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La vie est aLourdie de peines et 
de douleurs. sigmund Freud, médecin-
 psychiatre et père de la psychanalyse, 
disait : « telle qu’elle nous est imposée, 
notre vie est trop lourde, elle nous inflige 
trop de peines, de déceptions, de tâches 
insolubles. pour la supporter, nous ne 
pouvons nous passer de sédatifs. ils sont 
peut-être de trois espèces : d’abord de 
fortes diversions, qui nous permettent de 
considérer notre misère comme peu de 
chose ; puis des satisfactions substitu-
tives qui l’amoindrissent ; enfin des stu-
péfiants qui nous y rendent insensibles. 
L’un ou l’autre de ces moyens nous est 
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suggestions de lecture

°	amour et sexualité chez l’adolescent – Fondements 25 $

°	problèmes sociaux – tome iii 48 $

°	Les transformations de l’intervention sociale 32 $

°	Lutte contre la pauvreté, territorialité  
et développement social intégré 27 $

°	pas de retraite pour l’engagement citoyen 27 $

°	enfants à protéger – parents à aider 40 $

°	Le médicament au cœur de la socialité contemporaine 40 $

°	La pratique de l’intervention de groupe 37 $

°	Le projet solidarité Jeunesse 29 $

°	repenser la qualité des services  
en santé mentale dans la communauté 27 $

°	problèmes sociaux – tome ii 69 $

°	problèmes sociaux – tome i 61 $

°	Citoyenneté et pauvreté 45 $

°	intervention sociale en cas de catastrophe 43 $

Pour commander

46 $ 34 €



æ L’intervention soCiaLe

æ Pensées Contestataires, rationaLités Divergentes

de la production du silence aux invitations à l’échange de savoirs :  
le cas des pratiques en travail social 
Guylaine racine

La prévention de la tuberculose (tB) en contexte pluraliste : une réflexion anthropologique 
Marie-Ève Carle

passages à risque : regard anthropologique sur la notion de risque dans les cycles de vie 
Marguerite soulière

Féminismes, études du genre et analyse des rapports sociaux de sexe :  
bilan et mises en scène pour l’intervention sociale 
Maria nengeh Mensah

Le travail du sexe : oppression ou travail ? 
Colette parent et Chris Bruckert

L’empowerment et l’expérience de l’immigration au Canada :  
multiples déterminants dans une réalité complexe 
Bilkis vissandjée et Lara Maillet

Les sciences sociales à l’épreuve de la philosophie 
alain Beaulieu

æ tHéories et MétHoDoLogies De L’intervention soCiaLe

L’intervention clinique avec les familles et les proches en travail social :  
pour une prise en compte de la complexité 
suzanne Mongeau, pierre asselin et Linda roy

L’accès aux services de santé par les utilisateurs de drogues injectables vivant avec le viH :  
de l’imaginaire de la rue à la réalité imposée 
sylvie Beauchamp et Marie-Hélène rousseau

La santé mentale et les autochtones du Québec 
aline sabbagh

L’intervention auprès des membres des gangs de rue : mythes et réalités 
Maria Mourani

profilage diagnostique et traitement des troubles mentaux : les attitudes de la société 
Henri dorvil

æ noUveaUX CHaMPs D’eXPertise et D’intervention

Les structures médiatrices : pour une réflexion sur le public non étatique 
pierre-Joseph ulysse

L’alphabétisation : un défi pour l’intervention sociale du xxie siècle 
danielle desmarais

La fracture numérique : un problème social ? 
sylvie Jochems

enseigner l’intervention sociale en contexte interculturel : méthode et objectifs 
Lilyane rachédi

L’obligation juridique d’accommodement raisonnable 
anne saris

Le travail social international : enjeux et défis 
Marie Lacroix

 indispensable. » et pourtant, jamais, au cours de l’histoire de l’humanité, l’être humain 
n’a été autant protégé et aidé : intervention auprès des familles et des proches, 
intervention auprès des personnes atteintes de viH-sida, intervention auprès des 
personnes présentant des troubles mentaux, intervention auprès des gangs de rue, 
intervention chez les peuples autochtones, intervention du nursing, intervention en 
santé publique, enseignement et intervention en milieu pluraliste.

Malgré tout, le monde entier continue d’être perclus d’injustices sociales 
 criantes. nécessité donc d’intervention sociale collective, de mouvements sociaux 
de revendications, de zones de conflit entre le monde communautaire et l’État. 
prévention de conditions de risque, alphabétisation, fracture numérique, rationalités 
divergentes, féminisme, travail social international, accommodements raisonnables, 
investigation scientifique chez les travailleuses du sexe : tel est le menu que propose 
la collection « problèmes sociaux et interventions sociales » dans ce tome iv de 
problèmes sociaux.

l’auteur
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} Henri dorvil est travailleur social et docteur en sociologie. ancien clinicien 
des hôpitaux et des cliniques externes psychiatriques, il est membre 
régulier du Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la santé et de 
la prévention (Grasp-Fas) de l’université de Montréal et chercheur associé 
de l’axe de psychiatrie sociale du Centre de recherche Fernand-séguin 
de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. ses travaux de recherche portent sur la 
stigmatisation associée aux troubles mentaux, particulièrement dans les 
domaines du logement, de l’emploi et des médias de masse.
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