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CRISE QUÉBÉCOISE
DANS LES DOMAINES DE
L’INTERVENTION SOCIALE ?

APPEL POUR UN COLLECTIF MOBILISÉ
Ceci se veut un appel large, visant à réunir des acteurs de divers milieux, pour exprimer leur point de vue  
sur les enjeux de l’intervention sociale dans le Québec d’aujourd’hui. Nous croyons que des changements 
s’opèrent dans les disciplines liées à la relation d’aide et dans les politiques de dispensation des services 
sociaux. Ces changements semblent aussi sournois qu’ostentatoires. Il est temps de réfléchir ensemble  
à ces importantes questions, de même qu’à leurs motifs sous-jacents et aux impacts sur le collectif. 
Intervenants en relation d’aide (psychologues, infirmières, psychiatres, éducateurs, t.s., médecins, 
psychanalystes et autres), utilisateurs de services, de même que sociologues, anthropologues, artistes, 
philosophes, politiciens et éthiciens, nous avons besoin de vos lunettes afin de mettre en perspective  
ces virages complexes, et pour mieux requestionner ses responsabilités. Vous êtes conviés à produire un 
texte critique, une analyse, un commentaire, des pistes de solutions, un témoignage ou toute autre forme 
de création permettant le brassage des idées. Dans un premier temps, la visée serait de permettre l’accès  
à l’ensemble des textes et points de vue. Dans un deuxième temps, et dans le plus grand respect de  
chaque collaborateur, une édition papier pourrait être envisagée pour tendre vers un collectif d’auteurs  
ou un manifeste. Également, nous pourrions convenir ensemble de la pertinence d’organiser un forum  
afin de propulser plus loin les échanges, réflexions et pistes d’actions.

MISE EN CONTEXTE
Travailleurs du social, thérapeutes du psychique  
et intervenants de tout acabit…

Nous sommes des témoins privilégiés des  
effets des changements sociaux et culturels,  
des retombées des politiques d’austérité et des 
mouvements de droite à l’encontre des classes  
qui sont les plus marginalisées. Lorsque l’oppression 
culturelle passe son grattoir qui aplanit les singularités, 
des croûtes hirsutes d’individualités se retroussent 
avec la frange râpée ! Nous retrouvons ces individus, 
à vifs, dans nos services d’aide et bureaux 
thérapeutiques. Parfois en quête de validation,  
de réconfort, de tolérance, d’un peu d’espoir,  
de réhumanisation ; de certains repères pour 
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poursuivre en santé, et ainsi mieux composer avec 
le réel. Nous tentons d’être suffisamment vigilants 
pour ne pas sombrer, malgré nous, dans la complicité 
des institutions, et tendre vers l’homogénéisation 
en pansant seulement les écorchures ; ce qui 
consisterait à refouler la sensibilité éveillée de  
ceux qui viennent à nous, et à les rendre plus aptes 
à épouser le moule. Le risque est toujours bien réel 
et planant, de tomber dans un rôle de policiers  
du psychique au service du contrôle social et de  
la norme, de finir par stigmatiser et diagnostiquer  
à grands coups d’évaluations et d’échelles  
du fonctionnement !

Dans nos bureaux et services, ces acteurs écorchés 
dans leur singularité ont des choses à dire, à révéler ; 
à propos des inégalités, du manque d’éthique,  
de l’appauvrissement du lien social. Le tout, trop 
souvent intériorisé, et même diagnostiqué comme 
des vulnérabilités et embûches personnelles. 
Chaque individu, avec sa sensibilité unique et ses 
« manifestations symptomatiques » propres, vient 
rendre compte de quelque chose qu’il expérimente. 
Ce quelque chose qu’il tente d’adresser à la société, 
puis à l’intervenant, ou au psychiatre, au travailleur 
social, etc. Un récit potentiellement critique, 
expérientiel, riche à saisir. Puisque nos professions 
invitent à agir en médiateurs sociaux, en négociateurs 
entre les mondes, nous avons pour responsabilité 
d’être à l’affut de ces audibles, et par le fait même, 
d’approcher ce que la culture et ses institutions 
viennent assourdir, et que la marginalité met  
en perspective. C’est quelquefois à partir de ces 
matériaux captés que nous pouvons mobiliser  
les organisations, forger des espaces de solidarités 
et d’inclusion sociale, remettre en question les 
pratiques, appuyer les exclus. En prenant acte de 
ces enjeux, et en créant un espace d’accueil, nous 
pouvons agir à la fois avec les individus, mais aussi 
avec le collectif. Mais encore faut-il voir et entendre, 
être en alerte face à ces enjeux, y avoir été éveillés 

dès sa formation. Si, bien sur, la formation offre 
toujours cet éveil…

Malheureusement, dans le Québec d’aujourd’hui,  
il semble de moins en moins évident d’adopter  
de telles postures dans les milieux d’intervention. 
Aussi bien le dire, cette introduction peut paraître 
bien désuète et farfelue ! En grande partie, l’aspect 
social derrière un « symptôme » a, pour le moment, 
déserté la psychologie et la psychiatrie. Sont écartés 
les apports anthropologiques et sociologiques  
des sciences médicales et curatives, au profit 
des données probantes et des miracles à venir de  
la part des recherches en pharmacologie, neurologie 
et biologie. Le Québec semble faire volte-face à la 
modernité, pour mieux s’empêtrer dans un siècle 
des lumières où le corps médical triomphait, en 
grand détenteur de la vérité. Elle s’éteint, la lueur d’une 
approche dialogique faisant place à l’expérience du 
sujet et au symbolique ! C’est au patient d’accepter 
ses défectuosités, dans une société d’institutions  
et d’instances gouvernementales salvatrices. 
Pourtant, dès le milieu des années 40, le Québec 
commençait déjà à percevoir ce qui deviendra  
une nécessité évidente dans les décennies 
suivantes, soit l’instauration de services d’aide  
à même la communauté. À la fin des années 60, 
tout convergeait vers les approches plus 

LA LATITUDE D’INTERVENTION SERAIT-ELLE DEVENUE UN LUXE INTERDIT, 
APPARTENANT À UNE AUTRE ÉPOQUE ?
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communautaires, alternatives et de proximité1.  
Mais visiblement, certains motifs et intérêts semblent 
continuellement refermer la porte à ces voies  
du renforcement du tissu social, non seulement 
prometteuses, mais éthiquement incontournables.

Nous voyons des groupes d’utilisateurs de services 
réclamer le respect des valeurs du « rétablissement », 
mais plusieurs intervenants ne sentent pas l’appui 
de leur milieu de travail pour actualiser pleinement 
la souplesse de l’accompagnement, nécessaire  
à ces orientations. Le rétablissement prône 
l’autodétermination2 pour les utilisateurs de 
services, mais qu’en est-il de l’autodétermination 
des intervenants et des institutions du réseau ?  
Car si l’on souhaite être cohérent et agir en suivant 
les dites valeurs, il faudrait qu’à tous les niveaux, 
ces valeurs soient possibles, sans quoi ce ne sera 
que du paraître futile. Plusieurs intervenants ont 
aujourd’hui peur des conséquences, s’ils venaient  
à bifurquer du sentier prescrit. Peur de prendre 
position et de réaffirmer pleinement leur profession. 
La latitude d’intervention serait-elle devenue  
un luxe interdit, appartenant à une autre époque ? 
Serions-nous en pleine crise des vocations d’aide ? 
Du côté des interventions psychosociales, tout 
semble mis de l’avant pour éviter les bases  
mêmes des pratiques cliniques, qui devraient être, 
rappelons-le : l’écoute, l’accueil, le non-jugement, 
l’accompagnement personnalisé. À la place, normes 
et agréments, guides de bonnes pratiques, Centre 
« d’excellence », approche Lean, viennent finement 
paramétrer la pratique à adopter lors des entretiens 
cliniques. Peu de place semble accordée aux dérives, 
à la créativité, à la possibilité de faire autrement. 
Chacun doit se conformer : tant les demandeurs 
d’aide que les aidants ! Il semble y avoir une pression 
pour faire du pareil pour tous, mesurable, probant, 
puis économique. La durée de la rencontre, son 

1. Suivant le projet Marlborough, un premier hôpital de jour est établi à Montréal en 1946 par Cameron, de même que d’autres programmes novateurs. (L.Linn, L.Bellak, 1960). 
Au début des années 70, des églises de Montréal offraient des services de crise sur une base expérimentale s’inspirant de la philosophie du libre accès (S.Lecker, 1971).

 AGUILERA, MESSICK, 1974 : Intervention en situation de crise, théorie et méthodologie. Seconde Édition, Mosby, Ontario, p. 9-10.

2. Le rétablissement tel que défini par le mouvement des utilisateurs de services américains, traduction de Charles Rice en 2006, de l’introduction du document :  
« Voices of transformation: Developing Recovery-Based Statewide Consumer/Survivor Organisations », p. 8.

 http://www.apurquebec.org/_domains/apurquebec.org/files/Le_retablissement_selon_le_mouvement_des_utilisateurs_de_services_americains.pdf

déroulement, tout semble gouverné. Même le type 
de service disponible vient contraindre le demandeur. 
Ce dernier doit s’insérer dans le « bon format de 
demande d’aide », puis traverser le conditionnel 
plan d’intervention aseptisé en objectifs et verbes 
d’action. Pourtant, demander de l’aide n’est pas 
toujours facile, et la formulation d’objectifs se 
trouve généralement bien loin derrière le besoin, 
plus concret, d’adresser son expérience à un autre 
humain, qui saura l’accueillir sans paperasse ni 
ligne directrice formatée. Aujourd’hui, il semble  
que tant l’intervenant que le demandeur d’aide  
doit s’adapter à la structure, et travailler en partie 
pour satisfaire l’organisation et ses normes. Et 
quelles garanties apporteront réellement toutes  
ces mesures, en termes de protection du public  
et d’atteinte de meilleurs résultats ? Combien  
de temps pourrons-nous soutenir les pratiques 
probantes, l’efficacité mesurable ? Chaque demandeur 
d’aide est unique, comme chaque intervenant. 
Qu’est-ce qui fonctionne réellement : la « relation » 
intersubjective et clinique aux contours flous,  
ou la partie de l’intervention contrainte de respecter 
le cadre et l’application du protocole de façon 
mesurable ? Est-ce qu’au final, le formatage  
des services d’aide ne viserait pas à refermer  
tout espace d’expression des singularités, tant  
chez les intervenants que chez la clientèle ?



Il y a lieu de se questionner également sur la qualité 
des formations. Parce que même dans le milieu 
universitaire, des changements semblent observables 
quant aux contenus : moins libres, plus orientés sur 
les « recettes » d’intervention et outils d’évaluation. 
Par ailleurs, les Ordres professionnels et leurs 
tâches réservées, de même que l’institution 
publique avec ses carrières professionnelles 
formatées et administratives, font nécessairement 
pression sur l’évolution des disciplines et sur le 
milieu de l’enseignement. Parmi les mesures venant 
contraindre et régler les libertés de l’intervenant, 
l’Ordre professionnel y occupe toujours une place 
de choix. « Suivez les règles, quelles contreviennent 
ou non à votre éthique, vous serez irréprochable ! » 
L’Ordre sur-professionnalise la relation d’aide, tout 
en s’immisçant entre le thérapeute et son client, 
puis empoche au passage une rondelette somme 
d’argent ! Il est toujours intéressant de se questionner 
sur le rôle des Ordres qui, semble-t-il, protège le 
public. Alors qu’en fait, le directeur d’un établissement 
et les divers services aux plaintes peuvent, dans 
bien des cas, remplir cette fonction. N’y a-t-il pas 
un risque que l’Ordre, par le biais des diplômes et 
des « tâches réservées », ne vienne diviser la masse 
des professionnels en relation d’aide, afin de mieux 
contrôler le marché, de contrôler ce qui sera 
enseigné, et enfin, de limiter chacun dans l’étendue 
de son rôle d’intervenant et dans ses procédés ?

En guise de conclusion, nous supposons que  
le Québec est en transformation. Au-delà de  
la désastreuse réforme Barrette, peut-être  
devrions-nous y voir un lien avec les enjeux de  
la mondialisation : économie mondiale incertaine, 
avenir de l’humanité et maintien de la qualité de vie 
à travers un partage de ressources limitées, choc 
des valeurs et effritement des repères, alors que les 
frontières culturelles se perméabilisent, renforcement 
des règles et affaiblissement de l’éthique, etc.  
Si des changements viennent affecter la culture 
québécoise, de même que les individus et les 
relations qui s’y tissent, nous avons assurément  
un rôle à jouer en tant qu’intervenants de tout 
acabit, pour tenter de démocratiser la gouvernance 
des changements. Et comme ces professions 
traversent aussi certains changements qui viennent 
limiter plus que jamais les champs des pratiques,  
il faut lutter solidairement pour une certaine liberté 
d’action, pour se dénouer les mains, afin d’occuper 
entièrement son rôle, dignement, au service de  
la population et du renforcement du pouvoir  
d’agir des plus démunis et marginalisés.

STEVE DUBOIS ET 
ÉTIENNE BOUDOU LAFORCE

JE SUIS MOBILISÉ, JE PARTICIPE
Un avis d’intérêt à participer serait apprécié, avant le 1 JUILLET 2017.
La tombée des textes est prévue pour le 1 NOVEMBRE 2017.
Chaque auteur sera tenu informé tout au long de la démarche.
Adresse de communication : appel.collectif.mobilise@hotmail.com

N’OUBLIEZ 
PAS DE  

PARTICIPER !


