée (enquête journalistique, exposé,
entrevue, ou autre), la durée prévue pour ce balado est d’entre 15 et 20 minutes et
l’équipe devra respecter le temps qui lui est imparti.
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Ce clip audio sera écouté par les autres étudiant·e·s de la classe (un temps sera prévu à
cet effet). L’évaluation sera réalisée conjointement par l’enseignante (15%) et par les
pairs (10%).
Critères d’évaluation :
• Richesse de la description
• Clarté de la présentation
• Capacité à faire des liens avec les concepts présentés en classe et dans les textes
• Originalité
b) Un travail écrit – notation en équipe (25%)
Dans un texte de 15 pages, l’équipe présentera les résultats de sa recherche.
Critères d’évaluation :
• Richesse de la description
• Clarté de l’analyse
• Rigueur et cohérence de l’analyse
• Capacité à faire des liens avec les concepts présentés en classe, dans les textes et
à documenter ses propos
• Forme et qualité de l'expression écrite (pénalité de 1/2 point par faute - maximum
de 10 % de la note finale)

2 – Un examen « maison » - notation individuelle (50 %)
L’examen final évaluera la compréhension des concepts et enjeux étudiés en cours de
session. Les étudiant·e·s devront répondre à des questions à court développement parmi
une liste proposée par l’enseignante (1 page par question) en utilisant ses notes de cours
et ses lectures.
Critères d’évaluation :
• Clarté, rigueur et pertinence des réponses aux questions
• Démonstration de l'intégration des apprentissages du cours
• Profondeur de la réflexion et perspective critique
• Forme et qualité de l'expression écrite et structure du texte (pénalité de 1/2 point
par faute - maximum de 10 % de la note finale)

Si l'étudiant·e ne peut pas remettre un travail à la date prévue, elle ou il doit aviser
l'enseignante en expliquant ses motifs à l'avance, afin de regarder ensemble la possibilité
d'une prolongation. Les travaux remis en retard, sans accord préalable avec l'enseignante,
seront pénalisés à raison de 2% par jour.
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Déroulement de la session
Le déroulement de la session est susceptible de changer. Si tel est le cas, les étudiant·e·s
seront avisé·e·s. Les lectures seront déposées directement sur la plateforme Moodle.
Cours

Contenu

Évaluation

C1 : 14
septembre

Présentation du plan de cours et introduction au cours
Entente sur les modalités d'évaluation
Bloc 1 : La professionnalisation du travail social

C2 : 21
septembre

Le travail social et la construction d'une identité
professionnelle

C3 : 28
septembre

La professionnalisation du travail social (partie 2)
L'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux du Québec (OTSTCFQ) et son
rôle

Formation des
équipes et choix du
milieu de pratique

Présentation (à confirmer) : OTSTCFQ
C4 : 5
octobre

L’inspection professionnelle et la protection du public
L'organisation du travail social : règles, normes et
standards
12 octobre - Action de grâce
Bloc 2 : Cultures organisationnelles et exercice du travail social

C5 : 19
octobre

Définir une culture organisationnelle
Pratiquer en CSSS
Semaine de lecture UQAM

C6 : 2
novembre
C7 : 9
novembre

Pratiquer en contexte de protection (le travail social sous
l'égide d'une loi)
Pratiquer en contexte communautaire

Dépôt balado
Moodle

sur

Présentation : L'entre deux : la part de l'informel dans le
travail social, Etienne Bélanger-Caron, directeur général
de la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue
C8 : 16
novembre

Pratiquer en action collective

Évaluation par les pairs
des balados

Temps réservé pour l’évaluation des balados des
équipes
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C9 : 23
novembre

Pratiquer en contexte de développement des
communautés (la concertation en travail social)

Retour des
commentaires sur les
balados aux équipes

Travail multidisciplinaire, interdisciplinarité et travail
social
Bloc 3 : Enjeux contemporains du travail social
C10 : 30
novembre

Nouvelle gestion publique (la technocratisation du social) Envoi du travail
l'enseignante
Évaluation de l’enseignement (à la fin du cours)

C11 : 7
décembre

Souffrance au travail et épuisement professionnel

à

Présentation : Joëlle Lavoie-Vigeant, travailleuse sociale,
membre de l'exécutif local au CSSS Pierre-de Saurel et du
comité national d'action politique de l'APTS
C12 : 14
décembre

Sous-financement, autonomie des pratiques et travail
gratuit

C13 : 21
décembre

Bilan de la session et examen

Examen final

Politique sur l’utilisation des médias sociaux
L’École de travail social demande de mentionner la politique sur l’utilisation des médias
sociaux dans les plans de cours. Cette politique vise à sensibiliser les membres de l'École
au sujet des enjeux éthiques, professionnels et interpersonnels liés à l'utilisation des
médias sociaux dans les milieux d'enseignement et en contexte professionnel.
Vous pouvez consulter la politique à l’adresse suivante :
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2019/09/E%CC%81TSPolitique-me%CC%81dias-sociaux-2019-adopte%CC%81e-17-05-2019-corr.pdf
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Règlement 18 sur les infractions de nature académique

Attestation des mesures d’accommodements académiques (ASESH)
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Politique 16 sur le harcèlement sexuel

8

Grille de conversion de note numérique en note littérale
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