TRAVAIL SOCIAL

L’INTERVENTION EN PETITS
GROUPES DANS LE DOMAINE
DU TRAVAIL SOCIAL
Guide d’activités

Plus qu’un simple guide d’activités, L’intervention en petits groupes dans
le domaine du travail social vise avant tout à convaincre le travailleur
social que l’utilisation d’une activité dans un groupe n’est pas le fruit du
hasard, mais bien l’aboutissement d’un choix réfléchi en lien avec un
bon nombre de paramètres. En effet, plusieurs intervenants se sentent
démunis lorsqu’il s’agit d’élaborer une activité qui suscitera l’intérêt de
l’ensemble d’un groupe. Cet ouvrage s’adresse à eux. Les principaux
concepts relatifs à l’intervention de groupe, tels que l’aide mutuelle,
la dynamique de groupe et la perspective du travail de groupe ainsi
qu’une cinquantaine d’activités leur permettront de synthétiser le volet
théorique et pratique.
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À la fois un atout pour la pratique et un incitatif à redonner une
place au concept d’activité dans la littérature francophone en travail
social de groupe, cet ouvrage démontre que son utilisation doit être
faite en fonction du but et des objectifs du groupe, de son évolution,
de son climat, du développement de son système d’aide mutuelle, des
caractéristiques des participants et des aspects organisationnels tels
que la durée, les ressources en place et le mandat de l’organisation
dans lequel le groupe se situe, le tout afin d’atteindre la cible que les
membres ont en commun.
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