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Introduction  

•PL 21 : repositionnement  

•Pratique  

•Formation  

•Intervenants actuels et futurs 

•But de la présentation  
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Plan de la présentation  

1. Retour sur le PL21 et ses impacts 

• Le PL en bref 

• CSSSVC – CAU 

• École de service social – UL (premier cycle) 

2. Enjeux et défis du développement de la 
collaborations entre universités et milieux de 
pratique 

3. La collaboration entre le CSSSVC - CAU et 
l’École de service social: étapes et conditions 
favorables 
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Retour sur le PL21 et ses 

impacts sur nos organisations  
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Le PL en bref 

• Seconde phase du processus de modernisation du 
système professionnel 

• Protection des personnes vulnérables  

• Accessibilité compétente 

• Redéfinition du champ d’exercice  

• Réserve d’activités à haut risque de préjudices  

• Définition et encadrement de la psychothérapie 

• Partage de compétences et collaboration 
interprofessionnelle 
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Impacts du PL-21 au CSSS VC - CAU:  
 

•Avant le PL21: défis rencontrés 

•Depuis le PL21: 5 grands impacts/défis 

1. Resituer et reconnaître la pratique sociale 

2. Repositionnement identitaire  

3. Compréhension commune et harmonisation de 
l’application du PL21 

4. Ajustement, appropriation et utilisation des outils 
professionnels et organisationnels 

5. Rehaussement des compétences 
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Impacts du PL21 sur la formation en service social à 
l’École de service social de l’Université Laval 

• Modification des contenus de cours 

•Modification des contrats pédagogiques 

• Ajustement en fonction des milieux et des actes 

• Modification des modes d’évaluation 

• Les indicateurs de mesure 

• Les critères d’évaluation 

• les seuils de réussite 

• S’assurer de la cohérence de nos exigences avec les 
réalités des milieux de stage 
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Enjeux et défis du développement 

de la collaboration entre 

universités et milieux de pratique 
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Différents modèles de collaboration 
entre les organisations (Bourque, 2008) 

•Collaboration 
•Relation peu structurée et formalisée 

•Dans une offre de « services courants » 
des organisations 

•La collaboration n’est pas formalisée  

• Celle-ci se fait dans le cours de 
l’action 

• Il n’y a pas d’objectifs communs 
explicites ou d’objectifs de contribuer à 
la réalisation de la mission de l’autre 
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Concertation  

•Relation structurée et durable 

•Partage d'information, discussions 
d'enjeux spécifiques 

•Objectifs communs 

•Coordination des services et 
activités des acteurs dans une 
recherche de cohérence 
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Partenariat  

•Relation d'échanges structurée et 
formalisée (entente ou contrat de service) 

•Rapport complémentaire, équitable, 
respectueux 

•Reconnaissance mutuelle des 
contributions 

•Rapport d'interdépendance 

•Objectifs de planification, de réalisation ou 
d'évaluation d'activités ou de services 
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Continuum de collaboration centré 
sur le client 

•13 



www.ulaval.ca 

Défis et conditions à la collaboration en 
recherche (Duperré,2006) 

•Défis recensés 

•Constat de « deux univers » avec des logiques 
différentes 

• des projets différents, des buts et des objectifs 
différents; des temporalités différentes 

• la pragmatique du terrain versus la distanciation 
de la recherche  

•Conditions favorables pour l’appropriation 

•Dans le système d’accueil 

• Liées à la recherche et au chercheur 

• Liées au transfert lui-même 
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La relation de collaboration entre le 

CSSSVC- CAU et L’École de 

service social de l’UL:  

Étapes et conditions favorables  
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La relation n’est pas nouvelle 

•Contrat d’affiliation entre les deux 
organisations 

• Échanges d’information sur les modalités de 
fonctionnement de stages et améliorations 
lors de rencontres annuelles 

•Concertation ponctuelle dans des situations 
de stages complexes 

• Établissement d’une trajectoire de 
communication et clarification des rôles 

•Révision du contrat d’affiliation précisant les 
responsabilités de chacun des partenaires 
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•Consultation ponctuelle sur certains outils 
pédagogiques (ex. contrat d’apprentissage) 

•Partage d’outils pédagogiques 

•Facilitation de l’accès et participation aux 
formations pédagogiques offertes dans 
chacun des milieux pour les superviseurs 

• Invitation et participation mutuelle et 
ponctuelle à certaines activités 
pédagogiques offertes dans chacun des 
milieux 
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Contrat d’affiliation entre les deux 
organisations, suite  
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Le PL21: Pertinence d’élargir notre collaboration sur 
les enjeux de la formation pratique  

•Enjeux de formation de part et d’autre 

•Rehaussement des travailleurs sociaux du 
CSSSVC 

•Modification de la formation à l’ESS de l’UL 

•Capacité de superviser des travailleurs 
sociaux du CSSSVC 

•Constat : un défi important et 
complexe 
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Les étapes  

•Partage de nos préoccupations 
respectives 

•Partage des outils conçus de part et 
d’autre 

• Cadre de référence en travail social au CSSVC 

• Contrat pédagogique modifié 

•Information et soutien mutuel en lien 
avec la construction et la mise à jour de 
ces outils 
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Ce que l’avenir nous réserve 

• Finaliser l’analyse et la compréhension  
  commune de nos défis et perspectives 

• Élaborer un plan conjoint (objectif commun) 

• Interpeller et mobiliser les acteurs concernés et 
intéressés 

• Établir des ponts pour innover ou faire autrement 
en mettant en commun nos expertises respectives 

• Sonder les besoins et les intérêts 

• Répertorier les projets du genre et s’en inspirer 
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Discussion et analyse de notre 

collaboration  
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Quel modèle suivons-nous? 

•En lien avec la structure:  

•Collaboration traditionnellement 
formalisée pour la gestion des stages 

•Collaboration non formalisée pour 
l’ajustement au PL21 

•Objectifs complémentaires 

•Recherche de cohérence dans la 
réalisation de nos missions respectives 
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Nos premiers constats 

•Deux « univers » oui, mais 

•Une capacité de voir les 
similarités tout en 
reconnaissant  les 
différences 
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Les facteurs favorables que nous 
identifions 

• Une habitude de collaboration, une entente 
formelle 

• Une ouverture à la collaboration 

• Un rapport personnel positif 

• La confiance entre les personnes 

• La reconnaissance et le respect des expertises 
respectives 

• La reconnaissance de la complémentarité 

• Le respect des cultures organisationnelles 
respectives 

• Des valeurs et un cadre de référence similaire 
(formation continue vers la compétence) 

• Compétences à la collaboration 
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Les défis à surmonter 

•Un grand nombre de collaborateurs 
touchées par le PL21 et la rareté des 
ressources (ESS-UL) 

•Hiérarchie, fragmentation des tâches 
et délais 

•Temporalités différentes 

•Mobilité du personnel 

•Les ressources à y mettre 
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Conclusion  

Le PL21:  

• Amène un changement dans nos modes de 
collaboration 

• Fenêtre d’occasion pour:  

•Consolider nos liens 

• Prendre un recul sur nos conditions  

•Mieux comprendre nos réalités respectives 

•Mettre en commun nos ressources 

•Co-construire de nouvelles avenues et  

  façons de faire 
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Période d’échange 

 

 

 

Merci de votre participation!! 

 

 

 
Nancy Côté, MSS,TS,                     Martine Dupéré, Ph.D.TS 
Conseillère clinicienne                    Professeure, Directrice de       
en travail social                             la formation pratique,  
                                                   service social 
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