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DANS TOUS SES ÉTATS

Regards sur la pratique singulière
des intervenants sociaux innus
d’Uashat mak Mani-Utenam
Le présent ouvrage propose une réflexion sur les formes contemporaines d’intervention sociale par des Autochtones dans un milieu
autochtone. Grâce à l’exploration de sept récits de pratique recueillis
auprès d’intervenants sociaux innus de la communauté d’Uashat mak
Mani-Utenam, sur la Côte-Nord, l’auteure jette un éclairage singulier sur
le sens, la nature et la portée des modes d’intervention des intervenants
sociaux de la nation innue.
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Loin d’être le simple reflet de la pratique du travail social
conventionnel et sans pour autant être enfermée dans la tradition,
la pratique des intervenants innus est plutôt le résultat de choix réflexifs
et pragmatiques basés principalement sur des connaissances tacites et
des valeurs innues. Ainsi, les intervenants innus aménagent au quoti
dien des modes d’intervention compatibles avec leur désir de perpétuer
et de promouvoir la langue, la culture et la fierté d’être innu.
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