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La modernisation des pratiques en santé mentale et en relations
humaines, avec en toile de fond des transformations économiques
et sociales comme la précarisation de l’emploi, le rétrécissement
de l’État-providence et l’affaiblissement de la solidarité, exerce une
influence considérable sur le travail social. Les impératifs d’autonomie personnelle, de responsabilité individuelle et de maîtrise de projet
de vie tendent à accélérer l’instrumentalisation de l’intervention, alors
que la spécificité du travail social réside dans le regard sur le social,
c’est-à-dire dans la prise en compte de la personne en situation, des
aspects qui contribuent à l’émergence de ladite situation ainsi que
des dynamiques liées aux rapports sociaux. Comment le travail social
peut-il faire en sorte que l’évaluation demeure axée sur la situation que
vit un individu et non sur ses capacités de fonctionnement et d’adaptation sociale ? Comment s’assurer que les connaissances et le langage
sur lesquels la profession se base restent ancrés dans la pratique du
travail social ?
Ce livre vise à introduire de nouvelles façons de concevoir,
de théoriser et d’intervenir sur le social en ce xxie siècle. Il y est non
seulement question des fondements du travail social, mais aussi
des politiques sociales, des méthodes d’intervention et des enjeux
contemporains de la profession. En revisitant d’une manière créative
les postulats de base du travail social, les auteurs proposent des
lectures inédites des problèmes sociaux, un regard plus nuancé
sur les populations marginalisées, un renouvellement des politiques
sociales comme levier de citoyenneté ainsi que des pistes d’intervention plus respectueuses des individus, des groupes, des familles
et des communautés.
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