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Introduction

Notre démarche
• 3 professeur.e.s de l’École de travail social / UQAM
• En temps de pandémie à la Covid-19
• Entre «nous»: occasion de résonner/raisonner 

ensemble et de théoriser
• 1ère étape d’une démarche à poursuivre

Plan :
Ø Contexte et ques6onnements qu'il soulève
Ø Quelques illustra6ons des enjeux rencontrés
Ø Pistes d'analyse



Le programme 
universitaire 

de premier cycle en 
travail social de l’UQAM

1er cycle universitaire
550 étudiant.e.s au baccalauréat
En 2020-21 : 128 stagiaires

Stage 3e année = toute l'année est consacrée 
à la formation pratique (602 hres en formation 
pratique sur 8 mois, soit le tiers de la formation)

• Plusieurs acteurs pour encadrer-
accompagner la formation pratique :
• Enseignant.e.s
• Supervision

Normes applicables à la formation pratique :
• Au-delà de l'UQAM, une cadre normatif énoncé 

par l'Association Canadienne pour la formation en 
travail social (ACFTS)



"L'ordre préfère que les TS et les TCF 
ne soient pas inclus dans l'arrêté 
ministériel, et il en va de 
notre mandat de protec>on du 
public" (G. Ouime)e, présidente,
OTSTCFQ, 29 sept 2020).

26mars 2020
La pression à diplômer des TS ?
Une contrainte double en temps 
de pandémie à la Covid-19

Printemps 2020 :
• Délestage des travailleurs sociaux
• Décret ministériel : Éviter les reports de 

stages, de diplôma<on universitaire, et 
d'admission à l'ordre professionnel.

• Ins<tu<ons en aBente d’embauche de 
finissant.e.s en TS 

Automne 2020 et Hiver 2021 :
• Les condi<ons de placement en stage
• Les ac<vités de stage : présen<el, à

distance, hybride
• L'enseignement à distance :

• L'encadrement des stages à distance
• La prépara<on des étudiant.e.s de 

1ere et 2e années pour leur entrée 
en stage (3e année)

13 mars 2020: urgence sanitaire

https://www1.otstcfq.org/communiques-et-prises-de-position/message-de-la-presidente-de-lotstcfq-guylaine-ouimette-t-s-aux-membres-29-septembre-2020/
https://www1.otstcfq.org/communiques-et-prises-de-position/message-de-la-presidente-de-lotstcfq-guylaine-ouimette-t-s-aux-membres-29-septembre-2020/


Comment analyser les impacts de ces transforma2ons sur la 
qualité des processus de forma2on et la valida2on des 
appren2ssages ? 

- En quoi les expériences réalisées en milieu de stage et les 
séminaires de stage sont-ils modifiés par le contexte actuel : la 
nature des ac8vités est-elle changée ? Qu'en est-il de leur qualité 
et de leur quan8té ?
- Quels sont les impacts des aménagements liés à la situa8on de 
pandémie ?

Fil 
conducteur



Quelques illustrations

1. Enjeux sur le plan de la 
"quantité" des activités

• Diminu&on du nombre d'ac%vités /actes 
d'interven%on dans les stages

• Les stages sont "appauvris" 
: variété moindre des ac&vités, tâches 
transformées, stages à distance...

• Réduc&on du nombre d'heures de stage, 
pour un certain nombre d'étudiant.e.s , en 
raison des mesures sanitaires 
(aménagements des pra&ques, absences 
maladies, éclosions...)

2. Enjeux sur le plan de la 
"qualité" des ac6vités

• Compromission de la rela%on dans un mé&er qui 
se veut rela&onnel :

Ø Perte d'indices communica0onnels lors 
d'interven0ons en ligne

Ø En séminaire de stage : des femmes et 
hommes troncs !

Ø Le port du masque qui rend les intervenant.e.s
méconnaissables pour les personnes

• Incidence de ne pas être dans les murs d'une 
ins&tu&on
Ø Comment construire une iden0té

professionnelle et ins,tu,onnelle ?



Une stagiaire, en interven-on...
En clinique de pédiatrie sociale et familiale, une
intervenSon faite avec une famille issue de
l'immigraSon, par une stagiaire (en travail social).

* Dans une salle de réunion de la clinique, on retrouve la stagiaire et la médecin. Les deux 
portent le masque et uNlisent le même ordinateur.
* Dans son bureau, un interprète est présent en ligne afin de traduire en bengali (au besoin) 
les propos des deux professionnelles et d'aider à l'expression des besoins de la famille.
* À la maison, la mère parle du problème d'hyperacNvité de son garçon de 9 ans, tout en 
s'occupant de deux autres enfants plus jeunes. Elle n'a qu'un téléphone qu'elle partage avec 
son fils.

Comment analyser une telle situation?



ØLa rencontre en travail social reste un 
accomplissement pratique (Garfinkel, 1967) qui se base 
sur un échange entre intervenant et destinataire de 
service.

ØLa communication dans cette rencontre est 
potentiellement riche en information, données, 
compréhension de l'autre, offres de support, empathie. 
La médiatisation de la rencontre entraîne à la fois des 
pertes communicationnelles et des tentatives de 
remplacement.

Ø Les codes non-verbaux sont utilisables avec difficulté (Pearce, 
2007): Regard, expressions faciales, apparence physique et 
accessoires, le toucher, proxémie, kinésique, paralangage.

ØThe medium becomes the message (McLuhan, 1964). 
Effets de structuration du média sur l'échange 
communicationnel (possibilités et impossibilités). 
Transformation des pratiques d'intervention.

1ère piste d’analyse

La transformation 
d'une relation en 
face-à-face en 
relation médiatisée



2e piste d’analyse

L'importance des 
espaces informels,
des "marges",
dans la pratique
professionnelle

Les marges comme espace privilégié de
"développement du métier" (Clot, 2000, 2007 ;
Gonin, 2013)

ØUne élaboration collective du travail dans les interstices :
"La capacité de réflexivité […] suppose la formula7on
de significa7ons communes auxquelles chacun peut se
référer pour donner sens à ce qu’il ressent. " (Lhuilier, 2010)

ØRéduction de l'apprentissage par "osmose" et
"capillarité", qui permet une transmission de savoirs
implicites (Sévigny, 2019).

Ø Un espace qui permet le travail émotionnel (Hochschild,
2017)

La régula0on des affects et la restaura0on de la
capacité d'iden0fica0on à l'autre sont des bases essen0elles
au posi0onnement éthique dans l'interven0on sociale
(Molinier, 2004).



3e piste d’analyse

Les usages des 
technologies numériques 
… 
comme révélateurs 
sociaux 

(Jauréguiberry et Proulx, 2011)

La pandémie et les technologies : 
un « événement », une « situation »

Réintroduire les « objets », les « choses » dans notre analyse des 
liens sociaux et des pra0ques sociales

• « incerNtude » (Latour, 2007)
• InteracNon entre « Actants » (non humains) et les « Acteurs » 

(humains) (Latour, 2007)
• Enjeux d’accès et d’accessibilité : ressource, ergonomie, 

compétences.

Objets techniques (« les écrans ») et logos 
• Les « usages » comme praNque langagière 
• Au-delà des logiques déterministes, comment les humains agissent

dans le social avec les choses, les technologies ? 
• Le travail social et les technologies numériques (Jochems, 2020)

L’épreuve du devenir (Hanso\e, 2005) 
• Le récit de la perte (voir de la peur : Nélisse, 1998)
• La narraNvité sur la créaNvité des usages



Conclusion

La pandémie exacerbe ce qui existe déjà !
• L’étude des « usages » en « situa)on » 

comme révélateurs sociaux 

Vigilance critique:
• Du « vers où allons-nous ? » 
• À « vers où voulons-nous aller? » 
• Donc : Nécessité de la poursuite de la 

documenta)on (empirie), iden)fier une 
méthodologie (une programma)on de 
recherche) et de l’analyse
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Résumé

Au Québec, une pénurie de main d’oeuvre qualifiée sévit dans de mul9ples 
secteurs que le contexte de pandémie à la Covid19 exacerbe et ce, 
par9culièrement dans le secteur “santé et les services sociaux”. Aussi, le 
Gouvernement du Québec et ses Ordres professionnels pressent de plus en plus 
les ins9tu9ons universitaires à assurer la diplôma9on rapide de la relève 
professionnelle. Or, les situa9ons observées via la presta9on d’un programme en 
travail social en temps de pandémie soulèvent d’importantes ques9ons sur : a) 
l’état de la théorisa9on des pra9ques d’interven9on sociale à distance; b) la mise 
à l’épreuve des pra9ques académiques et pédagogiques à distance face aux 
discours norma9fs et mécanismes de régula9on de la forma9on pra9que ainsi 
que des nouvelles poli9ques de main d’oeuvre ; c) les condi9ons d’appren9ssage 
des étudiant.e.s et les condi9ons de travail des personnes impliquées à la 
forma9on pra9que. Situa9ons de télétravail, de concilia9on travail-famille, 
d’accès et d’usages des technologies numériques.

CeNe communica9on, de l’axe 3 du colloque, traite de l’interven9on sociale 
assumée par des stagiaires, ces futur.e.s professionnel·le·s du travail social. Dans 
un premier temps, nous proposons des pistes de conceptualisa9on : Comment 
théoriser le lien social et l’interven9on sociale médiés par les technologies 
numériques ? Comment théoriser les enjeux éthiques et déontologiques de ces 
usages des technologies numériques en travail social ? Puis, nous nous 
interrogeons sur la qualité de la forma9on, par9culièrement sur la qualité de la 
forma/on pra/que en interven9on sociale alors que la presta9on à la fois de 
l’enseignement et des ac9vités réalisées en milieu de stage peut se tenir en par9e 
ou en totalité à distance. Ici, notre cas à l’étude est celui du programme en travail 
social à l’UQAM dont les ac9vités se sont tenues à l’automne 2020 et en zone 
rouge ie le palier 4 dit “alerte maximale”. 


