INTERVENTION AVEC DES FAMILLES
ET DES PROCHES EN TRAVAIL SOCIAL
Session: Hiver 2021
Sigle: TRS2650
Horaire: Lundi 14h-17h (groupe 10)
Enseignante: Josée-Anne Lapierre
lapierre.josee_anne@uqam.ca

1) Descripteur au programme
Ce cours est un laboratoire d'expérimentation portant sur l'intervention avec des familles et des
proches, tenant compte des transformations familiales ainsi que des diversités sociales et
culturelles actuelles. Il veut permettre aux étudiants de réfléchir à la position et au mandat que
l'intervenant est appelé à remplir avec les familles dans différents contextes ; de se familiariser
avec différents modèles d'intervention avec les familles et les proches ; de connaître les
principaux concepts de la pensée systémique et leurs applications dans l'intervention; et
d'identifier des modalités d'intervention qui sont cohérentes avec les finalités du travail social.

2) Objectifs du cours
Le cours vise à permettre l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques liées à
l’intervention clinique avec les familles et les proches dans le champ du travail social.
Parallèlement, le cours cherche à développer chez l’étudiant.e un savoir être et un savoir-faire
qui intègrent les principes de coopération/partenariat plutôt que de contrôle/protectionnisme,
tout en prenant en compte la diversité sociale et ethnoculturelle des familles à qui se destine
l’intervention.
À la fin de ce cours, l’étudiant.e devrait être capable:
1. d’identifier certaines dimensions qu’il importe de prendre en considération si l’on veut tenir
compte de la complexité de l’intervention avec les familles et les proches dans le champ
du travail social;
2. de faire le lien entre les pratiques d’intervention et les conditions économiques, politiques,
sociales et culturelles vécues par les divers types de familles;
3. d’identifier les principaux concepts, les similitudes et les différences de certaines
approches d’intervention avec des familles et des proches (approche systémique,
approche narrative, approche participative, empowerment, approche orientée vers les
solutions, intervention de réseaux, médiation familiale, etc.);
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4. d’établir des liens entre l’intervention clinique avec les familles et les proches et les
finalités du travail social;
5. de réfléchir au mandat que l’intervenant-e est appelé-e à remplir dans divers contextes
organisationnels et de connaître la différence entre l’intervention sociale et la thérapie
familiale.

3) Pédagogie et organisation du cours
Ce cours est donné à distance pour la session d’hiver 2021. Différentes activités seront
réalisées afin de permettre l'atteinte des objectifs pédagogiques: rencontres Zoom, cours
asynchrones, visionnement de vidéos, travaux d’équipe, analyse de vignettes cliniques, lectures
et commentaires critiques. Nous réaliserons une démarche collective d’appropriation critique
des savoirs théoriques, qui considérera les connaissances de chacun.e des participant.e.s
comme étant centrales dans le processus d’échanges. Dans ce contexte, l’implication et la
participation active des étudiants-es sont primordiales pour un cheminement stimulant et
constructif du groupe-cours. L’enseignante veillera à ce que l’espace-cours demeure un
laboratoire où les expériences, les réflexions et les questionnements sont mis en commun de
façon respectueuse.
La plate-forme Moodle sera utilisée pour diffuser l’entièreté du matériel pédagogique (ex: textes
à lire, activités à réaliser, etc.). Vous trouverez dans le document Activités pédagogiques
TRS2650 la planification des activités pédagogiques de la session, ainsi que leur échéancier et
leur pondération (s’il y a lieu).

4)

Proposition pour l’évaluation

Une séquence d’évaluations a été planifiée, à la fois pour favoriser une participation active des
étudiant.e.s tout au long de la session et pour permettre à l’enseignante de faire le suivi des
apprentissages réalisés dans un contexte d’enseignement à distance.

1- Rédaction de commentaires critiques sur les textes à lire (5 x 4% = 20%)
Pour chaque texte désigné (voir le tableau Activités pédagogiques ci-haut), vous produirez un
court commentaire critique (environ 250 mots). Vous aurez à choisir cinq textes (sur une
possibilité de six) que vous souhaitez commenter. Les commentaires seront déposés dans
l’onglet correspondant sur Moodle, selon l’échéancier indiqué dans le document Activités
pédagogiques TRS2650.
Les commentaires doivent comprendre les éléments suivants:
1- Présenter brièvement l’argument principal du texte (1 pt)
2- Souligner un aspect du texte qui vous a interpellé.e ou qui vous apparaît particulièrement
pertinent (1 pt)
3- Faire un lien avec le contenu du cours: autres lectures, cours asynchrone, vidéo, etc. (2 pts)
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2- Activités réalisées en équipes portant sur le contenu du cours (35%)
Au fil de la session, vous aurez à réaliser des activités qui portent sur le contenu du cours, en
équipes de 4 à 5 étudiant.e.s. Les équipes seront constituées lors de la 1e semaine de cours,
suite à un sondage que vous aurez rempli.
Pour chaque activité à réaliser, vous recevrez des consignes détaillées. Il y aura à chaque fois
un délai minimal d’une semaine entre la réception des consignes et la date de remise;
davantage pour les travaux plus imposants. Du temps vous sera accordé lors de la séance de
cours afin que vous puissiez réaliser vos travaux d’équipe. Les éléments suivants seront
évalués: compréhension de la matière, appropriation du contenu, capacité de faire des liens
avec le contenu du cours.
Les activités suivantes seront réalisées en équipe:
A. Réalisation d’un génogramme (5%) : Réaliser la structure du génogramme et identifier les
relations familiales du film August: Osage County (2 pages)
B. Analyse d’une étude de cas (10%): Analyser une étude de cas à la lumière de différents
concepts systémiques
C. Analyse d’un secret de famille (5%): Analyser le secret de famille du film August: Osage
County à partir du texte Les secrets de famille
D. Analyse d’un vidéo sur une approche d’intervention et réalisation d’un bref exposé
oral (15%): Faire une recherche sur les principes et méthodes d’intervention d’une
approche donnée, puis analyser le déploiement de cette approche d’intervention dans un
vidéo; présenter le résultat de cette analyse à des collègues sur Zoom.

3- Un travail de mi-session de 8 à 9 pages. (40%)
Pour réaliser ce travail, vous aurez à visionner le film « Festen ». Vous devrez: produire le
génogramme de cette famille et relever des observations systémiques concernant la situation
familiale à la lumière des différents concepts vus en classe. Ce travail peut être réalisé seul ou
en équipe de deux personnes. Des consignes plus précises seront diffusées à la semaine 5.
Vous devrez déposer votre travail sur Moodle, au plus tard le 14 mars
Critères d’évaluation: Qualité et pertinence de l’analyse / Intégration des connaissances /
Capacité de synthèse / Clarté du contenu / Qualité de l’expression écrite
Des pénalités seront applicables en cas de retard.

4- Auto-évaluation de la participation (5%)
Vous compléterez une auto-évaluation de votre participation au cours selon les critères
suivants:
- Préparation pour les rencontres zoom (visionnement du matériel, lectures)
- Assiduité aux rencontres zoom
- Participation aux rencontres zoom (non-verbale / verbale / écrite)
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5) Activités pédagogiques

Activités pédagogiques TRS2650 (H21)

1

2

Rencontres
Zoom

Commentaire de
lecture
(4% / texte)

Lectures
supplémentaires
(facultatives)

18 janvier,
14h

- Univers ou

- Construction de
génogrammes (M-R)

August: Osage
County

25
janvier,
14h

25 janvier,
14h

- Intervention

- Historique de la
systémique (M)

- La négligence

1er
février,
14h

multivers familial
(M-R**)
clinique auprès
des familles (MR)

Activités
d’équipe

Vidéos à visionner Date
limite

-

-
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- Repères cliniques

1er février,
14h

4

5

8 février,
14h

- Adolescence,
famille et
désignation (R)

15 février,
14h

et psychosociaux
(R)
Complémentarité
des visions... (M)

- Présentation
de l’équipe +
faire un
génogramme
(5%)

- Chaos familial,
activation
thérapeutique (M)

- Crises familiales et
interventions
systémiques (R)

- Cours
asynchrone:
Concepts
importants de la
systémique I

8
février,
14h

- Cours

15
février,
14h

asynchrone:
Concepts
importants de la
systémique II
Rapportsynthèse sur
l’histoire de
cas (10%)

- Cours

6

22 février,
14h

- Qu’est-ce qu’un
secret? (M)

familiale
Cours
asynchrone:
Complexité et
intervention
Cours
asynchrone:
Historique de la
systémique

Analyse d’un
secret de
famille (5%)

asynchrone:
Concepts
importants de la
systémique III
La 3e guerre
mondiale

22
février,
14h

- Vidéo sur les

8 mars,
secrets de famille 14h
(S. Tisseron)

Semaine de lecture
8

8 mars, 14h

- Petit train va loin
(R)

- Les techniques de
base en
intervention
systémique (M)

- Cours
asynchrone:
Stratégies
d’intervention
systémiques

15
mars,
18h

14 mars: Remise du travail de mi-session (40%)
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Activités pédagogiques TRS2650 (H21)
Rencontres
Zoom

Commentaire de
lecture
(4% / texte)

Lectures
supplémentaires
(facultatives)

9

15 mars,
14h

- Ces familles qui
ne demandent rien
(R)

- La demande (M)

10

22 mars,
14h

- L’expérience
personnelle du
thérapeute (M)

11

29 mars,
14h
Présentation
d’équipe:
Mony
Elkaïm

- Les lettres
narratives (M)
- Conversations
externalisantes

12

5 avril
Congé de
Pâques

13

12 avril,
14h
Présentation
d’équipe:
l’approche
narrative

- Savoir poser des

19 avril,
14h
Présentation
d’équipe:
AOS

- La mobilisation au

26 avril,
14h
Présentation
d’équipe:
DPJ
-----------Bilan de la
session +
Autoévalution
(5%)

- Documentation sur

14

15

questions (R)

-

Activités
d’équipe

Vidéos à visionner Date
limite
- Cours
asynchrone:
L’approche
collaborative

22
mars,
18h

- Vidéo de Mony
Elkaïm

29
mars,
18h

- Vidéo sur
12 avril
l’approche narrative 14h

- Vidéo sur
l'approche axée
sur les solutions

- DPJ

changement dans
un contexte
d’intervention sous
contrainte
Comment
conjuguer les
valeurs du travail
social et
l’intervention en
contexte d’autorité.

la diversité
familiale et
l’homophobie
- Le soutien à la
fonction parentale:
impossible neutralité

19
avril,
14h

26
avril,
14h

- Webinaire:
Culture et
violence familiale
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6) Politiques institutionnelles
Politique 16 sur le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle
unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de
travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité.
La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère
sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites,
représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité
sexuelle non voulue.
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée.
Pour plus d’information :
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/
Politique_no_16.pdf
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :
514-987-3000, poste 0886
http://www.harcelement.uqam.ca
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un
étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un
examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une
infraction au sens de ce règlement.
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :
➢ la substitution de personnes ;
➢ l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de
référence ;
➢ la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a
déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution
d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;
➢ l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre
document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;
➢ la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;
➢ l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;
➢ l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;
➢ la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document
de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;
➢ la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,
mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.

un mémoire, un

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18

Règlement 7.5
L'étudiante, l'étudiant a le droit de consulter la copie corrigée de ses travaux et examens et
d'accéder aux informations relatives à son évaluation et à sa notation. Cependant, l'Université
n'est pas tenue de remettre à l'étudiante, l'étudiant les travaux effectués ou les copies
d'examens soumises par ce dernier dans le cadre d'un cours, laissant à la discrétion de chaque
professeure, professeur, chargée de cours, chargé de cours de rendre à l'étudiante, l'étudiant
les travaux et copies d'examens après correction ou de les conserver, ou de les détruire après
une période minimale de six mois suivant la remise de la note au Registrariat. En cas de
contestation de la note, les travaux et copies d’examen doivent être conservés.
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Les travaux qui n'ont pas la forme exclusive d'une production écrite (ex.: sculpture,
vidéocassette, appareil scientifique, etc.) doivent être remis aux étudiantes, étudiants qui
les réclament à l'intérieur d'une période maximale de six mois. Lorsque la production (travail
écrit ou autre) est collective, une entente particulière entre la responsable, le responsable
du cours et l'équipe concernée identifie la personne à qui le travail collectif sera remis, le cas
échéant.

Étudiant.e.s ayant une déficience de type visuelle, auditive, motrice, trouble
d’apprentissage, trouble du déficit de l’attention, trouble envahissant du développement
et trouble de santé mentale
Les étudiants qui ont une lettre d’Attestation des mesures d’accommodements académiques
obtenue auprès d’un conseiller de l’Accueil et soutien aux étudiants en situation de
handicap (ASESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des
mesures d’accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.
Ceux qui ont une déficience mais qui n’ont pas cette lettre doivent contacter l’ASESH au
514-987-3148 ou se présenter au local J-M870 le plus tôt possible.

Politique sur l’usage des médias sociaux de l’École de travail social:
L’École reconnait l’importance grandissante des médias sociaux et s’engage à en appuyer une
utilisation éthique et responsable. Je vous encourage à consulter la politique qui a été
établie: 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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7) Conversion de note numérique en note littérale

La grille de conversion suivante est employée par l’École de travail social:

100

50

40

30

25

20

Excellent

A+
A
A-

94,0 à 100
90,0 à 93,9
86,0 à 89,9

47 à 50
45 et 46
43 et 44

38 à 40
36 et 37
35

29 et 30
27 et 28
26

24 et 25
23
22

19 et 20
18
-

Très bien

B+
B
B-

82,0 à 85,9
78,0 à 81,9
75,0 à 77,9

41 et 42
39 et 40
38

33 et 34
31 et 32
30

25
24
23

21
20
19

17
16
15

Bien

C+
C
C-

71,0 à 74,9
68,0 à 70,9
65,0 à 67,9

36 et 37
34 et 35
33

29
27 et 28
26

22
21
20

18
17
-

14
13

Passable

D+
D

62,0 à 64,9
60,0 et 61,9

31 et 32
30

25
24

19
18

16
15

12

Échec

E

59,9 et
moins

29 et -

23 et -

17 et -

14 et -

11 et -
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