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Résumé

L’intervenantsocialexerçantsurteterrainscolaireestconfrontéàunepanoplie

deproblématiques socioscolaires.Cesproblématiquesmultiplesetcomplexesnécessitent

uneapprocheglobale baséesurunearticulationbio-psycho-socialedansl’analysedes

situationsproblèmes.Unetelleapprocheimpliqueplusieursacteurs issusdedifférentes

disciplines. Cependant, laconcertationdutravailentrecesdifférentspartenairesse

heurteàplusieursembûches s’articulantautourdelanotiondepartenariatauseind’une

équipemultidisciplinaire. Àcetégard,lesdeuxcontextesquébécoisetlibanais,bienque

différentsdonnentlieuàdesréalitéscommunes.

Ainsi, laréussitedelacollaborationauseind’uneéquipemultidisciplinaire

constitueunepréoccupationprimordialedesintervenantssociauxscolairesdesdeux

contextesmentionnés. Cettepréoccupationtientaufaitqueladélimitationdesrôleset

destâches entreletravailleursocialetlesautresprofessionnelsdel’aiderestetrèsvague.

Ceciincitelestravailleurssociauxàvouloirsauvegarderlalégitimitédeleurpratiqueen

cherchantàseforgeruneplacesignificative,aussibienauseindel’écolequevis-à-vis

desautresprofessionnelsoeuvrantdanscemilieu. Ladéfinitiondelaspécificitédu

servicesocialscolaires’avèrealorsunedémarcheprioritairepourlaréalisationdecet

objectif.

C’est danscecadreques’inscritnotrequestionderecherchequiportesurla

spécificitéduservicesocialscolaireauseind’uneéquipemultidisciplinaire. Les

objectifsreliésàcettequestionvisentàpréciserlesactionsspécifiquesauxtravailleurs

sociauxscolairesauseind’uneéquipemultidisciplinaire,ainsiqu’àdécrirelesrapports

établisaveclesautresprofessionnels.

Larecherchesedéroulantendeuxtempsaciblélesdeuxcontextes,québécois

etlibanais. Ellenes’inscritpasdansuneoptiquecomparativemais seproposede

s’inspirerdel’expérienceduservice socialscolaireétablidanslemilieuquébécoisdepuis



lesannées60.Danstesdeuxcontextes,nousciblonsdestravailleurssociauxexerçanten

milieuscolaireencollaborationavecdesprofessionnelsissusd’autresdisciplines.

Les résultatsdelarechercheenmilieu québécois révèlentunemeilleure

affirmationdelaspécificitéduservicesocialscolairedanscemilieu et ausein des

équipesmultidisciplinairesdontilfaitpartie(équipe-école,équipeduCLSC)etce,après

unesériedetransitionsquiaengendréuncertainnombredeperturbationsàceniveau.

Danslemilieu libanais,leservicesocialscolairesemblevivreunepériodede

crise,saspécificitéetsalégitimité étantquestionnées.Ainsi,leseffortsfournisdansle

milieuquébécoisàtraverslesannées,peuventinspirerdespistesd’actionssusceptibles

decontribueràlaconsolidationdecettepratiquedanscemilieu.

Lesrésultatsdenotrerecherche contribuentenpremierlieuàdéfinir,d’aprèsle

pointdevuedestravailleurssociauxscolaires,deschampsd’action spécifiquesàces

intervenantsexerçantencollaborationavecdesprofessionnelsissusd’autresdisciplines.

Parailleurs,ilsavertissentdelanécessitédeconsoliderl’identitéprofessionnelledes

travailleurssociaux comme agentsdechangements.ainsi quedelesprépareràun

contextedetravailmultidisciplinaireavecdemeilleureshabiletés.

Motsclés multidisciplinarité, interdisciplinarité,semi-profession,CLSC. contexte

organisationnel,autonomieprofessionnelle,crédibilité.



Summary

Theschoolsocialworker isconfrontedwith apanoplyoCproblemsrequiringa

globalsolutionbasedonabio-psycho-socialanalysis. Suchanapproachimpliesseveral

actorsresultingfromvariousdisciplines. However. thedialoguebetweenthesevarious

partners.encountersseveralobstaclesarticulatingitselCaroundtheconceptoCpartncrship

within a multidisciplinary team. Inthisrespect,thetwocontextsQtiebccois and

Lebanese.althoughdifferent.giveplacetocommonrealities.

Thus.thesuccessofcollaborationwithin arnultidisciplinaryteamconstitutesa

pararnountconcernoftheschoolsocialwork ofthetwocontextsmentioned. This

concernisduetothefactthatthedetirnitationoCtherolesandthetasksbetweenthe

socialworkerandtheotherprofessionalsremainsveryvague. Thisencouragesthesocial

workers towant tosafegcLardthetegitimacyoftheirpracticehiteseekingtoforgea

significantplace,asweIl within theschoolaswith respecttotheotherprofessionals

working intheeducationalcircle. Thedetinitionofthespecificityoftheschoolsocial

workthenprovesaprioritystepfortheachievementofthisobjective.

Itiswithinthisframeworkthatourquestionofresearchisregisteredwhichrelates

tothespecificityoftheschoolsocialwork within a multidisciplinary team. The

objectivesconnectedtothisquestionaimatspecifyingthespecificactionstotheschool

socialworkerswithinamultidisciplinaryteam.likedescribingthereportsdrawnupwith

theotherprofessionals.

Researchproceededintwotimes:theschoolgroundQuebecoisinconstitutedthe

principaltarget. Our researchdoesflotregisterfromacomparativepointofvie’but

devotesafirstparttotheQuebecoiscontextwithanaimoftakingasastartingpointthe

experimentoftheschoolsocialserviceestablishedsincetheSixties. Inthetwocontexts.

wetargetsocialworkersexertingineducationalcircleincollaborationwithprofessionals

resultingfromotherdisciplines. Theresuitsofresearchinthefirstpartrevealabetter

assertionofthespeciflcityoftheschoolsocialserviceandwithin themultidisciplinary



teamsoUvhichitforrnspart(team-school.teamoftheCLSC)andthis.aCteraseriesof’

transitionswhichgeneratedacertainnumberofdisturbancesonIbislevel.

IntheLebanesecontext.theschoolsocialworkseernstoliveoneperiodofcrisis.

itsspecificityanditslegitirnacybeingquestioned. Thus, theeffortsprovidedinthe

Quebecoismedium throughtheyears,caninspirebythetracksofactionsIiketyto

contributetotheconsolidationofthispracticeinthismedium.

Theresuitsofourresearchinitiallycontributetodefine.accordingtothepointof

viewoftheschoolsocialworkers. thesphereofactivitiesspecifictothesespeakers

exertintzincollaborationwithprofessionalsresultingfromotherdisciplines. Inaddition.

theyinforrnneedforconsolidatingtheprofessionalidentityofthesocialworkers like

agentsofchangesandpreparingthemwith acontextofmultidisciplinary work vith

betterskills.

Key words interdisciplinary.multidisciplinary. serni-profession.organizationalcontext.

CLSC.professionalautonorny.credibility.
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INTRODUCTION.

Leservicesocialenmilieuscolaireestunepratiquesituéeaucarrefourdedeux

missions, différentesmais complémentaires,l’éducationetlemieux-être social. Gérer les

exigencesrelativesàcesdeuxmissions, s’affirmerentantquepartenaire compétentetfaire

circonscriresaspécificité,sontdesdéfisdetaillepourleservicesocialenmilieuscolaire.Défis

quis’articulentparticulièrementautourdelanotiondepartenariatauseind’uneéquipe

multidisciplinaire, laconcertationdutravailentrelesdifférentsprofessionnelsdel’aidese

heurtantàplusieursembûches.

D’unepart,leconceptd’interdisciplinaritéenlui-mêmen’estpasfacilementtransposable

aufonctionnementconcret d’une équipemultidisciplinaire. Ungrouped’individusquisedéfinit

commeéquipe,seproposantd’atteindreunobjectifcommunetd’effectuerdestâchescollectives,

«traverseunesériedetensions,deconflitsetderivalitésentrelesmembres »(Hurtubise,

1982 3). D’autrepart,larelationdutravailleursocialscolaireaveclesprofessionnelsissus

d’autresdisciplinesestempreintededifficultésoùunespritdecompétitionprésenteungrand

risquedefaireévacuerlacollaboration.Àcetégard,lesdeuxcontextesquébécoisetlibanais,

bienquedifférents donnentlieuàdesréalités communes.

Ainsi,auLiban, laconcertationauseind’une équipemultidisciplinaireconstitueune

préoccupationprimordialepourlesintervenantssociaux scolaires(LegroupescolaireouGS,

1996). La délimitationdesrôlesetdestâchesentrel’assistantesocialeet lesautres

professionnelsdel’aideprésentsdanslemilieuscolairereste très vague,souventenvahie pardes

malentendusetdesluttessinondeconflits(Mrad,2001).

Bienqu’exerçantdansuncontextedifférent,lestravailleurssociauxenmilieu

scolairequébécoissemblentfairefaceàdesdifficultésdumêmeordre.Reléguésàlapériphérie

delamission éducativedel’école,cesintervenantssebattentpours’ycréeruneplace

significative(Landriault,1987).Placeoùleurexpertiseainsiquelalégitimitéet lapertinencedu

servicesocialgagneraientunejustereconnaissance.



2

C’estjustementdanscecadreques’inscritnotrequestionderecherchequis’articule

autourdelaspécificitédu servicesocial dansuneéquipemultidisciplinaireenactiondansle

milieuscolaire.Notresujetd’intérêtémaneduterrainlibanaisquiconstituenotrecontextede

pratiqueetdontnoustenteronsd’enrendre compte toutaulongdel’étudedelaproblématique.

Larevuedelalittératurequenousavonseffectuée, nousamisdevantl’incapacitédeformuler

uneréponseàcettequestion. Ànotreconnaissance,aucuneétuden’asembléjusqu’àprésent

s’intéresseràuntelsujet. Soulignonsqu’une pénuriederecherchesetdepublications

caractériseglobalementleservicesocialscolaire,aussibiendanslecontextequébécoisque

libanais.

Comptetenudecettecontrainte,nousavonstentéaucoursdelapremière partiedela

présentethèsededégagerlesdifférentesproblématiquesreliéesàl’exerciceduservicesocialen

milieuscolaire. Ainsietaprèsl’explorationd’unhistoriqueenvahideluttespourleservice

socialscolaireauQuébec,nousessayonsderendrecomptedelasituationdecettepratiquedans

d’autrescontextesens’arrêtantparticulièrementsurlecontextelibanais.Nous concluonscette

partieenposantlaquestiondelalégitimitéduservicesocialenmilieuscolaireetensoulevant

l’importancedupartenariatcommeunbesoin imminentpourlerenforcementdecettelégitimité.

Nouscontinuonsnotreréflexionparl’analysedelaspécificitéquirevientauservice

socialscolaireauseind’uneéquipemultidisciplinaire.Aprèsunebrèveprésentationduchamp

d’interventiondecettepratique,nousprocédonsàl’étudedesconceptsdemultidisciplinaritéet

d’interdisciplinarité. Cetteétudethéoriqueserasuivieparunebrèveexpositiondesdifférents

modes organisationnelsrelatifsàl’insertionduservicesocialscolairedans deséquipes

multidisciplinaires. Uneanalysedelalittérature consultéenousapermisenquatrièmelieu

d’identifierdesexpertisesquecertains auteursetinstances concernéesauQuébecconsidèrent

commeétantspécifiquesauservice socialscolaire.Nousdiscutonsalorsdecesexpertisesen

faisantressortirunecarenceauniveaudeladéfinitiondelacomplémentaritéqu’ellesdoivent

avoiraveclescompétencesspécifiquesàdesprofessionnelsappartenantàd’autresdisciplines.
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Parailleurs,lalittératurenetraitepasspécifiquementduservicesocialscolaireenéquipe

multidisciplinaire. Cependantunerelation problématiqueentretenueparletravailleursocial en

milieu scolaireetlesautresprofessionnelsenactiondanscemilieu enressort. Nous y

consacronsunequatrièmepartie. Desrelations perturbéessontdemêmerapportéesdansles

équipesmultidisciplinaires des CLSC. Aspect quenous avonsconsidéréd’unecertaine

pertinenceàétudiervuqueleservicesocialscolaireauQuébecestgénéralementimplantédans

ceséquipes.finalement,unedéfinitionclaireetexplicitedelaspécificitérelativeauservice

social scolaire, notamment vis-à-vis des autres disciplines, s’avère d’une importance

indiscutable. C’estdanscetteoptiquequenotrerechercheseproposedecontribueràla

définitiondecettespécificité.

Laréflexionsurlestatutprofessionneldecettepratiqueconstitueraunedimensiondu

cadred’analysedéveloppéaucoursd’undeuxièmechapitre.Cettedimensionseracomplétéepar

unelectureorganisationnellequiestenmesure defournirunemeilleure compréhensiondu

comportementdesdifférentsacteursagissantauseind’une équipemultidisciplinaire,ainsique

dufonctionnementdecettedernière.Lerecoursàl’analyseorganisationnellenousasembléfort

pertinentvuquel’équipemultidisciplinaire,tellequ’ilenestquestiondanslaprésenterecherche,

fonctionnedansuncontexteorganisationnelbiendéfiniqui,dicterasonfonctionnement,sinon

l’influencefortement. À cetitreetdépendammentdesdeuxmilieux touchésparl’étude

(québcoisetlibanais),ilpeutêtrequestionduCLSCetdumilieuscolaire.

Laméthodologiedelarechercheferal’objet d’untroisièmechapitre.Larecherchese

dérouleendeuxtemps,leQuébecconstituelacibleprincipaledelaprésentethèse,dontles

résultatsservirontpour explorerdesperspectivesdanslecontextescolairelibanais. Ainsi,la

méthodeappliquéeauterrain scolairequébécois précèdecelleadoptéepourlecontextelibanais.

Àcetitre,nousprécisonsquenotreintérêtpourundeuxième contextenes’inscritpas dansune

optiquederecherchecomparative.

Enfait,nousnoussommes intéresséeenpemierlieuàcirconscrirelaspécificitédu

servicesocialscolairetellequ’elleestpercueparlestravailleurssociauxd’uncontextetelquele
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Québecquiaconsacrébeaucoupd’effortsetd’annéesàlastructurationdecettepratique. En

deuxièmelieu,nousavonstenuàexplorerlaperceptiondesassistantessocialesscolaires

libanaisesdeleurspécificitéafinderévélerlesdifférentsenjeuxsous-jacentsàleurpratiqueau

seind’uneéquipemultidisciplinaireenactiondanslemilieuscolairelibanais.Parailleurs,nous

voulionsnousinspirerdumilieuquébécoispourexplorerdesperspectivesdevalorisationdu

servicesocialscolairedansnotreproprecontexte.Ensomme,nouscroyonsquel’élargissement

delaréflexiongrâceàl’apportdesdeuxsociétéspermetunemiseencontexteenrichieetouvre

desperspectivesquantauxpistespossiblesdesolutionpourlestravailleurssociauxdésireuxde

renforcerlaspécificitédeleurpratiqueenmilieuscolaire.Danslesdeuxcontextes,nous nous

sommesadressésauxtravailleurssociauxscolaireseux-mêmesenconsidérantquel’association

decesintervenantsàlaréflexionrelativeàlaspécificitédeleurpratiquenepeutquerevaloriser

leurstatuttantau seindumilieuscolairequevis-à-visdesautresdisciplinesenactiondansce

milieu.

Lequatrièmeetlecinquièmechapitreserontconsacrésàlaprésentationetàlavalidation

desrésultatsissusdupremiercontextedelarecherchesoitleQuébec,unevalidationjugée

nécessairevueunedivergenceclaire perçueentrelesrésultatsrecueillisetlalittératurerecensée.

Une meilleureaffirmationdelaspécificitéduservicesocialscolaireressortglobalementdeces

résultats, de meilleures concertations interministériellescontribuant particulièrement à

l’organisationdelapratiquesocialeenmilieuscolaire. Toutefois,ils’estavéréimportantde

rappelerauxtravailleurssociauxquedanslerespectdesmandatsquileursontattribués,ilsne

doiventpasoublierouévacuerleur rôled’agentsdechangementdanscemilieu. L’interpréation

decesrésultats,quantàelle,feral’objet d’uncinquièmechapitre.

Lesrésultatscollectéssurleterrainlibanaisserontexposésaucoursd’un septième

chapitreetinterprétéslorsd’unhuitième.Cesrésultatsrévèlentqueleservicesocialscolaireau

Liban semblepasserparunepériodedecrisequantàl’affirmationdesaspécificitéet

l’appropriationd’unecertainelégitimité.Cettesituationdéfavorableestdueàunaffaiblissement

delaprofessiondanscepaysausenslarge,ainsiqu’àuneabsenced’uncadrederéférenceetde
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regroupementsprofessionnelssusceptiblesd’offrirunencadrementàcettepratique,aussibienau

sensthéoriquequepratiqueetmatériel.

Laconclusionvientfinalementfournirunevision d’ensembledecettedémarchede

rechercheainsiquedesacontributiondanslaclarificationdelaspécificitérelativeauservice

socialscolaireetdesenjeuxsous-jacentsàcettequestionetce,danslesdeuxcontextestouchés

parl’étude. Alors quenousavons tâchéaucoursde cetteconclusiondeposerdes

questionnementsquenousavonsjugéspertinentspourunemeilleure compréhensiondela

situationactuelleduservicesocialscolaireenmilieuquébécois,despistesd’action pourle

renforcementdelaspécificitédecettepratiquedanslemilieulibanaisontétéproposées.
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CHAPITREI:ÉTUDEDELAPROBLÉMATIQUE

1.1.LeservicesocialscolaireauQuébec:unehistoiredeluttes

Depuissesdébuts,leservicesocialscolaireauQuébecestenmouvementdupointdevue

desonappartenanceadministrative.Développéauseindescommissionsscolaires,ilfutensuite

transférédanslesCentresdeservicessociaux(CSS),pourseretrouveractuellementimplantéau

seindesCentreslocauxdeservicescommunautaires(CLSC).Lemotifprincipald’untelvirage

résidedansunevisiondecomplémentaritéentrelamissionéducativedel’écoleet lamission

socialedusecteurdelasantéetdesservicessociaux.Cestransitionsvécuesparleservicesocial

scolaireontdonnéplaceàdifférentsenjeuxtouchantaussibiensonstatut,quesesfonctionset

sonidentité.

Enfait,l’explorationducheminementparcouruparleservicesocialscolaireauQuébec

révèlequecettepratiqueadûlutterconstammentpoursasurvie,faisantl’objetd’untiraillement

constantentredeuxministères,deuxmissionsetdeuxperspectivespolitiques. Letoutsesitue

dansuncontextederestrictionsderessources.Parconséquent,leservicesocialscolairesemble

perdreprogressivementsonidentitéendevenantdemoinsenmoinsvisible.

1.1.1. Unesériedetransitions

LapratiquesocialeenmilieuscolaireadébutédanslesécolesduQuébecdanslesannées

50surl’initiativedequelquescommissionsscolaires(Boucher,1987;Vallières, 1993). Une

décennieaprèssonintroductiondanslesécoles,leservicesocialscolairefutformellement

reconnuen1964aveclaCommissionRoyaled’Enquêtesurl’Enseignement,connuesouslenom

de lacommissionParent(OPTSQ, 1997). Une recommandationspécifiquede cette

commissiontraitaitdel’implantationdeservicessociauxscolairesdanslecadredesservices

personnelsauxélèves,précisantlanaturedetelsservices,lestâchesàaccomplirainsiqueles

clientèlesàcibler(AssociationdestravailleurssociauxscolairesduQuébec,1966):
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«Leservicesocialscolaireapportedesservicesd’évaluationetdetraitementsocialaux
enfantsquiprésententdesdifficultésd’ordresocial: ilfournitdesconsultationsau
personnelenseignantetadministratifausujetdesaspectssociauxdeleurtravail;il
assurelaliaisonaveclesdifférentsorganismesduservicesocialetparticipe,dansla
limitedesacompétence,auxtravauxderechercheetdeplanificationentreprisau
bénéficedesélèves> (RapportParent,1964,dansAssociationdesTravailleursSociaux
scolairesduQuébec,1966 2).

Leservicesocialdontl’utilitéetlanécessitéfaisaientprogressivementleurspreuves,

commençaitalorsàprendreuncertain essorentantquepratiquedansdiversesrégionsdu

Québec(Tremblay,1968). Cependant,soncheminementfûtentrecoupéparunetransitionqu’ila

dûsubirauplanadministratifetquiaconstituéledébutd’uneinstabilitéquil’adésormais

accompagné,affectantjusqu’àprésentsonidentitéetsaspécificité.

En1967,uneententeinterministérielleengageantleMinistèredel’éducationduQuébec

(MÉQ)etsonhomologuedelafamilleet duBien-êtresocial,prévoitletransfertdesservices

sociauxdumilieuscolaireverslesagencespolyvalentesdeservicesocial. Cetransfertétait

envisagédanslecadred’unepolitiquederégionalisationetdelocalisationdesservices.Cette

politiquevisaitàrendreleréseaudesservicessociauxlepluscohérentetlemieux intégré

possibleàtraversunemeilleurecoordinationdesservicesentrelesagencesparapubliquesetles

organismespublics.

Lemotifdel’applicationdecettepolitiqueauxservicessociauxscolairesimputeàune

prisedeconsciencedel’interdépendanceentrel’écoleetlaréalitésocialeambiante,générantune

visiondecomplémentaritéentrelesdeuxmissions,éducativeetpsychosociale(Tremblay,1968,

Plamondon,1962). Une tellemesure estdueégalement,àunevolontéderemédieràune

duplicationdeservicesexistanteàcetteépoquedanslesinstitutionsscolaires.Certainsdeces

servicesétaient assurésparleservicesocialscolaireimplantéauseinmêmedescommissions

scolaires,tandisquel’agenceterritorialedeservicesocialdesservaitcertainsautres. Ilen

résultaitunecueilletterépétitivedesdonnéesetundédoublementdetâchesqueleministère

comptaitéviterenpréconisantunepolitiqued’intégrationdesservicessociauxdans uneseule

administration,soitl’agencepolyvalentedeservicesocial(Habets,1968).
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Leséjourduservicesocialscolaireauseindesagencespolyvalentestellesqueconçuesà

cetteépoque,nefutpastrèslong.LaCommissiond’EnquêtesurlaSantéet leBien-êtresocial

(lacommissionCastonguay-Nepveu)crééeen1966danslebutderéviserlesstructuresdu

secteurdesservicessociosanitaires,aamenéàpartirdesannées70une sériederéformesdansce

secteur(Mayer,1994).Cesdernièresonteudesrépercussionsimportantessurl’organisationdes

servicessociauxscolaires.

LesanalyseseffectuéesparlacommissionCastonguay-Nepveuontdébouchésurune

évaluation négative des services sociaux. « On parte d’inefficacité, d’incohérence,

d’inadaptationetd’inaccessibilité»dansunréseauquiexclutcomplètementlesusagersdansla

conceptiondesservices(Mayer,1994 1017). Parconséquent,lacommissionproposedes

servicessociauxplusadaptés,diversifiésetcomplémentaires,«accessiblesentempsutile,

rendusprèsdesmilieux deviedescitoyens...etdavantageaxéssurlapréventiondes

inadaptations»(MAS,1983:4).Suiteàcesrecommandations,leministèredesAffairessociales

(MAS),nédelafusiondesdeuxministèresdelaSantéetdelaFamilleetduBien-êtresocial,

inauguresonmandatparlamiseenplacedelaLoisurlaSantéetsurlesServicessociauxen

1971. Envertudecetteloi,leMAS procèdeàlacréationdenouvellesstructureslocalesou

régionalesdontlescentreslocauxdeservicescommunautaires(CLSC)etlescentresdeservices

sociaux(CSS)(Mayer,1994).

Lespremiersfurentenvisagéscommeunréseaudeservicescourantsoudepremière

ligne,chargéd’offrirdesservicesdesantéetdesservicessociauxauxindividusvivantdansleur

milieu naturel.Cependant, lesCLSC nefurentdéveloppésquetrèslentementetavecdes

hésitationsde 1972à1982(Larivière,1995). QuantauxCSSquiremplaçaient dorénavantles

agencesdeservicesocial,ilsontétédéfiniscommeunréseaudeservicesdedeuxièmeligne.

Leurmandatconsistaitàdispenserdesservicesspécialisésauxpersonnesfaisantfaceàdes«

problèmesgénéralementplusimportants,plus raresetplusdisperséssurleterritoire»(MAS,

1983: 10). Illeurincombaitégalementdefournirdesservicespsychosociauxauprèsdes

institutions,dontlemilieuscolaire.
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LaLoisurlaSantéetsurlesServicessociauxentraînedesmodificationsimportantesàla

vocationdes CSS. Dans l’ensembledesservicesspécialisésconférésàcesderniers,on

mentionnelesservicesdeprotectiondelajeunessequinetardentpasàprendreuneplusgrande

ampleurdanslesannéesàvenir. Dès1979, laLoisurlaProtectiondelaJeunesseajoutaitdes

responsabilitésimportantesauxCSSencequiconcernelaprotectiondel’enfanceetdela

délinquance(Outmezguine,1992). Responsabilitésquiprennentprogressivementtoutelaplace

lorsquelesCSSsetransformentdéfinitivementen«Centresdelaprotectiondelajeunesse»

avec laréformedesservices sociauxetdelasantéamorcéeparleministreCôtéauxdébutsdes

années90(BerlinguetetForest,2000).

Déjàaucoursdesannées80unnouveaucadredepartagedesresponsabilitésenmatière

deservicessociauxavaitprislaformed’uncertainnombredemandats etderessources

transférésdesCSSverslesCLSC. Lasouplesseetlaflexibilitédesservices,leliennécessaire

entrelepréventifetlecuratiflamultidisciplinaritéetl’approchemilieusontautantdefacteurs

ayantmotivé cenouveaucadredepartage(Associationdescentresdeservicessociauxdu

Québec,1984).LeMAS considèrecetransfertcommeuneoccasionsusceptiblede«maximiser

lesliensetdemobiliser avecfacilitélesressourcesdelacommunautévialesprogrammes

jeunesse,misenoeuvredanslesCLSC»(MAS,1983:44).

C’estjustementdanscetteperspective,queleministèreenquestionajugépréférableque

lesservices sociauxscolairesfassentpartiedesservicestransférés(MAS,1983). Toutefois,un

teltransfertadûattendrel’année1993pours’effectuerdanslarégionmontréalaise lorsde

l’applicationdelaRéformeCôté(Vallières,1993,BerlinguetetForest,2000). LesCLSC

deviennentdésormaislesprincipauxemployeursdestravailleurssociauxenmilieuscolaire,à

l’exceptiond’uneminoritéd’intervenantsembauchésparlescommissionsscolaires.Àpartirde

leursbudgetspropres,lemandatdecesderniersserésumaitàrépondreàdesexigencesquileur

sontspécifiquementattribuéesparlaLoi surl’instructionpublique,notammentencequi

concernelecontrôledesabsencesetletraitementdecetteproblématique(OPTSQ,1997, Le

comité,1979).
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Unerelectureduparcourstraversé parleservicesocialscolairepermetdedégagerun

ensembled’enjeuxsesituantàunbon nombredeplans. Lepremieràcernerestenliendirect

aveclerattachementduservicesocialscolaireàdeuxministères,soitleMinistèredelaSantéet

desServicessociaux(MSSS)etleMinistèredel’Éducation(MÉQ).

1.1.2.Àtajonctiondedeuxministères

Lefaitdesesitueràlajonctiondesdeuxréseauxdel’éducationetdelasantéetdes

services sociaux,constitueàlafoisunesourced’enrichissementetdeconflitpourleservice

socialscolaire. Maisendépitdeseffortsdeconcertation,ladoubleappartenancedestravailleurs

sociauxcomportedesenjeuxquirestentdifficilesàgérerpourcesintervenants.

Desdifficultésd’ententeinterministérielle

Pendantlongtemps,onsoulignaituneabsenced’ententeentreleMSSS etleMÉQ surle

partagedesresponsabilitésetsurlesservicesnécessaires(Conseilsupérieurdel’éducationou

C.S.É.,1982). Laissantvacantelaplaced’unepolitiqueclaire,cemanquedeconcertationse

reproduitauniveauplusrestreintdesécolesetdeleurspartenairesdansleréseaudelasantéet

desservicessociaux.

LeMAS inscrivaitlesobjectifsdelapratiquesocialeenmilieuscolairedansunefinalité

deprévention(Lecomité,1979),s’articulantautourdesproblèmessociaux,psychosociauxet

familiaux(Duplantie,1988). Cependant, lesproblèmesd’ordrescolairemonopolisaient les

intérêtsdesinstancesscolairesquis’attendaientàdesinterventionsponctuellesetefficacesde

typeindividuel,auprèsd’élèvesprésentantdesdifficultésàceplan(Duplantie,198$).

Ainsi,lespréoccupationsrespectivesdesdeuxministèresdébouchaientsouventsur des

insatisfactionsparallèles. LeMAS constataitconstammentquesesorientationsnesontpas

retenuesdanslapratiquequotidienneduservicesocialenmilieuscolaire(Lecomité,1979).Des

interventionssocialesdenatureindividuelleetcurativeprédominaientparrapportàdes
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interventionsdegroupeàbutpréventifprônéesparceministère. Deleurcôté,lescommissions

scolairesdéploraientquelestravailleurssociauxconsacrentbeaucoupdetempsàdesréunionset

destâchesadministrativesrequisesparteréseaudesservices sociaux(C.S.É.,1982). Les

insatisfactionsdepartetd’autres’accompagnaientparuneabsencedecollaborationdonnantlieu

àdesdédoublementsetàungaspillagederessources(Lalonde,1989). Lesdeuxministères

concernésressentantchacundesoncôtéleseffetsnéfastesd’unetellecarence,entreprenaientdes

effortsdanslesensd’uneéventuelleentente.

Danslesannées70et$0,leMAS etleMÉQ ontentreprisuneinitiativepourrehausser

leurniveaudecollaboration. Dans cebut,ilsontprocédéàl’élaborationdeguidesqu’ils

préparaientconjointementetqu’ilsrévisaientpériodiquementafindefavoriserunemeilleure

planificationdesservicessociauxdanslesécoles(MÉQetMAS, 1976,1981).Ils’agitdesdeux

documentsdu«Guidepourassurerlesservicessociauxauxélèvesdescommissionsscolaires»,

préparéen1976etréviséen1981.Del’avisdecertainesparties,cesdocumentsneréussissaient

qu’àtracerdesorientationsadministrativesquinetouchaientlefonddel’actionsocialequed’une

manièretrèssuperficielLe(C.S.É.,1982).Endehorsdecesaccordsadministratifs,lebesoinpour

unepolitiquecommune,claireetexplicites’annonçaitalorsprioritaire. Une politiquequi

requiertdechacundesministèresconcernésuneouvertureetunesouplessevis-à-vislesattentes

et lespréoccupationsdel’autrepartieimpliquée.

LeMSSS étaitinvitéàprécisersapolitiqueàl’égardduservicesocialscolaireetdu

supportqu’ilcompteapporteràlamissiondel’école,endehorsdesobjectifsdelapréventionet

desexigencesdelaprotection(Duplantie,198$). QuantauMÉQ, ilétaitappeléàs’interroger

sursaresponsabilitéàl’égarddesproblèmessociauxdesjeunesetàreconnaîtrequelemilieu

scolaireestpourlesecteursocialunlieuprivilégiéd’intervention,dedépistageetdeprévention.

Actionssusceptiblesd’agirdanslesensd’uneintégrationsocialeenmilieuscolaire,maisqui

permettentégalementdesoutenirl’écoledanssamission. Unetelleconcertationauralemérite

depréciserlesobjectifsduservicesocialàl’écoleetdedéterminerlesrapportsàétablirentreles

directionsd’écoleset lesintervenantsoeuvrantauseindecesdernières(C.S.É.,1982).
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C’estainsiquelesannées90témoignentd’unnouvelélanauniveaudesententes

interministérielles. Une premièreententefûtconclueen1990etconcernelesjeunesd’âge

scolairehandicapésouendifficultéd’adaptation(MÉQetMSSS, 1990).Ladeuxièmes’intitule

«Lesservicesdesantéetlesservicessociauxenmilieuscolaire:guideenvued’assurerune

actionconcertéeentrelesCL$Cetlescommissionsscolaire»(MEQetleMSSS, 1993). Cette

dernièreseproposederemplacerlesententesantérieuresetd’intégrerlesvoletssantéetservices

sociauxenundocumentunique.Lesprincipesetlecadred’organisationvisantàpromouvoirces

servicesenmilieuscolaire,sontégalementexposésdanslecadredecedocument.

Danscetteententesignéeen1993,lesministèresconcernésconviennentdelanécessité

d’assurerauxjeunesenmilieuscolairedesactivitésdenatureaussibienpréventivequecurative,

d’éducationoud’accompagnement(MSSSetMÉQ, 1993).Quantauxméthodes d’intervention,

ellespeuventsevarier,«allantdelasimpleinformation,àlaformationenindividuelouen

groupe,touchantlesaspectspsychosociauxetlasanté»(MSSSetMÉQ, 1993 1). Lesdeux

ministèress’allientalorspourreconnaîtrequelesinterventionssocialesenmilieuscolairesontà

offrirdansuneperspectivedesoutienàlamissionéducativede l’école,toutenrejoignantune

partimportantedelamissionduCLSC. Soulignonsquelapremièreaévoluéàtraverslesannées

pour intégrerledéveloppementetl’insertionsocialedesjeunes.Elles’estrapprochéeainsidela

deuxièmequisedéfinitcommecelle«d’assureràlacommunautéenpremièreligne,desservices

courantsdenaturepréventiveoucurative,deréadaptationetderéinsertion»(MSSSetMEQ,

1993 4).

Donc,ledilemmeentrelesdeuxréseauxsetrouvaitthéoriquementenvoiederésolution.

Parconséquent,leservicesocialscolairepouvaitsepromettredefonctionnerdansuncontexte

plusfavorableàl’atteintedesesobjectifsetàlaréalisationdesamission,d’autantplusqueles

effortssepoursuivaient. En1998,un«Programmecadre-typedesservicesdesantéetdes

servicessociauxenmilieuscolaire»quiseprésentecommeunguidederéférencerégionaleen

cettematière,futconçupourlarégiondeMontréal (Régierégionaledelasantéetdesservices

sociauxdeMontréal-CentreouRRMC,1998).Supportéparl’ensembledumilieuscolaireetdes

CLSC duterritoire, ceprogrammeaétéélaborésousl’égidedelaRégie régionalede
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Montréal-Centre àlaquellelaloi120attribueunrôlederelaisainsiquedespouvoirsenvers

l’organisationdesservicesentermesdebudget,d’évaluationetdeprogrammation(Vallières,

1993).

Leservicesocialscolaireadûattendrelongtempslarésolutiond’uneententequisoiten

mesuredesatisfairelesattentesrespectivesdesdifférentspartenairesimpliqués.Cellede1993

semblaitrépondreparticulièrementàcebesoin,maisiln’endemeuraitpasmoinsquelemoment

n’étaitpasopportun. Eneffet,l’applicationdecetteententeaétéinterceptéeparlesdeux

réformesdelasantéetdesservicessociaux amorcéesdurantcettepériode,etsapleine

réalisations’esttrouvéeparlefait mêmeaffectée(LavoieetRoy,2002). Unedémarchede

révisiondecetteententeetdesaprécédenteconclueen1990concernantlesenfantshandicapés

ouendifficultéd’adaptation,s’estalorsimposée.Lesdeuxministèresconcernés ontconfiéla

tâcheàungroupedetravailenluiattribuantlemandatde«développerunevisionintégréeet

systématiquedespolitiques,programmes,pratiquesetservices»(LavoieetRoy,2002:3).Dans

lerespectdecemandat,legroupedetravaildésignéaentreprisdesdémarchesdeconsultation

danstouteslesrégionsduQuébecentenantàyassocierlesdeuxréseauxainsique leurs

partenairesrespectifs.

À cetégardetsansprétendredesegénéraliserd’unefaçonarbitraire,l’apportdes

consultationsportantsurlaréalitémontréalaises’avèred’unegrandesignification. Bienque

dansl’ensemble,lecontenudesententesetduprogramme-cadre(1998)fûtapprécié,plusieurs

embûchesàleurmiseenoeuvreontétérévéléesparlesdifférentsparticipantsàcettedémarche

d’évaluation. Onsoulignel’absencedelamiseaupointdemécanismesdecollaboration,«de

sortequesurviennentdenombreusesdifficultésd’arrimaged’unorganismeàl’autre»(Lavoieet

Roy,2002 16). Laméconnaissancedel’existencemêmeoudelateneurdecesententesdela

partdeplusieurspartenairesestégalementmise enreliefCependant,lefaitleplussaillant

s’articuleautourdelararetédesressources.

Eneffet,cettedernièrequis’estfaitedeplusenplusaiguêestperçuecommedonnantaux

ententesuncaractèreirréaliste(LavoieetRoy,2002). D’unepart,lapleineactualisationdes
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plansd’interventionenvisagéslorsdecesententessetrouveentravée.D’autrepart,cesdernières

sontmaintenuesdansuneaired’invisibilitédueauxtauxélevésduroulementdupersoimelquine

disposepasd’untempssuffisantpourenprendreconnaissanceetenfaireappropriation(Lavoie

etRoy,2002).

S’appuyantsurlesrecommandationsdugroupedetravailchargéderéviserl’ententede

1993,lesdeuxministèresconcernésontcherchéàcomblerlescarencesrepéréesparlamiseen

placedelanouvelle«Ententedecomplémentaritédesservicesentreleréseaudelasantéetdes

servicessociauxetleréseaudel’éducation»(MEQ,2003). Danslecadredecetteentente,les

deuxministères s’engagentàassurerunemeilleure complémentaritédesservices«dansla

perspectived’un projetcommun,soitlesoutienetledéveloppementglobaldesjeunesetle

soutienàleursparents»(MEQ,2003 3).L’aptitudeetl’intentiond’assurerdesconditionsplus

favorablesàl’applicationd’unemeilleureconcertationprouvées,ilresteàregarderdansl’étapeà

suivrelaréelleappropriationdel’ententeparlesdiverspartenaires.

Lescarencessoulevéesauniveaudelaconcertationinterministérielledansladéfinition

d’uneorientationprécisepourleservicesocialenmilieu scolaire,dépasselesimpledébat

institutionnel.Ellesnefontqu’exacerberlesdifficultésimposéesparladoubleappartenancedu

servicesocialscolaireauréseaudelasantéetdesservicessociauxetàceluidel’éducation.

Unedoubleappartenance

L’intégrationdesservicessociauxscolairesauxagencesdeservicesocialopéréeparle

Ministère delaFamilleetduBien-êtresocialetsonhomologuedel’Éducationasuscitédèssa

déclarationdesdésapprobationsdelapartdesintervenantsconcernés(Lacombe,196$). Les

réservesrelativesàl’applicationd’unetellemesurerelevaienteneffetdepréoccupationsdedeux

ordres. Enpremierlieu,lestravailleurssociauxnourrissaientdescraintesquantaubon

développementdes servicessociauxscolairesdont l’implantationdans lesécoles était

relativementnouvelleetquiétaientconsidéréscommeétant encoreàun«étatembryonnaire»

(Marier,196$: 29). Unetelletransitionrisqueraitàleuravisdeperturberl’évolutionet la
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consolidationdecesservices.Quantaudeuxièmeobjetd’appréhension,ilatraitjustementaux

limitesetdifficultésquepeutimpliquerl’appartenancedesservicessociauxscolairesàuneautre

administrationquecelledel’école(Marier,1968). Lestravailleurssociauxcraignaientd’être

coupésdel’organisationscolaire. Ilsredoutaientd’êtreparconséquentprivés«descontacts

constantsaveclesélèves,deleursrelationscontinuesavecleséducateursetlesautresspécialistes

desservicespersonnelsauxétudiants»(Marier,1968:29). Lesouciultimedecespraticiens

s’articulaitprincipalementautourdescaractèresdestabilité,decompétenceetdepermanence

quedoitrevêtirlaprésenceàl’écoledesprofessionnelsen servicesocial(Plamondon,1968).

Eneffet,l’implantationdesservicessociaux scolairesauseind’uneinstanceautreque

scolaireaétéresponsabledelagenèsed’uneformededichotomiepourlestravailleurssociauxen

oeuvredanslemilieuscolairequébécois. Cettedichotomierésidesurtoutdanslefaitd’une

doubleappartenanceentretenueauniveaudedeuxpalierscomplémentaires.Àunehauteéchelle,

l’ontraiteavecdeuxministèresdifférentsayantchacunsaphilosophiepolitique,sesfinalitéset

sesstratégiesd’actionaussibienquesescontraintes. Auniveaudelapratiquequotidienne,il

s’agitdedeuxétablissementspoursuivantdeuxmissions différentes,disposantderessources

différenciéesetfaisantfaceàdeslimitesémanantd’uncontextequileurestpropre.

Lalittératuretraitantspécifiquementdecettedoubleappartenanceestpratiquement

inexistante.Certainesallocutionsprononcéespardestravailleurssociauxlorsdecolloquesdont

lesactessontpubliésverslafindesannées$0,nousontsurtoutservideréférences.Dansces

allocutions,lestravailleurssociauxnediscutaientpasexclusivementdecettequestionmaisy

faisaientallusiond’unefaçonplusoumoinsindirecte.Dansl’ensemble,leurdiscoursfaisait

ressortiruncertaincaractèreproblématiqueengendréparleurappartenancesimultanéeauxdeux

réseauxdel’éducationetdesservicessociaux.Nousallons tenterdecernercertainsaspectsqui

nousontparuscontraignantsaucoursdel’analysequenousavonseffectuéedelalittérature

consultée. Danscetordred’idées,desquestionscommeladoubleautorité, lasurchargede

responsabilités,lamenaceàl’efficacitédesinterventions,l’isolementprofessionnelainsiquele

manqued’unejustereconnaissancedelapartdesautoritésscolairesseronttraitées.
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Unedoubleautorité

Letravailleursocialaffectéaumilieuscolairedépendadministrativementetsurleplan

organisationnelduCLSC. Ilestainsiporteurdedeuxmissionsqui,bienqu’ellestâchentd’être

complémentairesrestentpourautantassezdistinctes. L’enseignementdemeurelamission

premièrede l’écolequienoutre,englobed’autresobjectifsvisantledéveloppementdela

personnedanstoussesaspects(Bergeron,1993). Quantau CLSC,ilchercheparlebiaisde

servicessociosanitairescourantsàpromouvoirlasantéphysiqueetmentaledelacommunauté

(MAS,1983). Dansl’accomplissementdesamission,leCLSCprivilégiedesactionsdenature

préventiveet lesservices sociauxqu’ilassure,fonctionnentdanslerespectdecetteorientation.

C’estégalementdanscette viséeques’inscriventlesservicessociauxscolaires(Bergeron,1993).

Cesderniersdoiventalorsopterpourdesactionsdepréventionet«dedépistage précocede

l’inadaptationauprès de groupes d’enfants apparaissant particulièrement vulnérables »

(MAS,1983:43).

LesactionspréventivesprônéesparlesCLSCsontsansdoutefondamentalespourle

développementglobaldel’enfanttel queviséparl’école,notammentencequiconcerneles

enfantsvictimesdesoinsparentauxdéficients(Bergeron,1993). Toutefois,lesattentesque

nourritl’institutionscolairevis-à-visdesservicessociauxdépassentlaseulepréventionetse

centrentdavantagesurdesproblèmesd’ordrescolaire(Duplantie,1988).

Ainsi,lestravailleurssociauxdesannées$0sedisentconfrontésàdesdivergencesde

pointsdevuequantaubutetauxfonctionsrelativesauxservicessociauxs’adressantaumilieu

scolaire (Conseil Supérieur de l’Éducation(C.S.É.), 1982). De plus, une certaine

responsabilisationdepartetd’autreprédomine. Leréseaudesservicessociauxinciteles

travailleurssociauxàimpLiquerplusactivementlemilieu scolaireauprèsdesenfantsen

difficultés.Lasensibilisationdupersonneldel’écolequantàsaresponsabilitéàl’égarddeces

enfantsconstitueunobjectiffondamentaldel’actionsocialedanscemilieu(Labrèche,1987).

Unetellesensibilisationdoitnécessairementdébouchersurl’habilitationdesadultesengagés
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auprèsdesenfantsenquestionàenfaireunepriseenchargeappropriée. Encontrepartie,les

écolesexercentdespressionssurlesintervenantssociaux,exigeantunepriseencharge

immédiateetefficacedesenfantsdontlesproblèmesdecomportementdérangentenseignantset

administrateurs(Duplantie,198$).

Les travailleurssociauxdes années $0 se trouventainsi pris par un certain

«bicéphalisme»(Lecomité,1979:74),cequileslaissepartagésentredeuxvisions,deux

missionsetdeux «patrons». Deuxpatronsquiontprisdesannéesavantd’arriveràconclure

uneententequis’efforced’êtreàlafoissatisfaisantepourlesdeuxpartiesetréalistedansson

application(LavoieetRoy,2002). Cesintervenantsdéplorentàceteffetlasurchargestérileen

termesd’exigencesadministratives.Desréunionsetdesactivitésdegestionexigéesparlesdeux

réseauxsemultiplient générantunsurinvestissementenmatière detempsetd’énergieet

accentuantl’épuisementdestravailleurssociauxassignésàlafoisàplusieursécoles(Lecomité,

1979).

Unesurchargederesponsabilités

LaplupartdestravailleurssociauxsontaffectésparleCLSCemployeuràplusd’une

commissionscolaire(enmilieu rural,avantleregroupementdescommissionsscolaires)et

doiventparconséquentassurerdesservicessociauxdansplusieursécoles(Boucher,1987,

Labrèche,1987).Enplusdelesforceràfairedeschoixdifficilesquantauxprioritésàprivilégier

(Lavoieet Roy,2002),cerythmedefonctionnementleurimposeunsurptusdetravailquiles

exposeàl’épuisementprofessionnel. C’est d’ailleurscequechercheàcommuniquerle

témoignaged’uneintervenante:«lefaitdecourird’uneécoleàl’autre,derépondreàtoutcequi

nousestdemandé,nousdevenonslescandidatsidéauxpourlebumout»(Bergeron,198$:48).

Cependant,lerisqueleplusmenaçantresteceluiquiaffectelesrésultatsescomptésdeleurs

interventions.
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UnemenaceàÏ‘efficacitédesinterventions

L’efficacitédel’interventionsocialedépenddeplusieursfacteurs.Labonneconnaissance

dumilieuetdesbesoinsdelapopulationauprèsdelaquelleonintervientainsiquelapossibilité

d’agiràproximitédecespersonnessontlesplusimportants.Cependant,ilsembleque cesdeux

facteurssontdéficientsdanslapratiquedesintervenantssociauxagissantàpartirdesCLSCdans

lemilieuscolaire.

Affectésàplusieursécoles,lesintervenantssociauxfontfaceàunediversitédemilieux

devieayantchacununeentitépropreetdesvariablesparticulières. Laspécificitédeces

contextesestnécessairementinfluencéeparlescaractéristiquesdelacommunautédanslaquelle

cesdernierssontenracinés(Boucher,1987).L’adéquationdesinterventionssocialesreposedonc

essentiellementsurunebonnecompréhensiondesdynamiquesintrinsèquesdusystèmescolaire

(Lecomité,1979). Danscesens,ils’avèreprimordialpourl’intervenantsocialdebiencerner

aussibienlesforcesetleslimitesdel’établissementscolaireoùilintervient,queceuxdu

contextesocioculturelambiant(Lecomité,1979). Parailleurs,laconnaissanceetl’adhésion

dansunecertainemesureauxprioritésdecemilieus’avèrentdesconditionsfavorablesaubon

fonctionnementdel’intervenantenquestiondanscemilieu depratique(Champoux-Lesage,

198$).Pourcefaire,uneprésencesignificativedanslemilieuscolaireestrequise.

Uneprésencestableetconstanteautantquepossible,permettraauxintervenantssociaux

nonseulementdemieuxconnaîtrelemilieudanslequelilsinterviennent,maisaussidemieuxse

faireconnaîtreparcemilieu(C.S.É.,1982). Lesintervenantssociauxdoiventbénéficierd’une

telleprésencepourserendreplusvisiblesetplusaccessiblesàladirectiondel’écoleetsurtoutau

personnelengagéauprèsdesenfants. Leurprésenceleurpermettraitd’exposerclairementla

naturedeleurtravail,leuraccessibilitéetleursdispositions(Milot,198$). Ensomme,partager

levécuquotidiendel’écolequébécoisepermetàl’intervenantsociald’êtreplussensibiliséetplus

efficaceauxbesoinsdecemilieu,cequilemèneàygagneruneplusgrandecrédibilité.Témoin

desnouvellesproblématiquesquiconfrontentl’école,cetintervenantauraitlapossibilitéd’agir

immédiatement dès les premières manifestations du problème (Landry, 1989).
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Vraisemblablement,lestravailleurssociauxnefaisaientqu’effleurerlaréalitédechacundes

établissementsscolairesauseindesquelsilsétaientappelésàoffirleurs services.

Àunautre niveau,l’interventionpsychosocialequiseveut efficacesedoitderejoindreles

jeunesdans leurmilieu devie,soitenl’occurrencel’école. Certainsintervenantssociaux

scolairesconsidèrentl’écolecommeétantaucoeurduvécuquotidiendesjeunes(Labrèche,

1987;Champoux-Lesage,1988). Or,l’implantationdesservicessociauxdanslesCLSCn’afait

qu’agirdanslesenscontraireenretirantlestravailleurssociauxdesécoles(Boucher,1987).Ceci

aeupoureffetdereléguercesintervenantsàlapériphériedelamissionéducativedel’école.Ils

setrouventdèslorsengagésdansuneluttepermanenteafindes’ycréeruneplacesignificativeet

deconquérirunecertainereconnaissancepourlalégitimitéetlapertinencedeleurpratique

(Landriault,1987). Plusencore,desresponsabilitéssupplémentairesaccordéesauxCLSC

obligentcesderniersàréaménagerconstammentleursressourceshumaines,cequiserépercutait

négativement sur la disponibilité des services sociosanitaires en milieu scolaire

(LavoieetRoy,2002).

Ainsi, l’accessibilitéauxjeunes,tellementsouhaitéeetdont lesbénéfices sont

indéniables,futdeplusenplusdifficileàréaliser(Landry,1989). Unmanqueconsidérablede

travailleurssociauxdanslesécolesaétérapporté,plusieursnebénéficiantd’aucunservicesocial

(Moisan,1989). Un taux élevéderoulementdupersonnelfutégalementnoté,affectantla

continuitédesservicesdeplusen plusinstablesetinsuffisants(LavoieetRoy,2002). Cetétatde

faitsenlèvebeaucoupd’efficacitéàl’actiondestravailleurssociaux(C.S.É.,1982),d’autantplus

quel’instabilitéqu’ilsviventsereproduitsurlaqualitédesservicesoffertsauxjeunes.Eneffet,

cesdernierssetrouventcontraintsde«passerparplusieursprofessionnelsavantd’avoirun

supportetuneaidesatisfaisante»(Lalonde,1989 244).

LastabilitéorganisationnellesembLealors êtreuneconditionprimordialepermettant

d’assurerl’efficacitéescomptéeduservicesocialenmilieuscolaire,ainsiquededévelopperune

meilleurequalitédecesservices. Bienconscientsdecefaitetsouffrantd’unecarenceàce

niveau,certainstravailleurssociaux‘insistaientsurlanécessitéd’uneactionactiveetcontinue
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danslemilieuscolaire.C’estpourquoiilsjugentqu’il<(estimpératifd’êtrephysiquementaubon

endroitetaubonmoment»,soitàl’école(Landry,1989 9). Cetravailleursocialinsistequ’il

s’agitlàd’une«nécessitétoutàfaitadaptéeàlaconditiondelajeunesseetnonunequelconque

fantaisiedeprofessionnelseniorentêtéquirésisteauchangement»(Ibid).

Unisolementprofessionnel

Dèslerattachementdesservicessociaux scolairesausecteurdelasantéetdesservices

sociaux,l’isolementprofessionnelsembledevenirlelotdestravailleurssociauxscolaires.Ces

derniersneratentpasuneoccasionpourtémoignerdecetisolementauquelilsonttentédelutter

parlaformationderegroupementsprofessionnelsainsiqueparlatenuedecolloquesannuels

autourduservicesocialscolaire(Landry,1989,Vallières,1993).Cependant,cesdeuxactivités

ontétéinterrompues,«seulelarégiondeMontréal [ayant]puassurerlasurviedeson

regroupement»déclareVallières audébutdesannées90(Vallières,1993: 42),laissant

apparemmentlestravailleurssociauxdépourvusdesmoyensquilesontjadisaidésàcontrerleur

isolement.

Sionchercheàcomprendrelesfacteurscontribuantà cesentimentd’isolementéprouvé

par lestravailleurssociaux,on trouvequ’il incombeen grande partie à l’instabilité

organisationnelleàlaquelleilssontexposés,ainsiqu’àleurappartenanceàdeuxsecteurs

différents.

QuelquesannéesaprèsleurtransfertdanslesCLSC,lestravailleurssociauxconstatent

que«certainsCLSCquiprivilégientl’interventiondanslacommunautéendehorsdemilieux

captifs,tellel’école,aeupourconséquencederetirerdesécoleslestravailleurssociaux»

(Boucher,1987 239). Dèslors,lemilieuscolairedevientunlieuoùlestravailleurssociaux

semblentêtrevouésàuneplacepériphérique(Landriault,1987). Ces travailleurssociaux

commencentalorsàtrouverlacommunicationetlacollaborationaveclepersonneldel’écoleun

peutropdifficile(Labrèche,1987). Ce dernierapparaîtcommeétant« peuenclinàla

concertation»danslecadredutravailenéquipe(C.S.É.,1982: 14).Desdifficultésdecegenre
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méritent uneattentionparticulièrevuqu’aumoment dupremiertransfertdesservicessociaux

scolaires, des écoles vers lesagences de servicesocial, lesintervenantssociauxliaient

étroitementl’efficacitéde leursinterventionsaufonctionnementauseinde l’équipe-école

(Poirier,1968).

De soncôté,leCLSC n’apascomblécettecarence. Implantéauseindecedernieret

faisantpartiedesonéquipejeunesseoufamille-enfance,lesintervenantssociauxseperçoivent

« quelquepeuenmarge descourantscentrauxde servicesociaL,telstesservicessociaux

familiauxet lesservicessociauxde protection » (Landriault,1987 273). Par ailleurs,

dépendammentdesressourcesdontdisposel’unoul’autredesCLSC,ilssesontparfoistrouvés

contraintsàcomposeravecuneraretéderencontresdeservicesocialscolaireetuneabsencede

supervision,voireunedisparitiondel’encadrementprofessionnel(Bergeron,1993).

En l’absencedetoutsupportdelapartdesCLSC, lestravailleurssociauxenmilieu

scolaireavaientl’impressiondeporterseulslaresponsabilitédesauvegarderlaspécificitédeleur

champd’actionetdefairevaloirlalégitimitédeleurpratique(Landriault,1987). Pireencore,ils

sesententaccusés,incitésàluttercontredesincompréhensionsetdespréjugés: «J’aientendu

dernièrementdirequec’estparcequ’onseplaintd’êtretropéparpilléqu’onnedoitpasfaireles

chosescommeilfaut»énoncel’unedecesintervenantes(Bergeron,1988: 46).

Cetisolementétaitencoreaccentuéparlemanque d’ententequiprésidaitentrelesecteur

del’éducationetceluidesaffairessocialesquantàlamission etauxfonctionsduservicesocial

enmilieuscolaire.Lestravailleurssociauxagissantaucentred’attentesdivergentesnesavaient

plusàquivraimentappartenir. Ilssequestionnent«àquiappartenons-nous?»etfinissentpar

conclure«justeànous-même ! » (Bergeron,198$ : 47). Conclusion qui,bienqu’ellesoit

porteused’unevolontéfermeetsolidedes’affirmerentantqueprofessionneldansunterrain

d’instabilitéorganisationnelleetpolitique,nepeutdissimulerlasolitudeetl’isolementprofonds

qu’éprouvaientcesintervenants.
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Reléguésàlapériphériedelamission éducativedel’école,lesintervenantssociauxen

milieuscolairesebattentpourygagnerunejustereconnaissance.

Unmanquedereconnaissancedelapartdumilieuscolaire

Les travailleurssociauxdes années $0 exprimentconstammentdes insatisfactions

relativesàlareconnaissancesocialeetprofessionnelledelapartdesétablissementsscolaires.À

Leuravis,leurappartenanceàuneinstanceautrequel’écoleaeucommeeffetdelimitertoute

éventuellecollaborationaveclesacteursdumilieu scolaire(Labrèche,1987),d’autantplusque

lesdifférentespartiesnepartagentpluslamême cultureorganisationnelle(Bergeron,1993).

Certains d’entreeuxdisentêtremême engagésdansdesluttesafinde secréeruneplace

significativeauseinde l’école(Landriault,1987). Placeoùl’expertise,lalégitimitéetla

pertinenceduservicesocialscolaireseraientestimésàleurjustevaleur.

Comblerunetellelacuneseprésentecommeundéfidetaillepourlestravailleurssociaux

enmilieu scolaire. Ces intervenantsqui privilégientune approcheécoLogiquedans leurs

interventions,nepeuventespéreratteindredesobjectifsd’unetelleenvergures’ilsnes’affirment

pasentantquepartenairesvis-à-visdusystèmescolaire(Labrèche,1987). Eneffet,l’unedes

contributionsspécifiquesduservicesocialconsisteenuneparticipationàlaconceptionduprojet

éducatifdel’école.Illuirevientainsidequestionnerl’écolesursaresponsabilitéfaceauxjeunes

ainsique de laconseillersurlesmoyens d’instaurer un milieu de vie favorableà leur

développement(C.S.É.,1982). Unecontributiondecetordredemeuredifficileàactualiserpour

unprofessionnelquin’apasencoreaccédéàunstatutdepartenairedanssarelationavecles

autoritésscolaires.

Les travailleurssociauxdes années $0 sedisent incapablesde s’affirmerentant

qu’interlocuteursvalablesvis-à-visdesinstancesscolaires,neréussissantpasàmobiliser les

adultesdecemilieu àinvestirdavantageauprèsdesjeunesauxprisesavecdesdifficultés

(Labrêche,1987). L’implicationdesenseignantsdansladéfinitiondecesdifficultésainsique

danslarecherchedesolutionsappropriéesreprésentaitundéfipourcesintervenants.
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1.1.3. Àtajonctiondeplusieursmissions

Dèsladéclarationdupremiertransfertadministratifdesservicessociauxétablisdansles

commissionsscolairesverslesagencesdeservicesocialen1976,diversesappréhensionsontété

éprouvées parlesintervenantssociauxalorsenoeuvredanscemilieu. Dansl’ensembledeleurs

préoccupations,cesdernierscraignaientque«lesbesoinsdel’agence?utilisent?davantageles

servicesdutravailleursocialscolaireetlerendentparconséquentmoins disponibleetdelà

moins efficaceaumilieu scolaire»(Poirier,1968 120). Malheureusement, lescraintes

manifestéesparcesintervenantsontétéconfirmées.

Eneffet,letransferteffectuéversleréseaudesaffairessocialesfutpourleservicesocial

scolaire«lafindetoutdéveloppementàquelquesexceptionsprès»(Duplantie,1988). Ilenest

ainsiaussibienauniveaudunombredeprofessionnelsaffectésàcettepratique,qu’àceluide

l’efficacitéetdelareconnaissancedelaspécificitédecettedernière.Lesmutationssubiesàleurs

rôlestantdelapartdesCSSquedecelledesCLSC,semblentcompromettresérieusementleur

disponibilitéàinvestirdansdesactionsdestinéesspécifiquementaumilieuscolaire(Lecomité,

1979).

Auservicedelaprotectiondelajeunesse

Lafindesannées70avuseconcrétiserlapremièredespertesenregistréesparleservice

socialscolaire. Cettedernièreestincarnéeparl’ajoutdesresponsabilitésdeprotectiondela

jeunesseauxfonctionsdesCSS,envertudelaLoisurlesservicesdesantéetlesservices

sociauxalorsmiseenplace.L’inexistencedebudgetadéquatpermettantd’injecterdenouveaux

postesàceteffet,amené àl’attributiondecertainesdecesresponsabilitésauxtravailleurs

sociauxoeuvrantenmilieuscolaire(Duplantie,1988).

Lacollaborationexigéedestravailleurssociauxscolairesaenfaitdrainéunepartie

importantedeleurtemps,deleursressourcesainsiquedeleursénergies (Lecomité,1979,

C.S.É., 1982). Eneffet,cesintervenantsontétémobilisésaveclesautrescollaborateursde
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l’écoleàl’analysedenombreuxcasdejeunesenvuedel’évaluationdelapertinencedeleur

signalementàlaDPJ. Ilsontétédemêmeappelésàassurerlapriseenchargedecertainsdeces

jeunes(C.S.É.,1982). Enraisondecefait,lapratiquesocialescolaires’estarticuléeautourdu

casparcasenfonctiondesbesoinsdelaprotection(Duplantie,198$).

Dès lorsunerecherched’équilibres’estinstalléeentrelescontributionsattenduesdes

travailleurssociaux à lamission de laDPi et les objectifs de prévention inhérents

fondamentalementàleursinterventions(Boucher,1987).DansplusieursCSS,lesintervenantsen

milieu scolairenevoulaientpasêtreidentifiésàlaDPJ afindepouvoirsauvegarderleurprofil

d’agentsd’aide,indépendammentdetouteconnotationjudiciaire.Deplus,lefaitqueleservice

socialsoitàcaractèrepréventifparrapportauxCSS « oùlesbesoinsde protectionsont

grandissantsetcriantsallaitfaciliterlechoixdesservicesàcouperaumomentdescompressions

budgétaires»de1981-1982(Boucher,1987: 25$).

Cependant,endépitdesimpactsnégatifsengendrésparlaprédominancedesobjectifsdela

DPJ surlamission duservicesocialscolaire,leprogrammecadre-type(199$)consacreles

exigencesimposéesauxtravailleurssociauxdanscesens. Lesconcepteursdeceprogramme

énoncentque« lesintervenantsenCLSC, qu’ilstravaillentenmilieu scolaireouenCLSC,

travaillerontàl’applicationduprotocolede collaborationDPJ/CLSC envigueurlorsquela

situationlerequerra»(RRMC,199$: 6). Parailleurs,uneréflexionentrepriserécemmentpar

lesdifférentspartenaires,exprimelebesoinpourlatenuederencontresrégulièresentreles

commissionsscolairesetlescentresjeunesse(LavoieetRoy,2002).L’objectifdecesrencontres

consisteàassurerunemeilleure planificationdesservicesainsiqueletraitementdessituations

problématiques.Danslemêmeordre,l’accompagnementdujeuneparunéducateurduCJlorsde

saréintégrationdanslemilieuscolaire,aétérecommandé.

L’utilisation destravailleurssociauxdontl’actiondoitêtreprincipalementdestinéeau

milieu scolairepourd’autresorientationsenfonctiondesintérêtsetdesbesoinsdescentres

employeurs, ne selimiteguère auxCSS. En fait,l’intégrationau CLSC aaffectéplus

sérieusementleservicesocialscolaire.
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PratiquesecondairepourlesCLSC

Les CLSC dontl’implantationsecaractérisaitparuneprédominance« médicale »

comptaientsurlesraresressourceshumainestransféréesdesCSSpour assurerleurspremières

fonctionsàcaractèresocial(Landry,1989). Deplus,lapratiquedesCLSCqui,enparallèleàsa

vocationmédicale«privilégiel’interventiondanslacommunautéendehorsdemilieuxcaptifs

tellel’école,aeupourconséquencederetirerdesécoleslestravailleurs(euses)sociaux(les)»

(Boucher,1987 259).Lesservicessociauxyétaientdispenséssuivantdeuxmodalités;soitpar

l’affectationd’untravailleursocialduCLSCàuneouplusieursécolesd’unterritoiredonné,soit

parlaréponseàdesdemandesponctuellesdelapartd’écolesquin’ontpasdeservicessurbase

régulière(Labrèche, 198$). Dans ce rythmede fonctionnement,lesmilieux socio

économiquementdéfavorisésétaientpriorisés.

Lamission duservicesocialscolairesetrouvedeplusenplusmenacéeau seindes

CLSCdontlesmandats necessaientd’accroîtresansressourcessupplémentaires,cequiles

obligeaitàréaffecterleseffectifssociauxquileursontrattachésàdescLientèlesmultiples

(Landry,1989). Latâchedestravailleurssociauxs’estalourdieparconséquentet lamissiondu

servicesocialscolairenepouvaitques’ensouffrir. Ellefûtainsideplusenplusaffaiblieet

reléguéeausecondplan.

Avecl’intégrationdesservicessociauxscolairesauCLSC,ils’estavéréquelemilieu

scolaireestconsidéréparleréseaudesservicessociauxcommeétantunlieudepratiquedit

secondaire(Duplantie,198$). UncertaindésinvestissementdelapartdesCLSCparrapportau

servicesocialscolaireaétésoulevéparlerapportBrunet(1986)notantunediminutionmarquée

desservices sociauxenmilieuscolaire(Champoux-Lesage,1988).Vallièresquis’appuiesurles

témoignagesd’intervenantssociauxscolairesaffirmequecetransfert«feradisparaîtrecette

pratiquedansnombrederégionsduQuébec...tantparl’isolementdesintervenantsqueparlanon

reconnaissancede cette pratique spécifiquepar lesCLSC » (Vallières, 1993 41).

Paradoxalement,l’undesfacteursquiacontribuéautransfertdesservicessociauxscolairesvers

lesCLSCestle«vacuum»laisséparlesCSS,dûsoitàl’insuffisancedesressources,soitàla

priorisationd’autresprioritésjugéesplusurgentes(Lecomité,1979).
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Surunautreplan,l’intégrationdesenfantsendifficultéd’adaptationetd’apprentissage,

événementclédansl’histoiredel’éducationauQuébec,aagitàsontoursurlapratiquesociale

enmilieuscolaire.

Unacteurclédansladémocratisationdel’école

Lors dedémarches d’évaluation, lesystèmescolaireréalisequ’il estenétroite

dépendanceavecuneréalitésocialeetéconomique« surlaquelleilexerceuneaction

déterminanteetdontilsubitenretourl’influenceconstante»(Tremblay,1962 7). Unetelle

prisedeconsciencesembleêtreàlabasedel’évolutiondurôledel’écoleappeléedavantageà

remplirdesfonctionsd’éducationetde socialisation,enparallèleàsamission initiale

d’enseignement. C’estdanscetteviséeques’inscritl’intégrationdesenfantsendifficulté

d’adaptationetd’apprentissageauréseaudesécolesrégulières,venantattribuerd’autres

dimensionsaurôledutravailleursocialenoeuvredanscesinstitutions.

Eneffet,lapolitiquedenormalisationpréconiséeparleMEQ aveclaréformeParent

(MEQ,1975),accentuelesdéfisquiconfrontentl’écoleetleservicesocialàlafois.Levaste

objectifdedémocratisationamèneàl’écoleuneimportantepopulationayantdesbesoins

particuliers,dontlesenfantsdesmilieux défavorisésetlesenfantsvictimesdedifficultés

d’adaptationetd’apprentissage(Lecomité,1979).LeConseilSupérieurdel’Éducationévaluant

l’étatdelasituationen1982,déplorequelesjeunesaientététransférésàl’écolepubliquesans

qu’onfournisseàcettedernièrelesmesuresd’encadrementnécessairesàleurintégration. De

plus,desintervenantssociauxtravaillantenmilieuscolaire,affirmentque«lespolitiquesde

normalisationsontappliquéesàlamanière “sauvage”..,sans quelesconditionsminimales

d’unebonneintégrationnesoientassurées»danslemilieud’accueil(Labrèche,1987: 16).

Impliquantune aide spécialisée et plus individualisée,cette intégrationa contribué

inévitablementàl’alourdissementdelatâchedesintervenantssociauxcontinuantàtravailler

danscemilieu(Lecomité, 1979, Labrèche,1987). Eneffet,aumoment oùlesclientèles

scolairesvulnérabless’alourdissentl’intolérancedusystèmescolaires’accroît,tandisqueles

effectifssociauxnefontquediminuer(Labrèche,1987).



27

Lorsdetapremièrepolitiquedel’adaptationscolaireconçueavec«t‘Écolequébécoise

énoncédepolitiqueetpland’action»,leMinistère del’Éducationreconnaissaitlebesoinpour

desspécialisteshabiletésàremplirlesexigencesd’intervention,d’encadrementetdeprévention

(MÉQ,1979). Dans cebut,leministère enquestions’estdécidéàallouerdesressources

supplémentaires,aussibienhumainesquefinancières.C’estainsiquelepersonnelauservicede

l’enfanceendifficultés’estdiversifiéregroupantdifférentsprofessionnels(infirmière,aide

médicale, travailleursocial,technicienenéducationspécialisée,psychologue, agentde

réadaptation,orthophoniste,physiothérapeute,ergothérapeute)(Lecomité,1979).

Parcontre,desrestrictionsbudgétaireseffectuéesquelquesannéesplustardtantau

niveaudusecteurdel’éducationqu’àceluidesaffairessociales,ontmené àlaréductiondu

nombredecepersonnel(C.S.É.,1982). Les commissionsscolairescoupentdespostesde

professionnelsnonenseignantsassurantlesservicespersonnelsauxélèvesetleréseaudes

servicessociauxaffectesesintervenantsàunplusgrandnombred’écoles(Labrèche,1987).Les

intervenantsrestantssetrouventalors dansl’obligationdeprendrelarelève(Roy,1997).

Enparallèle,unerestrictiondescritèresd’identificationdesclientèlesproblématiquesa

étéappliquéeparlescommissionsscolaires.Ainsi,certainsenfantsdits«àproblème»étaient

intégrésdans lesclassesrégulièresenl’absencede mesures d’aide convenablesetde

professionnelssuffisantspourdesservircetaide (Labrèche,1987). Lestravailleurssociaux

oeuvrantauseindecesconditionssetrouventalorsdoublementsollicitésetforcémentengagés

dansdesinterventionsdetypeindividueletcuratifsoulevantdesinsatisfactionsauMinistèredes

affairessociales. D’ailleurs,aucunedespartiesconcernéesnesembletrouverréponseàses

attentes.Àsontour,l’OfficedesPersonnesHandicapéesduQuébecdéplorelepeudeservices

desoutiendisponiblespourlesélèvesintégrésenclasseouenécolerégulière,insistantsur

l’urgencedepréciserlesresponsabilitésrespectivesdesdeuxministresàceniveau(Lavoieet

Roy,2002).

Ainsi, lemanque deressourcesexpliqueenpartielescontraintesaccablantleservice

socialscolairetoutaulongdesonparcours.
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1.1.4.Auxprisesavecuneprécaritéderessources

Laprécaritédesressourcesest unecontrainteàvisageschangeants,delaquelleleservice

socialscolairen’ajamaispuselibérer.Lestoutespremièresannées d’implantationduservice

socialdanslesécolesétaientmarquéesparlebesoinpourunpersonnelcompétentetqualifié.Le

nombredeprofessionnelsformésetdiplômésparlesuniversitésàcemoment-là,necomblaitque

trèspartiellementlademandeprovenantdel’ensembledesservices privésetpublics(Marier,

1968).Une pénuriedecegenregénéraituneconcurrencedanslerecrutementdupersonnel,une

inflationdanslessalairesainsiqu’undéséquilibreetuneinégalitédanslarépartitiondes

compétences.Cefutlà uneraisonquiconfirmaitdavantageauMinistèredelafamilleetdubien-

être sociallapertinencedesapolitiquederégionalisationetdelocalisationdesservices.

Toutefois,cettepolitiquene s’avéraitpasavantageuse pourleservicesocialscolaire,son

personneldéjàinsuffisant poursatisfaireauxbesoinsprioritairesde l’écoleayantététransféré

verslesagencesprécitées(Beausoleil,1968). Deplus,lesannéessuivantes n’ontpasétéen

mesured’offrirdemeilleuresopportunités.

Durant lesannées80unerécession économiqueébranlesérieusementlesfinances

publiquesdel’Étatprovidenceetnemanquepasdeserépercutersurlaqualitédesservices

sociauxetlesconditionsdeleurprestation(Mayer,1994).Descompressionsbudgétairesontété

effectuéesàtourderôleparlescommissionsscolairesetlesCLSCamenantlaréductiondu

nombredeprofessionnelsnonenseignants,ainsiquedeseffectifssociauxenmilieuscolaire

(C.S.É.,1982).Dansladernièredécennieleservicesocialscolairesembleencoreêtresoumisà

unecertaineaustéritéquis’esttraduite pouruncertainmomentpardescoupuresmassivessans

remplacementdespostes vacants(Bergeron,1993),ainsiqueparuntauxélevéderoulementde

personnel(LavoieetRoy,2002;Vallières,1993).

Laprécaritéduservice socialscolairepourraitmieuxs’expliquerunefoisqu’onexamine

l’organisationdesservicesdesCLSC,certaines étudesrévélantquelesecteurdelasantéau

CLSC estdavantage développéquelesecteur psychosocial(Outmezguine,1992).Larivière,en

seréférantaudernierétatdelasituationétabliparleMSSS en1991,rappellequelepersonnel
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consacréàlamission socialedanslesCLSCneconstituequeletiersdeseffectifsparrapportà

unedominantesanitaireetmédicale (Larivière,1995). La moitié de91 CLSC auQuébec

participantàunerecherchemenée parLalonden’ontpasdeprogrammespourlajeunesseen

difficultés(Lalonde1990,dansOutmezguine, 1992). Ilnousfautaussisoulignerquelaprécarité

desressourcespsychosocialesestplusprononcéedanslesCLSCcréésaprèslacriseéconomique

de1982jusqu’ànosjours(Outmezguine,1992). LespremiersCLSContpubénéficierdeplusde

ressources,cequiapermisàleursservicesdemieux seconsolider.

Cetétatdefaitsnepouvaitqueserépercuternégativementsurl’efficacitédesservices

sociauxoffertsenmilieu scolaire,ainsiquesurlacrédibilitémême duservicesocialscolaire.

L’OPTSQdénonceleseffetsnéfastesdescoupuresdeposteseninsistantsurlanécessitédese

recentrersurleclient. Ilaffirme« qu’il estcontraireauxbesoinsde cesclientèlestrès

vulnérables de hachurer pour des raisonsadministratives leparcours lesmenant à des

changementssignificatifsdansleurvie»(OPTSQ,1998: 2).

Parailleurs,lemanquederessourcesetlasurchargedestravailleurssociauxpardiverses

préoccupations autres que scolaires,ne laissaientpas lesécoles indifférentes. Celles-ci

déploraientlefaitquelesintervenantsneleursoientpasaffectésenpermanence,accusantces

derniersd’inefficacité,d’unmanque dedisponibilitépourlesélèvesetd’unmanque d’intégration

àl’équipe-école(Duplantie,1988,C.S.É., 1982). Parconséquent,lestravailleurssociauxse

voientreléguésàlapériphériedelamissionéducativedel’école.Commeilssetrouventdèslors

engagésdansuneluttepermanenteafindes’ycréeruneplacesignificativeetdeconquérirune

certainereconnaissancepourlalégitimitéetlapertinencedeleurpratique(Landriault,1987).

Laprécaritédesressourcesestd’autantplusimportanteetmériteuneattentionparticulière

danslamesure oùelleacontribuéàopérerunedéviationcomplètedansla conceptiondes

servicessociauxauQuébec.
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Unchangementdelogique

AveclesrestrictionsbudgétaireslalogiquedesservicessociauxauQuébecacommencéà

s’articulerautourdel’approcheparprogrammeetnonpasparlieudepratique. Dans cette

logiquedeprogrammes,lescolairesembleêtreabsentvuqueleMSSStendaitàconsidérerque

lefinancementdecertainsprogrammestelsjeunesse-familleouprotectiondelajeunesse,inclut

parlefaitmêmelesservicesenmilieuscolaire(Duplantie,198$). Leservicesocialscolairese

diluaitdésormaistantauniveaudesonidentitéetdesaspécificitéqu’àceluidesesressources

matériellesdansd’autresprogrammes privilégiésparlesCLSC. C’estainsiqu’ils’esttransformé

en«servicessociauxenmilieu scolaire»(Duplantie,198$ : 30). Dans cecontexte,des

regroupementsdestravailleurssociauxenmilieuscolairesontnésdanslebutdepromouvoiret

dedéfendrelaspécificitédelapratiquesocialedanslemilieu scolaire(Lecomité,1979

VaÏlières,1993).

LeseffortsdéployésparleRegroupementdesprofessionnelsenservicesocialscolairedu

Montréal-métro, ontaboutiàunereconnaissanceofficielledecettepratique spécifiqueparle

MSSS qui,prévoyantletransfert,favorisedesconditionssusceptiblesdesauvegarderunetelle

spécificité(Vallières,1993). Acetégard,leministèreenquestionrecommande«lamiseen

placed’unmécanisme régionaldecoordination?...?essentielaumaintien del’expertise

spécifiquedéveloppéedanscechampd’activitésetdenatureàrépondreauxpréoccupationset

auxinquiétudeslégitimesdesintervenantsoeuvrantenmilieuscolaire»(Trudeau,1992dans

Vallières1993:41).

Cependant,Vallières quitraitedesenjeuxsous-jacentsàl’implantationdesservices

sociauxscolairesdanslesCLSCmetenreliefplusieursélémentsquigardentlestravailleurs

sociauxloindegagnertouslesaspectsreliésàleurcause. Aprèsavoirsoulevélemanquede

ressourcespourassurerdesservicesdanslesécolesdesmilieuxdéfavorisées,elleinsistesur

l’importancedeprivilégierlapoursuitedelapratiqueintégralementdansl’écoleconsidérée

commeétantaucoeurduvécuquotidiendujeune.
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Surunautreplan,cetteauteuredéplore« ledangerdetoutglobaliserdansunmême

programme» quirisquedefaire«perdrelaspécificitédechacunedesapprochesquitrouvent

leurslogiquespropresenfonctiondeleurchampd’intervention»(Vallières,1993: 43). Deplus,

ellesoulignelanécessitéd’avoiraccèsàdeslieuxderessourcementetd’échangesprofessionnels

notammentaveclesintervenantsdeproblématiquessemblablestellesquelesécolespourles

élèveshandicapés. De l’avisdeVallières, unetelleouverturepeutavoirlemérite d’éviter

l’isolementdansunsystèmeferméquiseraitsusceptibledeconduireàsonavisàlamort

prochainedecettepratique.

Les différentsaspectsproblématiquesquiviennentd’êtretraitésreflètentlevécudes

travailleurssociauxdesannées80quisesontexpriméslorsdecolloquesorganisésdurantcette

périodesurlesdifficultésliéesàlaréponseauxexigencesdedeuxréseauxdifférents. Toutefois,

certainsaspectspositifsdemeurentinhérentsàlaformeselonlaquellelesservicessociaux

scolairessontorganisésauQuébec,notammentsonautonomieparrapportausystèmescolaire.Il

convientd’enrendrecompteavantd’abordercesujetàlalumièred’autrescontextes. À cet

égard,l’expérienceduservicesocialscolaireauLibanseraitévoquéeensebasantsurquelques

référencesscientifiquesainsiquesurnotreexpériencedanscedomaine.

1.1.5. Unerelativeautonomie

Le servicesocialscolairetelqu’organiséauQuébec connaîtcertainsavantagesliés

principalementàl’autonomiedesintervenants.Appartenirenpremierlieuauréseaudesservices

sociauxlimitelatendancedel’établissementscolaireàdéfinirlessecteursd’activitédeces

professionnelsenfonctiondesesbesoinsimmédiats(Duplantie,198$). De plus,untelstatut

administratifpermetautravailleursocialde«profiterdesamarge demanoeuvrepourinfluersur

lacultureorganisationnelledel’école» (Bergeron,1993: 34). Exercerleurrôled’agentde

changementvis-à-visdecemilieu seraitparconséquentplusapteàêtreactualisé(Vallières,

1993).
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Parailleurs,àl’encontred’uncertainisolementquelemilieuscolairerisquedecréer,le

praticienauraitl’opportunitédeseressourcerenmaintenant unlienprofessionnelavecles

intervenantsoeuvrantdansd’autressecteurs(Duplantie,198$).Ainsi,sesitueràlajonctionde

deuxréseauxetdeleursmissionsrespectives,attribueautravailleursocialenmilieuscolaire«

unepositionprivilégiéedepivotquiestgaranted’uneinterventionstratégique»(Vallières,

1993).

Ensomme,lapratiquesocialeenmilieu scolairedevientunatoutpourl’intervenant

social,luipermettantunecertainespécialisationenlienaveclesproblématiquessocioscolaires.Il

seraitdemêmeplusoutillépourappliquerunediversitéd’interventionsavecl’ensembledes

composantesdelasociété(Boucher,1987),sedistinguantparuneexpertiseàagircomme

intermédiaireentrecescomposantes(Milot,198$). Àcetitre,lesmesuresdesoutienoffertes

parlesCLSCsontàsouligner.Lasupervision,lefonctionnementenéquipe(Bergeron,1993),

ainsiquecertainseffortsvisantàpréciseruneorientationclairepourlesservicessociaux

scolaires (Lalande,1992)semblentêtrequelquefoisparticulièrementencourageants.Toutdépend

desCLSCetdesressourcesdontilspeuventdisposer.

CesavantagesliésàFappartenancedesservicessociauxscolairesauQuébecàune

instanceautrequescolaire,prennentuneplusgrandeimportanceunefoisqu’onserendracompte

descontraintesliéesàcettepratiquelorsqu’elledépenddirectementdel’institutionscolaire.À

cetégard,l’expérienceduservicesocialscolairedansd’autrescontextesestsusceptiblede

révélerl’autrefacedelamédaille.

1.2. À lalumièred’autrescontextes

L’organisationdesservicessociauxscolairesauQuébec présentecertesdesdéfis

importantsàreleverparlestravailleurssociauxappelésàintervenirenmilieu scolaire.

L’appartenancedeceserviceàuneinstanceautrequescolaireseprésentecommeétant

responsabled’unensemblededifficultéspourlestravailleurssociaux.Lalégitimitéduservice
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socialetlajustereconnaissancepoursacrédibilitésemblentêtreparticulièrementaffectées.

Toutefois,l’expérienceconnueparleservicesocialscolairedansd’autrescontextesmontreque

lalégitimitédecettepratiquerisquedavantaged’êtrecompromisequandilestrattaché

directementauxétablissementsscolaires.Àcetégard,l’expérienceduservicesocialscolaireau

Libanpeutêtrebiensignificative.

1.2.1.L‘autonomieduservicesocialscolaireenquestion:l’expériencelibanaise

LeservicesocialscolaireauLibanest établidansuneminoritéd’écolesprivéesdontla

grandemajoritéestcatholique.Aucuneloisurl’instructionpubliqueneprévoitl’instaurationdu

servicesocialdanslesécolespubliques.Parcefaitmême,l’intervenantsocialembauchéparla

directiondesétablissementsscolaires,sevoitadministrativementrattachéàcettedernièreavec

unedépendancehiérarchiqueàsonégard.

LesécolesprivéesauLibanontoeuvréàlamiseenplaced’unbureaudeservicesocialau

seindeleurétablissementpourdeuxmotifsprincipaux. D’unepart,ils’agitd’uneprisede

consciencedurôlerelatifàl’écoleàl’égarddesenfantsauxprisesavecdesdifficultés

d’adaptationetd’apprentissage. L’implantationduservicesocialàl’écolecommeagent

potentield’aideenparallèleàd’autresprofessionsparaissaituneorientationpertinente. Le

deuxièmemotifestétroitementliéàlacriseéconomiquequiaffecteleLibandepuislesannées

70etquis’estrendueplusaigudanslesannées90. Leseffetsdecettecrisesesontrépercutés

surlacapacitédesfamillesàassumerlesdépensesrelativesàlascolarisationdeleursenfants,

d’autantplusquecesdernièresétaientencroissanceconstante(Chammas,1995).

faceàcefait,certainesadministrationsscolairesontprocédéàlamiseenplace«un

bureaudeservicesocialpourlagestiond’unprogrammedeboursesscolaires.Danslecadrede

ceprogramme,lesassistantessocialessontchargéesd’étudierlesdemandesd’aideprésentéespar

lesfamilles,demeneruneenquêtefamilialeetderapporteràladirectionleurévaluationdela
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situation. Danslamajorité descas,ellesneparticipentpasàlaprisededécisionquantà

l’attributionouàlavaleurdel’aideàaccorderauxfamilles(GroupescolaireouGS,1996).

Embauchépourl’uneoul’autredecesraisons,l’intervenantsocialenmilieuscolaire

libanaisestunemployéauquell’institutionscolaireattribueunmandatquivadanslesensdeson

projetéducatif Danslecadredesboursesscolaires,sonprocessusd’actionsevoitsuspendu

quandvenaitletempsdelaprisededécision. Auniveaudesonactionauprèsdesenfantsen

difficultéssamargedemanoeuvrerestelimitée.Payéparl’école,cettedernières’attendàce

qu’ilagissedansl’objectifdefavoriserunemeilleureadaptationdel’enfantàsespropresnormes

difficilementnégociables.

Eneffet,lepremiersoucidel’écolecatholiqueseloncertainsdesesresponsablesestcelui

d’entretenirunbonniveau«auquelelleessaiedefaireparvenirtouslesélèvespartousles

moyenspossibles»(Abdul-Reda,1991 41). Lesproposdecesresponsablesémanentd’un

contexteoùonesttoujoursaustadeoù lesparentsnesontpasconsidéréscommeuncritèrede

référenceenéducation.Plusencore,«sil’enfantnetravaillepasenclasse,s’ilestturbulent,s’il

profèredesinjures...c’estd’aprèsuneexplicationfacilequelesparentssontendésaccordouc’est

uncasdefamille»(Messarra,1993:215).

C’estdanscetteoptiquequelesautoritésscolairesremettentàl’enfant,maissurtoutàsa

famillelaresponsabilitéd’opérerleschangementsnécessairesenfaveurd’unemeilleure

adaptationscolaire. Àsontour,l’intervenantsocialsetrouveleplussouventorientéversla

famillepourl’inciteràfairelesréajustementsconsidéréscommeétantsusceptiblesderéaliser

l’adaptationdésirée.

Lesintervenantssociauxenmilieu scolairelibanaisn’adhèrentpasforcémentàcette

visiondéterministedel’adaptationscolaire. Toutefois,questionnerexplicitementlerôlede

l’écoledanslacréationetlemaintiendesproblèmesscolairesdel’enfants’avèredifficilevoire

impossibleàenvisager. Raressontlesmomentsoul’approcheéducativedesenseignantsest

miseenquestion.Plusraresencoresontlesmomentsouladiscriminationetl’inférioritéfaceau
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systèmescolairedominantestdéplorée(GS,1996). S’adresseràl’écolepourl’inciteràmodifier

sonsystèmeouàremettreenquestionsesstructuresetsesapprochespédagogiquesrelève

souventducouragedel’assistantesocialeembauchéedanscemilieu. Emprunterunetelle

démarchepeutdétériorerlarelationdel’assistantesocialeconcernéeaveclesautoritésdel’école

etpeutmême menacer sonemploi. Eneffet,agirdelasorteauprèsdesinstancesscolaires

risquedeleurenleverlepeudepouvoirquilesvalorise. Plusencore,l’écoleleurfaitsentir

qu’ellesontététrahiesparceprofessionneldontlemandat estd’oeuvrerdanslesensdeleurs

intérêts.

Lerespectdeleurautonomieestdoncaucentredesdébatsdesintervenantssociauxen

milieu scolairelibanais(GS,1996). Cemilieu seprésentecommeuncontexted’autoritépour

l’interventionsociale,lesdirectionsdesécolesayantlesprérogativesdedéterminerlesactions

socialesàmener auseinde leursétablissements. Ne secontentantpas de « censurer»

l’intervention,cesdirectionssesontpermisesdurantlesdernièresannéesdeporteratteinteau

profilmêmedel’assistantesociale.

Encherchantàcontrerlacriseéconomique,certainesécolessedécidentàprocéderàdes

restrictionsbudgétairesparlaréductiondupersonnelenseignant. En contrepartie,certaines

tâchesd’enseignementontétéattribuéesauxassistantessociales,notammentdescoursdesocio

économieoffertsauxélèvesducyclesecondaire.Ce nouveaurôleimposéauxassistantes

socialesnepeutquefausserleurprofild’aidantetlesfaireentrerdansunerelationobligée

d’autoritévis-à-visdesélèves.

Ensomme,l’intervenantsocialenmilieu scolairelibanaisestmaintenudansunstatutde

subordonnéetnond’unréelpartenairedusystèmescolaire. Lebesoindes’affirmeretdefaire

valoirleurcompétencevis-à-visdesautoritésscolairesserévèled’unepremièreimportancepour

cesintervenantssociaux.
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1.2.2.La légitimitéduservicesocialscolaire:unequestionuniverselle

Lareconnaissancedesinstancesscolairespourl’utilitéetlacrédibilitéduservicesocial

scolaireestunequestionquisembleêtreuniverselle. Silacarenceauniveaudelaprésence

physiquedutravailleursocialàl’école,contribueàlagenèsed’untelproblèmeauQuébec,il

n’endemeurepasmoinsqued’autresfacteurspeuventêtreinfluents.Lesréflexionsdecertains

auteurss’intéressantàl’évolutionduservicesocialscolairedansd’autrescontextes,sont

susceptiblesd’amenerdesclarificationsauniveaudecesujet.

Streeteretfranklin(1993)sepenchantsurlecontexteaméricain,avancentl’idéequela

crédibilitédel’actionduservicesocialdanslesécolesdépendlargementdequestionnements

véhiculésparlesinstancesscolairesquantàlacompétenced’untelserviceàrépondre

efficacementauxbesoinsdesétudiants. Lacomplémentaritéqueleservicesocialseraiten

mesured’assureràlamissiondel’écoleetauxobjectifsdeperformancevisésparcettedernière

estaucoeurdesdébatsémergeantsautourdecettequestion. EnseréférantàKurtz(1987),

StreeteretFranklin(1993)considèrentquel’originedecesquestionnementsestdueentrès

grandepartieaumanque dedonnéestangiblesconcernantl’efficacitédesservicessociauxà

l’école. Ilsmentionnent lalimitationdes recherchescommeunfacteurdéfavorableà

l’affirmationduservicesocialdanscechampdepratique. Unecarenceàceniveaurendles

contributionsapportéesparlestravailleurssociauxenmilieuscolaireinvisiblesetméconnues.

Surunautreplan,letravailleursociallui-mêmesemblepassercommeinvisibledansle

milieuscolaire.Laprésencedecedernierainsiquelesservicesqu’ilpeutassurerrestentleplus

souventdel’ordredel’informationnondiffusée(Gibleman,1993). Enseignants,parentset

jeunesignorentparconséquentl’existencedeservicessociauxenmilieuscolaireainsiquela

naturedecesservices.

Unautrepointdevuenousmèneàanalyserlemanqued’unejustereconnaissancedes

instancesscolairespourleservicesocial,parunerésistancedemilieuàouvrirlavoieàune

actionquirisquedemenacersonautorité. Danscesens,PascaleGarniertraitantducontexte
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françaisfaitremarquerquel’unedestâchesquiincombentàl’intervenantsocialdanslemilieu

scolaireestcelle«d’obligerl’institutionàregarder,àécouter»(Garnier,1997:38).Àsonavis,

unetelletâcherisquededérangerlesinstancesscolairespuisqu’ellerisquedesusciterle

questionnementdansl’institutionscolaireetderévélerlesproblèmesquecettedernière«nesait

pas,neveutpasounepeutpastraiter»(Ibid:37).

1.2.3.Lepartenariat:unbesoincommun

S’adressantàunmilieudontlesprioritésdépendentd’unemissiontouteàfaitdifférente,

leservicesocialseheurteàdesdéfisconstantspours’établirenmilieuscolaire.D’unepart,il

courtlerisquequesesinterventionssoientorientéesenfonctiondespréoccupationsprincipales

del’écoles’articulantautourdel’adaptationscolairedel’enfant.D’autrepart,ilauratoujoursà

seforgeruneplacesignificativeauseindesinstancesscolairesafindepouvoiraccomplirsa

missiondelameilleurefaçonpossible.Àcetitre,fairepartieintégraledel’institutionscolaire

ouyintervenirentantqu’uneressourceprovenantd’unsystèmedifférent,seprésententcomme

deuxalternativesayantchacuneleursproprescontraintes.

Dépendre del’établissementscolaireprédisposeletravailleursocialaudangerd’être

engloutiparlesystèmeenquestion.Poursapart,venirdel’extérieurpeutcomporter«àlafois

uneforceetunefaiblesse»(Jouffray,1997: 16). Lafaiblesseconsisteenunrisquede

marginalisationetuntiraillemententrelesmissionsetlesappartenances.Quantàlaforce,elle

est dueàl’autonomiedejugementpermettantàl’intervenantsocialde«prendredureculà

l’égarddufonctionnementdel’établissement»(Jouffray,1997 17).

Ressortantdedeuxsituationsdifférentes,lepartenariats’imposecommeunedimension

crucialepourlerenforcementdelapratiqueduservicesocialenmilieuscolaire.AuQuébec,

Finstaurationd’unpartenariatentreleréseaudelasantéetdesservicessociauxetceluide

l’éducation,étaitaucentredesstratégiesvisantl’atteintedecetobjectif. Mais, laquestiondu

partenariatdoitêtre aussiposéeaussibienauniveaudurapportdestravailleurssociauxavecles

autoritésscolaires,qu’auniveaudeleurfonctionnementauseind’uneéquipemultidisciplinaire.

C’estjustementcedernieraspectquiconstitueral’objetdeladeuxièmepartiedel’étudedela
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problématique qui traiterade laspécificitédu service social au sein d’une équipe

multidisciplinaireenmilieuscolaire.

1.3.Laspécificitéduservicesocialscolairedansuneéquipemultidisciplinaire

Larevuedelalittératurequenousavonseffectuée,nousamisdevantl’incapacitéde

cerner,dumoinsthéoriquement,laquestiondelacontributionspécifiquedutravailleursocial

scolaireauseind’uneéquipemultidisciplinaire. Ànotreconnaissance,aucunerecherchen’a

sembléjusqu’àprésents’intéresseràuntelsujet.Soulignonsqu’unepénuriederecherchesetde

publicationscaractériseglobalementleservicesociaLscolaire,aussibiendanslecontexte

québécoisquelibanais.

Comptetenudecettecontraintenousavonstentéaucoursduprésentchapitredefaire

dégagerdifférentesproblématiquesreliéesàlaspécificitéduservicesocialauseind’uneéquipe

multidisciplinaireenmilieuscolaire. Nouscommençonsparune brèvedescriptionduchamp

d’interventiondecettepratique,suiviparuneétudedesconceptsdemultidisciplinarité et

d’interdisciplinarité. Nous procédons ensuite à l’exposition des différents modes

organisationnels relatifs à l’insertion du service social scolaire dans des équipes

multidisciplinaires. Uneanalysedelalittératureconsultéenousapermisentroisièmelieu

d’identifierdesexpertisesquecertainsauteursetinstancesconcernéesconsidèrentcommeétant

spécifiquesauservicesocialscolaire.Nousdiscutonsalorsdecesexpertisesenfaisantressortir

unecarenceauniveaudeladéfinitiondelacomplémentaritéqu’ellesdoiventavoiravecles

compétencesspécifiquesàdesprofessionnelsappartenantàd’autresdisciplines.

Parailleurs,lalittératurenetraitepasspécifiquementduservicesocialscolaireenéquipe

multidisciplinaire. Cependantunerelationproblématiqueentretenueparletravailleursocialen

milieu scolaireetlesautresprofessionnelsenactiondanscemilieu enressort. Nous y

consacronsunequatrièmepartie. Desrelationsperturbéessontdemêmerapportéesdansles

équipesmultidisciplinaires desCLSC. Aspect quenousavonsconsidéréd’unecertaine
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pertinenceàétudiervuqueleservicesocialscolaireauQuébecestgénéralementimplantédans

detelleséquipesmultidisciplinaires.

1.3.1.Lechampd’interventionduservicesocialscolaire

L’intervenantsocialexerçantsurleterrainscolaireestconfrontéàunepanopliede

problématiquessocio-scolaires.Auniveaudel’école,certainsproblèmesjustifientl’intervention

socialeauprèsdesclientèlesscolaireslesplusdéfavorisées. Lanonmotivation scolaireet

l’abandonprématurédesétudes,leséchecsscolaires,laviolencedesjeunesetcelledumilieu

scolaire,lesdifficultésd’adaptationetd’apprentissagedecertainsélèves,l’intolérancedesécoles

faceàcesjeunesetl’écartentrelesvaleursvéhiculéesparlafamilleetparl’école,ensontdes

exemplesreprésentatifs(Labrèche,1987).

Àcôtédecesdifficultéspurementscolairescertainsautresproblèmesrelatifsaucontexte

socialpluslargeinfluencentlevécusocio-scolairedujeune(Labrêche,1987). Àcetitreon

mentionnelapauvreté,lesconditionsdelogement,laviolencefamilialeetsociale,ladélinquance

juvénile,lechômage,l’éclatementdelafamiLle,ladétériorationdutissusocialenmilieuurbain,

laprostitutiondesmineurs, lesuicidedesjeunes,etc.(Labrèche,1987). Bienquerelatifsau

contextesocialpluslarge,cesproblèmesinfluencentlevécusocio-scolairedujeune,maisaussi

celuidesenseignantsetdesintervenantsdumilieuscolaire.Leméso-systèmefamille-écoleen

estàsontouraffecté.

Cessituationsmultiplesquiseprésententautravailleursocialscolairesontabordéesavec

uneapprocheglobaleetintégrée,oùl’élèvelui-même,sonmilieufamilial,lemilieuscolaireet le

milieusocialsontsimultanémentprisencompte.Audelàdecesdifférentssystèmesgravitant

autourdujeune,l’actionmenéecibleaussilesinterrelationsentrecessystèmes(Labrèche,1987),

laissantprésideruneapprocheéco-systémique(Vallières,1993).

L’approcheglobalequecesproblématiquesmultiplesetcomplexesnécessitent,sefonde

surunevisionholistiquedelapersonne,baséeàsontoursurunearticulationbio-psycho-sociale
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dansl’analysedessituationsproblèmes(LarivièreetRicard, 2000). Une telleapprochedoit

impliquernécessairementdifférentsacteurs,dediversesdisciplines,envuederéaliser«uneprise

encompteglobaledel’enfantetdesonsystèmerelationnel»(Bosetti,Goulfier,etThiriet,1995:

54). Les équipes multidisciplinaires offrent un contexte judicieux à l’actualisation

d’interventionscomplémentairesvisantdesobjectifsd’uneaussigrandeenvergure. C’estdans

cecadrequeseposealorslaquestiondelacontributionspécifiquedutravailleursocialdansune

équipemultidisciplinaireenmilieuscolaire.

1.3.2. Lefonctionnementenéquipe:entretamuttidisciptinaritéetl’interdisciplinarité

Avantdeparlerdemultidisciplinarité, ilconvientdepréciserquetouteéquipequ’ellesoit

ounonmultidisciplinairedanssaformationestavanttout,uneéquipedetravail.Cettedernière

sedéfinitcomme«unensembleformelbienidentifié,dedeuxindividusouplus,interdépendants

dansl’accomplissementd’unetâchedontilspartagentcollectivementlaresponsabilitéenvers

l’organisation»(SavoieetMendès 1993,dansLarivièreetSavoie,2001: 9).

Une équipedetravailmultidisciplinaire peutquantàelle,évoquerunediversitéde

définitions et de termes. Certains auteurs parlent de pluridisciplinarité, d’autres de

transdisciplinarité,alors que lesdeux termesde multidisciplinarité et d’interdisciplinarité

ressortentcommeceuxétantlepluscommunémentutilisés. L’utilisationdecesdeuxderniers

termesdanslalittératuretantanglophonequefrancophone,traduisaitpourunecertainepériode

desorganisationsdetravailetdesdynamiquesd’équipesimilaires. Cependant,ils’agitdedeux

conceptsdifférentsquiréférentenfaitàdesmodes bienparticuliersdefonctionnementen

équipe.

Lamultidisciplinarité correspondàlasommedesexpertisesdeprofessionnelsissusde

différentesdisciplinesetdontlesactionsseposentd’unefaçonparallèle(Denis,2001).

«Ilyacollaborationoccasionnelleentrelesdisciplines,mais il

n’y a pas d’interaction et d’échange dynamique prévus dans
l’organisationetlefonctionnementdel’équipe.Chaquediscipline
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demeurerelativementindépendanteetpeuinfluencéeparPautre»
(OPTSQ,1996:4).

Quantàl’interdisciplinarité,ellesedéfinitcomme:

«Leregroupementdeplusieursintervenantsayantuneformation,
unecompétenceetuneexpériencespécifiquequitravaillent
ensembledansunecompréhensionglobale,communeetunifiée
d’unepersonneenvued’uneinterventionconcertéeàl’intérieur
d’unpartagecomplémentairedetâches»(Hébert,1997,dans
Denis,2001:36).

Boudreau (1995)rapportequ’outre ladistinction entre lamuttidisciplinarité et

l’interdisciplinarité,lalittératureanglophonedistinguel’équipedetravail«teamwork »du

groupedetravail«groupwork». Lapremièresecaractériseparunmodedefonctionnement

interdisciplinaireperçu clairementdansladéfinitionquienestdonnéeparBrill(1976):

«Ateamisagroupofpeopleeachofwhompossessesparticular
expertises;eachofwhom isresponsibteformaking individual
decisions;who togetherholdacommonpurpose; who meet
togethertocommunicate,collaborate,andconsolidateknowledge,
fromwhich plans aremade, actionsdeterminedandfuture
decisionsinfluenced»(BruI,1976citéparBoudreau,1995:20)

Ladistinctionentrecesdeuxnotionss’estopéréesuiteàdesrecherchessepenchantsur

L’étude des équipesmultidisciplinaires. Ainsi, Brunet etVinet (1978)examinantle

fonctionnementdeséquipesmultidisciplinairesdanslesCLSCdurantlapériodes’étendantde

1973à1976,identifienttroismodèlesdefonctionnementenéquipe.Unpremiermodèleditde

subordinationreprésenteunstadeoùlacollaborationestassujettieàunlienhiérarchiquequirégit

lesrelations.Unprofessionnelresponsableconsidèresescompagnonsdetravailcommedes

assistants.Ilprendlesdécisionsconcernantleclientet ses«assistants»contribuentàl’exécution

desesdirectives(BrunetetVinet,1978).Larelationentrelemédecinetlesinfirmièresillustre

classiquementcetypedetravailmultidisciplinaire.

Ledeuxièmemodèle identifiéparBrunetetVinet (1978)estceluiduparallélisme

disciplinairequisedistinguedelasubordinationparunerelationdecollégialitéquiunitles
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équipiers. Personnen’estconsidérécommesubordonnémais toussetraitentcommedes

collèguescompétentsjouissantd’unecertaineautonomie. Ce mode defonctionnementen

parallèlereflèteunecrédibilitégagnéeparchacunedesprofessionsauxyeuxdesautres

disciplines. Lesdeuxmodèles desubordinationetdeparallélismedisciplinairepartagentun

aspectcommunrelatifàlarecherchedel’autonomieprofessionnelle. Lepremierconsacre

l’autonomie duchef,ledeuxièmecelleducollègue.

Quantaumodèledecollaborationglobale,ilreprésentel’apogéedelacollaboration.Il

reposesuruneprémissedebasequireconnaîtque«l’actionglobaledetousoffreunemeilleure

garantiedesuccèsetdequalitéquel’actionparallèledechacun»(BrunetetVinet,1978:92).

Lesprofessionnelsadhérentsàunetellevisionsontdoncamenésàdéciderencommunpour

l’ensembledesdémarchesrequises,allantdel’établissementdesprioritésjusqu’àladétermination

desplansd’action.

BrunetetVinet(1978)distinguentl’organisationdeséquipesmultidisciplinairesetles

attitudesdeséquipiers.Uneéquipepeutopterdanssonfonctionnementd’unefaçon clairepour

l’unoul’autredecesmodes defonctionnement,pourtantlesprofessionnelsquilacomposent

peuventfairepreuvededifférentestendancesouvéhiculerd’autresvaleurs.

Si l’onabordelesmodèles deBrunetetVinet avecunelogiqued’évolutiondela

multidisciplinarité,onpeutfaireleconstatsuivant.D’unpremiermodèledesubordination,la

collaborationinterprofessionnelleévolueversunmodèle deparallélismedisciplinairepour

atteindrefinalementleplushautniveaudecollaboration,soitlemodèledecollaborationglobale.

Ilsembled’ailleursquec’estunetelleperspectivequiainspiréDussault(1990)qui,enseréférant

àDussault(1986)etIvey(1986),aéLaboréleconceptdecontinuumpouryreprésenterles

différentsniveauxdecollaborationinterprofessionnelle.

Lacollaborationentrelesdisciplinescommenceauminimum àl’undespôlesdece

continuumavec(funepratiqueindividuelle»quiconsisteen«uneorganisationdetravailoùles

intervenantstravaillentplutôtenparallèle,aumieux defaçonindépendante,aupireen
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compétition»(Dussault,1990 3).Parcontre,lacollaborationparvientàsondegréleplusélevé

àl’autrepôleducontinuumoùlescontributionsdesdifférentesdisciplinessontintégréesen

fonctiondesbesoinsduclient.C’estseulementencemodèlequicorrespondenquelquesorteà

la«collaborationglobale > deBrunetetVinet(1978),queDussault(1990)voitunmodede

fonctionnementinterdisciplinaire.Entrela«pratiqueindividuelle»etl’«interdisciplinarité>,

Dussaultmentionneunediversitédetypesdecollaborationtelsquel’échanged’informations,la

consultationentreprofessionnels,lacoordinationétablieauseindestructuresformellesainsique

leséquipesmultidisciplinaires. Ces dernièresreprésententunstadeoùlacollaboration

interprofessionnellerenforcéedavantagepeuts’acheverparl’interdisciplinarité(Dussault,1990).

Cetteperspectivealeméritedefaireressortird’unefaçonbienexplicitelesdistinctions

sous-jacentesauxdeuxnotionsdemultidisciplinaritéetd’interdisciplinaritédansuneéquipede

travail.«Dansl’équipemultidisciplinaire,ilyajuxtapositiond’expertisesdifférentes,alorsque

dansl’équipeinterdisciplinaire,cesexpertisessontintégrées»(Dussault,1990 3). C’est

uniquementdanscederniercas,queconsiste«unvéritabletravaild’équipe?...?oùchacun

acceptedesubordonnersonautonomieprofessionnelleaubesoinduclient,oùladivisiondu

travailnesefaitplusenfonctiondesfrontièresdisciplinairesmaisenfonctiondelacontribution

potentielledechacun»(Ibid).Toutenassumantuneresponsabilitédirectedesinterventionsqui

luireviennentspécifiquement,chacundeséquipiersconjuguesonactionàcelledesautresdans

uneformede«solidaritéglobale»pour l’atteinted’unobjectifcommun(Larivièreetal.,1995

2). Leseulaspectquepartagentcesdeuxformesd’équipesestlefaitqu’ellesregroupentdes

membresissusdedifférentesdisciplines.

Toutefois,c’estautermed’équipemultidisciplinairequ’onfaitlepluscourammentrecours

quellequesoitladynamiquedecollaborationdel’équipe(Boudreau,1995). 11enseraainsidans

leprésentdocumentoùlanotiond’équipemultidisciplinaire serautiliséepourdésignerla

structuredel’équipe,alorsqueleconceptd’interdisciplinaritévarenvoyeraufonctionnementde

l’équipe,basésurlemodèledecollaborationglobaletelquedécritparBrunetetVinet(1978).
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Avantd’aborderlaquestiondelaspécificitédu servicesocialscolairedansuneéquipe

multidisciplinaire etlesdifférentssujetsquipeuvents’yrattacher,ilconvientd’exposerles

variétéscontextuellesrelativesàl’organisationdetelsservicesenmilieuscolaire.

1.3.3.Unevariétédemodesorganisationnels

L’implantationduservicesocialauseind’équipesmultidisciplinairesreflèteunediversité

desituationsquivarientselonlescontextesetlesstructuresorganisationnellesétablies.

TandisqueleservicesocialscolaireauQuébecestprincipalementrattachéauxCLSC,il

enestautrementdansd’autresmilieux.LeLibanetlesEtats-Unisparexempleprésententun

aspect organisationnel commun où leservice social scolaire dépenddirectement des

établissementsscolaires,faisantpartied’éventuelleséquipesmultidisciplinairescrééesausein

mêmedecesétablissements.

En outre, lesCLSCauQuébecsont loindeprésenterunmodèleunanime,lesservices

sociauxdans lesécoles s’organisantsuivantun éventail de mesures et de formules

organisationnelles. Ladisponibilitédesressourcesfinancièresethumainess’avèreunfacteur

trèsdéterminantdanslechoixdelaformuleappropriée(Outmezguine,1992).

Ainsi,letravailleursocialscolairepeutparfoissevoirdirectementrattachéàl’équipe

multidisciplinairedeson CLSCemployeur.Parcontre,ilpeutpard’autresmomentssetrouver

membredel’équipemultidisciplinairedesservicespersonnelsaux élèves,lorsqu’unetelleéquipe

dessertlemilieuscolaire.Signalonsquelescommissionsscolairesorganisentdifféremmentles

servicesdetelleséquipes.Cesdernièrespeuventoffrirleursservicesàuneouplusieursécoles;

ellespeuventavoirunseulétablissementscolairecommemilieuphysiqued’implantation,comme

ellespeuventsedéplacerd’unétablissementàl’autreselonlebesoin.Parailleurs,auseinmême

des CLSC,letravailleursocialscolairepeuts’insérersoit danslesprogrammesdeservices

courantstelslesprogrammesjeunesseet famille-enfance;soit dansd’autrescatégoriesde
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services,commec’estlecasduCLSCSt-Hubertquisitueleservicesocialscolairedanslecadre

d’uneformuledeservicesspécifiques(LaverdureetPelletier,1996 27).

1.3.4.Lesexpertisesspécifiquesdu servicesocialscolaireauseind’uneéquipe
muttidisciplinaire

Étudierlacontributionduservicesocialscolaireauseind’uneéquipemultidisciplinaire

s’avèrepourlemomentdifficileàréaliser,vuunmanquederecherchesdécelédanscedomaine.

C’estpourquoi,ilnoussembleimportantd’analyserlesexpertises relativesauservicesocial

scolairetellesquedécritesparcertainsauteursetdanscertainsdocumentsofficielsauQuébec.

Unepénuriededocumentation

Larevuedelalittératurenousapermisdeconstaterqu’aucunerecherche,dumoins

récente,danslemilieucanadienengénéraletquébécoisenparticulier,nes’estpenchéesurle

fonctionnementdutravailleursocialdansuneéquipemultidisciplinaireenmilieuscolaire.Les

enjeuxaccompagnantl’évolutiondecettepratiqueauQuébecpourraient,ànotreavis,expliquer

engrandepartiel’absencedecesujetdel’agendadesauteurs. Cesderniers,enmajoritédes

travailleurssociauxaffectésaumilieuscolaireparlesCSSoulesCLSCsesontsurtoutexprimés

lorsdecolloquesverslafindesannées$0.Ilsydiscutaientdel’actionqu’ilsmènentvis-à-visdes

problématiquesfaisantleurapparitionenmilieuscolaireainsiquedesenjeuxsous-jacentsà

l’organisationdesservicessociauxdanscemilieu.

Lalittératuredesannées70et$0traitantduservicesocialscolaireauxÉtats-Unis

témoignedelamêmecarence.Timberlake,SabatinoetHooper(1982)dansunerecensiondes

écrits,concluentqu’unemajoritéderecherchessesontcentréessurladescriptiondelapratique

duservicesocialà l’école. Cependant,lesauteursenquestionfontremarquerquetrèspeude

recherchesrecenséessontdestinéesàl’étudedelaspécificitéreliéeàcettepratiqueouvers

l’identificationdeshabilitésetdesprocessusd’interventioncaractérisantsonapplication. De
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plus, seloncesmêmesauteurs,lesraresécritstraitantdecetaspectnesemblaientpassebasersur

desdonnées concrètes recueillies parlebiaisd’études empiriques.

Par contre, lalittératureaméricaineauxalentoursdesannées90(Mintzies,1993;

Gibelman,1993;Streeteretfranklin,1993;freemanet al.,199$;Tower,2000;franklin,2000)

commenceàmanifesteruncertain intérêtpourlaspécificitéduservicesocialscolaireentantque

discipline.Larelationdutravailleursocialaveclesprofessionnelsdel’aideimpliquésenmilieu

scolaireyconstituequelquefoisunobjetd’étude.Toutefois,laspécificitéduservicesocial

scolaireauseind’uneéquipemultidisciplinairedemeureinabordée.

De soncôté,lecontexte libanaissouffredebeaucoupdecarencesauniveaudela

productiondelittératurescientifiqueetdansledomaineduservicesocialenparticulier.Àpart

quelquesréférences,nousnousbaseronsdansnospropossurdescomptes-rendusderéunionsdes

travailleusessocialesscolaires (Groupe scolaire)etsurnotrepropreexpériencedanslemilieu

scolairelibanais.

Ladélimitationdel’expertiseduservicesocialscolaire

Certains auteursetinstancesconcernéesauQuébec onttentédedélimiterlechamp

d’expertiseduservicesocialscolaire. Nousallonsexaminer successivementlesorientations

privilégiéesdanslesdocumentsqu’ilsont élaborés. L’intérêtquenous avons portéàces

documentsenparticuliertientaufaitqu’ilstraitentdel’actiondutravailleursocialainsiquede

celled’autresprofessionnelsimpliquésdanslemilieuscolaire.

Desorientationsofficielles

Parmilapanopliedesproblèmesrencontrésleplussouvent parl’enfantenmilieuscolaire

etquiconstituentdesmenacesaussibienàsondéveloppementscolairequesocial,leCLSC

Samuel-de-Champlainétablitdespistesprioritaires pourl’actiondutravailleursocialscolaire.
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Son«Orientationdesservicessociaux scolaires»comporteunedistinctionentredesproblèmes

définiscomme«scolaires»etd’autresqualifiésde«non-scolaires»(Lalande,1992:10-14).

Lesproblèmesscolairess’articulentautourdeproblèmesreliésaurendementscolaire,à

larelationaveclespairs,àl’adaptationàlastructuresocialequ’estl’écoleainsiqu’àla

fréquentationscolaire.LeCLSCSamuel-de-Champlainconsidèrecesproblèmescommeétant«

lechampd’interventionprivilégié»desservicessociauxscolaires.Cependant,lamanifestation

d’unproblèmed’untelordreappellel’interventiond’autresprofessionnels.L’orthophoniste,

l’orthopédagogue,lepsychoéducateur,lepsychologue commel’infirmièrepeuventêtresollicités.

Danscelargechampdecompétenceshétérogènes,lacontribution spécifiquedutravailleursocial

consisteensoninterventionsur«lesfacteurs sociauxetaffectifsquiontunimpactsurla

manifestationduproblèmescolaire»(Lalande,1992: 10). L’interventionsurd’autresfacteurs

(cognitif,psychologique,etc.)doitreleverdesautresprofessionnelsimpliqués.

Quant auxproblèmes qualifiésdenonscolaires,ilpeuts’agirdetoxicomanie,de

tendancessuicidaires,dedeuil,d’abussexuels,depauvreté,deviolencefamiliale,deproblèmes

liésàlaséparation parentaleouàlarecompositionfamiliale,etc.(Lalande,1992).Nerelevant

pasduchampd’interventionprivilégiédesservicessociauxscolaires,cesproblèmesnécessitent

lacombinaisondedifférentstypesdeservicesprofessionnelsfournisleplussouventpardes

organismesextérieursà l’école.Lacollaborationspécifiquedutravailleursocialconsisteàagir

surl’impactque cesproblèmesd’originenonscolairepeuventlaissersurlefonctionnement

scolairedel’enfant.Deplus,letravailleursocialseraappeléàintervenirensituationdecrise,à

référerlespersonnesimpliquéesauxressourcesappropriées,àmobiliserlesforcesdumilieu

scolaireainsiqu’àplanifierdesactionspréventivesenconcertationaveclesautresacteursdu

milieuscolaire(Lalande,1992).

Ànotreavis,ladistinctionétablieparleCLSCSamuel-de-Champlainentrelesproblèmes

scolairesetnonscolairesestdifficileàprendrecommecritèrederéférencedanslapratique

quotidiennedutravailleursocialscolaire,l’enfant étantuntoutindissociable.Surunautreplan,

lacontributionspécifiquedutravailleursocialestlimitéeàl’interventionsurlesaspectssociaux
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etaffectifsquicontribuentàlacréationduproblèmescolaire.Nouspensonsquelesaspects

sociauxetaffectifsdontilestquestiondanscedocumentgagneraientàavoirunedéfinitionplus

claireetprécise,puisqu’ilspeuventcomporterourefléterunediversitédeproblèmesimpliquant

l’interventiond’autresprofessionnels.Une foiscettedéfinitionétablie,lacontributionspécifique

dutravailleursocialseraitenmesured’être mieuxcernée.Soulignonsqueladescriptionétablie

danscedocument pour«lechampd’interventionprivilégié »duservicesocialscolaire,ne

semblepasêtreconçueenfonctiondeladynamique propreàuneéquipemultidisciplinaire

travaillantenconcertationpouroffrirdesservicescomplémentaires.

À côtédesorientationschoisiesparleCLSC Samuel-de-Champlain,trois autres

documentssontàexaminerd’unefaçonparticulière.Enpremierlieu,ils’agitdu«Guidepourla

pratiqueprofessionnelledestravailleurssociaux exerçantenCLSCetenmilieu scolaire»

élaboréen1993etmisàjouren1997parl’OrdreProfessionneldesTravailleursSociauxdu

Québec(OPTSQ).LedeuxièmedocumentconçuconjointementparleMÉQ etleMSSS, est

intitulé«Lesservicesdesantéetlesservicessociauxenmilieuscolaire Guideenvued’assurer

uneaction concertéeentrelesCL$Cetlesorganismesscolaires»réviséen 2003parlanouvelle

ententeMSSS/MÉQ. Quantautroisième,ilconsisteenun«Programmecadre-typedesservices

desantéetdesservicessociauxenmilieuscolaire»,préparéen1998encollaborationparla

Régie régionaledelasantéetdesservices sociauxdeMontréal-Centre etlesdifférents

partenairesimpliqués.Lesdeuxpremiers documentsexercentuneinfluenceprovincialealors

quelederniersertdeguidepourlaseulerégiondeMontréal.

Unesectionduguidepublié parl’OPTSQ(1997)estdestinéeàlapratiqueduservice

socialenmilieu scolaire. Lecontexteorganisationneldelapratiqueestpréciséavecune

descriptiondesrôlesetdestâchesqu’ilrevientautravailleursocialscolairederemplir.Onfait

mentiondurôledefacilitateurquistimuleledéveloppementdescapacités,demédiateurqui

règlelesconflits,depromoteurdesdroitsdesélèves,decoordonnateurquimobilise les

ressourcesetd’unconsultantporteurd’unavisprofessionnelaupersonneldel’école. Son

interventionestuncomplémentàlamissionéducativedel’écoleoùl’interventionpsychosociale

seprésentecomme unefonctionàréaliser«enconcertationavecd’autresintervenants»
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(OPTSQ,1997:12). De ces rôlespolyvalentsdécoulentunevariétédetâches,allantde

l’évaluationdelasituationetl’élaborationd’unpland’intervention,àl’exécutiondeceplanet la

mobilisationdesressourcesimpliquées,notammentlesressources scolairesetcommunautaires.

Lestroismodes d’interventionindividuelle,degroupeetcollectivepeuventêtreappliquées

lorsqu’elles«paraissentappropriéesselonlescirconstances»(OPTSQ,1997: 12). Ainsi,

l’interventionindividuelles’adresseàl’élève,àsesparentset/ouàdespersonnessignificatives

desonenvironnement.L’interventiondegroupepeutconcernerautantlesélèvesquelesparents

oulesagentsd’éducationpourentamerparuneaction communedeschangementsdésirés.

L’interventioncollectivemetenplace desactivitésdepréventionetd’éducation «envuede

dégagerunesolution collectiveàdesproblèmessocio-scolaires»(OPTSQ,1997:12).

Leguideélaborépar l’OPTSQ,comme c’est énoncédans sonintroduction,viseàtracer

desorientationsgénérales pour guiderlapratiqueprofessionnelledestravailleurssociauxdans

lesécoles.Ilnetientpascompteparailleursdel’exercicedecettepratiquedansuncontextede

travailmultidisciplinaire oùilimporteégalementdedéfinirlacontributionspécifiquedu

travailleursocial dans soninteractionaveclesprofessionnelsdesautresdisciplines.

Dansleguideélaboréen1993,leMEQ etleMSSS onttentéd’identifierdeschamps

d’activitéspropresauservicesocialenmilieu scolaireoùdesobjectifsetdesactivitésde

préventionsontparticulièrementprivilégiés. L’éducationàlasanté,lesservicespsychosociaux

courants,lasantémentale,l’usagedespsychotropes,lasexualitéainsiqueledépistageetlesuivi

desjeunesvictimesd’abusoudenégligenceontétérepéréescommenécessitantl’interventiondu

travailleursocialàl’école(MEQetMSS$, 1993).

Ces champs d’action impliquentégalementl’interventionde différents typesde

professionnelstelsquelesinfirmièresduCLSCetlepersonneldesservicescomplémentairesde

l’école. Toutefois,lestâchesetlesfonctionsdesprofessionnelsmentionnés nesontpas

précisées,donnantlieuàunezonegrise dansladélimitationdescompétencesquirelèvent

spécifiquementdechacund’entreeux.
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Poursapart,le«Programmecadre-typedeservicesdesantéetdeservices sociauxen

milieuscolaire»(RégierégionaledelasantéetdesservicessociauxdeMontréal-Centre, 1998)

insistedanssesprincipes directeurssurunevisionglobaledujeune,lepartenariatavecles

parentsetl’importancedesactionspréventives. Ilconsacreunerubriqueauxservicesdebase

liésaudéveloppementpsychosocialdesélèves.Unepremièredimensionàsesservicesestcelle

delapréventionetdel’identificationprécocedesproblèmespsychosociauxvécusparlesjeunes,

notammentdelanégligence,desmauvais traitementsphysiquesetdesabussexuels. La

préventionvoulueenmilieu scolairetoucheaussibienledéveloppementdescapacités

d’adaptationchezlesélèvesàrisqueque «lamodificationdel’environnementsocialdeces

derniers»,àsavoirlemilieuscolaire,lafamille,lacommunautéetleréseaudespairs(Régie

régionaledelasantéetdesservicessociauxdeMontréal-Centre, 1998 24).«Lapromotionde

conditionsfavorablesaumaintiend’unequalitédeviedansl’école»constitueégalementun

objectifdecetteinterventionpréventive. Lesactivitésreliéesàcetobjectifvarient,allantdela

diffusiond’informationàl’organisationdegroupesd’entraideet ce,afindesensibiliseret/ou

d’habiliterlapopulationscolaireenregarddecertains problèmes. Àcetitre,lesuicide,la

drogue,lanégligenceetlesabusphysiquesetsexuels s’avèrentpréoccupants.

Entraitantdel’organisationdecesservices,leprogrammecadre-type attribueles

responsabilitésenfaisantmentiondu«personneldu CLSC»etde«partenairesconcernés», le

travailleursocialn’yressortantpascommeunacteurdistinct.

Quantàladeuxièmedimensiondesesservices,elleportesurlarésolutiondesproblèmes

psychosociauxrencontrés parlesjeunesetquientraventleurévolutionauplanscolaire. Le

programmecadre-typeproposedesactionsàmettreenoeuvredanslecadredecetobjectif.Lors

d’unpremiercontactqueletravailleursocialeffectueenaccueillantlesdemandes,lesclientèles

dumilieu scolairessontinforméesetontaccèsauxservicespsychosociaux. Dans une

consultationauprèsdupersonnelscolaire,directionenseignantsetautresprofessionnels,le

travailleursocial aidecepersonnelà«faireface auxproblèmespsychosociauxvécusparles

élèves»(Régierégionaledelasantéetdesservices sociauxdeMontréalcentre,1998:25).Une

évaluationdesfacteurspersonnels,familiaux,scolairesetsociauxpeutdonnerlieuàsuivi
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psychosocialoùlaqualitédel’implicationparentale,tantauniveauaffectifqu’auniveaude

l’encadrementetdeladisciplineseraàcibler.Finalement,dessituationsjugéesurgentesparle

personneldel’école,lafamilleoul’enfantlui-mêmepeuventmotiverl’interventionensituation

decrise.

Leprogrammecadre-typedécritd’une façonplusdéveloppéeque lesdeuxautres

documentsexaminésplustôtlesactionsrelevantdutravailleursocialenmilieuscolaire.Iloffre

enfaituncadrederéférencegénéralàlapratiqueprofessionnelledestravailleurssociauxdans

lesécoles.Cependant,bienqu’ilfaitmentiond’autresprofessionnelsquipeuventêtreimpliqués

danscemilieu, notammentdupersonnelnonenseignant,iln’endemeurepasmoins quela

complémentaritédesinterventionsentreletravailleursocialet lesautresprofessionnelsn’est

absolumentpasdiscutée. Parailleurs,ceguide reste uncadred’orientationthéoriqueetnepeut

prétendrerefléterlacontribution spécifiquedestravailleurssociauxtelqu’ellesedéfinitdansune

expérienceconcrètedetravailmultidisciplinaire.

Ainsi, onconstatequ’aucundecesdocumentsn’aprocédéàlacirconscriptiondela

spécificitéquirevientauservice socialscolaireentantquedisciplineauseind’uneéquipe

multidisciplinaire. Parailleurs,lalittérature consultéenousapermisdeconstaterquecertains

auteurs(Lalande,1992;ConstableetFlynn1982)attribuentlaspécificitéduservicesocialà

l’utilisationd’uneapproche écologique.

Uneapprocheécologique

Enpermettantautravailleursocialdesituersonactionàlajonctiondel’institution

scolaire, duréseaudepairsetdumilieufamilial,cetteapprochedonneauservicesocialscolaire,

seloncertainsauteurs,saplusgrandeparticularité(Monkman,1981;ConstableetFlynn,I982;

Lalande,1992;BoissonnaultetLandriault,1993,D’Abate,1993). ConstableetFlynn(1982),

partantducontexteaméricainaffirmentqu’aucuneprofessionn’estenmesure demenerune

expérienceaussiprofondequeleservicesocialdanslagestiond’interventionss’adressant

simultanémentauxenvironnementssociauxlesplussignificatifspourl’enfant. Ainsi, le

travailleursocialpourramettresescompétencesauservice dujeuneetdesafamille,grâceau
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caractèreuniquedelarelationdeconfiancequiluidonneaccèsauxdimensionslespluscruciales

danslaviedecesderniers.Ilchercheàremédierauproblèmescolairenonseulementenaidant

lejeuneetsafamilleàactualiserleursressourcespersonnelles,maiségalementenlesaidantà

exploreretàbénéficier pleinementdesressourcesdelacommunauté (Constableetflynn,1982).

Sonactionévoluedoncpouraboutiraudéveloppementdelaqualitédesdifférentssystèmes

gravitant autourdel’élève(Lalande,1992).

Danscebut,leservice socialscolaireprivilégietrois modesd’intervention,faisantrecours

à l’unoul’autreenfonctiondubesoinenprésence.Ainsi, l’interventionindividuelles’adresseà

l’enfantendifficultéscolairetoutenveillantàyassocierlespersonnes significativessoitlecas

échéantlesparents,lesenseignantsetladirectiondel’école(Lalande,1992). Deson côté,

l’interventiondegroupequireposesurunemobilisationdesressourceset lastimulationd’une

expérienced’aidemutuelle,s’articulesoitautourdeproblèmes personnelscommuns,soitautour

deproblèmesinterpersonnels. Poursapart, l’interventioncollectives’inscrit davantagedansune

approchepréventivedontlebutestdepromouvoirlebien-êtredesjeunesenmilieuscolaire

présentantainsiuneautrespécificitéauservicesocialscolaire. Cetteapprochereposesurune

mise àcontributiondeseffortsetdescompétencesrespectivesdesdifférentes personnes

impliquéesauprèsdel’enfant(Lalande,1992). C’estdanscecadreques’inscrituneautre

spécificitéauservicesocialscolairesoitl’interventionàcaractèrepréventif. Uneintervention

considéréeparLecroyetflynn(1982)commelaplusimportante contributiondontleservice

socialscolaire peutfairepreuvedanssonapprocheunique.

Unequestionencoresuspendue

Laspécificitéduservice socialtellequeperçueparlesdifférents auteursprécédemment

mentionnés,resteànotreavisthéoriqueetestloindereprésenterlacontributionspécifiquedu

servicesocialscolaireauseind’uneéquipemultidisciplinaire. Lescarencesreliéesàceniveau

danslesdocumentsofficielsontétéressortiesci-dessus. Encequiatraitauxautresaspects

spécifiquesrepérésdanslalittérature,notammentlapréventionet lapréconisationdel’approche

écologique,d’autres constatssontàfaire.
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Ànotreavis,résumerlaspécificitéduservicesocialscolaireàl’approchepréventivefait

appelàunegrandevigilance. D’unepart,lapréventionàelle seuleestincapablederendre

justicedel’ensembledesfonctionsrempliesquotidiennementparletravailleursocialenmilieu

scolaire. D’autre part,desprojetsdenaturepréventivepeuventengloberl’actiond’autres

professionnelsquecelledutravailleursocialetdoncconstituerunobjetdetravailenéquipe

multidisciplinaire.

Quantàl’approcheécologique,elleselimiteànotreavisàprésenteruncadred’analyse

auservicesocialengénéraletscolaireenparticulier.Cependant,ellen’estpasenmesurede

circonscrirelesparticularitésquidistinguentl’apportduservicesocialdeceluidesautres

professions.Danssonapprocheécologique,tetravailleursocialnepeutpasprétendredejouer

au«onemanshow»poureffectueruneactionefficace.Bienaucontraire,l’approcheécologique

quistipuleuneactions’adressantauxdifférentssystèmesgravitantautourdujeunemetenrelief

lanécessitédecombinerlescompétencesdeplusieursprofessionnelsenvuederésultats

efficaces. C’estlàqueseposed’unefaçonpluspréciselaquestiondelaspécificitédela

contributionduservicesocialetdesonuniqueexpertiselorsqu’ilconjuguesonactionàcelle

d’autresprofessionnelsauseind’uneéquipemultidisciplinaire. Questionquiresteànotreavis

jusqu’àprésentsuspendueetquiserévèle d’unecertaineurgenceàtraitervulecaractère

problématiquequerevêtlarelationdutravailleursocialscolaireaveclesautresprofessionnels

agissantsurcemêmeterrainscolaire.

Enl’absenced’unedélimitationclairedurôledutravailleursocialauseind’uneéquipe

multidisciplinaire, ilimportederendrecomptedecetaspectproblématiquedéceléàquelques

reprisesdanslalittératureetce,dansdifférentscontextes.



54

1.3.5.Lesrelationsinterprofessionnelles:uneréalitéproblématique

Lediscoursquetenaient certains travailleurssociauxscolaires québécoisverslafindes

années$0reflètedesdifficultésauniveaudeleurrelationavecd’autresprofessionnels.

Signalonsqu’iln’estpasprécisésilarelationévoquéesesituedanslecadredeséquipes

multidisciplinaires ouàl’extérieurdecelles-ci. Cestravailleurssociauxtémoignentqueles

intervenantsdesautreschampslesabordentavecunecertaine supériorité,considérantleurapport

commenégligeable(Bergeron,1988). Ilssetrouventainsiengagésdansuneluttetendantà

sauvegarderlesacquisdeleur champd’action,àdéfendreleurcompétenceetleurexpertiseetà

développerl’avenirdeleurpratique(Landriault,1987).

Lacarenceauniveaudelareconnaissancerequisedesautresprofessionnelspartenaires,

serépercutenégativementsurlaconcertationinterprofessionnelle.Uneabsencedecollaboration

etdecomplémentaritéentrelesintervenantsestdénoncée(Lalonde,1989). Lejeunepassepar

plusieursprofessionnelsavantd’avoirunsupportetuneaidesatisfaisants. Lacoordination

sembleêtreremplacée pardes «chicanes»fréquentesaussibiensurlesapprochesquesurla

propriétéduclient(Lalonde,1989 243).Ledésirdetravaillerd’abordpourleclientetde l’aider

danssesdémarchesfinitsouvent parêtreévacué(Moisan,1989).Aulieud’agir enpartenaireet

dedévelopperunepratiqueinterdisciplinaire,lesdiversintervenantsdumilieu scolairese

replientdansunisolementprofessionnelsemanifestant leplussouvent parlemanque de

rencontresmultidisciplinairesetparune sortedespécialisationprofessionnelle(Bergeron,1993).

Cemodedefonctionnementcorrespondàla«pratiqueindividuelle>deDussault(1990)

etau«parallélisme disciplinaire»deBrunetetVinet(1978). Régissantlesrelationsdes

intervenantsenmilieuscolaire,ilconfirmeuncertainaspectconflictuelquisembleêtrelatent.

Eneffet,leconflitexpliciteentantquetelnepeutvoirlejoursilespartisansdesdifférentes

disciplinesévitentdesemettreencontactetmaintiennentunepratiqueindépendante(Hancock,

1982).

Bienquedifférent,lecontexte organisationneletstructureldestravailleurssociauxen

oeuvredanslemilieuscolaireauxÉtats-Unis,faitpartdedifficultésrelationnellessimilaires.La
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convictionqu’aucungroupeprofessionnelàluiseuln’estenmesurederépondreefficacementaux

besoinsetauxproblèmesrencontrésparlesélèvesenmilieu scolairegagneunecertaine

unanimité(Gibelman,1993). Mais, iln’endemeurepasmoins quel’actiondesdifférents

professionnelsappelésàintervenirsesituesuruneinterfacecommune. Travailleurssociaux,

psychologues,conseillersscolairessontinvitésàmettreleurscompétencesrespectivesauservice

de l’enfant,notammentencequiatraitàsonsuccèsscolaireenparticulieretàson

développementsociald’unemanière plusgénérale. Ilspartagentainsilemême engagement

relatifàladéfensedesdroitset dubien-êtresocialetpsychologiquedesjeunes.

LaparentéentrecestroisdisciplinessembleêtretellementprofondequeleCongrès

américainetleministèredel’éducationsesontaccordéspourlessituersousunemêmerubrique

intitulée«relatedpersonnalservices»(Gibelman,1993:46).SelonGibelman(1993)lepartage

d’unemissioncommuneimpliquelesprofessionnelsconcernésdansuncombatinévitablevisant

àdéfiniretàclarifierlerôlespécifiqueetl’uniqueexpertiserelativeàchacunedesprofessions.

LesconstatsdecetauteurillustrenteneffetuncertaindangerévoquéparHancock(1922)une

dizained’annéesplustôt. Cettedernièreaffirmequelestravailleurssociauxscolaireset les

psychologuesscolairespartagentunlangagescientifiquesimilaireetungrandnombred’habilités.

À sonaviscetétatdefaitprédisposecesprofessionnelsaurisquepermanentdes’accuser

mutuellementd’unempiétementrespectifsurleursdomainesdepratique.

Unautrefacteurquicontribueàexacerberlarelationcompétitiveentrecesprofessionnels

mérite d’êtrementionné, ils’agitd’uneconcurrenceàladétentiond’emploidanslesécoles

(Gibelman,1993). Cesdernièresrecourentauxservicesdel’unoudel’autredesprofessionnels

encause,sanspourtantfaireunedistinctionentrelescompétencesetlesexpertisesspécifiques

quireviennentàchacund’eux.Enraisondecefait,lesprofessionnelsconcernésnepeuventque

sepercevoircommedesrivauxsedisputantl’opportunitédel’emploi.Pireencore,lorsqueces

professionnelssetrouventengagésensembleauseindumêmeétablissement,leurcompétition

s’alimentedavantageparl’ambitiondemériter unepromotionoudesevoirgagnerune

reconnaissanceplusvalorisantequellequ’ensoitlafonne.
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Lesdifficultésrelationnellesinterprofessionnellesaffectentégalementlestravailleurs

sociauxscolairesauLiban. Engagésparl’établissement scolaire,cesderniersdoiventsebattre

continuellementcontrelesprofessionnelsd’autresdisciplinesafindedéfendrelacrédibilitéde

leurprofession. Mrad (2001) dontlemémoire demaîtriseportesurlesrôlesdel’assistante

socialeàl’écoletraceunprofilpresqueexhaustifdesdifférentsprofessionnelsaveclesquelscette

dernière doit collaborer. Il peut s’agird’infirmières, de médecins, de psychologues,

d’animateurs,depsychométriciens,d’orthophonistes,d’éducateursspécialisés,ainsiquede

catéchètesetd’aumôniers. Cependant,larelationentrecesdiversprofessionnelsestperturbéeet

le«dialogue,s’ilexiste,estune sourcedeconflitsdanslesrôles» (Mrad,2001:57). C’est

pourquoicesintervenantessontconstammentanimées parlesoucid’établiraveclesautres

professionnelsdesrelationsquisoient baséessurlerespectmutuel,lacomplémentaritéetsurdes

différencesnettesdecompétencesetdeprérogatives.

Laréalitéreflétéeparlesdifférentscontextesnousamèneauconstatquelaconcertation

dutravailentrelesdifférentsacteursdanslemilieuscolairen’estpasuneévidence.Cetétatde

faitnousalerteaufaitquelepartenariatrisqued’êtreencoreplus difficileausein d’une équipe

multidisciplinaire. Danscesens,Hancock(1982)quifaitallusionàuneéventuelle implantation

d’équipesmultidisciplinaires danslesécolesauxÉtats-Unis, soulignel’importancedela

flexibilitédanslamise enoeuvredecetteinnovation. Elleinsisteàceteffetsurl’aspect

conflictuel caractérisant ce genre d’équipe, d’autant plus qu’une conception claire du

fonctionnementinterdisciplinaireetqu’unedéfinitionsolidedel’identitéprofessionnelledu

servicesocialscolairefaisaientencoredéfaut.

La perspectivede Hancock nousconfirmedavantagelapertinenced’examinerle

fonctionnementdeséquipesmultidisciplinairesenCLSCpourunemeilleurecompréhensionde

notresujet.
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1.3.6.L‘expériencedetamuttidisciptinaritéenCLSC

Lemanque delittératureconstituesansdouteunecontraintesérieuseàl’étudedela

contributionspécifiqueduservicesocialdansuneéquipemultidisciplinaireenmilieuscolaire.

Toutefois,seréféreràdesétudestraitantdeséquipesmultidisciplinairesenCLSCs’avèred’une

utilitéindéniablevuqueleservicesocialscolaireauQuébecestimplantéauseindeceséquipes.

Nous considérons quelacompréhensiondufonctionnementdeséquipesenquestionest

susceptibledejeterunéclairagefortprécieuxsurlesconditionsdefonctionnementdu service

socialscolairedanslemilieuquébécois.

Depuisl’implantationdesCLSCet lapréconisationd’unmodemultidisciplinairedans

l’organisationdesservices,uncertainnombredechercheurssesontpenchéssurl’étudedece

phénomène.UnepremièreétudemenéeparBrunetetVineten197$,soitpeudetempsaprèsla

mise surpieddesCLSC, faitressortirquelesdeuxmodèles de« subordination»etde

«parallélismedisciplinaire»prédominentdanslefonctionnementdeséquipesétudiées. Les

chercheursconcluentquec’estseulementleCLSCquiestmultidisciplinairedanslesservices

qu’iloffreàlapopulation,tandisquelesprofessionnelsrestentfondamentalementautonomes

dansleursactivitésprofessionnelles.

Trèsrécemment,lefonctionnementdeséquipesmultidisciplinairesenCL$Cnesemble

pasavoirévoluévers l’interdisciplinarité. Unerecherchemenéepar LarivièreetSavoie(2001)

amènentcesauteursauconstatquec’estlaprédominanceduparallélismedisciplinairequi

persisteauseindeceséquipes. Leschercheurssoulignentquesilesbesoinsdelaclientèle

n’exigentpassystématiquementlamiseàcontributionsdescompétencesinterdisciplinaires,il

n’endemeurepasmoinsque ladéficienced’attitudesetd’habilitésfavorisantlefonctionnement

interdisciplinairecontribuefortementàlaperpétuationetaumaintiendecetétatdefait.

Danscesens,Boudreau(1995)quiétudiaitquelquesannéesplustôtlefonctionnement

d’une équipemultidisciplinaire en CLSC, remarqueque lescommunicationsentre les

professionnelsappartenantàdifférentesdisciplinessontrares. Cesderniersdéveloppentun
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mode decollaborationqu’onpeutdécrired’indirectoùlechefd’équipedechacunedes

professionsjouelerôlederelaisdecommunication.

Selon Boudreau, ce mode de communication« pourrait refléterun mécanisme

d’adaptationdéveloppéparplusieursintervenantspourréglerlesproblèmesrelatifsàleur

fonctionnementcommeéquipeetpossiblementàunproblèmedefrontièresinterdisciplinaires»

(Boudreau,1995 : 101). D’ailleurs, Boudreauévoquedans sonétude, unélémentqu’elle

considèrecomme soulevant beaucoupdepassiondansleséquipesmultidisciplinairesenCLSC.

Ils’agitdeladélimitationdesfrontièresdisciplinairesperçues commeleprincipalobjetde

conflit. En somme,cetterechercherévèleune importante tensiondans lesrelations

interprofessionnellesoùlesintervenantessocialessemblentêtreparticulièrementconcernées.

Cetteambianceinterdisciplinairenousmèneànousintéresseràlasituationspécifiqueduservice

socialdanscecontexte organisationnel,ce quiapporteradesclarificationsàlasituationdu

servicesocialscolaireétantrattachéaumême contexte.

LeservicesocialenCLSC

Lesdonnéesrecueillieslors delarecherchedeBoudreau(1995)mettentenreliefune

rivalité explicitedanslaquellelesintervenantessocialeset lesinfirmièressontimpliquées.«On

parledecasquiappartiennentàchacune,dechasse gardéetrèsimportante,qu’ilnefautpasjouer

danslesparterresdesautres»(Boudreau,1995 : 124). Danscecontextelesintervenantes

socialessoulèventdesrevendications exigeantquechaquedisciplineselimiteàsaprofession.

Lamenaceprésentéeparlesinfirmièresàl’égarddestravailleurssociaux sembleêtre

sérieusepuisquel’Ordreprofessionneldestravailleurssociauxprocèdeàsontouràladéfensedu

champdepratiquedesesmembres (OPTSQ,199$).Danssonavisportantsurlesorientationsdu

réseaudelasantéetdesservices sociaux,l’OPTSQdéplore«lesempiétementsfréquents»des

autresprofessionnelsdanslechampdel’interventionpsychosocialequ’ilconsidère«ledomaine

spécifiquedestravailleurssociaux»(OPTSQ,199$ 6). Cesaccusationsvisentaussibienles

infirmières,quelespsychologueset lespsychoéducateurs.Selonl’OPTSQlaresponsabilitéd’une
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telleconfusionincombeauxorganismes employeursquiattribuentàcesprofessionnelsdes

tâches similaires.Unetelleconfusion aboutitàsonavisàlanégationdelaspécificitédechaque

professionetnuitplusspécialementauxparticularitésdel’interventionpsychosociale.Dansce

sens,l’OPTSQva encore plusloinpourdénoncerunecertainetendance privilégiéedansles

organismesencauseà«considérerlesservicessociaux commeunepartie intrinsèquedes

servicesdesanté»,cequimetenpérillaspécificitédesservices sociaux(OPTSQ,1998 6).

Les observationsdeBarbeau confirmentlesconstatsdel’OPTSQ. Cette auteure

remarquequelesprofessionnelsquiexercentdanslechamppsychosocialenCLSCformentun

groupehétérogène.Cedernierregroupedesprofessionnelsdétenantdestitresd’emploidifférents

telsquedestravailleurssociaux,despsychologues,desagentsderelations humaines,des

psychoéducateursainsiquedestravailleursetorganisateurscommunautaires.Cependant,«tous

fontsensiblementlemême travail»(Barbeau1999:7).Àcetégard,BarbeauetLarivière(2002)

insistentsurl’importancedescadresderéférenceàlapratiqueprofessionnelleenCLSC. Ils

rappellent,enseréférantàLarivièreetRicard(1994), queletitred’emploi détenuparles

différentsprofessionnelsetlestâchessimilairesqu’ilssevoientappelésàjouerlesmettent«en

compétitionlesuns avec lesautres pour s’approprierdavantage de légitimitéet de

reconnaissance» (LarivièreetRicard,1994dansBarbeauetLarivière,2002:98). Ilneserait

plusétonnantdevoircesintervenantsengagésdans desluttesdepouvoircherchantàsedoter

d’uneplusgrandemargedemanoeuvreauseindecette structure.Cesénoncésnouspermettent

alorsdeconstaterquelestravailleurssociaux scolairesrattachésàl’équipemultidisciplinairedu

CLSC,nepeuventêtreexemptsdetelsenjeux.

Cequiprécède soulèveunesituationjugéecritiquepourleservicesocialquébécoisqui

faitfaceàunbesoinpressantdes’affirmerentantquepratiquedansunchampprofessionneljugé

«éclaté»comprenantunepanopliedeprofessionnelsdeformations différentes(Barbeau,1999

105). SelonLarivière(1995),deuxlacunesmajeuresontconcouruàaffaiblirlapositiondes

travailleurssociauxenCLSC,soitl’absencedesupervisionetl’absenced’uncadrederéférence

déterminantlescaractéristiquesdeleurpratiqueprofessionnelle(contrairementauxinfirmières

quiontadoptélemodèleMcgill). Àcet effet,Larivière(1995)clarifiequedèslacréationdes
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CLSCcommeétablissementsdepremièreligne,lesorientationsdesservicespsychosociauxn’ont

pasététracées.Àson avis,unetelleomissionaentravéledéveloppement«d’uncorpusde

connaissancesetd’habiletéspropresàcetteprofession»(Larivière,1995:46).

Lesperturbationsinhérentesaustatutetàl’identitéduservicesocial,quisontsurtout

misesenscèneauseindeséquipesmultidisciplinaires,nefontquerefléteràplusgrandeéchelle

lebesoinduservicesocialscolairepourunemeilleure définitiondeson rôlespécifique.

1.3.Z Ladejînitiondetaspécjficitéduservicesocialscolaire:uneexigence

Traitantducontexteaméricain,Hancock(1982)soulèvelefaitqueleservicesocial

scolairesoitdifficileàdéfinirparcequ’ils’appliquedefaçontrèsdiversifiéeselonlemilieudans

lequelilsepratique.Eneffet,letravailsocialdanslesécolesvarieconsidérablementenfonction

despopulationsqu’ildessert,desproblématiquesqu’iltraite,desapprochesauxquellesilseréfère

ainsi quedesbutsetdesobjectifsqu’ilprivilégie. Bienqu’enrichissante,cettediversitéde

fonctionscontribueàcréerunecertaineconfusiondansleprofilduservicesocialenmilieu

scolaire.

Eneffet,unetellediversitémet lestravailleurssociaux scolaireseux-mêmesdans

l’incapacitédedéfinirclairementleurrôle. Ilssetrouventparconséquentengagésdansune

recherchepermanentepourunedélimitationrigoureusedeleur profilprofessionnel,surtoutence

quiatraitàlacomplémentaritédeleursinterventionsaveccellesd’autresprofessionnels

(Hancock,1982).UnpassagedeHancock réussitparfaitementàrefléterlevécudestravailleurs

sociauxscolairesàcet égard. «Schoolsocialworkersknowthatthey havesomethingtooffer

thatotherdisciplinesdonotoffer,butsometimesfailtoarticulatewhattheseunique differences

are»(Hancock,1982 247). L’auteurrappellequecefaitestparticulièrementvraiencequia

traitàlaspécificitéquirevientàchacundestravailleurssociaux,despsychologuesetdes

conseillersd’orientationdontlescompétencesnepeuventéchapperàunchevauchement

inévitable.
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Émanantdelaréalitéaméricaine,cesconditionsneselimitentguèreàcecontexte,la

situationauCanadasembleêtreencorepluscomplexe.Dansl’unedesraresétudesmenéessurle

servicesocialscolaire,LambertetMullaly (1982)observentquel’utilitéduservicesocialdans

lesécolespubliquesreçoitunaccordunanime. Mais malgré cefait,l’établissementd’un

consensusautourdelaformequ’untelservicedoitprendreetlesbutsqu’ildoitprioriserdemeure

absent. Danscesens,l’histoireduservicesocialscolaireauQuébecetlesenjeuxquiluisont

sousjacentsapportentuntémoignageéloquent.

Lecontextelibanaisprésenteàsontourungrandbesoinpourunedélimitationclairedu

rôleduservicesocialscolaire,particulièrementlorsquel’assistantesocialesevoitappeléeà

collaboreravecdesprofessionnelsissusd’autresdisciplinesexerçantauseindel’école.Bien

quecebesoinressortformellementd’uneseuleétudequis’estpenchéesurl’actionduservice

socialscolaireauLiban(Mrad,2001),lestémoignagesdugroupescolaireauquelss’ajoutenotre

expériencedanscechampdepratiqueconfirmentlanécessité,voirel’urgencedesepenchersur

unequestiondecetordre.

Laréflexioneffectuéeautourdelaproblématiquenouspermetdeconstaterqu’unelacune

majeureexistedansladélimitationdurôlespécifiqueduservicesocialscolaire,notammentdans

sonfonctionnementauseind’uneéquipemultidisciplinaireencontextescolaire.C’estdansce

cadreques’inscritnotrequestionderecherchequis’articuleautourdelaspécificitérelativeàla

pratiquedutravailleursocialscolaireexerçantauseind’uneéquipemultidisciplinaire. Les

objectifsreliésàcettequestionvisentàpréciserlesactionsspécifiquesauxtravailleurssociaux

ausein d’uneéquipemultidisciplinaire, ainsiqu’àdécrirelesrapportsétablisaveclesautres

professionnelsetce,afind’explorerdespistesd’actionssusceptiblesderenforcerl’affirmation

professionnelledecesintervenantsdansuncontextedetravailmultidisciplinaire enmilieu

scolaire.
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CHAPITREII:LECADRED’ANALYSE

Certains auteurs(Timberlake,SabatinoetHooper,1982)traitantducontexteaméricain,

considèrentquel’effort déployéparleservicesocialscolairepourmieuxdéfinirsapratiqueest

étroitementliéàunecaused’uneplusgrandeenvergureimpliquantleservicesocialentantque

profession.L’étudedustatutprofessionnelduservice socialfourniraitalors uncadred’analyse

quinouspermetdemieuxcomprendrelesambiguïtésinhérentesàlaspécificitéduservicesocial

scolairedanslesdifférents milieux explorés.

L’interdisciplinarité rendantencoreplus complexelecontextedelapratique, s’avèreà

sontourunenotion difficileàtransposeràlaréalitéquotidiennedeséquipesquinepeuventêtre

abordéesenoccultantlecontextedans lequelelles sontimplantées.Notrecadred’analyseest

alorscomplété parunegrilledelectureorganisationnellequinousamèneraàmieuxcomprendre

lesenjeuxsous-jacentsaufonctionnementenéquipedesdifférentsprofessionnels collaborantau

seind’une mêmeorganisation.

2.1.Lestatutprofessionnelduservicesocial

Certains auteursaffirmentquelestatutprofessionnelduservicesocialest celuid’une

semi-professioncarl’absence d’un modèleuniquecontribueàaffaiblir remarquablementla

positiondecettepratique vis-à-visdesautresprofessions.

2.1.1.Leservicesocial:unesemi-profession

Pearson(2000)enrévisantl’histoiredudéveloppementdutravailsocialenGrande

Bretagne,conclutquelaconceptiond’unesemi-professioncorrespondparfaitementaustatut

professionneldutravailsocial. Ceconceptdesemi-professiondérived’unedistinctionentre des

professionsetdesoccupations(Dubar, 2000: 67). Lesprofessionsseront«desactivités

socialementdéterminantespourlefonctionnementsocialetpouvantdoncs’autorégulerdansdes
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associationsautonomes»alorsquelesoccupations«devaientreleversoitdumarché,soitde

l’État»(Dubar,2000:26).Lessemi-professionsreprésententalors«desemploisdanslesquels

ontrouveunmélangedeprofessionnalismeetdebureaucratie»(Pearson,2000:37).

SelonPearson,leservicesocialoccupelestatutdesemi-professionpuisquelafonction

destravailleurssociauxconsisteàréaliserdesobjectifsorganisationnelsetbureaucratiques.En

effet,laformationdestravailleurssociauxtantauQuébecqu’enGrande-Bretagne,adûsouffrir

aucoursdesannéesdesérieusesdifficultésdeconciliationentrecclesimpératifsbureaucratiques

de l’Étatetlesimpératifsprofessionnels» (Pearson,2000: 37). Influencéepartrois

déterminantsaussipuissantl’unquel’autresoitlaphilanthropie,leprofessionnalismeetl’État,la

formationdestravailleurssociauxasubiaucoursdesonévolutiondesmutations affectant

profondémentl’identitédutravailsocialentantqueprofession.

Lesracinesdutravailsocials’implantentdansunestructuredominéeparlaphilanthropie.

Lesvaleursreligieusesinspiréesduchristianismeanimaientl’actiondestravailleurssociaux

davantageaxéesurlespauvresetlesmarginaux.Leservicesocialquisedéfinissaitalorscomme

uneffortrationneld’organisationdelacharitéchrétienne,sevoitconcéderunpremiercaractère

professionnellégitiméparlediscoursreligieux(Renaud,1978). Lapremièremanifestationde

cetteprofessionnalisationsemanifesteparlerecoursàunpersonnelrémunérépourexercerla

fonctiond’assistancesociale(Pearson,2000),cequimarque «unmomentdupassagedece

champaumodedeproductioncapitaliste»(Renaud,1978:21).

Le besoinpourunpersonnelrémunéréetspécialisé,ouvrelavoieàunerelative

autonomisationduservicesocialàl’endroitduchampreligieux. Lavolontéd’attribuerau

servicesocialunecertaineautonomieimputeàccunepréoccupationd’organiserlestravailleurs

sociauxsurlemodèledeprofessionstraditionnellesdontlacompétenceestlégitiméeparun

savoirprofessionneletnonparunétatchrétien»(Renaud,197$:28).Ils’agitlàd’undiscours

deprofessionnalisationscientifiqueprenantappuisurlessciencessociales,quistipuleque

l’assistancedoitreleverd’uncorpsdevéritablesspécialistes appartenantàunediscipline

scientifiquequirequiertuneformationuniversitaire.C’estàtraverscetypedeformationquele
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travailsocialsedoteprincipalementd’uncaractèreprofessionnelsetraduisantconcrètementpar

lamiseaupointd’uneapprochethérapeutiquebaséesurunmodèledecase-work(Renaud,197$,

Pearson,2000). Au Québec lapromotiondelaprofessionnalisationduservice socials’est

traduiteparlafondationdelaFédérationdesservicessociauxàlafamillequitentededéfinirun

champdepratiqueexclusif,centrésurlafamille(Mayer,1994).

Ce processus d’autonomisation à l’égard du pouvoir ecclésiastique, favorise

l’interventiondel’Étatquiacontribuéàl’affaiblissementducaractèreprofessionneljusquelà

acquisparleservicesocial(Renaud,1978).Lalogiqueétatiquevéhiculéeparl’Étatprovidence

aussibienauQuébec qu’enAngleterre, s’estcaractériséeparuneremiseenquestiondela

nécessitéd’unequalificationprofessionnellepourlestravailleurssociaux(Renaud,197$,

Pearson, 2000,Mayer, 1994). Laspécialisationdecesderniersestrendueresponsablede

l’inefficacitéde«leursinterventionsauprèsd’uneclassesocialedontlescomportementsne

permettentaucunecommunicationavecdesagentstropscolarisés»(Renaud,1978:13).Pour

cetteraison,laformationuniversitairejugéethéoriquedoitêtrerejetéeauprofitd’uneformation

pratiquesusceptibledel’atténuationdesbarrièresculturelles.Laformationpratiquepréconisée

met decôtélesconnaissancesacquisesparlessciencessocialesetmise surlesqualités

personnellesdufuturtravailleursocial,notammentlamotivation, lesattitudesetl’expérience

(Renaud,1978,Pearson,2000).RenaudquifaitétatdelasituationauQuébec,affirmeque cette

orientationaboutitàl’éclatementdelaprofessionenservice social.

Ensomme,t’ensembledesmesuresmisesenavantparlalogiquedel’Étatprovidence

aboutitàunedéqualificationdutravailsocialaffectantprofondémentsoncaractèreprofessionnel.

Cetteoffensivesemetsurtoutenévidencedansuncontextedemultidisciplinaritédeplusenplus

privilégiéedanslesdernièresannées. Dans cecontexte,« letravailleursocialsetrouve

largementdéqualifiépuisquesesnouvellesfonctionsfont appelàcesqualitéspersonnellesplus

qu’àsesconnaissancesthéoriques,lenouveautravailleursocialseraentreautres,moinsscolarisé

etmoinsspécialisé»(Renaud,1978:137).Ainsi,«touslespionsdel’échiquierprofessionnel>

dutravailsocialsetrouventmisenéchec(Renaud,197$: 140).



65

L’histoire de laformationentravailsocialnous révèlequ’elleaétédominéepar

l’administrationainsi que par des tendancesidéologiquesetpolitiques à défaut de « la

compréhensionetdesrigueurs scientifiques»(Pearson2000: 36). Letravailsocialnepeut

alorsêtreconsidérécommeprofessionàpartentièrevuqu’ils’esttrouvéincapabledese

présentercommeune « organisationindépendanteetpossédantlamaîtrise de sespropres

objectifs» (Pearson,2000:37). Au contrairesonactivitéaétédominéeparuneidéologie

bureaucratiqueoccultanttoutelogiquepropreaufonctionnementprofessionneldutravailsocial

(franssen,2000),lastructureorganisationnelledéterminantpourunebonnepartlapratique

professionnelle(Mayer,1994). Mayer (1994:1030)clarifiedavantagecesénoncésenaffirmant

que«c’esttoujourslegouvernementquidétientlescommandesdeladéfinitiondesproblèmes,

desinterventions,desservicesetdesressourcesbudgétaires». Leconceptdesemi-profession

quis’avèrealorslepluspertinentpourdécrirecettepratiqueestporteurd’explicationssurles

luttesmenéesparleservicesocialpours’affirmervis-à-visdesautresprofessions.

L’évolution du service social aussi bien au Québec qu’en Angleterre reflètela

dépendancedecettepratiquevis-à-visdespolitiquesétatiques,cequilimitesonautonomieet

l’empêched’accéderaustatutdeprofessionàpartentière.Toutefois,d’autresaspectspropresau

servicesocialcontribuentàlemaintenir danslestatutdesemi-profession. À cetitreils’agit

d’uneabsenced’unmodèleuniqueetdoncd’unmanquedeprécisionetd’uneincapacitéàétablir

unconsensusconcernantlafonctiondutravailsocial(Karls,2000)ainsiquedesadépendancedu

contexteorganisationnelauseinduquelsonactiondoitnécessairementavoirlieu(Etzioni,1969,

DeTerrsac,1992).

2.1.2.Absenced’unmodèleunique

KarisetWandrei (1994)expliquentladifficultéduservicesocialàaffirmersacrédibilité

vis-à-visdesautresprofessionsdel’aide,parsacarenced’unmodèleuniquealorsqu’ils’appuie

surlesmodèles établispard’autresdisciplines. Eneffet,leservicesocialcommelesautres

professionsdusocials’estconstituédans« dansunespaceintermédiaire,entremédecine et

pédagogie, entre justice et psychiatrie, ou entre charité et militantisme»
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(IonetTricart,1984:28). Ens’appuyantsurdessavoirsclassiquementmieux reconnus, le

servicesocialmanqued’uncorpusdeconnaissancesquiluisoitpropreetillustreainsil’exemple

d’unesemi-profession.Eneffet,selonEtzioni(1969),l’unedescaractéristiquesquidistinguent

lesprofessionsd’autresmétiers estlefaitqu’ellessontbaséessuruncorpsdeconnaissances

théoriquesquihabilitentleursmembresàl’exercicedecompétencesspécifiques.

Àpartirdelà,leservicesocialmanquedeconsensusencequiconcernesonchampde
pratiqueetsesexpertisesspécifiques.Cettecarencesetraduitparuneincapacitéàreconnaîtrele

caractèreuniquedelaprofessionetcequiladistinguedesautresprofessionsenrelationd’aide

(Karis,2000:104). Ceciestclairementreflétéparladiversitédesfonctionsetdesmodesde

pratiqueenservicesocialainsiqueparlavariationdesemploisoccupésparlestravailleurs

sociaux(Bar-on,1994). Ils’agitdoncd’uneactivitédifficileàstandardisernereprésentantpas

unmétier dontlescaractéristiquessontclairementidentifiables(franssen,2000,Lodewick,

2000). Bar-onseréfèreàRosenfeld(1983),pourexpliquercettesituationparlefaitquele

servicesocialconstitueunesoupapedesécuritépourlasociétéetce,ens’occupantd’une

populationrésiduellelaisséepourcompteparcettedernièreainsiqueparsesdifférentes

institutions.Ladélimitationduchampd’expertiseduservicesocialseraitalorsdifficileàétablir

définitivementvuquelessociétéssontessentiellementdynamiques,cequirendextrêmement

futilel’assignationauservicesocialdessphèresd’actionstablesetpermanentes.

Danscesens,lesévolutionsmarquantlasociétéindustriellecontemporaine,fontsubirau

travailsocialdesmutationsimportantes(franssen,2000). Lestravailleurssociauxsetrouvent

confrontésàunepanopliedeproblèmessociauxetàunediversitéaccruedelapopulationà

desservir. «Leurs“cassociaux”sontparfoisdesgensordinairesappartenantcommeeuxàla

classemoyenneetréduitsàlaconditionde“normauxinutiles”»(franssen,2000:56). Des

finalitésplusglobalessontdoncattribuéesàlamissiondutravailsocialetdonnentlieuàde

nouveauxmodes d’interventiontellesquelanégociation,l’animationet[epartenariat. Ces

nouvellesfonctionsqui fontsouventappelàdes compétencespersonnellesplutôtque

professionnelles,constituentunemenace austatutprofessionneldestravailleurssociaux

(Lodewick,2000:71).
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Ils’agitlàd’unedifficultémajeureduservicesocialquiseprésentedésormaiscomme

unepratiquequipoursuitdesobjectifsetadopteunemissionquipeut-êtrepartagéepartousles

hommesetfemmesdebonnesoeuvres(Etzioni,1969). Onparledutravailsocialcommeune

méthodeetunartoùl’onpeuttrouverunecombinaisonentreletempéramentetlecaractèredu

praticien,sonintelligenceetsonexpérience.D’aprèsEtzioni(1969:147),cecimontrequedans

letravailsocialunegrandepartd’intuitionestexigéedansl’applicationdelaconnaissanceetque

lestravailleurssociauxn’ontpaspujusqu’iciprouver«leurcompétenceexclusive»baséesur

leurformationspécialedansleurfacondetraiteravecleursclients. D’ailleurs, l’entrevue

thérapeutique,commetechnique« scientifique» caractérisantcettepratique,n’estpasle

monopoledutravailsocialcarelleestégalementemployéepard’autrespraticiensprofessionnels.

Ainsi,pouraccéderaustatutdesprofessionsétabliesquisecaractérisentparl’autonomie

etprofitentd’unhautniveaudereconnaissance,laprofessionnalisationduservicesocial

gagneraitàmieuxseconsolider.Cederniersedoitdeprouverquesesmembrespossèdentla

connaissanceésotériqueetdesqualificationsquileurpermettentd’accomplirleurtâchebeaucoup

plusefficacementetavecdemeilleursrésultatsque«toutautreamateurenthousiaste»telqu’il

estlecasparexempledanslaprofessionmédicale(Etzioni,1969$ 147).

Lesdivergencesdepointdevueautourdelamissionsocialedelaprofessionexpliquentà

leur tourl’absenced’unmodèle uniquepourleservicesocial. Plusqued’autrescatégories

professionnelleslamissiondelaprofessionenservicesocialfaitl’objetdequestionnements«

sursesfinalités,sescompétencespropres,sonstatut,lemoded’exercicedesonautorité,brefsur

lesdifférentesdimensionsdesonrôle»(Franssen,2000:49).Débutantavecdespionnièresen

servicesocialtellesqueMaryRichmondetJaneAddams(Franklin,1986),ledébatengageantles

partisansd’uneactionmilitantevisantlaréformesocialeetceuxd’uneinterventionindividuelle

quidéveloppedesstratégiesd’insertionavecl’usagerclient(Etzioni,1969;Katan,1984),n’est

pasencore résolu.Cedébatouvrelavoieàd’autresinterrogationsreflétantdestensionsausein

mêmedelaprofession.Lestravailleurssociauxsequestionnenttoujourss’ilssontdesagentsde

contrôlesocialouplutôtdesintermédiairesdesdroitsetdesdevoirs,s’ilsdoiventadopterune
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visioncritiqueounormalisatriceoubiens’ilsdoiventprioriserl’intérêtdel’usagerouceluide

l’institution(franssen,2000).

Surunautreplan,lavariétédesproblèmesetdessituationsavecquileservicesocialdoit

traiterattribuentautravailleursocialunrôletrèsgénéralcontrairementauxautresprofessionnels

dontlechampdecompétenceetd’intervention,bénéficiedeplusdespécificité(Bar-on,1994

61). Rôleencoreplusvulnérablevuquelesavoirdestravailleurssociaux«demeurecomposite

etempruntéàdesdisciplinesconstituéesendehorsduchampdutravailsocial»(franssen,2000

53). Le travailleursocialsetrouvealorscontraintd’occuper« unepositionambivalenteet

ambigud’intermédiaire»àdéfautdeseprésenterenprofessionnelindépendantetautonome

(franssen,2000:51). Ajoutons quesonactionestsouventdictéeetcontrôléeparl’organisme

employeuroùsesprérogativessontlimitées. Ainsi, satâchepremièreconsisteàmotiver les

autresàagirplutôtquedeprendrelui-mêmelaresponsabilitédel’action(Bar-on,1994:62).

L’insertiondel’actiondutravailleursocialdansuncontexteorganisationnelnécessitel’adoption

d’unegrillede lectureorganisationnellepourmieux comprendrelesenjeuxsous-jacentsà

l’affirmationdelaprofessionduservicesocialdanslesmilieuxdesapratiquenotammentdansle

milieuscolairequiconstituelacibledenotrerecherche.

2.2.Unelectureorganisationnelle

Dans uneorganisation,lacoopérationrevêtenpermanence uncaractèreconflictuel

(Friedberg,1993,dansBarbeau, 1999). Lesrelations entrelesmembres sontrégiespardes

rapportsdeforceoùchacuntendàprouversacompétenceetàrenfoncersacrédibiliténon

seulemententantquepersonne,mais surtoutentantqueprofessionnel.Parprofessionnelon

signifieunepersonneporteused’unecultureprofessionnelleetorganisationnellequ’elletentede

faireprévaloirdanssonmilieudetravail.Onassistedèslorsàuneoppositiond’idéologiesetdes

«échangesnégociés»oùchacunessaiededéfendrelapertinencedesonsavoirvis-à-visles

besoinsdel’organisation(Barbeau,1999: 35).
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Friedbergquis’intéresseàladimensionorganisationnelledesrapportshumainstantdans

lecadredesorganisationsquedansceluidel’actioncollectivecomparablesàsesyeuxendivers

points,situe l’actiondesacteursconcernésdansl’unoul’autredecescontextesdansdes

systèmesd’actionempiriques.

Dans saconceptiondusystèmed’actionfriedberginsistequ’ilnerejoigneaucunedes

visionscybernétiqueetfonctionnalistequiassignentapriori,chacunedesoncôté,desparamètres

etdesmodes defonctionnementsoitausystèmesoitàsesmembres. Lesystèmedontilest

questionchezcetauteurconcerneuncontexteempiriquederelationssocialesaveccequ’il

présenteauxacteurscommeressourcesetcontraintes(Freidberg,1997). Danscetteperspective,

lefonctionnementd’unsystèmeneseraitpluscomprisenfonctiondesrôlesjugéspréalablement

commenécessairesetintériorisésparlesacteurs,mais plutôtàpartirdelaresituationdes

relationsdepouvoiràtraverslesquellescesrôlessontactualisés(friedberg,1997 206).

En fait,leschampsd’actionempiriquementobservablessontimaginésparfriedberg

commeétantsituésaumilieud’uncontinuumdontlesdeuxextrêmespassentd’unesituationde

fortecompétitionoùlaperformancedechacunestévaluéepardestechniquesdemesure bien

précises,àunesituationdeconfusionoùlesobjectifs,lesbesoinsetmême laperformancedes

différents participants sont diffus, difficiles à articuler et même empreints d’ambiguité

(Friedberg,1997). Au moyen termedececontinuumselonl’expressiondeFriedberg,l’accès

auxressourcesentermesd’information,d’expertise,delégitimitéetd’influenceesttoujours

incompletetinégalementréparti. Bienplus,laperformancerespectivedesacteursn’estjamais

libredemanipulation. Deparcefait,lesprocessusd’interactiondanslesquelssontimpliquésles

différentsacteursconcernéssontrégisparun«substratdepouvoir»(friedberg,1997 151).

friedbergquiconçoitlanotiondepouvoircommeunesorted’«échangenégocié»expliqueque

loind’êtreunemotivation ensoi,lerapportde forcedésignéenclenchedesprocessusde

négociationquienrééquilibrantlepouvoir,favorisentunminimum de collaborationetde

coopération.Coopérationquirevêtenpermanenceuncaractèreinstableetconflictuel.
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Ilimportedesoulignerqueloind’existerdansunchampsocialhomogènelesacteursfont

partied’un«universsocialfractionnéparlaconcurrenceetl’enchevêtrement?...?leurrationalité

etpartantleuractionnepeuventdoncêtreanalyséesetcomprisesquereplacéesdanslecadredes

jeuxdusystèmed’actionenglobantàl’intérieurdesquelsellessedéploient»(friedberg,1997

232-233).

C’estdanscettelogiquequel’acteurausensdel’approcheorganisationnelleressort

commeauteurd’une«actionstratégique»,c’est-à-direuneactionquireposesurdesintentions,

desréflexions,desanticipationsvoiredescalculs(Friedberg,1997: 203). Letoutinfluencé

relativementpardesélémentsdupassé,maissecaractérisesurtoutparlefaitqu’ilsedéploie

dans«uncontexteimmédiatdaction»(friedberg,1997 207). Ils’agitdoncdepartenaires

d’actionquitoutenélaborantunedéfinitiondesoi,établissentdeshypothèsesconcernantles

identités,lesintérêts,lesdésirsetlesprojetsdesautres.Parconséquent,chacund’euxrépond

auxcomportementsdesautresenfonctiondesinterprétationsdontilfaitdecescomportements.

Cespartenairesd’actions’affirmentalorsdupointdevuedefriedbergcommedesêtresactifs

quitoutens’adaptant«auxrèglesdujeu»deleurcontexted’action,sontcapablesd’agirsurce

contexteetdelestructureràleurtour(friedberg,1997 208). Ilscontribuentparunedouble

actionderespectetdedépassementdesrèglesétabliesaumaintienetauchangementdusystème

d’actiondontilsfontpartie.

Eneffet,lesmembresdecesystèmecalculentd’unefaçonstratégiqueleurschancesde

gainsetdepertesenestimantaussibienlescontraintesetleslimitesqu’ilspeuventrencontrer,

quelesopportunitésqu’ilsserontenmesured’exploiter. Ilsprofitenttoutefoisd’unemargede

libertéquileurpermetdecomposerprovisoirementaveclescontraintesqu’ilssubissentàun

moment donnétoutenattendantuneéventuelleopportunitédelesmodifier ultérieurement

(friedberg,1997).

Onconstatealorsquelesmembresd’unsystèmefontconstammentfaceàdesproblèmes

qui,selonfriedberg,sontrarementrésolusd’une façondéfinitiveetauxquelsontrouve

seulementdessolutionsprovisoiresetprécaires. Ilenestainsipuisque«desincertitudes«
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naturelles»ou «objectives»découlantdescaractéristiquestechniques,économiquesouautres

desproblèmesàrésoudre»conditionnentlasolutionmêmedecesproblèmes(friedberg,1997

260). Ces incertitudesconstituentlaprincipalesourcedenégociationpourlesacteurs.

Impliquésdansdesrelationsdepouvoiretdedépendanceinégalitaires,certainspourrontsoit

tireravantagesdesincertitudesenlescontrôlant,alorsquecertainsautresendépendenten

subissantladéfinitionimposéeparlespremiersduproblèmeetdesessolutions. Cejeude

négociationnesefondepasnécessairementsurdemauvaises intentions,ilpeutêtretout

simplementlarésultanted’unedivergencedansles«impératifsetleslogiquesd’action»des

unsetdesautres(Friedberg,1997:266).

Lefonctionnementd’unprofessionnelauseindel’équipeinterdisciplinairepeutêtre

analyséenréférenceàl’imageoulaperceptionquelui-mêmeetquelesautresmembresde

l’équipevéhiculentquantàsaprofessionetàsonrôlespécifique (Hurtubise,1982). La

différencedeperceptionprovoquedestensionsetdesconflitsentrelesprofessionnels.Iln’est

absolumentpasévidentpourdesintervenantsqui« demeurentunidisciplinairesparleur

formation?...?de développerune interventioncoordonnéede natureinterdisciplinaire»

(LarivièreetSavoie,2001 : 7). Enraisondeleurformationspécifique,lesprofessionnels

détiennentunlangagedistinct,nourrissentdesconceptionsdivergentesdelapersonneetdes

problèmesauxquelscettedernièrefaitface(Dussault,1986,Boudreau, 1995). Ainsi, ils

développentdesperceptionsrelativesauxrôlesdesautresprofessions,cequiavancedes

explicationssupplémentairesauxdifficultésdefonctionnementinterdisciplinaire.

Cetteperspectivesoulèveunélémenttrèsimportantàclarifierpourtoutintervenant

social. Ils’agitdecequeLarivièreetRicardidentifientcomme«unmodèle debase(nos

valeurs,notreperceptionde laclientèle,notrevisiondu rôlequenousavonscomme

intervenants)quiestvéhiculéparlesmembresdel’équipe»(LarivièreetRicard,2000 12).

Danscesens, cesauteursaffirmentquelaréussitedelacollaborationauseind’une

équipemultidisciplinaire reposesur« ladistinctionentrelescompétencesgénériqueset

spécifiques»deséquipiers(Larivièreetal.1995 2).Lescompétencesgénériquesregroupentdes
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habiletéscommunesàl’ensembledesmembresdel’équipe.Leshabiletésenrelationd’aide,les

habiletésdenégociationetlacoordinationauseindel’équipepeuventêtrementionnéesàtitre

d’exemple. Quantauxcompétencesspécifiques,ellessontdéfiniescommeétantspécialisées,

reconnuesàchaquetypedeprofessionnels. Normalement,cescompétencessontacquisesen

raisondelaformationprofessionnelleou«deshabiletésqu’ilmaîtriseparticulièrementbien»

(Larivière,1995 45).

Ilimportealorsd’expliciterlesrôlesetd’articulerlesfonctionsavecclartéetprécision.

End’autrestermes,ils’avèreprimordialqu’uneconnaissancemutuellesoitmieuxétablieentreles

membresdel’équipe.Chacundoitêtresuffisammentinformésurleshabilités,lesrôlesetles

fonctionsdesautresprofessionnelsavecquiilestappeléàcollaborer(Hancock,1982).

Démarche quiseraitlaplussusceptibledefavoriserunemeilleure compréhensiondela

professionenquestion,contribuantparlefaitmêmeaurenforcementdesavaleuret salégitimité.

D’autantplusque dupointdevuedel’approcheorganisationnelle,chacundesacteursd’un

systèmes’engagedansdesjeuxdenégociationetunemobilisation desressourcesafin

d’influencerlesconduitesdesautresetd’obtenirleurcontributionensafaveur.Pourréussirde

telsjeux,friedbergrappelle qu’«ilvautmieuxavoirquelquechoseàéchanger,c’estàdireun

comportementrareetpertinentàproposer»(Friedberg,1997:266).

Danscebut,ilconvientdeseménagerdesressourcesdontl’autonomieetlacompétence

s’avèrentêtrelesplusimportantes.ParautonomieFriedbergentenddesintérêtsdesmembresqui

nesontpasnaturellementouautomatiquementcentrésautourdesenjeuxmêmesdecesystème

(friedberg,1997). Bien qu’ilssoientengagésdansdesinterdépendancescommunes,les

membresdusystèmegardentunecertainemarged’autonomieface auxenjeux mêmedusystème.

Une margedontl’importanceestderelativiserladominancedelacentralitédusystèmepar

rapportàl’actionstratégiquedesesmembres.Toutefois,ilnefautpassetromperetcomprendre

l’autonomiedesacteurscommelalibertédesortirducontexte relationneldusystèmeen

question.Ils’agitenfaitderéalisercequeFriedbergappelle«unecongruencepartielle»àsavoir

uncompromisouunaccordsurlestermesdel’échangeaveclesystème(friedberg,1997:284).

Mais, iln’endemeurepasmoinsquecetaccordétablisparunemédiationcommuned’objectifs,
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devaleurs,demobilesetdeprincipesd’actionn’estpasdéfinitifetestconstammentobjetde

négociations. Ilnesignifiedoncpaslafindesjeux,maisaucontraire,illeur donneuncadre

poursedévelopperdeplusbelle.Bienplus,c’estseulementdansladéstabilisationdecetaccord

quepeutavoirlieuunchangementréeldifférententoustermesduchangementadaptatif

routinier.

Parlantd’autonomiecommeélémentimportantdanslesjeuxdepouvoirayantlieuau

seind’uneorganisation,ilimportedesoulignerqueleservicesocialpeutavoirdeslimitationsà

ceniveau,cequiconfirmesoncaractèredesemi-profession. Etzioni(1969),enseréférantà

Carr-Saunders(1955)quiaccordeuneimportanceprioritaireàl’autonomieduprofessionneldans

l’analysedustatutprofessionnelduservicesocial,rejointcetauteurdanssaclassificationpource

dernierduservicesocialcommeunesemi-profession.

Selon Etzioni (1969), Carr-Suanders (1955) souligne le manque d’autonomie

professionnelledutravailleursocialenraisondespressionsexercéesparl’organisation.Cet

auteurclarifiequeletravailleursocialdétientunedoubleresponsabilitéenverssonemployeuret

sonclient.Cependant,c’estlepremierquidétermineletype,laqualitéetlavaleurduserviceà

desservir. Enconséquence,letravailleursocialsetrouveloind’êtrelibrepourtraiteravecson

clientsurlaseulebasedesaformationetdesonexpertiseprofessionnelles. Ilsetrouvepar

contreentraind’agirauseindecontradictionsrelevéesparrapportàdeuxlogiquesdifférentes,

bureaucratiqueetprofessionnelle.Alorsquelalogiqueprofessionnelledonneuneprioritéàun

styledecontrôleguidépardescodeséthiquesetunsavoirparticulieracquisparlaformation

professionnelle,l’expérienceetleprofessionnel,lasecondelogiquereposesurdesconsidérations

purementhiérarchiques(Etzioni,1969). De l’avisdecetauteur,lemanque d’uncorpsde

connaissancescientifiquepropreauservicesocialetparconséquentdequalificationsquiluisont

exclusives, augmente la possibilité que cette pratique réponde à une commande

organisationnelle, notamment lorsquelestravailleurssociaux sont employés par des

organisationsàcaractèrebureaucratiquetelsquelesécoles,leshôpitaux,lesprisonsetainside

suite.
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Surunautreplan,lacompétenceàdeuxniveauxsoitlessavoirspratiquesetlescapacités

relationnellesestune déterminante essentielledu pouvoir des acteursdans leursjeuxde

négociationetdemarchandagefaceàl’exploitationdesincertitudes(friedberg,1997). SelonDe

Terssac(1992),lesexécutantsdansuneorganisationcherchentperpétuellementàavoiruncertain

contrôlenonseulementsurlagestiondeleurtravailausensrestreint,mais égalementsurle

processusdeproductionenlieudanscetteorganisation. Les compétencesdétenuesparles

exécutantsperçuescommeétantindispensablesàlaréalisationdutravail,leshabilitentàaccéder

àuncertainstatutd’autonomiequileurpermetd’avoircecontrôlerecherché.Cescompétences

relèventdedeuxordres. Des compétencesobtenuesparlaformationetd’autresacquisespar

l’expérienceetlapratique.

Lessavoirspratiquespermettentdecontrôlerlesincertitudesnonpasnécessairementen

cherchantàlesfairedisparaîtrepuisquelesincertitudespeuventêtrecréesparlescompétences

même quiserventàlescontrôler. Untelprocessuspeutêtrecréédanslebutdedévelopperles

compétences qui en s’exerçant dans des conditions difficiles profitent d’occasions

d’apprentissageetd’enrichissement. Enfait,lamaîtrisedesincertitudesdépend« delacapacité

desexécutantsàélaboreretmettre enplacedessolutionsd’organisationpertinentes;cette

capacitédépendd’unepartdescompétencesdétenuesparchacunetd’autrepart,deleurcapacité

(oudelapossibilité) àlesmettre enoeuvre»(DeTerssac, 1992: 155). D’oùl’importancede

conditionsorganisationnellesfavorablespourunemise enoeuvredecescompétences,processus

quipermetparlefaitmême leuracquisitionetleurmaintien. Ils’ensuitdeuxintérêtsallantde

pairpourl’acteursoitd’unepart,valorisersescompétencesencontrôlanteffectivementles

incertitudes,soitd’uneautrepart,maintenir lesincertitudesafindedévelopperdavantageses

connaissancesetsescompétences(Friedberg,1997).

Quant àlacompétencerelationnelle,elles’incarnedansunecapacitéàétablirdes

échangesetdesnégociationsavecautrui,«àassumerdessituationsdedépendancepersonnelleet

àexploiterlesopportunitésqu’offrelecontexte»(friedberg,1997:290). Révélantuneculture

de l’acteurqu’ilsoitindividueloucollectif,cettecompétenceconsisteenunapprentissage

spécifiquedanslagestiondessituationsdeconf’litetdedépendanceainsiquedesrisques
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inhérentsauxjeuxdepouvoir. L’utilisationdescompétencespourmaîtriser leprocessusayant

lieudansuneorganisationsefaitàdeuxniveaux,celuidel’hiérarchieetceluidesexécutants

dans l’organisation.À ce dernier titre,«chacune des parties prenantes {...] échange sa

contributioncontrelapossibilitéd’élargirsesmarges demanoeuvre etdepoursuivredespropres

objectifs»(DeTerssac,1992: 154). Danscebut,chacundesexécutantsdoitaccepterdemettre

encommunsescompétencesauseind’unprocessusdeconcertationetdecollaborationquiprend

placesouslerespectdecertainesconditionsquigarantissentàchacunl’élargissementdesa

marge depouvoir.Entransposantladynamiquequiprendplaceauniveaudesexécutantsdans

une organisation à ladynamique d’une équipe implantéeégalement dans un contexte

organisationnel,ilparaîtévidentquelescoéquipiersdoiventêtreminimalementsensibilisésàla

culturedetravailengroupe.

Ainsi, lacultureunidisciplinairedesintervenantspeutconstituerunélémentexplicatif

non négligeable dans l’interprétation des obstacles entravant la pleine réalisation de

l’interdisciplinarité.Danscesens,lacarencenotéeauniveaudelapréparationdesintervenants

auxparticularitésdefonctionnementdeséquipesmuttidisciplinaires consistantnotammentdans

leurformationunidisciplinaire,justifieengrandepartielemanqued’adhésiondecesderniersaux

valeursetobjectifsdeceséquipes.

Trèssouvent,etdanstesdifférentscontextes,lesprofessionnelsn’ontpasétéformésou

mêmesensibilisésauxexigences,attitudesethabilitésquenécessitelefonctionnementenéquipe

multidisciplinaire (Hancock,1982). L’implantationdecettedernièreestenvisagéecommeun

acquisoù,réunirensemblepourdesfinscommunesdesprofessionnelsdedifférentesdisciplines,

semblaitallerdesoi(BrunetetVinet, 1978). L’organisationauseindeceséquipesestpar

conséquentlaisséeàladiscrétiondecesprofessionnelsquinepouvaientseréféreràaucune

orientationpréciseetdontlesdécisionsn’ontjamaisétéremisesenquestion. Unetellelacune

ouvrelavoieàunecertainetendancechezlesprofessionnelsconcernésàs’approprierles

approches(Larivière,1995),commeàremplacerlesobjectifsdel’organisationpardesobjectifs

professionnels(Barbeau,1999).
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Cettecarencecontribueàl’avisdeBrunetetVinet(197$:110)aurenforcementd’une«

dynamiquedeprofessionnalisme» dontlaperpétuationestresponsableengrandepartiede

l’absencedemodèle decollaborationglobalequiincarneleplushautdegrédecollaboration

interdisciplinaire.L’actualisationd’unetellecollaborationresteentravéetantquel’organisation

estdominéepardesprofessionnelsquicherchentàmaintenir lecontrôledesréponsesaux

besoinsetlemonopole desactivitésparlepouvoirdeleursavoiretlespressionsexercéespar

leurscorporationsprofessionnellesrespectives(Brunet,197$).

Cetteexplicationsemblegagnerleconsensusdeschercheursquébécoisquiconfirment

unetelleinterprétation.Hurtubise(1982: 16)constatequelesintervenantssedéfinissentmoins

parleurappartenanceàuneéquipe,quepar«leuraffiliationàunecorporationprofessionnelle,à

un métier, à un idéal de pratique qui ne correspond pas nécessairement au projet

multidisciplinaire». Desoncôté,Larivière(1995)déplorel’appartenancerigideàunelogiqueet

desvaleurscorporatistes. IldénoncedanslefonctionnementdesprofessionnelsauxCLSC la

formationdeclansquioccultenttoutetoléranceàl’égardd’autresvisionsetapproches. Plus

récemment,Denis (2001)quidécèledesrésistancesautravailenéquipemultidisciplinaire en

CLSCexpliquecelles-cipardesattitudesdeprofessionnelscorporatistes. Cetteauteureaffirme

que ces derniers craignentde perdre leuridentitéprofessionnelle ainsique d’assumer la

responsabilitéd’actesprofessionnelsdécidésenéquipemaisdispensésparl’unoul’autredeleurs

collègues.

Laperpétuationdecesmentalités professionnellesestdue,quantàelle,àdifférents

facteurs. Parmicesfacteurs,figurel’impactdutravailinterdisciplinairesurl’autonomiedes

professionnels. D’une façongénérale, « letravaild’équipe ne faitsouventque souligner

l’incertitudedescompétencesspécifiquesdesdiversintervenants»(IonetTricart, 1985 : Il).

Cette incertitudeestencoreplusaccentuéeparlehautniveaudecollaborationqu’implique

l’interdisciplinaritéetquiengendreuncertaineffetsecondairesurl’autonomieetl’identité

professionnelle (Boudreau,1995). En effet, lesfrontièresentrelesdisciplinesdeviennent

perméablesdemanière àcéderlaplaceàlaconfusion,l’insécuritéetuneperted’identitépour

chacundesmembres del’équipe.Accepterquelescollèguespuissent«poserunjugementsur



77

leursactesprofessionnelsjusqu’alorstrèspeucontestés,dumoins ouvertementpard’autres

disciplines»s’avèredifficileàassumerpourl’ensembledesprofessionnels(Boudreau,1995 4).

Cesinterprétationsrejoignentlavisiondecertainsauteursquiexpliquentlesdifférentes

tensionsquiexistentauseind’uneéquipemultidisciplinaireenseréférantàlathéoriedesrôles.

Ilsstipulentqueletravaildesmembresdel’équipepeutêtresimilaireàtelpointquelestâcheset

lesfonctionssesuperposentprovoquantainsidesconflitsderôle(Hurtubise,1982). Seréunir

dansunemême équipenepeutalorsqu’amplifierlesconflitsémanantdel’agendaidentifiépar

Gibelman (1993)commeétantcommunauxtravailleurssociauxscolaires,auxpsychologues

scolaireset aux conseillersd’orientation. Ces derniers s’accroissentavec lemanque de

préparationdesprofessionnelsenquestionauxexigencesdutravailinterdisciplinaire.
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CHAPITREIII:LECADREMÉTHODOLOGIQUE

Larecherches’estdérouléeendeuxtemps:leterrainscolairequébécoisenaconstituéla

cibleprincipale,dontlesrésultatsservirontpourexplorerlesperspectivesderevalorisationdu

servicesocialdanslecontextescolairelibanais.Nousavonsdécidédeconsacrerlapremière

partiedecetterecherchesurlemilieuquébécoisdanslaperspectivedes’inspirerdel’expérience

duservicesocialscolaireétablidanscemilieudepuislesannées60,afindesuggérerdespistes

d’actionpertinentespourlerenforcementdecettepratiquedanslecontextelibanais.

3.1.Laméthodologiedelarechercheappliquéeaumilieuquébécois

3.1.1. Letypedel’étude

Laspécificitédel’apportduservicesocialauseind’uneéquipemultidisciplinaireen

oeuvreenmilieuscolaireresteàexplorer.Cettequestionn’afaitl’objetquededéveloppements

théoriqueslimités(Tripodietal.1925).Danscecontexte,l’étudeexploratoiredescriptivequia

pourobjectifdedécrireunphénomèneparticulierenprofondeur,estlaplusappropriée.Cetype

derecherchepermetd’exploreretdedélimiterlesactionsspécifiquesautravailleursocial

scolaire,ainsiqueleurcomplémentaritéaveccellesdesprofessionnelsissusd’autresdisciplines.

L’undesprérequisdesétudesexploratoires« impliquequelechercheurailleau-delàdes

descriptionsqualitativesouquantitativesentenantàconceptualiserlesrapportsàl’intérieurdu

phénomèneobservé»(Tripodiet al.,1985:5).

Ce typederecherchenouspermetdecernerlaperceptiondestravailleurssociaux

scolairesdelaspécificitédeleuractiondansuncontextemultidisciplinaire. Ellenousamène

égalementànousconcentrersurl’analysedesprocessussociauxayantlieudansletravaildes

équipesmultidisciplinaires inséréesauseinduCLSC etdel’établissementscolaire. C’est

pourquoilaprésenterecherches’inscritdavantagedansuneperspectivequalitative.

Eneffet,l’utilisationduquestionnairedontlamajorité desquestionssontouvertes

commeprincipalinstrumentdecollectededonnées,s’inscritdanslaperspectivederecueillir
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l’opiniond’ungrandnombredetravailleurssocia
uxenmilieuscolaire.Nousavonsadoptéce

choixméthodologiquedanslebutd’avoirunevi
sionglobaledel’expériencedestravailleurs

sociauxscolairesdansleséquipesmultidisciplin
aireetce,danslaperspectivededépasserles

expériencesindividuelles.

Bienquenousayonseulesoucidequantifier
lesdonnées,celanefaitpasdecette

rechercheuneétudepurementquantitative.Cette
dernièresedéfinitcomme«cellequichercheà

mesurerlesphénomènessociaux:elledonneuneexpressionchiffréeauxdonnéeset
lesanalyse

àl’aidedeméthodesstatistiques>(Deslauriers,1991$ 19). Par contre,laméthodeutiliséepour

l’analysedesdonnéesobtenuesduquestionnaireco
mposémajoritairementdequestionsouvertes,

n’accordepaslapremièreplaceauxchiffreseta
uxstatistiques(Deslauriers,1991). Bienau

contraire,uneanalysedecontenu portantsurle
sréponseslibres,estprivilégiée,nousayant

amenéàcomprendreplusprofondémentcomm
entlestravailleurssociauxdéfinissentleur

spécificité dans un contexte multidisciplinaire et comment ilsvivent ladynamique

interdisciplinairedans une équipe. Par ailleurs,lesquestionsferméesnous ont
servi

principalementàdresserunportraitdescaractérist
iquesobjectivesdecesparticipants.

3.1.2.Laméthodedecollectededonnées

Au Québec, lacollectededonnéesaétéeff
ectuéeparlebiaisd’unquestionnaire

(annexe1)transmisà283travailleurssociauxm
embresdel’Ordreprofessionneldestravailleurs

sociauxduQuébec(OPTSQ)exerçantàpartir
duCISCdanslemilieuscolaire.L’OPTSQa

diffusélequestionnaireauxrépondants,accomp
agnéd’uneenveloppepré-adresséepourle

retour.Conséquemment,nousn’avionspasaccè
sàlalisted’envoietlequestionnaireaétésans

rappel. À lacueillette de données par questionnaire
s’ajoute une analyse de la

documentationproduiteparlesintervenantssoc
iauxparticipantàlarechercheetacceptantde

nousenfairepart.
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Lechoixduquestionnaire

SelonMayer etOuellet (1991: 275),lechoixdel’instrumentdecollectededonnées

dépenddetroisfacteurs,soit«l’objectifdelarecherche,leniveaudeconnaissancesprésumées

del’informateuretl’aptitudeprésuméedel’informateuràs’exprimer».

Dans cette recherchequi se propose commeprincipal objectifde circonscrire la

spécificitédu service social scolaire dans une équipe multidisciplinaire, l’utilisationdu

questionnaires’avèrelaméthode laplusappropriée(MayeretOuellet, 1991). Eneffet,ceque

nousvisonsàtraverscetterecherche,c’estd’avoiraccèsaupointdevued’uncertainnombrede

travailleurssociauxscolaires,nouspermettantdedégagerdesconclusionsgénéralesparrapport

ausujetétudié(DeKetele etRoegiers, 1996). Ce serafavorisépar lasoumissiondu

questionnairecommeinstrumentnormaliséqui« présenteexactementlesmêmesénoncés»,àun

échantillonreprésentatifdelapopulationcible,soitlestravailleurssociauxscolairesmembresde

l’OPTSQ(MayeretOuellet, 1991: 277). Untelinstrumentnouspermetdeconnaîtrelafaçon

dont ces intervenants sociaux scolaires perçoivent leur rôle au sein d’une équipe

multidisciplinaire, desaisirlesproblèmesauxquelsilsfontface,ainsiquedecernerlespistesde

solutionsqu’ilstrouventappropriées. L’exploration decesaspectsestsusceptibledefaire

ressortirlaspécificitéduservicesocialscolairedansuncontextemultidisciplinaire.

Parailleurs,dansunquestionnaire«lapersonneinterrogéesubitmoins depressionqu’à

uneentrevuepourdonnerdesréponsesimmédiates»(MayeretOuellet, 1991 334). C’estainsi

quenousavonsvoulu,àtraverslaformed’expressionécritesuscitéeparlequestionnaire,donner

aux travailleurssociaux scolaires intéressésà répondreà notre démarche de recherche,

l’opportunitéd’expliciterclairementleurpenséeetleursopinionsenleuroffrantlapossibilitéde

prendreletempsnécessairepourréfléchirpleinementausujetàl’étude.
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L’analysedeladocumentation

Dans lequestionnaire,ondemandeauxrépondantss’ilsontcontribuédanslecadrede

leurpratiqueàl’élaborationd’uneprogrammationoudeprojetsparticulierspermettantd’illustrer

ainsileurcontributionprofessionnelledanscemilieu. Lesintervenantsontétéinvitésànous

faireparvenirlesdocumentsproduits. Cesdocumentsdontl’utilitépourlesCLSCemployeurs

consisteàdéterminerl’actionspécifiquedeleurstravailleurssociauxenmilieuscolaire,ontsubi

uneanalysedecontenuexhaustive(DeKeteleetRoegiers, 1996). Lebutdecetteanalyseestde

faireressortirlesprincipauxaspectsreliésàladescriptiondurôlespécifiqueduservicesocialen

milieuscolaireetlestâchesquiysontreliées.Ainsi,l’informationqu’ilsontapportéaconstitué

unedonnéederecherchequi«présenteuncaractèreessentiellementconfirmatoire»pourles

donnéesrecueilliesparlebiaisduquestionnaire(DeKeteleetRoegiers,1996: 33).

3.1.3.L‘élaborationduquestionnaire

Lorsdel’élaborationduquestionnairenousnoussommesefforcéesdeposerlesquestions

lesplusappropriéesfaisantdusenspourlestravailleurssociaux(MayeretOuellet, 1991). Dans

cebut,lesthèmeslesplusimportantsparrapportàlaquestionderechercheontétérepérésetce,

soitàtraversl’étudedelaproblématiqueetlarevuedelalittératureeffectuées,soitàpartirde

nospropresintérêtsderechercheémergeantsdenotreexpériencedanscedomaine(DeKeteleet

Roegiers, 1996). Mentionnons àcetitrelescaractéristiquesdelapratiqueprofessionnelle,la

dynamique interdisciplinaire aussi bien au sein de l’équipe-école que de l’équipe

multidisciplinaire duCLSC,laperceptiondelaspécificitéduservicesocialscolaireainsiquela

façondeconsoliderlareconnaissancedecettespécificitédelapartdesautresprofessionnels.

Ainsi,unepremièrelistedesthèmesàaborderaétédresséeenconsidérant(flaséquence

danslaquellelesthèmesserontabordés»(MayeretOuellet, 1991: 280). Lorsdelaconception

decettegrillenousavonsportéunegrandeattentionàlaséquencelogiqueainsiqu’àlaséquence

psychologiquedessujetsencommençantparlesquestionslesmoins complexes. Danscesens,

lescaractéristiquesdelapratiquedestravailleurssociauxdanslemilieuscolaire,sonttraitéesen
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premier,pourpasserultérieurementàl’explorationdeladynamiqueinterdisciplinaireetdela

relationdestravailleurssociauxaveclesautresprofessionnelsissusd’autresdisciplines

impliquéesdanscemilieu.

Unefoiscetteétapeachevéenousavonsprocédéàlaformulationdesquestions,un

certainnombredequestionsouvertesétantcomplétéespardesquestionsfermées.Lechoixdes

questionsouvertesreposesurlaconvictionquelestravailleurssociauxscolairespossèdentune

connaissanceimportantedusujetàl’étude,cequilesrendcapablesd’enformuleruneopinion

structuréeainsiquedecommuniquerlesidéesoulesmotifssous-jacentsàcetteopinionouqui

soientsusceptiblesdel’appuyer(MayeretOuellet,1991).

Lessujetsenlienaveclescaractéristiquesdelapratiqueduservicesocialscolaire,la

spécificitédestravailleurssociauxauseindeséquipesmultidisciplinaireetlareconnaissancede

cettespécificitéontétéalorstraitésàtraversdesquestionsouvertes.Cetypedequestionaété

privilégiédanslebutd’obtenir l’opinionréellequelesrépondantssesontconstruitsparrapport

auxaspectsspécifiquesquidistinguentleurpratiquedecelled’autresdisciplines(Mayeret

Ouellet, 1991). Lesdonnéesrecueilliesparl’intermédiairedecesquestionsontcontribuéà

analyserladynamiquerelationnelleauseindeséquipesmultidisciplinairesenmilieuscolaireetà

cernerlaspécificitéquelesintervenantsattribuentàleuractiondanscemilieu. Celanousa

permisdecirconscrirelaspécificitéduservicesocialscolaireencontextequébécoisetla

complémentaritéqu’ilpeutavoiraveclesautresprofessionsaveclesquellesilestappeléà

collaborer.

Lesquestionsfermées,elles,serventàtracerleprofildesparticipantsetlesconditions

objectivesdeleurtravailtellesquelenombred’écolesàdesservir,lamoyennedetempsaccordé

àchaqueécole,larépartitiondetempsdetravail,etc.,.Cesquestionsvariententredesquestions

detypedichotomiquen’offrantquelechoixentredeuxréponsespossibles:oui-nonetdes

questionspolytomiquesproposantunéventailderéponses(MayeretOuellet,1991).
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Lesquestionsontétéregroupéesselonl’aspectauquelellesserapportent,permettantau

répondeurdemieux seconcentrer(MayeretOuellet, 1991). L’ordredesquestionsprévoitune

transitionlogiqueentrelesquestionsposées,préparantlepassagedurépondantautraitementdes

aspectssuivants. Cependant, lacontagionentrelesquestionsaétéévitéeparlerecoursàla

techniquede l’entonnoir. Les questionsrecueillantdesinformationsobjectives,poséesen

premier,introduisentlesquestionsplus complexesportantsurdes opinionsetdesavisà

développer(MayeretOuellet, 1991).

3.1.4.L‘échantillonnage

De Robertis etPascal(1987)affirmentquepourunbonusageduquestionnaireilest

judicieux« d’interrogerlesindividusqueceproblèmeestcenséconcerner» (dansMayer et

Ouellet, 1991: 274). DanslecasdecetterecherchelestravailleurssociauxduCLSCexerçanten

milieu scolaireetfaisantpartiesoitdel’équipemultidisciplinaire duCLSC soitdel’équipe-

école,sontlesmieuxplacéspours’exprimersurlaspécificitéduservicesocialscolairedansune

équipemultidisciplinaire. Nous disposionsdedeuxfaçonspourrejoindrecettepopulation. La

premièreauraitconsistéàcontacterpartéléphoneautantde gestionnairesresponsablesde

servicessociauxenmilieu scolairerattachésauxCLSC quenécessaire,pourlesconvaincrede

distribuer lequestionnaire à leurpersonnel. Des expériencesde recrutementmulti-sites

(Larivière,1995,LarivièreetSavoie,2001)dansuncontexteoùlesprofessionnelssontfort

occupés par leurtravailquotidien, s’avèrentardues et fortaléatoires si ladirection de

l’établissementnevalorisepaslaparticipationàladémarchederechercheetsilesprofessionnels

n’accordentpasuneimportanceprioritaireauquestionnairequileurestdistribué.

Cetteapprocheécartée,ilnousrestaitlapossibilitédedemanderàl’Ordreprofessionnel

destravailleurssociauxduQuébec(OPTSQ)regroupantunbonpourcentagedecestravailleurs

sociauxdenousaideràladiffusionduquestionnaire. Soulignonsquel’adhésionàcetordreest

volontaire,saufsiletitred’emploiest«travailleursocialprofessionnel»ousil’employeuren

faituneconditiond’embauche. Le présidentdel’OPTSQ,M. Claude Leblonds’estmontré

intéressécarlarecherchepermettrademieux cernerlesconditionsdepratiquedanscemilieu.

L’OPTSQadonccollaboréàl’expéditionduquestionnaireàsesmembres travaillantenCLSC
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auprèsdumilieu scolaire. Ainsi, notrelettrederecrutement(annexe2)aétéprécédéeparune

lettreduprésidentdel’OPTSQencourageantLes travailleurssociauxscolairesàparticiperàla

présenterecherche(annexe3).

Afindepouvoirgénéraliserlesrésultatsobtenus,ilnousfautunéchantillonreprésentatif

delapopulationconcernée. Danscebut,uneméthode probabilistesefondantsurl’échantillon

dehasardsimples’avèrelapluspertinente(MayeretOuellet, 1991). Lequestionnaireestalors

diffuséuniquementauprèsdestravailleurssociauxdesCLSC,membres del’OPTSQetexerçant

enmilieu scolaire. Commeilya283travailleurssociauxquiremplissentlesexigencesetque

nousvisionsàobtenirunecentainederépondantsdansuncontexteoùletauxderéponse

habituelavoisine40%, ilnousestapparuplussimpled’envoyerlequestionnaireàl’ensemblede

ces intervenants. Le choix de cette méthode de recrutementdes répondantscomporte

évidemmentunbiais. Eneffet,nouspouvonsestimerquelestravailleurssociauxquiadhèrent

volontairementàl’OPTSQetypayentunecotisationannuelledeplusieurscentainesdedollars,

semblentvaloriserdavantagequeleurscollèguesnon-membresdecetordrel’importancedeleur

identitéprofessionnelleeninsistantsurlacontributionspécifiquede leurpratique. C’est

précisémentlàlesujetdenotrerechercheetleurcontributionestessentielleàsaréalisation.

UnprétestduquestionnaireesteffectuéauprèsdetravailleurssociauxenCLSCexerçant

enmilieu scolaire,donc ayantdes caractéristiquessimilairesàceuxauxquelss’adressele

questionnaire(annexe4). Toutefois,lesrépondantssélectionnésn’adhèrentpasàl’OPTSQ,afin

qu’ilsnesoientpassollicitésàdeuxreprises,compte-tenuquecc lespersonnesayantparticipéau

prétestnepeuventfairepartiedel’échantillondéfinitif»(MayeretOuellet, 1991 292). Le

prétest représenteune « première expérience ?qui? consiste à vérifier l’adéquationdu

questionnairepourvoircommentils’appliqueetpourdécouvrirsidesmodifications s’imposent

avantd’entreprendrelarechercheproprementdite > (MayeretOuellet, 1991 282). Dans ce

sens,laclartédesquestions,l’ordredanslequelcesdernièressontposéesetlalongueurdu

questionnaireontétéexaminésd’unefaçonparticulière(annexe5).



85

Quatre travailleurssociauxscolairesontréponduànotreinvitationàparticiperànotre

prétest,sollicitésparleresponsabledesservicessociauxenmilieuscolairedansdeuxCLSCdont

nousavonsdemandélacollaborationpourrecruterdesrépondantsauprétest. L’explorationdes

réponsesobtenuesauprétestnousasuggérélareformulationdequatrequestionsportantsurles

pratiquesderéférencesdecasayantlieuentrelestravailleurssociauxscolairesetleurscollègues

desautresdisciplinesetce,danslesdeuxéquipesconcernéesparl’étude,soitl’équipe-écoleet

l’équipe-jeunesse.

3.1.5.L‘analysedesrésultats

Ils’agitdedeuxtypesderésultats.Lesréponsesauquestionnaireetlesdocumentsque

lesrépondantssontinvitésànousfaireparvenir.

Lesréponsesobtenuesparlebaisduquestionnaireserontàtraiterparlerecoursauxdeux

méthodes d’analysequantitativeetqualitative. Ladernièrequipermetdavantagequel’analyse

quantitativedefaireressortirdesélémentsnouveaux(MayeretOuellet, 1991),gagnerauneplus

grandeplaceparcequ’ilyadavantagedequestionsouvertesetquelesréponsesrecueillies

comportentplusd’information.

En premierlieu,lesrésultatsobtenusontétédépouilléssuivant« uneopérationde

codificationdesréponses» (MayeretOuellet, 1991: 297). Cette opérationquiconsisteen

l’identificationd’uncodedeclassementdesréponses,diffèreselonquelesréponsesseraient

libresoufermées.Lesréponsesferméesprésententunelistepréliminairedescodesétablisavant

lacompilationdes résultats. Quant auxréponsesouvertesoùlesdonnéessontdenature

qualitative,leurcodifications’esteffectuéeàpartird’uneanalysedecontenu,méthode qui

servirademêmeàl’analysedeladocumentationfournieparlesrépondants.

L’analysedecontenuaconsistéenuneanalysesystématiquedescommunicationsécrites

transmisesparlesrépondantsets’esteffectuéeenplusieursétapes(MayeretOuellet, 1991).

Toutd’abord,unelectureflottantedel’ensembledesdonnéesobtenuesdesréponsesouvertes
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nousapermisdenousfamiliariseraveclesrésultatsdelarechercheengénéraletdenous

constitueruneidéeglobaledelatendancegénéraletracéeparlesréponses.Cecinousamenéà

l’établissementd’unelistepréliminairedesénoncés. Uneanalyseplusapprofondienousa

conduitensuiteàregrouperlecontenudechaquequestionouvertepar thèmesliésauxobjectifs

delarecherche(HubermanetMiles, 1991,dansDenault,1991),etce«àpartirderegroupements

successifsdesénoncésensebasantsurleurparentéousimilitudesdesens,lesunsparrapport

auxautres»(MayeretOuellet, 1991: 486). Surunautreplan,unequantificationdesdonnées

accumuléessouschacundesthèmesrepérésaétéeffectuée.Desunitésdequantificationontété

appliquéessurlafréquenced’apparitiondesthèmesrepérés. Lors decetteopérationde

catégorisationfine ducontenu,nousavonspris soindenesacrifieraucuneinformation

pertinente.Bienquenousayonsquantifiélesrésultatsobtenusàchacunedesquestionsouvertes

et quenousayonsprésentécesrésultatsselonlafréquencedécroissantedeleurmention,nous

n’avonspasignorélesénoncéslesmoinsfréquents.

L’exploitationdenosdonnéespeut correspondreà«unmodèlemixte»où«unepartie

descatégoriessontpréexistantesaudéparttandisquelechercheurlaisseplaceàlapossibilité

qu’uncertainnombred’autressoientinduitesencoursd’analyse,soitensusdescatégories

existantes,soitenremplacementdecertaines)>(MayeretOuellet,1991 486).

Danslecasdelaprésenterecherche,l’analyseducontenuaurapourbutd’explorerla

perceptiondestravailleurssociauxscolairesquantàlaspécificitédeleurpratique,plutôtqu’à

vérifierunehypothèsepréalablementétablieencequiconcernecesujet. Danscebut,«une

analysedecontenuindirecte»permettant«uneinterprétationdusensdeséléments,deleur

fréquence,deleuragencement,deleurassociation,etc.»présenteunegrandepertinence(Mayer

etOuellet,1991:47$).

L’analysedesrésultatsneserésumantpas«àunesimplerestitutiondesdonnéesbrutes

tellesqu’ellesontétérecueillies»,cesdernièresontfaitl’objetdemultiplesinterrogationset

réflexions(MayeretOuellet, 1991: 29$). Lesréponsesobtenuesdesdifférentesquestions

ouvertesontétémis enrelationafind’enfaireémergerunsens etd’ensortiravecdes
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conclusionsintéressantes.Uneconfrontationdesdonnéesobtenuesaveclesfaitsrecueillisdans

larevuede littératureaétésusceptiblede poserun questionnement fortpertinentsurla

contributiondelaprésenterecherche. En effet,lesrésultatsdivergentsensiblementavecla

littératurerecueillieauxalentoursdelafindesannées80. Cettedivergencedéceléepeut,comme

lerappellentcertainsauteurs(Deslauriers1991, Simard, 1989), représenterlacontribution

particulièredenotrerecherchequijetteunenouvellelumièresurlasituationdestravailleurs

sociauxscolairesetleurniveaudesatisfactiondansleurmilieu detravail. Cependant, nous

avonsjugénécessairederetournerauterrainpourclarifiercesdivergencesetleurtrouverun

sens.

3.1.6.Lavalidationdesrésultats

Après avoirpartagénotrepréoccupationdeclarifierladivergencedontilestquestion

avecleprésidentdel’OPTSQ(annexe6),cedernieramanifestésonintérêtànousappuyerdans

lapoursuitedenotredémarchederecherche. Une lettrefutenvoyéeparlebiaisdel’OPTSQ

(courrierélectronique)auxtravailleurssociauxscolairesdelarégiondeMontréal, pourles

inviteràcommenterlesrésultatsdelarecherchelorsd’uneentrevuetéléphoniqued’unedurée

approximativede30minutes (annexe7). Aprèsl’explicationdubutinitialdelarecherche,nous

avonsrenducomptetrèsbrièvementdesrésultatsobtenusetdeladivergencequ’ilimportede

clarifierauprèsdetravailleurssociauxayantaccompagnél’évolutiondelapratiqueduservice

socialauQuébec. Un guided’entrevuetéléphoniqueaététransmisàl’avanceparcourrier

électroniqueafindelesaideràsefamiliariseraveclesthèmesàdiscuterdurantl’entrevue

(annexe8). Sixtravailleusessocialesontréponduàcetappeldontdesprofessionnelsayant

accompagnél’évolutiondecettepratiquedepuislesannées70ainsiquedesintervenantsvivant

cetteexpérienceauquotidien.

3.1.7. Considérationséthiques

Enraisondelaméthoded’échantillonnage,lesparticipantsàlarecherchesonttoutàfait

libresdechoisirderépondreounonauquestionnaire. Lafaçondontlequestionnaireaété
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diffusée,c’est-à-direàtravers l’OrdreprofessionneldestravailleurssociauxduQuébecsansque

nousayons accèsàlalisted’envoi,garantitl’anonymatdespersonnesayantchoisiderépondre

auquestionnaire.Unelettreaaccompagnélequestionnairepourexpliquerclairementl’objectif

poursuiviparlarecherche(annexe2). Lesintervenantsquichoisirontdecollaborerontdoncété

avertisdesimplicationsdecettedernière. Parailleurs,lesinformationsobtenuesquiseront

inclusesdanslapublicationdelarechercheserontanonymesetneservirontd’aucunefaçonà

identifierlesrépondants.Lesréponsesauxquestionnairesserontdétruitesunefoisquelathèse

seraacceptée.

Comptetenudecesconditionspropresàladémarchederechercheenvisagée,nous

considéronsqu’unconsentementécritde lapartdesparticipantsn’estpasrequis,leur

consentementlibreetéclairéconsistedansleurcollaborationvolontaireàlarecherche.

Quantauxrisquesquelarecherchepeut impliquer,nousavonssupposéqu’ilspeuvent

consisterenuneconfirmationauxtravailleurssociauxscolairesdumalaise reflétédansleur

discoursrecueillidanslarevuedelittérature.Cependant,desrisquesdecegenresesontavérés

inexistantsavecuneperceptiongénéralepositivereflétéeparlesrépondantsdeleurexpérience

detravailetce,aussibienàl’écolequ’enCLSC.

3.1.8.Lapertinencedetarecherche

Larevuedelalittératurenousapermisdeconstaterqu’aucunerecherche,dumoins

récentedanslesdifférentsmilieuxexplorésnes’estpenchéesurlefonctionnementdutravailleur

socialdansuneéquipemultidisciplinaireenmilieuscolaire.Cettepénuriededocumentationne

peutquejustifierlapertinencevoirel’urgenced’unerecherchesepenchantsurcesujet.

Surunautreplan,circonscrirelaspécificitéduservicesocialscolaireauseind’une

équipemultidisciplinaireseprésentetoutaulongdelarevuedelalittératurecommeunbesoin

réelpourlestravailleurssociauxexerçantdanscedomaine.Cecinouspermet d’estimerquela

présenterecherchepourraitavoirdesretombéesd’unecertaineimportanceauniveaudela
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pratique. Soulignonsquel’OrdreprofessionneldestravailleurssociauxduQuébecs’estmontré

intéresséparcequelarecherchepermettrademieuxcernerlesconditionsdepratiquedeses

membresimpliquésdanslemilieuscolaire.

Parailleurs,unetelledémarcheseraitsusceptibled’avoirdesrépercussionssurla

formationenservicesocial.Lesrésultatsobtenuspourraientêtreexploitéspourunemeilleure

préparationdefuturstravailleurssociauxscolairesàlaréalitéducontextemultidisciplinaireoù

ilsdevronttravailler.

3.1.9.Leslimitesdetarecherche

Lalimitelaplusimportanteduquestionnairerésidedanslefaitqu’ilestlimitéàl’étude

deproposécrits(Chauchat,1985,dansMayer etOuellet, 1991). Cependant, cettelimite

n’influencepasnécessairementlaqualitédelaprésenteétudepuisquecequ’onchercheàétudier

c’estl’opiniondestravailleurssociaux,uneopinionstructuréeetargumentéesusceptibledefaire

ressortirunedéfinitiondelaspécificitédu servicesocialscolaire.Lescomportementsverbaux

ounonverbauxspontanésquelequestionnairepeususcitermaisquenousseronsincapablede

percevoir,nesontpasalorsd’unegrandepertinencepourlesfinsdecetterecherche.

Parailleurs,lequestionnaireestperçucommeunetechniquequiréduitfortementles

jugementssubjectifs,«alorsqu’ilestunetechniques’adaptantmieuxàl’approchedesfaits,des

pratiquesetdesconnaissances»(DeRobertisetPascal1987,dansMayeretOuellet,1991:274).

Nousestimonsavoircontournécettelimiteenaccordantauxquestionsouvertesunegrandeplace

danslequestionnaire.Àtraverscesquestions,lesrépondantsaurontl’opportunitédes’exprimer

librementetdenouscommuniquerleurpointdevuesubjectifToutefois,noussommesbien

conscientequelaréponseàdesquestionsouvertesdansunquestionnaireremplisanslaprésence

duchercheurn’estpasd’uneévidenceindiscutable,l’interprétationdecesquestionspouvant

fairel’objetdelitiges.
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Eneffet,lefaitquenousn’étionspasprésentpourstimulerlaréflexiondesrépondantsest

enmesure deposerd’autreslimitesàlarecherche. D’une part,nousavonsremarquéqu’un

certainnombrederépondantsaformulédesréponsestrèsconcisesauxquestionsouvertes,cequi

limitelesidéesqu’ilsontvouluexprimer(MayeretOuellet, 1991). D’autrepart, nousétions

incapablesd’expliquersurlechamplesdivergencesremarquéesentrel’attitudedesrépondantset

leurscollèguesdesannéesantérieures,unecarencequenousavonscherchéàpallierparunretour

surleterrainpourvalidernosrésultatsauprèsdetravailleurssociauxquisoientenmesure de

nousaideràexpliquercesdivergences.

Parailleurs,letauxderéponseobtenuquinedépassepasles24%, ainsiquelalimitation

de notreéchantillonauxmembres de l’OPTSQ,élimineparlefaitmême unbonnombre

d’intervenants,cequiimposeunevigilancedanslagénéralisationdesrésultatsobtenus. Mais, il

n’endemeurepasmoinsquecetterecherchereflètel’expériencedetravailleurssociauxscolaires

ayantmanifesté, àtraversleurintérêtàrépondreàunquestionnaireenvoyéparlaposteetquiest

arrivéàlafindel’annéescolaire,unepréoccupationsérieusepourleurprofession. Lavisionde

ces intervenantspour la spécificité du service social scolaire au sein d’une équipe

multidisciptinairecontribuerasansdouteàlaconsolidationdecettepratiquequecesoitenmilieu

scolaireouvis-à-visdesautresprofessionsdel’aideimpliquéesdanscemilieu. Toutefois,il

restequel’étudedecettespécificiténereflètequelaseulevisiondestravailleurssociauxet

auraitgagnéàexplorerlepointdevued’autresacteursimpliquésdansleprocessusdutravail

multidisciplinaire. En fait,rejoindred’autres professionnels dans lecadre de laprésente

rechercheauraitpunousmener àunecompréhensionplusriche,plusprofondeetplusnuancée

denotreobjetd’étude.

Finalement,ilnousfautsignalerquelequestionnairen’estpasstandardisé. Élaboréà

partirdesparticularitésdusujetàl’étude,c’estd’unpremierusagedontilseraquestiondansle

cadredecetterecherche.Leprétestacontribuéàdépisteretàrésoudrecertainsproblèmesliésà

laconceptiondecetinstrument(MayeretOuellet, 1991). Mais, iln’endemeurepasmoinsque

larechercheproprementditepourraitpermettreladécouvertedecarencesquenousn’avonspas

étéenmesuredeprévoiraupréalable.
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3.2.Laméthodologiedelarechercheenmilieulibanais

Laspécificitéduservicesocialenmilieuscolaireestunequestionquiémergedansla

pratiquequotidiennedesassistantessocialesquiexercentdanslesétablissementsscolairesau

Libanparticulièrementlorsqu’ellessontappeléesàcollaboreravecd’autresprofessionnelsde

l’aidequitravaillentsurlemême terrain. Bienquelebesoinpourunedéfinitiondecette

spécificitéaétéexpriméàplusieursreprisesparuncertainnombred’assistantessociales

scolaires(GroupescolaireouGS)aucuneétudenes’estpenchéesurlesujet,cequiexpliquela

pertinencedenotredémarchederecherchequiseproposed’abordercettequestion.

Ainsi,laprésenteétudes’inscritdansuntypederechercheexploratoirequisembleêtrela

plusappropriée pourentamerunepremièredéfinitiondelaspécificitéduservicesocialscolaire

enmilieulibanais(Tripodiet al.,1985:4),ainsiquepourmettreenrelieflesenjeuxsous-jacents

àladélimitationdecettespécificité.

3.2.1.Laméthodedecollectededonnées

Notre objetd’étudetouche« l’expertisedepersonnestrèsciblées»(Savoie-Zajc,

2003:29$)soitlesassistantessocialesscolairesdontlaperceptiondeleurspécificités’avèreune

principaleréférencevuqu’«unboninformateurestceluiqui estaucourantdesasituation»

(Deslauriers,1991:40). Enfaitlesassistantessocialesscolairessontlespremièresconcernées

parcettequestion,etellesconfrontentauquotidienleurperceptiondeleurspécificitéavecla

réalitéduterrainetlaperceptiondesautresprofessionnelsaveclesquelsellessontappeléesà

interagir.

Danscebut,l’entrevuesemi-dirigéecommemoyen decollectededonnéess’avèrele

meilleurmoded’accèspourfavoriserl’explorationdesperceptionsdecestravailleurssociauxpar

rapportàlaspécificitéqu’ilsattribuentàleuractionauseind’uneéquipemultidisciplinaireen

milieuscolaire(MayeretOuellet,1991:306,308). Cetteformed’entrevuepermetànotreavis

auxtravailleurssociauxenquestionde«définirlaréalitéet[d’]établirdesliensentreles
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événementsde lafaçondontilscomprennentleschoses,dansleursproprestermes»

(Deslauriers,1991:35).

Notre connaissanceduterrainscolairelibanaisetdesconditionsdanslesquellesles

assistantessocialesscolairesexercentleurtravail,oùbeaucoupdequestionnementsseposentsur

leurspécificité,nousontconfirmél’importancedel’entrevuesemi-dirigée.Eneffet,cemoyen

decollectededonnéess’avèrelepluspertinentpourpermettreàchacunedecesintervenantesde

«décrire,defacondétailléeetnuancée,sonexpérience,sonsavoir,sonexpertise»(Savoie-Zajc,

2003:299).C’estdanscetteoptiquequenousavonsconstruitnotreguided’entrevue(annexe9)

quiencherchantàassurerunecertaineobjectivitéetrigueur,estenmesuredenouspermettrede

cernerd’unefaconapprofondielaquestiondelaspécificitéduservicesocialscolaireausein

d’uneéquipemultidisciplinaire enmilieu scolairelibanais. Parailleurs,l’utilisationde

l’entrevuesemi-dirigéepourl’étudedecesujetquinoussembleêtrefortcomplexe,s’avère

pertinentcarellepermetauxrépondantsd’allerau-delàdesquestionsposées(Deslauriers,1991)

poursouleverlesenjeuxsous-jacentsàleurpratique.

3.2.2.L‘élaborationduguided’entrevue

LesconsidérationsconceptuelLesguidantl’élaborationdelinstrumentdecollectede

donnéessurleterrainquébécois(lequestionnaire),ontinspiréégalementlastructurationdu

guided’entrevues’adressantauxassistantessocialeslibanaisesparticipantànotrerecherche.

Ainsilesthèmescentrauxquiontétédégagésdanslapremièreétapedelarechercheonticiété

traduitsenquestionsouvertes(Savoie-Zajc,2003).

Enrespectantleprincipedel’entonnoirnousavonsprissoindepasserdansnotreguide

d’entrevuedesquestionsintroductivesetfactuellesàdesquestionstouchantplusspécifiquement

lebutprincipaldelarecherche(Mayeretal.,2000). Ainsi, desquestionsportantsurles

problématiquesrencontrées parlesassistantessocialesscolaires,leursobjectifsd’interventionet

lesapprochesqu’ellesprivilégientontpréparéd’autresquestionspermettantdetraiterdeplus

prèslesdifférentsthèmesreliésàleurspécificité.
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À cetitre,nousmentionnons lesmodalités decollaborationetderéférenceavecle

personneldel’écoleetlesautresprofessionnels,leurévaluationdufonctionnementdel’équipe

dontilsfontpartie,leurperceptionaussibiendeleurspécificitéquedelareconnaissancedecette

spécificitéparlesdifférentspartenairessurleterrainscolaire,leuroccasiond’affirmerleurrôle

spécifiqueainsiqueleurssuggestionspourlerenforcementdeleurpratiqueauLiban.

3.2.3.L‘échantillonnage

Lestravailleurssociauxexerçantenmilieu scolaireetfaisantpartied’uneéquipe

multidisciplinaire implantéeauseindel’établissementscolaireconstituentprincipalementla

populationcibledelarecherche.Soulignonsquelaformuled’équipemultidisciplinaireauLiban

n’estpasuniformeautantencequiconcernelatailledel’équipe,quepourletypede

professionnelsqu’elleréunit.Parailleurs,laconceptiondel’équipe-écoletellequ’elleestétablie

auQuébecn’existepasauLiban.Comptetenudecefait,nousavonsdécidéd’incluredansnotre

échantillontoutassistantesocialetravaillantaumoinsavecunautreprofessionnelaveclequel

elleconsidèrequ’elleconstitueuneéquipe.

À partirde là,uneméthode d’échantillonnagenonprobabilistesebasantsurla

constitutiond’unéchantillonintentionnelparchoixraisonné(Deslauriers,1991,Mayer et

Ouellet,1991:389)s’estavéréelapluspertinente. Cetyped’échantillonestégalementappelé

échantillontypique(Mayeret al.,2000)puisqu’ilregroupedesunitéscomportantdesvariableset

descaractéristiquesimportantesàretenirparrapportàl’objectifdelarecherche.Lestravailleurs

sociauxscolairesrépondantauxcritèresprécitésetacceptantdecollaboreràl’étudeontfait

partiedenotreéchantillon.

3.2.4.Lerecrutementdespartictpantesàtarecherche

Laméthodederecrutementparréseau(Simard1989:2$)aétéutiliséepourrecruterles

travailleurssociauxparticipantàlarecherche.Ungrouped’assistantessocialesenmilieuscolaire

seréunissaitrégulièrementàl’Écolelibanaisedeformationsocialedel’UniversitéSaint-Joseph
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deBeyrouth. L’ensembledecesintervenantestravaillentdansdesécolesprivéesenmajorité

catholiquesqui,àl’encontredesécolespubliquesoùaucuneloineprévoitlaprésence

d’assistantesocialeouden’importequelautreprofessionneldel’aide,ontprisl’initiative

d’embaucheruneassistantesociale.L’Écolelibanaisedeformationsocialedisposed’uneliste

exhaustivedecesintervenantsdontlenombreatteintlasoixantaine,qu’elleaacceptédenous

communiquer.

Un contactpréliminairepartéléphoneaétéeffectuéauprèsdel’ensembledeces

intervenantesafindelesinviteràparticiperànotrerechercheet ce,enleurexpliquantles

objectifsdecettedernièreetsonéventuellecontributiondanslerenforcementduservicesocial

enmilieuscolaire. Lecontacttéléphoniqueauprèsdecestravailleusessocialesnousainformé

depleindechangementsquiontatteintaussibienlestatutdesassistantessocialesscolairesainsi

queladescriptiondeleurtâcheenmilieuscolaire.

Enraisond’unecriseéconomiquequiadébutédanslesannées90etquis’estfaitede

plusenplusaigudurantlestroisdernièresannées,uncertainnombred’écolesontréduit

l’horairedutravaildesassistantessocialesàmi-tempsenlaissantplusdeplaceàunautretypede

professionnel,soitaupsychologue. Parailleurs,danscertainsmilieux scolaires,l’assistante

socialesetrouvedorénavantappeléeàcumulerplusqu’unefonctionàlafois,mêmes’ils’agitde

fonctionsquinerelèventpasdesonprofilprofessionneltelquel’accueilàlaréceptionette

secrétariat. Certainesassistantessocialesscolairesdontlenomfiguresurlalistementionnée

nousontréponduqu’ellesn’ontpasétéinitialementembauchéescommeassistantesociale,mais

plutôtcomme assistanteàladirectionouencorecommechefdupersonnel.D’autresassistantes

socialesscolairestravaillentencoreen soloenl’absenced’autrestypesdeprofessionnelsausein

mêmedel’école.

Lesconditionsdetravaildel’ensembledesassistantessocialesexerçantenmilieu

scolaireontalorsréduitconsidérablementlenombredespersonnesrépondantànoscritères,soit

l’interventionsocialeenmilieuscolaireetlacollaborationavecd’autresprofessionnels. Les

assistantessocialesremplissantcescritèresontétéappeléesàseportervolontairespour
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participeràlarecherche.Nousavonsainsipuatteindreseizeassistantessociales.Àcetitre,il

nousfautsoulignerquepuisqu’enrecherchequalitative«cen’estpastantlenombredesujetqui

comptequelaquantitédesdonnéescollectées»(Mayeretal.,2000:87),nousconsidéronsque

lesrésultatsrecueillisauprèsdecesseizeintervenantesfournissentunebonnecompréhensionde

laréalitéduservicesocialscolaireauLiban,d’autantplusqu’uneredondancedanslesproposdes

répondantsaétédéceléaumomentdel’analysedesdonnées.

LeQuébecconstitueleterrainprincipaldenotrerecherchesurladéfinitionduchamp

d’actionduservicesocialscolaire.Notreintérêtpourundeuxièmecontextenes’inscritpasdans

uneoptiquederecherchecomparative.Enfait,nousavonstenuàtraiterlaréalitéduservice

socialdanslemilieuscolairelibanaisafinderévélerlesdifférentsenjeuxquicontribuentà

l’affaiblissementdecettepratiqueauLibanetdenousinspirerdumilieuquébécoispourexplorer

desperspectivesderevalorisationduservicesocialscolaireauLiban.

3.2.5.Lacollectedesdonnées

Nousavonsproposéauxassistantessocialesacceptantdeparticiperànotrerecherchede

leurenvoyerpréalablementleschémad’entrevuepourleurdonner«lapossibilitédemieuxse

préparer,enrassemblant[leurs]idées,[leur]opinions,[leurs]sentimentsàproposdel’objetde

l’entrevue»(Savoie-Zajc,2003). Mais, laplupartontpréférétraiterdusujetdirectementsur

place,évoquantunesurchargedetravailqui ne leurlaissepas letempsde consulter

préalablementleguided’entrevue.

Lacollectededonnéesaeulieuauprèsdeseizeassistantessocialesscolaires,l’unedes

seizeentrevuessemi-dirigéesaétéeffectuéedanslebutdetesterleguided’entrevue,maisvu

queleprétestaconfirmélapertinencedesquestionsposéesetcomptetenudelarichessedu

contenu,nousavonsdécidédel’intégrerauxdonnéesàanalyser.

Lesentrevuesontétéeffectuéesenfrançais,unelanguedanslaquellelesassistantes

socialesontfait leurformationuniversitairedebaseenservicesocialetdanslaquelleelles
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peuvent s’exprimeraisément.Uneseulerépondanteapréférés’exprimerenlibanais,lecontenu

desonentrevueaétéparlasuitetraduitenfrançais.

3.2.6.La méthoded’analyse

L’analysedecontenu,considéréeparMayeretal.,(2000:169)commeétant«trèsutileà

lapratiqueduservicesocialparcequ’elleestunetechniquepermettantdemieuxcomprendre

certainesréalités vécuesparlaclientèle»,aétéappliquéeauxdonnéesrecueilliesauprèsdes

seizeassistantessocialesscolairesparticipantànotre recherche.Cesentrevuesontététranscrites

littéralementetsoumisesàuneanalysedecontenueffectuéeàl’aidedelaméthodetraditionnelle

quiconsisteà«découperlecontenuetàleregroupersousdesthèmes, puisdescatégoriesetdes

sous-catégories»(Mayeret al.,2000:165).

Nousavonsprivilégiédansnotreanalyseunmodèlemixtedecatégorisationquilaissela

place,àcôtédecatégoriespréexistantesétabliesàpartirdesquestionsformantnotreguide

d’entrevue,àuncertainnombred’autrescatégoriesinduitesencoursd’anaLyse(Mayeret al.,

2000).Ainsi,l’analysedesseizeentrevuess’esteffectuéeenplusieursétapes(MayeretOuellet,

1991): aprèsunelectureflottantedesdonnées,nousavonsprocédéàleurclassificationen

établissantunelistepréliminairedescodesenlienaveclesthèmestraitésdanslecadredechaque

questionouvertefigurantdansleguidedel’entrevue.Cettelistedecodesaétéraffinéeàpartir

ducontenuobtenu(UEcuyer,1985,dansDenault, 199$: 30). Aucunélémentdesdonnées

recueillin’aétéperdumaisaplutôttrouvéunepLacedansl’une oul’autredescatégories,cequi

renforcelavaliditédel’analyseparlerespectduprincipedel’exhaustivité(Mayeret al.,2000).

Lecontenuaensuiteétéregroupéetprésentépar thèmes(HubermanetMiles, 1991,dans

Denault,199$: 30),illustréspardesverbatimsafindemettreenrelieflaprofondeurducontenu

etdegarantirunecertainetransparencedansletraitementdesdonnées.Nousavonsparlasuite,

procédéàuneinterprétationdesdonnéesqui viseàcernerlediscourslatentdesrépondantesainsi

quedemettreenrelieflesdimensionslespluscrucialesdans laquestiondelaspécificitédu

servicesocialscolaire.
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Ensomme,cetteméthoded’analysenousapermisdedégagerlesensdecequiaété

communiquéparlesassistantessocialesscolaires,dedécouvrirlalogiquesous-jacenteàleurs

proposainsiquedecomprendreetd’interprétercequiapulesinfluencer(Deslauriers1991:79).

3.2.Z Leslimitesdetaméthode

Lasituationdel’entrevuepeutêtreinfluencéeparlapersonnalitéduchercheuretla

relationqu’ilcréeavecl’interrogé(MayeretOuellet, 1991 325). Danscesens, nousétions

consciented’uncertaineffetquenouspouvionsexercerlorsdel’entrevueet ce,departnotre

connaissanceantérieuredesrépondantesàtraversnotreappartenanceaugroupescolairedansle

cadreduquelnousavonstentédurantdesannéesdedélimiterleprofilduservicesocial scolaire.

Afindecontrercet effet,nousnous sommesefforcéetoutaulongdel’entrevued’avoirune

attitudeobjectivequenousavonstenuàrespecterlorsdel’analyse.

Parailleurs,lesdonnéesrecueilliesparlebiaisdel’entrevuesemi-dirigéeàtraversune

méthode d’échantillonnage non probabiliste ne peuvent prétendre aucunement à une

généralisationdesrésultats(MayeretOuellet, 1991;Mayer etal.,2000). Toutefois,cette

dimensionnereprésentepasunecritiquedefondàlaprésenterecherchequis’inscritdansune

approchequalitativeoùpeuimportequel’échantillonnage«soitpetitougrand[...]pourvuqu’il

produisedenouveauxfaits»(Deslauriers,1991 58).

Souscetangle,notrebutn’estpasdegénéralisermaisd’avoirunecompréhensionriche

etapprofondie (Savoie-Zajc,2003)delaquestiondelaspécificitéduservicesocial dansle

milieuscolaireauLiban. Lepremierobjectifrelatifàcebut,estceluiderévélerlevécudes

assistantessocialesscolaires,leursbesoinsetleursperceptionsenfonctiondequoionpeut

esquisserdespistesd’actionpourlerenforcementdecettepratiqueauLiban.

Unedernièrelimiteàmentionnerrevientau faitqu’onnes’entiennequ’auxperceptions

desassistantessocialesaumoment oùd’autresprofessionnelsde l’aide,notammentles

psychologues,sontimpliquésetmentionnésparlesrépondantestoutaulongdel’entrevue.Nous
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tenonsalorsàsoulignerquelesfaitsmisenreliefparcetterechercheneprétendentpasrefléter

une«Véritéindiscutable»(MayeretOuellet1991:327),maislepointdevueduservicesocial,

tellequevécuetperçuparlesassistantessociales scolairesquienfontl’expérienceparticulière

dansleurquotidiendetravail.

3.2.8.Questionsd’éthique

Toutecollectededonnéesdoitsefairedanslerespectd’uncodedéontologique.Avoirun

consentementéclairédesparticipantsàlarechercheestuneobligation(Deslauriers1991: 54).

Lesassistantessocialessollicitéesonteulelibrechoixdeparticiperounonàlarecherche.Leur

consentementéclairéaétégarantiàl’aide d’unformulairedeconsentementsignéégalementpar

lachercheure(annexe10). Ceformulaireestconçuenfrançaisvuquelesassistantessociales

scolairesauLiban,commenousl’avonsdéjàsignalé,maîtrisentcette langue.

Le consentement desrépondantesaétéobtenuaprèsl’explicationdesobjectifsdela

recherche,lecontenudesthèmesàaborderetlesmodalitésdeparticipation. Lesintervenantes

intéresséesontétéavertiesaupréalabledesdomainesquepourraittoucherl’étude.Deplus,nous

leuravonsexpliquéquelesinformationsàrecueillirserviraientseulementàdesfinsde

recherche.Ellesontétéaussirassuréesqu’enaucuncasleurnomneseraitdévoiléouutilisé,le

rapportderechercheprésentantl’informationsousl’anonymatavecdesnomsfictifsutiliséspour

lesverbatims. Lesentrevuesontétéenregistréesavecleconsentementdesrépondantesquiont

étérassuréesàtraversleformulairedeconsentementqu’aucunepersonneautrequelachercheure

n’auraaccèsàl’enregistrementetquelecontenuseradétruitàlafindestranscriptions.Une

répondanteaexigéderécupérerlacassettedirectementaprèslatranscription.

Desconsidérationséthiquesontégalementorientél’analyseetlapublicationdesrésultats

(Deslauriers1991 56).Elleconsisteàs’abstenirdepublierdesinformationsquipeuventmener

àl’identificationdesrépondantesdansunmilieutrèsrestreintoùlesgensseconnaissentbien.

C’estdanscetteoptiquequenousavonsmodifiécertainesdonnéesdesverbatimsqui,ànotre

avis,peuventêtreenmesurededonneruneinformationindirectesurlesrépondantes.Àtitre
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d’exemple,lemotdirecteuraététoujoursutilisépourdésignerlesdirecteursd’écolesqueceux

cisoientdesreligieuses,desreligieuxoudeslaïcs.

Enoutre,etafindegarantirl’anonymatdecesrépondantes,nousavonschoisidenepas

fairemention dequelquesactivitéstrèsparticulièresquicaractérisentletravaildecertaines

assistantessocialesetquirisquentdedévoilerleuridentité.Nous soulignonsquecesactivités

quenousavonsomisdementionnern’influencentpaslesrésultatsdelaprésenterecherche.

Comptetenudesprécautionsprisesducôtééthique,nouspouvonsaffirmerquela

recherche,danssesdifférentesétapes,necomprendaucun risquepourlesparticipants.
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CHAPITREIV:PRÉSENTATIONDESRÉSULTATSISSUSDUTERRAIN

QUÉBÉCOIS

4.1.Lescaractéristiquessociodémographiquesdesparticipants

Lesrépondantsànotrerecherchesecomposentde57femmeset11hommes. Ilsse

répartissentsur cinqtranchesd’âges,leplusgrandnombred’entreeuxseconcentreentre40et

50ans(TableauI).

TableauI

Âgedesparticipants (N:68)

Tranche

d’âge 20-30ans 30-40 ans 40-50ans 50-60ans 60-65ans

Nombredes 16personnes 15personnes 20personnes 14personnes 3personnes

répondants

Lamajoritédesrépondantsdétiennentunbaccalauréatenservicesocial,12d’entreeux

ayantaccédéàunniveaudemaîtrise. 43% decestravailleurssociauxaffirmentavoirsuiviune

formationdansuneautrediscipline. Lesformationsreçuessontd’unegrandevariation. Alors

quetroisrépondantsne précisentpas letypede formationdontilsontbénéficié, la

psychothérapieaétélaplusmentionnée,soitpar3personnes.

Quantauxannéesd’expérience,lamoyenneenservicesocialestde15ans, enCL$Cde

10ansetde8ansenservicesocialscolaire.Dansleurpratiqueactuelleausein duCLSC,6$

répondantsexercentsousletitredetravailleursocial,les5personnesquirestentseprésentent

commedesagentsderelationshumaines.L’adhésionàl’OPTSQestvolontairepour39d’entre

eux,l’employeursembleavoir exigéunetelleadhésionà2$personnesalorsqu’unseul

répondantcochantàlafoisleouietlenonmanquedefourniruneréponseclaire.
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4.2.Caractéristiquesdelapratiqueprofessionnelle

Déterminerlenombredesécolesàdesservirparchacundestravailleurssociauxayant

acceptédeparticiperànotrerecherches’estavéréd’unecertainedifficulté.Eneffet,nousavons

demandéauxrépondantsdepréciserlenombredesécolesauxquellesilsoffrentleursserviceset

lepourcentagedetempsqu’ilsconsacrentàchacunedecesécoles.Mais,beaucoupderéponses

fourniesàcettequestionsesont révéléesd’unegrandeincohérence. Le pourcentagede

répartitiondetempsaétésouventmalcalculéetbeaucoupdefoiscettepartiedelaquestionaété

ignorée.Ensomme,33personnesnousontfaitpartderéponses cohérentesquinouspermettent

deconstaterquechacundecesrépondantsdesserttroisécolesen moyenne. Cesdernièresse

répartissententredeux écolesprimairesetune écolesecondaire. Bienquelesécolessecondaires

sontinférieuresentermesdenombre,ellessemblentexigerautantdetempsquelesécoles

primaires,(49%dutempsestconsacréàl’écolesecondaire,46% auxdeuxécolesprimaires,le

pourcentagedetempsrestantestpasséauCLSC).

Parailleurs,ilnousimportaitdeconnaîtrelesacteursdumilieuscolairequis’adressent

auxtravailleurssociaux pourfaireunedemande. Parmiles6$répondants,59personnes

donnentdespourcentagesdetempsquinouspermettentdecalculerdesproportions.Lademande

sembleêtreleplussouventadressée parladirection,alorsqueleDPJ seprésente comme

sollicitanttrèsrarementlacollaborationdestravailleurssociauxscolaires(TableauII).

TableauII

Lademande présentéeauxtravailleurssociauxscolaires (n:59)

Personne Ladirection L’équipe- Le Les Les LaDPJ Autres

présentantla école jeune parents professeurs

demande lui

même

Tauxde
présentation 27% 18% 17% 16% 15% 4% 3%

de la
demande
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Auplandelarépartitiondetempsdetravailparsemaine,aprèsavoircalculélamoyenne

desheures indiquéespar54répondantsayant fourniuneréponseclaireàlaquestion,nousavons

obtenuunemoyennede33heuresdetravailparsemaine.Ilconvientdesignalerquecertains

répondantsoccupentunemploiàtempspartielet qued’autresassurentdesheures

supplémentaires.LetableauIIIexposel’emploidetempsmoyendel’ensembledeces

travailleurssociauxscolaires.

TableauIII

Répartitiondetempsdetravailparsemaine(n:54)

Genred’activité Heuresparsemaine

Interventionsplanifiées(R.V. etc.) 14

Réponsesàdesdemandesindividuelles 6

Rédaction(dossiers,rapports) 5

Réunionsenmilieuscolaire 2

RéunionsauCLSC 2

Activitésdeprévention(groupe) 2

Statistiques 1

Autres 1

Total 33

LetableauIIInouspermetdeconclurequelesinterventionsplanifiéesoccupentlaplus

grandepartiedutempsdestravailleurssociauxscolaires. La réponseà desdemandes

individuellesvientendeuxièmelieu.Nousremarquonsquelesréunionsenmilieuscolaireetau

CLSC,ainsiquelesactivitésdeprévention semblentêtrerégulières,occupantchacunedeux

heuresdel’emploidetempshebdomadairedesrépondants.
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4.3.Lesprincipalesproblématiques rencontréesenmilieuscolaire

Danslebutdecernerlecontexted’interventiondestravailleurssociauxscolaires,nous

avonsdemandéauxrépondantsdenous décrirelesprincipalesproblématiquesauxquellesilsfont

facedanslemilieuscolaire.Unéventaildeproblématiquesdedifférentsordres(illustrédansle

tableauIV)estétablipar66répondantsdont chacunsetrouveenmoyenneconfrontédanssa

pratiquequotidienneà3.2typesdebesoinsoudeproblèmes.

TableauIV

Lesprincipalesproblématiques(n:66)

Problématique Nombrederépondants

Problématiquesfamiliales 62

Problématiquesscolaires 48

Problématiquesreliéesaudéveloppement 38

deshabiletés personnellesetsociales

Idéessuicidaires 21

Toxicomanie(jeuneouparents) 16

Situationsd’abussexuel 13

Difficultésderelationparents /école 8

Instabilitédumilieudeviedesjeunes 5

En seréférantautableauIV,nousconstatonsquelesproblématiquesfamiliales

mentionnées par94% desrépondants,occupentlaplusgrandeplace.Dans cettecatégorie

figurent,pourchaquerépondant,différentstypesdeproblèmesqui,analysés,semblentrevêtir

uneimportancevariable.

Lesproblèmesrelationnelsparents-enfantspréoccupent50répondants,doncunegrande

majoritédesintervenantsquisedisentconfrontésàdesproblèmesd’ordrefamilial.Cesderniers

parlentdedifficultésliéesàl’encadrementparentaletàladisciplinefamilialeetceàdeux

niveaux.Ils’agitd’unepart,del’habiletédesparentsàétablirdesrèglesclairesetfermespour

lesenfantsetdeleurcompétenceàaffirmerleur autorité.D’autrepart,ilestquestiondesenjeux
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denégociationentreprisparlesenfantsnotammentparlesadolescents pours’affirmeretfaire

valoirleurautonomieetleursbesoins.

La négligenceparentale estrapportéepar25 répondantsqui disentdécelerun

encadrementprécairedelapartdesparents,unecarencedanslaréponseauxbesoinsdebasede

l’enfant,ainsiqu’unmanquedesoutienauplan scolaireouautres.Cestraitsdenégligencesont

surtoutidentifiéschezdesparentspréoccupésparleurréussiteautravail,quin’accordent(ouqui

nedisposent)quedepeudetempspourstimuler,prendresoin,joueroumêmecommuniquer

avecleurenfant.

Desévènementsfamiliauxperturbantlefonctionnementdujeunetelquelaséparation,la

maladieouledeuil sontégalementsignaléspar25travailleurssociauxscolaires.Alorsque17

répondantstraitentavecdes élèvesquidoivent composeravecune séparationouune

recompositionfamiliale,10interviennentauprèsd’enfantsquifontfacedansleur familleàdes

problèmesdesantéphysiqueoumentaletouchantparticulièrementleparent.Septrépondants

viennentenaideàdesjeunesvivantdessituationsdedeuil.

Dansunmoindredegré,laviolenceestdétectéedanslesrapportsfamiliaux puisque9

répondantssoulèvent l’existenced’agressionphysiquesoitauniveauconjugal,soitdelapartdu

parentenversl’enfant.Dansl’unoul’autredesdeuxcas,cederniersetrouvesoittémoin,soit

victimedelaviolence.

finalement,10 répondantsaccompagnentdes famillesenmanque de ressources

matériellesousociales.Danscesens,lapauvreté,l’insalubritéetdesproblèmes économiques

sontsoulevés.Mais ilpeuts’agirégalementdeparentsdéfavorisés socialementquisont

confrontésàdel’isolementainsiqu’àunedéqualificationauplandel’éducationetdel’accèsau

travail.
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Lesproblématiquesscolairesviennentendeuxièmelieuavec73% desrépondantsqui

sedisent sollicitéspourintervenirlors dediversesmanifestationsoubesoinsenlienavecle

fonctionnementde l’enfantàl’école. Mentionnés par42 répondants,lestroublesde

comportementsemblentdominants. L’hyperactivitéavecdéficitd’attentionetdeconcentration,

lestroublesoppositionnelsainsiquel’agressivitéverbaleouphysique,exercéeenverslespairs

oulesadultes,ensontlesplusreprésentatifs.

Avecuntauxderéponsenettementinférieur(19répondants),ladémotivationscolaire

vientendeuxièmelieu. Bien qu’ilpuisses’agirdudécrochage,delapassivitéetdu

désintéressementàlamatière scolaire,l’absentéismescolairecitépar11 répondantsrestele

phénomèneleplusmarquant.

D’autresproblèmesdefonctionnementscolairerecueillentl’attentiond’uneminorité

d’intervenants.Des4$répondantsfaisantfaceàdesmanifestationsdecetordre,7intervenants

sontoccupésparl’échecetlemauvais rendementscolaire,5 personnestraitentavecdes

difficultésd’adaptationetd’intégrationàl’école,alorsque4sontinterpelléespardesdifficultés

d’apprentissage.

Lemilieuscolaireàsontours’avèreunecibled’interventionpour7répondants.Ces

derniersconcentrentleursinterventionsauprèsdupersonnelscolaire,directionetprofesseurs.

Ilscherchentàlessupporterdanslagestiondescaslitigieuxetdelesaideràavoirunemeilleure

compréhensiondesdifficultésetdeslimitesdesjeunes.

Desquestions relativesaudéveloppementdeshabiletéspersonnellesetsocialeschez

lesjeuness’avèrentlapréoccupationde5$%desrépondants.Desdifficultésliéesàlacroissance

psychoaffectivedesjeunessontsoulevéespar20intervenants.Perçuscommeuneentraveau

développementpersonneletàl’intégrationsociale,lefaible estimedesoi,laphobiesociale,

l’immaturitéetlesproblèmesdesocialisationsontparticulièrementsoulignés.
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Selon17répondants,certainsélèvesfontpreuved’unecarenceauniveaudeshabiletésde

communication.Lefaibleestimedesoi,leharcèlement,lerejetetl’intimidationreflètentleur

modederelations conflictuellesaveclespairs.

L’adolescence,périodedetransitiondanslaviedesjeunesconfronteàsontources

derniersàdesbesoinsparticulierspuisque16répondantsévoquentdesquestionsenlienavecla

sexualitéet lavieamoureusequiémergentparticulièrementàcetteétape.

Latendancesuicidairedéceléechezlesjeunesoccupelequatrièmeordred’importance

enconstituantunmotifd’interventionpour32%desrépondants.Desidéessuicidairesassociées

par6répondantsàladépressionsontdéceléesparticulièrementchezlesadolescents.Parcontre,

unseulintervenantseditalertépourdesverbalisationssuicidaireschezdesjeunesduprimaire.

Encinquièmelieu,latoxicomaniedesjeunesoudesparentsestmentionnéepar24 %des

répondants.Partoxicomanie,cesintervenants entendentuneconsommationabusiveetune

dépendancesoitàladrogueouàl’alcool.

Des situationsd’abussexuelvécuesparlejeunesontrencontréespar20 %des

travailleurssociaux dont3seulementprécisentquecessituationssontvécuesdanslafamille.

Appelésàjouerlerôled’intermédiaireentrel’écoleetlafamille,12%desintervenants

setrouventconcernésparlesdifficultésdecommunicationetderelationentrecesdeux

instances.

Finalement, c’estuneinstabilitévécuepardesjeunesayantconnudemultiples

changementssociauxoufamiliauxquiestrapportéepar8%desrépondants.Àcetitre,ilpeut

s’agirdechangementdemilieudegarde,dedéménagementoumêmed’immigration.
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4.4.Lesapprochesquiguidentlesinterventions

Lesquatreapprochesproposées(soitl’approchesystémique, l’approchestructurelle,

l’interventionensituationdecriseetl’approcheécologique), ontrallié67des68répondants

commeétantcellesquilesinspirentleplusdansleursinterventions.

TableauV

Approchesquiguidentlesinterventions(n:67)

Approches Nombredcrépondants

Systémique 60

Interventionensituationdecrise 24

Ecologique 3

Structurelle 2

Autres:21approchesdifférentes 23

CommeonleconstatedansletableauVunegrandemajoritédesrépondantssoit90 %

ontoptépourl’approchesystémiquealorsquel’interventionensituationdecrisevienten

deuxièmelieuavec35%desréponses.Nousremarquonsque22répondantsontfaitplusqu’un

choixetque18d’entreeuxontàlafoisindiquél’approchesystémiqueetl’interventionen

situationdecrise.Parailleurs,enplusduchoixquileuraétéinitialementproposé,lesrépondants

énumèrentunéventaild’approchesquileurserventaussideréférence théorique.Parmielles,

l’approchecomportementaleetlathérapiebrèveorientéeverslessolutionsrecueillentl’adhésion

dequatrerépondants.

4.5.Lesprincipauxobjectifsd’interventiondanslemilieuscolaire

L’ensemble des répondantsétaient appelés à formulerleursprincipaux objectifs

d’interventiondanslemilieuscolaireet62nousfont partdecequ’ilsvisentdanscemilieu,se

fixantchacunenmoyennedeuxobjectifs(2.46).Alorsque18%partentd’objectifsdenature

trèsglobalevisantl’épanouissementdel’élèveauxdifférentsplansindividuel,familialet
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scolaire,l’analysedel’ensembledesréponses obtenuespermetdedégager7grandstypes

d’objectifs. Ils’agitd’objectifsportantsurl’interventionfamiliale,lemilieu scolaire,les

problèmesindividuelsetscolairesdel’élève,laprévention,lefonctionnementenéquipe

multidisciplinaire etl’accèsauxservices.Nous lesprésenteronssuccessivementselonla

fréquencedécroissantedeleurmention.

1-Uneprioritéestaccordéepar5$%répondantsàdesobjectifscentréssurlesproblématiques

familiales.Cesderniersseproposentd’aiderlafamilleàrétabliruneharmonieetunéquilibre

plus saindanslebutd’atténuerl’impactdesévènementsetdesproblèmesfamiliauxsurle

fonctionnementscolairedel’enfant.Réduirelesconflitsàl’intérieurdelafamillenotamment

danslarelation parents-enfants,parents-adolescentsetsupporterlesparentsdansleurrôle

parental,sontprésentéscommedeuxpréoccupationsnotablespourcestravailleurssociaux.En

fait,ceux-cicherchentàsoutenirlesparentsdansl’encadrementfamilialparlarécupérationde

leurautoritéetledéveloppementdeleurscompétencesparentales.Ilsessaientainsidefavoriser

aussibienl’adaptationdesparentsauxbesoinsdesjeunesquelerespectdecesderniersdes

règlesfamiliales.

2-Undeuxièmeensembled’objectifsmentionnépar44% desrépondantsportesurlemilieu

scolaireetlaproblématiquerelationnellefamille-école.Lestravailleurssociauxseperçoivent

commedesconsultantsauxdeuxmilieuxdeviedujeunesoitl’écoleetlafamille.Ilstendentà«

contribueràlapromotiondesconditionsfavorablesaitmaintiend’unequalitédevieàl’école»

enfavorisantl’adaptationdecelle-ciauxbesoinsdujeune.Ilsseprésententd’autrepartcomme«

agentnégociateur»sensibilisantl’écoleetlafamilleàleursréalitésrespectivesetcedanslebut

deréaliserunemeilleurecollaborationentrecesdeuxinstances.

3-Renforcerl’estimedesoichezlejeuneetsonsensdelaresponsabilitéetdel’autonomie,

motivelesinterventionssocialesde36% répondants.Pouraiderl’élèveàgrandir,ils’avère

importantdel’outillerdevantlessituationsproblématiques,de luipermettredes’exprimeretde

ventiler,ainsiquedel’associeràlarésolutiondesproblèmes.
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4-Laproblématiquescolairedel’enfantpréoccupe26 %desrépondants.Cet ensemble

d’objectifsregroupeledéveloppementdescapacitésd’adaptationetd’intégrationdel’élèvedans

lemilieuscolaireainsi quelesoutiendelamotivationetdelaréussitescolaire.

5-Lapréventionobtientlemême niveaud’attentiondesrépondantsquiconsidèrentl’école

commelepremierlieucommunautairedelapromotiondumieux-êtreetdelapréventiondela

santéglobale. Cestravailleurssociauxvisentà«outiller davantagedesjeunesciblésàdes

habiletéssociales»ainsiqu’àprévenirladétériorationdessituations. Leursactivitésde

préventions’organisent surtoutautourdel’abussexueletphysique,dudécrochagescolaireainsi

quedelaproblématiquedusuicidechezlesjeunes.

6-Lefonctionnementenéquipemultidisciplinaire suscitel’intérêtde15% participants. Il

sembleimportantpourcesderniersdesupporterlesintervenants impliquésauprèsdel’enfantet

desafamilleainsiquedefavoriseruntravaildecollaborationetdeconcertation.

7-L’accèsauxservicessesitueaumêmeniveauqueleprécédent.Lesrépondantsinsistentsurla

rapiditédelaréponseauxbesoinsexprimésetlabonneorientationverslesressourcesadéquates.

finalementetquoiquereprésentantlapréoccupationd’unpetit nombredeparticipantsla

protectiondesenfants(6%) etl’interventionensituationdecrise(5%)méritentaussid’être

mentionnées.

4.6.Compositiondet’équipe-école

Nousavonsdemandéauxrépondantss’ilsfont partiedansleurmilieudetravaild’une

équipe-écoleconstituéededifférentsprofessionnels. Des 68 répondants,septpersonnes

répliquentparlenégatif, deuxd’entreeuxexpliquantqu’uneéquipepareillen’existepasd’une

façonformelle. Unautrerépondantpréciseque lesintervenantsduCLSCcollaborentavec

l’équipe-écolemaisn’en fontpaspartie.
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Lesrépondantsontétéégalementinvitésànommeretàpréciserlenombredesdifférents

typesd’intervenantsoudegestionnaires appartenantàl’équipe-école.Lesrésultatsfournisnous

permettentdecalculerlenombredeséquipesrassemblantl’unoul’autredesprofessionnelsou

gestionnaires,ainsiquelamoyennedelaprésencedechacundecesderniersparéquipe. Le

tableauVIquiexposel’ensembledecesrésultatsnouspermetdeconstaterque lacomposition

deséquipes-écolesesttrèsvariableaussibiendupointdevue dutypedesprofessionnelsy

faisantpartiequedeleur nombre.

TableauVI

Membresdel’équipe-école (n:61)

Typedeprofessionneloude Nombred’équipes Moyenneparéquipe

gestionnaire

Psychologue 51 1.19

Psychoéducateur 40 1.35

Infirmière 3$ 1.05

Directeuroudirecteuradjoint 36 1.5

Conseillerd’orientation 22 1.54

Orthopédagogue 19 1.16

Travailleursocial 18 1.5

Orthophoniste 16 1.06

Éducateur 11 2.27

Éducateurspécialisé 10 1.4

Enseignant 10 3.1

Agentdeviespirituelle 10 1.1

Technicienenéducationspécialisée 7 2.57

Intervenantentoxicomanie 7 1

Responsabledeservicedegarde 4 3.5

Conseillerpédagogique 4 1

Policier 4 1

Hygiénistedentaire 3 1.33

Organisateurcommunautaire 3 1

Technicienneentravailsocial 2 2

Parentsbénévoles 2 1.5

TechnicienenLoisir 2 1.5

Sexologue 1 1

Médecin 1 1

Agentderelationshumaines(ARH) I I
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4.7.Tendanceàréférerdesélèvesauxcollèguesdel’équipe-école

Parmi67répondantsfaisant partied’uneéquipe-école(suruntotalpotentielde6$),une

grandemajoritésoit$5%réfèrentdesélèvesàdeuxcollèguesenmoyennedesprofessionnels

desautresdisciplines(1.75). Des 15% quinelefontpas,deuxrépondantsl’expliquenten

mentionnantledébordementdesautresintervenantsetuneententepartagéesurlesdifférents

champsdepratique.

TableauVII

Référencesauxcollèguesdel’équipe-école (n:57)

Professionnelciblé Nombrederépondants

Psychologue 34

Infirmière 16

Psychoéducateur 16

Conseillèreenorientation 11

Éducatrice 9

IntervenantenToxicomanie 5

Orthophoniste 5

Orthopédagogue 3

Ergothérapeute 1

CommelemontreletableauVII,lepsychologueressortcommeétantceluiquiestleplus

sollicitéavec60%deréférences.Lanécessitéd’uneévaluationpsychologiqueetintellectuelle«

pourmieux saisiretcernerlesdifficultésdujeune»apparaît commeleprincipalmotifde

référencepour21répondantsdont huitprécisentlebesoinpouruneévaluationdutroublede

déficit d’attentionetd’hyperactivité(TDAH). Sept autresrépondantsfont appelà ce

professionnelpourdesproblèmespsychologiquesetdesantémentale.

Lesuividestroublesdecomportementss’avèreunimportantmotifderéférencepuisque

32%desrépondantsréférentlesélèvesquimanifestentdesproblèmesàceniveauensollicitant

l’implicationsoitdel’éducateur,soitdupsychoéducateur. Cedernierestdavantage interpellé

vue que11 des16travailleurssociauxquifontappelàlui,sontmotivés parcetypede
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problèmes. Ilenestdemême pour5des9répondantsquiontrecoursàl’interventionde

l’éducateur.

Lesréférencesàl’infirmière(28%)ontsurtoutlieuquandils’agitd’unbesoinpourun

suiviauniveaudelasanté,spécialement vis-à-visdeproblèmesliésàl’adolescencetelsqueles

relationssexuelles non protégées,lacontraception,lagrossesseet lestroublesalimentaires.

Leconseillerenorientation,quantàlui,estsollicitépouraiderlesélèvesdansla

conceptiond’unprojetd’étudesàcourtouàlong terme.Lesproblèmesdeconsommationde

drogueoud’alcoolsontréférésàunintervenantentoxicomanie,lesproblèmesdelangageà

l’orthophonistetandisque lesdifficultés d’apprentissage impliquentl’interventionde

l’orthopédagogue.

Parailleurs,20 %desrépondantsexpliquentlemotifdelaréférencesanstoutefois

indiqueràquel typedeprofessionnelilss’adressent.Parexemple,tout enfantenbesoind’aide

auniveauscolaire,connuparunautreintervenant,dontlesparentssontconnusparletravailleur

socialousouffrant d’unproblèmedeconsommationdedrogueoud’alcoolfaitobjetde

référence.Lemanquededisponibilitédestravailleurssociauxsubmergés parl’intensitéet la

fréquencedes interventions conduitdeuxrépondantsàorienterleclientversun autre

professionnel.

4.8.Référencesreçuesdelapartdescollèguesdel’équipe-école

Nousavonsdemandéauxparticipantsànotrerecherchededécrirelessituationsdans

lesquellesilsreçoiventdesréférencesdelapartdesautresprofessionnelsdel’équipe-école.

Parmiles67travailleurssociauxrépondantsàlaquestion,96%confirmentune fortetendance

chezleurscollèguesàleurréférerdesélèvesetcepourdifférentstypesdebesoins. Chaque

répondantévoqueenmoyenne deuxsituations(1.56)oùilaétésollicitépour intervenirdansun

dossiertenuparunprofessionnelissu d’uneautrediscipline.Troisrépondantsdisentnepas
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recevoirdesréférencesdelapartdel’équipe-école,l’und’entreeuxprécisantqu’unetelle équipe

n’existepasdanscemilieudetravail.

TableauVIII

Référencesdescollèguesdel’équipe-école (n:64)

Objetderéférence Nombrederépondants

Problématiquesfamiliales 55

Problématiques individuelles 19

Problématiquesscolaires 9

Liensavecressources 6

Interventionpsychosociale 4

Relationfamille-école 3

Autres 4

1-Nousremarquonsd’aprèsletableauVIIIqu’unenettemajoritésoit86% desrépondants,

reflèteunecertainereconnaissance pourl’expertisedestravailleurssociauxscolairesauplande

l’interventionfamiliale.Cesrépondantssedisentsollicitéslorsdedifficultésreliéesàlavieetà

ladynamiquedelafamilleetayantuneincidencesurlefonctionnementscolairedel’enfant.À

cetitre,lebesoindesupportauniveaududéveloppementdescompétencesetdeshabiletés

d’encadrementparentalessesitueaupremierlieunotammentlorsdedifficultésrelationnelles

parents-enfants. Lessituationsdenégligence,decrisesfamiliales,deséparationetdeconflits

conjugaux,dedoutesouderéelsabussexuelsetphysiquesdelapartdesparentsainsiquedes

difficultésdelaviecourantetellesquelamaladieoulamortsontégalementsoulignées.

2-L’abussexuel ouphysiquedontl’enfantestvictimeoutémoin,lesidéesdefugue,l’estimede

soi,lesquestionnementssurl’orientationsexuelleetlagestiondesrelationsamoureuses,

reflètentdesproblèmesindividuels référésà33% desrépondants.Toutefois,latendance

suicidairedéceléechezlejeuneestidentifiéeparlesrépondantscommelaproblématiquepour

laquelleuneplus grandeimplicationdeleur part(8/19)estsollicitéeparleurscollèguesdes

autresprofessions.
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3-Entroisièmelieu,lefonctionnementscolairedel’enfantjustifiel’interventiondestravailleurs

sociauxdansledossierdel’élèveetfaitl’objetde14% desréférences. Lesdifficultés

d’adaptationscolaire,lestroublesde comportementsetd’apprentissage, lemanque de

motivation, l’absentéismeetl’abandonscolaire,ainsiquelesdifficultésrelationnellesavecles

pairs, sonténoncéscommeconduisantàcesréférences.

4-Laconnaissanceparlestravailleurssociauxdesressources extérieuresàl’école, estutiliséeet

explique9%desréférencesnotammentenlien avecleDPJ.

finalement,uneinterventionpsychosocialeestattenduede6%répondants,alorsque5%

desintervenantssontsollicitéspourfaciliterlacommunicationet lamédiationentrelafamilleet

l’école.

Ilresteàsignalerquelesrépondantsn’apportentpasdeprécisionsconcernantletypede

professionnelsqui fontappelàleurscompétences. Le psychologue, l’infirmièreetle

psychoéducateursontmentionnéssansplusdedétails.

4.9.Lefonctionnementdel’équipe-école

Après avoirfourniauxrépondantsunedéfinitionde lamultidisciplinarité etde

l’interdisciplinarité,nous leuravonsdemandéd’estimer lequelde cesdeux modes de

fonctionnementestreflétédansleurpratiqueenmilieuscolaire. LetableauIXexposeles

réponsesde67répondantsfaisant partied’uneéquipe-école(unrépondantexpliquantqu’il

n’existepasuneéquipemultidisciplinairedanssonmilieuscolaire).

TableauIX

Lefonctionnementdel’équipe-école(n:67)

Davantageinspiréparla Partagéentrelesdeux Davantageinspirépar

multidisciplinarité 1’interdisciplinarité

28 24 15
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Aucunmodedefonctionnementenéquipenesembleêtredominantdansladynamique

deséquipes-écolesconcernéesparlarecherche.Toutefois, avec42 % de réponses,la

multidisciplinaritéoccupe uneplusgrandeplacequel’interdisciplinarité(22%),alorsque36%

desrépondantsestimentquelapratiquedeleuréquipe restepartagéeentrelesdeux.

4.10.L’apportspécifiquedestravailleurssociaux scolairesauseindel’équipe-école

Dansunequestionouverte,lestravailleurssociauxscolairesontétéinvitésàdécrireleur

contributionspécifiqueauseinde l’équipe-école. Soixante troisrépondantsnous ont

communiquéleur opinion,chacuncitantenmoyennedeuxaspectsquiluisontspécifiques.Les

différentschampsd’expertisequitraduisentlaconceptionvéhiculée parcesrépondantsquantàla

spécificitédeleuractionsontillustrésdansletableauX.

TableauX

Laspécificitédestravailleurssociauxauseindel’équipe-école (n:63)

Champd’expertise Nombrederépondants

L’interventionfamiliale 37

Lavisionglobale 25

Lelien aveclesressources 24

L’interventionauprèsdupersonnel scolaire 17

Lesactivitésdeprévention 7

L’interventionindividuelleauprèsdujeune 7

L’interventionensituationdecrise 4

L’implicationauseindel’équipemultidisciplinaire 3

Divers 3

1-Lesuividesfamillesàcourtetàlongtermeestperçucommeétantduressortdestravailleurs

sociauxscolairespar59% desrépondantsquiconsidèrentquelechampdeladynamique

familialerelèvedeleurcompétence.Une aptitudeàévaluerlesbesoinsdesfamilles,à

comprendrelefonctionnementfamilialetàintervenirauniveaudesrelationsfamilialesest

soulignéeparlesrépondants.
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Danslebutdefournirunaccompagnementauxélèves affectésparunesituationfamiliale

difficile,l’interventionsocialerevêtdifférentesdimensions.Un travaildemédiation etde

négociationentreparentsetenfantss’avèrepertinent,aumêmetitrequ’unsupportauxparents

dansledéveloppementdeleurscompétencesetdeleurhabiletésd’encadrementparentales.

2-Ledeuxièmepôlequiattribueunecertainespécificitéàl’actiondestravailleurssociaux

scolairesmembres del’équipe-écoleconsistepour40% desrépondantsdansleurvisionet

approcheglobale.Alorsquelamajoritédecesrépondantsqualifientl’approcheglobaledontil

estquestiondesystémique,certainsd’entreeuxparlentd’approchepsychosociale.Cettedernière

reposesurune«analysepsychosocialequiportesur1‘ensembleindividu-environnementdela

situationdelapersonne». Unetelleanalysefaitressortirlacontributiondesdifférentsacteurs

impliquésauprèsdujeune,aussibiendanslacréationquedansl’atténuationdesproblèmesdece

dernieràl’école. Danscetteperspectiveet«afind’agrandirlechampdeperceptiondes

situations»,lestravailleurssociauxfontpreuved’unebonneconnaissancedesdifférentsmilieux

deviedel’enfant,soitl’école,lafamilleet lacommunauté,ainsi queleréseaudespolitiques

socialesausenspluslarge.

3- Lelienaveclesressourcesestmentionnépar38% desrépondants. Cela comprendla

communicationdel’informationpertinentequantàdestypesdeserviceset/ouàdesloissociales.

Encequiatraitaux typesdeservices,lesparticipantsévoquentlelienaveclesautres

établissementsduréseau,notammentleCLSCetleDPJ, ainsiqu’unepossibilité d’orientation

versdesservicesspécialisésetdesressourcescommunautaires.LesdémarchesauprèsduDPJ

sontcitéespar8des24répondants.

4-L’interventionauniveaudusystèmescolaireévoquée par27 %destravailleurssociauxrepose

suruneconsultationauprèsdupersonneletdeladirectiondel’écoleetunefacilitationdela

relationfamille-école.Seprésentantcomme«uneressourceextérieurepour1‘équipe-école»,«

dotéed’habiletésetdeconnaissancesauplanclinique», lesrépondantsdisentapporterune

opinionprofessionnellesusceptibledecontribueraudéveloppementdelaréflexioncommune.
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Parailleurs,ilsvisentàsensibiliserlesdeuxmilieuxdeviedujeuneàleursbesoins,forceset

réalitésrespectives.

5- Lesactivitésdepréventionindiquéespar11 % desrépondantstournentsurtoutautourde

l’évitementdel’abussexueletphysique,delaviolenceetdusuicide.

6-Aveclemêmetauxderéponsesquel’élémentprécédent,l’interventionindividuelleauprèsde

l’enfantportesurdesproblèmespersonnelsvécusparl’élève.L’agressionsexuelleentrejeunes,

lesrelationsamoureuses,lesproblèmesdeconsommation,lesdifficultésdanslarelationavecles

pairsetl’absentéismescolairesontmentionnées. Notonsquechacunedecesproblématiquesest

citéeparunseulintervenant.

Finalementl’interventionensituationdecriseconstituepour6% desrépondantsun

spécifiqueàleursinterventions,alorsque5 % destravailleurssociauxconsidèrentleur

implicationauseindel’équipemultidisciplinaireoùilss’efforcentdefavoriseruntravailde

collaborationetdecomplémentaritécommeunélémentdedistinction.

4.11. Lareconnaissancedelaspécificitédestravailleurssociauxscolaires

Laspécificitédeleurrôleauseindel’équipe-école,tellequedécriteparlestravailleurs

sociauxparticipantànotrerecherchesembleêtrereconnueselon$8%desrépondantspuisque

57de65répondantsl’affirment,37d’entreeuxappuyantleurréponsesuruncritèreprécisqui

leursertàfairececonstat. Soulignonsquebienquelaquestionconcerneprincipalementles

membresdel’équipe-école,lesrépondantsévoquentégalementàquelquesreprisesl’attitudedu

personnelscolaireparrapportàlareconnaissancedeleurspécificité.

Ainsi,pour29répondants,latendanceàleurréférerdesélèvesouà lesconsulterlorsde

certainessituations,sertdepremiercritère. Cetteinitiativeestdavantageremarquéechezles

professionnelsdel’équipe-école(18répondants)quechezlepersonnelscolaire(8répondants).
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Lanaturedecesréférencesjugéescommeétantenlienavecleurspécificitéprofessionnelle,

paraîtimportantepour14deces29répondants,notammentauplandel’interventionauprèsdes

parentsetdesfamilles.

Lareconnaissancedeleurspécificitéestdavantagedue,pour4répondants,àdesfacteurs

indépendantsdeleur rôleprofessionnel,telquelefacteurtempsoulacontinuitédupersonnelqui

favorisentl’établissementd’unemeilleurerelationdeconfianceentrelesintervenantsdumilieu

scolaireoubienl’effortpersonneldansl’affirmationde soientantqueprofessionnelhabileet

compétent.

Lesquatreautresrépondantssecontententdeconfirmerlareconnaissancedeleur

spécificitéensoulignantlerespectmutuelquirégitlarelationdesprofessionnelslesuns avecles

autreset lacompréhensiondurôleetduchampd’actiondestravailleurssociaux.

Cependant,iln’endemeurepasmoins que9des57répondants(soit14% des65

répondants)quiaffirmentqueleur spécificitéestreconnue,soulèventdesinsatisfactions

soulignantque leur rôlen’estpasencorecomplètementconnuetreconnu.Àcetégard, deux

répondantsdéplorentlemanquedecollaborationdelapartdeladirection,l’und’euxaccusant

cettedernièredemarginaliser lestravailleurssociauxscolairesquandleursinterventionsne

coïncidentpasavecsesorientations. Désignantlesprofessionnelsdel’équipe-école,lessept

autresrépondantscritiquentlesattentesirréalistesvis-à-visdeleurtravailoùunchangement

spectaculairedescomportementset unemobilisation automatiquedesparentsleurssont

demandés. Une incompréhensiondecertainspostulatsdebasedelaprofessiontelsquela

confidentialité,l’aspectvolontaireduclientetlepartenariataveclesfamillesestégalement

pointée.Certainsrappellentquelestravailleurssociauxscolairesdoiventêtreproactifsdansla

définitiondeleurrôlepourprendreleurplaceetdémontrerleurexpertiseetleurcrédibilitéau

seindel’équipe-école.

Quatreautresrépondants(6%) sebalançantentrele«oui»etle«non»confirmentles

insatisfactionssoulevéesparleurscollègues,l’und’euxinsistantsurladifficultédesdirigeants
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dumilieu scolaireàaccepterleurrôleetleurmandat. Parailleurs,seulement 6% des

participantsaffirmentqueleurspécificitén’estpasreconnueetqueleurrôledoitêtreréexpliqué

auxautrespartenaires.Àcetégard,ladirectionetlepersonneldel’écolesontparticulièrement

concernés,accusésd’unmanquedesupportauxtravailleurssociauxetd’unetendanceàexclure

lesjeunesetleursparents.

Ainsi,lenombredesrépondantssoulevantdesinsatisfactionsquantàlareconnaissance

deleurspécificitéauseindel’équipe-écoles’élèveà 26% dontparadoxalement14% ayant

réponduparl’affirmatifàcettequestion.

4.12. Unemeilleurereconnaissanceduservicesocialscolaireauseindel’équipe-école

Les travailleurssociauxquijugentquelareconnaissancede leurspécificitéfait

entièrementdéfautauseindel’équipe-école,ontétésollicitésàproposerdespistesd’action

susceptiblesd’améliorertasituation.Sixtravailleurssociauxscolairesinsatisfaitspartiellement

delareconnaissancedontprofiteleurrôle, nousontégalementfaitpartdeleurssuggestions.

Dansl’ensemble,nousavons ainsirecueillil’opinionde10répondants.

Plusieursinvitentlesdirectionsdesécolesàpréciserdavantagelemandat qu’elles

attribuentauxtravailleurssociauxetàcesserde«considérerleservicesocialscolairecommede

l’interventiondedeuxièmeetdetroisièmeligne».

Une diminutiondelachargeallouéeauxtravailleurssociauxentermesdunombre

d’écolesàdesservirestjugéenécessairepar3répondants.Donnantlieuàuneprésenceplus

significativeàl’école,unetellemesure permettraitauxtravailleurssociauxunemeilleure

implicationauseindecettedernière,cequilesaideraitàs’affirmerdavantageensefaisant

mieuxconnaître.

Mais, iln’endemeurepasmoins qu’uneattitudeproactivedelapartdestravailleurs

sociauxscolairepeutêtreune initiativejudicieuse.Deux répondantsmettent enrelief
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l’importancedecontribuer activementàladéfinitionet latransmissiondurôleetdelaspécificité

duservicesocialafinde«prendreuneplacedoucement,êtrecompliceplusquecompétitif».

4.13. Lesprincipalesattentesdel’écoleàl’égarddestravailleurssociaux

Explicitéespar64répondantslesprincipalesattentesdel’écoleàl’égarddestravailleurs

sociaux(enmoyenne2.6attentespourchaquerépondant),s’articulentautourd’unedizainede

thèmesenviron,illustrésdansletableauXI.

TableauXI

Lesprincipalesattentesdel’école(n:64)

Attentesdel’école Nombrederépondants

L’interventionauprèsdesfamilles 36

La collaboration avec lepersonnel de 33

l’école

Ladisponibilitéet lavisibilité 18

L’améliorationdufonctionnementscolaire 16

dujeune

Lafacilitationdulienfamille-école 13

Laprévention 1 1

L’intervention psychosociale auprès du 10

jeune
L’interventionrapide 9

Lelienaveclesressources $

L’efficacité 6

Laprotectiondesenfants 5

1- L’interventionauprèsdesfamilles fournirdel’aideauxparentsdesjeunesendifficultéet

réglerlesproblèmesfamiliaux,reflètentlesattentesdel’écoleselon56%desrépondants.Mais,

silesupportauxparentsestprésentépar23répondantscommeune finensoi,13autres

intervenantssoulignentl’importancequ’accordel’écoleauxrépercussionspositivesd’unetelle

interventionsurlefonctionnementscolairedujeune.Ajoutonsque10répondants associentla

priseenchargefamilialeàuneinterventionindividuelleauprèsdeFenfant.
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2- Lacollaborationaveclepersonneldel’école:expriméepar52% desrépondants,cette

attenterevêtdeuxdimensions.Elleprendlaforme d’uneintégrationetd’unsupportàl’équipe-

écoleentantquetelle d’unepart,etaupersonneldel’école,directionetenseignantsd’autrepart.

Une concertationcontinueaveclesautresintervenantsestconsidéréecomme susceptiblede

maximiserl’efficacitédel’intervention.Cetteconcertationesttraduiteessentiellementparune

participationauxrencontres multidisciplinaire,unecontributionauxplansd’interventionetune

consultationauprèsdel’équipe-école.Lacollaborationavecladirectionetlesenseignantssur

laquellelamajorité decesrépondantsmettentl’accent,s’exerceparlesupportetlepartage

d’avisprofessionnelnotammentdanslacompréhensionetl’interprétationdecertainsproblèmes

etsituations.

3- Ladisponibilitéet lavisibilité: perçuescomme exigencedelapartl’écolepar2$% des

répondants,ladisponibilitéetlavisibilités’avèrentprimordialeslorsdessituationsd’urgenceet

desmoments critiques. Assuréesparuneprésencerégulièreàl’école, ellespermettentune

réponseimmédiateauxbesoinsetuneprise enchargeàtempsdesréférences.

4-L’améliorationdufonctionnementscolairedujeune:selon25% desrépondants,l’école

recherchedesintervenantsquisoientenmesuredefaireunsuiviauprèsdesenfants souffrantde

difficultéssurleplanscolaire.Parmiles16répondants,7intervenantsneprécisentpassurquel

aspectdufonctionnementscolaireilssontappelésàagir. L’intervention surleplan

comportementalestmentionnéepar6autrespersonnes,tandisqueles3autresintervenantsse

disentappelésàrépondreauxréférencesdeséchecsetàfavoriserlaréussitescolairedel’enfant.

5- Lafacilitationdulienfamille-école:20% desrépondantssevoientassignerlatâchedela

médiationentrelafamilleetl’école.Ils’agitd’unbesoinexpriméparlesinstancesscolaireafin

deleurfaciliterlecontactaveclesparentsetd’améliorerlarelationetlacommunicationavecces

derniers.
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6-Laprévention:lapoursuited’untravaildepréventionest uneattenteadressée par l’écoleà

17%desrépondantsdont6situentcetteactiondanslecadred’uneinterventiondegroupe.Deux

intervenantsdéfinissentl’objetdeleursprojetspréventifs,l’unsepenchantsurl’abussexuel,

l’autres’intéressantàlagestiondelacolère,l’estimedesoietleshabiletéssociales. Un

intervenantparledelapréventiondanslesensd’’arrêterladétériorationdelasituation».

7-L’interventionpsychosocialeauprèsdujeune:lesdifficultéspersonnellesvécues parl’élève

s’avèrentunepréoccupationpourl’écoleselon16%desrépondants.«Aiderlejeuneàsesentir

mieux danssapeau»etlorsdedifficultéssocialesetfamiliales,notammentenpériode

d’adolescence,reflètentcettepréoccupation. En plusd’êtredisponibles pourrencontrerces

jeunes,lestravailleurssociauxdoiventveilleràunebonneévaluationdelasituationafin

d’apporterl’aidepsychosocialelaplus pertinente.

8- Uneinterventionrapide:uneinterventiondirecteetrapidesetraduisantparunsuiviaux

référencesdanslesplusbrefsdélaiset uneréponseimmédiateauxdemandesdesuivietde

l’informationestexigéede14% desintervenants.Lesdemandesenquestion peuventsurvenir

soitdupersonnelscolaire,soit dujeuneoudesafamille.

9-Lelienaveclesressources:lesressourcescommunautairesnotammentleCLSCetleDPJse

présententcommedespartenairesàl’école.Ainsi, 13% desrépondantssontinterpelléspour

assurerlerelaisaveclesorganismesappropriéslorsd’unbesoindel’écolepourdesservices

particuliers.

10-Efficacité:exigéeexplicitementde9%desrépondants, l’efficacitédemandéeconsisteenun

impactpositifetconcretdel’interventionquiseconcrétisenotammentpardeschangements

visiblesdanslefonctionnementsocioscolairedujeune.

11- Laprotectiondesenfants:c’estseulement$¾ desrépondantsquisevoientchargés

d’assurerlaprotectiondesenfants,nécessitantselon3d’entreeux unrecoursàlaDPJ.
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Cependant,iln’endemeurepasmoinsquelesattentesdel’écolesuscitentdescritiquesdelapart

de19%desrépondants.Lamajoritédeceux-ciestimentquecesattentessontirréalistesexigeant

unchangementrapidedumilieufamilialetuneaction«sur»plutôtqu’«avec»lesfamilles.

4.14.La satisfactiondesrapportsavecl’école

Dans lecadred’unequestionferméenousavonsdemandéauxtravailleurssociaux

participantànotrerecherchedeprécisers’ilssontglobalementsatisfaitsounondeleurrelation

avecl’école.Lesréponsesobtenuesde67intervenantssontillustréesdansletableauXII.

TableauXII

Satisfactiondesrapportsavecl’école (n:67)

Oui Non Ouiet non

53 10 4

Comme lemontre letableau présentéci-dessus,lamajorité destravailleurssociaux

(soit79%) sedisentsatisfaitsdeleurrelationavecl’école. Parailleurs,15% d’entreeux

affirmentleurinsatisfactionalorsque6%ontunavispartagé.

4.15. Facteurscontribuantàlasatisfactionouàl’insatisfactiondelarelationavec l’école

Aprèsavoirdemandéauxrépondantsd’évaluerglobalementleursatisfactionàl’égarddes

rapportsentretenusavecl’école,nouslesavonssuscitésàpréciserlesfacteursquiinfluencent

cetterelation. Soixante-cinqrépondantssesontmontrés intéressésàentreprendreunetelle

réflexion. Des79% desintervenantsquisedisentsatisfaitsdeleurrelationavecl’école,51

expliquentlesfacteursrésidantderrièreleursatisfaction(1.4 enmoyenne parrépondant).



124

TableauXIII

Facteurscontribuantàlasatisfactiondelarelation

avecl’école(n:51)

Facteurscontribuantàlasatisfaction Nombrederépondants

Lacollaborationdel’équipe-école 25

Lacollaborationdel’école 18

Lareconnaissancedeleurtravail 13

L’investissementdesrépondantsdansle 7
milieudetravail
L’anciennetédanslemilieudetravail 4

L’appartenanceauCLSC 3

Lastabilitédel’intervenantdansunemême 1

école

1-Laprévalenced’unerelationdecollaborationaveclesprofessionnelsdel’équipe-écoleest

appréciéepar49% decesrépondants.Danscesens,19répondantsreflètentleursatisfaction

deséchangesétablisaveclesautresintervenants. Lesqualifiantdebons,d’agréablesetde

positifsceséchangessontdécritscommeprivilégiés,reflétant«vraimentunespritd‘équlpe»où

lacomplicité,lerespectdelaspécificitédechacun,laplanificationencommunetl’échangesont

demise.

2-Ledeuxièmefacteur déterminantlasatisfactionde35%decestravailleurssociauxscolaires

dépenddeleurrelationaveclepersonnelscolaire. Alorsqu’unemajoritédecesrépondants

parlentd’unefaçongénéraled’ouvertureetdeconfiancemanifestées àl’égarddeleurs

interventions,deuxrépondantsexplicitentlesgestesdecollaborationposées. Unintervenant

témoignede«1‘implicationtrèsgrandedumilieuscolaireàs‘investirdansl’aideàapporterà

unenfant»,l’autretémoignede«1‘implantationdesnouvellesapprochesouactivitésm‘aideà

atteindremesobjectJ.».L’autonomiereconnueauxtravailleurssociauxconstitueaussiunobjet

desatisfactionpourcinqrépondants.Dans cesens,lalatitudedegérerletempset les

interventions«entrelesdifférentesécolesselonlesbesoinsdumomentetnonlesexigencesdes

écoles»représenteunavantage.Ilenestdemêmepourlacompréhensiondescontraintesliéesà

l’horairedetravailetauxrèglesdeconfidentialitéauxquelleslestravailleurssonttenus.
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3-Lareconnaissancedeleurexpertiseetdeleurcompétence spécifiqueestsoulignéepar 25%

des51travailleurssociauxexposantlesfacteursdesatisfactiondeleurrelationavecl’école.

Cettereconnaissancesetraduitessentiellementparl’ouverture,laconfianceetlerespectmutuel.

Notonsquelesrépondantsenfontmentionsansprécisers’ils’agitd’unereconnaissanceacquise

delapartdupersonnelscolaireengénéraloudanslecadredel’équipemultidisciplinaireplus

particulièrement.

4-Lequatrièmefacteurinfluençantlasatisfactionde14%des51répondantsdépendquantàlui

del’initiativeetdel’investissementdecesderniersdansleurmilieudetravail.Àcetitre,5

répondantsseréfèrentàleurcrédibilité personnelleainsiqu’àl’efficacitéetlarapiditédeleurs

interventions.Deuxautresintervenantsévoquentleurconnaissanceetleurrespectdusystème

scolaire.

5-Lefacteurtempssemontre égalementsusceptiblederenforcerlarelationaveclemilieu

scolairepour8% decesintervenants. Ilstémoignentàcesujetdelaconsolidationdela

reconnaissancedumilieuscolaire,delaconfianceetdel’adaptationmutuelleaufildesannées

d’expériencedurantlesquelleschacund’euxadûfairesespreuves.

6-Uneminoritédecesrépondants(soit6%), tirentleursatisfactiondeleurappartenanceau

CL$C,voireàunautreétablissementqueceluidel’école.LesoutienfourniparleCLSCetson

ouvertureàrendrelestravailleurssociauxdisponiblesdanslesécolesainsiquel’effortréalisé

pourclarifierlerôleetleslimitesdeceux-ci,sontmisenrelief.

7-finalementetbien qu’ellenesoitpassignificativedupointdevuenombrederépondants,la

stabilitédumêmeintervenantdanslamêmeécole,mentionnéeparunseulintervenantmérite

d’êtrementionnée.

Encequ’il estdesfacteursd’insatisfaction,ilconvientdesoulignerque10répondants

ayantdéjàmanifestéleurappréciationdelarelationentretenueavecl’école,nemanquentpasde

releverquelquescritiques.Lesautresthèmesd’insatisfactionsontsoulevés parles10répondants
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quiontexplicitéclairementleurmécontentementainsiqueparles4répondantsquisesont

montrésindécis.Lenombredesintervenantsexprimantdesinsatisfactionsdans leurrelation

avecl’écoleatteintainsi24personnes,soit36% del’ensembledesrépondantsdontchacun

énumère1.2facteursenmoyenne. Cesfacteursserépartissentsurhuitplansetsontexposés

dansletableauXIV.

TableauXIV

Facteursd’insatisfactiondelarelationavecl’école(n:24)

Objetd’insatisfaction Nombrederépondants

Larelationaveclepersonnelscolaire 13

Laméconnaissancedurôledestravailleurs 5

sociaux
Lemanquedetempsallouéàchaqueécole 5

Larelationavecl’équipe-école 3

Leroulementdupersonnelscolaire 3

1-Larelationaveclepersonneldel’écoleconstituelepremierobjetd’insatisfaction.Critiquée

par13desrépondants,cetterelationsecaractériseparunmanqued’échangesetdeconcertation

aveclepersonnelscolaire. Laphilosophiedumilieuscolairenotammentdeladirection,est

égalementmiseenquestion,enraisondel’exigenced’unconformismetantdesintervenantsque

desparents,toutensedéresponsabilisantvis-à-visdesenfantsendifficulté.Pour4répondants,

lacollaborationavecl’écoledevientencoreplusdifficileaveclesdivergencesdevisionentrele

CLSCetlesresponsablesdumilieuscolaire.

2-Ledeuxièmeobjetd’insatisfactionmentionnépar5répondants,tientàlaméconnaissancedu

rôleetdelaspécificitédestravailleurssociaux. Cesintervenantsfontfaceàdesattentes

irréalistes,àunmanquedeconsidérationdeleurinterventionainsiqu’àuneinacceptationde

certainsprincipesdutravailsocialtel quel’aspectvoLontairedeFintervention.

3-Parailleurs,5répondantsdéplorentlemanquedetempsallouéàchaqueécole,cequileur

donnel’impression«derester“delavisite‘‘»malgré«unegrande implication»deleurpart.
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Laprésencelimitéequ’ilsassurentdanslemilieu scolaireentraveàleuravisleurintégration

danscemilieuetlesempêched’apporteruneaidepertinenteoud’ébaucherdesprojetsnovateurs.

De plus,lepeudetempsaccordéàuneécolecontribueaumorcellement deleurtravailetà

l’éclatementdeleurrôle.

4-L’équipe-écoleàsontours’avèreresponsabledel’insatisfactionde3répondants.Letravailen

solo,desattentesirréalistesetmême uneapproched’exclusiondel’écolelorsqu’ilyaune

difficulté,sontmisencause.

5-Lechangementpermanentetlegrandroulementdupersonnelscolairequiexigedeperpétuels

réajustementsetimpliqueunediscontinuitédesprojets,déplaitàsontourà3répondants.

4.16.Lefonctionnementdel’équipemultidisciplinaireduCLSC

En demandant aux répondantsde se référeraux définitions déjà fourniesde la

multidisciplinarité etdel’interdisciplinarité,nouslesavonsinvitésàestimerlequeldecesdeux

modesdefonctionnements’appliqueàl’équipe-jeunesse.Lefonctionnementde cetteéquipetel

quedécritpar62travailleurssociauxrépondantàlaquestion,estreflétédansletableauXV.

TableauXV

LefonctionnementmultidisciplinaireenCLSC (n:62)

Davantageinspiréeparla Partagéeentrelesdeux Davantageinspiréepar

multidisciplinarité 1’interdisciplinarité

31 16 13

Commec’estbienillustrédanscetableau,lamultidisciplinarité, mentionnée par50%

des répondants,semble encore dominer dans leséquipes multidisciplinaires du CLSC.

L’interdisciplinaritégagnesensiblementunemoins grandeampleuravec21 % desrépondants,
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alors quedel’avisd’unnombreplusimportantdecesrépondants,soit26%,leuréquipedemeure

partagéeentrelesdeuxmodesdefonctionnementdésignés.

4.17.Lacompositiondel’équipemultidisciplinaireduCLSC

Lesrépondantsontétéinvitésàmentionnerlesmembresdel’équipe-jeunesseainsi que

leurnombre. Des6répondantsn’ayantpasfournideréponseàcettequestion,untravailleur

socialexpliquequ’iln’existepasactuellementuneéquipemultidisciplinairedanssonsecteur

d’activités. LetableauXVIillustrelesréponsesde62répondantsenexposantlesdifférents

typesdeprofessionnelsetdegestionnairesprésentsdansl’équipe-jeunesse,lenombredes

équipes dontilsfontpartie,ainsiquelamoyenne delaprésencedechacund’entreeuxpar

équipe.



129

TableauXVI

Compositiondel’équipe-jeunesse

Typedeprofessionneloude Nombredes Moyennedesaprésence

gestionnaire équipesdontilfait paréquipe

partie

Infirmière 52 5.38

Travailleursocial 52 4.76

Psychologue 29 1.51

Hygiénistedentaire 23 2.39

Médecin 12 2.33

Psychoéducateur 12 1.61

Agentderelationshumaines(ARH) 16 3.43

Éducateur 9 2.33

Organisateurcommunautaire 7 1.14

Auxiliairefamiliale 6 3.83

Nutritionniste 6 1.33

Ergothérapeute 4 1

Technicienneentravailsocial 4 2

Chefdeprogramme 4 1

Conseillerd’orientation 3 1.66

Orthophoniste 3 4

Gestionnaire 3 1

Sexologue 2 3

Directeur 2 1

Assistanteauchefd’équipe 2 1

Coordonnateur 2 1

Cadre 1 1

Chefd’équipe 1 1

Artthérapeute 1 1

Technicienneengarderie 1 1

Éducateurspécialisé 1 1

Physiothérapeute 1 1

Psychothéraopeute 1 1

4.18.Larelationaveclesprofessionnelsdel’équipemultidisciplinaireduCLSC

Larelationaveclesautresprofessionnelsexerçantauseindel’équipemultidisciplinaire

duCLSCs’avèreglobalementpositiveetsatisfaisante pour63% des62répondantsquiont

réponduàunequestiontraitantdecetaspect.Qualifiéedebonne,defonctionnelle,d’excellente

(n:62)
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etdecoopérante,cetterelationsemblerenforcerlacollaborationet laconcertation. Elleest

décritecommeétantbaséesurlacomplémentaritéetl’échanged’informationsetd’expertises.

Leclimatdeconfiancequiyprévautfavoriselerespectdesdifférences,delaplace,ainsiquede

laparticularitédurôleetduchampd’expertisedechacun.

Quoiquebonnedanssonensemblelarelationinterdisciplinairen’estpasdépourvuede

difficultés,51%desrépondantsexprimantdesinsatisfactionsàcetégard.

Sans exprimerun malaise importantauniveau de larelationavec lesautres

professionnels,32%desrépondants(dont8ayantsoulevédesaspectspositifsàcetterelation),

fontremarquerquelescontactsetlaconcertationmanquentauseindel’équipe.Uncertain

individualismedansletravailainsiqu’unecarenceauniveaudesprojetscommunsetdessuivis

conjointssontsoulignés.L’absencederéunionsdeconcertation,l’implicationdestravailleurs

sociauxdanslesécolesetlespécifiquerelatifàlatâchedechacunsontrendusresponsablesde

cetétatdefaits.

Reflétantundegréd’insatisfactionplusélevé,19%desrépondantsdéplorentunecarence

auniveaudeladéfinitiondurôleetdelareconnaissancedelaspécificitédesdifférents

professionnels.Certainsparlentde«zonesdefrustrations»oude«zonesgrises»pourévoquer

unmanque dedifférenciationrelatifauxtâchesetaumandat dechacunedesdisciplines

impliquées.Cesdifficultéssontparticulièrementrencontréesaveclesinfirmièresaccusées par7

répondantsd’unempiétementsurleterritoiredestravailleurssociaux,etceparl’élargissement

d’unvoletpsychosocialàtraversdiversprogrammes éducationsexuelle,habiletéssociales,

violence.

4.19.Laréférenceauxprofessionnelsdel’équipemultidisciplinaireduCLSC

Interrogéssurleurtendanceàréférerdesélèves auxcollèguesdesautresdisciplinesde

l’équipemultidisciplinaireduCLSC,80%de64répondantsrépliquentaffirmativement(surun
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totalpotentielde 68). Lesdifférentsmotifsnécessitantunetelledémarchesontexposésdansle

tableauXVII,chaqueintervenantenévoquant1.31enmoyenne.

TableauXVII

Référenceauxcollèguesdel’équipemultidisciplinaïreduCLSC (n:51)

Objetderéférence Nombrederépondants

Besoinsmédicaux 29

Problèmes psychologiques et de santé 19
mentale
Problèmesdecomportementchezlejeune 13

Problèmes familiaux 6

1-Lesquestionsnécessitantdescompétencesmédicalessont cellesquifontleplusfréquemment

objetderéférencepour57%deces51répondants.Alorsque8répondantsn’indiquentpasà

queltypedeprofessionnelcegenredesituationsestorienté,l’infirmière, sollicitéepar17

répondants,profitedelaplus grandepartiedesréférences. Ilpeuts’agiràcetégarddemalaises

physiques,deproblèmesd’hygiènecorporelle,destress,detroublesdesommeilainsiquede

problèmesliésàl’adolescencetelsquelagrossesse,lacontraception,lesmaladiestransmissibles

sexuellementetlestroublesalimentaires.Troisintervenants disent orienterverslemédecinsans

toutefoisjustifierlebesoin pourunetelle référence.Lesservicesdelaclinique-jeunessesont

finalementutilisésparunseulrépondant.

2-Les problèmespsychologiquesetdesantémentale tant pourl’évaluationquepourle

traitement,motivent 30% desrépondantsàdemanderlacollaborationdesprofessionnels

d’autresdisciplines.Alorsque5répondantsneprécisentpasàquel typedeprofessionnelsils

fontappel,lepsychologuesetrouveprincipalementinterpellérecevantdesréférencesdelapart

de8intervenants.Lacollaborationdumédecinestrecherchéeàmoindredegré,3répondants

disentavoirrecoursàsonexpertiseencasd’étatdépressifs,deproblèmesdesantémentale chez

lesadolescentsainsiquepourl’évaluationdurisquesuicidaire.Dans deuxdes CLSCemployeur

laréférencesefaitàunprogrammeparticuliersoitàl’équipedesantémentaleouàl’équipe

jeunesse.Mentionnéparunseulrépondant,lepédopsychiatreestsollicité pourune«Évaluation
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ensantémentalepluspointue». Parailleurs,5répondantsnedisentpasàqueltypede

professionnelilsontrecours.

3-Lesproblèmesdecomportementchezlejeuneconstituentàleurtourunsujetderéférence

pour25%desrépondants.Lesuivirequispourcegenredeproblèmes nécessiteselon10deces

intervenantsuneorientationsoitversl’éducateurouverslepsychoéducateur.L’évaluationdes

troublesdecomportement,notammentduTDAHsemble,quantàelle,releverselon2répondants

delacompétencedumédecinetselonunseulrépondantdecelledupsychologue.

4-Pour12% des répondants,l’enfantestréféré lorsqueleproblèmequ’ilprésenten’estpas

d’ordrescolairemaisrelevant plutôtd’uneproblématiquefamiliale.Deuxintervenantsprécisent

quec’estversl’équipeenfance-famillequ’ilss’adressentdanscegenredesituations.

Ensomme,différentsprofessionnelssontsollicitésquoiquelesmotifsderéférencene

soientpastoujoursexplicités.Des51répondantsquionttendanceàréférerdesélèvesversles

collèguesduCLSC,38personnesindiquentenmoyenneunprofessionnels(1.39)verslesquels

ilss’adressent.LetableauXVIIIillustrelafréquencederecoursdesrépondantsàchacundes

professionnelsconcernés.

TableauXVIII

Lesprofessionnelssollicitésparlestravailleurssociauxscolaires (n:38)

Typedeprofessionnel Nombrederépondants

Infirmière 18

Psychologue 10

Educateur 7

Médecin 6

Psychoéducateur 5

Orthophoniste 2

Auxiliairesfamiliales 2

Thérapeuteen art I

Hygiénistedentaire 1

Ergothérapeute 1
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Mentionnéepar47 %desrépondants,l’infirmièresembleêtrecelleàquions’adressele

plus.Lepsychologueoccupeladeuxièmeplaceavec26 %destravailleurssociauxquiluifont

desréférences,alorsquelepsychoéducateurviententroisièmelieu(sollicitépar18% des

répondants). Alorsque16% destravailleurssociauxréfèrentaumédecin, 13% s’adressentà

l’éducateur.D’autrescollèguesdel’équipemultidisciplinaireduCLSCtelsquel’orthophoniste,

l’auxiliairefamiliale,lethérapeuteen art,l’hygiénistedentaireetl’ergothérapeutenesemblent

recevoirdesréférencesquetrèsrarement.

Parailleurs,(etdanscinq CLSC) c’estversdesprogrammesparticuliersquelaréférence

alieucomme par exempleàlaclinique-jeunesse, l’équipe-famille, famille-enfanceouencoreà

l’équipedesanté mentale.

Surun autreplan,surles 20%desrépondantsquin’ontpastendanceàréférerdesélèves

auxautresprofessionnelsdel’équipemultidisciplinaire,9nejustifientpasleurattitude. Deux

intervenantsdisentsesuffireparlaconsultationetunrépondant expliqueque lasituationnes’est

pasjusquelàprésentéeàlui.

4.20. Référencesreçuesdelapartdesprofessionnelsdel’équipe
multidisciplinaireduCLSC

Danslebutd’explorerlerecoursdesprofessionnelsdel’équipe-jeunesseàl’expertisedes

travailleurssociaux scolaires, nousavonsdemandéauxrépondantsdedécrirelessituationspour

lesquellesilsreçoiventdesréférencesdelapartdeleurscollègues. Des64intervenantsnous

faisantpartdeleurexpérienceparrapportà cesujet,8$%rapportentunefortetendancechezles

autresprofessionnelsàsolliciterleurcollaboration.LetableauXIXrendcomptedesdifférents

motifsquisuscitentdetellesréférences,chacundesrépondantsenmentionnant1.2enmoyenne.
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TableauXIX

Référencesdesprofessionnelsdel’équipe-jeunesse (n:56)

Objetderéférence Nombrederépondants

Difficultésd’ordrefamilial 34

Problématiquesscolaires 20

Difficultésindividuellesdel’élève 5

Intervention psychosociale 3

Divers(6) 6

1-Leplusimportantmotifderéférenceestlié àdesdifficultésd’ordrefamilial puisque61%des

répondantsexpliquentqu’ilsreçoiventdesréférencesdelapartdesautrescollèguesquandil

s’agitdedifficultéstouchantlafamille.Cesdernièresontsurtouttraitàl’aspectrelationnelà

l’intérieurdelafamille(conflits conjugaux,relationsparents-enfants),ainsiqu’auxsoinsetàla

qualitédel’encadrementparental (négligence,épuisementparental).

2-Ensecondlieu,36% desrépondantsdisent recevoirdesréférenceslorsdeproblématiques

scolaires. Lescollèguesdel’équipemultidisciplinaire duCLSC fontsouventappelàces

travailleurssociauxlorsqueleurclientprésentedesproblèmesdanslemilieuscolaire. Trois

répondantsprécisentquec’estpourdestroublesdecomportementsquecertainsélèves leursont

référés.

3-Citéespar9%desrépondants,lesdifficultésindividuellesvécues parl’élèveconstituentun

motifderéférenceàun degrénettementinférieurauxautres.Danscesens,ilpeutêtrequestion

deproblèmesd’estimedesoi,dedépression,degrossesseoudedifficultés vécuessuiteàun

avortement.

4-Lessituationsquirequièrentuneinterventionpsychosocialesontmentionnéespar5% des

répondants. Parinterventionpsychosociale,cesintervenantsdésignent«uneévaluationde

natureplusglobalesurleplanpsychosocialdumilieuoudes/eunesenquestion».
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Mais, ilrestequediversesautressituations entraînentl’implicationdestravailleurs

sociauxdansundossiertenuparunautreprofessionnel, notammentenraisond’uneconnaissance

antérieuredelasituationenquestion.

Surl’ensembledesrépondantsdontl’interventionestsollicitée parlescollèguesdu

CLSC, 32%seulementprécisentdelapartdequeltypedeprofessionnelilsreçoiventces

références.Lesinfirmières(9intervenants)semblentêtrecellesquiréfèrentleplus.L’hygiéniste

dentaire,lepsychologue,lemédecin,l’éducateur,lethérapeuteen artetmêmelecollèguedela

même disciplinesontégalementcités,mais aucund’euxn’est mentionnéparplusdetrois

répondants.

Lestravailleurssociaux scolairesrépondantsquinereçoiventpasderéférencesdelapart

descollèguesdel’équipe-jeunessereprésentent12%del’ensembledesrépondants.Alorsque

deuxintervenants n’expliquentpaslaraison résidantderrière l’absencederéférences, quatre

d’entreeux larattachentàuneorganisationparticulièreduprocessusderéférencesdans leur

CLSC. Cesdernières relèventdelaresponsabilitéduserviced’accueilouduchefdeservice.Un

répondantfaitremarquerqu’ilpeutyavoirconsultationmêmes’iln’yapasréférenceetunautre

expliquequelescollèguespratiquantdansleCLSCneluiréfèrentpasd’élèvespuisqu’ilsnesont

pasdanssonécole.

4.21. Laspécificitédestravailleurssociauxscolairesauseindel’équipe

multidisciplinaireduCLSC

Nousavonsinvitélesparticipantsànotrerechercheàpréciserleurcontributionspécifique

entantquetravailleurssociauxscolairesauseindel’équipemultidisciplinaire. Parmiles12

répondantsquinenousontpasfourniuneréponse,quatrepersonnesprécisentqueleurtravailau

CLSCnesesituepasdanslecadred’uneéquipe.Différentesraisonsexpliquentcefait:soitque

l’équipen’existequethéoriquement,soit quelerépondantnefait paspartied’uneéquipeentant

quetelleou quesonhorairedetravailàl’écoleneluipermetpasdeparticiperauxrencontres

d’équipeauCLSC. Chacundes56répondantsquidécriventleurspécificitélarattacheen
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moyenneàprèsdedeuxdimensions(1.8).LetableauXXrendcomptedecesdifférents champs

d’expertise.

TableauXX

LaspécificitédestravailleurssociauxscolairesenCLSC (n:56)

Champd’expertise Nombrederépondants

Lavisionglobale 23

L’interventionauprèsdesfamilles 1$

L’actiondanslemilieuscolaire 10

Lelienaveclesressources 10

L’expériencepersonnelle 10

Laprévention $

L’aptitudeàlacollaboration 8

L’interventionauprèsdesadolescents 4

L’animationdegroupe 4

L’interventionensituationdecrise 3

1-L’évaluationetl’approchedessituationsavecunevisionglobale s’avèrentlacompétencela

plusspécifiqueselonl’opinionde41%desintervenants.Lamajoritédecesrépondantsmettent

l’accentsurl’analyseetl’interventionpsychosociale. Ils’agitlàd’uneapprochebaséesurune

priseencomptedesdonnéesindividuelles, familialesetécologiquestantauniveaudelalecture

desbesoinsqu’àceluilaplanificationdel’intervention.L’undesrépondantstientàpréciserque

c’estuneinterventionquiestcentrée surlesressourceset lesforcesduclienteninteractionavec

sonenvironnement.

2-Ladeuxièmedimensiondécrite commespécifiqueauxtravailleurssociauxscolaires,consiste

enl’interventionauprèsdesfamilles(32 %desrépondantssituantleuractionspécifiqueà ce

niveau).Évaluerlasituationd’unefamilleetapporteruneconnaissancedumilieufamilialetdu

vécudesjeunescaractériseletravaildecesintervenants.Deuxrépondantsprécisentquecesont

lesparentsquisontciblésalorsquedeuxautresvisentlarelation parents-enfants.

3-L’actiondanslemilieuscolaireestensoiunespécificitépour18%desrépondants.Ils’agit

d’intervenantsdontlacollaborationaveclescollèguesduCLSCporteleplus souventsurune
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clientèlescolaireoudetravailleurssociauxquiconsidèrentleurappartenanceàl’équipe-école

commeunélément distinguantleurcontribution.

4-Lacapacitédefournirdesinformationsoud’établirunlienaveclesressourcesestégalement

présentéepar1$%desrépondants.Lerecoursàlaprotectiondelajeunesseet auxorganismes

communautairessembleêtrelepluscourant.

5-Toujours,selon18%desrépondants,leurspécificitétientàleurexpérience personnelle.Dans

cesens,ilsmentionnentlaformationsurdesapprochesparticulières,laconnaissancedecertaines

problématiquesnotammentlesuicideetlevolet interculturel,ainsiquel’innovationdansles

moyensmisenoeuvrelorsdel’intervention.

6-Laprogrammationoul’exécutiond’activitésdepréventions’avèrelaspécificitéde 14%

desintervenantsdontunparledeprojetsauprèsdesparentset unautreprécisequecetype

d’activitésalieuauniveaudesclasses.Lesautresnedécriventnilecontexte,nil’objetdela

prévention.

7-L’aptitudeàlacollaborationestprésentée par14%destravailleurssociaux scolairescomme

unedimensionquileurattribueunecertainespécificitéauseindel’équipemultidisciplinairedu

CLSC. Cesintervenants soulignentleurhabiletéàfairepartied’une équipe,àpartagerdes

réflexionsetàréférerdessituationsenfonctiondel’expertisedechacun.

8-L’interventionauprèsdesadolescentscontribueàlaspécificitéde 7% desrépondantsqui

mettentenreliefleurexpertiseàtravaillerauprèsdesadolescentsetdeleursfamilles.

9-L’animationdegroupeestégalementnomméepar 7% desrépondantsquisoulignentleur

expériencedanslaformationetl’animationdegroupes. Lacibleoulecontenudecetteforme

d’activiténesontpasdécrits,unseulrépondantparledegroupesdeparents.Bienqueles

activitésdegroupepuissentavoirune findeprévention,nousnepouvonspaslesinséreravec

cettedernière parmanquedeprécisiondelapartdesrépondants.
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10-Laspécificitéduservicesocialscolaireconsistepour5%desrépondantsdansleurcapacitéà

intervenirensituationdecrise.

4.22.Lareconnaissancedelaspécificitéparlesmembresdel’équipe-jeunesse

Aprèsavoircernélaperceptiondesrépondantspourleurcontributionspécifiqueausein

del’équipemultidisciplinaireduCLSC,nousavonscherchéàsavoirs’ilsconsidèrentque cette

spécificitéestreconnueparlesmembresdel’équipeenquestion.Des59répondantsnousfaisant

partdeleuropinion,$8% affirmentqueleurspécificitéestreconnue.Parmicesderniers,31

répondantssecontententdeformulerun«oui»sanscommenteralorsque21appuientleur

réponseparuneexplication.

Ainsi,pour9intervenantslefaitd’êtreconsultéouderecevoirdesréférencesdecasest

unindicedereconnaissancedeleurapportspécifique. L’expérienceauprèsdesjeuneseten

milieu scolaireestparticulièrementmentionnée. Quatre autresintervenantsattribuentla

reconnaissancede leurspécificitéà l’appréciationdes autresprofessionnels pour leur

interventionauprèsdesfamilles. Parailleurs,unmandat etdesfonctionsbiendéfinieset

respectéescontribuentselon6autresrépondantsàlareconnaissancedeleurapportspécifique.La

questiondelaspécificiténesemblemêmepasseposer pourdeuxrépondantsquiaffirmentque

lesintervenantsduCLSC fontfaceàuneréalitécommune. Dans cetteréalitétousles

professionnelss’efforcentderechercher«l’équilibreentrelesbesoinsdesclients,leurcapacité

dyrépondreet lespossibilitésqueleurenvironnementpuisseyrépondre...».

Toutefois, iln’endemeurepasmoins que 31 % desrépondantssoulèventdes

insatisfactionsetposentdesrevendications.Parmiceux-ci11répondantsavaientdéjàaffirmé

leursatisfactionquantà cesujet.Cinqd’entreeuxdéplorentlaméconnaissancedeleurrôle,ce

quilescontraintcontinuellementàdéfendreleurprofessionetàessayerdeseforgeruneplace.

L’existencedeszonesgrisesentreletravaildesdifférentsprofessionnelsnotammententrecelui

destravailleurssociaux,desinfirmièresetdespsychologuesestsoulignéepartroisautres
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intervenants. Lamarge entre l’interventiondutravailleursocialetcelledupsychologueest

considéréecomme étant«souventmince, fiepremier]travaille auplanpsychologiqueetle

]second]s‘avancesurleterrainfamilialrencontrantparfoislesparents». Lesinfirmièresde

leur côtésontaccuséesdes’attribuerplusieursrôlesrelevantdestravailleusessocialesetd’avoir

parfoisdeladifficultéàréférer.Unmanquedepouvoirestrapportépardeuxrépondantsetde

l’avisdel’und’eux,cesontleséducateursquis’attribuenttoutlepouvoir. L’autreseplaintdela

mêmesituationmaisaveclespsychologuesdontl’opinionsembleêtreplus respectée «...on

nous ditparfoisqu‘onaimeprendrel’opiniond’unpsychologue,commesinotreanalyseétait

une “cocheendessous”». inalement,unerépondante remarquequebienqu’elleestreconnue

commetravailleusesocialescolaire,elleestdavantageconsultéepourd’autres expertisestelles

quel’interventiondedeuil auprèsdesenfantset lathérapied’impact.

Auxcommentairesdecesrépondantss’ajoutentceuxde8¾deleurscollèguesquiont

considéréqueleurspécificitén’estpasreconnue.Cesderniersdéplorentlaméconnaissancede

leurrôleetdeleurplace. Unintervenantl’expliquepardesattentestropélevées,formuléesen

fonctiondesbesoinsdesprofessionnelsplutôtquedesbesoinsdelaclientèle.

Deuxrépondantsquisetrouventincapablesd’opterclairementpourun«oui»ouun

«non»sejoignentauxprécédentspourexprimerleurmécontentement. Ilsévoquentlasous-

estimedesautrespourleurtravailperçucommeselimitantà«parleraveclesgens»,comme

ilscritiquentl’attitudedel’écoleàleurimposerlesservicesàoffrirenexigeantlesrésultatsqui

luiconviennent.

4.23.Pourunemeilleurereconnaissanceduservice socialscolaireparlesmembresde

l’équipejeunesse

Invitésàproposerdespistesd’actionssusceptiblesdeconsoliderlareconnaissancede

leurpratique,seulementtroisdescinqrépondantsquisedisentinsatisfaitssurceplannous font

partdeleurspropositions. Toutefois,trois autresintervenantsayantaffirmépositivementla

reconnaissancedeleurspécificité,formulent égalementunavis.Ensomme,nousavonsrecueilli

dessuggestionsde7%desrépondants.



140

Cesintervenantsinsistentsurlanécessitéderespecterlerythmeet lavolontédesclients

danslarésolutiondeleursproblèmes.End’autrestermes,ilsexigentdu CLSCdereconnaîtrela

spécificitédel’exercicedeleurrôlesanslestraiterdefaçonintrusiveenimposantlesvaleursde

l’organisation.Parailleurs,lamiseenoeuvredeprojetscommunsetl’augmentationdunombre

d’intervenantsimpliquantunemeilleureimplicationdanslemilieuscolairesontsuggéréespar

cesintervenants. Finalement,unemeilleure reconnaissanceprovincialedelaprofessionpar

l’abolitiondutitred’agentderelationshumaines(ARH)estdemandée.

4.24.LacollaborationavecleCJ

LacollaborationavecleCJsembleêtreinhérenteautravaildesrépondants,64des68

répondants(96%)affirmantavoireudesexpériencesdecollaborationaveclescentresjeunesse

(CJ)aucoursdesdeuxdernièresannées. Parmiceux-ci45répondants(dont12parlentd’une

collaborationrégulièreetfréquente),n’expliquentpaslecontexte.Lerecoursau CJlorsd’un

signalement,d’unplacementsemblemotiverleplussouventlesinitiativesdecollaborationde11

autresintervenants.Mais cettecollaborationpeutégalementconsisterdanslademandedes

servicesd’unéducateurdumilieuoudans unediscussiondecasetuneconcertationclinique.

Cinqrépondantsévoquentdiversessituationsoùunetellecollaborationaéténécessairecomme

parexempledesréférencesdelapartduCJ,desconcertationsdanslecadre d’uneintervention

rapideetintensiveouencoreauniveaudesuivisfamiliauxetauniveaudelaformation.

Toutefois,troisintervenantsdécriventlacollaborationavecleCJcommedifficileoùune

trèsgranderestrictiondansl’accèsauxservicesetdessignalementssouventnon-retenussont

remarqués.
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4.25. L’élargissementde laconcertationentrelesressourcesdel’écoleetlesintervenants

duCLSCetduCJ

L’avisdesrépondantsaétédemandésurlapossibilitéquelesressourcesdel’école

fassentéquipeaveclesintervenantsdu CLSCetduCJdansuneffortd’élargissementdes

interventionsconcertées.

Considérant cettemesure commeessentielleetprofitable,52% desrépondantsse

montrentfavorablesàl’élargissementdesinterventionsconcertéesentrelesressourcesdel’école

etcellesdesintervenantsduCLSCetduCJ. Septdecesintervenantstrouventdesavantages

inhérentsàlacollaborationsouhaitée.Ilssoulignentparticulièrementlapriseencomptedes

besoinsetdel’intérêtdujeuneetl’établissementdeservices continus.

L’expérience d’uneconcertationdecegenre estdéjàentreprise selon16 % des

répondants(donttroisparlentd’effortscontinus pour l’améliorationet laformalisationdecette

concertation).Deuxautressoulignentleurrôled’intermédiaireentre l’écoleetleréseau.

Parcontre,32% desrépondantsexprimentdesdoutesquantausuccèsd’unetelle

initiative. Bienqu’ilssedisentouvertsàcetteformedecollaboration,28%desintervenants

pensentque cettedernièrepeutavoirdesaspectsproblématiques. L’actualisationd’unréel

partenariatentermesdepartagedesresponsabilitéssociales,decontinuitédesservicesetdu

respectdesmandats dechacundesorganismesimpliquéss’avèrelapréoccupationde13

intervenants.Danscesens,lacollaborationetl’ouvertureduCJsontmisendouteparquatre

répondantsquiluireprochentsatendanceàresponsabiliserlesintervenantsdel’écolesans leur

communiquertoutel’informationnécessaire.

Desoncôté,ladisponibilitédumilieuscolaireycomprisdel’équipe-écoleàfavoriser

unecollaborationdecegenreest aussiremiseenquestionparquatrerépondants.Lesinstitutions

scolairessontperçuesparcesrépondantscommeprivilégiantunephilosophieetdesvaleurs

différentesdecellesduCLSCetduCJ. Onleurreproched’êtretrèsconcentréessur leur

fonctionnement,demalconnaîtreleursobligationsetd’avoirtrèspeurdesimplications.Àce



142

titre,lesecretprofessionnelaprèssignalementouréférencedudossierauCLSC pose

particulièrementproblème.Troisrépondantsremarquentqu’ilfautaméliorerlesconditionsdela

collaborationsanstoutefoissuggérerdesactionsoudesmesures pour atteindrecetobjectif. La

difficultédeconcilierleshorairesetdetrouverdeslocauxentraventlaréuniondesdifférents

partenairesetconstituedel’avisdedeuxrépondantsunobstacleàlaconcertationentreles

différentesattentesetexigences.

L’attitudedecesrépondantssetrouvefortementappuyéeparles4%desintervenantsqui

affirmentqu’ilsnesont pasenfaveurdecetteformedecollaboration.Deuxrépondantsjustifient

leurpositionparladivergencedesvaleursprônées parlesinstitutionsconcernéesetle

renforcementdelalourdeuradministrativepourl’accèsauxressources.

4.26.LasupervisionofferteparleCLSC

Dansunepremièrepartied’unequestionfermée,nousavonsdemandéauxrépondantssi

leCL$Cleur offredelasupervision.Lesréponsesobtenuesserépartissentcommesuit:

TableauXXI

SupervisionofferteparleCLSC (N:68)

LeCLSCvousoffre-t-ildela Nombredesrépondants Pourcentage

supervision?

Oui 53 78%

Non 15 22%

Danslecadredelamêmequestion,nousavonsproposéàceuxquibénéficientd’une

supervisionauCLSCdepréciserlanaturedecelle-cienleurproposantquatremodèles. Une

sectionautreleurpermettaitdedécrired’autresgenresdesupervision. Chacundes53répondants

nousfaisantpartdelasupervisionofferte sembleenprofiterdedeux formesenmoyenne(2.1).

CesdernièressontexposéesdansletableauXXII.
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TableauXXII

FormesdesupervisionfourniesparleCLSC (n:53)

Formedesupervision Nombredesrépondants

Rencontresindividuelles 33

Rencontresdegroupe 32

Consultation 24

Supervisionparlespairs 17

Autre(s)forme(s) 7

Comme celaestclairementillustrédanscetableau,laformedesupervisionlaplus

utiliséedanslesCLSCconsistedansdesrencontresindividuelles(62%)etdegroupe(60%).

Alorsquelaconsultationprofiteà45% desrépondants,lasupervisionparlespairss’avère

disponiblepour32%decestravailleurssociaux.Septrépondantsbénéficientd’autresformesde

supervisionmaissansqu’aucunenesoitsignaléeparplusquedeuxrépondants.

Parailleurs,lesrépondantsquineprofitentpasdesupervisionontétéinvitésàdécrire

leursbesoinsrelatifsàcetaspect. Sixintervenantsayantdéjàaffirméqu’ilsbénéficientd’une

supervisionauCLSCsejoignentauxhuitrépondantsdontleCLSCn’offrepasdesupervision

pourexprimerleursbesoins.Chaquerépondantchoisitenmoyennedeuxformes(1.9)desoutien

dontildésireraittirerprofit.LetableauXXIIIillustrecesbesoins.

TableauXXIII

SoutiensouhaitéduCLSC (n:14)

Formedesoutiendésiré Nombredesrépondants

Rencontresindividuelles 9

Consultation 7

Rencontresdegroupe 5

Supervisionparlespairs 3

Autreforme 3
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4.27.FormationofferteparleCLSC

Des6$travailleurssociauxscolairesparticipantànotrerecherche,62nousfournissentde

l’informationsurlaformationquileurestofferteparleCLSC. Unegrandemajorité(soit$9%

desrépondants)affirmentsuivredesformationsdanslecadredeleurtravailauCLSC.

Ledéveloppementdescompétencesparrapportàdesproblématiquesouàdesapproches

spécifiquessembleêtreteplusrépandu. Laformationàdesproblématiquesenlien avecla

réalitédeleurtravailestévoquéepar25répondants.Ils’agitdeformationsurdesthématiques

commelatoxicomanie,lestroublesdesantémentale(notammentchezlesenfants),ainsi quesur

lesuicide,laviolenceetl’abussexuel.

Des 23 répondantsdontlaformationsecentresurledéveloppementd’approches

spécifiquesseptmentionnentlestechniquesd’impact,septautrescitentl’interventiondecrise

alorsque sixdéveloppentleurconnaissancedel’approchesystémique.

Parailleurs,leperfectionnementdeshabiletéstellesque latenuedesdossiers,lamaîtrise

del’informatiqueet latenuedesstatistiquessontmentionnées parsixrépondants. Deux

répondantsbénéficientd’uneformationàlasupervisiondestageetuneformationauxnouveaux

programmesetmandatsduCLSCestofferteàdeuxautresrépondants.

Encequ’ilestdelafréquencedesformationsetdeleurintensité,évoquéespar47%des

répondantsbénéficiantd’uneformation,ilestdifficiled’endécelerunmodecommun.Ilpeut

s’agird’uneformationcontinue,commed’uneformationponctuelled’unedemi-journée,passant

pardesformationsoccasionnellesdefréquenceetd’intensitévariables.Lesformationssont

organiséessoitauCLSC,soitàl’externe(lorsdecolloques,deformationsoffertesparlarégie

régionaleouparlacommunauté). Cinqintervenantsseulementdisentpouvoirenfaireune

demandelorsd’unbesoinspécifique.
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Touslesrépondantsbénéficiantd’uneformationofferteoufacilitéeparleCLSCnesont

pasentièrementsatisfaits,22%d’entreeuxsoulignantdesbesoinsnoncomblésà ceniveau.Dix

répondantsparlentd’offredeformationréduiteouinsuffisanteetdebudgetslimités. Deux

intervenantsrapportentquelesformationssontdavantageplanifiéesenfonctiondesintérêtsdu

CLSC.

Quatredecesintervenantsprécisentleurbesoin, troislesituantautourdelapsychologie

desenfantsetdesadolescentsetdesoutilsd’interventionauprèsdecesderniers.Lequatrième

relèveunmanque auniveaudel’interventionpostetraumatique.Enrevanche,11 % des

répondants affirmentqueleurCLSCneleurprésenteaucuneopportunitédeformation.Quatre

intervenantssituentleursbesoinsàceniveau autourdel’interventionauprèsdelaclientèle

scolaireetdelamise aupointdenouvellesapproches. Deuxrépondantsdisentsuivredes

formationsen privédontilsassurent eux-mêmeslesfrais.

4.28.L’analysedeladocumentation

Nousavonsdemandéauxrépondantsànotrerecherches’ilsontcontribuédanslecadre

deleurpratiqueprofessionnelleàl’élaborationd’unedocumentationparticulière pourla

clarificationdu rôlespécifiquedu servicesocialscolaire.Lestravailleurssociauxrépondantpar

l’affirmativeontétéinvitésànousfaireparvenirlesdocumentsélaborés. Bien que42

répondantsaientaffirméavoirproduitunedocumentationdecegenre,seulementquatre

répondantsl’ontjointauquestionnaire.

Compte-tenudecenombrelimitéderépondants,nous avons penséàcommuniqueravec

lescoordonnateursduservicesocialscolairedans touslesCLSCsituéssurl’îledeMontréal,afin

derecueillirauprèsd’euxlesdocumentsélaborés pourlaclarificationdurôleduservicesocial

scolaire.Nousavonsalors purejoindreparcontacttéléphonique29CLSCdontsixd’entreeux

ontréponduànotre demande. I!s’agitduCLSCSaint-Henri,leCLSCSaint-Miche!,leCLSC



146

Mercier EstlAnjou, leCLSC Bordeaux-Cartierville, leCLSC Longueil-Est etleCLSC

BelleChasse.

Lesdocuments recueillisaunombrededixsontdeformesvariées. Onyretrouvecinq

circulairesd’informations, adresséesauxjeunes,auxparents,auxenseignantsainsiqu’aux

professionnelsdumilieuscolaire. Quatredocumentstraitentd’unedescriptiondurôleduservice

socialscolaireetledernierdocumentest uneprogrammationannuelle.

L’analysedeladocumentation recueilliepermetdeconfirmerlesthèmesquisesont

dégagés de l’analysedes donnéesrecueilliesparlebiaisduquestionnaire. En effet,

l’interventionauprèsdujeuneetdesafamille,l’orientationverslesressources,laconsultationau

personnelscolaireainsiquelesactivitésdepréventionetdepromotionsontlesthèmes

principauxqui serépètentd’undocumentàl’autre. Dans l’ensemblede cesactions,

l’interventionauprèsdesfamillesestprésentéepartroisdocumentscommel’actionprincipaledu

travailleursocialscolaire,alorsquedanslesautresdocumentselle estmentionnéeaumêmetitre

quelesautres. Cependant,lacollaborationavecleCJainsiquel’interventionensituationde

criseressortentd’unefaçonplusimportantedanscesdocumentsquedanslesproposdes

répondantsauquestionnaire.Parailleurs,ilconvientdesignalerquelesdocumentsquitraitent

deladescriptiondurôleduservicesocialscolairelefontenconformitéaveclesobjectifsdu

programmecadredesservicesdesantéetdesservicessociauxenmilieuscolaire(RRMC,1992).
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CHAPITREV: PRÉSENTATIONDESRÉPONSESOBTENUES LORSDE
LAVALIDATIONDESRÉSULTATS

5.1.Caractéristiquesdesparticipantes

Sixtravailleusessocialesscolairesontréponduàl’invitationquenousavonslancéeavec

l’aidedel’OPTSQpour participeràlavalidationdesrésultatsdenotrerecherche.Ces

intervenantesont unemoyenne d’âgede47ans. Quatre d’entreellesontundiplômede

baccalauréatenservice social,deuxayantatteintunniveaudemaîtrisedontunedétenantun

PHDenSciencesdel’éducation. Chacunedecesparticipantesaenmoyenne 21.5 années

d’expérienceenservice social,8.7annéesenCLSCet10.7annéesenservicesocialscolaire.

Deuxdecesintervenantesnesontplusactivesenscolaire,l’une ayantquittéleréseauen198$,

l’autreen1999. Cependant, touteslesdeuxdisent avoirunetrèsbonneidéeduservicesocialen

milieu scolaireetaffirmentmaintenir un grandintérêtpourlaspécificitéduservicesocial

scolaireetuneréelledispositionàmettreenvaleursonapport.

5.2.Lesproblématiquesscolaires:objetindirect d’intervention

Dans unepremièrequestion,nousavonsdemandéauxsixtravailleusessociales

participantàlavalidationdenosrésultatsdecommenterunconstatétabliàtraverslaprésente

rechercheencequiconcernelesproblématiquesscolaires. Cesproblématiques ressortent

commeunobjet indirectd’interventionetnoncommeunespécificitédel’actiondestravailleuses

socialesenmilieuscolaireet ce,parcequ’ellesmotiventd’unepartlesinterventionsposées

auprèsdelafamille,etnécessitentd’autrepartuneconsultationdupersonnelscolaireetdes

activitésdeprévention.

Lessixrépondantesontconfirméetappuyéceconstat,quelquesuneslequalifiantde

cohérent. Troistravailleusessocialesinsistentquel’interventionquileurestspécifiqueàce

niveausesitueauprèsde lafamille,soitpour«aiderlesparentsdanslesméthodes
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disciplinaires»(P2), soitpourjouer«unrôledeliaisonentrelafamilleetl’école»(P3),

particulièrementquandonremarqueuneabsencedecollaborationdelapartdesfamilles.

5.3.Améliorationdelarelationavecl’école

Nousavonsinvitécesintervenantesàexpliquerladivergenced’opinionrelativeàla

relationavecl’écoleentrelestravailleurssociauxdesannées80et lesrépondantsànotre

recherche.Alorsquelespremiersexprimentunmalaiseenlienavecunmanquedepouvoiretde

légitimitéauprèsdumilieu scolaire(Landriault,1987;Labrèche,1987),lessecondsperçoiventla

relationavecl’écolecomme étantpositive.

Parmilessixtravailleusessocialesparticipantàlavalidationdesrésultatsdelaprésente

recherche,cinqpersonnes confirmentuneaméliorationdelarelationavecl’école.Àcetitre,une

meilleure clarification dumandat destravailleurssociauxdanslesécoles,unemeilleure

compréhensiondurôledecesintervenants,uneintégrationréussiedanslesCLSC,ainsiqu’une

relativisationdupouvoirdel’institutionscolairesontévoqués.

Engénéral,cestravailleusessociales,employéesdeCLSC,seperçoiventcommeoffrant

desservicesauxécolesquienontbesoinetquiapprécientdeplusenplusleurintervention.La

précisiondeleurmandat danslecadredesententesinterministériellescommes’orientant

davantageversl’interventionauprèsdujeuneetdesafamille,nelesmet plusenconfrontation

aveclemilieuscolaire. Eneffet,selonlesdiresdecesintervenantes,lestravailleurssociauxne

seconçoiventpluscommedesagentsdechangementauprèsdusystèmescolaire. L’unedeces

participantescritiquelapositiondestravailleurssociaux scolairesdontl’actionestàsonavis

« maintenant [...]dictéepardesorientationsgouvernementales,leurmandat estprécisé

davantageetilsnelequestionnentpas»(P2).

Cesfacteurscontribuentàl’améliorationdelarelationaveccemilieu,d’autantplusque

cedernieraperduavecletempslanotiondupouvoirabsoluqu’ildétenait vis-à-visdesélèveset

éventuellement,vis-à-visdestravailleurssociaux.
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Parailleurs,deuxtravailleusessocialesfontremarquerquelarelationavecl’école n’est

pasdépourvuecomplètementdedifficultésetdetensions.Cesdernièressontsurtoutrelativesà

la«frustration»dumilieuscolairevuquelestravailleurssociaux,prisetoccupésparles

exigencesduCLSC,n’ysoientpastoujoursprésents.Àcetégard,unetravailleusesociale pense

qu’«onaperdunotrespécflcitédepuis1993etonestdeplusenpluspolyvalentesenCL$C,on

aperdunotreexpertiseenmilieuscolaire»(Pi).

Cetétatdefaitdevientunesourcedestresspourlestravailleurssociauxquisetrouvent

constammentobligésdejustifierleurabsencedumilieu scolaireetd’expliquerlanécessité

d’assisterauxréunionsduCLSC. Cestressestaccentuéenpériodedesurchargetelleque la fin

del’année scolaire.

finalement,lasixièmeparticipantequiinsistesuruneperpétuationd’unerelation

négativeavecl’écoleévoque l’effetdelapersonnalitédudirecteurquiinfluencebeaucoupcette

relation. De sonavis,undirecteurflexibleetouvertfaciliteleséchangesàl’encontred’un

directeurrigidequi, enplusdecontribueràrendrelesrelationsplus tendues,risquede

transmettreuneimagenégativedutravailleursocialcommeétantunprofessionnelquimenace

lesjeunesetleursfamilles.

5.4.Caractèrerigidedumilieuscolairedéploré

Étantdonnéquelarelationavecl’écoledemeureinsatisfaisantepour37%desrépondants

initiauxànotrerecherchequicritiquentparticulièrementlaphilosophierigidedumilieuscolaire,

nousavonsdemandéàcestravailleusessocialesdenousdonnerleuravisàcetégard. La

majorité confirmelarigiditédumilieuscolaire. Àcetitre,ellesparlentd’attentes irréalistes

enverslestravailleurssociaux,notammentencequiatraitàl’interventionauprèsdeparentsqui

refusentleservice.
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Cesintervenantesmentionnentégalementladivergencedesidéologiesentrelemilieu

scolairequiabeaucoup d’exigencesetdecritiques vis-à-visdesenfantsendifficulté,etles

travailleurssociauxquicherchentàsensibilisercemilieuetàl’inciteràchangerenfaveurdeces

élèves.Alorsque l’unedecesintervenantesditcomprendre l’attitudedesprofesseursquisont

surchargés vis-à-visd’attentesélevées,uneautrerépondanteconsidèrequeladivergencedontil

estquestionestnormaleetdoitpersister:

-«C’estcorrectque1‘écolesoitcommeça,que lestravailleurssociaux soientcommeça.

Lemilieuscolaireaunecharged’enfantsàquiilnepeutpasassurerl’écoute,donc,

c‘estdeuxmondes quis‘enrichissentnotretôchedevientdoncd’aiderlemilieuscolaireà

comprendre,onnevapasarriveràassouplirlemilieuscolaire»(P5).

Deuxparticipantesdisent avoirunerelation positiveaveclemilieuscolairequiachangé

dans lamesure où «lesprofesseurs collaborent, la directionaussi, ça dépendde

l’administration,commejevousaidit»(P3).Cestravailleusessocialesexpliquentlestensions

quipeuventparfoisexister,pardesdemandesgrandissanteset unmanquederessources.Àce

titre,l’intégrationdesenfantsendifficultéd’adaptationetd’apprentissageestmentionnée

commerendantlatâchedeplusenplusdifficileauxprofesseursquisetrouventincapablesde

traiteravecdesproblèmessévèresquilesdépassent,d’autantplusquelaformationleurmanque.

Parailleurs,unerépondantsoulèvel’importancedelacollaborationdesparentsqui

peuventprovoqueruncyclederelationpositif.Àsonavis,quandlesparents«collaborentplus

avecl’école,donc,lesystèmescolairedevientplusouvert,c‘estuncyclepositifquisefaitici»

(P3).

5.5.Spécificitérelativeauchampfamilial

Alorsquel’interventionauprèsdesfamillesconstituaitunesourcedetensiondansles

relationsinterprofessionnellesvuquelestravailleurssociauxscolairessesentaientmenacés par

l’avancementd’autresprofessionnelssurleplan familial(OPTSQ,199$),cedernierest

considéréparlesrépondantsànotrerecherchecommeunprincipalaspectdeleurspécificité.
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Nousavonsinvitélestravailleusessocialesquisesontportéesvolontairesàlavalidationdes

résultatsdelaprésenteétude,àexpliquercechangementd’attitudes. Cesdernièresontconfirmé

quelechampfamilialrelèveeffectivementdel’expertisedestravailleurs sociauxscolaires,

notammentdansleurinteractionavecd’autrestypesdeprofessionnels.

Lamajoritédecestravailleusessocialesaffirmentquecettespécificitéestreconnuepar

lesautresprofessionnelsdontlesrôlessontclairementrépartis.Ainsi,lepsychologueeffectue

uneinterventionindividuelleaveclesjeunesendifficultéaucoursdelaquelleilétablitdes

évaluations psychologiquesouintellectuellestoutenréférantlesparentsautravailleursocial

quandlebesoinsepose. Lesinfirmièresàleurtour,fontdu«nursingcounselling»quitouche

principalementdesquestionsrelativesàl’adolescence,notammentencequiatraitàl’aspect

sexuel.Leconseiller d’orientationquantàlui,s’occupedesquestionsdechoixdecarrière.

Dansladélimitationdeceschampsd’action,letempsestsoulevécommeunfacteurayant

contribuéàlaprécisiondesrôlesetdestâches.Del’avisdecertainesdecesintervenantes,«les

rôlessesontclarifiésaveclesannées,oui,lesrôlessesontclarifiésaveclesannées» (P3).

«Mais, c‘estsurtoutàforcedetravaillerensemblequ‘onafinitpassepréciserdesmandats,

qu‘onaprisl’habitudedelamultidisczplinarité » (P4). Dans cesens,uneintervenante

mentionnelesformations présentéesparleCLSCsurlamultidisciplinarité.

Parcontre,uneseuleintervenanteditquelamenaceesttoujoursexistantepuisque«tout

lemondepensequ‘ilpeutfairenotrejob» (P2)etquelaperceptiondelaprotectiondela

jeunesseestcellequidominesurleurrôle.Àcetitre, cetteintervenanterejointlesproposdes

répondantsinitiauxànotrerechercheayantsoulevécepointet ce,enaffirmantqu’une menace

pareilleestprésentéeparlesinfirmières.
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5.6.Améliorationdelarelationaveclesautresprofessionnels

Nous avonsdemandéauxrépondantesd’expliquerladivergence existanteentreles

travailleurssociauxdesannées80quivivaientdestensionsdansleurrelationaveclesautres

professionnels(Landriault,1987;Bergeron, 198$;Lalonde, 1989;Moisan, 1989;Bergeron,

1993)et lesrépondantsànotrerecherche dontlamajoritésedisentsatisfaitsdecetterelation.

L’explication communedonnéepar l’ensembledecesintervenantes,portesuruneréductionde

laconfrontationentrelesdifférentsprofessionnelssurleterrainscolaire.Celle-ciestduesoità

unesurchargedetravail,toutlemondeétantlargement sollicité,soitàunmanquedecontacts,

d’autantplusque laprésencedestravailleurssociauxàl’écoledevienttrèsponctuelle. Par

ailleurs,uneabsencedepartageprofessionnelpeutégalementexpliquercetétatdefait:

-«Ilyadesréunionsque lesécolesorganisenlmaisparfois, laraisonpourlaquelleon

seréunissaitn‘estpasclaire,parfoisonfaitdeséchanges tropgénérauxàproposde

notretravail,maisonnefaitpasdediscussiondecasauvraisensduterme.Mais, ilfaut

direquecen‘estpastrèsfréquentd’avoirdesclientsencommun,onararementdes

dossierscommuns»(P3).

Mais,l’absencedeconfrontationestégalementdue,selon l’unedecesintervenantes,àun

consensussurlechampd’interventiondutravailleursocialautourdel’enfantetdesafamille

-«...ilssesontconfinésouilssesonttrouvésuneplacequisatisfaitàtoutlemondeet

lesformationsvontdanscesenslà,càdqu‘ilyaundésir d’avoirunconsensus,une

harmonie,c‘estpournepasallerdansleconflitdansuncontexteoùilyabeaucoupde

transformationsquimobilisentlesénergies»(P4).

Leconsensusdontparlecetteintervenantecontribueégalementàréduirelaconfrontation

puisqu’ilconstitueuneréponseaumandattraditionneldonnéparl’écoleauxtravailleurssociaux.

Parailleursetencequiconcernelarelationaveclesinfirmières,deuxtravailleuses

socialespensentqueleproblèmeestcréeparleCLSCquiretirelestravailleurssociauxdes

écolessanstoutefoisleuroffrirdesréellespossibilitésd’intégrationensonsein.Deleur avis,la

placephysiquequileurestattribuéeauCLSCneleurgarantitpasunemeilleureinteractionavec
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lesautresprofessionnelsquitravaillentdanscetorganisme. Certainesdecesintervenantes

soulignentqueleCLSC,dontlemodèleesttrèsmédical,aélargileterritoiredesinfirmièresen

lesrendantplusprésentesàl’écolequelestravailleurssociauxetenconcevantqueledépistage

desproblématiquesetle«counselling»auprèsdesjeunesfait partiedeleurstâches.

5.7.Laprévention:uneprioritéreléguéeausecondplan

Neressortantpasclairementdanslesproposdesrépondantsànotrerecherchecommeun

prioritédeleuractiondanslemilieuscolaire,lapréventionaconstituéàsontourunobjetde

discussionaveclestravailleusessocialesparticipantàlavalidationdenosrésultats.Cesujet

étaitimportantàexplorervuquelesententesministériellesaccordentuneplaceprivilégiéeàla

préventiondansladéfinitiondumandatdestravailleurssociauxenmilieuscolaire (MEQet

MSSS, 1993;MEQ,2003).

Le manque deressourcess’avèredirectementresponsablede larelégationde la

préventionausecondplandanslamission destravailleurssociauxenmilieu scolaire. Par

manquederessources,lestravailleusessocialesdésignentparticulièrementlasurchargedetravail

etlenombregrandissantdebesoinsetdedemandesauseind’uneréductiondunombredu

personneletdutempsdeprésencerégulièredanslesécoles.

Surunautreplan,cesintervenantesdisentquelestravailleurssociauxsetrouvent

submergésparlesproblèmes quotidiensquinécessitentuneinterventiondetypeindividuelou

familial. Cesproblèmesseprésententcommeuneurgenceàlaquellelestravailleurssociaux

doiventaccorderuneprioritésurleplandel’actionconcrète. À cetitre,«unecertaine

dichotomieentrelesgrandspenseursauniveaudesministèresqui viennentavecdegrosprojets

dfficilementapplicables[...]surleplanpratique»(P5)aétésoulignéàdeuxreprises.

Parailleurs,certainestravailleusessocialesexpliquentcefaitpardesorientations

adoptées parleCLSCqui,d’unepartn’accordepaspratiquementuneprioritéàlapréventionet
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«nesemblepasvoirlapréventionenmilieuscolairedebonoeil»(P3).D’autrepart,leCLSC

enconcertationaveclesdirectionsdesécoles,semblevouloirdéléguerlesfonctionsde

préventionenmilieuscolaireauxinfirmièresqu’ilrendplusdisponiblessurceterrainqueles

travailleurssociaux.

5.8.Laprotectiondelajeunesse

Bienquelaprotectiondesjeuness’avèreunetâcheinhérenteaurâledestravailleurs

sociauxscolairedeparuneconcertationétroiteavecleCJ,ellenesemblepasoccuperuneplace

centraledanslaperceptiondestravailleurssociaux scolairespourlaspécificitédeleuraction.

Cettequestionaégalementconstituéunobjetdediscussionaveclessixtravailleusessociales

scolairesinvitéesàlavalidationdesrésultatsdelaprésenterecherche.

Ces intervenantesrejoignentlavisiondes répondantsinitiauxàlarechercheet

l’expliquentparlefaitquelacontributiondemandéedestravailleurssociauxscolairesenmatière

deprotectiondelajeunesseaconsidérablementchangéavecletemps.En fait,lesignalementne

semblepasreleverdeleurprincipalechargevuqnelesacteursdumilieuscolairesesonthabilités

àtraverslesannéesàfaire cettedémarche.Latâchedutravailleursocialconsistedésormaisdans

uneconsultationauprèsdumilieuscolaireetl’accompagnementdecelui-ciàtraverssadémarche

designalement. Ainsi, laresponsabilitédel’explorationdelasituationetdel’analysedes

signalementsexigéedesescollèguesdesannées$0,neluirevientplusformellement.

Cependant,selonl’unedecesintervenantes,lestravailleurssociauxcontribuentàla

protectiondesjeunesàtraversl’interventionqu’ilsassurentauprèsdecesderniersetdeleurs

familles.

Parailleurs,deuxdessixintervenantesontprofitédecettequestionpourdéplorerune

difficultédeconcertationavecleCJ. Àcetitre,ellesreprochentauxintervenantesduCJun

manquedereconnaissancedeleurexpertise,cesdernièresleurdemandantdefaireau-delàde
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leurrôleetexerçantenvers eux un genredesupervision.Del’avisdecestravailleusessociales,

l’attitudedesintervenantsduCJprovoqueaussiunedifficultédecollaborationaveclemilieu

scolairequirésisteàposerdessignalementsparcraintedeperdrel’informationetd’être

complètement exclududossierdel’élèvesignalé.

Surunautreplan, l’unedecesintervenantesseditfrustréedel’attitudedel’écolequi

résisteàfairedessignalements, même quandellepensequelasécuritédel’enfantestendanger

et ce,pouréviterlesproblèmesaveclesparentsetdelessatisfaireentantque«clients»,

toujoursselonlepointdevuedecetteintervenante.

5.9.Ladoubleappartenance

Alorsqueladoubleappartenanceàl’écoleetauCLSCfaisaitobjetdecritiqueetde

plaintesdelapartdespremierstravailleurssociaux(Lecomité,1979; ConseilSupérieurde

l’Éducation(C.S.É.),1982;Landriault,1987;Labrèche,1987;Duplantie,1988),uneminoritédes

répondantsànotrerecherches’arrêtentsursesinconvénients. Cettedivergenced’opiniona

nécessitéuneclarification.

En reconnaissantlesexigencesdoublesrelativesàcettesituation,quatredessix

travailleusessocialesexpliquentl’attitudedesrépondantsenmentionnantdesavantagesàla

doubleappartenance. Aunombredecesderniersl’onpeutciter,lefaitdeporterundouble

chapeauetdetraiteravecl’écolecommeunclientetnomcommeunemployeur. Cettesituation

laisseauxtravailleurssociauxunecertainemargedemanoeuvreetleur accordeuneplaceetune

appartenanceauseindu CLSC oùilspeuventprofiterdel’échangeetdel’appuidescollèguesde

lamêmediscipline.

Par contre,lesdeuxautresintervenantes insistentsurlefaitquecettesituationreste

difficilementgérableetexpliquentl’attitudedesrépondantsquines’enplaignentpas,par

l’habitudeoumême parl’ignorancedesavantagesdelasituationcontraire:
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-« tousmes collèguesquin‘ontpastravaillédansl’anciensystèmenesavaientpas
qu‘est-cequ‘ilsyavaitavant,alorsilsontcommencéàtravaillerdansleCISCetçane
lesdérangepascarilsneconnaissentpasl’autrefaçondefaire»(P4).
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CHAPITREVI:INTERPRÉTATIONDESRÉSULATSDUQUÉBEC

L’ensembledesdonnéesrecueilliesdanslecadredelaprésente recherchenousamènentà

nousarrêtersurdeuxdimensions importantesdansl’analysedelaspécificitédestravailleurs

sociauxausein d’uneéquipemultidisciplinaireenmilieuscolaire.Enpremierlieu,ils’agitdes

actionsquicontribuentàleuravisàleurspécificité commetravailleurssociauxscolaires.Dans

undeuxièmetemps,nousnousintéressonsàlapréventionqui,bienqu’elledoitconstituerune

prioritédansl’actiondestravailleurssociauxdanslesécoless’avèresurleplanpratique reléguée

ausecondplan. Lasatisfactiondestravailleurssociauxscolairesdansleurcontextedetravail

constituenotretroisièmeobjet d’étude. Àcetégard,noustraitonsdeleurrelationavecl’école

ainsiquedeleurinteractionaveclesprofessionnelsdesautresdisciplines,notammentdansla

reconnaissancedeleurapportspécifique,etceentenantcomptedesmodesdefonctionnement

deséquipesau seindesquellesilsexercent.Nous concluonscettepartieparuneréflexionsurle

rôledestravailleurssociauxscolairesquébécoiscommeconsistantdansuneactionde

normalisationversusuneactiondechangementsocial.

6.1.Lesactionsspécifiquesauxtravailleurssociauxscolaires

Lesparticipantsànotrerecherchefavorisentuneapprocheglobale,quitientcomptede

l’interactiondel’élèveavecsonenvironnement. Celafaitqueleurapportspécifiqueconsiste

dans desinterventionss’adressantauxmembressignificatifsdecetenvironnement. Ainsi,se

situantprincipalementauniveaudel’interventionauprèsdesfamilles,l’action spécifiquedes

travailleurssociauxscolairess’étendpourengloberuneinterventionauprèsdupersonnelscolaire

ainsiqu’uneorientationverslesressources.

6.1.1.Uneapprocheglobaledessituations

Lestravailleurssociauxs’attribuentunrôlespécifique tantauseindel’équipe-écoleque

dansl’équipemultidisciplinaireduCLSCens’appuyantsuruneapprocheglobalequecertains
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d’entreeuxqualifientdesystémique.Cecadrederéférencethéoriqueleurpermetdeposerdes

interventionsenfaveurdujeuneendifficultéentenantcomptedetouteslescomposantesdeson

environnement,àsavoirlafamille, l’école,lacommunautéetleréseaudespolitiquessocialesau

senspluslarge.

Cetteperspectivereflétéeparlesrépondantsdenotrerecherche rejointlaconceptionde

certainsauteurs(Monkman,1981;Constableetflynn,1982;Lalonde,1992)quiattribuentla

spécificitéduservicesocialscolaireàl’applicationd’uneapprochequis’adresseauxdifférents

environnementssignificatifsdanslaviedel’enfant.Or,silesauteursmentionnésparlentd’une

approche écologique,lesrépondantsdisentplutôtavoir recoursàuneapprochesystémique.En

effet,aumoment oùl’approcheécologiqueetl’approchesystémiqueontétéproposéesaux

répondantsparmid’autreschoixafin qu’ilsindiquentcequilesinspireleplusdans leurs

interventions,c’estl’approchesystémiquequiressortcommeétantprônéeparunegrande

majoritéd’entre-eux.Cecinousaamenéànousdemanders’ils’agit d’uneconfusionparrapport

àcesdeuxapprochespuisqu’ilsemblequel’objectifrecherchésoitlemême, àsavoir

l’interventionàdifférentsniveaux,auprèsdujeune,desafamille,dusystèmescolaireetdela

communautéglobale.Lesentrevuestéléphoniqueseffectuéesdanslebutdevaliderlesrésultats

delaprésenterecherchenousinformentquelestravailleurssociauxscolairessontplusfamiliers

aveclevocabulairedel’approchesystémiqueetontalorsuneplusgrandetendanceàutiliserle

langagedecette approche.

Lesobjectifs privilégiésparlesrépondants reflètentleurvisionglobalepuisqu’ilsvisent

lesdifférentssystèmesquigravitent autourdujeunesoitlafamille,lemilieuscolaireet les

ressourcesdelacommunauté. Ainsi cesobjectifsprévoientdesinterventionsauxniveaux

individuel,familialetcollectif,telquestipulédansl’approcheécologique(Lalonde,1992).

Soulignonsquelesobjectifssesituantauniveaucollectifaccordentautantuneplaceà

l’interventionsurlemilieuscolairequ’auxactivitésdeprévention.

Cette perspectivereflétéeparlestravailleurssociauxscolairesparticipantànotre

recherche,s’insèredanslesorientationsofficiellesdéfinissantlemandatetlerôle desservices
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sociauxdanslesécoles. Le«Guidepourlapratiquedestravailleurssociaux danslemilieu

scolaire», traitantduchampd’interventiondutravailleursocialàl’écolepréciseque

l’interventiondecedernier concerneaussibienl’élèvequelesmembressignificatifsdeson

entourage (OPTSQ,1997).Àcetitre,lafamille,leréseaudespairsetl’écolepeuventconstituer

unecibled’intervention.Deson côté,l’ententede1993préciseque«lesobjectifsvisés parles

servicesdesantéetlesservicessociauxenmilieuscolairesontceuxquisontmentionnésdans

lesdocumentslégislatifsdesdeuxministères»(MSSSetMÉQ, 1993 5). Elleseréfèrealors

auxobjectifs inscritsdanslesrégimespédagogiquesenconformitéàlaLoisurl’instruction

publique(art.1 et224),pour définirlesobjectifsdu servicesocialenmilieuscolairecomme

visantà:

«Amenerl’élèveàsesituerentantquepersonneenconstanteinteraction
avecsonenvironnementhumainetce,enfavorisantsondéveloppementet
sonadaptationdanssesrelationsavecsespairs,safamilleetsonmilieude
vie»(Rég.péd.,chap,1,art.,15,dansMEQetMSSS, 1993:5).

Bienquecettedéfinitionnementionneaucuneactionsurl’environnementdel’élève,mais

reposeparcontresuruneadaptationdel’élèveà cedernier,elleintègredanssavision,les

différentescomposantesayantuneinfluencedanslaviescolairedel’enfant.

finalement,ladernièreententedeconcertationentrelesdeuxréseauxconsacrecette

visionglobale. ElleprécisedanslesresponsabilitésspécifiquesattribuéesauCLSCquece

dernierdoitprendre «encomptel’analyseglobaledesbesoinsdesjeunesetdeleursparents

danslamiseenoeuvredesservices»(MEQ,2003:24).D’ailleurs,dansl’énoncédesprincipes

etdesengagementsconjoints,lejeunelui-même,sesparents,lemilieuscolaireet lacommunauté

ausenspluslarge sontmentionnéscommeacteurs clésquidoiventprofiter, chacunàleurniveau,

d’interventionsfavorisantlepleindéveloppementdel’élève.

Ensomme,l’approcheglobaleprivilégiée parleservicesocialscolaires’inscritdansla

définitiondel’acteprofessionnelélaborée parl’OPTSQdanslebutdefavoriserunemeilleure

utilisationdel’expertisedutravailleursocialauseind’uneéquipemultidisciplinaire(Berlinguet

etforest,2000)
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«L’acteprofessionneldutravailleursocialconsisteàintervenirauniveau
dufonctionnementsocial,c’estàdire desinteractionsdesindividus,des
familles,desgroupesetdescollectivitésavecleurenvironnementdansun
but mutueldedéveloppementhumainetsocial»(BerlinguetetForest,
2000:14-15).

Deparcetteapprocheglobaleprônéeparlesrépondants,laspécificitérelativeàleur rôle

consiste, seloncesprofessionnels,dansdesactionsquisesituentàdifférentsniveaux. Alorsque

l’interventionauprèsdesfamillesdesélèvesendifficultésressortcommeleurprincipalaspectde

spécificité,lacontributiondesrépondantssecaractériseégalementpar l’interventionauprèsdu

personnelscolaireetlelien aveclesressources.

6.1.2.Unchampd’expertisespécjfique:l’interventionauprèsdesfamilles

Bienquel’interventionindividuelleauprèsdesélèvesressortàquelquesreprises comme

unetâcheàassumerparlestravailleurssociauxscolaires,notammentauniveaudeshabiletés

personnellesetsocialesparticulièrementenpérioded’adolescence,c’estl’interventionauprèsdes

famillesquis’avèreêtredavantageunespécificitéàleuraction.

Eneffet,lapratiqueconcrètedestravailleurssociauxscolairesdéfinitl’intervention

auprèsdesfamillesdesélèvesendifficultéscommeunchampd’expertisespécifiqueàleur

travailenmilieuscolaire.L’interventionfamilialedontilestquestions’articuleparticulièrement

autourdel’exercicedurôleparentaletdel’applicationd’unedisciplinesaineauprèsdel’enfant.

Bienqued’autres aspectsliésàlavieetàladynamiquefamilialesoientcités,l’aspect relationnel

parent-enfant,parent-adolescentsembleoccuperlaplusgrandeimportance.

Ainsi,desévènements familiauxtelsquelaséparationoularecompositionfamiliale,la

violenceetlesconflitsconjugauxainsiquelesdifficultésdelaviecourante tellesquelamaladie,

lamortoumême lesproblèmes financierspeuvent susciterdesinterventionsdestravailleurs

sociauxscolaires. Mais, iln’endemeurepasmoins quelesinterventionsaxéessurle

développementdes compétencesparentales notamment dans l’exercicede l’autoritéet
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l’améliorationde laqualité de l’encadrementconstituentlefondde l’actionde ces

professionnels.

Ce mode d’interventionsocialeest misenoeuvre, attenduousollicitépourses

répercussions positivessurlefonctionnementscolairedel’enfant.Assuréeprincipalementpar

lestravailleurssociauxscolaires,l’interventionsurlecontexte familialattribueàcesderniers

aussibienàleursyeuxqu’àceuxdesdifférentespartiesconcernéesdanslemilieuscolaire,une

certainespécificité.

Eneffet,lesrépondantsleconfirmentàplusieursreprisesquecesoitdanslaprésentation

deleurtravailentermesdeproblématiquesetd’objectifs,quedanslaconceptionqu’ils

véhiculent de leurspécificité. D’une part, lesproblématiques familialessont citées

prioritairementcomme motifsmobilisant professionnellementlestravailleurssociauxenmilieu

scolaire.D’autrepart,cesprofessionnelsaccordentdansleursinterventionsuneprioritéàdes

objectifscentréssurladynamique familialeetsurlerétablissementd’unéquilibreàl’intérieurde

lafamille,àpartirdelarelationentrecesélémentsetdeleurimpactsurlesjeunesenmilieu

scolaire. D’une façonplusexplicite,lestravailleurssociauxscolaires situentmajoritairement

leurspécificitéauseindel’équipe-écoleauniveaudel’interventionauprèsdesfamillesàcourtet

àlongterme.Ceniveaud’interventionestégalementcité,endeuxièmelieu,commechamp

d’expertisespécifiqueauxtravailleurssociauxscolairesauseindel’équipemultidisciplinairedu

CLSC.

De leur côté,lesprofessionnels des autresdisciplines reconnaissentdans leurs

interactionsaveclestravailleurssociaux scolairesl’expertisedecesderniersauplande

l’interventionfamiliale.Lamajoritédesréférencesadresséesparlesdifférentsprofessionnelsde

l’équipe-écoleconcernentdesproblèmesfamiliaux. À leurtour,lescollèguesdel’équipe

multidisciplinaireduCLSCsollicitentprincipalementlacollaborationdestravailleurssociaux

scolaireslorsdedifficultésd’ordrefamilial.
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Lesattentesdel’écoleenverscesintervenantss’inscrivent égalementdanslamême

orientation,enattribuantuneprioritéàl’interventionfamiliale.Lesinstancesscolairessemblent

privilégierdesinterventionssocialesquiassurentunsupportauxparentsdesjeunesendifficulté

ainsiqu’une«compréhensionetsoutienà1‘égarddecertainesproblématiquesfamiliales».

L’importanceaccordéeparl’écoleàl’interventionauprèsdelafamilletient,précisent20 %des

répondants,aux éventuelles répercussions positivesde ce typed’intervention sur le

fonctionnementscolairedel’enfant.

Cesrésultatsviennent questionnerlecadrederéférencedu CLSCSamueldeChamplain

(Lalande,1992)quisituel’interventionauprèsdesfamilleshorsdu«champd’intervention

privilégié»desservices sociauxenmilieuscolaire.Bienqueletravailleursocialscolairesoit

appelédanscecadrederéférenceàs’occuperdel’impactdesproblèmesfamiliauxsurle

fonctionnementscolaire,l’interventionfamilialen’yest pasprésentéecommeunchamp

d’interventionprivilégiée. Elle faitparcontrepartied’unensembledeproblèmesqualifiésde

«non-scolaires»qui,nerelevantpasprincipalementdel’interventiondestravailleurssociaux

scolaires,sontorientésàdesorganismesextérieursàl’école.

L’interventionauprèsdesfamillesseprésentedonccomme«lecomportementpertinent»

(Friedberg,1997:266)proposéparlestravailleurssociauxauseindesdeuxéquipesdontilsfont

partie.Cette«habiletéqu’ilsmaîtrisentparticulièrementbien»(Larivière,1995:45)représente

alorsunecompétencespécifiqueauxtravailleurssociauxauseindesrôlespolyvalentsque ces

intervenantssontentraindejouer.Cettecompétencepermetàcesprofessionnelsdemieux

s’affirmerdanslecontexteorganisationneloùilsexercent. Ilssesont forgésunecertaineimage

professionnelledansleurmaîtrisepourcetyped’intervention,d’autantplus queleurperception

deleurspécifiqueestpartagéeparlesautresprofessionnelsquileurréfèrentdescasenfonction

decettecompétencequileurestreconnue.

Lefaitdetrouverdansl’interventionauprèsdesfamillesunecertainespécificitésemble

atténuerlescraintesvéhiculéesquelquesannéesplustôtparlestravailleurssociauxscolaires,

quantàlareconnaissancedeleurspécifiqueet lacrédibilitédeleurprofession.Lesrépondantsà
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cetterecherche,àladifférencedeleurscollèguess’exprimantdansuncontexteantérieur,se

présentent comme ayant une plus grande confiance dans leurstatut et dans leur

«professionnalisme». Leurrelationpositiveaveclesautresprofessionnelsanalyséeplusbas

confirmece fait.

6.1.3.L‘interventionauprèsdu milieuscolaire

Lestravailleurssociauxscolairesparticipantànotrerecherche,semblentpercevoir

davantagelepropredeleurinterventionau seindel’équipe-écolesousformedelaconsultation

aumilieuscolaire,quedel’interventionsurlescapacitésd’adaptationetd’apprentissagede

l’élève.Avant dedéveloppercettenotion, nousallonsaborderlesproblématiquesscolaires

situées,selonlesrépondants,endehorsduchampdecompétencedestravailleurssociaux

scolaires.

Lesproblématiquesscolaires: unobjetindirectd’intervention

Les répondantsévoquentlesproblématiquesscolairesendésignantlesdifficultés

d’adaptationetd’apprentissage rencontréesparlejeune.Cesdifficultéssontleplussouvent

manifestées parunmanque derendement,uneabsencedemotivation, unabsentéismeetun

décrochagescolaireainsiquepardestroublesdecomportement. Cesdernierssontprésentés

commeétantlesplusdominantset lespluspréoccupants.

Mentionnées par73 % desrépondants,lesproblématiquesscolairessesituenten

deuxièmeplacedansl’ensembledesproblèmesrencontrésparlestravailleurssociauxscolaires

aucoursdeleurtravail.Àsontour,l’école sembletransmettreà25%destravailleurssociaux

participantàcetterecherchedesattentesconcernantl’améliorationdufonctionnementscolairedu

jeune.Cependant,bienque26%desrépondantssefixentdesobjectifsd’interventionenlien

avecl’adaptationdujeuneenmilieu scolaire, unseulintervenantévoquecesproblèmesen

définissantlaspécificitédesonactionauseindel’équipe-écoleet ce,enparlantdel’absentéisme

scolaire.
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Nousconstatonsalorsquelesproblématiquesscolairesquimotiventl’interventiondes

travailleurssociauxneconstituentpasentantquetellesunespécificitéàleur action,notamment

lorsqu’ils’agitdetroublesdecomportement.Lesrépondantsànotrerecherchesemontrentplus

enclinsàorienterlesélèvesprésentantdesdifficultésdecetordreauxcollèguesdesautres

disciplines. Ainsi,onvoitque32% desréférencesadresséesparcestravailleurssociauxaux

collèguesdel’équipe-écoleontpourobjetdestroublesdecomportements,notammentdutrouble

dedéficit d’attentionavechyperactivité(TDAH).Ilen estdemêmepourles25%deréférences

ayantlieuauxprofessionnelsduCLSC. Onremarquequel’évaluationdecestroublesest

généralementrequisedupsychologuealorsquel’interventiondel’éducateurou dupsycho-

éducateurestsollicitéepourlesuividesélèvesconcernés.

Encequ’il estdesautresproblèmestouchantlefonctionnementscolairedel’enfant,tels

queladémotivationscolaire,lemanquederendementetl’absentéisme,ilsneressortentpas

comme objetsd’interventiondistinctsdelapartdestravailleurssociauxscolaires.Bienqu’ils

fassentpartiedesobjectifsd’interventionetdesproblématiquesrencontrées,ils neconstituentun

objetderéférencedelapartdesautresprofessionnelsdel’équipe-écolequepour14% des

travailleurssociaux.Parailleurs,les 36%desréférencesorientéesparlescollèguesduCLSC,et

quiconcernentdesproblèmesscolaires,sontdavantagemotivées par l’appartenancedes

répondantsaumilieuscolaire,plutôtqu’àunecompétenceparticulièreàtraiterdesproblèmesde

cegenre.

Lesproblématiquesscolairess’avèrentalorsunobjet indirectd’interventionsociale

puisqu’ellesmotivent d’unepartlesinterventionsposéesauprèsdelafamilleetnécessitent

d’autrepartuneconsultationaupersonnelscolaireetdesactivitésdeprévention.Unconstatqui

aétéapprouvéparlestravailleusessocialesparticipantàlavalidationdesrésultatsdelaprésente

recherche.

L’analysedesproposdesrépondantsnouspermetdeconclurequel’interventionsurles

problématiquesscolairesentantquetelles,nesemblepasconstituerunaspectspécifiqueàla
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pratiquedestravailleurssociauxdanslemilieuscolaire.Cesproblématiquesseprésententen

effetcommedesmanifestationsjustifiantl’interventiondestravailleurssociauxsurd’autres

aspectsdanslaviedujeunequisoientenmesured’influencersonfonctionnementscolaire,

notammentsonenvironnementfamilialetl’attitudedumilieuscolaire.

Laconsultationauprèsdupersonnelscolaire

Lesobjectifsd’interventiondestravailleurssociauxvisentdavantageàfavoriserla

compréhensiondumilieuscolairedesbesoinsetdeslimitesdesjeunesetdeleursfamilles(44

%)plutôtquedemenerlesélèvesàdévelopperdescapacitésd’adaptationetd’intégrationdans

cemilieu (26%). Lamédiation entrel’écoleet lafamilleseprésentecommeunetâche

inhérenteàcetobjectifoùlesdeuxmilieuxdeviedel’enfantsontsensibiliséssurleursréalités

respectives.

Lestravailleurssociauxsituentlaconsultationauprèsdupersonnelscolaireentroisième

ordred’importancedansl’ensembledeschampsd’expertisequidéfinissenttaspécificitédeleur

apportauseindel’équipe-école. Ces intervenantsseconsidèrentporteursd’uneopinion

professionnellesusceptibledemener lesinstancesscolairesàmieux comprendreetgérerles

situationslitigieusesconcernantlesjeunesendifficultésetleursfamilles.Àprimeabord,cerôle

sembleleurêtrereconnuparl’écolequi,selon52%desrépondants,leurtransmetdesattentes

concernantlesupportetl’appuiaupersonneldel’école. Lesupportdemandéseconcrétise

surtoutparlepartaged’unavisprofessionnelquioutillelepersonnelscolairedevantles

situationsdifficiles.

L’actionauprèsdupersonnelscolaires’inscritdansladescriptiondurôledutravailleur

socialenmilieuscolairetelqueconçu parl’OPTSQquiprésenteceprofessionnelcommeun

«promoteurdudroitdesélèves» dontl’unedestâchesconsistedans«unemobilisationet

implicationdesressourcesscolaires>(OPTSQ,1997 120).
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Mais, iln’en demeurepasmoins quel’interventiondesrépondantsauprèsdumilieu

scolairenesemblepasrefléterlavisiondecerôlesouhaitéeparl’OPTSQetrapportée par Allard

etal.(1997).Eneffet,cetteinterventionselimitedavantagepourcertainstravailleurssociauxà

unsupportaupersonneldel’écoleplutôtqu’àunemobilisation decederniervis-à-visdes

enfantsendifficultéetdeleursfamilles.Àcetégard,lamajoritédes37%desrépondantsayant

citédesfacteursdemécontentementdansleurrelationavecl’écoledéplorentlaphilosophie

rigidedumilieuscolairequi, enexigeantunconformismedelapartdesintervenantsetdes

parents,sedéresponsabilisevis-à-visdesenfantsendifficultés.

En outre, 19¾ desrépondants questionnentlesattentesdel’écoleetcritiquentles

changementsrapidesexigésdelapartdesfamilles,cequel’und’entreeuxdécritcomme

«pressionetutopie!». Parailleurs,sil’onsefieàl’explicationqu’undesrépondantsdonnede

l’interventiondirecteetrapideexigéeparl’école,oncomprendquec’estunmoyenpourcelle-ci

d’éviterlaconfrontationaveclesparents. Seloncetintervenant,uneattentedecegenrereflète

une«hantised’avoirdu«trouble»aveclesparents[cequiJfaitquedesadjoints«pressent»

unpeulesintervenantsàagirviteouengrandnombre». Denotrecôté,nouspouvonsnous

demandersil’interventionrapide exigéeparl’école selon14% desrépondants,nesertqu’à

éviteràcettedernièrel’aggravationdesproblèmescréésparlesenfantsquiont dumal à

s’adapteràsonsystème.

Lemécontentementexprimé parcesrépondants n’éliminepaslefaitquelamajoritédes

travailleurssociauxscolairesparticipantàcetterechercheexprimentleursatisfactiondela

relationqu’ilsentretiennentavecl’école.Mais,ilnouspermetdefaireleconstatqu’ilyaencore

ducheminàfairepourlestravailleurssociauxscolairespour s’affirmerentantquepartenairesà

partentière vis-à-visdu systèmescolaire.

Ilestvraiquelestravailleurssociaux doiventagirdanslerespectdesrèglesdumilieu

scolairequiasespropres objectifsetconditions.Danslemandatquileurestattribuédeparles

ententesentrelesdeuxministères concernés,leuractions’inscritdans«uneperspectivede

soutienàlamissionéducativedel’école»(MEQetMSSS, 1993:4). Cependant, iln’en
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demeurepasmoinsquelestravailleurssociauxdoiventavoir«suffisammentd’autorité pourque

[leur]actionsoitefficace»(OPTSQ,1997: 13).Ajoutonsquel’implantationd’uneapprocheà

visionglobale«impliquepourlemilieuscolairedereconnaîtresonapportdanslagenèseetla

résolutiondesproblèmessocio-scolaires»(BoissonnaultetLandriault,1993 30).

6.1.4.Letien avectesressources

La connaissancedestravailleurssociauxpourlesressources gouvernementaleset

communautairesainsi quepourlesloissocialesestperçueparcesprofessionnelscommeleur

attribuantunecertainespécificité,notammentauseindel’équipe-école.Dansleurdescriptionde

leurapport spécifiqueauseindecettedernière,38%desrépondantsseprésententcommedes

intermédiairesentrelesinstitutions extérieuresaumilieuscolaireet laclientèledel’école. Leur

tâcheà ceniveauconsistedansuneorientationverslesressourceslespluspertinentes,ainsique

dansuneconcertationplusétroitedesinterventionsavecdesressources impliquéesdirectement

danslepland’interventiondel’élève.

Danscesens, lacollaborationavecleCJetleCLSCseposed’une façonparticulière.

Lesréponsesobtenuesdesparticipantsànotrerechercherévèlentuneconcertationétroiteavecle

CJpuisque96%de68répondantsaffirmentavoireudesexpériencesdecollaborationaveccet

établissementduréseauauxcoursdesdeuxdernièresannées.Àcetitre,laprotectiondesjeunes

s’avèreunetâche inhérenteaurôledestravailleurssociauxscolairesbienqu’ellesoitmentionnée

paruneminoritédesrépondantsdansl’uneoul’autredesdifférentespartiesduquestionnaire.

Cecinousmène ànousdemandersilestravailleurssociauxcontinuent toujoursdepenser,à

l’égarddeleurscollèguesdesannées80,quelacontributionquileurestdemandéeà ceplanne

relèvepasdeleurprincipalemissionenmilieuscolaireetnefaitquelessurcharger(Boucher,

1987).

Unretourauterrainauprèsdetravailleusessociales scolairesparlebiaisd’entrevues

téléphoniques,nousapermisdecomprendredeuxélémentsenlienaveccettequestion.D’une

part,laprotectiondesjeunesnerelèvepasdelaseuleresponsabilitédestravailleurssociauxà
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l’école,lesautoritésscolairesétantappeléesetcenséescontribuer elles-mêmesàcetobjectifen

assurantunlien aveclaDPJlorsqu’ilyanécessitédelefaire.D’autrepart,selonl’analysede

l’unedesrépondantesànosentrevuestéléphoniques,laprotectiondesjeunesfaitpartie prenante

del’actiondestravailleurssociauxscolaires,maisceux-ci,préoccupésparl’interventionauprès

desjeunesetdeleursfamilles,neréalisentpasdansquellemesurelaprotectiondesjeunesles

occupeconcrètement.

LaconcertationdesinterventionsavecleCiestquelquefoisimprégnéededifficultés,

l’élargissementdelaconcertationentrelesressourcesdel’écoleetlesintervenantsdecesdeux

établissementssuscitantlavigilancede32 % desrépondants. Ces travailleurssociaux

apparaissentcomme subissantdescontraintesauniveaudesattentesdel’écoleetduCJ. Loin

d’avoiruneréellemarge demanoeuvre danslaconcertationdesinterventionscommunes,

plusieurs répondants appréhendentledangerprésentéparcesorganismesà«relancerla

responsabilitéoula chargedetravailàl’autre». L’ouverturedel’établissementscolaireetdu

CJ,dontlaphilosophieet lesvaleurs divergent,estégalement questionnéeparlamajoritédeces

répondants.Chacundecesdeuxétablissementsestaccusédeserepliersur sesintérêtsetsursa

logiquedefonctionnement,tendantàresponsabiliserlestravailleurssociauxplutôtquede

collaboreraveceux.

Les entrevues téléphoniqueseffectuées avec lestravailleusessociales scolaires

confirmentces difficultés caractérisantlacollaborationavec leCJ. Certaines de ces

intervenantes rapportentqueleurrôleestméconnuetpeureconnudelapartdesintervenantsdu

CJ. Cesderniersmettentenquestionlapertinencedessignalementsfaitsparlestravailleuses

sociales scolaires,mésestimentlesdémarchesquecelles-ciontdéjà effectuéeset sepermettent«

d’exerceravecellesunesortedesupervisionclinique».

Bien que lacollaborationavec leCJ ne sesituepas dans lemême contexte

organisationnel,ellefaittoutefoispartied’unsystèmed’actioncommunoùlestravailleurs

sociaux scolairesetlesintervenantsduCJsontengagésdansunrapportdeforce.Ilnoussemble

quecerapportdeforces’est établienraisond’uneautonomie réduitedesprofessionnels
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impliquésdanscesdeuxinstitutionsoù unmanquedeconcertationsembleprésider. Eneffet,

dansuneétudemenéeparLarivière(2001)sur«LesprogrèsréalisésdanslacollaborationCJ

CLSC»uneaméliorationdesrelationsentrecesdeuxétablissementsestremarquéesuiteàune

conclusiond’entente - cadre en 1998. L’auteur de cetteétude identifiel’autonomie

professionnellecommeunfacteurquiinfluesurleclimatdetravailetdecollaborationentre

plusieurspartenaires. Ilconclutqu’«uneautonomie réduitenepermetpasdeprendredes

initiativesetréduitsensiblementlapossibilitéd’une synergiepartenariale»(Larivière,2001:

116).

Lesdifficultésdecollaborationdestravailleurssociauxetdes intervenantsduCJ

peuventêtrecomprisesàlalumièredececonstatdanslamesureoùleurautonomieestlimitée

auxexigencesdeleursdeuxcontextesorganisationnelsrespectifs. L’OPTSQ(1997)se

préoccupantdelaréussitedupartenariataveclesressources extérieuresàl’écolerappelleàcette

dernièrequ’elledoitapprouveretmettreenplacedesmécanismesderéférenceauxressourceset

deconcertationaveccelles-ci. Les difficultésdéploréesdanslacollaborationentreles

intervenantsdel’écoleetceuxduCJ, nouspermettent d’ajouteràlarecommandationde

l’OPTSQlapertinenced’uneententequitraitedelaconcertationdesservicesentrecesdeux

établissements, ce qui favoriseraparconséquentune meilleure collaborationentre les

professionnelsconcernés.

6.2.Laprévention:uneprioritéreléguéeausecondplan

Certains auteursprésententlapréventioncommeuneactionspécifiqueauxtravailleurs

sociauxdanslesécoles(Lalonde,1992;ConstableetFlynn,1982). Par ailleurs,lemandatdes

travailleurssociauxscolaires,quisedéfinitprincipalementàpartirdesorientationsprivilégiées

parlesententesministérielles,accordeune placeàlapréventiondansl’ensembledesservices

dispensésàlapopulationscolaire (MEQetMSSS, 1993;MEQ,2003).

Lapréventionquireprésenteselon17%desrépondantsuneattentedelapartdumilieu

scolaire, figureparmilesobjectifsde25% destravailleurssociaux. Enoutre,elle est
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mentionnéepar11%desintervenantscommeunecontributionquileurestspécifiqueauseinde

l’équipe-école.AuCLSC,lapréventionpréoccupe14%desrépondants.

Bienquelesrépondantsàlaprésenterechercheparlentseulementdepréventiondansla

descriptiondeleurcontributionspécifiqueenmilieuscolaire, leuractionconcrèten’exclutpasla

promotion.Eneffet,lesobjectifsdepréventiondéfinis parcestravailleurssociauxs’insèrenten

partiedansuneformedepréventionconçueparlesdeuxréseauxdel’éducationetdelasantéet

desservices sociaux,commeétantd’unniveauprimaire(MEQ,2203).Cettepréventionprimaire

«viseàréduirel’apparitiondesproblèmes[...]enciblantlesfacteursdeprotectionetderisque

associéàcesproblèmes,etce,dansuneperspective«populationnelle»c’est-à-direoù l’oncible

lespopulationsàrisque»(MEQ,2203: 33). Ainsi,ontrouvequel’évitementdusuicide,de

l’abussexueletdudécrochagescolairegagneunecertaineampleurenréponseàlamanifestation

decesproblèmesdansl’ensembledesproblématiquesauxquelleslestravailleurssociauxfont

facedanslemilieuscolaire.

Parailleurs,ledéveloppementdeshabiletéssocialespréoccupeégalementcertainsdeces

travailleurssociaux.Visantàoutillerlesjeunesdevantlesdifficultés,cesobjectifssontsoutenus

paruneperspectivedepromotionqui«faitappelàunevisiondelaparticipationetdela

responsabilisationsocialeainsique lerenforcementdu potentiel des individusetdes

communautés»(MEQ,2003:33).

Enregardant globalementl’importanceaccordéeàlapréventionpar l’ensembledes

répondants,nousnouspermettonsdeconstaterqu’ellefaitpartiedelamissionduservicesocial

scolaire,sansqu’ellesoitpourtantuneprioritécontribuantàdéfinirunespécificitéàcette

pratique. Lavalidationdesrésultatsdelaprésenterecherche, effectuéeavecdestravailleuses

sociales scolaires,expliquecefaitparlemanquederessourcesetdutempsmisàladisposition

destravailleurssociauxàl’école,ainsiqueparunetendance remarquéechezlesCLSC à

attribuerdesresponsabilitésenmatièredepréventionauxinfirmières.
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Affectés àplusieursécolesàlafoiset,danslecasdenosrépondantsà3écolesen

moyenne,lestravailleurssociauxsetrouventdavantagepris pardesinterventionsàposerauprès

desjeunesendifficultésetdeleursfamilles.Lestravailleusessocialesscolairesparticipantàla

validationdesrésultasdecetterecherche,affirmentqu’ellesdoivent toujoursfairefaceàun

choix difficileentrelapriorisationdesactivitésdepréventionetlaréponseàdesdemandes

individuelles. Selonelles,lebesoinsefaitintensivementressentirauniveaudel’aideaux

enfantsendifficultésavecdeslistesd’attentesquideviennentdeplusenpluslongues. Ellesse

trouventalorscontraintesd’accorderlaprioritéauxinterventionsindividuellesetfamilialesau

détrimentdesactivitésdeprévention.

Parailleurs,toujoursseloncesmêmes intervenantes,leCLSCnefaitpaspreuveconcrète

desonencouragementeffectifpourl’organisationdesactivitésdepréventionparlestravailleurs

sociauxdanslesécoles.Enattribuantdavantagecettetâcheàsesinfirmièresexerçantdansles

écoles,ilfaitpasserimplicitementauxtravailleurssociauxlemessagequeleurprincipalrôle

danscemilieunesecentre plussurlapréventionmaisplutôtsurl’interventionauprèsdesjeunes

etdesfamilles.Lestravailleusessocialesrépondantànotreentrevuetéléphoniqueestimentque

lesinfirmièressontréellementplusaptesàprendreenchargelesprojetsdepréventionetce,de

partleurprésenceplusstableetplusrégulièredanslesécolesdesservies.Cetteproximitédes

jeunesdontellesbénéficientleurpermetunepriseenchargeplusefficacedecegenred’activités.

Lesurcroîtdetravailauquelsontconfrontéslestravailleurssociaux scolairesentermede

nombred’écolesàdesserviretdedemandesgrandissantespourdesinterventionsindividuelleset

familiales,faitque lapréventionprimairecèdelaplaceàuntravaildepréventionsecondaireet

mêmetertiaire.Pransky(1988)expliqueladifférenceentrecestroisniveauxdepréventionde

parlebutqu’ilspoursuivent,leurcibleetlesstratégiesprivilégiées.

Lapréventionprimaireviseàéviterl’apparitiondessymptômesetàrenforcerla

résistancedespopulationsengénéralvis-à-visdecertainsproblèmes. Ellecherchealorsà

promouvoirlesconditionsdeviedecespersonnesetàcréeruneconscientisation.Laprévention

secondaire s’adresseàdespopulationsàrisqueetviseàéviterl’aggravationd’unproblèmedont
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despremierssignessesontmanifestés.Quantàlapréventiontertiaire,elleconsisteenuneforme

detraitementetderéhabilitationauprèsdepersonnesenbesoind’aidepoursortird’unproblème

dontilssontdéjàvictimes(Pransky,1988).

Comprisesouscetangle,lapréventionpeutprendredifférentesformesetn’estpas

nécessairementeffectuéedanslecadred’activités collectivestelquedécritpar certains auteurs

(ConstableetFlynn,1982;Lalonde,1992). Ainsi,lesdifférentesactivitésentreprisesparles

travailleurssociauxenmilieu scolairepeuventcontribueràdesobjectifsdeprévention

secondaireettertiairedanslamesureoùellescherchent, commeleclarifiel’unedesrépondantes

ànotrerecherche,à« éviterl’aggravationouladétériorationdessituations[...Jetce,par

toutessortesdemodesd’intervention».

Ainsi,l’interventionauprèsdesfamilles peut comporter,enparallèleàsanaturecurative

visantlerétablissementdel’équilibrefamilialet larésolutiondesconflits,uneactionà

composantepréventive. Ilenestdemêmedelaconsultationauprèsdupersonnelscolaireà

traverslaquellelestravailleurssociauxcherchentàaméliorerlesconditionsdanslemilieu

scolaireafindefavoriserunmeilleurêtredel’enfantauseindecemilieu. L’orientationversles

ressources,quantàelle,enfacilitantl’accèsdespersonnesauxserviceslespluspertinentsen

réponseàleursbesoins, réduitparlefaitmêmelerisquequecespersonnespeuventcourirde

voirleursituationsedétériorer.

Jouffray(1997)quitraitedel’actiondestravailleurssociauxenFrancerapporteune

similaritédanslesconditionsdestravailleurssociauxdececontexte. Préoccupéspardes

demandesurgentes«qu’ils’agissed’actesdeviolence,d’enfantsvictimesdemaltraitanceoude

demandesdepaiementdecantine»,lestravailleurssociauxvoientdisparaîtreauseinde

l’établissementscolaireleurtravaildepréventionprimaireenfaveurd’unepréventionsecondaire

ettertiaire(Jouffray,1997 19).
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6.3.Unrenforcementdelarelationavecl’école

Larelationavecl’écoleestperçuepar79%desrépondantscommeétantpositive.Alors

que49%de51répondantsayantexpliquélesfacteursdéterminantleursatisfactionévoquentla

collaborationaveclesprofessionnelsdel’équipe-école,35% larattachentàl’ouverturedu

personnelscolaire. Uneimplicationdumilieuscolairedansl’aideàapporteràl’enfant,sa

confianceàl’égarddesapprochesetdesinterventionsdestravailleurssociaux,ainsiqu’un

respectdeleurautonomiesontmisenvaleur. Enoutre,14% decesrépondantsdisentavoir

renforcéleurrelationaveclemilieuscolaireetacquisunereconnaissancedelapartdecedernier

aucoursdeleursannéesd’expérience.

Lestravailleurssociauxscolairesparticipantànotrerecherche,semblentavoir dépasséles

difficultésvécuesparleurscollèguesde lafindesannées80dansleurrelationaveclemilieu

scolaire.Lesplus récentsécritsévoquantcesujetetdatanten fait,decettepériode,montrentdes

travailleurssociauxenquêtedepouvoiretdelégitimitéauprèsdecemilieu(Landriault,1987;

Labrèche,1987).L’unedescontributionsqu’ilsperçoiventcommeleurétantspécifique,consiste

dansleurparticipationauprojetéducatifdel’école(Labrèche,1987)etdansleurquestionnement

decettedernièresursesresponsabilitésvis-à-visdesjeunesendifficultés(C.S.É.,1982). Ces

objectifsdécoulentd’uneapprocheécologiqueprivilégiéeparcesintervenants.

Transférésdes CSSauxCLSC,oùleurspécificités’est diluéedanslesprogrammesdece

dernier,cestravailleurssociauxsevoyaiententraindeperdreuneplaceprivilégiéeauseinde

l’école,cequilimiteleurcollaborationaveclepersonnelscolaire.Àcetégard,ilsévoquentleur

difficultéàmobiliser cepersonnelenfaveurdel’enfantainsiqueleurincapacitéàsefaire

entendreentantqu’interlocuteurvalable vis-à-visdusystèmescolaire(Landriault,1987;

Labrèche,1987). Cescontraintesengageaientlestravailleurssociaux scolairesdela findes

années$0dansuneluttepourtrouveruneplacesignificativeauseindel’école.

Lesinconvénientsdelatransitiondéplorésparcestravailleurssociauxétaientaccentués

parlesdifficultésinhérentesàlarésolutiond’uneententeentrelesdeuxministèresconcernés,

quantàlamissionduservicesocial danslesécoleset ladescriptiondesservicesqu’ildoitoffrir



174

(C.S.É.,1982). Lestransitions effectuéesetlemanque d’entente enquestion,mettaient le

servicesocialscolairedansunétatdevulnérabilitéquiexpliquelemalaise expriméparles

travailleurssociauxdel’époque. Une vingtained’années plustardlestravailleurssociaux

scolairesprofitentd’uneconsolidationdesententesministériellesetd’unevision communede

leurmandatdanslesécoles,cequiexplique,ànotreavis,l’améliorationdeleurrelationavecle

milieuscolaire.

En effet, adhérantàune semi-profession dontlarégulationdépend d’objectifs

organisationnelsetbureaucratiques(Pearson, 2000),lasituationdestravailleurssociauxexerçant

àpartirduCLSCdanslemilieuscolaire, dépenddelacohérencedesconceptionsvéhiculéesde

leurpratiqueparlesdeuxréseauxconcernés.Larelationavecl’école s’estànotreavisrenforcée

enraisondelaconsolidationdesententesentreleMSSSetleMEQ.

Enfait,depuislesannées90,leMEQetleMSSSsesontengagésàmultiplierlesefforts

pouraccroîtrel’arrimageet laconcertationentreleursdeux réseaux. Cetteinitiativequipeut

avoir commeeffetl’harmonisationdespolitiquesdansladéfinitiond’unmandatclair,acceptéet

approuvé parlesdifférentspartenaires,aétéenmesure deconcilierlesattentesdesdeux

partenaires. Cesdémarchessesont,ànotreavis,répercutéespositivementsurlasituationdes

travailleurssociauxdanslesécoles. Cesdernierscommencentalorsàentretenirdesrelations

pluspositivesavecunmilieuqui,trouvantuneréponseplussatisfaisanteàsesbesoins,reconnaît

davantagel’importancedel’interventiondecesprofessionnelsetaugmentesacollaborationà

leurégard.

Lemalaise exprimé parlestravailleurssociauxdesannées80,appelésàfairefaceàun

changementcapitaldans leurpratique, s’esttrouvéalorsprogressivementatténuéavec

l’adaptationde cesintervenantsàleurnouvelleréalitéetl’améliorationdesconditions

administrativesetdesrelationsministériellesgérantleurtravail.D’autantplusqu’àl’époque,les

travailleurssociaux scolairessesentaientnégligésetmarginalisés parlesCLSC(Landriault,

1987;Bergeron,1993),alorsquedanslecontexteactuelilssemblentprofiterdel’appuideleur

principalemployeurquileurfournitsupervision(78%desrépondants)etformation($9%des
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répondants).Cecinousmèneànousdemandersilasatisfaction expriméeparcestravailleurs

sociauxestégalementdueàunecertaine latitudequeleurpermetleurdoubleappartenanceà

l’écoleetau CLSC, ainsiqueleurassignationàplusieursécolesàlafois.

Ce pointdevuedevientparticulièrementintéressantquandonremarquequeles

difficultésmentionnéesenlienaveccettedoubleappartenanceparlestravailleurssociauxdes

années80(Lecomité,1979;ConseilSupérieurdel’Éducation(C.S.É.),1982;Landriault,1987;

Labrèche,1987;Duplantie,1988), nesemblentpasconstituerunefortepréoccupationpournos

répondants.Eneffet,seulementquatretravailleurssociauxdéplorentleurdoubleappartenance

dansleurrelationavec l’école. Inversement,troisrépondantssedisentsatisfaitsdeleur

appartenanceauCLSCparticulièrementmentionné danslelienaveclesressourcescomme

activitéspécifiqueauxtravailleurssociauxauseindel’équipe-école. Par ailleurs,lasurcharge

detravailentermes d’écolesàdesservirestmentionnéeparuneminoritéderépondants.

En fait,alorsquelespremierstravailleurssociauxcontraintsàs’adapteràunnouveau

contexteorganisationneletàtraiteravecdeuxinstances différentes, étaientencoreébranlés parla

transition,nosrépondantsontdépassélapériode adaptativeetsesonttrouvésdesavantagesdans

ladoubleappartenance. Del’avisdeVallières(1993),lestravailleurssociauxontacquisdufait

deleurdoubleappartenanceunemarge demanoeuvrequileurpermet d’exercerunefonction

d’agentdechangementenverslemilieuscolairetoutenconservantunepositiondepivot.Cette

positionquel’auteuredécrit comme privilégiée«estgaranted’uneinterventionstratégiqueetqui

estd’autant plusefficace parcequ’intégréeàlavieetl’organisationdel’école».(Vallières,

1993 44). Cepointdevuenouspermetdeposerl’hypothèsequelestravailleurssociaux,en

jouantsurleurpositionmatricielle, sesonttaillésuneplacequileurconvientdans,maisen

mêmetemps,horsdel’écoleetduCLSC. Unehypothèsequisembleêtreconfirmée parles

proposdestravailleusessocialesparticipantàlavalidationdenosrésultats,quiontsoulignéles

avantagesrelatifsàleurdoubleappartenance.

Cependant,iln’endemeurepasmoinsquelarelationavecl’école souffred’imperfections

pour36%destravailleurssociauxdontlamajoritécritiqueparticulièrementlaphilosophierigide
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dumilieuscolaire.Unephilosophiedécrite parHohi(1996:53),quis’estintéresséeaurapport

deparents immigrantsavecl’écoleauQuébec,de«scholocentrique»c’est-à-direquiexigedes

parentsdesoutenirl’écoledanssesfonctions,selondesnormesque cettedernière posecomme

nonnégociables. D’autantplusqueladivergencedesvisionsentreleCLSCetlesdirigeantsdu

milieuscolaire(àsavoirlescommissionsscolaireset lesdirectionsd’écoles),nefacilitepas,de

l’avisde nosrépondants,lacollaborationdupersonnelscolaireaveclestravailleurssociaux

exerçantdanscemilieu. Ceslimites mentionnéesàl’interventiondestravailleurssociauxauprès

desinstancesscolairesnesontpasànégliger, compte tenu qu’ellesontconstituédanslepassé

desdifficultésconsidérables.

6.4.Lesrelationsinterdisciplinaires

Dansuneformedecollaborationquisemblesurtoutsebasersurdesréférencesdecasde

partetd’autre,larelationdestravailleurssociauxscolairesaveclescollèguesdesautres

disciplinessemble connaîtreuneaméliorationnotable.

6.4.1.Unecollaborationbaséesurdesreférencesdecas

L’interactionentrelesprofessionnelsissusdedifférentes discipliness’avèreunepratique

courantedansleséquipesmultidisciplinairestantàl’écolequ’auCLSC.

Au seindel’équipe-écoledefortestendancesàréférerexistentaussibienchezles

travailleurssociauxscolaires($5%) quechezleurscollèguesd’autresdisciplines(96%).

Chacundecesprofessionnelsarecoursàl’expertisedel’autrelorsqu’ilconsidèrequelasituation

nécessitantl’intervention, dépassesacompétence.AuCLSC,etquoiquelégèrementinférieureà

celleexistantauseindel’équipe-école,latendanceàseréférerdescasexistetantdelapartdes

travailleurssociaux($0%)quedelapartdesautresmembresdel’équipe-jeunesse(8$%).

Ilnous semblequel’interactioninterprofessionnelledanslesdeuxéquipes concernéesse

résumeàcettepratiquederéférencesdecasdepartetd’autre,àdéfautd’uneconcertationétroite
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etdeplanificationencommundanslecadrederéunionsd’équipe. Enfait,lemanque de

réunionsdeconcertationauCLSCsoulignépar32%desrépondantsàlarecherche,confirmece

constat. Lemêmefaitestrapportéparlestravailleusessocialesparticipantàlavalidationdes

résultatsence quiconcernel’équipe-école.Cesproposnecoïncidentpasavecl’emploidetemps

hebdomadairedesrépondantsàlarechercheoùlesréunionsenmilieuscolaireetenCLSC

semblentêtrerégulières occupant chacunedeuxheuresdutempsdetravaildecesintervenants

parsemaine. Nouspouvons expliquercettedivergenceparlapossibilitéquel’emploidetemps

indiquésoitthéoriqueouparuncontenudesréunionsàtendance administrative,ladeuxième

explicationseprésentantcommeétantplus plausible.

Cetteformed’interaction interprofessionnelleestenmesure d’expliquerenpartiela

perpétuationdelamultidisciplinaritéqui,bienqu’elle sembleplusdominantedansl’équipe-

jeunesseellen’endemeurepasmoinsprésentedanslemodedefonctionnementdel’équipe-

école.Eneffet,enexaminant l’évaluationdesrépondantsausujetdufonctionnementdechacune

deséquipesconcernées,lamultidisciplinaritéressort,quoiqueavecunelégèreprédominance,

commeétantencoreplusprésentequel’interdisciplinarité.Notonsqu’uncertain nombrede

répondantsestimentqueladynamiquedeleurséquipesquecesoitauCLSCouàl’école

demeurepartagéeentrelesdeuxmodesdefonctionnementenquestion.Répétonsquel’équipe-

jeunessesembledonneruneplus grandeampleuràlamultidisciplinaritéquel’équipe-école.

Lesprofessionnelsdel’équipemultidisciplinaireduCLSCcontinuentalorsàfonctionner

d’unefaçonautonomedansunorganismedontlamultidisciplinaritéestunecaractéristiquede

base. Ce constatrejointlesrésultatsdesétudesentreprisespardeschercheursquébécois

accompagnantl’évolutiondeséquipesmultidisciplinairesdepuisleurinstaurationdanslesCLSC

(BrunetetVinet, 197$;Boudreau, 1995;Larivière etSavoie,2001). Toutescesétudes

remarquentquelesinteractionsentrelesprofessionnelsduCLSCsecaractérisentsurtout par«un

parallélismedisciplinaire»(BrunetetVinet,1978).

Ce climatinterdisciplinairene semblenéanmoinspasaffecterlasatisfactiondes

travailleurssociaux scolairesque ce soit au sein de l’équipe-écoleou de l’équipe
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multidisciplinaireduCLSC. Lestravailleurssociauxparticipantàlarecherchesemontrent

globalementsatisfaitsdesrelations entretenuesaveclesautresprofessionnelsdel’équipe-école.

Lesfacteursrésidantderrièrelaperception positivequ’ilsvéhiculentdeleurrapportavec

l’établissementscolairetiennentengrandepartie(3$%desrépondants)àleurrelationavecles

professionnelsdel’équipe-école. Dans l’interactionavec cesprofessionnels,lestravailleurs

sociaux scolairesestimentà 8$%queleurspécificitéestreconnue,32%d’entreeuxsebasant

surl’ouvertureet laconfiancemanifestéesparleurscollèguespourfairececonstat.Lamajorité

decesrépondants mettentenrelieflerespectdeleurspécificitéauplandel’intervention

familialedanslanaturedesréférencesquileursontadressées. AuCLSC,lasituationestmoins

parfaitemaisellen’endemeurepasmoinssatisfaisante,63% desrépondantsvéhiculantune

perception positivedesrelationsentretenuesauseindel’équipe-jeunesse.

Mais, ilrestequelarelationdestravailleurssociauxaveclesprofessionnelsdel’équipe

multidisciplinaireduCLSCserévèlemoinssatisfaisantequecelleentretenueaveclescollègues

del’équipe-école.Lamoitiédesrépondants(soit51%,dont$ayantsoulevédesaspectspositifs

àcetterelation),exprimentleurmécontentement àl’égardduclimatinterdisciplinaireà

l’intérieurdel’équipe-jeunesse.Deuxfacteursprincipauxsontàlabasedecemalaise. Leplus

important,soulevépar32% desrépondants,dépendjustementdelaprévalenced’un certain

individualismedansletravailet dumanquederéunionsetd’initiativesdeconcertation.Quand

ausecond,mentionnépar19%desintervenants,ilestdûàunecarencedansladifférenciation

desrôlesetdesmandats relatifs àchacunedesprofessionsimpliquées,cequiserépercute

négativementsurlareconnaissancedelaspécificitédechacun.

Parailleurs,cettecarenceestparticulièrementsoulignéedansl’évaluationdesrépondants

quantàlareconnaissancedesmembresdel’équipe-jeunessepourleurspécificitéauseindecette

équipe. Danscesens, 30% desrépondantssevoientconstammentcontraintsàdéfendrele

spécifiquedeleurprofession,desrisquesd’empiètementsurleurchampd’interventionétant

présentésetcela autantparlesinfirmières,lespsychologuesqueleséducateurs.Néanmoins,ces

difficultésnesemblentpasaffecterprofondémentleprofildestravailleurssociaux scolairesau

CLSC puisque8$ % desrépondantsaffirmentqueleurspécificitéestreconnue parles
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professionnelsdel’équipe-jeunesse. Ajoutons que 63%desrépondantsconfirmentleur

satisfactiondeleurrelationaveclesautresprofessionnelsdel’équipemultidisciplinaire du

CLSC. Unerelationqu’ilsdécriventcommeétantpositive, fonctionnelle,favorisantlerespectde

l’expertisedechacun.

Cetteambivalencenousamené àposerunquestionnementsurlaréalitéet/ousurla

gravitédesrisquesmenaçantleurspécificité,soulevésparlestravailleurssociaux.Sicerisque

n’estpasimminent,ilreflèteparcontreuneinquiétudequisembleaccompagnerconstammentles

travailleurssociaux.Ils’estavéréalorspertinentdecernerlescausesdecesinquiétudesauprès

detravailleurssociauxinteragissantauquotidienavecd’autresprofessionnels,notammentau

seinduCLSC.

Lesentrevuestéléphoniqueseffectuéesavecdestravailleusessocialesscolairesontétéen

mesuredenousexpliquerquelesinquiétudeséprouvéesparlestravailleurssociauxscolaires

peuventêtreenlienavec unesortedemarginalisationquecesderniersressententparrapportà

l’équipe-jeunesse.Cesintervenantes affirmentqu’ellesconsidèrentavoiruneplaceàl’école,

alorsqu’ellesnesesententpasréellementintégréesàl’équipemultidisciplinaireauCLSCmême

siellesyontuneplacephysique,soitunbureauquileurestpropre.Leurhorairechargédansle

milieuscolaireainsiquelemanquederéunionsmultidisciplinairescontribuentàunesortede

miseàl’écartdelaviequotidienneduCLSC. Cesintervenantes ajoutentquelamajoritédes

réunionsayantlieuauCLSCsontplutôtdenatureadministrativenelaissantpasdeplaceàla

concertationinterprofessionnelle,notammentàladiscussionde cas.

Ensomme,larelationdestravailleurssociauxscolairesaveclescollèguesdesautres

disciplinesneressortpascommeétant centréesurdesconflitsetdesluttespourladéfensedela

placeetdelalégitimitéduservicesocialvis-à-visdesautresprofessionsmaisplutôt parunemise

àl’écartdeséchangespossibles. Soulignonsquelatendancemanifestée parlesautres

professionnelsàl’écoleetauCLSCàréférerdescas auxtravailleurssociaux,estplusforte que

latendancerepéréechezcesderniersàorienterdescasversleurscollègues.Cependant,sides

difficultésdecegenresontnotammentsoulevéesauCLSCparunnombrenonnégligeabledes



180

travailleurssociaux,celaest dûànotreavisàl’absencedecontactsmentionnés entreles

travailleurssociaux scolaireset lesprofessionnelsdel’équipe-jeunesse.Cet aspectestreprisci-

dessousdansuneanalysequichercheàcernerlesfacteurssous-jacentsàl’améliorationdes

relations interprofessionnelleset l’acquisitiondes travailleurssociaux d’une meilleure

reconnaissancetellequereflétéeparlesrépondantsàcetterecherche.

6.4.2.Unepiusfortereconnaissanceprofessionnelle

S’ilestvraiquelarelationinterdisciplinairen’estpasdépourvuedeproblèmes,iln’en

demeurepasmoinsquelesdifficultésrelativesàlareconnaissancedelaprofessionparlesautres

disciplinesnesontpassignificativesdanslemilieuscolaireauQuébec. Ceciestautantvraidans

lesdeuxmilieux concernésparl’étude (l’école,leCLSC), uneminorité desintervenants

soulevantunempiètementdesautresdisciplinessurleur champdepratique.

Cesrésultatsdivergentenquelquesorteaveclalittérature recueillieauxalentoursdela

findesannées$0auprèsdestravailleurssociauxscolairesduQuébec. Cettedernièrerévélaitun

plusfortmalaisevécu parcesintervenantsdansleurrelationauxprofessionnelsissusdesautres

disciplinesetdansl’affirmationdeleuridentitéprofessionnelle(Landriault,1987;Bergeron,

1988;Lalonde,1989;OPTSQ,1998).Cettedivergencenousmotiveàchercherdesexplications

surlechangementperçudanslediscourset lesattitudesdestravailleurssociauxscolaires.

Ànotreavis,enparallèleauxcompétences«génériques»quelestravailleurssociaux

partagentaveclesprofessionnelsdesautresdisciplines présentssurlemilieu scolaire,les

répondantsànotrerecherchesemblentpercevoirplusclairementqueleursantécédentsdes

compétencesquileurs sontspécifiques.Àcetitre,nousdésignonsleschampsd’actionressortant

decetterecherche commeétantspécifiquesauxtravailleurssociaux,soitl’interventionauprès

desfamilles,laconsultationaumilieuscolaireetlelienaveclesressources.

Ceschampsd’actionnesontpasnouveauxpourleservice social scolaire.Cependant,ils

constituaientdavantageunesourcedetension pourlestravailleurssociauxscolaires qu’une
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référencestablepourladélimitationdeleur spécifique. Tout d’abord,l’interventionauprèsdes

famillesétaitsourced’inquiétudesdanslamesure oùlestravailleurssociauxsesentaient

menacésauplandel’avancementd’autresprofessionnelssurleplanfamilial(OPTSQ,1998).À

sontour,larelationavecl’écoles’avéraitplutôtinsatisfaisante,lestravailleurssociauxsesentant

marginalisés. finalement,lelien aveclesressources,notammentlacollaborationavecleCiétait

perçuecommeunalourdissementpourlatâchedecesintervenants.Ensomme,tousleschamps

définis parlesrépondantsàcetterecherchecommerelevantdeleurspécificité,lesaffirmant

davantagedans leuridentitéprofessionnelle,étaientdanslepassésourcesd’inquiétudes.

L’hypothèselapluspertinentequipeutseposerànotreavis,est celled’unematurité

acquiseparlesdifférentsprofessionnelsauniveaudel’interaction multidisciplinaire.Dansles

années1980,lamultidisciplinaritéétaituneformule récenteàlaquellelesprofessionnelsdes

différentes disciplinesn’ontpasétépréparésnidansleurcontextedetravail,nidansleur

formation. Aprèsunevingtaine d’années,lasituationpourraitavoirchangéavecunemeilleure

appropriationdelamultidisciplinaritédelapartdesprofessionnelsconcernés.

Laformationenservicesocialcommedanslesautresdisciplinesestcentréesurson

champpropresanstenircomptesuffisammentducontextedetravailmultidisciplinaire dans

lequelsesfutursintervenantsprofessionnelsvontéventuellements’intégrer.Toutefois,lemilieu

detravaillui,afaitdel’apprentissageàlamultidisciplinaritéuneexpériencequotidienne. Les

différentsprofessionnelsonteualors,aucours dutemps,l’opportunitéd’intérioriseret

d’actualisercetteexpérienceparticulière.Ilssesonttrouvésdesfaçonsdefairequipermettentà

chacundeseforgeruneplacequiluidonneunecertainecrédibilitévis-à-visdesautres

professionnelsetunecertaineidentitéprofessionnelle. Eneffet,commel’exprimentbien

LarivièreetRicard(2000) «lesmembresdel’équipedoiventavoirletempsrequispour

apprendreàs’apprivoiser[etifaireconnaissancetantauniveaudeleursforcesrespectives, qu’au

plandesperceptionsqu’ilsontlesuns desautres»(LarivièreetRicard,2000:13).

Aucoursdecesannées,lestravailleurssociauxontnécessairementvécudesrelationsde

pouvoiraveclesautresprofessionnelsavecquiils seconfrontentauquotidien,mêmesicette
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confrontationn’estpas aussiétroitequ’ellepeutl’êtredansdeséquipesàfonctionnement

interdisciplinaire. Cependant, cesrelationsdepouvoir,donnantlieuàdesstratégiesde

négociationimplicitesouexplicites,ontdébouchéànotreavisàuneesquissedeladéfinitionde

laspécificitédestravailleurssociaux.Unespécificitéquisembleleur êtrereconnue,lamajorité

desrépondantssedisant satisfaitsdesrelationsmultidisciplinairesquinesemblentpasporter

atteinteàleurprofilentantqueprofessionnels.Soulignonsquelaréussitedeleurnégociationa

étélargementappuyéeetfavorisée parl’harmonisationdespolitiquesdesdeuxréseauxquiont

contribuéàconsacrerd’unefaçonplusformelleleschampsd’actionspropresauxservices

sociauxdans leursorientationslégislatives.

Cetteanalyses’avèred’ailleurspluspertinente,pourlefonctionnementdestravailleurs

sociauxauseindel’équipe-écoleoùilssemblentpasserplusdetempsqu’auCLSC. La

confrontationquiapparaîtcommeétantplusétroiteaveclemilieuscolaireetparconséquentavec

lesprofessionnelsdel’équipe-école,sembledébouchersuruneclarificationdesrôlesdes

différentsprofessionnels. Dans cesens,nousavonsposél’hypothèsed’unconsentement

communsurl’interventionfamilialecommeunchampd’expertisespécifiqueauxtravailleurs

sociaux scolairescomme solutionaux litigesinterdisciplinaires.

Cettehypothèseaétéconfirméeparlestravailleusessocialesparticipantàlavalidation

desrésultatsdecetterecherche.Celles-ciontrapportéquelesprofessionnelsdel’équipe-école,

notammentlespsychologues,leséducateurs,lesconseillersd’orientationainsiquelesinfirmières

duCLSCagissantauseindel’équipeenquestionontconvenuquel’interventionauprèsdes

famillesrelèveduchampd’expertisespécifiqueauxtravailleurssociaux. Ces différents

professionnelssollicitentl’interventiondestravailleurssociauxauprèsdel’élèveàchaquefois

qu’il s’agitd’unproblèmeauniveaufamilial.

Cestravailleusessocialesprécisentquelerôledupsychologuedansl’équipe-écoleest

celuidefairedesévaluationsintellectuellesetpsychologiques. Lesinfirmièressechargentdu

counsellingmédicalnotammentauprèsdesadolescents,encequiatraitàdesproblèmesliésaux

maladiestransmissiblessexuellement,àlagrossesse,aupost-avortement,àlacontraception,etc.;
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cequirejointladescriptiondesrépondantspourlebesoindescompétencesdel’infirmière.Par

ailleurs,cesdernièressetrouvent,deplusenplus,appeléesàassumerlaresponsabilitédes

projetsdepréventionétantplusprésentesdanslemilieuscolaire.L’éducateurdesoncôtéassure

unsuiviétroitaveclesélèvesauquotidienaveclesélèvesprésentantdestroublesde

comportement,alors qu’ilseconcerteavecletravailleursocialquiassureunecomplémentaritéà

cetteinterventionparunsuiviauprèsdesparentsauplandisciplinaire. Quantauconseiller

d’orientation,ils’occupedelagestionduprojetdel’élèveàcourtetàlongterme.D’ailleurs,les

résultatsobtenusdesrépondantsconfirmentcettedescriptiondetâches,lesréférencesfaitespar

lestravailleurssociauxauxprofessionnelsdesautresdisciplinesquecesoitàl’écoleouau

CLSC,suivantcetteorientation.

Au CLSC, lemalaise concernantlesrelationsinterprofessionnellesestencore plus

présent,exprimépar30%desrépondants.Lesdifficultésmentionnéesàcetégardpeuventêtre

expliquéesparuneinteractionmoins fréquenteentrelesprofessionnels.Enfait32% des

répondantsdéplorentlemanquedecontactsetl’absencederéunionsdeconcertation.Ceciaété

égalementsoulignéparlestravailleusessociales invitéesàvaliderlesrésultatsdecetterecherche.

Ainsi, nousconstatonsquelesdifférentsprofessionnelsduCLSCnesemblentpasavoir

l’opportunitédetravaillerensemble,cequilimitelapossibilitéde«sedonneruneformede

langagecommunet[de]trouverdescompromismettant envaleurlesapportspossiblesde

chacunedesprofessions»(LarivièreetRicard,2000: 15). Ilnousparaîtquelesprofessionnels

duCLSCn’ontpasencorevéculaconfrontationnécessairequisoitenmesuredelesmenerà

dépasserle«parallélismedisciplinaire»versunecollaborationplus étroite.

Eneffet,sinousanalysonsl’organisationdeséquipesmultidisciplinairesauCLSCense

référantauxphasessuccessivesdestructurationd’uneéquipeétabliesparChapdeleine(1977)et

résuméesparLarivièreetRicard(2000),nousremarquonsque ceséquipesdemeurentfixéesàla

deuxième phasedeceprocessus. Danscettephase,ilyacontradictionentrelesbesoinsetles

intérêtsdugroupeetlesattentespersonnelles;or,«silesfrustrationssontgrandes[chacundes

membres]adopterauneattitudederetraitetdeprudence»(LarivièreetRicard,2000:26). Le
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manquedecontactinterdisciplinaireauCL$Cdansdeséquipesoùlesréunionssemblentêtre

davantagedetypeadministratifestd’autantplusvifqueceséquipess’implantentdansun

organismeoùlamultidisciplinaritéestunecaractéristiquedebase.

Enfait,selonLarivièreetRicard,pourpallierauxfrustrationsressentiesparlesmembres

de l’équipe,cettedernière doitsedonner« defréquentsmoments deretoursur[son]

fonctionnementafindesolliciterl’expressiondesajustements souhaitésetdegénérerunclimat

facilitantlasatisfactiondesesmembres »(LarivièreetRicard,2000: 26). Aucontraire,les

équipesmultidisciplinairesduCLSCnesemblentpasaccéderauxphasesoùsedéveloppeune

interdépendance positiveentrelesmembresdel’équipe.Ilenrésulteuneperpétuationchezles

travailleurssociauxd’unsentimentdemenace quantàlareconnaissancedeleurapport

spécifique.

6.5.Uneactiondenormalisationversusune actiondechangement

Considérés plus globalement,l’ensembledesdonnées fournies parlesrépondantsàcette

recherche reflètentànotreavisl’ambivalencedespointsdevuequantàlamissionsocialedela

profession,vécuesconstammententrelespartisansd’actionsmilitantes visantlaréformesociale

etlesadhérentsàdesinterventionsvisant davantagel’insertionsocialedel’usager(Franssen

2000).Toutefois,lepremieraspectnesemblepasoccuperuneplace notabledanslesproposdes

répondants.

Agissantdanslemilieu scolairequiasespropres«règlesdujeu»,lamajorité des

répondantssemblentintervenirdanslecadredespolitiquesglobalesquirégissentleurtravail

danscemilieuainsiquedanslerespectdesattentesdesinstancesscolaires.Ilss’attribuentalors

unrôleapparemmentnormalisateuroù,sansquestionnerlalogiqueoulaphilosophiedusystème

scolaire,ilss’occupentd’unepopulationrésiduelleauseindecedernier(Bar-on,1994).

Apparemment, puisquedupointdevuedel’approcheorganisationnelle,lerespectdes«règles

dujeu»n’estpasuneattitudepassive. Bienaucontraire,ils’agitd’unedoubleaction,qui,par
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l’adaptationàlaréalitéd’uncontextedonné, cherchepardesgestesstratégiquesaudépassement

desrèglesétabliesetàgénérerlechangementdececontexte(friedberg,1997). Danscesens,la

consultationofferteaumilieuscolairequipréoccupedavantagelestravailleurssociauxquele

développementdescapacitésd’adaptationetd’intégrationdujeunedanslemilieuscolaire,peut

êtreassociéeàuneformedecette«action stratégique»ausensdel’approcheorganisationnelle.

Soulignonsquel’améliorationdelarelation famille-écoleet lasensibilisationdecesdeux

milieuxsurleurréalitérespectiveestunobjectifpoursuiviàtraverscetteinterventionauprèsdu

personnelscolaire.

Bienquelestravailleurssociauxquisemblentvouloirs’affirmercommeagentsde

changement(encritiquantouvertementlalogiquedel’institutionscolaireparexemple)etmener

cemilieu àrévisersesapprochesetsesfaçonsdefaireenfaveurdesenfantsendifficulté

semblentmoinsnombreux,ilsn’endemeurentpasmoinsprésents. Analyséesousl’anglede

l’analyseorganisationnelle,l’attitudedecestravailleurssociauxreflèteunetendanceàélargir

leurmarge demanoeuvre vis-à-visdelacentralitédusystème scolairepourrenforcerleur

positionfaceàcesystèmeetpouraccéderàuneplusgrandeautonomiedansl’exercicedeleur

profession(Friedberg,1997). Lapositiondecesrépondantsestimportantedanslamesureoù

ellevientrelativiserl’attitudeconservatricedeleurscollègues,d’autantplusquelesrecherches

lesplusrécentesenadaptationscolaireattribuentlesdifficultésvécuesparl’élèveàl’écoleàune

dominancedusystème scolairevis-à-visdesjeunesetdeleursfamilles(ComeauetSalomon,

1994;Montandon, 1994, 1996;Thin, 1998;Claes etComeau, 1996;Hohl, 1996).Cette

dominanceestdeplusenpluspesantesurlesfamillesdéfavoriséesauplansocio-économiquequi

représententenfait,laclientèleprincipaleduservicesocialscolaire.

Dans cesens,l’approcheglobalepréconiséeparlestravailleurssociauxscolaireset

représentantunaspectimportantdeleurspécifiquenesemblepasêtreencorepleinementréalisée

enmilieuscolaire. Enthéorie,cetteperspective«permetauservicesocialscolairedereposer

surdesbasesconceptuellesarticuléesquiproposent,non pasexclusivementl’interventionde

typefamilial,maiségalementl’interventioneffectuéeauprèsdel’institutionscolaireetduréseau

depairs»(BoissonnaultetLandriault,1993$ 29).Danslesfaits,l’analysedesproposrecueillis
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denosrépondantsnouspermettentdeconclurequeleurapproche globalequecertainsd’entre

euxqualifientdetypesystémiqueserésumeàlaseule analyseglobaledessituationsabordées.

L’interventiondestravailleurssociauxseconcentrantsurleplan familial,lesautressystèmes

significatifsdansl’environnementdesjeunesendifficulté,l’interventionsurlesystème scolaire

selimitantàlaconsultationauprèsdupersonnelscolaire.

Exposantlaperspectiveécologiquecommeuncadreconceptuelpourlapratiquedu

service socialscolaire,BoissonnaultetLandriault(1993)précisentquel’institutionscolaireetle

réseaudepairsdanslemilieuscolaireont,aumêmetitrequelafamille«unepartactivedansle

soutienàl’enfantetàl’adolescent pendantsonexpériencescolaire» (Boissonnaultet

Landriault,1993 25).Enparallèleauxinterventionsàposerauprèsdelafamille,notammentau

plandel’encadrementparental,quatrefacteurspropresàl’institutionscolairesontrepérés

commepouvantconstituerunecibled’interventionsociale. Ils’agitdefacteurs relatifsaux

élèves, aux agentsd’éducation,auxrelationsécole-parents,ainsiqu’auxlieuxphysiques.

Lepremiertypedefacteursconcernelelienentrelesélèveset lemilieuscolaire.Iltraite

durenforcementdusentimentd’appartenancedesélèvesàl’école,deleurparticipationaussi

bienàlavieétudiantequ’àlarésolutiondesproblèmesdeclasseoud’école.Cetteparticipation

desélèvespeut également avoirtraitàlaconceptiondesrèglesetdes«normessocialesrelatives

àlavieinterpersonnelleetauxcomportementsdansl’école»(BoissonnaultetLandriault,1993

26). Ledeuxièmetypedefacteursestenrapportavecl’habilitationdesagentsd’éducationà

résoudrelesproblèmesscolairesposésparlesjeunesetàvenirenaideaux élèves endifficulté.

Letroisièmetypedefacteursmetenrelief,dansunbutderenforcementdelarelationparents

école,l’importanced’uneattitudedenon-jugementdelapartdesagentsd’éducationvis-à-vis

desparents.Uneouverturedelapartdumilieuscolaireenverslaparticipationdesparentsàla

résolutiondesproblèmessocio-scolairesestalorsrequise.finalement,lesfacteurs relatifsaux

milieux physiquestraitentd’unmeilleur aménagementdel’écolepourunmeilleur être des

élèves.
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L’analyse de l’ensembledes propos recueillisdes travailleurssociaux scolaires

participantànotre recherchemontrequel’interventionauprèsdumilieuscolaireselimiteau

supportaupersonnelscolaire,àdéfautd’unpouvoird’induiredeschangements significatifsdans

lesattitudesoulalogiquedusystème scolaire.Lestravailleurssociauxscolaires semblentêtre

encoreincapablesdes’affirmerentantpartenairesvis-à-visdusystèmescolaire.Unstatutqui

leurpermetdemenercesystèmeàrévisersesapprocheset sesfaçonsdefaireenfaveurdes

enfantsendifficulté. Lestravailleurssociauxscolairesayantparticipéàlavalidationdes

résultatsdelaprésenterechercheconfirmentceconstat,affirmantquelestravailleurssociaux

scolairessontréellementincapablesd’influencerlesattitudesdumilieuscolaire.Cetétatdefait

nefaitquerefléterlamarge limitée d’autonomiequel’organisationscolaire imposeaux

travailleurssociauxentantqu’exécutantsqui,unefoisdotésd’unplus grandpouvoir,risquentde

contrebalancerceluidel’écoleetimposerdesrèglesdejeuquipeuventêtreperçus parcette

dernièrecommeluiétantdéfavorables.
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CHAPITREVII:LAPÉSENTATIONDESRÉSULTATSISSUSDUTERRAIN

LIBANAIS

Laprésentationdesrésultatsrecueillisauprèsdesassistantessocialesenoeuvredansle

milieuscolaire libanais,s’articuleautourdesdifférentesquestionstraitéesaucoursdel’entrevue

semi-dirigéequenousavonsmenéeauprèsdecesintervenantes.Cesthèmesserontexposésci-

dessousselonleurordredetraitementdanslecadredenotreguided’entrevue. Toutefois,

d’autresthèmessedégageantàpartirdesproposdesrépondantes,ontméritéànotreavisd’être

situésdans desrubriquesindépendantes.Soulignonsqu’au départnotreobjectifétaitdecernerla

perceptionvéhiculéeparlesassistantessocialesscolairesdeleurspécificitéentantque

professionnellesauseind’uneéquipemultidisciplinaire. Cependant,cesdernièresontdépassé

largementlecontextedel’équipepourdiscuterdecettequestionauseindel’établissement

scolairequilesemploie.

7.1.Lescaractéristiquessociodémographiquesdesrépondantes

Lesassistantessocialesscolairesparticipantànotrerecherchedonttamoyenned’âge est

de36ans,sontaunombredeseize. Alorsquedeuxd’entreellesdétiennentunemaîtriseen

servicesocial,troisautrespersonnesontacquisunelicenced’enseignementquiéquivautàdeux

annéesdemaîtrisesansmémoire. Quantaux11intervenantesquirestent,ellesont unelicence

enservicesocial,l’uned’entreelleayantsuiviuneformationdebaseenassistancemédico

sociale.

Lamoyennedesannéesd’expériencedel’ensembledecesintervenantesestde13ans en

servicesocialetde8ansen servicesocialscolaire. Lamajoritédecesrépondantes,soit11

d’entreellesn’ontsuiviaucuneautreformationuniversitairealorsqueleurssixcollèguesont

desintérêtspourd’autresdisciplinestelsquetapsychologie,lasociologie,ledroitetlessciences

infirmières. Laplupartdecesdernièressonttoujoursencoursdeformationauniveaudes

disciplinescitées,uneseuled’entreellesayantdéjàundiplômecommeinfirmière.
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Ces assistantessocialesexercentleurtravaildansdesécolesprivéesenmajorité

catholiques,uneécoleorthodoxeetuneautre laïque.

7.2.Lescaractéristiquesdeséquipes

Àl’exceptiondedeuxécolesquiembauchentdeuxassistantessociales,l’uned’entre elles

intervenantauniveauducycleprimaireetl’autreauniveaudescyclescomplémentaireet

secondaire,lamajoritédesrépondantessontlesseulesassistantessocialesprésentesau seinde

l’équipe.Danslepremiercas,notre entrevueaeulieuauprèsdesintervenantesquis’occupent

descyclessupérieurs.

En générall’équipemultidisciplinaire enoeuvredanscesétablissementsscolaires

rassembleunevariétédeprofessionnelstelsquelepsychologue,l’infirmière,lemédecin,

l’animateursocial,l’orthophoniste,leconseillerd’orientationetlepsychomotricien.

Lepsychologueestceluiquisembleêtreleplusprésent,faisantpartiede14équipes.

Alorsquedansquatredeceséquipesl’ontrouvedeuxpsychologues,dansdeuxautreséquipes

l’onenremarquelaprésencedetrois,leshuitautreséquipesneregroupantqu’unseul

professionneldecettediscipline.L’infirmièrequantàelle,estprésentedansonzeéquipesdont

uneseuleenregroupedeux. Poursapart,lemédecinfaitpartiedeneuféquipes,l’uned’entre

ellessollicitantdeuxprofessionnelsdelasanté.Encequiconcernel’animateur,ilparticipeà

quatre équipesdontl’unequi sembleattribuerune plus grandeampleurauxactivités

d’animation,donneplaceàdeuxanimateurs.L’orthophonisteestprésentdansquatreéquipe,le

conseillerd’orientationetlepsychomotricienchacundansuneseule.

Parailleurs,deuxassistantessocialescitentl’aumôniercommefaisantpartiedeleur

équipemultidisciplinaire, l’unedecesintervenantesymentionne égalementl’économede

l’école.
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7.3. Lesproblématiquesrencontréesparlesassistantessocialesscolaires

Invitéesàdécrirelesdifférentesproblématiquesqu’ellesrencontrentdans lemilieu

scolaire,nos16répondantesparlentdedifférentsproblèmesquenousallonsexposerselonleur

ordredemention. Rappelonsquechacunedesrépondantesencitequatreenmoyenne.

Mentionnés parlagrandemajorité desassistantessocialesscolairesparticipantànotre

recherche(15répondantes),lesproblèmeséconomiquess’avèrentdominantsdansl’ensembledes

problématiquesquecesprofessionnellesconfrontentlorsdeleurpratiqueenmilieu scolaire

libanais.Lesproblèmeséconomiquescitéssemanifestentleplussouventparuneincapacitédes

famillesàassumerlesfraisdescolaritédeleursenfants. Un bonnombredecesassistantes

sociales,soitseptd’entreelles,évoquentégalementdesproblèmesdepauvreté,dechômageainsi

quedesdifficultésfinancièresmenaçantlesbesoinsfondamentauxdesenfantsetdesfamilles.La

criseéconomiqueaffectantlepaysestengrandepartierendueresponsabledel’émergencedece

typedeproblèmes.

Ladeuxièmecatégoriedeproblèmes,entermed’ampleur,quisollicitel’interventionde

quatorzeassistantessocialessesituesurleplanfamilial. Lesconflitsfamiliauxetconjugaux

semblentêtrelesplusfréquents,s’associantparfoisauxproblèmeséconomiques. Cesconflits

peuventsevivreautantauniveaudelarelationconjugalequ’àceluidelarelationentreles

parentsetlesenfants. Dans cederniercas,unrefusdel’autoritéparentaleetunmanque de

compréhensiondelapartdesparentspourtesbesoinsdesjeunessonttouslesdeuxpointés.

Endeuxièmelieu,ledivorceetlaséparationfontfigureparmilesproblèmesfamiliaux

cités,deuxassistantessocialess’arrêtentsurleursrépercussionssurlerendementscolairede

l’enfant.

Les problèmesd’encadrementparentalquipeuventsemanifester parunediscipline

déficienteouparcertainesformesdenégligencesontégalementévoqués. Deux assistantes

socialeslientcesproblèmesàlacriseéconomiquequipréoccupetellementlesparentsàteldegré
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qu’elleneleurlaisseniletemps,niladisponibilitépourporterl’attentionnécessaireàleurs

enfants

Parailleurs,certainesrépondantesdisentfaire faceà desproblèmesdesantéetaudécès

danslafamille,lesproblèmesdesantépouvanttoucherl’enfantlui-mêmeoul’undesautres

membresdelafamille.

Lamaltraitanceoul’abussexuelsemblentêtremoinsprésentsoumoinsdévoilés.Enfait,

deuxdecinqrépondantesquienfontmention,lescitentenniantleurexistence

- «jenipasbeaucoupde...onn‘cxpasbeaucouprévélédesproblèmesd’abus,toutau

longdemacarrière...jenenaipaseubeaucoupdecas...»(O).
- « mais, iln’yapascesgrandsproblèmes...(silence)...desfemmesbattues,des...i1

nyapasdesproblèmesd’abussexuel»(K).

Unetroisièmecatégoriedeproblèmesrencontrésparunnombrelégèrementmoindre

d’assistantessocialesscolaires,soitpardixd’entreellesestenrapportaveclesproblématiques

relativesaurendementscolaire.Alorsquecertainesmanifestationsà ceniveausontdéceléestels

quelestroublesdecomportementnotammentl’hyperactivité,lesproblèmesdelangageainsique

ladémotivationscolaireet l’absentéisme,cesontlesproblèmesliésàl’échecetauretard

scolairequis’avèrentdominants.Deux desrépondantesfaisantmention decesproblèmes

mettentenreliefl’incapacitédesparentsàsuivreacadémiquementleursenfants.

Occupantlaquatrièmeplace,lesproblèmesrelationnelsenmilieuscolairesontrencontrés

parhuitdesassistantessociales.Àcetitre,lesrépondantesévoquentlesproblèmesrelationnels

entrelesélèvesainsiquelesdifficultésderelationentrelesprofesseursetlesélèves,celles-ci

ressortantcommeétantplusrépandues.Lamajoritédecesintervenantesrenvoientcedernier

typedeproblèmesàuneincapacitédelapartdesprofesseursàcomprendreetàaccepterles

jeunes,lestraitantparfoisavecviolenceetleurattribuantdesétiquettesdépendammentdeleurs

notes.
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Mentionnés par six assistantes sociales, lesproblèmes personnels des élèves

particulièrementceuxliésàl’adolescence,occupentlacinquièmeplaceselonl’ordredeleur

mentionparlesrépondantes.Ilenestsurtoutquestiondecrised’adolescence,deproblèmes

relatifsàl’imageetàl’estimede soi,ainsiquedeproblèmesliésàlaviesexuelledesjeunes.

Uneseulerépondanteparledetendancessuicidaires.

Quoiquementionnée paruneminorité desrépondantessoitpartroisd’entreelles,la

toxicomaniedesjeunesn’estpasànégliger.Ilenestdemêmedesproblèmesquelesassistantes

socialesdécriventde«problèmesdesantéôÏ‘école»,quisemanifestentsurtoutparunmanque

d’hygiène.

finalement,lesproblèmesd’orientationprofessionnelledesjeunessontcitéspardeux

répondantesdontl’unelesramèneaucontexteéconomiqueactueldans lequelpasseleLibanqui

seprésentecomme«unpayssursaturémaintenant[où]ontrouvepasquoifaireaprèsl’école»

(o).

7.4.Lesobjectifsd’interventiondesassistantessocialesscolaires

Nousavonsdemandéànosrépondantesdeformulerlesobjectifsd’interventionqu’elles

poursuiventdanslemilieuscolaire.ÀpartirdeLeursréponses,cesassistantessocialessemblent

viserd’unefaconglobalelebien-êtreetl’épanouissementdel’élèveàtouslesniveauxpersonnel,

psychologique, familial et social. Trois de ces répondantes précisent qu’à travers

l’épanouissementvouludel’élève,ellescherchentàfavoriserchezcedernierunemeilleure

performancescolaire.Lesobjectifsspécifiquesdécoulantdesbutsgénérauxdont chacunedes16

répondantesenaformulétrois,s’articulentautourdesixaxesdontlesdeuxpremierssontles

principaux.

Le premieraxedesobjectifstourneautourdesproblèmesfinanciers.Contribuer à

résoudrelesproblèmesfinanciersdelafamille,visépar11répondantes,représentel’objectif
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principaldecetaxe.Pourlamajoritédecesintervenantescetobjectifconsisteàaiderlafamille

àassurerlascolaritédesesenfants.Troisrépondantesénoncentqu’àtraverscette formed’aide,

ellescherchentàgarantiràl’enfantsondroitàl’éducation.Trois autresrépondantes élargissent

leuraction pour aiderlafamille,soitàtrouverdesressourcesquiluifournissentuneréponseà

sesbesoinsfondamentauxmenacés parlacriseéconomique,soitàmieuxgérersonbudgetafin

defairefaceauxdifficultésquilaguettent.

Ledeuxièmeaxes’articuleautourdesproblèmesfamiliaux.Assureruneaideauxenfants

etleursfamillesquiviventdesdifficultésetdesconflits,enconstitueunobjectifd’intervention

pourdixassistantessociales scolaires. L’aidedontilestsurtout question,consistedansla

présence,l’écouteetl’accueil; uneminoritédecesintervenantesseproposantd’agirauniveaude

ladynamiquefamiliale.Enfait,lamajoritédecesassistantessocialesrésumentleurintervention

auprèsdesfamillessoitausoutien,àl’écouteetàl’accompagnementpuisqu’ttonestjustelà

pouraccompagner»(H), soitàl’aideàl’enfantpourdépasserlesproblèmesdesafamille.

Dans cetteperspective,sixassistantessocialesscolairesvisentàsoutenir l’enfantetàl’aiderà

dépassercesproblèmes,enles«luifai[sant]oublier[...]pourqu’ilréussissesonparcours

scolaire»(B).L’unede cesrépondantesprécise bienque,sielleintervientauprèsdelafamille,

soninterventionnevisepasspécifiquementàréglerlesproblèmes familiauxmais plutôtle

«commentfaire[pour]quecesproblèmesn’affectentpasl’enfantauniveaudubien-êtreetau

niveaude l’apprentissage»(X).

Surunautre plan,troisassistantessocialesquiseproposentd’établiruneintervention

plusprofondeauprèsdesfamilles,disentagirdanslebutde«rétablirl’équilibrefamilial»(A)

oude«detrouverunterraindecommunication»(O).Sensibiliserlesparentssurl’impactque

leproblèmefamilialpeutavoirsurl’enfant,figureégalementdanslesobjectifsdeces

intervenantes.

L’éducationàlacitoyennetéreprésenteletroisièmeaxedanslequelcinqrépondantesvise

àéduquerl’élèveauxnormesetauxvaleursdelacitoyenneté,«envuedel’aideràdevenirun

citoyenengagé»(f). Dans leurpoursuitedecetobjectifcesassistantessocialesscolaires
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cherchentàinitierouàsensibiliserl’élèveàdesréalitéssociales,àdévelopperchezluilesens

commun,ainsiqu’àluifaireprendreconnaissancede«sesdroitsetsesdevoirs,commentilpeut

tesappliquer,s’ilyadesloisquileprotégentauLiban»(A).L’unedecesrépondantesparle

d’unedimensionpréventiveassociéeàcetobjectif.

Lesobjectifsenlienaveclesdifficultéspersonnellesdesélèvesreprésententlequatrième

axe.Quatreassistantessocialesserendentdisponiblespourassureraccueil,présenceetsoutien

auprèsdesélèvesquiprésententdesdifficultésden’importequelordre.fairepreuved’écoute

empathiqueauprèsdecesélèveset leshabiliteràprendreenmainleursdifficultésetàgérer

d’unefaconnonconflictuelleleursrelationsafinqu’ilsdeviennentautonomes,motiventengros

l’actiondecesintervenantes.

Lelienaveclesressources,mentionnéégalementparquatrerépondantesoccupelamême

placequel’objectifprécédent.Cesassistantessocialesontlesoucid’aiderlafamilleàtrouver

uneréponseàsesdiversbesoinsetce,enl’orientantouenluifacilitantlecontactsoitavecdes

personnes ressources,soitavec des institutionssusceptiblesde luirendrelesservices

convenables.

Lapréventionentantquetelleconstitueunobjectifd’interventionformuléexplicitement

partroisrépondantes.Uneseuleintervenanteparmicesdernièrespréciselecontenudecette

préventionetparlede«d’éducationsexuelle,d‘orientationproftssionnelte,d‘éducationàlanon

violence,[etde]1‘hygiènescolaire...»(H).

Parailleurs,lesobjectifsenlien aveclesproblématiquesscolairessontmentionnéspar

uneseulerépondantequilessituedanslecadred’unprojetsurl’échecscolairequ’elleorganise

aveclepsychologuequitravailleàl’école.Cetteassistantesocialeditvouloirconcentrerson

interventionàdécelerlacontributiondelafamilleàlacréationdesproblèmesscolaireschez

l’enfantetàaidercettedernièreàfournirunmeilleurencadrementscolairepoursonenfant.
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Demême, «accompagnerleprofesseuràsavoirtraiteraveclesélèvesàproblèmes»

(Q),«faciliterlelienrelationnel»entrelafamilleetapprendreauxplus petits«desesoigner»

auniveaudel’hygiène,reflètentchacunelapréoccupationd’uneseuleassistantesocialescolaire.

7.5.Lesapprochesquiinspirentlesinterventionsdesassistantessocialesscolaires

Lapremière réactiondesassistantessocialesscolairesparticipantànotrerechercheàune

questionquilesinviteànous faire partdel’approchequilesinspireleplusdansleur

intervention, révèleunecarenceauniveaudulienentrelathéorieet lapratique.Eneffet,sur nos

16répondantes,10assistantessocialesétaient incapablesdenommeruneapprochethéoriqueà

laquelleellesseréfèrentdansleursinterventions.Deplus,deux autresrépondantesont,àpremier

abord,confonduentreapproche,principesdelarelationd’aideetniveauxd’intervention.

Quatre des 10 assistantessocialesne s’inspirant d’aucune approchedans leurs

interventions, l’expliquentparun«écartentreleterrainetlathéorie»(A).Cecipeut-êtredûau

faitque«quandonestsurleterrain,onestvraimentloindetoutcequiestapprocheettout,

parcequ‘onestplongédansletravail»(H). Lessixautresrépondantesavouent avoir

complètementoubliélathéorieouencoredel’avoir intégréeetd’enfaireusaged’unefacon

«spontanée»(B)voire«automatique»(K),sansmêmeenêtreconscientes. Àcetégard,l’un

d’ellesénonce «...sijelismaintenantlesapprochespeut-êtrequejesuisentraindetravailler

quelquechosedethéoriquec‘estsûr,maisjenesaispasdequoiils‘agit»(E).

Aprèslesavoirinvitéesàessayerdeserappelerdesapprochesapprisesaucoursdela

formationdebaseenservice social,sixdecesrépondantesont puidentifieruneoudeux

approchesquipeuventlesavoirinspirées.Cequinousapermisderecueillirl’opiniondedix

répondantes,précisant chacune en moyenne deux approches pouvant avoir guidé les

interventionssociales qu’ellesposentdanslemilieuscolaire.
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L’ensembledesréponses obtenues,faitressortirquel’approchefamilialeetl’approche

systémiquesontcellesquiconstituentprincipalementuneréférenceauxactionsdesassistantes

sociales scolaireauLiban. Alors quedesapprochestellesquei’ «approcheglobale»,

l’interventionensituationdecrise,l’approchecentréesurlatâche,«l’approchemédico-psycho

sociale»etl’approchepsychosocialeontétémentionnée,chacuneparuneseulerépondante,il

s’estavéréquel’approchefamilialeetl’approchesystémiquesontcellesquisontlesplus

utilisées.

Lapremièreestcitéeparcinqrépondantesquienexpliquentl’utilisationparleur

interventionauprèsdesfamillesconcernéessoitparleproblèmedel’enfant,soitparlepaiement

delascolarité,«parcequequandtutravaillesavecunefamilleontablesurl’approche

familiale»(D).L’unedesesrépondante précisequel’approchefamilialeestpluspertinenteque

l’approchesystémiquevuequ’ellenepeutpasentantqu’assistantesocialetoucherausystème

scolairequi estpréétabliavecsesrèglesetstructures

-«Lasystémiquepasvraiment,tusais?Parcequ’ilyadesstructuresquisontdejà

faites...tunepeuxpastoucherausystème[...]donc,c’estplusl’individu[...].Ilyatoute
unepolitiqued’actionqui estdejà élaborée[...]toi,tun’aspasgrandchoseàfaireàce
niveaulà,quandtuestravailleursocialscolaire,doncdejàcommeprinczpedebase,tu

doisêtred’accordaveclesystèmequi estlà,tunepeuxpasrentrerpourchangerle

systèmeparceque c’estunsystèmequiestpréétabli»(O).

Encequ’il estdel’approche systémique,elleestmentionnéeparquatrerépondantes.

Deux d’entreellesdisentenavoirrecoursparcequ’ellestraitentavecdifférentssystèmes

impliquésdansla viedel’enfant,àsavoirl’école,lafamilleet lacommunauté,«parcequejene

peuxpasvoirl’enfantcommeentitéindividuelleindépendammentdesonmilieu, soncontexte

danslequelilest»(X).Quantaux deuxautres,ilnous semblequ’ellesontnommél’approche

sanspourautantenavoiruneconnaissanceapprofondiepuisquel’uned’ellesjustifieson

utilisationparlebesoinderecoursàd’autresressourcesquisontenmesured’offrirunserviceà

l’enfantetàsafamille.Ladeuxième répondanteparleàsontourdel’approchesystémiqueen

désignantuneinterventionquiseproposedetoucheràl’exécutiondesrôlesdanslafamille.
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7.6.Lesactivitéseffectuéesparlesassistantessocialesenmilieuscolaire

Danslebutderendrecomptedel’ensembledestâchesaccompliesparlesassistantes

socialesdanslemilieuscolaire,nousavonsdemandéànosrépondantesdenousparlerdetoutes

lesactivitésqu’elles effectuentdanscemilieu. Enparallèleàlagestiondesboursesscolairesqui

s’avèrelaprincipalefonctionattribuéeàlamajorité decesintervenantes,toutunéventail

d’activitésdegroupeestmisenplaceparcesdernières,l’interventionauprèsdesfamillesqui

viententroisièmelieusembleoccuperuneplacemoins importante. Lelienaveclesressources,

l’interventionindividuelleauprèsdesélèvesetlaconsultationauprèsdesprofesseurs,sontparla

suitesuccessivementmentionnés. Un certainaccomplissementdetâchesmédicales estpar

ailleurscitéendernierlieu.Chaqueassistantesocialesembleenmoyenneinterveniràtroisdes

niveauxmentionnés.

7.6.1.Lagestiondesboursesscolaires

Lagestiondesboursesscolairesestpriseenchargepar13assistantessocialesdontdix

d’entre-ellesaffirmentquecettechargereprésenteleurprincipaleactivitédanslemilieuscolaire.

Seloncesrépondantes,lagestiondesboursesscolairessupposedifférentessortesdetâchesqui

peuventallerdel’étudedelasituationfamilialejusqu’àlarecherchederessourcespouraiderla

familLe.Enfait,sidansdeux écolestouslesfondsdel’aidescolaireàlafamillesontassuréspar

l’écolemême,danslesautresécolesl’assistantesocialedoitcollaboreràlarecherchedeces

fonds.

Ainsi, cinqassistantessocialessetrouventoccupéesparl’organisationd’activitésde

financementpourlesboursesscolaires.Cesactivitésqui,selonl’uned’entreelles,nécessitent

«untravailénorme,desensibilisation,demobilisationpourengagerlespersonnes,pour

constituerunechaînedetravail»(F),sontfortvariées. Àcetitre,lesrépondantesparlentde

quêtesauprèsdesélèvesetdesparents,d’organisationdekermesses,debazarsoudefestivalsà

plusieursthèmesoudesoiréesàbutlucratif,deventesdecartesdeNoêl,derepasprêtsoude
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dessert. Deplus,certainesautresintervenantesarriventmêmeàinterpellerdesamisetdes

organismesétablisàl’étrangerafind’assurerunparrainageauxenfantsenbesoin.

Lagestiondesboursesscolairesimpliquepourtroisrépondantesunenouvelledimension

d’interventiondanslamesureoùcesassistantessocialessetrouventengagéesàaiderlafamilleà

assurercesbesoinslesplusfondamentauxtelsquelanourritureetlelogement.Parailleurs,deux

assistantessocialessemblentvouloirdonneràcetravailquiconsisteprincipalementen

l’estimationderéductionoud’escomptesurlascolaritédel’enfant,unedimensionpluslarge.

Cesrépondantesparlentàcet effet,defacilitationdelarelationentrelafamilleetl’écoleetd’un

apprentissageàlafamilled’unemeilleuregestiondesonbudget.

7.6.2.Lesactivitésdegroupe

Une grandevariétéd’activitésdegroupesestorganiséepar13 assistantessociales

scolaireslibanaisesparticipantànotrerecherche,chacuned’entreellesmettant enplaceen

moyennetroistypesd’activitésdecetordrequipeuventciblerautantlesgroupesd’élèvesquela

collectivitéscolaireausensLarge. Huit répondantesprennententièrementlachargedela

planificationetde l’exécutionde cesactivités, demandant lacollaborationdes autres

professionnelsprésentsàl’écolequandelleslejugentnécessaire.Cependant, l’unedeces

personnesditavoirrecoursàdespartenairesdel’extérieur«parcequeàl’école,c’esttrès

dfficiÏed’avoirdespartenairesdetravail»(T).Lemanquedecollaborationentrelesdifférents

professionnelset lasurchargedetravailsontrendusresponsablesdecetétatdefaits.

Parcontre,lescinqautresintervenantescollaborentaveclescollèguesdesautres

disciplines,aussibienauniveaudelaréflexionqu’àceluidel’exécution.Pourcesrépondantes,

cesactivitéssontlefruitd’untravailcommunoùlepsychologue,l’infirmière,lemédecin,

l’aumônierouencoredescomitésquis’occupentdel’organisationd’activitéssocialeset

d’animationauseindel’écolepeuventêtreimpliqués.Parailleurs,uneseuleassistantesociale

précisequelesactivitésqu’elleeffectueaveclesautrespartenaires,sontplanifiéesetmisen

placesuiteàdes«recherchespourmieuxrépondreauxbesoinsduterrain»(H).Ainsi,«on
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faisaitbeaucoupdequestionnairessurlaviequotidiennedesélèves,surlevécudesélèves,sur

leurmotivation,surleurrelationaveclesprofsetàpartirdeçaonélaboraitdesprojetspour

répondreaux besoinsdesélèves»énoncelamême répondante.

1-Desactivitéssocialessontorganiséesparneufrépondantesdontlebutest,selonlesdiresde

cesintervenantes,de«sensibiliserles élèvesauxproblématiquessociales».Danscette optique,

cesassistantessocialesplanifientaveclesélèvesdesvisitespour différentes institutionssociales

quis’occupentdepersonnesvivantdesproblématiquesquelesrépondantesqualifientde

«sociales»telsquel’handicap,ladélinquance,l’orphelinat,lamalvoyance, lesmalades

chroniqueset lespersonnesdutroisièmeâge.Durantcette visite,lesélèves sontappelésàfaire

laconnaissancedespersonnesenquestion,detisseraveceuxdesliensetdeleurfairede

l’animation.Laplupartdesfois,descadeauxoudel’aidefinancièreoualimentairesontofferts,

cequinécessiteuneexécutionàl’avancedeprojetsde financementorganisés parles

répondantes.Lemomentchoisipourlamiseenoeuvredecesactivitéscoïncidelaplupartdu

tempsavec desoccasionsreligieusestellesqueNoêl,Pâquesouencorelapériodeducarême.

Deuxdecesrépondantessituentcetyped’activitésdanslecadredeprojetsàbutpréventif.Pour

deuxdecesrépondanteslaparticipationdesélèvesàcesactivitésestfacultative.

2-Desactivitésquelesassistantessocialesappellentd’«éducation»sontmisesenplacepar

neufrépondantes. Ces activitésonttraitàquatreaspectssoitl’hygiène,lasexualité,la

citoyennetéet laresponsabilité. L’éducationàl’hygiène, tellequ’elleestconçue parces

répondantessesitueaussibienauniveau personnel,qu’àceluidel’environnement. L’éducationà

lacitoyenneté quantàelle,peuts’effectueràtraversdesprojetsquimettentl’élèveenrelation

avec desinstancesquis’occupentdesaffairesdescitoyenstellequelamunicipalité etle

parlement.Cesactivitésvisentàrenforcerchez l’élèvelesenscommunetàl’éduqueràlanon

discriminationetàl’espritdel’aide.Encequiconcernel’éducationàlasexualité,elleviseà

aiderlesadolescentsàmieux vivre latransitiondans leurvie auniveaucorporeletsexuel,

commeàsavoirgérerleursémotionsetleursrelationsàcette étapecrucialede leur

développement. L’éducation àlaresponsabilitéportefinalementsur desformationsqui

habilitentlesjeunesàassumerdesresponsabilitésauseindeleurcommunautéscolaireeten
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l’occurrencesociale. Dans cesens,dessessionsdeformationdedéléguésdeclasseetde

volontaireprêtsàassurerdubénévolatdansdifférents domaines, sont organisées.

3-Desactivitésdepréventionsontmenées parhuitassistantessocialesquitraitentdedifférentes

problématiquesvis-à-vis desquelleslesélèvespeuventvivrecertainsrisques. Àcetitre,les

répondantes mentionnentlatoxicomanie(tabac,drogue, alcool), lesida, lesmaladies

transmissiblessexuellement,lacariedentaire,lesaccidents domestiques,lestressetlesuicide

mentionnéparuneseulerépondante.L’initiationsexuelleetl’hygiènesontégalementconçues

parunedecesintervenantes commeétantàcaractèrepréventif

Alorsqueseptrépondantesexplicitentclairementquel’objectifviséparcesactivitésest

laprévention,lahuitièmeselimiteàmentionnerlesthèmesqu’elletraiteetcen’estquesuiteà

unequestiondenotrepartetaprèsunepériodederéflexionqu’ellearriveàleuridentifierun

objectifdeprévention.

Parailleurs,troisassistantessocialesclarifientque cesprojetssontréfléchisetmisen

placeenréponseà desbesoinsetdesmanifestationsperçuessurleterrain,deux autres fontle

choixdesujetsàtraiterenfonctionde l’âgedesélèvesauxquelselles vont s’adresser.Une

répondantechercheàvarierlesthèmespourremplircequ’elleappelle«desheuressociales»

(3)qu’elledoit assurerauprèsdesélèves.Uneautreditmettreenplacecegenred’activitéspour

«essayerdetravaillerquelquechose»(E).

Alorsquesixrépondantess’adressentexclusivementauxenfantspourlapréventiondes

problématiquesmentionnées ci-dessus,deuxrépondantesciblentégalementlesprofesseursetles

parents considéréslesmieuxplacéspourendétecterlesrisquesetlesmanifestations.

4-Desoccasionsspécialestellesquelajournéedumalade,lajournéedutravailoucelleduSida

etdel’écologie,incitentcertainesassistantessocialesscolairesàlessoulignerpardesactivités

spéciales. Ainsi,cinqrépondantes célèbrentcesjournéeslàavecleurs élèves.Lajournéedu

maladedevient l’occasionpourlavisitedesmaladesdansleshôpitauxetlesoutienfinancieraux
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dispensaires. Lajournéedutravaildonnel’occasionaux élèvesdediremerciauxemployésde

l’écoleoud’expérimenterlaréalitédutravailetcecienprenantlaplacedestravailleurssoità

l’école,soitdanscertainesusinesaveclesquelleslesassistantessocialessemettentd’accordpour

accueillirlesélèves. LajournéeduSIDAdonnelieuàunecampagned’informationetde

sensibilisationàl’égarddesvictimesdecettemaladie. Quantàlajournéedel’écologie,elle

permetdesactivitéspourlasensibilisationàlaprotectiondelanatureetdel’environnement.

Bienqu’organiséeanslecadred’occasionsponctuelles,uneassistantesocialeattribueàdes

activitésqu’elleorganisedanslecadredelajournéedumalade et dutravailuncaractère

préventif.

5-Danslebutdesensibiliserlesparentsàcertainsproblèmesquipeuventêtrevécusparleurs

enfantsquecesoitauniveauscolaire,médicalousocial,quatrerépondantesprennentencharge

l’organisationdeconférencestraitantdedifférentsthèmes.Aunombredesthèmescitésparles

assistantessocialesfigurentlesrèglesdelabonnenutrition,lesproblèmesdelangage,les

maladies infantiles,l’échecscolaire.l’hyperactivité,lasexualitédesenfants,lasantéscolaire,le

divorceainsiquelesproblèmeséconomiquesetleursrépercussionssurlesenfants.

Alorsquetroisdecesrépondantesclassentcesconférencesdanslecadred’tactivitésde

conscientisationauprèsdesparents»,uneseulerépondantelesqualified’activitésdeprévention.

Cependantetàl’instardesescollègues,cettedernièrenementionneaucunobjectifdeprévention

viséàtraverscesactivités. Enfait,selontamajoritédecesrépondantes,lesconférencesen

questioncherchentàaiderlesparentsàdétecterunproblèmelorsqu’ilseposechezleurenfant,à

comprendrelesfacteurscontribuantàlacréationdeceproblème,àprendreconsciencedurôle

qu’illeurreviententantqueparentsetàsavoirs’adresserauprofessionnelquiseraenmesurede

lesaideràyremédier.

6- Par ailleurs,quatre assistantessocialesparlentd’activitésparascolaires. Selon ces

répondantes,ils’agitd’activitésrécréativesetdeloisirs dontlepremierbutestdefavoriser

l’épanouissementdel’élève.Àtraverscebut,cesintervenantesvisentd’unepart,àvaloriser

l’élèveàtraversledéveloppementdes donsqu’ilpossèdesurdifférentsautresniveauxquecelui
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delaperformancescolaire. Ellescherchentd’autrepartàrenforcerlacommunicationsaine

entrelesélèvesenfavorisantuneresponsabilisationdesplus grandsenverslesplusjeunes.

Commeellestendentà habiliterlesjeunesàlapriseencharged’uneactivitécommune

quelconquedèslaplanificationjusqu’àl’exécution. Ainsi,cesintervenantes organisentdes

journéessportivesetartistiques,desexcursions,descampsd’étéetdescoloniesetmêmedes

activitésdeloisirsdurantlarécréation.Laparticipationàcesactivitésestfacultative,ladécision

estlaisséeaulibrechoixdesélèves intéressés.

7-L’orientation professionnelleestunprojetmenépardeuxassistantessociales,enpartenariat

aveclepsychologue.Alorsquecelui-cis’occuped’établirunbilandecompétencespourchaque

élèveàl’aidedetestspsychologiques,l’assistantesocialesecharged’informerl’élèvedes

domaines d’études qui peuventcorrespondreàcescapacitésetde l’orientervers les

établissementsuniversitairesquidesserventdesformationsdanscesdomaines.

8-finalement,deuxassistantessocialesontfaitl’expériencedegroupesd’entraideentreélèves

oùellesontrassemblédespersonnesfaisantfaceàunemêmeproblématiquetelsqueledeuilet

l’agressivitéentrepairs.

7.6.3.L‘interventionsocialeauprèsdesfamilles

Surunautreplan,L’interventionauprèsdesfamillesestmentionnéepar11assistantes

sociales dontdeuxrappellentque lavisiteàdomicileestunedémarcheindissociablede

l’interventionfamiliale.Parmiles11intervenantes,quatrerépondantes remarquentquecetype

d’interventionleurestseulementpossibleàpartirdesboursesscolaires.Enfait,cesintervenantes

profitentducontextedesboursesscolairesquilesmettentenrelationdirecteaveclesfamilles

pourassurerl’écoutenécessaireauxniveauxdesbesoinsquipeuventsurgirsurd’autres planset

essayerd’yrépondre parl’interventionconvenable,telqueletémoignecetterépondante

-«jefaiscetravailinformellement,c‘est-à-direcertainesfamillesviennent,medisent

que «écoute,onabesoind’uneaidescolaire» etenassurantcetteaidef...]lafamille
meproposeparexemple[...]qu’elleaunproblèmeavecsonenfantadolescent,comment
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traiteraveclui.C’estàtraverscesaidesquej’assureaussil’écoute,lesoutienmoral,les

conseilsnécessairesauxfamilles»(T).

Quantaux septautresrépondantes,ellesdisentchercheràtraverscetteintervention,à

fourniràlafamillel’accueiletl’écoutesusceptiblesdel’aideràexprimercesbesoinsetses

difficultés. Cesintervenantestententégalementàfourniràlafamillelesuivinécessairepour

l’aideràallerau-delàdecesdifficultésainsiqu’àfournirunmeilleurencadrementàl’élève.

Quantauxrépondantesquin’effectuentaucuneinterventionfamiliale,quatred’entreellessont

entièrementprisesparlesboursesscolairesetn’élargissentpasleursinterventionsverslafamille,

soitparmanquedetemps,soitqueledirecteurleleurinterdit.Encequiconcernelacinquième,

ellesecontentedel’interventionindividuelleauprèsdesélèvesetdesactivitésdegroupe.

Lelienaveclesressourcesfigureparmilesactivitésquesixassistantessocialesdisent

assurerdanslemilieu scolaire. Ils’agitsurtoutd’uneorientationversdesprofessionnelsà

l’extérieurdel’écoletelsquemédecin,psychologue,psychomotricienetpsychanalyste.Lelien

avecdesorganismesprêtsàcollaborerpourréglerlesproblèmesfinanciersdesfamillesest

égalementassurépartroisdecesrépondantes.

7.6.4.L‘écouteettesoutienauxélèves

Cinqrépondantesserendentdisponiblesàl’écoutedesproblèmesetdesdifficultésdes

élèvesetàassurerauprèsd’euxdesinterventionsquiselimitentparfoisàl’individuel,

notammentlorsqu’ils’agitd’adolescents.

7.6.5.Laconsultationauprèsdesenseignants

La consultationauprèsdupersonnelscolaireestuneactivitéremplieparquatre

assistantessocialesquiontjugédelapertinenced’interventionsauprèsdesprofesseurspour

diversesraisons.Enpremierlieu,ilpeutenavoirquestiondelasensibilisationdesenseignants

auxdifficultésscolairesvécuesparl’enfantnotammentauniveaudulangageetdestroublesde

comportementetd’apprentissage.Ensecondlieu,ils’agitdelaconscientisationdesprofesseurs



204

surlerôlequ’ilsdoiventjouerauprèsdesélèvesafind’accomplirleurpleinrôleéducatifauprès

decesderniers.

Danscesens,l’améliorationdelacommunicationaveclesélèves,larévisiondusystème

disciplinaire,ledépassementdespréjugésetdesjugements,l’observationobjectivedes

difficultésdel’élèveetlaréférenceprécocedecelui-ciauprofessionnelconcernésontmisde

l’avant.Laconsultationauprèsdesprofesseursprendlaformedesessionsdeformationoude

rencontresindividuellesauprèsdechacun.Poureffectuercegenred’activités,troisdeces

répondantescollaborentsoitaveclesdifférentsprofessionnelsprésentssurleterrainscolaire,soit

avecquelquesenseignantesmotivéesetsensibiliséesà cesujet.

7.6.6.L‘accomplissementdecertainestâchesmédicales

Finalement,deuxassistantessocialesfontfonctiond’infirmière,cettedernièren’étantpas

présenteàl’école.Laformationreçuedel’unedecesrépondantesl’habiliteàremplircerôle

ayanteuune licenceenservicemédico-social.

7.7.Lesattentesdel’écoleenverslesassistantessocialesscolaires

Àpremierabordtroisrépondantesdéclarentquelesattentesdeladirectionenversleur

présenceàl’écolecommeassistantessocialesmanquedeclartéetnesontpasexplicites

-«la questionesttrèsdifficileparcequejenesaispasvraiment,jenesaispasquelles

sontlesattentes,et cetteannéej’aidemandéparécritaunouveaudirecteïtr,parceque

nousavonsunnouveaudirecteur,j’aidemandéparécrit«s’ilvousplat,clarifiez-moi

pourquoivousavezengagezuneAS»etj’aipaseuderéponsejusquprésent»(T).

-«Lesattentesfaceàmaprésencesituveuxnesontpastropclaires,parcequedans

leztrtête,çafaitdixansquejesuislà,ilssaventpasencorevraimentceqitefaitune

assistantesocialescolaire»(A).
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Alorsque cesdeuxrépondantessemblentdéplorercetétatdefait,leurtroisièmecollègue

yretrouveunaspectpositifenaffirmant:« etc’estcequiestbien,parcequejesensque,c’est

pasquejesuislimitéeparça»(V).

Toutefois,amenéesàréfléchirplusprofondémentsurlaquestionetàessayerdedéceler

desattentessinonexplicitesdumoinsimpliciteslesattentesdeladirectiondeleurécole,ces

assistantessocialessontparvenuesàenidentifier quelques-unes.

Ensomme, chacunedes16assistantessociales sembleenmoyennedevoirrépondreà

uneattenteprincipaledelapartdel’école,complétée chezquelquesunespardesattentesqui

semblentêtresecondaires. Danscesens,lagestiondesbourses scolairesseprésentecommela

plusgrandepréoccupationdel’école.

Eneffet,treizeintervenantes répondentquelaprincipaleattentedel’écoleconsisteà

assurerlachargedesboursesscolaires.Lestâchesinhérentesàcette chargesediversifient,allant

del’accueildesparentsetl’évaluationdelademanded’aide,jusqu’àl’organisationdesactivités

definancement pourlesbourses scolaires.Danslamajoritédescas,l’assistantesocialepropose

uncertain pourcentagederéductionqueladirectiondoitapprouverparunconsentementfinal.

Alors queseptassistantes socialesaffirmentquelesattentesdel’écoleserésument

exclusivementàlagestiondesboursesscolaires,sixautresrépondantes parlentd’autres attentes

quiviennents’ajouteràcette chargequileurestattribuée.Cesattentes,mentionnéechacune par

deuxrépondantesenmoyenne,s’articulent autourdelaplanificationetdel’exécutiondeprojets

préventifsetsociaux,del’interventionauniveaudel’échec scolaire,delapriseencharge

familiale,del’aideàl’enfantendifficultéetdel’interventionauniveaudesproblèmesde

discipline.Soulignonsqueletravailenéquipe,mentionnéparuneseulerépondante,sembleêtre

lapréoccupationd’uneseuleécole.

Encequ’ilestdedeux autresrépondantes,ellesénoncentquelesattentesquileur sont

adressées parl’écoleconcernentlapriseenchargedel’enfantquiprésentedesdifficultésen
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milieuscolaire,quelquesoitletypeoulegenredecettedifficulté. L’unedecesintervenantes

précisequel’écoleluiindiquedeprendreenchargelecôtéindividueletfamilialtouten

présentantpourtant,unecertainerésistanceàuneinterventionfamilialeprofondequisepropose

detoucheràladynamiquefamiliale.Quantàl’autre,elleaffirmequel’écoleaccordeunegrande

importanceauxenfantsendifficultéetqu’ellesesouciedeleuroffrirlesservicesadéquats.

finalement,selonunerépondantelesattentesde l’écoleportentsurdesprojets

d’animationauprèsdesélèves,dépendammentdesbesoinsetattentesposésparcesderniers.

7.8.Lesréférencesreçuesde lapartdupersonneldel’école

Lamajoritédenosrépondantessoit13d’entreelles,disentrecevoirdesréférencesdela

partdupersonneldel’écolepourenmoyenne,deuxraisonsdifférentes. Toutefois,leprincipal

motifderéférences’avèreêtre enlienaveclesproblèmeséconomiques.Lepersonneldel’école

désignéregroupeaussibienlesprofesseurs,lesresponsablesdecycleetledirecteurdel’école

quelepersonneladministratifetdusecrétariat.Alorsquedansune seuleécoleils’agitd’un

systèmederéférencebien organiséàtraversunpapierdestinéàcettefin,misàladispositiondes

membresdupersonnel,aucuncritèreouformederéférencenesembleêtreétablidanslesautres

écoles.

Enoutre,troisrépondantesnesemblentêtrejamaisinterpelléesparlepersonnelde

l’écoleetcepourdiversesraisons.Soitquelesréférencesaientlieuàl’intérieurduconseilde

classe,soitquel’assistantesocialetraitedirectementaveclesparents(boursesscolaires)ou

encorequeladirectionindiqueàsonpersonnelde neréférerdesélèvesqu’aupsychologue.

Lesréférencesdecasadresséesauxassistantessocialesscolairesparlepersonnelde

l’école semblent avoirpour principalobjetlesproblèmes économiquesdesfamilles.Cesderniers

semanifestentsoitparuneincapacitédesparentsàpayerlesfraisdescolarité,soitpardes

difficultésliéesàlaviequotidienne. Parexemple,unenfantquin’apasdecostumedécentou
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quivientàl’écolesanscollationousansavoirdequoimanger. Eneffet,dixrépondantesse

disentsollicitéespourdesdifficultésdecetordrerencontréesparlafamille,cinqd’entreelles

soulignantquelesproblèmeséconomiquessontleseulmotifderéférencesreçuesdelapartdu

personneldel’école.

Certainesassistantessocialesquisetrouventlimitéesàl’économique,sejoignentà

d’autrescollèguesquinereçoiventpasderéférencespourrapporterque dansleurécolele

psychologueestdavantagesollicitéquel’assistantesociale.Ainsi,cinqrépondantessoulignent

quelapremièreréférencefaiteparlepersonneldeleurécoleàsavoirparlesprofesseurs,les

responsablesdecyclesetladirectionestadresséeaupsychologue. De l’avisde ces

intervenantes,cecollègueesttoujoursinterpellé,même quandleproblèmeestduressortde

l’assistantesociale

-«...c’estconnuàl’école,quandilyaunenfant quiaunproblème,quiposeproblème,

ilfautlereféreràlapsychologue,chezlapsychologue»(T).
-«ilyadescasquisontreférésauxpsychologuesetbeaucottpdefoisjevoisqu’ilyaun
problèmesocialquelquepart.unproblèmefamilial»(A).
-«ilsepeutqu’ilyaitdesmanifestationsavecl’élèvequisontd’unordredifférentdu

rendementscolaire,parexemple,problèmesdecomportementquipeuventrefléterun

problèmefamilial...c’estlepsychologue,c’estle psychologue»(I).

Acetitre,quatreassistantessocialesrapportentuneconfusionéprouvéeparlepersonnel

del’écolequantaurôlespécifiquequirevientàchacundecesprofessionnelsdejouerauprèsdes

élèvesoudeleursfamilles.Lesproposdecesrépondantesreflètentcequiestrencontréparleurs

collèguesquisoulèventlemêmeproblème

-«Lepersonneldel’école,c‘est-à-direlesprofesseurs,lesresponsablesdecyclessesont

perdusentrelerôledel’assistantesocialeetlerôledupsychologue»(Q).
-«Maisenefftt,ilyavaitunproblèmec’estqu’ilsnesavaientpasquandetquelscasils

doiventmerejéreràmoi»(T).

Cependant,cetteconfusionn’estpasnécessairementreliéeàlaprésencedupsychologue

parmilesprofessionnelsquitravaillentàl’écolecommeletémoignecetterépondante,présente

auseind’uneéquipequiregroupeunmédecin etuneinfirmière. Ces dernierssemblent
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égalementvivrecetteconfusionqui,selonlesdiresdel’assistantesocialeconcernée,anécessité

plusd’uneannéepourclarifieretpréciserlerôlespécifiquedechacun:

-« j’aisentiqu’ilyauneconfusionentrecequejefaisaisetcequefaisaitun
psychologue.Parfois,on[lepersonneldel’écoleetlesautresprofessionnels]me

demandaitdefaireuneévaluationpsychologique,alorsilfallaitdire:«non,moijene

faispasça,moijerejèrequandilya[évaluation]»,doncc’étaitambigu»(X).

Parailleurs,huitrépondantesreçoiventdesréférencespourdesproblèmesautres

qu’économiques,chacuned’entre-ellessetrouvantsollicitéepourplusqu’uneraison.

Ainsi,lesdifficultésfamilialesetlesproblèmesdecomportementscolairesmentionnés

respectivementparquatrerépondantes,seprésententcommeledeuxièmemotifderéférence.Par

rapportauxproblèmesfamiliaux,ilêtrequestiondeconflitsconjugaux,dedifficultésauniveau

delarelationparents-enfantsouencoredesignesdenégligenceoudemaltraitanceparentale.En

cequiconcernelesproblèmesdecomportementscolaire,lesrépondantessedisentêtresurtout

sollicitéespourdesmanifestationsd’agressivité,detimiditéexcessive,demanque concentration

ou«quandl’élèveestsouventmisàlaporte,donc,[...]unélémentperturbateurdelaclasse»

(D).

Lesproblèmesderetardoud’échecscolairementionnéspardeuxrépondantesviennent

endeuxièmelieu,cesassistantessocialessetrouvantsurtoutsollicitéeslorsqu’ils’agitd’une

régressiondanslerendementd’unélève.Finalement,deuxassistantessocialessedisentappelées

pourn’importequelsignedeproblèmeoudedifficultéchezl’élève.

Surunautreplan,quatrerépondantesonttenuàclarifierquedesdemandesleursont

égalementprésentéesparlesfamilleselles-mêmes.Cesdernièreslesconnaissentsoitd’aprèsles

bourses scolaires,soitd’aprèsdesconférencesd’informationsoudesensibilisationstenues

auprèsdesparentsouencoregrâceàleursnombreusesannéesdetravailàl’école.

Parailleurs,deux autresrépondantesparlentd’uneinstabilitédanslesattitudesdu

personnelscolairequileurréfèreparfoisdesélèves,maisquipasseégalementpardesmoments
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oùilneleurfaitaucunsigneetnesembleplusintéresséàcollaborer.L’unedecesrépondantes

ditseremettreàsapropreobservationdesélèvespour détecterlesproblèmes.

7.9.Lesréférencesreçuesdelapartdesautresprofessionnels

Interrogéessurlesréférencesqu’elles reçoiventdelapartdesautresprofessionnels,les

assistantessocialesscolairesparticipantànotrerecherche évoquentàpremierabordle

psychologue;soitpouraffirmerqu’aucuneréférenceneleuraétéadresséeparceprofessionnel,

soitpourmentionnerlessituationslorsdesquellescedernierleurorientedesélèves.Nousavons

alorsdûrappeleràtoutesnosrépondantesqu’ellesdoivent également parlerdesréférences

reçuesdelapartdesautresprofessionnels exerçantdanslemilieuscolaire.

Globalement,lesdonnéesrecueilliesdesrépondantesnouspermettentdeconstaterquela

tendancedesautresprofessionnelsàréférerdesélèvesàl’assistantesocialereste limitée.En

effet,cinqrépondantes affirmentnerecevoiraucuneréférencedelapartdeleurscollègues,cinq

autressetrouvant rarementsollicitées.Parailleurs,leplusgrandnombrederéférencesreçues

semblentêtreadressées parlepsychologueet ce,pourplus qu’uneraison.Àmoindredegré

l’infirmièreetlemédecin, lorsque celui-ciestprésentàl’école,demandentl’interventionde

l’assistantesociale. Soulignonsquelorsquecesdeniersfont touslesdeuxpartiedel’équipe,

c’estl’infirmièrequiprendenchargel’orientationdescas. Quant auxautrestypesde

professionnels,ilsnesemblentpasavoir recoursàlacollaborationdel’assistantesociale.

L’explorationdelasituationfamiliale,attendueparlepsychologue,estàlabasedela

majoritédesréférences(sixrépondantes), l’assistantesocialesevoitinterpellée pour«explorer

quelquechoseàlamaison,[quand]ilstrouventquelquepart,ilyadespointstrèsflous»

Lacollaborationdemandéedel’assistantesocialecommelereflètentcesdeuxrépondantes,

sembleconsisterdanslavisiteàlafamille
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-«lepsychologueelle-mêmedeuxoutroisfoism’areférédesélèvespoïtrqueje

l’aidepourfairedesvisitesàdomicile,pourl’aiderpeut-êtreàajouterdes

informationsàl’explorationqu’elleadejàfaite»(T).
-«biensûr,biensûr,biensûr...parfois,parfoiscetteannéejevaisêtrebeaucoup
plusavecelle,sielleabesoind’uneenquête,sielleabesoind’une visiteàla

famille))(V).

Cetypededemande adresséparlepsychologueàl’assistantesocialen’estpastoujours

considéré commeuneréférencedecasdesa part. Danscesens,deuxrépondantesenfontla

distinction

-«ellenerefèrepas,c‘est-à-dire, ellenerejèrepasuncas,ellemerefèrepoursuivre

l’enquête»(B).
-«Lepsychologuenereféraitpasdesélèvesentantquetel,seulement.ildemandaitpar

unedémarcheformelleauprèsdudirecteurunrapportfamilial»

Ensecondlieu,troisrépondantessevoientappeléesàintervenirauprèsdesfamilleset

ce,quandlepsychologueconsidèrequelesproblèmesdel’élèvesontd’originefamiliale.Selon

deuxdecesrépondantes,leurinterventionpourraitavoir commeobjectifdecontournerla

résistanced’unefamillequinecollaborepasaveclepsychologue.

Lesproblèmes économiquesoccupentlamêmeplacequelesprécédents,troisassistantes

socialessetrouventégalementsollicitées parlepsychologueàintervenirlorsdedifficultés

financièresrencontréesparlafamille.Deuxdesesrépondantes,précisentqueleurcollaboration

estexclusivementdemandéepour réglercetypedeproblèmes.

Finalement,danslecadred’untravailcommunsurl’orientationprofessionnelle,une

répondanteaccueillelesélèvesquiluisontenvoyésparlepsychologuequiadéjàétabliaveceux

unprofildecompétences. Lerôledel’assistantesocialeconsistealorsàleurdonnerles

informationsspécifiquesaudomaine d’étudequ’ilsdéciderontdepoursuivre.

Parailleurs,lesréférencesadresséespar l’infirmièrequi,leplussouventfaitparvenirà

l’assistantesocialelesréférencesdumédecin, sontmentionnées parcinqrépondantesetse

situentàdeuxniveaux. Cesassistantessocialessevoientenpremierlieuinterpelléespourdes
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manifestationsinquiétanteschezl’élèvetelsquedessymptômesdemaladierépétitifssanscause

médicaleapparenteouréelle,desdites fuitesdelaclasseàdespériodesprécises,ainsiquepour

desproblèmesd’insomnienotammentchezlesadolescents.Ensecondlieu,lacollaborationdes

assistantessocialesestsouhaitéepourcontacterouavertirlesparentsdontlesenfantsprésentent

desproblèmesmédicaux afindes’assurerquecesderniersassurentlesuiviet lessoins

nécessaires.

7.10. Les référencesadressées par lesassistantes socialesscolairesaux autres

professionnels

Lesdonnéesrecueilliesdesrépondantesfontressortirquecesdernièresontunegrande

tendanceàréférerdesélèvesauxcollèguesdesautresdisciplines,les16assistantessociales

témoignantdedémarchesqu’ellesontexécutéesdanscesens.Cesrépondantesn’hésitentpasà

demanderenmoyennelacollaborationdedeuxtypesdeprofessionnelsdontl’interventionest

jugéenécessairepourl’enfantetsafamille,même lorsquecesderniersnefontpaspartiede

l’équipeprésentesurleterrainscolaireetdoiventêtrerejointshorsdel’école.Lepsychologue,

l’infirmière,lemédecin, l’orthophoniste,lepsychomotricienainsiquelepsychothérapeutese

trouventalorsappelésàcollaboreraveclesassistantessocialesscolaires.

Sollicitéparunegrandemajorité desrépondantes,soitparquinzed’entreelles,le

psychologue ressortcomme leprofessionnel leplus interpelléparmi l’ensembledes

professionnelsprésentssurleterrainscolaire. Demême, lorsquelepsychologuenefaitpas

partiedel’équipedel’école,cequiestlecaspourl’unedecesrépondantes,ildemeureceluià

quielles’adresseleplussouventpourluiorienterdescasd’élèves. Quantauxsituationsqui

nécessitentl’interventiondeceprofessionnel,ellesrelèventdedifférentsordres,chacunedeces

répondantesenmentionnantdeux(1.86)enmoyenne.

Lebesoinpouruneévaluationpsychologiqueouintellectuellesesitueàlatêtedesmotifs

quipoussentsixassistantessocialesàdemanderlacollaborationdupsychologue.Cebesoinpeut
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seposerlorsdedifficultésparticulièresvécuesparl’élèvecommeparexemple,desproblèmesde

comportements,duretardoudel’échecscolaireainsiquefaceàdesmanifestationsdeproblèmes

psychologiques,telquel’isolement.Toutefois,l’évaluationintellectuellepeutfairepartied’une

activitécommunemenée parl’assistantesocialeetlepsychologue,àsavoirl’orientation

professionnelle. Danslecadredeceprojet,lesélèvespassentdestestspsychologiquesdontle

butestdeleurfaireressortirunbilandeleurscapacitésquisoitenmesuredemieuxlesguider

danslechoixd’undomained’étude.

L’expression«caspathologiquesoupsychologiques»estendeuxièmelieuutilisée par

cinqrépondantes.Parceterme,lesrépondantes désignentdesproblèmestelsquelaphobie,

l’anxiétéetl’angoisse,l’anorexie,lajalousieetl’agressivitéexcessives,lesmanies,lescrises

nerveuses,«unproblèmeau niveaudelarelationaveclamèrequis‘avèreêtrepathologique»

(F)oumêmeencorelatoxicomanie.Del’avisdecesassistantessociales,cesproblèmesqui,

seloncertainesd’entreelles,peuventrevêtiruncaractèrechronique,relèventdirectementdela

compétencespécifiquedupsychologue.

Le suivi destroublesdecomportementexpliqueentroisièmelieulerecoursàla

collaborationdupsychologue,quatreassistantessocialesdisent orienteràcedernier toutélève

quiprésentedestroublesdecomportements,notammentdel’hyperactivité.

L’échecscolairevientalorsenquatrièmelieu,pourincitertroisassistantessocialesà

orienterdesélèvesverslepsychologue.

Latendancesuicidaireoccupelacinquièmeplaceenconstituant,pourdeuxrépondantes,

unmotifd’orientationdesélèvesconcernésverslepsychologue.Ilenestdemêmepourles

problèmes d’orthophonie et de psychomotricité, qui en l’absencede professionnels

•spécifiquementformésdanscedomaineàl’école,sontorientésaupsychologue.

Au mêmetitrequelesprécédents,leslimitesdel’interventionsociale sontcitéespardeux

répondantes.Eneffet,cesdernièresdisent orienterdesélèvesverslepsychologuelorsqu’elles
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arriventàunstadeoùleuractions’avèreinefficace,notammentlorsqu’ellesontintervenuauprès

delafamilled’un élèvequiprésenteunretardscolairesansdécelerdel’améliorationauniveau

delasituationscolairedecetenfant

-«quandjesensquee‘estunélèvequi...onaessayétousles moyensaveclafamille

pourtrouverlasolutionadéquateà l’enfant[...]onvoitaveclesproftsseursenclasse,
[ils]fonttoutcequ’ilfautfairepourcetenfant[qui]n‘arrivepasàs’améliorer,donc,

jeréfèreàlapsychologueparcequepeutêtreilfautqu‘ilyaituntravaild’unautre

niveau»(H).
-«quandj’utilisetouslesoutilsdontjedisposeetjevoisquelasituationn’apaschangé

oubienl’enfant...neveutpaschangeroubienilestassezrésistantoubienjepensequ’il

yaunautreproblèmed’ordrepsychologiqueoumental, peut-être, oui,j’oriente,
pourquoipas»(T).

Finalement,lamaltraitanceettoutproblèmeindividuelchezl’élève,mentionnéschacun

parun seulrépondant,sontàlabased’uneréférenceadresséeaupsychologue. L’assistante

socialequiréfèreencasdemaltraitancesemblesupposerquetoutemaltraitanceimpliqueun

problèmepsychologiquechezl’enfant:

-«Disonssituasunenfantqïtin’arriveplusàseconcentrer,quin’arriveplusàbien

travaillerenclasse.Doncj’essaied’explorerlasituation.Sijesensvraimentque cet

enfantlàétaitbattuparsesparents.Donc,làj’aiàreféreràlapsychologueparceque

cetenfantavaiteuunproblèmepsychologique»(A).

Surunautrepland’idée,quatrerépondantesoriententchezlepsychologue tousgenresde

problèmeset ce,pourdeuxraisons,soit parmanquedetemps,soitparabsencedeprérogatives.

Alorsqu’unerépondanteaffirmequ’«unproblèmeauniveaud’unélèvequipeutêtrefacilement

suiviparuneassistantesociale,maisfautedetemps,surtoutfautedetemps»(E),estorienté

verslepsychologue,sestroiscollèguesexprimentuneobligationd’agirdelasortevue queleur

travailestofficiellementlimitéparladirectionauxboursesscolaires:

- «Jeréfère,parfoisjerejèreparce quejesuisobligée de lefaire[...]
consciencieusementparlantsituveux,jedoislefaire,maismoiauJnddemoi-mêmeje

nesuispasdutoutconvaincue[...]moijen’aipasledroitqu’unefrimillemeparlef...],
qu’ellemedisequ’elleaunproblème»(J).



214

-mêmelescasoùjepeuxinterveniretfairelesuivi,jelesenvoiechezlepsychologue,

carjen’aipasl’autorisationdelefaire»(U).

Après lepsychologueetavecunenettedifférence,c’estl’infirmièreetlemédecin

mentionnés,chacunparcinqrépondantes,quisemblentêtrelesplussollicités.Lesproblèmes

quimènentlesassistantessocialesàavoirrecoursàl’expertisedel’infirmièresesituentleplus

souventauniveaumédicaletàceluidel’hygiène.Une seulerépondanteditorienterdesélèves

versl’infirmièreencasd’alcoolismeetdemaltraitance. Interrogéessursesattentesquantà

l’interventiondel’infirmièreauniveaudetelscas,cetterépondanteprécise:«jel’appelle,jelui

dis. “voilà,ilfautêtreavertieque cettepersonnelà est sujetteàtel,telcomportement.Donc,si

elleseprésentecheztoi,que tupuissesaussil’encadrer”»(W). Pourcertainesdeces

répondantes,l’infirmièrejouelerôled’intermédiaireaveclemédecinlorsquecelui-ciestprésent

àl’école.

Selonlescinqassistantessocialesquioriententverslemédecinetdontl’unearecoursà

quelqu’unquiesthorsdel’école,lebesoinpourl’expertisedeceprofessionnelseposeencasde

problèmesdesanté,notammentlorsquelafamillenesaitpasàqueltypedemédecinelledoit

s’adresser. Seloncesrépondantes,lesproblèmesreliésàlaviesexuelledesadolescents,au

mêmetitrequelestroublesalimentaireschezcesderniers,nécessitent l’interventiondumédecin.

L’unedecesintervenantesinterpelleégalementlemédecin«pouréliminerlescausesmédicales

oubiologiques»(B)lorsqu’elle seraitappeléeàagirsurunproblèmequelconque.

Enlaprésenced’orthophonisteparmilesmembresdel’équipe,cequiestlecaspourtrois

répondantes,lesproblèmesrelevantdecetordreluisontorientés.Sinon,lesassistantessociales

sevoientappeléesàs’adresseràceprofessionnelhorsdel’école,cequisepasseavecdeux

autresrépondantes.

Lepsychothérapeuteet lapsychomotriciennenefaisantpaspartiedel’équipedel’école,

mentionnéschacunparuneseulerépondante,figurentaussiparmilesprofessionnelsauxquelsles

assistantessocialesscolairesoriententlesélèvesetleursfamilles.Lepsychothérapeuteest
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sollicitélorsdeproblèmespsychologiquesquinécessitentunethérapie. Aunombredeces

problèmes,ilpeuts’agirdel’hyperactivitéavecousansdifficultédeconcentration,destroubles

alimentaires,dudeuil nongéré ainsiquedestroublespsychologiquesprofondstelsque

l’hallucinationet laparanoïa.

Quantaupsychomotricien,larépondantequiyfaitrecoursdonnel’exempled’unélève

troplentquin’arrivepasàsuivrelerythmedelaclasse.

7.11.Lefonctionnementd’équipe

Lamajoritédesassistantessocialesscolairesparticipantànotrerecherche,estimentque

leurrelationaveclesautresprofessionnelsprésentssurleterrainscolairenesesituepas

effectivementdanslecadred’unvraitravaild’équipe.Enfait, enréponseàunequestionportant

surcesujet,cinqassistantessocialesrépliquentfermementparlanégative,alorsquequatre

autresentamentleurréponseparunmêmeterme, soit«pasvraiment».

Lescinqrépondantesquiconsidèrentquelacollaborationaveclesautresprofessionnels

nesesitue paseffectivementausein d’uneéquipeauvraisensduterme,soulèventplusd’une

carenceauniveaudufonctionnementdeleuréquipe.Laplusimportantedecescarences,se

traduitparuntravailisolédepartetd’autre,tout échangeentrelesprofessionnelsmembresde

l’équipeétant occulté. Ces intervenantessoulignentque lemanque de collaboration

interprofessionnellenesevit passeulementauniveaudel’assistantesociale,mais s’avèreêtre

généraliséàl’ensembledesprofessionnelsconcernés

-«non,parcequecequejevois,chacuntravailleseul...iln’yapasunecoordination

entrenous,c’estuntravailàpart»(K).
-«non,même entreeuxlecontactn‘estpasbienétablietlacollaborationn‘estpas

•ainsilespsychologuesdechaquecyclesesententindépendants,iln apasderéunions

entreeux»(U).
-«Pasdutout,pasdutout,parcequ’ilnyapasdesréunionsmensuelles ou

hebdomadairespourl’équipepourmettreencommun.Ceque moij’aitravaillé,ceque
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l’autreatravaillé,pourmereférerdescaspourqu’onpuissemettreensembleleplan

d’actionoulesobjectifs,nonçanesefaitpas[...]çanesefaitpasdutout»(J).

Sipourlamajoritédecesassistantessociales,lemanquederéunionsestleprincipal

indicequileurpermetdejugerqu’unvraitravaild’équipelaisseàdésirer,laprésencede

réunionsnesuffitpas,selon l’unedecesintervenantes,pourparlerd’un bonfonctionnement

d’équipe. Cetterépondantelereflèteenparlantdelarésistanceaffichéeparlespsychologues:

«on serencontreenéquzpe,maissituveuxilyaunerésistancequelquepartdelapartdes

psychologues.Onnesecomportepascommeéquipemultidisctplinaire»(A).

Lesfacteursquicontribuentàcetétatdefait,relèventàleur tourdedifférentsordres.La

conceptiondudirecteurdel’écoledurôledel’assistantesocialescolaireenpremierlieuetdu

fonctionnementdel’équipeinstalléeauseindesonécoleen second,représentel’unedes

entraves. Selonletémoignagede(U),«lecontactavecl’équipemultidisciplinaireestdfficile,

surtoutquele[directeur]quim’aclasséselonsonpointdevue,nem’encouragepasàentamer

untelcontact,mel’interditmême». En outre,lemanquedepréparationoudedispositiondela

partdesdifférentsprofessionnelsautravailenéquipe,nefavorisepasunbonfonctionnementde

cettedernière.Eneffet,«letravaild’équipen’estpasbienconçupartoutlemonde,iln’estpas

clairpourtoutlemonde»précise(T).finalement,etcommel’exprimelamêmerépondante,les

difficultésinhérentesàladélimitationdurôledel’assistantesociale scolaires’avèrentunfacteur

entravantlepleinfonctionnementinterdisciplinaire.«Moi,jenemesenspasintégréevraiment

danscetteéquipeparceque monrôlen‘estpasclair»énonce-t-elle.

Par rapportauxquatre autresrépondantesqui considèrentque lacollaboration

interprofessionnellenesesitue«pasvraiment»danslecadred’unvraitravaild’équipe,le

cheminrestelongàfairepourunmeilleurfonctionnementdecettedernière.Cesintervenantes

quisemblententretenirdesrelationsdecollaborationsatisfaisantesavecl’unoul’autredes

professionnelsdel’équipeétablieàl’école,voientqu’ilrestedifférents aspectsàperfectionner

pouruneréelledynamiqueinterdisciplinaire
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-«Pasvraiment,peut-êtreavecl’infirmière,ouijepeuxtedire,puisquenoussommes
uneéquze,mais,aveclesautresnon,c‘est-à-direiln apasderelation,jenesaispas
sionpeutseconsidérercommeéquipe»(Q).
-«iln apasvraiment,vraiment,uneéquzpe,c‘est-à-dire...ilyaquelquechosequi
manque, certainementc’estla coordinationdutravailquisefaitentredeux,deuxtypes
deprofessions,c‘est-à-dire,jetravailleencollaborationaveclepsychologuescolaireà
part,jetravailleavecl’orthophonisteàpart,tuvois?»(I).

Ainsi, lesdifférentsprofessionnelsquisontembauchésau seindelamême école

semblenttravaillercommeacteursindépendants,sansformerune seuleunitéreprésentéeet

formaliséeparleurrassemblementenéquipe.L’expériencedecetterépondanteest enmesurede

refléterlaréalitévécuepar chacunedecescollègues

-«Ilyaunecertaine collaboration,maisrienn‘estexplicite,rienn‘estclair,riennese
dit...« venez, onsemet à table»...,jamaisons’estmis àtable,psychologue,
orthophoniste, médecin, infirmière,assistantesociale[...]pourtravailler.Chacun
travailleseul...mais ilyadesliensquisefontinformellement...desinitiatives
informelles»(I).

Selon cetterépondante,lesautresprofessionnelsnesemblentpasressentirlebesoin pour

unmeilleur fonctionnementd’équipe.Danscesens,elleaffirmeque«lespersonnesavecquije

travaille,ilsnesententpascemanque[...]ilsnesententpasqu’ilfautquntravailleenéquipe

multidisciplinaire, c‘est-à-dire,seréunir,e‘est-à-direrefléchirensemble,c‘est-à-direavoirdes

objectifscommuns[...]»(I).

Danscettedernièreoptique, troisdesescollèguesquitransmettentleurconceptiondu

travailinterdisciplinairecommeétantbasésurunerépartitiondetâchesetunemiseencommunà

l’intérieurd’une mêmeactivité,affirmentquecegenredetravaildemeureinexistantoutrèsrare:

-«situvisesuntravailinterdisciplinaire,jetedistoutdesuitethéoriquementil existe,

enpratiqueiln’existepas.Enpratique,onaléguéàchacununetâchequ’ilahâtede
terminer avantquel’annéenes’achèvef...]L’annéedernièreonafaitunprojetde
développementdel’adolescent[...],làonafaituntravaild’équipetrèsmotivant, le
psychologueaparlésurlapartpsychologique,moij’aiparlésurlecôtésocialetona
travailléenéquipe,c’estraremaisonatravailléenéquipe»(W).
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-«comme moijeconçoisl’idée d’uneéquipepÏuridisctplinaire?non,maisonestàmi

chemin..,c’estdirequ’uneéquipepluridisciplinaireàmonavispeuttravaillerd’une

façon...c‘est-à-direontravailleparexempleuneactivitéquelconque,chacunprendune

partieselonsaprofession»(E).

Par contre,unautregroupederépondantes,bienqu’ilsoitmoinsimportantentermede

nombre,semblevivreuneexpériencedifférenteetpluspositive.Uneexpériencequisembleêtre

favoriséepar«i‘ouvertureetlacommunication[quisont]làetlesignelepluspositifc‘estque

letravailavance,onn‘estpaslààmonopoliser1‘élève,[...]chacunsaitoùsontseslimites»

(F).

Eneffet,septassistantessocialesrapportentleursatisfactiondufonctionnementdeleur

équipe.Alors qu’unedecesrépondantesditavoir«ïtneétroitecollaboration»aveclemédecin

quiestleseulprofessionnelavecqui elletravaille,cescollèguestémoignentd’uneexpérience

interprofessionnellepluslarge. Ces dernièressemblentbénéficierdecertainsaspectsde

collaborationquimanquent dansleséquipesauseindesquellesleurscollèguesinsatisfaites

exercentleur travail.Ainsi,desréunionsrégulièresfontpartiedelaroutinedeceséquipesoù

uneconceptionplusavancéeetplusprofondedutravailinterdisciplinaireestenmesure de

renforcerleséchanges

-«on seréunitengénéralunefoischaquemois[...]etquandilyadescasalarmantson
évalue ensemble[...]onesttoujoursencontact,on setéléphone,on seréunit[...]etily
aaussidesréunionsquisefontavecladirectionpourévaluercertainsélèves,quisefont

d’unefaçonhebdomadaire»(X).
-«Oui, ouiparcequeavantlesconférencesqu’onorganiseonfaituneréunionà

l’avance,commeonauneréunionhebdomadaire[...]on seréunitensemblepourparler
descas»(B).
-«Oui,oui,oui,pourqueçasoitvraimentuneapproche,unepriseenchargetotaleje

veuxdire...Ilya beaucoupdecollaboration...onn‘opasde conflits,cstuntravail

d’équipe))(O).
-« c’est unevraie complémentarité,tusaisonsecomplète,parcequechacunedenous

saittrèsbien,trèsbienoùestsondomaine,tuvois,vraimentonmarcheensemble»(V).

Avantmêmedeleurposerunequestionspécifiquesurlefonctionnementdeleuréquipe,

quatredecesrépondantesontreflétéaucoursdel’entrevueleurperceptiondeleurcollaboration

aveclesautresprofessionnelscommeunvraitravailinterdisciplinaire. Ces intervenantes
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répètentàplusqu’une reprise,queleservicesocialàl’écoleveilletoujoursàcollaboreravec les

autresdisciplinesexistantesdanscemilieuetquecettecollaborationsetraduitenuneréelle

complémentaritédanslesservicesàoffriràlapopulationscolaire:

-«maistoujours,toujoursleservicesocialnetravaillejamaisàluiseultoujoursen

concertationaveclesprofessionnels[...]»(F).
-«jeneparlepasàtitrepersonnelparcecequ‘onest touteuneéquipequirejiéchit,

touteuneéquipe quiélaborecesprojets»(H).
-«peut-êtrequej‘étaisseuleavant,maintenantnous sommesune équipe,etmaintenant
entantqu‘équipe,jerespecte1‘avisde1‘équtpe?(B).

7.12.Lacollaborationinterprofessionnelle

Lesquestionsposéesdanslecadredenotreguided’entrevuesurlesréférencesayant lieu

entrelesdifférentsprofessionnelsainsiquesurleurperceptiondeleurtravaild’équipe,ont mené

lesrépondantesàs’exprimer largementsurlanature et laqualitéde lacollaboration

interprofessionnelle.Àcetitre,uncertainnombredeproblèmesontétésoulevésauniveaudela

collaborationaveclepsychologuequandcelui-ciestprésentauseindel’école,cequiestlecas

pour14répondantes.

Parcontre,larelationaveclesautrestypesdeprofessionnelsquifont partiedel’équipe

multidisciplinairedel’école,sembleêtreplusfonctionnelle.Nousallonscommencerparexposer

lecontextedelacollaborationaveclepsychologueavantdepasseràdécrireceluiquicaractérise

lesrelationsaveclesdifférentsautresmembresdel’équipe.

7.12.1.Lecontextedetacollaborationavectepsychologue

Àcesujet,etaprèsavoirclarifiélesmodalitésderépartitiondetâches tellesqueétablies

parcertainesdecesrépondantes,desdimensionstelsqu’uneinterventionauservicedu

psychologue,unecollaborationlimitée,unmanque dereconnaissancedelacompétencede

l’assistantesocialeainsiquedesmodalités decollaborationconfusesserontintéressantsà

étudier.
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Critèresetmodalitésderépartitiondestâches

Septassistantessocialesévoquentdansleursproposlesmodalités decollaboration

établiesaveclepsychologue.Lacollaborationdontilestquestion,neserésumepasaux

référencesdecasvu quedanscertainesécoles,certains projetssont prisenchargeconjointement

parlepsychologueetl’assistantesocialecommedesprojetssurleretardscolaireousur

l’orientation professionnelle.

Ilressortglobalementdecequiaétéénoncé, quel’assistantesocialeintervientauniveau

familial,alorsquelepsychologuesechargedusuiviindividueldel’élèveetdel’évaluation

psychologiqueetintellectuelle,notammentencequiarapportauretardscolaire. Dansun seul

cas,lasituationsemble inverséevuquel’assistante socialeassure unepremièreécouteauprèsdes

adolescentsenremettanttoutcequirelèvedusuiviindividueletfamilialaupsychologue.

Troisdecesrépondantesprécisentlesmodalitésderéférencesuiviespourlarépartition

decestâchesquipeutsefairedediversesfaçons.Danscesens,lesrépondantesparlentde

réunionentrelesdeuxprofessionnels,d’unepremièreréférenceadresséeaupsychologuequi,

quandillejugenécessaire,enfaitl’orientationversl’assistantesocialeainsi quederéférences

quisefontd’unefaconindifférenciéevers l’une oul’autredecesprofessionnelsetsilasituation

l’exige,cesdernierss’interpellent.

L’analysedesproposdesrépondantesfaitressortirdesfaillesdedifférentsordres

inhérentsàlacollaborationaveclepsychologue.Nousexposeronscescarencesselonleurordre

d’importancedéceléàpartirdelafréquencedeleurmentionparlesrépondantes.

L’assistantesocialeauservicedupsychologue

Lesénoncésdedixrépondantesprésententl’actiondel’assistantesocialecommeun

complémentouunefacilitationàuneactionpluscentraleentrepriseparlepsychologue. La

majoritédecesintervenantessevoient appeléesàfaireuneexplorationdelasituationfamiliale
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afindeclarifieraupsychologuelesconditions propresaucontexte familialetluipermettrepar

conséquentdemenersoninterventionsur despistespertinentes. Àcetégard,lesproposdes

répondantessontfortparlants:

-«. ..silepsychologueveuttravailleravec,veuttravailleravecunefamille,il doit, il
doitprendrelasituationfamilialedel’assistantesociale...»(Q).
-«...pourlespsychologues,ilsn’attendentriendemoi.Ilsattendentàcequej’aillefaire
unevisite,quejeviensleurraconter,leurchercherlesélémentsquileurmanquent
Pourlespsychologuesmaspécificitéconsisteàallerdécrireouavoirunedescription
plusclairedelasituationfamilialepuisque:“toituvasàdomicile“...»(A).
-«ilstedisent:“parfoisqu’onvat’envoyernousfaireunevisiteàlafamillepourque
tadécouvressasituationàlamaison“...»(J).
-«quandils’agitd’unproblèmefamilial,jepeuxrentrerdansunefamillepuisqueaitssi
unefoisilyavaitunproblèmedemaltraitance,jesuisrentréedanslafamillepour
travailleraveclapsychologue...j’aivulafamille,j’aivraimentbrossél’imagedela
familleàlapsychologue»(V).
-«Quandilfautfaireuneenquêtefamiliale,c’estl’assistantesocialequifaitça,quandil

yauneétudedelasituationfamiliale,c’estl’assistantesocialequilafait....mêmequand
c’estunenfant quiestprisentièrementenchargeparla psychologue...Jefaisunevisite
familialeetd’après lavisitefamilialejefaisuneétudedetouteslesconditionsobjectives
etsubjectivesrelatives àl’enfantetàsafamille, j’enfaisunrapportaupsychologue»

(o).
-«D’habitudejefaisunevisiteàdomicilepoursavoirunpeu...peut-êtrepasunevisiteà
domicilemaisjefaisuneenquêtepoursavoirqu’est-cequ’ellea,lafille.C’est-à-dire
poursavoirtoutetj’aiuneenquêtefamilialequejedonneàlapsychologueafinqu’elle
prenneenconsidérationlecasdel’élève»(B).

Dansd’autres situation,l’assistantesocialejouelerôled’intermédiaireentrelesparents

etlepsychologue,soitentravaillantàcontournerlarésistancequeceux-ci peuventavoirà

rencontrerunpsychologue,soitenfaisantfonctiondesecrétaireauprèsdesoncollègue:

-«ilyadesfoisdesélèvesquijàntdesrésistancesetquineveulentpastravailleravec
lapsychologue,donc,ici moij‘aiunrôle àintervenir,j‘interviens,si vraimentl’enfant
devraitêtresuiviparlapsychologue,jetravailleavecluipourqu’ilaccepte»(H).
-«jejouelerôled’intermédiaireaucasoulesparentsrésistentàunerecommandation
donnéeparlapsychologue»(F).
-«j’écoutais,jeprenaisnotes,desrendez-vous,jefaisaisunpeulasecrétaire...»(K).

Danscecontexte,ilimportedesoulignerque cesrépondantestententdepallierlerôledu

psychologuequandlafamille refusedéfinitivementdetraiteraveccedernier.
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Surunautreordred’idée,ledegrédesatisfactiondesassistantessocialesdelanatureetla

qualitédecette formedecollaborations’avèreimportantàmettreenrelief Alorsquecinq

répondantessemontrentsatisfaitesdecettecollaboration,cinqautrespersonnesnemanquentpas

àsouleverdescritiques.

Satisfaitesdelacollaborationétablie,chacunedescinqrépondantesexpliquesonattitude.

Alleràdomicilepours’assurerquelesparentsdisentlaréalité,cequelepsychologuenepeut

faire,justifielerecoursdupsychologueàuntelservicedelapartdel’assistantesociale. L’une

desrépondanteestconvaincueque«là,c’estlerôledel’assistante sociale»(V),alorsque

l’autre situecettedémarcheauniveaudel’entraide,«ons‘entraide,ons‘entraide»(B).Par

ailleurs,lerôled’intermédiaireetdefacilitateurestperçucommeétantinhérentauxhabiletés

d’interventiondel’assistantesociale.

Quantaux autresassistantessocialesquiexprimentleurinsatisfaction,ellesrevendiquent

ledroitd’avoirunerelation égalitaireavecleurcollèguepsychologue.Deleuravis,unetelle

relationsetraduitconcrètementparuntravaildeplanificationcommun,unpartagedes

informationsetparlaréférencedescasfamiliauxàl’assistantesociale,nonseulement pourfaire

desvisitesàdomicile,maispourunepriseen chargesocialedelafamilleàtouslesniveaux.

Unecollaborationlimitée

Lacollaborationentrel’assistantesocialescolaireetlepsychologues’avère,d’aprèsles

proposdehuitrépondantes,trèslimitée voireparfoisinexistante.Cemanquedecollaborationse

manifesteleplussouventparuneabsencederéférencesdecas,paruneabstentionàpartagerles

informationssiuneréférenceaeu lieuouencoreparundédoublementderôles.

Cesattitudeslimitantlacollaborationsontsurtoutreprochéeschezlepsychologue,quatre

assistantessocialesaffirmentqu’ellesprennenttoujours l’initiatived’orienterdesélèvesetdes

famillesàcecollègueoumêmededemandersacollaborationdansunprojet quelconque,alors

quecelui-cinefaitaucunementréférenceàleurintervention
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-«etc’étaitsurtoutmoiquidevaitfairel’initiativedeluidire,viensécoute,«moij’aieu
çaaveclafemme,toiqu’est-cequetuaseu...»(T).
-«quandjesuisvenue,c’étaitlapremièrefoisqu’uneassistantesocialevientparlerau
psychologue[...]moi,parcequej’avaismonexpériencedansletravailsocial[...],donc,
jesavaistrèsbiencollaboreretjesaistrèsbienlàoùilfautl’interventiond’un
psychologue...J’aiététoutdesuitevoiretsolliciterlepsychologue(I).

Troisautresassistantessocialesdéplorentlemanquedepartaged’informationdontle

psychologuefaitpreuve,précisantque:

-«Ilyaunecollaborationqui continuequandc’estmoiquirejèrelescas,maisl’inverse
n’estpasvrai»(A).
-«J’orienteverslapsychologue,mais, jen’aiplusdecontactaprèsniavecle

psychologue,niaveclafamille.Mon rôles’arrêteseulementàencouragerlafamilleà
allerchezlepsychologue»(U).

Parailleurs,deuxrépondantesparlentd’unconflit expliciteaveclepsychologue. Ce

conflitengagelesdeuxprofessionnelsdansunjeudetiraillementdesclientsafindeprotégeret

d’élargirleurterritoire,cequicréeinévitablementundédoublementderôledontlesdeux

répondantesreconnaissentlesméfaitssurleclient

-«chacundenousdeuxtiraitlescordesdesoncôté»(Q).
-«là.situveux,ilyavaitundédoublementderôles»(A).

Finalement,uneseulerépondantesoulèvelemanquedecollaborationsanstoutefoisen

rendrelapsychologueresponsable

-«onestarrivéàunconsensussituveux,entrenousdeux,pourqueletravailcontinue.

Bon, c‘estvraidesfois,elleprenaitdemon travail,c‘est-à-direqu‘ilyavaitdes

personnesqu’ellesuivaitquej‘auraispufacilementmoi-mêmelessuivreet moiaussije

pouvaisluiréférerdescasquejen‘aipasfait,maisengénéralonestbiencommeça»

(H).
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Unmanguedereconnaissancedelacompétencedel’assistantesociale

Cinqrépondantesdéplorentunmanquedereconnaissancedeleurcompétencequ’elles

perçoiventdanslafacondontlepsychologueinteragitavecelles.Unediteconceptionvéhiculée

parlepsychologue«que1‘assistantesocialen‘apaslacompétenced‘intervenirauprèsdes

familles» (E)estparticulièrementrapportée.En outre, cesrépondantesparlentd’une

discréditationguileurestattribuéeparlepsychologueetce,àdifférentsniveaux,letémoignage

de(T),bienquetrèsdéveloppé mérite d’êtreénoncécarilestfortparlantàcetégard

-«Sionparleparexempledeproblèmesd’adolescence,lespsychologuesvonttedire:«

oui,(eninsistant),l’adolescencec’estnotreaffaireparceque lesenfants,ilsviventtoutle

changement psychologiqueetaffectifs»etjenesaispasquoi.Situparlesd’unconflit

conjugal. «oui,c’estnotreaffaireparcequ’ilyal’affecticiqui estenjeu»,donc,tout
[...]jenesaispaspourquoilespsychologuescherchentàmonopolisertoutleurpouvoir
ettoutleursavoirpourfairelesuivi,jenesaispaspourquoi,c‘est-à-dire sijedisles

problèmesrelationnelsrelèventdemescompétencesentantqu’assistantesociale,elleva

me dire:«ouietmoi aussi,çarelèvedemes compétences,parcequetusais,les

problèmes relationnelsserapportent,passeulementauxrelations,ça arapportavec

l’qjjèct,aveclevécu,avec»,ellevacommencerà....»(T).

Desmodalitésdecollaborationconfuses

S’entendresur desmodalités decollaborationclairesetnettesentrepsychologueet

assistantesociales’avèreunetâchedifficile pourcinqrépondantes.Alorsquetroisd’entreelles

continuentàfonctionnersanscritèresfixesderépartitiondetâches,traitantd’unefaconintuitive

aveccesujet:

-« iln apasquelquechosedesystématique,commequoiÏ‘ASfaitça,lepsychologue

faitça,non,onsentqu‘ilyaunproblème»(H).
-«onessayedetravaillerensemble,c‘est-à-dire,c‘estencoursdecheminement,onne

saitpasqu‘est-cequ‘onestentraindetravailler,maisonessayedetravailler»(E).

Deux autresessayentdanslecadredeleurtravaildefaireunerépartitionderôles, soit

pourfaciliterlacollaboration,soitpourcommuniqueruneinformationclaireauxparentsquisont
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appelésàvenireux-mêmes demanderdel’aideauprèsdel’unoul’autredecesprofessionnels.

Cependant,l’objectifpoursuivi parcesintervenantesseheurteàdescontraintesliéesàun

manquededifférenciationdestâchesauniveaudesprofessionsausenslarge:

-« àquoiçasertd’inviterlesparentsetdeleurexpliquerlerôledelASetdu

psychologuequandcen’estpasclairàl’intérieur»(A).
-«c’esttrèsdffhciled’établirdescritèresdereférencesbienprécis,c’estçale

discernementqu’onn’apaspufaire:dans quel casorienterchezl’assistantesocialeet

dansquelscasorienterchezla psychologue,j’oiessayédecollaborerunpeuavecla

psychologueetvoirvraimentquellessontlescaractéristiquesdessituationsauxquelles

elledevaitfaireaffaireetquellessontlessituationsauxquellesjedevaismoi-mêmeavoir

affaire,onn’apastrouvévraimentlesgrandeslignessituveux»(T).

7.12.2.Lecontextedecollaborationavec tesautresprofessionnelsdet’équipe

L’infirmièreseprésentecommelasecondeprofessionnelleenimportanceaveclaquelle

lesassistantessocialesscolairessontappeléesàcollaborer.Toutefois,larelationaveccette

collègues’avèredeloinpluspositivequecelleentrepriseaveclepsychologue.Enfaituneétroite

collaborationestrapportéeavecl’infirmièreavec qui larelationestjugéecommeétant«simple,

trèssimple»(T)oùl’unedesrépondantesjugeque«ouijepeuxtedire, quenous sommesune

équipe»(Q).

Quantauxautresprofessionnels,telsquelemédecin,l’orthophoniste,lepsychomotricien

etl’animateur,ilsontétésimplementmentionnéspour parlerdesréférencesdecasdepartet

d’autre.Cependant,mêmelesassistantessocialesquisoulèventdescritiquesaufonctionnement

deleuréquipe,n’ont évoquéaucunproblèmederelationoudecollaborationen tantquetel,vécu

spécifiquementavecl’un oul’autredecesprofessionnels.
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7.13.Ladescriptiondesassistantessocialesscolairesdeleurspécificité

Afindecernerl’apport spécifiquedesassistantessocialesscolairesauseindeséquipes

danslesquellesellesexercentleurtravail,nousleuravonsposélaquestionsuivante:àpartirde

votrecollaborationaveclesdifférentsprofessionnelsprésentssurceterrainscolaire,comment

décrivez-vousvotreapport spécifiqueentantqu’assistantesocialedans cetteécole?

À premierabord,dixrépondantesonttrouvélaquestiondifficileetsesontavérées

incapablesdedonnerunedescriptionetunavisconcernantleur spécificité.Desréponses comme

«c’estlapremièrefoisquejerefiéchisàcettequestion[...]jenesaispas...jesuisperduedans

laquestion»(I),«jen‘aijamaispenséà ça!»(H),«jenesaispascommentspécifier...tuveux

savoirqu‘est-cequimediffère?»(f)ouencore«commentjeperçois?Jenesais pas,[...]

c‘est-à-dire,jesaisquejesuispaspsychologue,maisqu’est-cequimedfJèred’elle,jenesais

pas»(V)sesontrépétées.Àcelas’ajoutaientdelongsmomentsdesilencequechacuned’entre

ellesaprispour penseràlaquestionposée.

Suiteàlareformulationdelaquestion,cesrépondantessontarrivées,aprèsdestentatives

deréflexion,àdonneruneopinion.Lesréponses obtenuesdel’ensembledesrépondantesnous

ontpermisdelesdiviserendeux groupes.Lepremierestcomposédedixassistantessocialesqui

ontdeladifficultéàconcilierleurpropreconceptiondeleurspécificitéetlesconditionsdeleur

travailquiimposentdescontraintesàl’affirmationréelledecelle-ci.

Quantaudeuxièmegroupe,ilestformédesixintervenantesquinesemblentpasvivreun

conflitpareiletquidonnentunedéfinitiondeleurspécificitétellequ’elleslaconçoiventet

qu’ellesl’expérimententauquotidien. Soulignonsquedans l’unoul’autredecesgroupes,les

répondantesontfaitallusionnonseulementàleurapportspécifiqueauseindel’équipe

multidisciplinaire,maiségalementàleurspécificitéauseindel’écoleentantquetelle.

1-Nousallonscommencerparexposerlesréponsesdupremiergroupeenrendantcomptedeleur

propreconceptiond’unespécificitéqu’elles n’ontpaslapossibilitéd’affirmer concrètement
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d’unepartetd’autrepart,d’unespécificité qu’ellessontentraindeperdreou quileurest

attribuée parlesconditionsréellesdeleur travail.

7.13.1.Laconceptiond’unespécficitéreniéepartesautres

Lesrépondantesenquestionont définiplusqu’unaspectquiattribueunespécificitéàleur

actionrelativementàcelledesautresprofessionnelsavec quiellessontappeléesàcollaborer.

Pourlamajoritédecesrépondantessoitpourneufd’entre elles,leurspécificité consistedans

l’interventionsociale auprès des familles.Alors que huit intervenantes parlentd’un

accompagnementpourlesfamillesquiviventdesdifficultésvuel’impactquecesdernières

peuvent avoirsurl’enfant, deuxd’entreellesinsistentsurlaqualitédelarelationqu’elles

établissentaveclafamille.Destermestelsqueprésence,malléabilité,confiance,authenticitéont

étéutiliséspourdécrirelescaractéristiquesdecetterelation.

Lavisionglobaleaétémentionnéepartroispersonnesdecegroupederépondantesqui

parlentd’interventionàplusieursniveauxdanslamesureoùellessevoient appeléesà«prendre

l’êtrehumaindanssaglobalité,intellectuelle,spirituelle,corporelle»(W).

Lefaitdeprésenterun«pilieràpartirduquel l’orientationdoitavoirlieu»(I)ou«le

pointdecroisementpourtouteslesdisciplines»(D) aétécitépardeux répondantes.Ces

intervenantes pensentquel’assistantesocialedoitrecevoirlapremière référenceduclient,faire

l’explorationdelasituationetorienterparlasuiteverslesressourcesconvenables.

7.13.2.Laspécjficitéattribuéepartesconditionsréellesdutravail

Laprise enchargedesboursesscolairesestprésentéeparsixassistantessociales comme

laseulespécificitéquileurestattribuéeparlemilieuscolaire,notammentparlesdirecteursdes

établissements.L’unedecesrépondantesdéclareque«leseulapportspécifiquepourl’école

c’estsurtoutl’aidefinancière»(T).
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Parailleurs,uneautrerépondantevoitquelaspécificitéquiluirevient,departles

conditionsconcrètedesontravail, consistedansunéclaircissementdelasituationfamiliale.

Seloncetteintervenante,son rôleserésumeàfaireuneenquêtefamilialeafindeclarifieràses

collèguespsychologuescertainescomposantesdeladynamiquefamilialequ’ilsnepeuventeux-

mêmescernerdanslecadredeleurintervention.

-«Moi, situveux,monrôlespécifiqueestsituveux,unéclaircissementdessituations
desfamilles[...]Çaveutdireunedescriptiondelasituation[...]c‘est-à-direcette
familleabesoind’aide,est-cequ’elleavraimentbesoinoupas,j’enfaisuneenquête...»
(A).

Lasensibilisationdesélèvesauxproblèmessociauxetleurhabilitationàsavoirtraiter

avecdespersonnesfaisantfaceàdesproblématiquessocialesparticulièresestunaspectqui

attribueunecertainespécificitéàuneautreintervenante.

Danscecontexte,troisrépondantes parlentexplicitementd’unespécificitéperdueausein

d’uneéquipequinedemandepasleurcollaborationoumêmedansunmilieuscolairequine

formulepasd’attentesclairesvis-à-visdeleurprésence.L’unedecesassistantessocialesdonne

uneplus grandeenvergureàcettesituation:«notrespécificité,ellen‘estpasclaire,nipourmoi,

nipoureux,parcequeleprofilde1‘assistantesocialeiciauLibann‘estpasvraimentclair»

(H).

2-Dansledeuxièmegroupequinesemblepasvivreunconflitentresaperceptionetcelledes

autres,lesrépondantessituent leurapport spécifiqueàdesniveauxfort variés. Eneffet,à

l’exceptiondel’interventionauprèsdesparentsetdelavisionglobale,mentionnéeschacunepar

deuxrépondantes,aucunautreaspectn’apurecueillirl’opiniondeplus d’uneseulerépondante.

Quant auxautresaspectsperçuscommeattribuantunespécificitéàl’actiondeces

répondantes,ilsrelèventdedifférentsordres.Eneffet,cesintervenantesparlentdusuivides

famillesauniveaubudgétaire,delasensibilisationdesélèvesauxproblèmessociaux,de

l’animationsocioculturelle auprès des élèves, de lacollaboration avec l’équipe,de
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l’identificationdesélèvesàproblèmes,del’écouteetdel’orientation,dulienfamille-écoleainsi

quedelavisiteàlafamille.

7.14.Lareconnaissancedelaspécificitédesassistantessocialesscolaires

Suiteàl’invitationdesrépondantesàdéfinirleurapport spécifiqueauseindeséquipes

danslesquellesellestravaillent,nousleuravonsdemandésiellesconsidèrentque laspécificité

qu’elless’attribuentestreconnuedanslemilieuscolaireet ce,soitparlepersonneldel’écolesoit

parlesautresprofessionnels.Lesproposdecesintervenantesnouspermettentdeconstaterqu’un

longcheminresteàfairepourunereconnaissanceréelledelaspécificitédesassistantessociales

scolaires.

Eneffet,alorsquehuitintervenantes répondentfermementqu’ellesestimentqueleur

spécificitén’estpasreconnue,trois autresrépondantesprécisentque laseulereconnaissancedont

ellesbénéficientconcerneleurcompétenceàintervenirsurlesproblèmes financiersdesfamilles

-«oui, oui,ouilesproblèmesfinanciers»(K).
-« mais, oui,jet’aiditquejesuisspécialistedansledomainesocialquiest
surtoutmatériel..,c’estreconnu,matériel»(I).

Tandisque cesdeuxintervenantes déplorentcette formedereconnaissance,leurtroisième

collègue estimequecettecompétencequiluiestreconnueacontribuéàattribueruneplace

considérableauservicesocialauseindel’école

-«oui,jedisouiparceque,ouiaujourd‘huijedisparcequec‘estuncheminementquia
prisbeaucoupdetempspourchanger[...]dejàonafaitunrecordaveclesfamilles.Oui,
oui etjedisa;tssiplus,queleservicesocial,ilaicidesracines,c‘estpas1‘assistante
sociale,c‘est-à-diresimoijenesuispaslàl’annéeprochaineparexemple,doncle
servicesocialilasonposte,ilasafaçondefaire»(E).

Considéréeparcesrépondantescommeunaspectdespécificité,l’interventionsurles

problèmesfinanciersest par contreperçue parcinqdeshuitassistantessocialesayantrépondu
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parlenégatifàcettequestion,commeunaspectquinuitàuneréellereconnaissancedeleurrôle.

Letémoignagedequelquesunesdecesintervenantesest trèssignificatifà ceniveau:

-« non, iln’estpassuffisammentreconnu[...]Le reconnaîtrec’estsavoirque
l’assistantesocialen’estpasseulementlàpourlesboursesscolaires»(D).
-«Ladirectionademandéuneassistantesocialepourrépondreauxbesoinsmatériaux
desfamilles. Ilsnesaventpasquel’assistantesocialepeuttravaillerauniveau
individuel,familial,ilsnesaventpas»(H).
-«Non,non,non,nonpasdutout,f...]parcequ‘ilsm’ontemprisonnéedanscettetôche
[...Jparrapportàeuxçaveutdirequoiaiderfinancièrement?Cen‘estrien[...]le
[responsable]meditvafaireunevisitefamilialeetfaisenunrapportetilnelelitmême
pas,illemetdansletiroiretaprèsill’oublie»(J).

Lestroisautresassistantessocialespensentqueleurcrédibilitéentantque

professionnelleslaisseàdésirer,uneméconnaissance durôledel’assistantesociales’avérant

surtout responsabledecetétatdefait.

Sionregardedeplusprèslesrépondantesinsatisfaitesdelareconnaissancedeleur

spécifique,nousremarquonsqu’ils’agitdesmêmespersonnesquiontfaitladistinctionentreune

spécificitétellequ’ilslaconçoiventetunespécificitéquileurestimposéeparlesautres. Leurs

collèguesquinesemblentpasvivreunedifficulté pareilleexprimentencoreunefoisleur

satisfactionenconsidérantqueleurspécificitéestsuffisammentreconnue.

Àcôtédel’intervenantequiestimequelagestiondesbourses scolaireattribueuneplace

importanteauservicesocialauseindel’école,quatreassistantessocialess’avèrent satisfaitesde

lareconnaissancedeleurspécificitétantdelapartdupersonneldel’écolequedecelledes

collèguesdesautresdisciplines.

-«ilstrouventquesimoijequitteraisici,ilsemploieraientune AS»(X).
-«Oui,oui...parcequelacollaborationvatrèsbiendepuisquatreans,onn’apaseuun
seulconflit»(O).
-«auniveaudesprofessionnelsinfirmièreetpsychologue,oui,ouic‘estreconnu,onn‘a
pasdeproblèmesàceniveau,c‘estclairdèsledébut.Onn‘apasdeproblèmesàce
niveau»(f).
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Deuxdecesrépondantes,soulignentque lareconnaissancedont ellesbénéficientestle

fruitd’unsérieuxtravaildedélimitationdestâchesetderépartitiondesrôles.«J’aibeaucoup

travaillépourpouvoirdéterminermeslimites, monrôleetmesfonctions»(X)faitremarquer

l’uned’entreelles.

Parailleurs,unerépondantesembleavoiruneattitudeambigudanslamesureoùellea

fournitdesréponsescontradictoiresqui,aprèsdemandedeclarification,n’ontfaitqu’ajouterde

laconfusion.

7.15.Lesoccasionsd’affirmerlerôlespécifiquedesassistantessocialesscolaires

Lanécessitéd’affirmerleur rôlespécifiques’estfaiteressentirchez treizerépondantes

donttroisn’ontpaspu parveniràréalisercebut. En fait,cesintervenantesontrapportéqu’elles

ont essayédeproduireunedocumentationécritevisantàexpliquerleur rôleaupersonnelde

l’écolenotammentauxprofesseurs, commeàpréciserleurspécificitéetàétablirunbilandeleurs

compétencesauprèsdu directeur. Mais, cedernieranégligécesdocumentsouenarefuséla

diffusion voulantlui-même définirlesfonctionsde l’assistantesocialeauseinde son

établissement

-«quandj’aicommencémontravail,j’aieffectuéuntravailsurlaspécificitéduservice
social[...]c’estàlabasedecedocumentquej’aiessayédetravailleravecle[directeur]
etc’estconcernantcetravail[qu’il]m’adit.•«ici,iln’yapasunbesoinpourletravail
quetupensesfaire»(I).
-«Durantladeuxièmeannéedemontravail,j’aipréparéundocumentsurlerôlede
l’assistantesociale.Quanddoit-onreféreruncasàl’assistantesociale?Quanddoit-on
luifaireunrapport?Mais ils[ladirection]n‘ontpaspermisla transmissiondu
document»

Quantaux dixrépondantesquisontarrivéesauboutdecettedémarche,ellesonteu

recoursàdiversmoyens. Quelquesunesontcommuniquédel’informationverbaleconcernant
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leurrôle,soitlorsderéunionsformelles organiséesentermed’assembléesgénérales,soitparle

biaisderencontresetdediscussionsinformelles.Enoutre,l’informationécritesousformede

rapportsd’activités,d’articlesdanslejournaldel’école,decirculaireoudedocumentplus

élaborétraitantdurôledel’assistantesociale scolaire,aétéunmoyenprivilégiéparcertaines

autresintervenantes.

Lapopulationcibléeàtraverscettedémarchevarieégalement.S’adresserauxdirecteurs

pourdéfendreleurspécificitéetexposerlesdiverses activités effectuéess’estavéréimportant

pourlamajoritédecesrépondantes.L’introductiondel’assistantesocialeauprèsdesprofesseurs

pourexpliquersonrôleetclarifiersaspécificité vient ensuiteavec unelégèredifférence. Les

parentsontétéciblésentroisièmelieu alorsquelesautresprofessionnelssemblentrecueillirun

moindreintérêt.

Parcontre,trois autresrépondantesnesemblentpasêtreintéresséesàunedémarchedece

genre.Alors quel’unedecesintervenantesditn’avoirjamaispenséàproduireunetelle

documentation,sesdeuxcollègues considèrentquelebesoin pour l’affirmationdeleur rôle

spécifiquedansleurmilieudetravailnes’estjamaisposé

-«Jen‘aipaseubesoin,non,non, non,non,j’aipaseubesoinparceque,parcequele
problèmen’ajamaisétésoulevé,quifaitquoi»(O).
-«non,nonauxprofesseurs,non,...àlapsychologue,non,pourla psychologuej’ai
jamaiseubesoinparcequeleprofildel’assistantesocialeestclair»(V).

7.16. Lepouvoirdesdirecteursd’écolessurl’attributiondurôledesassistantes

socialesscolaires

AuLiban,ledirecteurdel’école s’avèredétenirungrandpouvoiretunegrandeinfluence

dansl’attributiondurôledel’assistantesociale.Cepouvoirsereflèteaussibienauniveaude

l’envergureque cetteprofessionnelleveutdonneràsesinterventions,qu’àceluide la

collaborationdontelledoitbénéficieraveclesdifférentsacteursdanslemilieuscolaire.Cequi
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estexprimé parcetterépondante résumeenfaitlesconditionsdetravailde l’ensembledeses

collègues

-«jenefaisrien,sansvoiravantledirecteurouleresponsablef...]commelesécoles
sontprivées, toutdépenddudirecteur»(I).

Engénéral,lerôledel’assistante socialeestdéfiniparledirecteurdel’école,cequi créé

uncertainnombredeproblèmesetdelimitesàl’interventiondecetteprofessioimelledansle

milieuscolaire.Nouscommençonsparexposercescontraintesavantdepasserparlasuiteàla

descriptiondel’influencedudirecteursurlesdifférentes dimensionsdutravaildel’assistante

socialescolaire.

7.16.1.Ledirecteurlimitetechampd‘interventiondet‘assistantesociale

Selon septrépondantes,ledirecteurdel’écoleimposedeslimitesàleursactionset les

empêche d’élargirleurchampd’intervention.Eneffet,cesassistantessocialesscolairessevoient

contraintesd’accorderuneprioritéauxboursesscolaires.

Certainesdecesintervenantesprofitentd’unecertainelibertéàtraversunsuiviglobal

qu’ellestentent d’assurerauprèsdelafamillequiprésenteunedemanded’aide financière.

Cependant, iln’endemeurepasmoins quelesinterventionsdecesassistantessocialesne

peuventpastransgresserlasphèrequileurest assignée.Enfait,«ilyauncertainplafondqu‘on

nepeutpasdépasser[...]quecesoitsurleplaninterventionousurleplanpratique,ilsnete

laissentpas...»(W)déclarecetteintervenante.

Ainsi,letravailaveclesfamillesquineviventpasdedifficultésfinancièresestsituéhors

duchampd’interventiondel’assistantesociale.Troisrépondantes affirmentqu’illeurest

explicitementinterditdebriserceslimites

-«...lamèresupérieureainterditquequelqu’uns’adresseàmoi... l’assistantesociale
n’aurapasdroità intervenirauprèsdel’enfantetdesafamille»(J).
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-«...ladirectionnemedonnepaslapossibilitédeprouvermescapacités....ledirecteur
m’adit.•«...netemêlepasdesproblèmesfamiliaux,relationnels,decomportement...etc.
», mêmesic’estàla demandedesparents»(U).
-«simoimaintenantjevaistravaillersansavoir l’accorddupèresupérieur,ilmedit«
c‘estpasvotrerôle,ilyalapsychologue»vousvoyez»(K).

Àtraverscette limite,tout contactavecl’élèvedevient égalementinadmissible:

-«ilyadesélèvesquiviennenttousseulssansleursfamilles.Alors,moijenem’occupe
pas[...]pourqu’ilnyaitpasunchevauchementdansletravail,c‘est-à-direonnepeut
pas,onnepeutpas»(K).
-«Jen’intervienspasauniveaude l’enfant,jen’intervienspasparcequeactuellement,
çafaitdeuxansilm’estinterditd’intervenirauniveaudel’enfant,ilm’estinterdit.Jen’ai
pasledroitd’intervenir»(J).
-«jen’appellejamaisunélève,moijen’aipasaffaireavecl’élève»(I).

Alors,quecertainesdecesassistantessocialesontlapossibilitéd’exécuterd’autrestypes

d’activitésau seindel’écoletelsquedesprojetsdegroupesetdeprévention, ledirecteurne

permetpasàleurscollègueslamiseenplacedecetypedeprojets.Différentesraisonssontàla

basedel’attitudedecesdirecteursquipeuventdanscertainscas,vouloirprivilégierdesobjectifs

derestrictionbudgétaireetdansd’autrescasmettreendoutel’efficacitédecesactions

-«j’aidemandélespassagesenclassesurdfférentsthèmesparexempleletabagisme
[...]lesaccidentsdelaroute[...]etcetteheure-cionmel’arefusée[ils]m’ontdit:«non,
non,onn’apasletemps, ilyaautrechosedeplusimportant».Alors,leplusimportant
c’était c’étaitpeut-êtreuneheuredecatéchèse[...]desport,[...]degéographie,alors
toutdépendoùonteplacedansl’échelledespriorités» (W).

Surunautreplan,lechampdemanoeuvre desassistantessocialesàl’intérieurdela

principalefonctiondegestiondesbourses scolairesquileurestassignée,sevoitquelquefois

réduite. Alorsqueledirecteurdélègueàdeuxintervenanteslaprisededécisionàcesujet,les

autresrépondantessetrouventdavantagedansunedémarchedepureexécution.Ainsi,lestâches

quireviennentàquatreassistantessociales,danslecadredecettefonction,selimitentà

l’explorationdelasituationfamilialeetàlapropositiond’uncertain pourcentagederéductionde
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lascolarité.Lesproposdecetteintervenanterésumentbienlescontraintesqu’ellessubissentà

cetégard:

-«parrapportàeuxçaveutdirequoiaiderfinancièrementoufaireuneexploration
pourlasituationfinancière?C’estquoi?Cen’estrien,tu voislafamille,tufais
l’entretien,turemplis lafichesocialeetc’estfini,tufaislasuggestionpour[...]quela
familledoitêtreaidéepour[...]10%etc’esttoutc’estçatoutmontravail,c‘est-à-dire
parrapportàeux[...]le[responsable]meditvafaireunevisitefamilialeetfaisenun
rapportetilnelelitmêmepas,illemetdansletiroiretaprèsill’oublie»(J).

7.16.2.Ladejïnitiondestâcheschangeavectechangementdesdirecteursd’écoles

Ladescriptiondestâchesdel’assistantesociale scolaireenmilieulibanaispeutégalement

dépendredelapersonnedudirecteurplutôtquedecritèresbiendéfinisetclairsquisoientenlien

avecdescompétencesd’interventionreconnuesàcetteprofessionnelle. Enfait,pourcinq

assistantessocialesl’expériencequ’ellesmènent dansleurmilieu detravailvarieavecle

changementdudirecteur,cequidonneuncertain caractèred’instabilitévoiredeperturbationà

leurstatutdanscemilieuainsiqu’àlanatureetàl’enverguredeleursinterventions:

-«Problématique1:toutdépenddela directionetcommetoutles5-6ans,onchangede
direction,forcémenttuchangestoute l’ambiance,toutl’organigrammechangeen

fonctiondudirecteurqui estlà.Lerôle...Quandtuesengagéeavecundirecteursurune
optique donnée...donc,tuassignéuncontratenfonctiondece«Jobdescription».Eten
faitquandçachange,tutedis:«ben,peut-êtrejesuis inutilemaintenantou bienilva
faireappelàquelqu’und’autre»(W).
-«...cetteannéeilyaeuunchangementdedirection,lepèresupérieurestnouveau,
donc...onn‘apasdébutédezéromaischaquedirectionasonrythmedetravail cette
annéejenepeuxpasdirequejepeuxformulerà100%cetteattentemaisçacontinue,je
nesaispas,jenesais pas,...c‘est-à-dired’icilafindel’annéepeut-êtreonreverraparce
querienn‘estclairencore,donc, c‘estnouveau,donc,ontôtonneencore,lepère
supérieurtôtonneleterrain»(E).
-«leproblèmeaussic‘estquela directionchangecontinuellement,donc,çadépend
aussides têtesqu‘onvaavoir(rire)»(H).
-« cetteannée,c’estsapremièreannée...mais,jusquprésentonn’apaspuélaborer
ensembleunprotocoledetravail,jen‘aipaspusavoirqu’est-cequ’ilveutaujuste»(T).



236

Cependant,cechangementpeutdonnerunelueurd’espoiràunerépondantequin’estpasdutout

satisfaitedesconditions actuellesdesontravail

-«c’estlenouveaudirecteurqui estlàdepuisseulementdeuxsemaines,tuvois
comment?C’estàlalumièredeçaquejecommenceàespérerunecertaine amélioration

[...]cesdeuxsemainessemblentêtreprometteuses, chacundenouscommenceàsentir
qu’ilvaavoirsajusteplaceauseindel’école...J’aisentiqu’ilaconsulté,discuté,apris
l’avisdetoutlemondeavantdesortiravec ladécision...vraiment,cesattitudeset ces
comportementsm’ontredonnédel’espoir»

7.16.3.Importancedetaconnaissancedudirecteurpourterôledel’assistantesociale

Puisqueledirecteur possèdelepouvoirdedéfinirlestâcheset lesfonctionsde

l’assistantesocialeauseindesonécole,laconnaissanceoulaméconnaissancedecedirecteur

pourlerôledel’assistantesocialeconstituealors unfacteur importantdansl’affirmationdurôle

decetteprofessionnelle.Eneffet,dixassistantessocialesmentionnent l’importancedela

connaissancedudirecteur pourleurstâches,fonctionsetcompétences. Pourtroisdeces

répondantes,unebonneconnaissancedeleur rôle leurafacilitélatâcheetacontribuéàdonner

uneplus grandeenvergureàleurtravail

-«engrandepartie,la directionaencouragé,adonnélefeuvertpourqueleservice
socialpuissedémarrer,travailleretavancer»(f).
-«j’airemarquéquejusqu‘omaintenant,jen‘aipaseudeproblèmeparceque,dansla
tête dudirecteur,c’étaittrès,trèsclaircequ’estuneassistantesociale»(V).
-«Ladirectricecheznous,elleest psychologue,elleaundoctoratenpsychologie,donc,
elleatrèsbiencompris,elle aussi,quelles sontlesspécificitésdechacun,donc,j’ai pas
deconflitni,avecelle,niaveclesautresmembres» (O).

Parcontre,cinqautresrépondantesseplaignentdelaméconnaissancedudirecteur pour

leurrôle,élémentquiacontribuéàleuravisàlalimitationdeleursactions

-«ledirecteurdel’écolen’ajamaistravailléavec desassistantessocialesetnesaitpas
enquoiconsistenotretravaildanssonensemble.Donc,j’aieubeaucoupdedifficultés»
(U).
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-«sansprésenterleprofildel’ASaudirecteur ...sansluiprésenterleprofil,moij’ensuis
sûrqu’ilnesaitrienduservicesocial[...]. Ilveutréglerleproblèmedes échecs
scolairesmaisilnesaitpascomment[...]Onaexpliquélaméthodemaisjusquprésent
àpeineilarriveàcomprendre»(D).
-«lesdirections sontsympasçan’empêchepas,maissituveuxc’est,c’esttrèsarbitraire.
Voilà, c’estarbitraire.Çapeutêtregentil,çapeutêtreméchantmaisc’estarbitraire»
(W).

Quantauxdeuxrépondantesquirestent,ellesévoquentcesujet d’une facontrèsgénérale

sans faireallusionà cequ’ellesvivent spécifiquementdansleurmilieudetravail.

7.16.4.Importancedel’appuideta direction

Lareconnaissancedontlesassistantessocialesscolairespeuvent bénéficierenmilieu

scolaire, sembleenquelquesorteliéeàlareconnaissanceetl’appuideladirection.Neuf

assistantessocialeslefontremarquereninsistantsurlanécessitéd’avoirdel’aidedelapartdela

direction pour s’affirmerdavantagevis-à-visdupersonneldel’école

-«écoutequandlademandenesefaitpastextuelledelapartdeladirection,lecorps
professoralneréagirapas.C’estunequestionhiérarchique.Onal’habituded’obéiraux
ordres[...]Tuascompriscequejeveuxdire,c’est-à-direque...audébut,ilya12ans,
leschosesontétéfaitescommeçaettoutlemondeadevancépourêtre danslesbonnes
grôcesdeladirection, doncilsontcollaboréavecmoi»(W).

Maissurtout,vis-à-visdesautresprofessionnels:

-«ilfautqueladirectionsoitconvaincuequ’onpeuttravaillerenéquipe...ilfautque
lessupérieursdesécolessoienteuxconvaincusf...]c’estseulementquandlepère
directeurcommenceàreconnaîtrenotretravailque leschosespeuventchanger»(K).
-«Seulejenepeuxpasfairedumarketingpourletravailsocial.Ladirectiondoit
m’oidercarellealesmoyens,reconnuedetoutel’équipe»(U).
-«j’aidejàditquel’assistantesociale,elleesttrèsfaibleàl’école,ellepuisesonpouvoir
dudirecteur»(T).
-«etquandlui,ilseraprêtàlareconnaître,illecommuniqueraauxautres
professionnelsettoutelafaçondetravaillerchange»(I).
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7.17. Lesenjeuxsous-jacentsàl’affirmationde laspécificitédesassistantessociales

scolaires

L’analysedel’ensembledesproposénoncésparlesassistantessocialesscolaires,afait

ressortiruncertain nombre d’enjeuxsous-jacentsàl’affirmationdeleurspécificitédanslemilieu

scolaire.L’influencedecesenjeux s’exercetantauniveaudelareconnaissancedontils

bénéficientdans lemilieu scolaire,qu’àceluide leuraffirmationvis-à-visdesautres

professionnels.Ainsi,ilpeutêtrequestiondelimitesduesàl’interventiondanslemilieuscolaire,

d’uncertain manquedecrédibilité,d’uneassociationdurôledel’assistantesocialeàl’aide

financièreetd’unmalaisequidébouchesurdesréactionsderetrait.

7.17.1.Limitesduesàt‘interventiondanstemilieuscolaire

L’écoleconsidéréecomme étantunmilieuoùlesprofessionsdel’aideprennentlestatut

de«professionsannexes»(W)sembleprésenterenelle-mêmedeslimitesàl’interventiondes

assistantessociales

-«onn‘estpaslesprincipauxacteurs,leprincipalacteurc’estl’élève,c’estl’examen,

c’estlaréussitescolaire[...]nousonestdesproftssionsunpeuparasitaires,onpeutdes
foisdérangerl’avancementdel’enseignement»(W).

Eneffet,huitrépondantesrapportentdesconditionsqueleuractiondoitrespecter.Ces

conditionsrelèventdedeuxprincipales dimensionsquisonttouteslesdeuxenlienavecla

prédominancedelalogiquedumilieuscolaire.

Surunautreplan,quatreassistantessocialesdisentquel’écolen’estpas«uncentre

social» ce qui lesmène à privilégier des interventionsqui soientplus axées sur

l’accompagnementetlapréventionquesur«lecuratif».
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Parailleurs, quatreautresassistantessocialesparlentd’uneinterventionquiselimiteà

l’adaptationdel’enfantetenl’occurrencedesafamillefaceàunsystèmescolairequ’ilserait

difficiledechanger:

-«Onessayedefairecomprendre àl’élèvequ’ilnedoitpasperturberledéroulementde
laclasse,qu’ilfautpasdérangerleprofesseur,parcequ’ilaraisondelemettredehors,il
araisondeluimettrezéro»
-«l’adapter(l’élève)aufonctionnementdel’école...non,tusais,ce n‘estpasça,c‘est
adapterlafamille,situveux,beaucouppiusquel’individu, c’estadapterlafamille»(O).

7.17.2. Uncertainmanquedecrédibilité

Lesproposdehuitrépondantes reflètentuncertainmanquedecrédibilitédelapartdu

personneldel’école,directeuretprofesseursvis-à-visdel’interventiondel’assistantesociale.

Cemanquedecrédibilitésetraduitleplussouventsoitparlalimitationdestâchesdel’assistante

socialediscutéeplushaut,soitparuneplusgrandeconfiancedansl’interventiond’autres

professionnels, notammentdans celledupsychologue:

-«Pourlui,celaestduressortdupsychologue[...]mêmelescasoùjepeuxinterveniret
fairelesuivi,jelesenvoie cheztepsychologue,carjen’aipasl’autorisationdelefaire.

Aucasoùledirecteurlesaitil meferalaremarquequemontravailserésumeetconsiste
seulementàrésoudrelesproblèmesfinanciers»(U).
-«ils[lesprofesseurs]me demandaient «mais est-cequetoi,tuescapablede
travaillerlaproblématiquedesenfantsbattus?»oubien«écoute,onvalereféreràla
psychologueetaprès,toituverrasavecellesielleveut quetufassesunevisiteàdomicile
àlafamille»(T).

Troisdecesintervenantessesontvuesenleverdestâchesetdesprérogativesavec

l’arrivéedupsychologuesurleterrainscolaireetce,aussibienauniveaudelal’intervention

auprèsdesenfantsetdesfamilles qu’àcelui desactivitéseffectuéesauprèsdesgroupesd’élèves

oudanslacommunautéscolaireausenspluslarge:

-«Depuisquele[psychologue]estlà,[ledirecteur]ainterditquequelqu’uns’adresse

àmoi»(J).
-
«...lepsychologuequiestlàdepuisdeuxans,et moijesuislàdepuis huitansetqui

faitdejàl’orientationprofessionnelle,maiscommedujouraulendemainilyaeuun
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psychologue,ils’estsenti obligéd’empiétersurmonterrainetdedécrocherl’orientation
professionnelle, encoreunetôchequim’aétéenlevéen‘est-cepas?»(W).

Parailleurs,danslamajoritédecesécoles,lepsychologue devientlapremièreréférence

pourlepersonnelscolaire

-«non,non,non,non,audébutquandilyavaitseulementuneassistantesociale,
oui,maisquandilyaeuunepsychologueàl’école,onattribuépluscerôleàla
psychologue[reférencedecas]»(H).
-«...lapsychologue,sarelation,elleesttrès,trèsétroiteaveclesresponsables
de cycleparceque toutesles...touslesproblèmesluisontreférés.Moi
personnellement,ilnem’apasétédemandédetraiterlesproblématiquesqui
existentàl’écoleparcequ’ilyavaitunepsychologuequi estvenueavantmoià
l’écoleetàquionreféraitlamajoritédesélèvesquiavaientdesproblèmesou
biendesfamillesquiavaientdesproblèmes»(T).

Quelques-unesdecesrépondantesestimentquecertainsdesproblèmesréférésetprisen

charge parlepsychologuerelèventeffectivementdeleurcompétencecommeassistantessociales.

Àcetitre,cesintervenantesnommentparticulièrementlesproblèmes familiauxetlesproblèmes

relationnelsquipeuventendécouler.

Laméconnaissancedurôledel’assistante,commel’exprimecetterépondante,estperçue

commeétantresponsabledel’attributiond’uneplusgrandecrédibilitéaurôledupsychologue:

-«il[directeurdecycle]rejèrepasà l’assistantesocialeparcequ’ilsaitpasquand
reféreràl’assistantesocialeparcequepourluidanssatêtequandc’estunenfant quia
unproblèmec’estsûrement psychologique»(A).

Curieusement,lesassistantessocialesqui,enl’absenced’autresprofessionnels, semblent

êtrereconnuescommedesintervenantespolyvalentesquidétiennentlacompétenced’intervenirà

plusieursniveaux,perdentautomatiquementcetteimage lorsqued’autresprofessionnelsrentrent

surlascène
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-«moiquandj’aiétéembauchée,ilyadix ans,jefaisaisuntoutpetitpeuofficede
psychologueet d’infirmière. Depuis dixansjusqu‘àmaintenant ona engagéune
infirmière,onaengagéunpsychologue.Mon rôleestredevenuunpeul’assistante
socialepureetsimplequifaitlesescomptes»(149.
-«[ledirecteur]m’adit.•«ici,iln’yapasunbesoinpourletravailquetupensesfaire

f...]jesaisque tesassistantessocialestravaillenttoutça danslesautresécoles,maisje
saistrèsbienquedanslesautresécoles,iln apasdepsychologuescolaire,iln apas
demédecinscolaire,ilnyapasl’animateur,iln.vapasl’orthophoniste,iln.yapastoute
cetteéquipepluridisczplinaire,quiexisteici»•..»(I).
-«avantlaprésencedelapsychologue...,c’étaitl’assistantesocialequifaisaittout...»
(H).

Ainsi,commelemontrecetterépondante,lemanquedecrédibilitédontsouffrelerôle

desassistantessocialesscolairespeut-êtregénéralisé,neseréduisantpastoujoursàlaseule

présencedupsychologuedanslemilieu scolaire. Eneffet, différentesautrespersonnes,

professionnellesounon,semblentêtreenmesure deprendreunepartiedestâchesdeces

intervenantes

-«ilyaconfusionderôle,c‘est-à-direactuellement,jeteparleenl’an 2003,le
responsabledeniveauestceluiquitraiteaveclafamille,mêmes’iln‘estpashabilitéou
s’il n’apaslaformationf...]Donc,ilst’empêchentdelefaire.2-c’estl’aumônerieparce
qu’anestdansuneécolecatholiquec’estl’aumôneriequisechargetout àfaitmais
vraimentdetoutelatranchedetravailsocialàfaire,parcequeiciauLibanilya
confusionentrespiritualitéettravailsocialc‘est-à-direcharitéchrétienneet....»(W).
-«Aucoursdecesdixannées,petitàpetit,leschosessepointaientets’infiltraientet on
aplusspécialisé certainsdomaines, donc, lesresponsablessontdevenusplus
pédagogues,danscesens,ilssontdevenuseux-mêmesdescommunicateurssionpeut
utiliserleterme.Donc, ilsm‘ontbannicerôle d’intermédiaireàjouer,demédiateur,je
nesuisplusmédiatrice ici,jesuisplutôtàlamarge quandl’enfantestvraiment
problématique,indisciplinéoubienperturbateurenclasse,oubienmaltraité»(W).

7.17.3. Uneassociationdurôledet‘assistantesocialeàt ‘aidefinancière

Indépendammentdel’expérienceparticulièrevécuepar chacunedesassistantessociales

scolaires,septrépondantessoulèventlefaitquelerôledel’assistantesocialeauLibanest

généralementassociéàl’aidefinancière
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-«maisàl’écoleetjenesaispaspourquoidanstouteslesécolespresqueoubienau
Libanengénéral,ilsmêlenttroplerôledel’assistantesocialeavectoutcequiestaide
socialeouaidefinancière»(T).
«Assistantesocialeveutdirequelquechosedanslesoreillesdesparents.Cen’estpasun
métierqu’ilsneconnaissentpasdutout,aucontraire surtoutlesgensnécessiteux(W).

La criseéconomiquequiserenddeplusenplusaigudanslepayscontribue

considérablementàlaconfirmationdecetteimage:

-«actuellement,notretravaildevientdeplusenplusdifficile...la criseéconomique
prendtoutnotretravailparcequ‘onestobligé,quandj‘aicommencéàtedirequela
priorités‘avèreactuellementl’économique»(f).

-«avectouscesproblèmesquiseposent,ilfallaittravaillerparpriorité,donc,depuis
troisansjusqu‘ànouvelordreonn‘aputravaillerauniveauduservicesocialquele
suiviauniveaufinancier[...],parcequeparmanquedetemps,parunnombreassez
granddefamilles»(E).

Lademandeàceniveaudevienttellementgrandequelesassistantessocialessesentent

submergéesetdépassées.Cetétatdefait,semblerendrecesintervenantesincapablesd’initier

d’autresactionsoudechercheràmieuxaffirmerleurspécificitéentantqueprofessionnellesdont

lerôleneserésumepasàl’aidefinancière

-«j’aiessayédelancerdespistesd’action[mais]jesuispriseparletravailque
j’exécute»(I).
-«déjàaveccetravail,cequejefais,jesuisassezfatiguée,c‘estépuisant,c’estépuisant
cequejefais»(K).
-«Dejà,cetravailprendbeaucoupdetempscarj’ail’équivalentde600dossiersparan
etj’arriveseulementàenfaire218paran»(U).
-«ona1200famillesàl’école,cequiestbeaucoupparrapportàuneseuleassistante
socialeà1‘école»(E).

Dans uncetordre d’idée,deuxassistantessocialesdisentnepaspouvoirenvisagerune

interventionauprèsdesfamillespourlaseuleraisonquelaclientèledel’écolelàoùelles

travaillent, regroupeunemajoritédegensd’une classesocialetrèsfavoriséequin’admettentpas

qu’uneassistantesociale interfèredansleurvieprivée.
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7.17.4. Unrôlequimanquededélimitation

Unedélimitationdurôledel’assistantesocialequilaisseàdésirerestsoulignée parsix

répondantesquisoulèventuneconfusionassociéeàl’imagedelaprofessionausenslarge du

terme:

-«Ilyadespersonnesquinesaventpasc’estquoiuneassistantesocialef...]etils se
demandent«quiestcellelà,ellepeutêtredansunhôpitaldansundispensaire,dansune
école,dansuneusine,dansune...»...j.C’estpastrèsclair.Onsaitc’estquoiletravail
d’unmédecin, f...]d’unavocatf...]d’unjuge,mais«qu‘est-cequ‘ellefaitlà,pourquoi
elleestlà»,donc[...]c‘estencoreplusdifficileàcomprendre»(V).
-«tusais,souslemottravailleursocialetnotammentassistantesocialec’est vague.Ici
danslatêtedesgensc‘esttrèsvague»(W).
-«àlabase,cen‘estpasnetce n‘estpasclairpourtoutlemonde, mêmesic‘estclair
pourmoi.Ilfautqueçasoitclairpourlesautresaussi»(I).

Laconfusionsemble mêmeêtrevécueparl’unedesrépondantesqui,endécrivantles

tâchesqu’elleeffectueauseindeson école,elleaconsidéré qu’ellenefaitpasletravaild’une

assistantesocialepuisqu’ellenes’occupepas desboursesscolaires

-«ilfautdirequemoi, montravailicic’estunpeudifférentdutravaildel’assistante
socialescolairef...]Làjetrouveque cetteparticularitém’emmèneàaborderparfoisles
problèmesd’uneautre façon,c‘est-à-direparexemple,moijenem’occupepasdes
boursesscolaires»(X).

Même s’ils’agitd’une seulerépondante,ceténoncéméritedes’yarrêtercarilreflèteun

risquequiguètel’identitédumétieretquidevientd’autantplussérieuxpuisqu’il déformela

perceptionmêmedesassistantessocialesdeleur rôleetdeleurspécificité.

Parailleurs,lemanque dedélimitationdurôleduservicesocialnotammentscolaire,

contribueàlimiterledéveloppementdecettepratiqueetàentraverl’évolutionetl’élargissement

desinterventionsdel’assistantesociale

-«Unefoisqueçasoitclair,connu,...etreconnupareux,ilpeutévoluer;maisilreste
sansévoluertantquec’estdanslescoulisses»(I).
-«iln apasdeprofilunUlédutravailleursocialscolaireetdonc,onestàlamercide
la direction»(W).
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7.17.5. Unmalaisequi débouchesurdesréactionsderetrait

Uncertainnombredesassistantessocialesscolaires(cinqrépondantes)sontarrivéesàun

stadeoùellessemblentvouloir délaissertoutengagementvis-à-visdelaprofession.Ces

intervenantes considèrentqu’ellesontbeaucoupluttéenvain,pour l’affirmationdeleurrôleet

qu’ellescommencentàperdrelamotivationetl’énergiepour continuerlalutte

-«Jesensquej’aidésespéré.Aprèsneufans,j’ailaissétombécesujetetjenypense
mêmeplus»(Q).
-«...parcequejesensquejesuisvraimentfatiguée.J’aibesoind’uneréorganisationdu
servicesocialàl’école»(A).

L’unedecesintervenantesestconvaincueque,quellequesoitl’attitude qu’elleprend,le

résultatneseraquenégatif:

-«ilyadeuxréactions:f...]soitjemebagarreavectoutlemondepourm’imposerde
force,mais làf...],cen‘estpasleprofilquetuveuxnonplus[...]puisquelàtu
n’accompagnespersonneducoupetilsviendraientmoinssouventverstoi.Etd’unautre
côté,situdémissionnes,tuesmoinsmotivée, lesgensleressententetc’estuncercle
vicieuxparcequ’ilsviennentmoinsaussi»(W).

Quantauxautresassistantessociales,ellessemblentfinir parremettreencauseleur

perceptiondeleur spécificité,l’uned’entre ellesarrivantàquestionnerlerôlemême et

l’efficacitéduservicesocialentantqueprofession

-«jemesuis remiseenquestionet[...]jeremetsenquestiontoutlerôledel’assistante
socialeàl’école,parcequ‘ellesesituevraiment àuncarrefirnr,c‘est-à-diresonrôlepeut
ressembleraurôledelapsychologue,ilpeutaussiressembleraurôledel’infirmière.
Quandiln apasuneinfirmièreellepeutfaireappelauxfamilles...orienterchezdes
spécialistes,etc.Ellepeutaussifairedesactivités,l’animateuraussipeutfairedes
activités,[...]lepréfet peutaussifairedes activités.L‘apportspécifique...moijeparle
ducontacthumain,jeparlederessourcesdontjedispose,cen‘estpasconcrétisé,cen‘est
paspalpable,cequ’onfaitressemblebeaucoupautravaildesautres[...]lescontoursne
sontpasdutoutclairs»(T).
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7.18.PourunemeilleurereconnaissanceduservicesocialscolaireauLiban

Indépendammentde leurexpérience particulière,lesassistantessocialesscolaires

participantànotrerechercheontétéinvitéesàsuggérerdespistesd’actionenvued’une

meilleure reconnaissanceduservicesocialscolaireauLiban. Danscesens,lesrépondantesqui

sesontavéréessatisfaitesdeleurpropreexpériencereconnaissantlaprésencededifficultés

inhérentesautravailenéquipemultidisciplinaire

-«Parfois,j’ail’impressionquenous,entantqueproftssionnels,onn’arrivepasànous
mettre des limites, des rôlesparce que quandon travailleavec une équtpe
pluridisciplinaire,ilyasouventtendanceàceque, cequ’ilyaitempiètement»(X).

Cesrépondantes rejoignentlesautresintervenantesdontl’expériences’avèreêtreplus

difficile,pour parlerdelanécessitéd’unemeilleure affirmationdurôledel’assistantesociale

scolaireauLiban. L’expériencequisevitpardescollèguesàellesdansd’autres écoles a

soutenulesproposdecesintervenantes

-«Cequisefaitauniveaudupaysf...]ilyabeaucoupquiresteàfaireparcequele
rôlen’estpasreconnu.Mais, ça,cen’estpaschezmoi,L...]jepeuxtelerelaterd’après
lespartagesd’expériencesauxquelsjiiassisté quandilyavaitdesréunions
d’assistantessocialesscolairesf...]Jesaisqu’ilya beaucoupdeconflitauniveaudes
autreséquipespourdéciderquifaitquoi,f...]chezquil’enfantdoit êtreorientéd’abord
est-cequec’estàl’assistantesocialedel’orienterverslepsychologueoubienau
psychologuedel’orienterversl’assistantesociale»(O).
-«Mais,jeremarqued’autrescollèguesquitravaillentdansd’autresécoles,c’estpas
toujoursclairparcequeparfoisonleurdemandedes chose[...].Pauvressontles
assistantessocialesquitravaillentlesbourses scolaires,parcequelàvraiment,c’esttout
un...e‘est-à-dire,jetrouvequeici,quetoutletravail socialn‘existeplus»(V).
-«D‘unefaçonobjectivejepensequec‘estdifficilepour1‘assistantesocialedese
prouverdansunétablissementscolaire»(E).
-«maisdansd’autresécolesilyabeaucoupdeproblèmes,parcequecesontdeux
professionnelsquitravaillentsurlapersonne,c‘est-à-direonaunintérêtcommun,donc,
ilyabeaucoupdepiétinement,ceseratrèsintéressantdepréciser»(H).

Despistes d’actiondedifférentsordres,ontétéproposéespar l’ensembledesrépondantes

dontchacunenous fait partdedeuxpropositionsenmoyenne.Cesintervenantess’accordentsur
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lanécessitéd’agiràplusieurs niveauxàlafoisafinderenforceretdeconsoliderl’affirmationde

cetteprofessionsurleterrainscolaire Libanais.

Ainsi,unemajoritédecesrépondantessoithuitd’entreelles,insistentsurl’importancede

ladiffusiondel’informationauprèsdesdirecteurs d’écolessurlerôlespécifiquedel’assistante

socialeet lescompétencesquiysont reliées. Ces répondantes considèrentquelajuste

connaissancedecesdirecteursdeleurrôleentantqueprofessionnelles,estunimportantmoyen

pour l’affirmationdeleurprofession.Del’avisdecesintervenantes,ledirecteurd’écoleestune

personneclédansl’établissementscolairequidétientl’autoritédecommuniquerleur rôleaux

diversacteursdecemilieuetd’exigerdesdifférentsprofessionnelslerespectdesfrontières

disciplinaires. À cetégard,lesrépondantes insistentqu’unefoisquelesdirecteurs seront

capablesdediscernerlaspécificité relativeàleurdiscipline,ilsdeviendrontplusmotivésàles

souteniretleurpermettrontdefairedavantageleurspreuvesdanslemilieuscolaire

-«Ilfaudraitcommencerpeut-êtrepardesréunionsd’informationauniveaudes
directionsd’écolesparcequemaintenant,ilyadeplusenplusd’infirmièresetdeplusen
plusdepsychologuesetd’assistantessocialesdanslesécoles.Ilyaunconfliticietje
pensequeauniveaudesdirections,lerôledel’assistantesocialen’ajamaisétéclarifié,
lesdirectionsd’école,c‘est-à-dire,quandlesdirectionsdesécolesnesaventpas,c’est
difficileàl’assistantesocialedefairesespreuvesàl’école»(O).
-«ladirectionducollègedoitsavoirquelestlerôledel’assistantesocialeet elledoit
être convaincuedecerôle...elledoitfairedesrencontresentreparentsetassistante
socialepourlaprésenterprofessionnellementouunecirculaireàfairepasserauprèsdes
parents...pourtoutel’équipe,professeurs...etc.marketingpoursonservice»(U).

L’universitésembleêtreunacteur important,appeléàjoueruncertainrôledansla

diffusionde cetteinformation.Trois assistantessocialesluiattribuentlaresponsabilité

d’effectuerunetelledémarchequipeut, seloncertainesd’entreelles,prendreuneciblepluslarge

quelesdirecteursd’écolesetchercheràinformersurlemétierausenslarge

-«Jeconsidèrequel’écolesocialeestresponsabledetouscesproblèmesqu’on
rencontre,àmonavisilrevientpasseulementàl’écolesocialedefaireuneorientation
auxélèves,ilfautqu’ellechercheaussiàorientertousleschefsdedépartements,les
directeursdesociétés,lesgensqui doiventembaucheruneassistantesociale»
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-«moijepensequel’universitéestlapremièrecapabled’améliorerlasituationdelAS
passeulementscolaire,danstouslesdomaines,qu’onfasseuneconscientisationpourles
personneschezquiontravailleparcequelaplupartdespersonneschezquiontravaille
nesaventpasc‘estquoiuneassistantesociale,ilsnetelaissentpasexpliquerc‘estquoi
uneassistantesociale»(J).
-«L’écolesocialeauntrèsgrandrôleàfaireaussi,parcequec’estimportantqu’on
sache...Quel’écolesocialeinformedavantageàproposdumétier,à proposdumétier,
comment?Jenesaispas,maisqu’elleinformedavantage»(J’9.

Ungroupederépondantesformédecinqassistantessociales metenrelieflanécessité

d’unedéfinitioncommunedurôledel’assistante socialeenmilieuscolaireauLiban. Lebut

d’unetelledémarcheestd’unifierladescriptiondestâchesdecesprofessionnellesvueque«les

rôlesexécutésparlesassistantessocialesdfJèrentd’uneécoleàl’autre,donc[...]ontravaille

pastoussurlamêmelongueurd’ondesituveux»(H).Une(re)délimitationdelaspécificitéde

cettepratiqueenmilieuscolaire,particulièrementlorsquel’assistantesocialefonctionneausein

d’uneéquipemultidisciplinaire,estperçuecommeétantd’uneimportanceconsidérable.Ceque

cesintervenantesdemandent,sembleêtreuntravaildebasequidébutedezéro dansladéfinition

d’unprofilpourcetteprofession.Lesproposdecesdeuxrépondantesnefontquelerefléter:

-«Moi, àmon aviscequipourraitaméliorerça,c’estdecréerunprofilde
l’assistantesocialescolaireetduservicesocial[...]despécifierqu’estcequ’un
Servicesocialscolaire.Qu’estcequ’uneassistantesocialescolaire,commentce
servicepourraitfonctionner, comment cette assistante socialepourrait
fonctionnerdansuneéquipemultidisciplinaire»(A).
-«ilfautremettreenquestionlebutet lesobjectifsdelaprofessionentantque
telle,toutd’abord,c’estça[...]ilfautremettreenquestionlesbesoinsduterrain,
lesobjectifsdelaformation»(T).
-«jenesaispas,qu’ils mettentunechosequi s’appelletôcheouJonction,jene
saispas...unerépartitionparchampd’action.Pourquoilemédecinestreconnu
selonsaspécialisation,parexempletelestorthopédiste,telest neurologue,tel
est...Pourquoi,pourquoi?[...]c’estbiendejàletempsdefairequelquechose
danscesens»(D).

Sil’unedecesrépondanteestime qu’uneréuniondesassistantessocialesscolairesest

suffisantepourl’élaborationdeceprofil,deuxautresjugentquelespistesd’actionnedoivent

plusresteràleurniveauetrevendiquentl’organisationd’uncolloqueoud’unséminairedansle
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cadredesquelsunprofilclairetnetdel’assistantesocialescolaireseraélaboréetcommuniquéau

grand public.

Aumêmetitrequelessuggestionsprécédentes,cinqautresassistantessocialesappellentà

uneactionsyndicale.Cesrépondantespensentqu’uneactioninitiéeparlesyndicatsusciteraune

mobilisationgénéralequiseraenmesurede«donnerunstatutàcemétier»(W).Unecertaine

responsabilisationdesassistantessocialeselles-mêmesdansladéfenseetlapromotiondeleur

professionressortdesproposdecesrépondantes.Celles-ciconsidèrentquetoute assistante

socialedoitcontribuerà cebutquinerelèvepasseulementdelaresponsabilitédesassistantes

socialesscolaires

-«quandjedisrenforcerlerôledusyndicatc‘est-à-direilfautnousmême
travailleraussi,parcequ‘ilpeutpasêtrerenforcésansnoseffortspersonnels
f...]protégerlesassistantessociales»(T).
-«c’estunereconnaissancedustatutdel’assistantesocialeengénéralauLiban,
ilfautqu’ilyaituntravaildelapartdusyndicatf...]nousavonsunfaible
syndicatauquelunegrandemajoriténzpasencore adhéré,maisc’estànousde
valoriserdenotrerôlef...]qu’onsaffirmesurleterrain.Nvat-ilpasdes
assistantessocialesquitravaillentdanscepaysetquis’intéressentàlapolitique

[...]?Pourquoineforment-ellespasun ordre»(D).
- «avantde reprocherànos directions, ilfautreprocherauxautres
professionnelsduterrainquinesefontpasconnaîtreetquinenousprotègent
pas,etc’estlàoùj’arriveàmonrôleàmoi»(W).

Lesréunionsdepartaged’expériencesontproposéesparquatrerépondantes. Ces

intervenantesressententlebesoinpourunemise encommun régulièredanslecadrede

rencontresentrecollèguesdemême discipline. Cegenrederéunionsestconsidérécommeune

occasionpourl’évaluationdel’actionainsiqu’une opportunitépermettantunenrichissementdes

différentesexpériences.Del’avisdecesrépondanteslacommunicationaveclescollèguespeut

serépercuterpositivementsurl’efficacitédeleursinterventions,l’unedecesassistantessociales

ypercevantunesortedesupervisionparlespairs.

Surunplanplusofficiel,quatreautresassistantessocialespensentàl’importancedes

législationsdansl’affirmationdeleurrôleentant queprofessionnelle.Cesrépondantesparlent
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d’une«loiauniveaunationalqui definitlerôledel’assistantesocialeetsesdifférentestâches»

(Q)ouencored’t’unepolitiqued’actionsocialenationale»(W).Cesmesuressontconsidérées

commelerecoursleplussûretlepluscrédiblepour garantiràcesprofessionnelles,non

seulementunereconnaissanceàunniveaumoral,maiségalementauniveaudurespectdeleurs

droitsdupointdevuerémunérationetéquitéducontrat.L’unedesesintervenantesestime

qu’uneplusgrande«légalitéauniveaudel’état»luiaccordeuneplusgrandereconnaissanceet

cecidepartuneplusgrande«légalitéd’intervention»(W)quiluiseraattribuée.

Uneformationspécialiséeestrevendiquéepartroisassistantessocialesquiconsidèrent

queleservicesocialenmilieuscolaireméritedefairel’objetd’uneformationspécialisée.Ces

répondantes pensentquelaformationdebase esttellementpolyvalentequ’elledonne«un

bagageassezdiversifié»quifaillitd’offrirauxintervenantessociales scolaires«unprofil

proftssionnelclair»(T). Cetétatdefaitacontribuédel’avisdel’unedecesrépondantesà

affaiblirleurpositionenmilieuscolaireparcequ’ellesn’étaientpassuffisammentpréparéesaux

besoinsetdemandesspécifiquesposéesparcemilieu:

-«parcequemoiquandjevenais,jenesavaispasqu’estcequejedevaisfaire,

j’aicommencéparlesboursesscolaires,parcequejefaisaisçadejàavantet tout
ça.Mais,jen’avaispasuneformation[...]ilfautuneformation,pourlescolaire
ilfaut...pourquelesassistantessocialessoientefficacesetpuissents’imposer
danslesécoles»(K).

Finalement,lesmédiasetlarechercheontétédesmoyensmoinsévoqués.Suggéréspar

deuxrépondantes,lespremiersseprésententcommeuneopportunitédelaquellelesassistantes

socialesscolairesdoiventprofiterpour diffuserdel’informationsurleurrôleauprèsdugrand

public.Quantàlarecherche,mentionnéeparuneseulerépondante,ellepeut avoirlemérite

d’élaborer,surdesassisesscientifiques,unedéfinitiondelaspécificitéduservice socialscolaire

relativementauxautresdisciplines.

Ajoutantuneperspectivesensiblementdifférentedespistesd’actions précédentes,quatre

répondantes rappellentlerôlequirevientauxmembres deséquipesmultidisciplinaireseux

mêmes, danslagestiondesconflitsinhérentsàleur travail.Cesintervenantesappellentàla
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flexibilitéetl’ouverture,ainsiqu’àlacommunicationet ladiscussiondesproblèmesquise

posent:

-«C’esttrèsfaciledeseréuniretdesedire «bon,moijefaiscertaineschoses,
toi,tufaiscertaineschoses,onvamonter ensemblevoirladirectriceetlui
exposerlecasetluidire,luifaireuneJobdescriptionf...]ça,c’esttrèssimple,
maisilfautdelabonne volontémoijetrouve»(O).

Alorsquelamajorité desescollèguesparlentd’unerépartitiondestâchesélaboréeà

partird’unevision communeetpartagée,l’unedesrépondantesjugequ’ilrevientauxassistantes

socialesscolairesdenégocierladescriptiondeleurstâchesenfonctiondesparticularitésdu

terraindans lequelellesinterviennent:

-«jetrouvequ’ilfaudraitaussi,nousmêmeentantqueprofessionnelle,demettre
denouvelles,denouvelles,commentdire?Une nouvelleJobdescrzption,de
nouvellesdescriptiondetâches,dépendammentdenotremilieudetravail, qui
seraitbeaucoupplusflexible,quiprendraitenconsidérationladiversité
professionnellequ’ona actuellement qu’onacceptequ’ilyaitbeaucoupde
professionnels qui travailleraientavec nous et qu’on lefasseavec la
communication etl’ouverture»(X).
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CHAPITREVIII:INTERPRÉTATIONDESRÉSULTATSISSUSDUTERRAIN

LIBANAIS

Bienquel’objectifprincipaldelaprésenterechercheestdecirconscrirelaspécificitédu

servicesocialscolaireausein d’uneéquipemultidisciplinaire,lesrésultats recueillisduterrain

libanais nouslancentsuruneautrepiste. En fait,lapratiqueduservice social danslesécoles

libanaisessembletellementauxprisesavecdesperturbationsdedifférentsordresque laquestion

deladélimitationdelaspécificités’avèreunobjectifirréalisablepourlemoment.

Ainsi,lesdonnéesrecueilliesauprèsdenosrépondantes débouchentsurunemise en

reliefdedifférentsenjeuxsous-jacentsàleurpratiquedanslemilieu scolaireplutôtqu’àla

circonscriptiondeleurspécificitéentantqu’assistantessocialesvis-à-visdeleurscollèguesdes

autresprofessions. Parailleurs,lesrésultatsrecueillisduterrainlibanaisnousontcontraintà

dépasserlecontextedel’équipepourseconcentrersurceluidel’organisationscolaire. La

questiondelaspécificitéduservicesocials’imposealorscommeunaspectàdouble volet,l’un

relatifàl’organisationscolaireetl’autreconcernantlesautresprofessions. Cependant,ilnous

semblequelepremierestdéterminant pourlesecondetrevêtactuellementuneplusgrande

influencesurlestatutduservicesocialscolairetelqu’ils’exercedanslecontextescolaire

libanais.

Lediscoursdenosrépondantessituel’actionduservicesocialscolairedans unesphère

quinoussembleencoreloind’attribueràcettepratiquesocialeauLibanlequalificatifmêmede

semi-profession.Decediscours,ressortentplusieursenjeuxquimaintiennentleservicesocial

scolairedansunstatutquenousnouspermettonsdedécrirede«précaire». Différentsaspects

contribuentàcettesituationtelsquelamultidisciplinarité deforme,ladominancedel’aide

financière, l’absencedecadrederéférence théorique,lemanquedepouvoiretd’autonomie,la

confusionidentitaire,lemanquedecrédibilitéetl’absencedestructuration.



252

8.1.Unemultidisciplinaritédeforme

L’équipemultidisciplinaire tellequ’existanteetfonctionnantdanslemilieu scolaire

libanaiss’avère,d’aprèslesrésultats recueillisauprèsdesparticipantesànotrerecherche,encore

loindeconstitueruneunitéindépendante.Sinousregardonsdeprèslefonctionnementdeces

équipes,nousremarquonsqu’ils’agitmoinsdemembresd’unemêmeéquipe,quededifférents

professionnelsquiagissentaumieuxenparallèledanslecontextedel’organisationscolaire.Au

mieux, puisquedesliensdesubordinationsontidentifiablesdansl’interactiondecertainsd’entre

eux,notammententrel’assistantesocialeetlepsychologueoulemédecin.

Leconcept d’équipenesemblepasêtreappliquéausensd’ungroupedetravailqui

exécute, sinonseréunitetréfléchitsurunobjetd’interventioncommundontilestresponsable

vis-à-visde l’organisation(Larivièreet Savoie, 2001). Ils’agitenfaitde différents

professionnelsenexercicedanslemilieuscolairepourqui,l’équipe commeespace physiquede

collaboration,constituerarementun lieud’appartenance.Lesréunionsentrecesprofessionnels

sontquasi-absentes,aussibienquelacommunicationquisemblepasserobligatoirementparles

directeursdesécoles. Desinitiativesdecollaborationpeuventavoirlieuentrelesunsetles

autresdesprofessionnelssanstoutefoisavoir l’équipe commecadrederéflexionouderéférence.

Ainsi, l’étude delaspécificitéduservicesocialscolairepasseobligatoirementdu

contexteoudelasphèredel’équipe,àcelledel’organisationscolaire.C’estalors dans cette

perspectivequel’analyseorganisationnelleetlestatutdesemi-professionpropreau service

socials’imposentdanslacompréhensiondesdifférentsenjeuxsous-jacentsàladélimitationetà

l’affirmationdelaspécificitéduservicesocialdansleterrainscolaire libanais.

8.2.L’assistantesocialescolaire:uneprofessionnelledel’aidefinancière

S’ilestvraiquelamajorité desassistantessocialesscolairessefixentdesobjectifs

d’interventionenlien aveclesproblèmesfinanciersenexpansiondansunpaysoù lacrise
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économiquefaitravage,iln’estpastout autantvraiquecettesituationestlaseuleàconférerun

caractèreàdominance financièreaurôledecesintervenantes.Enfait,lediscours tenu parles

répondantesauxdifférentsthèmestraitéslorsdel’entrevuesemi-dirigée, confirmel’association

del’aidefinancièreaurôledel’assistantesocialescolaire.Cediscoursrévèleunereprésentation

durôledecetteprofessionnelle,véhiculée parlesdifférentsacteursdumilieuscolaire,comme

reposantsurlaseule,sinonlaprincipaleexpertisedegestiondesquestionsfinancières.

C’estdanscetteoptiquequelaprincipaleattentedel’écolevis-à-visdel’assistante

socialesecentreautourdelapriseenchargedesboursesscolairesavectoutcequecelle-ci

impliquecommetâches, allantdel’accueildesparentsetlaréceptiondelademandejusqu’à

l’organisationdesactivitésdefinancement.Etc’estégalementsouscetangle,quelesdirecteurs

desécolessemblent avoirtendancesinonàlimiterl’actiondel’assistantesocialeexerçantausein

deleurétablissementàlagestiondesbourses scolaires,dumoinsàprivilégierdesfonctionsqui

s’insèrentdanscetteperspective. En fait,tantque cesfonctionssontrespectées,lesdirecteurs

n’aurontaucuneobjectionà cequel’assistantesocialeélargissesesinterventionscar,comme

l’exprimeclairementEtzioni

«itseems,thattheorganisation[is]flotreallyinterestedinthemoreprofessionalservices
ofthesocialworker,iftheprofessionallyorientedworkerwantstopracticetherapeutic
casework,thisis,moreorless,hisownproblem» (Etzioni,1969:16$).

Cetteperspectivenouspermetdemieuxcomprendrelatolérancedeladirection pour

certainesinterventionsfamiliales effectuéespar certainesassistantessociales, bienquecetype

d’interventionnesoitpascompatibleaveclesattentes formuléesclairementparl’écoleàl’égard

decesintervenantes.

Pourleurpart,lesautrespartenaires impliquésdanscemilieu,notammentlesprofesseurs

traitentavecl’assistantesocialeàlabase d’uneperceptiondesonrôlequivadanscemêmesens.

Lamajoritédesréférences adresséesauxassistantessocialesscolairesreposent globalementsur

unbesoind’aidefinancière expriméparlesfamilles orientées.
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Cependant,bienquelesreprésentationsdesacteursdumilieuscolairesituentlagestion

desquestionsfinancières commelaprincipale expertisedel’assistantesociale,iln’endemeure

pasmoinsque ladélégationdecetteresponsabilitén’estpasentière.Danscesens,laprisede

décisionquantàlavaleurdel’aideàattribuerauxfamillesentermederéductiondesfraisdela

scolarité, dépenddanslamajorité descasdesdirecteursdesécoles. Lerôledel’assistante

socialeselimiteàcetégardàuneexplorationdelasituation familialeetàlapropositiond’un

certain pourcentagede réduction dontlaconfirmationfinalerelèveessentiellementdu

consentementdeladirectiondel’école.

Etzioni(1969)quianalyselestatutprofessionnelduservicesocialévoquecequ’elle

appelleladistributiondesbiensmatériauxentantquefonctionpropreauservicesocialàdéfaut

desautresprofessions. De l’avisdecetauteur,ils’agitd’unaspectquirenforcelasemi

professionnalitédecettepratique.Pour appuyersonidée, elleargumentequeletravailleursocial

àquiilrevient souventdegéreretdedéterminerlesconditionsd’attributiondecesbiens,ne

disposepasréellementdesprérogativesetdupouvoirnécessaires pouravoirlecontrôle absolu

danscetteaffaire.Eneffet,letravailleursocialoffreauclientuneaidequineluiappartientpas

entantqueprofessionnel,maisquiestfourniepardesadministrationsdontdépendcedernieretà

quiilestobligéderendredescomptes.

Sinousregardonslesconditionsd’exécutiondecetteprincipaletâcheallouéeaux

assistantessociales scolairesauLiban, nouspouvonsconstaterquemême lestatutdesemi

professionnes’estpasencoreaccompli pourcesintervenantes. Ilestclairquel’actiondes

assistantessociales scolairessedérouledanslerespectdesstructuresadministrativesdel’école

quiacceptederéduirelasommedelascolaritépourcertainesfamillesquis’avèrentincapables

d’enassumerlatotalitédesfrais.Cependant,dansbiendecas,c’estl’assistantesocialeelle

mêmequivachercherdesfondspourlacaissedesboursesscolaires.Deparcettedimensionque

l’assistantesocialedonneàsontravail,ellesepose commeunepartenairedel’école,puisqu’elle

nesecontentepasdegérercequecettedernièremetàsadisposition,maiscontribueparsa

propreinitiativeàunepartiedesbiensqu’ellevagérer.Toutefois,danslaréalitédesfaits, cette

contributiondel’assistantesocialeneluiconcèdeabsolumentpascestatutdepartenairepar
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rapportaumilieuscolaireetsamargedemanoeuvredanslagestiondesbourses scolairesnese

trouveaucunementélargie.

Parailleurs,cettereprésentationvéhiculéeduprincipalrôlequ’ilrevientàl’assistante

socialescolairederemplir,neselimite guèreaucontextescolaire.Enfait,laperceptiondurôle

del’assistantesocialecommepourvoyeused’uneaidefinancièreauxindividusetauxfamillesest

inhérenteàl’imagevéhiculéeglobalementdecetteprofessionauLiban. C’estcequiaété

rapportéparuncertainnombrederépondantesquidéplorentlefaitquelerôledel’assistante

socialeauLibanestassociéàcettedimensionmatérielle. Toutefois,ilimportedesoulignerque

cetteconditionnesemblepasêtreuneparticulairtépropreaumilieulibanais.Danscesens,

Etzioni (1969)remarqueque ladistinction entre laprobité financièreet laprouesse

professionnelles’avèreundilemmeuniqueauservice socialcommeprofession.

Donc,lequestionnementseposeauniveaulargedelaprofessionetnonauseulniveaude

l’exercicedecettepratiquedanslemilieuscolaire.Pour Etzioni(1969),cetteaspectimpliquait

unconflitderôlepourlestravailleurssociauxentredestâchestrèsroutinièresetrestrictivesqui

tournentautourdeladéterminationdel’éligibilitéàl’aidefinancièreetl’administrationdecette

aide,etuncertainrôled’acteurdechangementque cesintervenantssevoientappelésàjouer.

Nous soulignonsàceteffetquesilestravailleurssociauxauxÉtats-Unisétaientobligésà

composeraveccettecontrainte relativeàleur rôledanslesannées60,cettedernièredemeureune

questiond’actualitéfortsaillantepourlesassistantessocialesauLiban,lesannées2000passées.

8.3.L’absenced’uncadrederéférencethéorique

Un manque deréférenceàuneapprochethéoriqueinspirantlesinterventionsdes

assistantessocialesscolairesaétémarquantdansl’analysedesdonnéesrecueilliesauprèsdeces

professionnelles. Cefaits’expliquesurtoutd’aprèslesrépondantesparledécalageentrela

théorieet lapratiqueconcrèteainsiqueparuneintégrationprofondedelathéorieàteldegréque

sonutilisation devient«spontanée»,voire«automatique».
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Lamanièreselon laquellelesassistantessocialesscolaires libanaisesperçoiventettraitent

aveclathéorien’estguèreuneparticularitéàcesintervenantes,ni àleurcontextedepratique.En

effet,desauteurss’intéressantàl’étudedustatutetdel’expertisedutravailsocial dansd’autres

paystelsquelafranceoulesÉtats-Unis(IonetTricart,1984,IonetTricart,1985,IonetRayon,

2002;fook,RyanetHawkins, 1996)relèventdesattitudes similairesdont fontpreuveles

travailleurssociauxdecesdeuxcontextes.

Entreprenantuneréflexionsurcequ’ilsappellent«lesmétiersdusocial»quiregroupent

enFrance,àcôtédesassistantes sociales,d’autresprofilsdetravailleurssociaux,IonetTricart

(1984:5$)rapportentunedifficultéd’articulationdelathéorieparcesintervenants.Del’avisde

cesauteurs, l’acteprofessionneldestravailleurssociauxconsistedansuneespècedebricolage

«tantbienquemal dessolutionsprovisoires,àl’aidedesinstrumentsquisontàleurdisposition

etquis’appellentrèglements,institutions,techniques,mais quisontsurtoutlaparoleetles

réseauxderelationsqu’ilspeuventmobiliser».

Parailleurs,pourunemajoritédestravailleurssociauxrépondantsàunerecherchemenée

parfook,RyanetHawkinsenAustralie(1996),l’utilisationconscienteetl’articulationclairede

lathéoriedanslapratiquedemeureproblématique. Quelques-unsdesparticipantsàcetteétude

arriventjusqu’àremettreenquestion l’applicabilitédesthéoriesdanslaréalité concrètedu

servicesocial,élémentsoulevéparailleurspardeuxdenosrépondantes. Certainsdeces

travailleurssociauxconsidérésselonuncertainnombredecritèresfixésparlechercheurcomme

accédantàunstatutd’expert,semblentfaireusagedelathéorieàlamanièredesassistantes

socialesscolaireslibanaises,soitàpartird’uneintégrationpersonnelledesnotions théoriques.

Lesauteursmentionnésfinissentparconstaterquelafaçondontlestravailleurssociaux

traitentaveclathéorieestl’undesaspectspropresàlaconditiondutravailsocialcommesemi

profession. Ànotreavis,quecetétatdefaitsoitpropreauxassistantes socialesscolaires

libanaisesoucommunauxtravailleurssociauxausensglobal,voireinternationalduterme,il

s’agitlàd’une carence dontlesimplications demeurentcrucialessurl’affirmationdela

spécificitéduservicesocial.Soulignonsquecettecarenceestdeplusenplusprofondechezles
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assistantessociales scolairesauLiban. Eneffet,leschercheursmentionnés rapportentqueles

travailleurssociauxdans leurscontextesrespectifs semblentfaireréférenceàdesconcepts

théoriquesplutôtqu’àdesapprochesglobales. Unetelleréférence bienquepartiellegarantit

quandmême unerelativeapprocheetréflexion théoriqueeuregarddesproblèmesetdes

phénomènes. Parcontre,unbonnombredesassistantessocialesscolairesparticipantànotre

rechercheaffichentunedéconnexiontotaleaveclathéorie.

Lemanquedelien entrelathéorieetlapratiquedansl’exerciceduservice socialscolaire

devientànotreavisdeplusen plusdangereuxdanslamesureoùlesactivitésmenées parles

assistantessocialesnesemblentpasêtreguidéesparuncadrederéférence susceptiblededonner

unsensàleur action. Eneffet,nousremarquonsquelesactivitésmises enoeuvreparces

intervenantesnereposentpas surunelecturedesbesoinssurgissantdumilieuscolaire,nidela

populationdesserviedanscemilieuouencoredesdifférentsacteursquiysontimpliqués.Elles

nesontpas,nonplus,planifiéesàlabased’uncertainmodèlethéoriqueouscientifiquequi

reflète,d’unefaconoud’uneautre, leurapportspécifiqueetlaparticularitédeleur abordpourla

réalitéscolaireentantqueprofessionnellesduservicesocial.

Ilestvraiqu’onremarqueunengouement pourdesactivitésdegroupe menéesparles

assistantessocialesdanslesdifférents milieuxscolairesoù cesintervenantessont enpratique.

Mais ilesttoutaussi vrai quelapertinencedesobjectifssous-tendant l’implantationdeces

activités,notammentenlienavec lamissionduservicesocialàl’école,peut-êtrequestionnée.

Lesactivitésexécutées parlesassistantessocialesscolairessontfortvariées. Ces

intervenantesparlentd’activitéssociales,d’éducation,decélébrationd’occasionsspéciales,de

sensibilisationauxparentsou auxprofesseurs,etc.faceàunetellevariation,unemultiplicitéde

questionnementspeutêtreposéeeuregarddelanaturedecesactivitésetdeleurpertinence.En

effet,lemotifjustifiantlanécessitédecesactivitésetleuradéquationparrapportauxbesoinset

auxparticularités de chacundes milieux scolaires concernés, demeure presque absent.

Curieusementseuleslesactivitésdefinancementdesbourses solaires,sesituentenréponseàun

objectifbiendéterminéquiestceluidecontribueravecladirectiondel’écoleàlarecherchede
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fondsnécessaires pourrépondreauxbesoins rencontrésparlesfamilles.Parcontre,lalogique

selonlaquellelesautresactivitésdegroupesontconçuesetmises enplace sembleêtretrès

confuseetdifficileàcerner.

Ainsi,uneclarification concernantlesobjectifsquirésident derrièrelamiseenplacede

cesdifférentstypesd’activitésestrequise s’agit-ild’objectifsdeprévention?D’animation?

D’éducation?Notreanalyse dudiscoursdesassistantessocialesscolairesnouspermetdesortir

avecleconstatquecegenrederéflexionnesemblepas êtreposé parcesintervenantesau

préalabledelaplanificationoudelamiseenexécutiondecesactivités.

Eneffet,cesactivitéssontprésentéescommeuncorpusindépendant existantensoi,dans

lamesureoùilnesemblepasrépondreàdesattentesexpriméesparl’écoleoumêmes’intégrer

danslesobjectifsduservicesocialauseindel’établissementscolairetelsqueformulés par

chacunedecesintervenantes.Bienplus,lorsque nousdemandionsàcesprofessionnellesde

clarifierl’objectifsoutenantchaqueactivité qu’ellesmentionnent, celles-ciselimitaientàdécrire

l’objectifspécifiquedel’activitéenquestionausensrestreint. Par exemple,l’objectifdes

activités socialesest définiparplusieurs répondantescommeétantceluidesensibiliserlesélèves

auxproblématiquessociales.Mais, lebutmenantuneassistantesocialescolaireàsensibiliser

l’élèveauxproblématiquessocialesdemeurevague, ainsiqueleliend’une telleorientationavec

laspécificitéduservicesocialàl’école.

Àcettelacunecaractérisantlesconditionsd’implantationdesactivitésdegroupeausein

del’école,s’ajouteuneconfusionauniveaudesobjectifsdepréventionqui,ànotreavis,semble

êtreflagrante.Certaines assistantessocialesmettentsouslechapeaudelapréventiontouttype

d’activités.Àcetitre,desactivitésponctuellesorganiséeslorsd’occasionsspéciales commela

journéedumaladeainsiquedesactivitéssocialesquiseconcentrent durantlapériodedesfêtes

chrétiennes,doncunepériodeoùl’espritdecharité guidelesactions,sont perçues par certaines

répondantescommedesactivitéspréventives. Paradoxalement,certainesautresintervenantes

manquentd’identifierdesobjectifspréventifsàd’autres projetsdegroupe tellequel’éducationà



259

lasexualitéoulesactivités portantsurlamaladieduSIDA,dontladimension principale devrait

êtrelaprévention.

Parailleurs,cesactivitésquisemblentoccuperuneplaceimportantedansl’emploide

tempsdesassistantessocialesscolairesnesemblentpascontribueràlaformationd’une certaine

spécificitépourcesintervenantes. Aucunerépondanten’afaitallusiond’unefaçonoud’une

autreaurôledecesactivitésdansladéfinitiondesaspécificitéentantqu’assistantesociale

exerçantenmilieuscolaire. Alors,cesactivitésquis’avèrentcentralesdupointdevueampleur

etinvestissemententermedetempsoud’énergie,semblentêtreparcontremarginalesdansla

définitiond’unespécificitéauservicesocialenmilieuscolairelibanais.

Queserait-ilalorsdelavraieplacedecesactivités?Probablements’agit-ild’une simple

occupationdetempsou d’uneported’évasion pourlesassistantessocialesquisetrouventsoient

limitéesauxboursesscolaires,soitsubordonnéesaux autresprofessionnels(aspectàdiscuter

ultérieurement). Cesintervenantes semblentalorsvouloirprouverleurutilitésinonaumilieu

scolaire,dumoinsàelles-mêmesens’activant autourdeprojetsdegroupesoucommunautaires

detoutessortes. Alors,siladiversitédesactivitésduservicesocialconfirmesoncaractèrede

semi-professiontel queleremarquent plusieursauteurs(Bar-on,994; Franssen, 2000,

Lodewick,2000),lecaslibanais semblefragiliserdavantagecestatut.Nousnouspermettonsde

l’affirmerdeparlaconfusion existantequantauxobjectifs,fonctionsetcaractéristiquesde

l’applicationduservicesocialscolaire tellequ’exploréeauprèsdesrépondantesàlaprésente

recherche.

Telleestnotre lecturedecetétatdefaitsnotéoùl’absenced’uncadrederéférence

théoriqueclairs’avèreànotreavisengrandepartieresponsabled’unesituationdesassistantes

socialesscolairesquenousjugeonsdéfavorable. L’utilitédececadreserenddeplusenplus

judicieuse,nonseulement parl’habilitationdesassistantessocialesàintervenirdanslemilieu

scolaireauprèsdepopulationprécisestelsquel’enfant,safamilleetlepersonnelscolaire, mais

égalementparleurhabilitationàapprocheretàfaireunelectureglobaledecemilieuetdes

besoinsysurgissant.



260

fook,Ryan etHawkins (1996), s’intéressantaucontexteaustralien finissentpar

constaterquel’utilisationdirectedelathéoriedanslapratiquenedevientpluscrucialepourun

travailleursocialquiaccèdeàuncertainstatutd’expert. Cesauteurspensentque lacomplexité

dessituations abordéesparletravailleursocialnécessiteuneplusgrandeapprocheinductivevis-

à-visdelathéorie,cequiinfirmerelativementlapertinenced’uneapplicationbruteetformelle

desmodèlesthéoriques. Nouspartageonsaveccesauteursl’importancedel’ouverturedela

théoriesurlapratiqueparuneapplicationflexibleetmalléabledesapprochesetdesmodèles

théoriquesdépendammentdesbesoins,particularitésetspécificitésduterrainetdespopulations

concernées.Toutefois,nousconsidéronsqu’ilyaunegrandedifférenceentreundivorcecomplet

entrelathéorieetlapratiqueetl’interactionentrecesdeuxdimensions.

Lesassistantessocialesscolaireslibanaisesquisemblentencoreloindesepercevoir,

autantqued’être perçues,commedes«expertes»sinousempruntonsletermedesauteursen

question,exercentendivorceaveclathéorie.Ànotreavis,cetétatdefaitnefaitquecontribuer

àl’affaiblissementdeleurpositionentantqueprofessionnelledanslemilieuscolaire,tantvis-à-

visdescollèguesissusd’autresdisciplinesqueparrapportausystèmescolaire.Lemanquede

crédibilitéaffichéclairementparlesdifférentspartenairesdumilieuscolaire n’enestàcetégard

qu’unepreuve incontestable.Eneffet,lesassistantessocialesscolairessemblentagirplutôtpar

intuitionquepar approchescientifiqueetfont donc appelàdescompétencespersonnellesplutôt

queprofessionnelles.Àcetégard,ellesvivent commelepréviennentcertainsauteurs(Lodewick,

2000;Karls,2000)unemenaceàleurstatutquifragiliseleurpositionvis-à-visdeprofessionnels

rivauxsusceptiblesdegagneruneplus grandecrédibilité.

Du point de vue de l’approcheorganisationnelle, leprofessionnel renforcela

reconnaissancedesacompétenceetdesalégitimitéauseind’uneorganisationàtraversune

expertise particulièrequ’ilseraitcapabled’offriràcemilieu detravail(DeTerssac, 1992;

friedberg,1997). Cetteexpertisedevientd’autantplusimportantevuequ’elle permet«de

réaliserletravaildécrit,maisaussiceluiquinel’estpas»(DeTerssac,1992: 154).L’assistante

socialedoitalorsavoir recoursàsonjugementprofessionnelpour estimercequiestpertinentà

posercommeactionauseindel’organisationscolaireet ce,endehorsdesattentesformulées
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clairementparcette dernière. Ils’agitlàd’unelecturescientifiqueouprofessionnelledu

contexteetnond’unabordintuitifetspontané.Lesassistantessociales scolairesparticipantà

notrerecherche semblentignorercomplètementcettedimension,cequileurenlèveetlimiteleur

aptitudeàoffriràleurmilieudetravailuneexpertisereconnue commeleur étantparticulière

maiségalementindispensableà cemilieu. Par conséquent,lareconnaissanceet lacrédibilité

dont ellesbénéficiententantqueprofessionnellessemblentêtrecompromises.

8.4.Lesassistantessocialesscolaires:desintervenantesenperted’autonomie

Laperted’autonomiedesassistantessocialesscolairesauLibanestvécueàdeux

niveaux.Lepremierestenlien avec leurstatutd’employésauseindel’établissementscolaireet

sevitconcrètementdansleurrelationavecledirecteurd’écolequidétientuneformed’autorité

absolueau seindesonétablissement.Quantaudeuxièmeniveau,ilserévèledansl’interaction

desassistantessocialesaveclesprofessionnelsdesautresdisciplines,notammentlepsychologue

etlemédecin.

Lemanqued’autonomiedesassistantessocialesvis-à-visdesinstancesquidétiennent

l’autoritédanslecadredel’établissementscolaire n’est qu’unpeutropévident.Ladéfinitionde

leur rôleetfonctionsauseindel’écoleestétablieparlesdirecteursdecesétablissementsetdans

certainscas, sanslaminime consultationdecesprofessionnellescenséesêtrelespremières

concernées parladélimitationdeleurstâches.Cequisembleêtreleplusfrappantdanscette

affaire,c’estquedanscertainesécoles,lesdirecteursontrefuséauxassistantessocialesledroit

detransmettredel’informationàproposdeleurrôle,que cesoitauprèsdesdifférentspartenaires

danscemilieuouencore auprèsdelaclientèlescolaire.

Bienplus,unbonnombredesdirecteurs d’écolesnesemblentaccorderaucuneattention

ouvaleuràladéfinitionquel’assistantesocialeelle-mêmefaitdesonrôle.Certains directeurs

ontnégligétotalementetclairementladescriptiondetâchequileurestprésentéepar l’assistante

socialeparlebiais d’unedocumentationécritedanslebutd’expliqueroud’évaluerlapertinence
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desonrôleauseindel’école.Cesintervenantesquiavaientcommebutdefairevaloirleurrôle

auprèsdesdirecteursquiserontenmesuredel’approuveretdelevaliderauprèsdesdifférents

partenairesdanslemilieuscolaire,n’ontaboutiqu’aurésultatcontraire.Eneffet,lesdirecteurs

ontréagiparuneexigenceexpliciteàl’égarddecesintervenantesdeselimiterauxaspects

qu’eux-mêmesjugentcommeétantduressortdecetteintervenante.

Parailleurs, mêmelorsque l’une oul’autredesrépondantesànotrerecherche exprimesa

satisfactiond’unefacondirecteoumoins directedesconditions d’exercicede sontravail,lerôle

dudirecteurdansladéfinitiondesfonctionsquiincombentàcesintervenantesestcentral. C’est

justementparcequeledirecteur connaîtbienlerôled’uneassistantesocialeouparcequ’ilavait

euauparavantdesexpériencesdecollaborationaveccetteprofessionnelle,quelasituation

semblebienallerpour quelques-unesdecesintervenantes.Donc,lorsqueladescriptiondeses

tâchesàl’écolesemblesatisfaireàl’assistantesociale,c’estdavantagedûàuneattitude ouverte

delapartdudirecteur,plutôt qu’àsapropre aptitudeentantqueprofessionnelleàaffirmersa

spécificité.

Avantdeseréféreràunelectureorganisationnellepourmontrerleseffetsnéfastesde

cettesituationsurl’affirmationdelaspécificitédesassistantes sociales scolaires,nousrappelons

queladéterminationdesfonctionsdestravailleurssociauxpardesinstances supérieures,est

l’unedesdimensionsquimaintiennentcettepratiquedanslestatutdesemi-profession(Etzioni,

1969;IonetTricart,1984,Pearson,2000). Au Liban,lasituationsemble alleràl’extrême,

puisquel’assistantesociale sembleperdretoutdroitdeparolesurladescriptiondesestâcheset

fonctionsàl’école.

Àpartirdelà,lesassistantessocialesperdentnonseulementlecontrôlesur leurpropre

pratique,maissontévacuéescomplètementdetouteactiondechangementsurlemilieuscolaire.

Eneffet,lacapacitédemaîtrise duprocessusenlieudans uneorganisationdépenddes

compétencesdétenuesparlesexécutantsetdelacapacitédecesderniersàlesmettreenoeuvre

(DeTerssac, 1992: 155). Enempêchantlesassistantessocialesscolairesdemettre leurs
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compétencesenoeuvre,lesdirecteursontréduitlacapacitédecesintervenantesàparticiperau

contrôleduprocessusayant lieuauseindel’école.

Lemanqued’autonomiedontlesassistantessocialesscolairessontvictimesnefaitquese

répercuternégativementsurl’affirmationdeleur rôleetdeleurspécificité. L’impactnégatifde

cetteconditionneserésumepasàlalimitationdesprérogativesetdeschampsd’actionetpar

conséquentdelavisibilitéet dupouvoirdecesintervenantes.Enfait,lemanqued’autonomie

s’avèrecommeétantfortementresponsabledel’incapacitédesassistantessocialesàs’affirmeret

àgagnerune plus grandecrédibilitédanslemilieuscolaireengénéraletvis-à-visdesautres

professionnels,notammentlespsychologues,enparticulier.

Sinousrevenonsauxauteurs(DeTerssac,1992;friedberg,1997)quiévoquentdes

habiletéssusceptiblesderenforcerl’autonomiedesprofessionnelsauseind’uneorganisationet

parlà,leuraptitudedecontrôlesurlefonctionnementdecettedernière,lessavoir-faireoccupent

une place de choix. Cependant, lesimplefaitd’occuper unposte ne favorisepas

automatiquementl’acquisitiondenouvellescompétences. Desconditionsfavorablesàuntel

apprentissagesontalorsrequises«alorsmêmequel’onsaitquelessavoir-fairenes’élaborent

quedansetpourlapratique>) (DeTerssac, 1992: 159). Parmicesconditions,cetauteur

mentionneledegrédeprécisiondansladéfinitiondetâchesetdansleurrépartition.Mais,nous

nouspermettons d’ajouterlacompatibilitédecetterépartitionavecl’expertiseréelledes

exécutantset lapeineexploitationdecetteexpertise.

Enadoptantlalogiquedecesauteurs,nousnouspermettonsdeconstaterqueles

assistantessocialesscolairesauLiban sont trèsdéfavoriséesets’avèrentdesvictimesquipayent

leprixdesinjusticesdusystème scolaire. Eneffet,cesprofessionnelsquisubissentune

définitionrestrictivedeleurstâchesnesemblentabsolumentpasprofiterdeconditionsfavorables

à l’acquisitionde nouvelles compétences. Les situations d’apprentissage en terme

d’expérimentationdenouveaux savoir-faire pratiques,deviennentparlefaitmêmelimitéeset

parfoisquasi-absentes pourcertainesdecesintervenantes.Cetaspectdecompétencequiestjugé

comme étantsusceptibledeleurpermettrederenforcerleurautonomieetdeparticiperpar
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conséquentaveclesautrescollèguesaucontrôleduprocessusdeproductionenlieudans

l’organisationscolaire.Parledernier,l’onpeutdésignerlefonctionnementdusystèmescolaire

ausens largeetlefonctionnementdel’équipedesprofessionnelsinstauréeauseindecemilieu

d’unefacon plus particulière.

Lesretombéesdecettesituationsurl’autonomiedecesintervenantesnesontque

négativesetnefontquedégénérersurleurcapacitéàdéteniruncertainpouvoirauxdeux

niveauxmentionnéscihaut.Leur libertécompromisequilimite leurapprentissage,limiteparle

faitmêmeleurmargedemanoeuvreetsituentleursactionsdansunesphèretoutàfaitprévisible

(Friedberg,1997)parlesautres. Ainsi, ellessetrouventaffaibliesdanslejeudepouvoirqui

s’imposeaveclescollèguesdesautresprofessionsetdont ellesnepeuvent aucunementseretirer.

Ilenrésulteuncontrôle plusfortdelapartdesautresprofessionnelsvis-à-visdesquelsildevient

difficiled’accéderaustatutdecollègueensecontentantd’un certain statutdesubordination.À

cetire,lechemin pourunerelationinterdisciplinairedemeuretrès longàfaire,lemodèlede

subordinationidentifié par BrunetetVinet(1978)étantceluiquiprévaut. Untelétatdefaitsse

remarquetrèsclairementdanslarelationaveclepsychologueenpremierlieuetaveclemédecin

ensecond.

Danscesens,lespsychologuesàquilesystèmescolairesembleenclinàaccorder plusde

légitimité,profitentparconséquentd’uneplusgrandeopportunitéàrenforcerleurssavoir-faire.

Ils’agitlàd’unavantagequileurpermetdeconsoliderleurpositiondanslanégociationdesjeux

depouvoir(friedberg,1997).

Parailleurs,alorsquecertainesécolesfavorisent,àl’instardesorganisationscentralisées,

unstyledécisionnel autocratique(ColleretteetRoy, 1991)oùledirecteurimposesavision

restrictivedurôledel’assistantesociale scolaire,certainesautresécolespermettentunecertaine

décentralisationlaissantlaplacepourunstyledécisionneldetypecollégial(ColleretteetRoy,

1991). Mais, mêmedanscederniercas,l’autonomieetlepouvoirdel’assistantesocialese

trouventcompromis.
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Que l’organisationsoitdetypecentraliséouqu’ellefavoriseun styledécisionnel

collégial,lamiseencommundescompétencesindividuellesestrequisepourlagestiondes «

obligationsdeconcertationetdecollaborationquiaccompagnentlacoordinationdestâches»

(DeTerssac,1992: 154).Cependant,lesconditionssouslesquellessefait«lamiseencommun

descompétencesindividuellesausein du grouped’exécution»estd’uneimportancecruciale

pourladistributiondelapartdepourvoirdétenuparchacundecesderniersdanslecontrôledu

processusenlieudansl’organisation(DeTerssac,1992 154). Icionpeutparlerdejeude

pouvoirauseindel’équipe afindepouvoirensemblecontrôleretavoirunemaîtrise surle

processusdetravail. Danscebut,chacundesmembresconcernéss’engagedans unjeude

négociationoùiléchangesacontributioncontrelapossibilitéd’élargirsesmargesdemanoeuvre

etdemanipulerlescomportementsdesautresensafaveur(DeTerssac,1992;friedberg,1997).

Ànotreavis,lesassistantes socialesscolairesn’abordentpaslecontextedelacollaboration

professionnelleavecuneprédispositionànégocierlesconditionsdepartagedeleurexpertise.

En effet,lesassistantessocialesscolairesparticipantànotrerecherchesemblent

transmettreleurscompétencesd’une faconinconditionnelle. Cette attitude concourtàla

limitationdeleurpouvoirdanslamaîtriseduprocessusayant lieuauseindel’équipeetdégénère

enuneformededépendance vis-à-visdeleurscollègues. Ellesneseprésententaucunement

comme auteurd’une«action stratégique»,selonlestermesdefriedberg(1997 203). Leur

actionsembletellementintuitivequ’ellenereposeaucunementsurdesintentions conscientes,

desréflexionsetencore moinsdesanticipationsoudescalculs.

Surunpremierplan,l’autonomiedel’assistantesociale sembleêtrecompromisedansle

cadredesacollaborationaveclepsychologue.Eneffet,làoù cettecollaborationexiste,puisque

danslamajoritédescasdesdifficultéssontreliéesàcettecollaboration,l’assistantesocialenese

présentepascommeuneprofessionnelleautonome. Bienaucontraire,lacontributionattendue

desapartconsisteen unesortedecomplémentàuneaction centraleentrepriseparle

psychologue.L’explorationdelasituationfamilialedanslebutdefournirdesinformationsàla

psychologueestunexempletypiquedecetterelationqu’on peutqualifierdesubordination. Par

ailleurs,unesituation similairesembleêtrereproduiteaveclesmédecinsdanslamesureoùla
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collaborationaveclemédecinselimitepourcertaines répondantesaucontactdesfamillesdes

enfantschezquicedernieradéceléunproblème.

Ils’agitlàd’unélémentquiconstitueànotreavisundangerimminent pourlaspécificité

duservicesocialetquirelèved’uneconfusionidentitairevécueparlesassistantessociales

scolaires, aspectrelatifàtraiterultérieurement. Certaines assistantessociales,peuimporteleur

nombre,estimentquecettemodalitédecollaborationestsaine,etn’ydécèlentaucuneatteinteà

leurspécificitéouautonomiecommeprofessionnelles.

Deparcetacte,lesassistantessocialesenquestiondélèguentlatâchedelagestiondu

processusdelacollaboration interprofessionnelleauxautresprofessionnelsdontellesvont

désormaisensubirlecontrôle. Ainsi,sil’augmentationdelacapacitédemaîtriseindividuelledu

processusenlieu dansuneorganisationpasseparlamiseencommundescompétencessuivant

unjeudenégociationquigarantitlamargedepouvoirdechacun(DeTerssac,1992;Friedberg,

1997),lesassistantessocialesavaientpréalablementperdulejeu.

Ilnoussemble quecertainesassistantessocialesquisecontententdeladéfinition

restrictivedeleurstâchesou quinecherchentpasàélargirleur champdecompétencen’ontpas

l’ambition d’avoirplusdecontrôlesurleprocessusetacceptentderemplirlerôlede

subordonnésvis-à-visdesautresprofessionnels.Encherchantàcomprendrelesraisonsquiont

menécesprofessionnellesàadoptercetteattitude passive,unesortedefuitedelaconcurrence

professionnellepeutêtreavancéecommeélément d’explication.

Ion etTricart(1984:74)quisepenchentsurl’analysedecequ’ilsappellentdes

«accommodationsinternes»empruntéesparlestravailleurssociauxpoursortird’unjeude

concurrence difficileàassumer,parlentd’unespécificité techniqueentermedespécialisation.

Seloncesauteurs,ensedéfinissantcomme«untechnicienparmid’autres»leprofessionnelen

questionserésigneàperdrelerôledetravailleursocialàprétentionglobale,unrôlequil’expose

àlarivalitéaveclesautresmétiers. Enselimitant parlaspécialisation techniqueleprofessionnel

acceptel’autoritéd’autresmétiers ets’interditparconséquent«certainesextensionsdes
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domaines d’action»(IonetTricart,1985 150). Lecasdecertainesdesassistantessociales

libanaisesquiacceptentdedevenirunesortedevisiteusefamiliale,doncdesedéfiniràpartir

d’unactetechnique,constitue-t-iluneformedefuitedelaconcurrenceinterprofessionnelle?

Maisaulieuquecettespécialisation techniquesoitparlaformation,lesintervenantesenquestion

enfont uneconditiondepratique.

Unelectureorganisationnelledesconditionsd’exercicedesassistantessociales scolaires

libanaisesnouspermetdeconstaterquelemanqued’autonomieemprisonnecesintervenantes

dansuneespècedecerclevicieux.Cedernierinitiéparuneautoritéabsoluedusystème scolaire,

débouchesurunaffaiblissementdelapositiondesassistantessocialesfaceausystèmescolaireet

auxautresprofessionnelsetàrenforcerparconséquentleurdépendanceàl’égarddecesdeux

acteurs. Ce constat peutêtrevisualisédansdeuxtableaux dontl’unillustreleprocessus

favorisantl’autonomieet laparticipationdel’exécutantauconrôledusystèmeet sesavantages,

alorsquel’autrereprésentelasituationvécueparlesassistantessocialesscolairesrépondantà

notre recherche.

TableauXXIV

Processusfavorisantl’autonomieet

taparticipationdet’exécutantaucontrôledusystème

Contributionde1‘exécutant Rôlede1‘encadrement

Autonomie—* Actualisationcompétences
—* Renforcementdessavoir-faire—*

Renforcementdel’autonomieetdela
professionnalité

Autonomie—> Réductionducontrôle—>
Placeàl’exploitationdescompétences—*

Opportunitéd’acquisitiondesavoirsfaire
—* Améliorationdelaproduction—*

Renforcementdel’autonomieetdela
professionnalité

Donc, c’estuncerclequicommenceparl’autonomieetquidébouchesurl’autonomie.



268

TableauXXV
L‘illustrationdeceprocessustelqueopéré

danslecasdesassistantessocialesscolairesparticipantànotre rechercite

Vis-à-visdeta direction

ContributiondeÏ‘assistantesociale Rôledeladirection

Autonomietrèsréduite—* Compétences Contrôleexcessif—* Aucuneplaceà
confuses—* Dessavoir-fairefragilisés—+ l’exploitationdescompétences—* Aucune
Autonomieentravéeetprofessionnalitéréduite acquisitiondusavoir-faire—. Production

limitée—* Autonomieentravéeet
professionnalitéréduite

Commeonleconstateaisément,ils’agitlàd’uneautonomieréduitequinefaitque

maintenirlesassistantessocialesscolairedansunesituationdéfavoriséeoùleurautonomiese

trouvedeplusenpluscompromise.Cefaitmême porteatteinteparconséquentàleurcapacitéde

contrôleduprocessusen lieutantauseindel’organisationscolaire,quevis-à-visdesautres

professionnels.

Vis-à-visdesautresprofessionnels

ProcessusfavorisantÏ‘autonomie Processusmenantàttnesubordination

Miseencommundecompétencesentre Miseencommundecompétencesentre
exécutantsàlabasedecertainesconditions—* exécutantsd’unefaconinconditionnelle—*
Unemargedepouvoirégaleàchaque Certains exécutantsont plusdepouvoirdansla

exécutant directionduprocessus

Iln’estpasdifficiledeconstaterqueledeuxièmeprocessusillustrelasituationdes

assistantessocialesscolaireslibanaises.



269

8.5.Laconfusionidentitaire

Ladélimitationdeleurapportspécifiqueentantqu’assistantessociales scolairesdans

leurinteractionaveclesautresprofessionnelsenactiondanslemilieuscolaires’est avéréeune

tâchedifficilepourlesrépondantesàlaprésenterecherche.Cesdernièresontfaitpreuved’une

incapacitémarquanteàdéfinirunaspectdespécificitéàleuractionentantqueprofessionnelles

duservicesocial danscemilieu. Cetteincapaciténousparaîtporteused’uneconfusionéprouvée

parcesintervenanteselles-mêmesàproposdeleuridentité.

Avantd’analyserl’impactdecetteconfusionsurl’affirmationdelaspécificitéduservice

socialscolaire,ilnousfautéliminerlapossibilitéquelaformulationdelaquestiondestinéeà

traitercetaspectlorsdel’entrevueeffectuéeauprèsdecesintervenantesnesoitresponsabledela

confusiondécelée.Enfait,lamêmequestionavecuneformulationtrèssimilaireaétéposéeaux

travailleusessocialesscolairesauQuébecdont aucuned’entreellesn’anotédeladifficultéà

comprendrelaquestionouàenfourniruneréponse.Nousexposonsci-dessouslaformulationde

laquestiondanslesdeuxcontextes(questionnaireetentrevue)afindepermettreaulecteurlui-

mêmedejugerdelapartquirevientàlaformulationdelaquestiondanslaconfusionremarquée.

Danslequestionnaireadresséauxtravailleurssociaux scolairesauQuébec,laquestiona

étéposéeàdeuxreprisesvue qu’ils’agitde deuxéquipes,l’équipe-écoleetl’équipe

multidisciplinaireduCLSC:

- Quelestvotreapportspécifiqueentantquetravailleursocialauseindel’équipe-
école?

- Quelle est votrecontributionspécifiqueentantquetravailleursocialauseinde
l’équipejeunesse?

Danslecadredel’entrevuesemi-dirigéelaquestionposéeauxassistantessocialesscolaires

estposéedelasorte

- Àpartirdevotreexpériencedecollaborationavecdifférentstypesdeprofessionnels
agissantenmilieuscolaire,commentdécrivez-vousvotreapportspécifiqueentant
qu’assistantesociale danscemilieu?
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Pournotre part,nousconsidéronsquelaconfusiondontilestquestionn’estd’aucune

facondueàlaformulationdelaquestionetqu’elleestdavantagelerefletd’uneréelleconfusion

éprouvéeparcesassistantessociales scolairesquantàlaspécificitérelativeàleurpratique.À

notreavis,sideuxassistantessociales rendentmanifesteetexplicitecetteconfusionenremettant

enquestionlerôledu servicesocialàl’école,cettedernièren’estquetropprésentemêmesielle

demeurelatentechezlesautresrépondantes.En effet,celles-cinemanquent pasdela

communiquerd’une facon moinsdirecte. L’acceptationderentrerdanslerôledesubordonné

vis-à-visdupsychologue,l’organisationetlamiseenexécutiond’activitésdontl’objectifreste

pourautantvagueetsansliendiscernableaveclamissionduservicesocialàl’école,laprécarité

del’interventionauprèsdesfamillesperçueparlestravailleusessocialesscolairesquébécoises

commeunprincipal aspectdespécificitén’en sontquequelques exemplesfortsignificatifsàcet

égard.

Notrelecturedelaconfusiondontilestquestionnouspermetdeconsidérerquecette

dernièreest responsabled’unedévalorisationdangereusedu statutprofessionnelduservice

socialscolaire. Dansl’acquisitiond’une plusgrandeautonomiesusceptiblederenforcerla

margede manoeuvredesexécutantsdansuneorganisation,lescompétencessont«aucentredela

négociation»mobiliséespar chacun pourlaréalisationdesespropres objectifs(DeTerssac,

1992:168). Danscejeudenégociation,l’offred’uneexpertise particulièreestunprincipal

facteurquirenforcelapositiondunégociateur(Friedberg,1997).Silesassistantessocialessont

incapablesdedéfinirleurscompétences comment seraient-ellescapablesdenégocierleurplace

dansl’organisationscolaireaussibien vis-à-visdel’autoritéquefaceauxcollèguesdesautres

disciplines? Cettecarencejoueeneffetunrôlecentraldansladifficultédecesintervenantesà

s’affirmerentantqueprofessionnellesdanscecontexteetparconséquentàfairereconnaîtreleur

spécificité.

L’affirmationdelaspécificitédesassistantessociales scolairesauLibanseposesurdeux

plans,celuidel’autoritéscolaireainsiquecelui desprofessionnelsdesautresdisciplines.Ense

référantàHersey etBlanchard(1976), ColleretteetRoy(1991: 49)nousfournissentdes

élémentsdecompréhensionintéressantspourlepremierplan.Cesauteursremarquentque«plus
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lessubordonnésmontrent unniveaudematurité élevé,plusleleader doits’orienterversla

délégationderesponsabilités;plusleurniveaudematuritébaisse,plusleleader doits’orienter

versladirectionc’est-à-direversuneapprocheautocratique». L’incapacitédesassistantes

sociales scolairesàconcevoir, avantdecommuniquer,unevisionclairedeleurspécificitéentant

queprofessionnellesagissantavecd’autres,ausein dumilieu scolaireserait-ilun indice

d’immaturitéprofessionnelle?Lesdirecteursd’écolepeuvent-ilsressentircetteimmaturitéet la

contournerparuneapprocheautocratiquequisetraduitparuncontrôlequinous sembleexcessif

del’actiondesassistantessocialesauseindel’établissement scolaire dontilsassurentla

direction? Sansavoirlaprétention d’imposerrigidementdesexplicationsàlasituationdes

assistantessocialesscolaires,cesquestionsincitentànotre avisàuneréflexionplusprofondeque

nousnousdevonsd’entreprendreentantqueprofessionnellessoucieusesdel’affirmationde

notreprofession.

Surledeuxièmeplan, celuidel’affirmationdesaspécificité vis-à-visdesautres

professionnels,l’autonomiedesassistantessociales scolaireslibanaisestoujoursperçue comme

leprocessus parlequellescompétencessontmisesenoeuvreetrenforcées,sembleégalementau

centredudébat. Enréférenceàunelectureorganisationnelle,nousremarquonsquel’échange

d’expertiseetdecompétencespécifiqueestprimordialdanslaconsolidationdelapositiondes

professionnelsdontlacollaborationestrégieparunrapportdeforceetdesjeuxdepouvoir(De

Terssac,1992;friedberg,1997).Pourréussirdetelsjeux,Friedbergrappellequ’«ilvautmieux

avoirquelque choseàéchanger, c’estàdireuncomportementrareetpertinentàproposer»

(Friedberg,1997:266). Donc,unminimumrequispour transigeràproposdescompétencesest

d’êtreconscientdecescompétencesetdesavoirlesdéfinir.

Lesassistantessocialesscolaireslibanaisesnesemblentpas êtretoutefoislesseulesà

défailliràdécrireouàdéfinirleurspécificité.Cettecarencesembled’aprèsIonetTricart(1984)

quisepenchentsurl’étudedesmétiersdusocialenfranceunecaractéristiqueauxprofessionnels

dusocialausens large duterme.Cesauteursaffirmentque
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« laspécificitéprofessionnellenepeut-êtretrouvéeaisémentducôtédessavoirs,savoirs
pratiquesousavoirsthéoriques.Ceux-ci sontfragmentairesetmultiformes[...]sitoutou
presquepeutdevenir affairedetravailsocial...c’estbien queledomainedecompétencedes
travailleurssociauxrestefondamentalementflouetindéterminé»(IonetTricart,1985:151).

Ainsi, analysée d’unefaçon plusglobale,cettecarencepeutavoircomme originelestatut

desemi-professionduservicesocialquisenourritdesavoirsempruntés(IonetTricart,1985,

Pearson2000,Franseen,2000),cequiprédisposelespraticiensauseindecettedisciplineàune

confusionparrapportàleurspécificité.Mais, quecettesituationsoitpropreànosrépondantes

oucommuneàunplusgrandgroupedetravailleurssociaux,soneffetnégatifneperdpasdeson

importance.Ils’agitenfaitselonl’expressiondesauteursmentionnésd’<indicesd’unesituation

malmaîtrisée»(IonetTricart,1984:57).

Incapablesd’élaborerune définitionde soi, lesassistantessocialesscolairesne

réussissentpas àremplirlerôledepartenaired’actiontelquedécritparfriedberg(1997),c’est-à-

direunagentactifquiensedéfinissantetenvéhiculantunedéfinitiondesautresmaîtriseen

quelquesortelejeudepouvoirquisedéploiedansuneorganisationetessaiedelemenerensa

faveur. Loinderentrerdansunrôlepareil,lesassistantessocialesscolairessemblentplutôt

adopterunrôledepureexécutantestantfaceausystèmescolairequevis-à-visdesautres

professions.

8.6.Lemanquedecrédibilité

Les expertisesdel’assistantesocialescolaireauLiban demeurentnonseulement

méconnuesmaiségalementenpertedecrédibilité. Lesigneleplusremarquableconsistedansla

limitationdesprérogativesetdeschampsd’actiondel’assistantesocialedelapartdesdirecteurs

desécolesainsiqueparunegrandeconfiancedansl’interventiond’autrestypesdeprofessionnel.

Uneconfiance autant affichéeparlesautoritésscolairesqueparlepersonneldel’école.Àce

titre,l’attributionde certainestâchesdéjàpriseenchargeparl’assistantesocialeàla

psychologue,unefoisquecettedernières’introduitdanslemilieuscolaireenest unexemple

bienillustratif.
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Lemanquedecrédibilitédontsouffrentcesintervenantesdanslemilieuscolairenous

sembleenquelquesortelarésultantedel’ensembledesfacteurs analyséscihaut. Enl’absence

d’uncadrederéférence clairetauseind’uneconfusionidentitaire,lesassistantessociales

scolaires dontlescompétencesnesemblentpass’imposerd’une facon soliderentrentdansunjeu

depouvoirquileurestdéfavorable.Ainsi,leurautonomiesevoitdeplusenpluscompromiseet

parconséquentleurcrédibilité remiseenquestionsinondirectementetexplicitement,dumoins

enlatenceàtravers l’autocratiemanifestéeparlesdirecteursd’écolesàleurségardsetlemanque

dereconnaissancereflétéaussibienparlepersonneldel’écolequeparlesautresprofessionnels.

SelonDeTerssac,l’encadrementacceptel’autonomiedesexécutantsqui estenmesure

d’améliorerlescompétencesdecesderniers«d’autantmieuxquecetteaméliorationaugmente

leschancesdevoirlesobjectifsdeproductionatteints»(DeTerssac,1992: 152). Ainsiet

compte tenudesfacteursprécités, l’attitudedesdirecteursdesécolespeutêtreexpliquéeparune

craintequantàlaréalisationdesobjectifsjustifiantlaprésencedel’assistantesocialeàl’école.

Lesdirecteursdesécolessemblentnepasavoir confiancedanslacompétencedes

assistantessocialesvuequ’ilsattribuentplusdepouvoiraupsychologueetdoncplusde

crédibilitéauxinterventionsdecedernier. Ceciexpliqueànotreavislefaitden’avoiraucun

intérêtoumotifàconcéderplusd’autonomieauxassistantessociales.En fait,selondeTerssac

(1992),sil’encadrement choisitd’élargirlamargedelibertéetd’autonomiedecesexécutantes

c’est en échange de leurscompétences, une compétence susceptible de favoriserle

développementduprocessusdeproduction. Danscetordre d’idéel’auteurenquestionclarifie

qu’«àlabasedel’accordsurunesolutiond’organisationilyaunetransactiondanslaquelle

s’échangelareconnaissancemutuelle del’autonomieet ducontrôle[...]cetaccordapour

matière première lescompétences quijouentlerôled’une monnaie d’échange entre

l’encadrementet lesexécutants»(DeTerssac,1992:183).

Souscet angle, larésistancedesdirecteursdesécolesàconsidérerlacompétencedes

assistantessociales commeessentielleetcentraledansledéveloppementduprocessusde

productiondel’organisationscolaireseprésente commeunélémentdediscussionjudicieux.Un
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élémentnourriparlesattitudes mêmesdesassistantessociales vuequecertainesdesrépondantes

seconsidèrentcommefaisantpartiedeprofessionsannexesàl’organisationscolaireetcertaines

autrespensentqu’ellesnedoiventavoiraucune empriseouavissurun systèmepréétablialors

quequelquesautressontconvaincuesqueleurinterventiondoitselimiteràl’accompagnement

puisquelemilieu scolaire n’estpasuncentresocialdecure. Letoutsituéausein d’une

confusionquantàleurspécificité ainsiqued’une absenced’uncadrederéférence théorique.

Auseindecetétatdefaits,nouspouvonsposerunquestionnementsurcequirestechez

cesprofessionnellesànégocieretàoffriràl’institutionscolaireenl’échange d’uneautonomie

qui,unefoisexercéeserépercuteparuneplusgrandeaffirmationetreconnaissancedeleur

professionnalité.Eneffet,lesattitudesdesassistantessocialesnesemblent porteusesqued’une

hésitationquantàl’affirmationdeleurprofession. Àcettehésitations’ajoutentlesdifférents

enjeuxsous-jacentsàlapratiqueduservicesocial danslemilieu scolairesuffisamment

développésdanslecadredecetexte pourcontribueràquestionnerlacrédibilitédecette

profession.

Lesassistantessocialesseront-ellesalorslespremièresàcontribueràlalimitationdeleur

professionnalité?Parlà,lestatutglobaldelaprofessionfourniraitunetoiledefondclarifiantla

situationdesassistantessociales scolaires. Ilenest ainsipuisque«laplaced’intermédiaireet

l’absencedenormesprofessionnellescontribuentàexpliquercequ’on appellecommunémentle

«malaise»destravailleurssociaux,tantôtsoumisàdesdemandescontradictoires,tantôtlaissés

sansmissionprécise»(IonetTricart,1984 70). Unpassageextraitdecesauteursestànotre

avisfortparlantàproposdeseffetsnéfastesdecestatutsurl’affirmationdelaspécificitédu

travailsocialtraitéparlesauteursausens largemaisquis’applique,ànotreavis,parexcellenceà

lasituationsuservice social scolaire.

«Etdumême coup serévèleentièrementproblématiquel’appréciationdeleuraction[...]le
problèmedel’efficacitésanscesserécurrent,estceluiquinepeutêtrerésolu....Toutunchacun
pressentuneutilité«sociale»quelquepart, maissetrouveincapabled’enpréciserlanature.Que
vienneletempsdel’austéritéetcetteutilitéperdvitealorsdesonévidenceetlapréférenceest
donnéeauxemplois dontlamissionsembleéprouvée»(IonetTricart,1992 72-73).
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Parailleurs,uneméconnaissancedelaprofessionpeutcontribueràexacerbercemanque

decrédibilité. Ducôtédesdirecteursdesécolesetsinous nousfionsaupointdevuede

l’approcheorganisationnelle,cesresponsablesdel’organisationscolairecherchentàcontrôlerles

actionsdesassistantessociales«moinspourlesinterdirequepourlesorienterverslapriseen

comptedesobligationsdeproduction»(DeTerssac,1992 172). Àpartirdelà,nouspouvons

nousdemandercommentlesdirecteursdesécolesquimanquentdel’informationsurlerôleetles

compétencesdesassistantessocialesscolairesvont-ilspouvoir orienterlestransactionsayantlieu

au seindel’équipequirassemblelesdifférentestypesdeprofessionnels,enfonctiondes

obligationsdeproductiondel’organisationscolaire.

Eneffet,deparleurconnaissancelimitéedecetteprofessionquelesproposdenos

répondantesmettent enévidence,lesdirecteursdesécolessetrouventenclinsàexercerun

contrôlerigidesurl’actiondecesintervenantes. Ajoutons quel’associationdurôlede

l’assistantesocialescolaireau Libanàl’aidefinancièrecontribueàmener cesdirecteursà

orienterl’ac1iondesassistantessocialesdanscetteperspective. Enagissantdelasorte,les

détenteursdel’autoritédanslemilieu scolairesebasentsurlaplusgrandecompétencequi

sembleêtrereconnued’unefaconévidenteàl’assistantesocialedanslecontexte libanaisen

général.

Surunautre niveau,laméconnaissancedesdirecteursdelaspécificitédesassistantes

socialesscolairesserépercutenégativementsurlestatutdecesintervenantesvis-à-visdes

collèguesdesautresdisciplinesaveclesquelselles sontappeléesàcollaborer.Enseréférantà

Mintzberg (1979), ColleretteetRoy(1991: 132)expliquentquelorsqu’ils’agitdetâchesou

d’activitésàréaliserencommunparungrouped’individus«lacoordinationentrelespersonnes

nepeutpluss’accomplirparsimpleajustementmutuelouparcommunicationinformelle». Une

certaineinterventiondelapartdel’autoritéestalorsrequisepouréviterunsurinvestissement

d’énergiedelapartdesmembresdugroupepouraboutiràunminimumdecohésion nécessaireà

l’organisationdutravailetàlaprisededécision.Sinon,unerégulationmutuelles’imposeraau

détrimentdelaréalisationdelatâcheetengendrera«destensionsadditionnellesentreles

personnes»(ColleretteetRoy,1991 132). faceàdetellestensionsquipeuventconstituerun
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risque imminent,«l’organisation tientàsedéfendre[...]carellenepeutquesuspectercequi

ressortdel’ordredel’autonomie,delaresponsabilitéetvraisemblablementduconflit»

(Enriquez,1998:33).Ainsi,elletendraàcanaliserlecomportementdesindividusenfaveurde

sonprofit pour garantirsoncontrôleetsamaîtrisedesrelationsdepouvoirquisedéploienten

sonsein.

Àcetitre,laméconnaissance desdirecteursdesécolespour l’expertiseetlerôledes

assistantessociales scolairesestuneformede«contraintesdudirigeant»(Colleretteet Roy,

1991:200)quilimite cetteautoritédumilieuscolairedanslarésolutiondeslitigesentreles

différentsprofessionnels.

L’absenced’instancespouvantdéfendreetpromouvoirleprofildel’assistantesociale

scolairenefaitàsontourquecontribueràentretenircettesituationdéfavorable.Ces

professionnelless’avèrent incapablesdeparleurseuleactionisoléed’opérerunemeilleure

affirmationdeleurscompétences,d’autantplus quecertainesd’entre ellesnemettentaucune

conditionàl’échangedeleursavoir-faire.Actequiauraitpulessoutenirdanslaconsolidation

deleurautonomieauseindel’organisationainsi que danslerenforcementetl’exploitationde

leurcompétence pourunplusgrandcontrôlesurleprocessusquigèreleuractiondanslemilieu

scolaire.

8.7.Unepratiquequigagneraitàsestructurer

Enexaminantlespistesdesolutionsproposéesparnosrépondantesdanslebutd’arriverà

unemeilleure reconnaissanceduservicesocialscolaire, nousremarquonsque cespistes,quoique

relevantdedifférentsordres,tournent autourd’unpointcentralquiestlastructurationdela

profession.

Surunpremierplan,cesrépondantesinsistentsurlanécessitédetracerunprofil clairde

l’assistantesocialescolairequisebaseraitsurunedescriptiondestâchesunifiéeàl’ensembledes
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intervenantes exerçantdanslesdifférentesécoles. Ilnoussemblequelesassistantessociales

exprimentàtraverscetypedepropositionleurbesoin pouruncadrederéférencequisoiten

mesuredestructurerleurpratiqueaupointdevuemission,mandatetobjectifs. Sansnierou

évacuerlesbesoinsspécifiquesquipeuventressortirdesdifférentsmilieuxscolaires,untelcadre

seraiteneffetessentielpour consoliderlestatutdelaprofession. Palliercettecarencequiesten

effetlepropreduservicesocialausens large dutermevuel’absencedecaractèreuniquequisoit

enmesuredeledistinguerdesautresprofessions(Karls, 2000 104), s’avèred’une certaine

priorité.Ilserviraiteneffetàl’introduired’unefaconformelleetstructuréeaussibienauniveau

desautorités scolairesqu’àceluidesautresprofessionnels.

Toutefois,laquestionquis’imposedanscetordredesolutionportesurl’instanceàqui

incombelatâched’effectueroudetravailleràlaréalisationducadrederéférencerequis. Ainsi,

unordredifférentdelastructurationdelapratiqueduservicesocialsepose,enlien avec

l’organisationdelaprofessionauseinderegroupementsquiaurontpourbutdelaprotégeretde

ladéfendre. Donc,desinstancesquipeuventseposereninterlocuteursofficielspournégocier

aveclesétablissementsscolairescomme organismes employeurs(IonetTricart,1984),lestatut,

lemandatet lesconditionsdetravaildesassistantessocialesscolaires.

Àcetitre,lesproposdesrépondantesnouspermettentdeconclurequel’associationdes

assistantessocialesetlesyndicatexistantsdanslecontextelibanaisnerépondentpasà cebesoin.

Uncertain nombredecesintervenantesvoientalorsqu’uneactionàentamerà ceniveauest

primordialedansl’accomplissementd’unemeilleurereconnaissancestatutairedeleurpratique.

Eneffet,entantqu’employéesdépendantesdumilieuscolaire,cesintervenantesvivent

vis-à-visdecesystèmeunecertaineadhésionquireflèteuncertain«étatdesoumissionetde

résistance passivejusqu’àcequelerapportdeforcepuisseêtremodifié»(ColleretteetRoy,

1991: 133).Cechangementescompté n’esteneffetpossiblequ’àtraverscetteactioncollective

revendiquéeparlesassistantessocialespuisque, chacuned’entreellesséparément,s’avère

incapabledechangerlerapportdeforceet lesrèglesdupouvoirétablisdans sonmilieude

travail.
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Cerapportdeforceinégalfournitànotreavisdesexplicationssupplémentairesaux

attitudesdecertainesassistantessocialesquisemontrentsatisfaitesauseindeconditionsde

travailquiportentuneatteinteàleurspécificité.Ilpeut s’agiràceteffetd’unerésignationou

d’uneadaptationàuneréalité difficileàchanger paruneactionindividuelleainsiqueparun

mécanismededéfenseenl’absenced’instancemunied’unplusgrandpouvoirpourplaiderla

caused’uneprofessionetnon d’individus. À cetégard,lesregroupementsprofessionnels

peuventfairefonctiondegroupesdepressionquiagissent commecontre-pouvoirface aux

dirigeantsdumilieuscolaire.

Surunautreordred’idée,lesassistantessocialesrejoignentIonetTricart(1984:29)qui

pensentque«l’Étatestlepartenaireobligédecetteprofessionnalisation. C’estluiquien

définitivegarantitlalégitimitédespratiquesprofessionnelles,quidéfinitlesmissions et les

mandats,etquiassureenfin,directementouindirectement,lesrémunérations».C’estdans cette

optiquequecertainesrépondantesmettent enreliefl’importancedeslégislationsdansla

réglementationofficielledeleurexerciceprofessionneldanslemilieuscolaire.Laconceptionet

l’instaurationdeloisrégissantlesconditionsdeleurtravailtantauniveaudumandatquileur

seraattribué qu’àceluidesconditionsmatérielles detravails’avèreunaspectdelégalité

susceptibledeconsoliderlalégitimitéet lacrédibilitéescomptée.

Eneffet,danslessociétésplusdéveloppéesc’estparlemoyendesloissurletravailque

s’«établitlalégitimitédel’autoritédecertains individussurd’autresdanslesorganisationsde

travail»(ColleretteetRoy, 1991: 134). Danslecaslibanais,lesloissontcelle duréel,le

directeurauneautoritéabsoluesursonétablissementenl’absencedeloisquidéterminentles

droitsdesassistantessociales.Donc,c’estledirecteuretseulledirecteur,quiétablitlesnormes

detravail,desnormesquelesassistantessocialessetrouventincapablesdècontesterauprixde

leurautonomie.

Enl’absencede loisetderéglementationssurletravaildel’assistantesocialeenmilieu

scolairelibanais«l’étenduedel’autoritédes[...1responsablessurleursemployés [devient]

quasisanslimites» (ColleretteetRoy,1991:143).Ainsi,lesassistantessocialesquirésistentà



279

seconformerrisqueraientdeperdreleurtravail,lessanctionsétantlaissées«àladiscrétionde

l’entreprisequi[peut]congédierunemployésansavoiràjustifiersongeste»(ColleretteetRoy,

1991 144). Cetétatdefaitesttellementdéplorable d’autantplusquelesauteursquianalysent

unesituationdecegenreévoquentunepériodesesituantaudébutdel’èreindustrielleauQuébec

alorsqueleLibandemeureà cestadeaudébutdu
3èmemillénaire.



280

CONCLUSION

Laplace du servicesocialausein d’uneéquipemultidisciplinaireenexerciceauseindu

milieuscolairenousaincitéeàentreprendrecettedémarchederecherchequivisaitàcirconscrire

cettespécificitéàpartirdupointdevuedestravailleurssociauxscolaires.Larecherches’est

dérouléedansdeuxcontextesdifférents:unepremièrecollectededonnéesaétéeffectuéeauprès

destravailleurssociauxscolaires québécoismembres del’OPTSQ,alorsqu’unedeuxième

démarchederechercheaciblélesassistantessocialesscolaires exerçantdansdesécolesprivées

auLiban.Nousavonschoisid’étudierenpremierlaperceptiondestravailleurssociauxscolaires

québécois,afindeprofiterdeleurexpérienceenvued’explorerdespistesdevalorisationdecette

pratiqueauLiban. Notrerecherchenes’inscritpas dansuneperspective comparative,étant

donnélesgrandesdifférencesstructurellesentrelesdeuxcontextesconcernés.

Aprèsun longcheminementparseméd’uncertainnombredetransitionsetdedifficultés

d’arrimageentredeuxmilieux, lestravailleurssociaux scolairesquébécois semblentarriver

aujourd’huiàsedéfinirunrôlequ’ilsconsidèrentreconnuet ce,aussibienauseindel’équipe-

écolequedansl’équipemultidisciplinaire duCLSC. Enfait,aprèsdesannéesdelutteset

d’inquiétudes,cestravailleurssociauxsemblentêtreplusrassurés.Cetétatdefaitreflété parles

répondantsànotrerecherchemanquaitchezlestravailleurssociaux scolairesdesannées$0.

Alorsquecesdernierssoulevaientdesinsatisfactionsaussibienauniveaudeleurrelationavec

lesautresprofessionnels,qu’auseindel’écoleouencoredeleurappartenanceauCLSC,nos

répondantssemblent avoir dépassécesdifficultés.Eneffet,notreanalysedesdonnéesobtenues

de6$travailleurssociaux scolairesrévèleunrenforcementdelarelationavecl’école,ainsique

desmeilleuresrelationsinterprofessionnellesoùilenestégalementquestiond’uneplusforte

reconnaissanceduservicesocial.

Parlantdereconnaissance professionnelle,ilimportederappelerquelestravailleurs

sociaux scolairesparticipantànotrerecherchesituentleurapportspécifiqueauniveaudequatre

axes. Alorsquel’approcheglobaleestprésentéecommeunpremieraspectdecelui-ciparces

intervenantsquidisent prendreencomptetouslessystèmesgravitant autourdujeune,
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l’interventionauprèsdesfamilless’avèreleurprincipalecontribution. Une compétence

clairementreconnueparlesautresprofessionnelsquileur fontdesréférencesdecasenfonction

decettespécificité.Parailleurs,l’interventionauprèsdumilieuscolaireetplusparticulièrement

laconsultationauprèsdupersonnelscolaire,viententroisièmelieu,suiviedulienavecles

ressources.

Analyséed’unefacontrès globale, cettedéfinitiondeleurspécificitéparlestravailleurs

sociauxscolairesquébécoisetdelareconnaissancedontilsbénéficientà ceplan,illustrele

caractèredesemi-professionattribuéauservicesocial(Etzioni,1969,IonetTricart,1984,1985;

IonetRayon,2000;Pearson,2000).Eneffet,ladéfinitionquelestravailleurssociaux scolaires

québécoissedonnentdeleurspécificité s’inscritdansladéfinitionofficielledeleurmandat

dictéedanslecadredesaccordsinterministériels. Dans cesens,lesbesoins, attenteset

particularitésdesdeuxmilieuxoùsontimpliquéscestravailleurssociaux,soitleCLSCetl’école

ontorientéladéfinitiondurôledecesintervenants.Enparallèle,cesdernierssemblent réagiren

adoptantlesorientations officiellesetenélaborantunedéfinitiondeleuractionsspécifiquesdans

lemilieuscolairedanslerespectdecesorientations.

Nous remarquonsquelapréventionn’yfigurepaspuisqu’ellenesembleplus,selonnos

répondants, constituerunepriorité pourleCLSCetqu’ellenel’étaitpaspourl’école(Duplantie,

1988).Parailleurs,l’interventionauprèsdumilieuscolaireserésumeàuneconsultationauprès

dupersonneldecemilieu,àdéfaut d’uneactiondechangementoud’interventionsurlesystème

scolaire.

L’interventionauprèsdesfamilles,d’aprèslesrésultatsdelaprésenterecherche,vise

davantageàincitercesdernièresàeffectuerdeschangementsauniveaudeladynamique

familiale,notammentsurleplan relationnelparents-enfants. Ellesemblerarementtranscender

l’actionsurlemilieufamilialpourentameruneréellecommunicationentrecemilieuetlemilieu

scolaire,ouencoreunquestionnementduderniersursacontributionauxproblèmesrencontrés

parl’élève.
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L’orientationadoptéeparlestravailleurssociauxscolairesquébécoistantdanslesactions

àentreprendre,quedansleurdéfinitiondeleurspécificitéestrévélatricedeleurincapacitéà

s’affirmerentantqueprofessionnelsautonomes(Etzioni,1969; DeTerssac,1992;Friedberg,

1997). En fait,lederniermot encequiconcernecesujetrevientauxdeuxorganisations

concernéesparl’actiondecesintervenantssoitleCLSCetl’école,ouencoreà desinstances

officiellespluslargesquinesemblentpasimpliquercesintervenantsdanslesdécisionsqui

concernentleurpratique. À traversl’explorationdel’histoireduserviesocialscolaireau

Québec,unemarginalisationdestravailleurssociauxdansleprocessusdeprisededécisionaété

soulevée parplusieursauteurs.

Ainsi, lorsdupremiertransfertduservice socialscolaireverslesagencesdeservice

social,lestravailleurssociauxn’ontétéconsultésquepourréfléchirsurlesmodalités pratiques

delamiseenapplicationdecetransfert(Poirier,1968).Àcemomentlà,lestravailleurssociaux

ontmanifestédesappréhensionsvis-à-visdecetransfert,maiscedernierfûttoutefoisréalisé.

Cettepremièreexpériencesembleillustrerl’ensembledessituationsrencontréesplustardparles

travailleurssociauxquantauxdifférentespolitiquesministériellesmisesdel’avant.Unespace

deparole accordéàcesintervenantscensésassurerlamiseenplacedespolitiquespréconiséesa

l’aird’êtreocculté.

Lestravailleurssociauxnesontpaslesseulsàenparler,desinstancesgouvernementales

ledénoncentégalement. Les États générauxsurl’éducation déplorentquelepersonnel

professionneletde soutiensoitsouventnégligé quand ils’agitde changementsdans

l’organisationscolaire(MÉQ,1996).D’autresécritsconfirmentquelesdocumentsministériels

nefontpasmentionde cesprofessionnelsqui«viventlesproblèmesàlabase»(C.S.É.,1994

14)et quitendentàdiminuerdanslesécoles. D’ailleurs,lestravailleurssociauxeux-mêmes

profitent descolloquesorganisésparleRegroupementdestravailleurssociauxenmilieu

scolairepour déplorerleurabsencedelaplacededécision.Soulignonsqueceregroupementa

étémisenplaceafind’organiseruneactioncommunedontlebutultimeétaitceluidedéfendrela

spécificitédelapratiquesocialeenmilieuscolaire(Lecomité,1979;Vallières, 1993). Les

travailleurssociauxscolairesquébécois sont-ilsmieuxplacésdanslesannées2000pourinfluer
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surlesdécisionslesconcernant? Àcetégard,ilconvientdeposerlaquestiondel’espacede

paroledonnéàcestravailleurssociauxdanslecadredelaplusrécenteréformeencoursdansles

services sociauxetdesantéetquiviseàunregroupementdes CLSC aveclescentreshospitaliers.

Lestravailleurssociauxscolaires québécoissontparvenusaprèsunelonguepériodede

transitionsetdeperturbationsàvivreunemeilleureadaptationvis-à-visdesconditionsconcrètes

danslesquellesleurpratiqueestimplantée.Encomposantaveccesconditions,ilssontarrivésà

consoliderleurrelationavecl’école,àsedéfinirunecertainespécificitéquileurdonne

satisfactionentantqueprofessionnelsetquileurestégalementreconnueparlescollèguesdes

autresdisciplines. Cependant,ilscontinuenttoujoursàvivredansl’ombre,lepeudeplace

qu’occupecellepratiqueauseindesrevuesprofessionnellesetdesrapportsderecherchesen

apportantunforttémoignage.Cetteinvisibilitéestànotreavisfortrévélatriced’une certaine

résignationchezcestravailleurssociauxàfairecequileurestdemandé,sanschercheràsecréer

desproblèmes.

Àl’encontredeleurscollèguesdesannées80,ilssemblents’être forgésuneplacequi

leurconvientsansdérangerlesautres.Cetteattitudepourraitêtremenaçantenonseulementpour

leurspécificité,maiségalement pour l’avenirmêmedeleurprofessiondans uncontexteoùles

réformesquis’ensuiventexigentlaparticipationactivedeprofessionnelsconvaincusdeleur

pratiqueetprêtàladéfendre.Àcetégard,ilnousresteàsouhaiterquecetteattitude«précaire>)

adoptéeparcestravailleurssociaux selonl’expressiondeFriedberg(1997)soitégalement«

provisoire». Cequinousamèneànousdemandersilestravailleurssociauxscolairescroient

profondémentaurôlequileurestattribuéouattendentdemeilleures opportunitéspour donner

uneautreenvergureàce rôle? Sioui,quellesopportunitésespèrent-ils? Cesujetmériteà

notreavisqu’uneautrerecherches’ypencheafindecernerlesdifférentsenjeuxsous-jacentsà

l’exerciceduservicesocialscolairedanslemilieuquébécoisactuel,ainsiquedeclarifierla

réelleimportanceaccordéeàcettepratiqueparlesinstances concernées.

Lesassistantessocialesscolaires libanaisesquantàelles,semblentfaire faceàune

situationquenous nouspermettonsdejugerde«déficiente».Notrecollectededonnéesauprès
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de 16assistantessocialesscolairess’estavéréeincapabledenousmener àcirconscrirela

spécificitédecesintervenantesauseindel’équipemultidisciplinaireenexercicedanslemilieu

scolaire.Enfait,ladiscussiondelaspécificitédanslecadredel’équipes’estavéréeunsujet

encoreprécoceàtraiter, puisqueavantdeparlerde laspécificitévis-à-visdesautres

professionnels,ils’estavéréplusurgentdetraiterdel’affirmationdurôleauprèsdesautorités

scolaires.

Ainsi,lacollectededonnéesnousaconduitàfairelepointsurdifférents enjeuxsous

jacentsàlapratiquedu servicesocialdanslemilieuscolaire libanais;desenjeuxquidépassentla

sphèredel’équipepour concernerl’établissementscolaireentantqu’organisation. Danscette

organisation,lestravailleurssociauxsevoientattribuerunstatutd’exécutantdontl’autonomie

sembleêtretoutàfaitcompromise,cequiporteatteinteaussibienàsaspécificitéqu’àsa

crédibilité,tantpar rapportauxautoritésetaupersonnelscolaire,quevis-à-visdesautres

professionnels. Lemanqued’autonomieparrapportauxautoritésscolairessereproduit,àplus

petite échelledanslarelationaveclesautresprofessionnels,danslamesureoùlesassistantes

socialessontappeléesàremplirunrôledesubordonnésvis-à-visdecertainsdeleurscollègues.

Vécueenquelquesorte aveclemédecin,cettesituationsetrouvedeplusenplusprononcéeavec

lespsychologues.Cetétatdefaitnousparaîtconstituerunemenacepourl’affirmationdurôleet

delaspécificitédesassistantessocialesscolairesétant donnéquequelques-unesdenos

répondantes estimentqu’unetellerelation interprofessionnelleestnormaleetnerisquepasde

menacerleurprofiletspécificitéentantqu’assistantessociales.

L’analyse desconditionsdanslesquellesexercentlesassistantessocialesscolaires

libanaisesnouspermettentdeconstaterquelapratiquedecesdernièresestencoreloind’accéder

austatutmême desemi-profession. Leurrôleestnonseulementdélimité parlesautorités

scolaires,maisilestimposéetlimitéparcettedernière d’unefaçonquinesemblepaslaisserune

placedeparoleàcesintervenantes.Surunautreplan,siletravailenéquipesupposed’accepter

quelescollèguespuissentposerunjugementsur nos actesprofessionnels(Boudreau,1995),les

assistantessocialesscolaires libanaisesontdeloin élargilamarge demanoeuvre desautres

professionnelsdansleurproprepratique.Ellesonteneffetprocédéàuneouverturetotaledes
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frontièresrelativesàleurprofessionetontparconséquentcréé unemenaceàlaspécificitéet

l’affirmationdecettedernière.

Parailleurs,lesassistantessocialesscolairesinterrogéesdanslecadredelaprésente

recherchesemblentànotreaviscontribueràleursituationdéfavorableet ce,parleurcarencede

sedonneruncadrederéférencethéoriqueet laconfusionidentitairequiserévèleprofondechez

certainesd’entreelles. D’ailleurs,laréflexionsurleurspécificitésembleêtreunedimension

évacuéedansletravailquotidiendecesintervenantes,unemajoritéd’entre ellesayant eudumal

àcomprendrelaquestionquilesinviteàpenseràcetaspectouavouentclairementnejamais

avoirpenséà cesujet. Silesassistantessocialesscolairessontenpartieresponsablesd’une

certainedévalorisationdeleurpratiquetantvis-à-visdesautresprofessionnels,quepar rapport

aumilieu scolaire,iln’endemeurepasmoins quelafaçon dontcederniertraiteavecces

intervenantesest unfacteurcentraldanscettedévalorisation.

Lorsd’unerecherchequenousavonsmenéedanslacadredenotremémoiredemaîtrise

intitulé«Famillesfaceà1‘inadaptationscolairedel’enfant:laperceptiondesparents»,nous

avonsaboutiàlarévélationd’unecertaineinfériorisationdesfamillesparlesystème scolaire,

unedominationdusystèmescolaire parrapportauxfamilles. EnseréférantàCastel(1995),

nous avonsanalysécelle-cicommeuneformed’exclusiondusystèmescolairepourlesparents

censésêtredespartenairesetnondessubordonnésàcesystème. Lesrésultatsdelaprésente

recherche,menéecettefois-cidans uneoptiquedifférente,nousmontrentqueladominationdu

système scolairesetranspose égalementdanssarelationaveclesassistantessocialesquiy

travaillent. IlnousparaîtquelesassistantessocialesscolairesauLibanviventunprocessus

d’exclusionparlesystèmescolaireaveclequelellesentretiennentunerelation dissymétriqueet

nonuneréellerelationdepartenariat.

Lestravailleurssociaux scolairesquébécoisdesannées80rapportentàplusieursreprises

lestensionsqu’ilssubissentdelapartdel’écolelorsque leurtransfertauxCSSaétédécidé.Ces

intervenantsontvécuetconnudespressionsdelapartdel’écolemême s’ilsn’ontpasété

directementlesemployésdecette dernière. AjoutonsqueleurtransitiondanslesCSSetplus
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tarddanslesCLSC aétéperçueparcestravailleurssociauxcommeunemenace àleur

spécificité.Envoulantcontrerleseffetsnégatifsdel’ensembledecettesituationcestravailleurs

sociauxsesontréunisàl’intérieurderegroupementsprofessionnelsàtraverslesquelsils

essayaientdedéfendrelaspécificitédeleurpratiqueetdechercheràlapromouvoir. Ces

regroupementsavaientdisparusavecletempsetl’intérêtpourleservicesocialscolaires’est

trouvé réduitavec leurabsence. Cependant,cettepratiquequisembleencoreprésented’une

façonsuffisammentsolide,cequiestd’ailleursreflété parlesrésultatsdenotrerecherche,a

relativementrésistéàsadisparitionetàsafusiondansl’ensembledesservicesduCLSC.

SileservicesocialscolaireauQuébeccontinued’exister,endépitdesdifférentsdéfiset

risquesquil’ontguettéàtraverslesannées, c’estparqu’ilaétéappuyépardesfiguresofficielles.

Àcetitre,nouspouvonsparlerdesdifférentseffortsministérielsquisesontefforcésaucoursdes

annéesd’organiserlesservices sociauxetdesanté danslemilieuscolaire.

AuLiban,lesassistantessociales scolairesnesemblentprofiterd’aucunappuiofficiel.

Alorsquelesyndicatetl’associationdesassistantessocialesdéjà existantsnesemblentpasêtre

actifsdansladéfensedelaprofession,l’absencedelégislationsrelativesàlapratiqueduservice

socialdanslemilieuscolairelibanaisestnotableàcetégard. Cetétatdefaitrapportépar

plusieursdesassistantessocialesscolairesparticipantànotrerecherche,amenécesdernièresà

revendiquerdesactionssyndicalesainsiqu’àl’élaborationdelégislationsdanslebutdeprotéger

laprofession. Quelques-unesdecesrépondantesontégalementlancéunappelauxécolesde

servicesocialcomme instancesdeformationpourlesappuyer.

Nousnousjoignonsànosrépondantes pourinsistersurlanécessitéd’activerlerôledes

regroupementsprofessionnelsquipeuventfairefonctiondegroupesdepressioncapables d’agir

comme« commecontre-pouvoirfaceauxdirigeantsd’entreprises»(ColleretteetRoy,1991

144).Enplusdenégocierdesaspects relatifsauxconditionsdetravailconcrètesdesassistantes

sociales,telsquelessalaires,lesavantages sociauxetl’horairedetravail,cetypede

regroupementdétientégalementlepouvoirdenégocier«l’étenduedel’autoritédusupérieursur

lesubordonné»(ColleretteetRoy, 1991 145). Parailleurs,cesregroupementspeuvent
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travaillerpourlamise enplacedeloisquirégissentl’exercicedelaprofessionauseindes

différentesorganisationsetinstitutionsoùlesassistantessociales seront appeléesàtravailler,le

milieuscolairen’enestqu’un exemple. Àcetire,ilpeuts’agirdedifférentsaspects reliésà

«l’embauchage,auxpromotions,auxpratiquessalariales,auxnormesdetravail,àlasanté-

sécurité,etc.»(ColleretteetRoy,1991:143).

Detellesdispositionsserontenmesurederelativiserl’autoritéabsoluedel’employeur

vis-à-visdel’employéàpetiteéchelle.Mais, surtoutvis-à-visdelaprofessionausenslarge,

puisquecequisevitetserépèteàpetiteéchelle,soit avecchaqueassistantesocialeàpartetavec

plusieursd’entreellesenparallèle,porte atteinteàlaprofessionentantquetelleàplusgrande

échelle.Ainsi, lejeudepouvoirneselimiteplusàlaseule sphèredel’organisationoù

l’employeurpeutavoirleprivilègedupouvoirabsolu,maisladépasseensesituantdansuncadre

légalplusglobal.Ainsi,l’employéseraitenmesuredecontester«dessanctions imposéespar

l’employeurdevantdestribunauxoudesarbitresexternesquisontinvestisdel’autorité

nécessairepourtrancherleslitigesetconfirmerourenverserlesdécisionsprisespar

l’employeur»(ColleretteetRoy,1991:145).

Dans uncontexteoùlesregroupementsprofessionnelsprésentstelquelesyndicatet

l’associationdesassistantessocialesnesemblentpasencoreenmesurederépondreauxbesoins

decesprofessionnelles,ilimportedeposerlaquestionsurlescausesdecettecarence. Il

convient égalementd’explorerlapartderesponsabilitéquirevientauxécolesdeformation

socialesinondanslaprotectiondirectedelaprofession,dumoinsdansl’activationdurôledes

regroupementsprofessionnelsenquestion.Surun autre plan,lesassistantessocialessontelles

mêmesappeléesàactiverleurprésenceetleurparticipationdanscesregroupementsetce,afin

d’agirdel’intérieuretdeparticiperàl’amorceduchangementdésiré.

Finalement,danslesdeuxcontextes concernésparnotrerecherche,lapertinencedela

placeduservicesocial danslesécolessembleêtreremiseenquestion.Àcetégard,ilimportede

seclarifierdavantage,avantdelefaire auxautoritésscolaires,lacomplémentaritéqueleservice

socialpourraitassureràlamissionéducativedel’école.L’écoleestaucoeurdelasociété,
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n’importequellesociété. Elleestuneunitédevieouverteàlacommunautéetdeparcette

positionelles’avèreunmilieu dans lequell’actiondutravailleursocialestd’unegrande

pertinence.

Toutefois,cettepertinenceest encorequestionnéeetceciestdû,ànotreavis,aufaitque

lestravailleurssociauxnégligentd’écrire surleurpratiqueetde luidonneruneformevisibleet

accessible. Mais, égalementdel’analyser,del’évaluerenréférenceàdescadresthéoriques

susceptiblesdeluidonnerunsensetdelameneràseréajusterconstammentenfonctiond’une

lectureprofessionnelledesbesoinsdesmilieux etdespopulationsconcernées.Àcetitre,la

rechercheestun outil fortprécieuxqu’ilfautexploiterpour renforcerlascientificitédecette

pratiqueetpar conséquent,saprofessionnalité.StreeteretFranklin(1993)quiconsidèrentque la

limitationdesrecherchesconstitueunfacteur défavorableàl’affirmationduservicesocial

scolaire,précisentqu’unetellecarencerendlescontributionsapportéesparlestravailleurs

sociauxenmilieuscolaireinvisiblesetméconnues. Nousyajoutonsque larechercherendles

contributionsdestravailleurssociauxplus quevisiblesetconnues,maismieux réfléchies,plus

valablesetpluscrédibles.

Parailleurs, ils’avèrequeleservicesocialrentre davantagedansunrôledeservice

individualiséens’occupantcomme l’exprimeBar-On(1994) d’unepopulationrésiduellelaissée

pourcompte.Danslesdeuxcontextes,leservicesocialsembleavoir délaisséson rôled’acteur

dechangement,lamargedemanoeuvredestravailleurssociauxsetrouvantréduiteavec«une

emprise limitée: leuréchappelagestiondesfinancements, l’orientationdesinstitutions{...]»

(IonetTricart,1985:152).Etzioni(1969)quiappréhendaitcettetendancedepuislesannées60

l’expliquepardesréticencesàuneprofessionnalisationplus accrue du servicesocial.Del’avis

decetauteur,ilestdifficilederéclamerunvéritable statutprofessionnelsurlabased’un

engagementpouraiderdespersonnesdanslebesoinetd’unsoucideréformehumanitaireet

sociale. Est-ilpermisdecontinueràpenseraveclamême logique audébutdutroisième

millénaire? IInousrevientalorsentantquetravailleurssociaux,exerçantàl’écoleouailleurs,

decernerlesfacteurset lesacteursresponsablesdelaréticenceàuneréelleprofessionnalisation.
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ANNEXEI

LA SPÉCIFICITÉbUSERVICESOCIALAU SEINb’UNEÉQUIPE
MULTIbISCIPLINAIRE ENMILIEU SCOLAIRE

A) CARATÉRISTIQUESSQCIObÉMOGRAPHIQUES

1. Quelestvotresexe? Dféminin Dmasculin

2. Quelestvotreâge?

_____

ans

3. Quelestledernierdiplômeobtenuenservicesocial?

Dbaccalauréat Dmaîtrise

4. Avez-vousreçuuneformationdansuneautrediscipline?
DOui DNon Siouilaquelle?

5. Depuiscombiend’annéesexercez-vous?

Enservicesocial:

______

années

EnCISC:

_____

années

Enservicesocialscolaire:

______

années

6. Sousqueltitred’emploiexercez-vousdansvotremilieudetravail?

DTravailleursocial

DAgentderelationshumaines

DAutre

7. Adhérez-vousàl’OPTSQàlademandedevotreemployeur?DOui DNon

B) CARACTÉRISTIQUESbELA PRATIQUEPROFESSIONNELLE

8. Danscombiend’écolesintervenez-vous?

Indiquezlepourcentagedutempsdetravaildanschaquecas.

Primaires: écoles

_____

Secondaires: écoles

_____

%

9. Estimezdansquelleproportionlesdemandesvoussontadressées?
Lejeunelui-même:

______

%
Lesprofesseurs:

______

%
Ladirection:

______

%
L’équipeécole:

______

LaDPJ:

_____

%
Lesparents:

______

%
Autres:

______

% Expliquez
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10. Quellessontlesprincipalesproblématiquesauxquellesvousfaitesfacedanscemilieu?

11. Pouvez-vousnousindiquerl’approchequivousinspireleplus?

Approchesystémique LI
Interventionensituationdecrise D
Approchestructurelle D
Approcheécologique LI
Autre D
Autre D

____ ___________________

12. Commentserépartitvotretempsdetravail?

Activités Estimation du temps
(heures/semaine)

Réunionsenmilieuscolaire

RéunionsauCISC

Interventionsplanifiées(rendez-vous,etc.)

Réponsesàdesdemandesindividuelles

Rédaction(dossiers,rapports)

Statistiques

Activitésdeprévention(groupe)

Autre(s)activité(s)



III

13. Quelssontvosprincipauxobjectifsd’interventiondanscemilieu?

C) NATURE bE LA
bANSL’ENVIRONNEMENTSCOLAIRE

PRATIQUE PROFESSIONNELLE

14. Existe-t-il dansvotremilieu detravailuneéquipe-écoleconstituéededifférents
professionnels? HOui HNon

Si oui, de quels typesd’intervenants ou de gestionnaires cetteéquipeest-elle
constituée?

Typesd’intervenants/gestionnaires Nombre

15. Avez-vous tendanceàréférerdesélèvesàvoscollèguesd’autresdisciplinesfaisant
partiedel’équipe-école? HOui HNon
Donnez-nousdesexemplesdesituationsoùvousavezjugénécessairedefairedetelles
références?

Houi HNon16.Voscollèguesvousréfèrent-ilsàleurtourdesélèves?
Dansquelgenredesituations?



Iv

17. Lamultidisciplinaritéetl’interdisciplinaritésontdeuxconceptsdifférentsquiréfèrentà
desmodesbienparticuliersdefonctionnementenéquipe.

? Lamultidisciplinaritécorrespondàlasommedesexpertisesdeprofessionnelsissus
dedifférentesdisciplinesetdontlesactionsseposentd’unefaçonparallèledansune
équipe(Denis,2001).

? L’interdisciplinarité reposesurdes intervenantsde formationsdifférentes qui
travaillentensemble...«envued’uneinterventionconcertéeàl’intérieurd’un
partagecommundetâche>)(Hébert,1997,dansDems,2001:36).

Estimez-vousquevotrepratiqueenmilieuscolaireest:

- Davantageinspiréeparlamultidiscipbnanté L]
- Partagéeentrelesdeux L]
- Davantageinspiréeparl’interdisciplinarité D

18. Quel estvotreapportspécifiqueentantquetravailleursocialauseindel’équipe-
école?

19. Considérez-vous quecettespécificitéestreconnueparlesmembres del’équipe?
DOui LiNon

Expliquez

20.Sivousavezrépondunonàlaquestion19,dites-nouscequipourraitcontribueràune
plusgrandereconnaissanceduservicesocialenmilieuscolaire.Sivousavezrépondu
ouiàlaquestion19,passezàlaquestion21.
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21. Quellessontlesprincipalesattentesdel’écoleàl’égarddevotretravail?

22. Globalementêtes-voussatisfait(e)devosrapportsavecl’école?

LlOui LiNon

23. Qu’est-cequicontribueàceniveaudesatisfactionoud’insatisfaction?

b) INSCRIPTION bE VOTRE
bANSL’ÉQUIPEMULTIbISCIPLINAIRE bUCLSC

PRATIQUE PROFESSIONNELLE

24. Dequelstypesdeprofessionnelsl’équipemultidisciplinaireest-elleconstituée?
Typesdeprofessionnels Nombre

25. Lamuitidisciplinaritéetl’interdisciplinaritésontdeuxconceptsdifférentsquiréfèrentà
desmodesbienparticuliersdefonctionnementenéquipe.

Envousréférantauxdéfinitionsdéjàfourniesàlaquestion16,estimez-vousquevotre
pratiqueauCISCest:

- Davantageinspiréeparlamultidisciplinarité
- Partagéeentrelesdeux
- Davantageinspiréeparl’interdisciplinarité

26. Commentdécrivez-vousvotrerelationaveclesautresprofessionnelsexerçantausein
decetteéquipe?

D
D
D



VI

27.Avez-vous tendanceàréférerdesélèvesàvoscollèguesd’autresdisciplinesfaisant
partiedel’équipemuitidisciplinaireduCLSC? L]0m L]Non
Donnez-nousdesexemplesdesituationsoùvousavezjugénécessairedefairedetelles
références?

28.Voscollèguesvousréfèrent-ilsàleurtourdesélèves? L]Oui L]Non
Dansquelgenredesituations?

29. Quelleestvotrecontributionspécifiqueentantquetravailleursocialauseindel’équipe
jeunesse?

30. Considérez-vous quecettespécificitéestreconnueparlesmembres del’équipe
jeunesse? L]Oui L]Non
Expliquez

31. Sivousavezrépondunonàlaquestion30,dites-nouscequipourraitcontribueràune
plusgrandereconnaissanceduservicesocialenmilieu scolaireparlesmembres de
l’équipejeunesse.Sivousavezréponduouiàlaquestion30,passezàlaquestion32.



VII

32.Avez-vous l’occasiond’affirmervotrerôlespécifiqueencontribuantàl’élaboration
d’uneprogrammationannuelle(objectifs,projets,rôls,etc.)?

E) PRATIQUESENCONCERTATION ETPARTENARIAT

33.Avez-vouseudesoccasionsdecollaborationavecleCJaucoursdesdeuxdernières
années?

-

34. Dans uneffortd’élargissementdecesinterventionsconcertées,croyez-vousqueles
ressourcesdel’écolepuissentfaireéquipeaveclesintervenantsduCISCetduCJ?

F) BESOINSbESUPERVISIONETbEFORMATION

36. LeCISCvousoffre-t-ildelasupervision? DOui DNon
Sioui,dequellenature?

- Rencontresindividuelles D
- Rencontresdegroupe D
- Consultation D
- Supervisionparlespairs D
- Autreforme D

____________________________

Sinon,pourriez-vousnousexprimervosbesoinsensupervision?

Dequelleformedesupervisionauriez-vousleplusbesoin?

- Rencontresindividuelles D
- Rencontresdegroupe D
- Consultation D
- Supervisionparlespairs D
- Autreforme D

_________________________

36. LeCISCvousassure-t-ildelaformation? DOui DNon
Sioui,quelgenredeformationrecevez-vous?



VIII

37.Lafaçondont vousvousêtessenti(e)durantlademièesemaineapuêtredifférentede
celledontvousvousêtessenti(e)l’annéepassée.Pouvez-vousnousdireavecquelle
fréquence,aucoursdeladernièresemaine.

SVP,encerclerlechiffreadéquat.

Si,danslecadredevotrepratiqueprofessionnelle,vousavezélaboréuneprogrammationoude
projetsparticulierscontribuantàlaclarificationdurôleduservicesocial,nousvousinvitonsà
nousfaireparvenirlesdocumentsproduits

Sinon,quelsserontvosbesoins?

G) MESURE bEL’ÉTATbESTRESS

0 C
0 U)INaj C)ø
.DJC) >

E E 10zC) c IoaLo
I—o

12 34

12 34

12 34

12 34

12 34

12 34

a) vousêtes-voussenti(e)tendu(e)ousouspression?

b) avez-vousressentidespeursoudescraintes?

c) vousêtes-voussentiagité(e)ounerveux(se)intérieurement?

d) vousêtes-voussenti(e)désespéré(e)enpensantàl’avenir?

e) vousêtes-voussenti(e)seul(e)?

f) vousêtes-voussenti(e)découragé(e)ouavez-vouseulesbleus?

g) vousêtes-voussenti(e)ennuyé(e)oupeuintéressé(e)parles
choses?

h) avez-vouspleuréfacilementouvousêtes-voussenti(e)surlepoint
depleurer?

i) vousêtes-vouslaissé(e)emportercontrequelqu’unoucontre
quelquechose?

j) vousêtes-voussentife)négatif(ve)enverslesautres?

k) vousêtes-voussenti(e)facilementcontrarié(e)ou

irrité(e)?

1) vousêtes-vousfâché(e)pourdeschosessansimportance?

m) avez-vouseudesblancsdemémoire?

n) avez-vouseudesdifficultésàvoussouvenirdeschoses?

1 2 34

1 2 34

12

12

34

34

12 34

12 34

12 34

12 34

Nousvousrentercionspourvotrecollaboration
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ANNEXEII

Invitationàparticiperàunerecherchesurvotrepratique

Danslecadredesondoctoratenservicesocialàl’universitédeMontréal, HouwaydaMatta cherche
àcernerlacontributionspécifiqueduservicesocialauseind’uneéquipemultidisciplinaireenmilieu
scolaire.Ce projetderechercheestdirigéparClaude Larivière,professeuràl’EcoledeService
socialdel’UniversitédeMontréal quis’intéressedepuisplusieursannéesàl’identitédestravailleurs
sociauxdansdifférentscontextesdepratique.

L’OrdreprofessionneldestravailleurssociauxduQuébec aacceptéd’apportersacollaboration
envousfaisantparvenircequestionnaire,accompagnéd’uneenveloppepré-adresséepourle
retour.Lechoixdesdestinatairess’estfaitauhasard,sansquenousayonsaccèsàlalistedes
membres travaillantpourunCLSCenmilieu scolaire.Aussi,nousnepouvonsvousrelanceret
nousvousdemandonsdenousretournerlequestionnaire,qui prend 30 minutes pourêtre
complétéauplustardle30juin2003.

Lebutdelarechercheestd’explorervotreperceptionquantàvotrecontributionspécifiqueausein
del’équipemultidisciplinaire duCLSCet/oudecelledel’établissementscolaire.Iln’yapaseude
recherchessurcesujetetlesrésultatsdonnerontlieuàunarticledanslarevueInterventionaprèsla
soutenancedelathèse.

Deplus,vousêtesinvité(e)sànousfaireparvenirtoutdocumentproduitdanslecadredevotre
pratique(programmation,définitiondevosrôlesàl’école,etc.)etquipourraitcompléterl’apport
duquestionnaire.

Nousvousremercionsdevotrecontributionàl’améliorationdesconnaissancesprofessionnelles.

HouwaydaMatta ClaudeLarivière,travailleursocial
Doctoranteenservicesocial Professeuragrégé
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ANNEXEIII

LETTREDEL’OPTSQADRESSÉEAUXTRAVAILLEURSSOCIAUXSCOLAIRES



aiauxduQuébec

:r’,’(

//‘()7//77.

Le15mai 2003

Chèrecollègue,chercollègue,

Ilme faitplaisirdevousinformerquevotreOrdreaacceptédesoutenirleprojetderecherche
doctoraldeMme HouwaydaMatta, dirigéparMonsieur ClaudeLarivière,travailleursocial,
professeuragrégéàl’Ecoledeservicesocialdel’UniversitédeMontréal.

Cetterechercheportesurlaspécificitéduservicesocialauseind’uneéquipemultidisciplinaire
enmilieuscolaireetcontribuerasansdouteaudéveloppementdenotreprofessiondansce
secteur.

J’espèreqtievouspourrezrépondreàl’invitationquivousestfaitedecompléterlequestionnaire
ci-jointetvousremercieàl’avancedevotregénéreuseparticipation.

Jevouspried’agréer,chèrecollègue,chercollègue,meschaleureusessalutations.

Leprésident,

ClaudeLeblond,t.s.,m.s.s.

CL/hh

5757,civenucDe.elles, bureau335,Montréul (Québec)11352C3

Tel. (514)731.3925 Sonsfrais: 1 888731.9420 Téléc. (514)731-6785 Courrielt info.general@optsq.org Adresse Internet www.optsq.org
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ANNEXEIV

Invitationàparticiperauprétestd’unquestionnaireportantsurvotrepratique

Dans lecadredesondoctoratenservicesocialàl’universitédeMontréal, Houwayda Matta
cherche à cerner la contribution spécifique du service social au sein d’une équipe
multidisciplinaire enmilieu scolaire.Ce projetderechercheestdirigéparClaude Larivière,
professeur àl’Ecolede Service socialde l’Universitéde Montréal qui s’intéressedepuis
plusieursannéesàl’identitédestravailleurssociauxdansdifférentscontextesdepratique.

Lebutdelarechercheestd’explorerlaperceptiondestravailleurssociauxscolairesquantàleur
contributionspécifiqueauseinde l’équipemultidisciplinaire du CLSC et/oude cellede
l’établissementscolaire.

Ceprétestviseàs’assurerquelequestionnairesoitleplusclairpossiblepourlesrépondants.
Nous vousremercionsdoncdevotrecontributionetnousvousdemandonsdebienvouloir
évaluernotrequestionnaireetnousleretournerauplustardle30avril.

HouwaydaMatta ClaudeLarivière,travailleursocial
Doctoranteenservicesocial Professeuragrégé
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Fiched’évaluationduquestionnaire

1-Considérez-vousquelesquestionssontclaires?

Oui ? Non ?

Sinon,quellequestionmériteraitd’êtrecorrigée?

2-Quepensez-vousdel’ordredesquestions?

3-Combiendeminutesavez-vousconsacréàremplircequestionnaire? minutes

4-Ya-t-ildesquestionsinutilesàvotreavis?

5-Y a-t-ildesquestionsqu’ilfaudraitajouterpourbiencernerlaspécificitéduservicesocial
scolaireenéquipemultidisciplinaire?

Merci devotrecollaboration

XII
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AnnexeVIII
Guided’entrevuetéléphoniquepourlavalidationdesrésultats

Laspécificitéduservicesocial
auseind’uneéquipemultidisciplinaireenmilieuscolaire

1- Les répondantsévoquentlesproblématiquesscolairesendésignantlesdifficultés
d’adaptationetd’apprentissagerencontréesparlejeune,etmanifestéesleplussouventparun
manquederendement,uneabsencedemotivationetundécrochagescolaireainsiquepardes
troublesdecomportement. Lesrépondantssemontrentplusenclinsàorienterlesélèves
présentantdesdifficultésdecetordreauxcollèguesdesautresdisciplines.Nousconstatons
quecesproblématiquesneconstituentpasentantquetellesunespécificitéàl’actiondes
travailleurssociauxscolaires,notammentlorsqu’ils’agitdetroublesdecomportement.Elles
s’avèrentalorsunobjetindirectd’interventionsocialepuisqu’ellesmotiventd’unepartles
interventionsposéesauprèsdelafamilleetnécessitentd’autrepartuneconsultationau
personnelscolaireetdesactivitésdeprévention.Qu’enpensez-vous?

2-Larelationavecl’écoleestperçuepar82%desrépondantscommeétantpositive,cequi
divergeavecuncertainmalaiseexpriméparlestravailleurssociauxdesannées80quise
montraient commeétantenquêtedepouvoiretdelégitimitéauprèsdumilieu scolaire.
Commentexpliquez-vouscettedivergence?

3-Bienquelarelationavecl’écoles’avèrepositivepourlamajoritédesrépondants,iln’en
demeurepasmoinsquecetterelationsouffred’imperfection, 37% desrépondants(dont
certainssedisaientsatisfaits)critiquantparticulièrementlaphilosophierigidedumilieu
scolaire.Lemécontentementexpriméparcesrépondantsnouspermetdefaireleconstatqu’il
yaencoreducheminàfaitepourlestravailleurssociauxpours’affirmerentantque
partenairesàpartentière vis-à-visdusystèmescolaire.Qu’enpensez-vous?

4-Leprincipalaspectquiressortdel’analysedesproposdesrépondantsànotrerecherche
commeétantspécifiqueàl’actiondestravailleurssociauxdanslesécoles,consistedans
l’interventionauprèsdesfamilles.Cependant,cetyped’interventionconstituaitdavantage
unesourcedetensionpourlespremierstravailleurssociauxscolairesdanslamesureoùilsse
sentaientmenacés auplandel’avancementd’autresprofessionnelssurleplanfamilial.
Comment expliquez-vouscechangementd’attitudes?

5- La majorité des répondantssedisentsatisfaitsde leurrelationaveclesautres
professionnels,cequidivergeconsidérablementaveclesproposrecueillisdeleurscollègues
àlafindesannées80. Cesderniersaccusentlesautresprofessionnelsnotammentles
infirmières,parunempiètementsurleurchampdepratique.Commentexpliquez-vouscette
divergence?

6-Lemandatdestravailleurssociauxscolaires,quisedéfinitprincipalementàpartirdes
orientationsprivilégiéesparlesententesministérielles,accordeuneplaceàlaprévention
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dansl’ensembledesservicesdispensésàlapopulationscolaire.Cependant,lapréventionne
ressortpasclairementdanslesproposdesrépondantscommeétantuneactionàprivilégier,
puisqu’ellenefigurequeparmilesobjectifsde25% destravailleurssociaux. Comment
expliquer-vouscettesituation?

7-Lesréponsesobtenuesdesparticipantsànotrerechercherévèlentuneconcertationétroite
avecleCJ. Acetitre,Laprotectiondesjeuness’avèreunetâcheinhérenteaurôledes
travailleurssociauxscolairesbienqu’ellesoitmentionnéeparuneminoritédesrépondants
dansl’uneoul’autredespartiesduquestionnaire. Cecinousmèneànousdemandersiles
travailleurssociauxcontinuenttoujoursdeconsidérer,àl’égarddeleurscollèguesdesannées
80,quefacontributionquileurestdemandéeà ceplannerelèvepasdeleurprincipale
missionenmilieuscolaireetnefaitquelessurcharger.Qu’enpensez-vous?

8-Alorsquelespremierstravailleurssociauxmentionnaientdesinconvénientsàleurdouble
appartenanceàl’écoleetauCLSC,uneminoritédesrépondantsànotrerecherchedéplorent
cettedoubleappartenancedansLeurrelationavecl’école. Commentexpliquez-vousce
changementd’attitudes?
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LettreauprésidentdeI’OPTSQ

BonjourM. Leblond

Vousavezdéjàacceptéentantqueprésidentdel’Ordreprofessionneldestravailleurssociauxdu
Québec,d’apporterunecollaborationànotrerechercheenfaisantparvenirunquestionnaireaux
travailleurssociauxscolairesintervenantàpartirduCLSC danslemilieuscolaire.Atitrede
rappellarechercheenquestionportesurlaspécificitéduservicesocialauseind’uneéquipe
multidisciplinaireenmilieuscolaire.

Nousvenonsparlaprésentevousmettreaucourantdel’analysepréliminairedesrésultatsque
nousavonsobtenus.Lestravailleurssociauxscolairesparticipantànotrerecherchedéfinissent
globalementleurspécificitéparleuradhésionàuneapprocheglobale(detypesystémique)etpar
l’interventionauprèsdesjeunesetdeleursfamilles.Lesrépondantsexprimentleursatisfaction
professionnelletantauniveaudeleurrelationaupersonnelscolaire,notammentàl’équipe-école,
qu’auniveaudeleurrelationauxdifférentsprofessionnelsdel’équipemultidisciplinaire du
CLSC.

Cesrésultatsdivergentenquelquesorteaveclalittératurerecueillieauxalentoursdelafindes
années$0auprèsdesTSduQuébec.Cettedernièrerévélaitunmalaisevécuparlestravailleurs
sociauxscolairesdansleurrelationauxprofessionnelsissusdesautresdisciplinesetdans
l’affirmationdeleuridentitéprofessionnelle.

Aprèsdiscussiondecesdifférencesavecnotredirecteurdethèse,M. ClaudeLarivière,nous
trouvonsqu’ilyaunintérêtàchercheràexpliquercettedivergence.Nous avonspensé
rencontrersixintervenantsscolairesayantaccompagnél’évolutionduservicesocialdansles
écolesafindenousaideràcernerlesenjeuxsous-jacentsàcetteévolution.

Nousvenonsalorssollicitervotrecollaborationpournousaideràrejoindrecesintervenantsen
espérantquevousseriezintéresséparcetteinitiativeetquevousnousfacilitiezcettedémarche.

Veuillezagréermonsieurl’expressiondessentimentslesplusdistingués

HouwaydaMatta
DoctoranteenServicesocial

UniversitédeMontréal
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Invitationàparticiperà
Lavalidationdesrésultatsd’unerecherchesurvotrepratique

Danslecadredesondoctoratenservicesocialàl’UniversitédeMontréal, HouwaydaMatta
cherche à cerner tacontribution spécifiquedu service social au sein d’une équipe
multidisciplinaireenmilieu scolaire.CeprojetderechercheestdirigéparClaudeLarivière,
professeuràl’EcoledeServicesocialdel’UdeMquis’intéressedepuisplusieursannéesà
l’identitédestravailleurssociauxdansdifférentscontextesdepratique.

Lebutdelarechercheestd’explorerlaperceptiondestravailleurssociauxscolairesquantàleur
contributionspécifiqueauseindel’équipemultidisciplinaire duCLSC et/oudecellede
l’établissementscolaire.L’OrdreprofessionneldestravailleurssociauxduQuébec aaccepté
d’apportersacollaborationpourlacueillettedesdonnéesrelativeàcetterechercheetqui
consistedansunquestionnaireadresséàsesmembresexerçantenmilieuscolaire.

Une analysepréliminairedesrésultatsdelarecherchemontre quelestravailleurssociaux
scolairesdéfinissentglobalementleurspécificitéparleuradhésionàuneapprocheglobale(de
typesystémique)etparl’interventionauprèsdesfamillesdesjeunesendifficulté. Les
répondantsexprimentleursatisfactionprofessionnelletantauniveaudeleurrelationau
personnelscolaire,notammentàl’équipe-école,qu’auniveaudeleurrelationauxdifférents
professionnelsdel’équipemultidisciplinaireduCLSC.

Cesrésultatsdivergentenquelquesorteaveclalittératurerecueillieverslafindesannées80
auprès destravailleurssociauxscolairesduQuébec. Cettedernièrerévélaitunmalaisevécupar
cesintervenantsdansleurrelationaveclesprofessionnelsissusdesautresdisciplinesetdans
l’affirmationdeleuridentitéprofessionnelle.

Aprèsdiscussiondecesdifférencesavecnotredirecteurdethèse,noustrouvonsqu’ilyaun
intérêtàchercheràexpliquercettedivergence.Nousconsidéronsquelesintervenantssociaux
scolairesayantaccompagnél’évolutionduservicesocialdanslesécolessontlesmieuxplacés
pournousdonnerlesclarificationsnécessaires.Noussollicitonsalorsvotreparticipationàune
entrevuetéléphoniqued’unmaximumde30minutespourdiscuterdefadivergencedontilest
question,notammentdesenjeuxsous-jacentsàl’évolutiondevotrepratique.Unquestionnaire
vousseratransmisàl’avanceparcourrierélectroniqueafindevousfamiliariseraveclesthèmes
àdiscuterdurantl’entrevue.

Nous vousremercionsdevotrecontributionetnousvousdemandonsdebienvouloirnous
transmettrevotreconsentementàparticiperàcettedémarche,auplustardle30juinetceen
communiquantavecHouwaydaMattaaunumérodetéléphone: ouparcourriel:

HouwaydaMatta ClaudeLarivière,travailleursocial
Doctoranteenservicesocial Professeuragrégé
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GUIDED’ENTREVUEPOUR
LACOLLECTEDEDONNÉESAULIBAN

Laspécificitéduservicesocialauseind’uneéquipemultidisciplinaire
enmilieuscolaire

1- Quelles sontlesprincipalesproblématiquesauxquellesvousfaitesfacedanslemilieu
scolaireoùvousintervenez?

2- Quels sontlesprincipauxobjectifsduservicesocialscolairedanslemilieu oùvous
exercez?

3- Est-cequ’ilyauneapprocheparticulièrequiinspirevosinterventions?Quellessontles
caractéristiquesdumilieu oudelapopulationavecquivoustraitezquirendl’utilisation
decetteapprochepertinente?

4- Pouvez-vousnousdécrirelesprincipalesactivitésquevouseffectuezdansvotremilieu
scolaire?

5- Pouvez-vousnousdécrirelesprincipalesattentesdel’écoleàl’égarddevotretravail?

6- La directionou lepersonnel de l’écolevousréfèrent-ildesélèves? Dans quelles
situations?

7- Existe-t-ildansvotremilieudetravaild’autrestypesdeprofessionnelsavecquivousêtes
appelésàcollaborer?Jugez-vousquevousconstituezaveccesprofessionnelsuneéquipe
detravaildanscemilieu?

8- Avez-vous tendanceàréférerdes élèvesàvos collèguesd’autresdisciplinesou à
demanderlacollaborationdecesderniersdanscertainsprojetsquevouseffectuezen
milieu scolaire?Donnez-nous desexemplesdesituationsoùvousavezjugénécessaire
d’avoirrecoursàcesprofessionnels.
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9- Vos collègues vous réfèrent-ifs à leurtourdes élèves ou demandent-ils votre
contribution? Dansquelgenredesituations?

10-À partirdevotreexpériencedecollaborationavecdifférentstypesdeprofessionnels
agissantenmilieu scolaire,commentdécrivez-vousvotreapportspécifiqueentant
qu’assistantesocialedanscemilieu?

11-Considérez-vousquecettespécificitéestreconnueparlesautresprofessionnels?Parle
personneldel’école?

12-Avez-vousl’occasiond’affirmervotrerôlespécifiqueencontribuantàl’élaborationd’une
documentationparticulièretellesqueuneprogrammationannuelle(objectifs,projets),
unedescriptiondevotrerôle,etc.?

13-Qu’est-ce quipourrait,àvotreavis,contribueràuneplusgrandereconnaissancedu
servicesocialenmilieuscolaire?

Caractéristiquessociodémographiques

Sexe:
Age:
Dernierdiplômeobtenuenservicesocial
Autre(s)formation(s)s’ilyalieu
Annéesd’expérience

Enservicesocial
Enservicesocialscolaire
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formulairedeconsentement

Larechercheauprèsdesêtreshumainsrendobligatoireleconsentementécritdespersonnesparticipantàl’étude.Celaneveutpasdire,bienentendu,quelarecherchedontilestquestionicicomportenécessairementdesrisques.

Je

___________________________________

suisintéressé(e)àparticiperàcetterecherchemenéeparHouwaydaMatta quidanslecadredesondoctoratenservicesocialàl’universitédeMontréal,cherche à cerner lacontribution spécifique du service social au sein d’une équipemultidisciplinaire enmilieu scolaire.Ce projetderechercheestdirigéparClaude Larivière,professeuràl’EcoledeServicesocialdel’UniversitédeMontréal.

Laprésenterechercheportesurlaperceptiondestravailleurs(euses)sociaux(les)scolairesdurôlespécifiqueduservicesocialauseind’uneéquipemultidisciplinaire exerçantenmilieu scolaire.Elle viseàpréciserlesobjectifsduservicesocialàl’école,àfaireressortirlacontributionspécifiqueduservicesocialdansuneéquipemultidisciplinaire enmilieu scolaireetàdéfinirlesrapportsàétabliraveclesautresprofessionnelsenoeuvredanscemilieu. Soulignonsquelarecherchesedérouleendeuxtemps,leterrainscolairequébécoisayantconstituélacibleprincipaledelarecherchedontlesrésultatsontservipourexplorerlesperspectivesdanslecontextescolairelibanais.

Jesaisquejenesuispasobligé(e)departiciperàcetterechercheetquejepeuxme retireràn’importequelmoment, sansêtrepénalisé(e)sousaucuneforme. Ma collaborationconsisteraàparticiperàune entrevued’une durée approximatived’une heure, qui seramenée par lachercheure.

Enprincipe,jesuisinvité(e)àrépondreàtouteslesquestions,maisj’aitoutefoislalibertédechoisirdenepasrépondreàdesquestionsquime causeraientdelagêne. Jedonnemonconsentementpourquelesdonnéesrecueilliessoientutiliséesseulementparlachercheureetpourlesseulesfinsdelarecherche.Cesdonnéesvontêtreabsolumentdétruitesaprèsl’étude.

Ma participation à larecherchedemeurera strictementconfidentielle, aucun membre dupersonnelscolairenesauraquej’yaiparticipé. Enplus,lesinformationsdonnéesdemeurerontdansl’anonymatetneserontpastransmisesoupubliéesenportantmonnom.

Jepeuxaccepterourefuserquelesentrevuessoientenregistrées. Encasd’enregistrement,lesbandesmagnétiques neserontécoutéesqueparlachercheureetserontdétruitesàlafindestranscriptions.

Cochezl’optionquivousconvient:

J’acceptequ’onenregistremonentrevue?
Jerefusequ’onenregistremon entrevue?



Lesrésultatsdecetterechercheserontdisponiblesàl’ÉcoleLibanaisedeformationSocialedePUniversitéSaint-JosephàBeyrouthetàl’EcoledeServiceSocialdel’UniversitédeMontréal auCanada.

Pourtoutrenseignementsupplémentaire,lachercheureseradisponibleàl’ÉcoleLibanaisedeformationSocialeaunumérosuivant:01-614-047.Enplus,vouspouvezcommuniqueravecleprofesseurClaudeLarivièreàl’EcoledeServiceSocialdel’UniversitédeMontréal (tél:(514)343-7224)

Signaturedu(dela)participant(e)

__________________________________

date

Signaturedelachercheure

_____________________________________

date
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