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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 développement des compétences et des habiletés requises pour la pratique
de la profession.
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Au cœur de situations humaines et sociales complexes, la travailleuse 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 législations 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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