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Du 23 au 29 mars, c’est la Semaine des travailleuses sociales
et des travailleurs sociaux du Québec

UNE PRÉSENCE HUMANISANTE
(Montréal, le 19 mars 2008) Sous le thème Une présence humanisante, c’est du 23 au 29 mars
que se tient cette année la Semaine des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux
du Québec, dont le principal objectif est de mieux faire connaître au public l’éventail des
services offerts par ces professionnels.
Présents dans le paysage québécois depuis les années 30, d’abord en milieu hospitalier et au
sein d’organismes de bienfaisance, les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux sont des
professionnels de la santé, des services sociaux et des relations humaines. Ils interviennent
auprès des individus, des couples, des familles, des groupes et des collectivités afin de les aider
à améliorer ou à rétablir leur fonctionnement social. Regroupés au sein de l’Ordre professionnel
des travailleurs sociaux du Québec, ils sont plus de 7 100 à œuvrer principalement dans les
établissements du réseau de la santé et des services sociaux, en milieu scolaire, au sein
d’organismes communautaires, dans l’appareil judiciaire, et même en pratique autonome.
Les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux possèdent les compétences pour intervenir
auprès des enfants et des adolescents aux prises avec de sérieuses difficultés personnelles ou
familiales, pour intervenir dans le processus de réadaptation des personnes psychiatrisées ou
handicapées, atteintes de maladies graves, en perte d'autonomie ou en fin de vie; ils
soutiennent les groupes et les collectivités qui souhaitent se prendre en main pour faire
respecter leurs droits. Au sein des organismes communautaires, ils soutiennent le
développement de services et de ressources de façon à prévenir l’apparition de problèmes
sociaux; ils se portent à la défense des plus faibles et des sans voix et font la promotion de la
justice et de l’équité sociales.
Une présence humanisante
S’exprimant sur le choix de la thématique, le président de l’Ordre professionnel des travailleurs
sociaux du Québec, M. Claude Leblond, a déclaré : « Le travail social repose sur des valeurs
humanitaires et universelles. Les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux estiment que
tout être humain mérite d’être traité avec dignité et respect et que chaque personne est en
mesure d’atteindre son plein potentiel, dans la mesure où on lui apporte le soutien et les outils

nécessaires. Voilà pourquoi notre devise est L’Humain. Avant tout. Ainsi, qu’ils œuvrent en
protection de la jeunesse, en maintien à domicile, en centre hospitalier ou au sein d’organismes
communautaires, les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux se caractérisent par
leur présence humanisante ».
Pour en apprendre davantage sur le travail social et ses multiples facettes, le public est invité à
visiter le site Internet www.travailsocial.ca . Le vendredi 28 mars, à compter de 9 heures, les
personnes intéressées à consulter une travailleuse sociale ou un travailleur social pourront le
faire en ligne (gratuitement et confidentiellement) en tapant la même adresse.
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Dans le cadre de son mandat de protection du public, l'Ordre professionnel des
travailleurs sociaux du Québec se donne comme mission :
•
L’humain.
Avant tout.

•

de s'assurer de la qualité de l'acte professionnel de ses membres et de favoriser le
maintien et le développement de leur compétence;
de promouvoir activement les mesures visant l'équité entre les citoyens, notamment
des personnes et des groupes les plus à risque.

L’OPTSQ regroupe 7 100 travailleuses sociales et travailleurs sociaux, thérapeutes
conjugaux et familiaux qui interviennent au quotidien auprès des personnes, des familles
et des groupes vulnérables au plan socio-économique.

