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TRAVAIL SOCIAL

LES DROITS ET  
LE TRAVAIL SOCIAL
Définitions, enjeux et perspectives
Premier manuel francophone traitant des droits de la personne au 
regard du travail social, le présent ouvrage s’ancre directement dans 
les conceptions contemporaines de ce domaine en participant au déve-
loppement des compétences et des habiletés requises pour la pratique 
de la profession. 

Au cœur de situations humaines et sociales complexes, la travail-
leuse sociale s’appuie sur un cadre où les principes du respect des droits 
fondamentaux et la défense de la justice sociale sont essentiels. Ce livre 
présente un certain nombre de règles juridiques et donne des exemples 
de leur application dans différents contextes d’intervention sociale. Au fil 
des chapitres, les étudiants découvriront les perspectives sociohistoriques 
qui permettent de comprendre l’état actuel des législations québécoise 
et canadienne, d’appréhender les objectifs et les finalités de ces légis-
lations et de saisir les enjeux vécus par les personnes et les populations 
en matière d’accès aux droits et aux institutions qui les défendent. Les 
nombreux exercices proposés aux lecteurs font avancer la réflexion sur 
ces enjeux. Centré sur les droits de la personne, cet ouvrage parcourt 
les questions des régimes juridico-politiques canadien et québécois, du 
consentement, du droit de la famille, de la protection de la jeunesse, 
des droits des peuples autochtones, des autorisations de soins et de la 
protection des adultes. 
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AUTEURE

CÉLINE BELLOT, juriste et criminologue, est actuellement 
directrice de l’École de travail social de l’Université de Montréal et 
de l’Observatoire des profilages. Ses travaux de recherche portent 
sur la judiciarisation des populations marginalisées (individus en 
situation d’itinérance, consommateurs de drogues, personnes 
autochtones). Ils s’inscrivent dans un cadre partenarial avec les 
organismes communautaires et les institutions ou de manière 
participative avec les populations concernées. 

INTRODUCTION

CHAPITRE 1 
LE DROIT, LES DROITS ET LA JUSTICE : QUELQUES DÉFINITIONS  
ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. Le droit : un élément normatif

2. Le droit, les droits : éléments de définition

3. La loi : quelques définitions et notions de base

4. La justice, la justice sociale : quelques définitions

CHAPITRE 2 
LES DROITS FONDAMENTAUX, LES DROITS DE LA PERSONNE  
ET LE TRAVAIL SOCIAL

1. Les perspectives sociohistoriques sur les droits fondamentaux

2. La Charte canadienne des droits et libertés

3. La Charte québécoise des droits et libertés

4. Les enjeux et les débats liés aux chartes pour le travail social

5. La défense des droits fondamentaux, l’éthique et la déontologie

CHAPITRE 3 
LA PERSONNE, SON EXISTENCE ET SA CAPACITÉ JURIDIQUE

1. La personnalité juridique et ses attributs

2. L’identification de la personne physique

3. La capacité juridique et les régimes de protection

CHAPITRE 4 
LES DROITS FONDAMENTAUX ET L’EXERCICE DES DROITS

1. Le droit à l’intégrité physique

2. Le droit à l’intégrité morale

CHAPITRE 5 
LE DROIT, LA FAMILLE, LES ENFANTS

1. Le couple : une entité juridique de droit commun

2. La famille : une entité juridique de droit commun

3. La protection de la jeunesse : une loi d’exception

CHAPITRE 6 
LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES, LES DISCRIMINATIONS 
SYSTÉMIQUES ET LE PROCESSUS DE RÉCONCILIATION

1. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

2. La Loi sur les Indiens

3. Les commissions d’enquête récentes

4. Vers la reconnaissance juridique d’institutions autochtones

CONCLUSION
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