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Recherche 

• 71 entretiens d’intervenant.e.s de divers milieux institutionnels

• La recherche porte spécifiquement sur 

• les impacts des transformations des structures et des modes de gestion sur les 

travailleurs (ses) sociaux (ales); 

• les relations interprofessionnelles, d'autorité fonctionnelle et hiérarchique; 

• les impacts des transformations sur les destinataires de l’intervention.



Évolution de la santé et des services 

sociaux : commissions, groupes de 

travail et réformes
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« …comme un gros monstre 

pour nous et qui n’a pas de 

sens. »

Gigantisme

Identité professionnelle 
(sanitaire vs social)

Temps perdu dans les 
déplacements (vaste 

territoire)



L’enjeu des statistiques dans 

l’éthique professionnelle

Les statistiques comme problème 

important en lien avec la qualité des 

interventions

Les statistiques comme éléments de 

« contournement »

L’autonomie professionnelle



• «Au niveau de l’éthique il ne faut pas 

dévier à ça parce qu’il y a beaucoup de 

pression. […]Pression pour faire des 

choses vite, pression pour qu’on aille 

dans la même direction que 

l’administration alors que l’orientation 

devrait aller à l’opposé. Ça, ça va être un 

gros enjeu par rapport à la qualité de 

qu’est-ce qu’on va produire […] la 

charge de travail ne va pas aller en 

diminuant. Ça va aller en augmentant…»

Imposition des logiques 
institutionnelles au détriment des 

logiques professionnelles.

Indicateurs de performance attendus

L’intervenant.e doit rencontrer les 
objectifs de l’institution en délaissant 
son autonomie dans la définition des 
actions (Kertudo et Vanoni, 2104) –

Espaces réduits pour la réflexion 

La qualité des services en jeu



Enjeu de la qualité des 

services face aux nouvelles 

normativités

• « On passait d’une obligation de voir 25 
[usagers différents] à big one shot, 45 
[usagers différents]. […] Dans ce temps-
là, ils nous donnaient 6 mois par [client] 
de suivi, 4 rencontres par journée […] il y 
avait comme des barèmes qui se 
mettaient en place. […] Ils ont fait venir un 
coordonnateur régional pour les bests practices, 
qui allait nous dire comment faire notre travail 
[…] pour atteindre ce chiffre-là. »

• « Graduellement, on s’est fait dire que [les 
épisodes de services de] 6 mois, c’était trop. 
Là, il fallait faire du 3 mois. »

• » 

Augmentation de la charge de cas

Augmentation du nombre de suivi par 

jour 

Limitation de la durée de suivi



Conditions de travail ne 

permettent pas de travailler 

en cohérence avec le code 

• «Puis un moment donné c’est comme tu en

viens à trouver que c’est la normalité de faire

rapidement puis de ne pas accorder autant

d’importance à chaque patient. […] Si je

regardais mon code d’éthique, c’est sûr

que je dois contrevenir à plusieurs des

articles. Mais en fait c’est mon employeur

qui me contraint de le faire. Je veux dire si

je m’oppose à ça, je ne suis pas sûre que mon

ordre professionnel est prêt à me backer

pour dire « Oui, c’est vrai, comme les

travailleuses sociales au (nom de

l’établissement) ne devraient pas travailler

autant ». Je ne pense pas qu’on en est là.

Logique institutionnelle vs la logique 

professionnelle

Demande provenant de l’institution, de 

l’ordre et des usagers



Conflits éthiques et type de 

gestion

Demande de l’employeur et la 

cohérence avec le code de 

déontologie

Relation avec les gestionnaires



• «Mais mes collègues, on ne dit pas non à 
notre boss. Notre code de déontologie va au-
dessus de ce que ton patron te demande. C’est 
vrai parce que s’il y a une plainte ou ton ordre 
vient t’évaluer puis que ce n’est pas correct ce 
que tu as fait, c’est toi qui vas […] avoir les 
conséquences. Ce n’est pas ton employeur. 
Parce que tu es une professionnelle, tu as 
une autonomie professionnelle et tu as un 
jugement clinique à apporter. Si tu ne l’as 
pas fait, c’est de ta faute.[…]. Ça, ce 
n’était pas comme ça avant les CSSS, 
avant la Loi 10 avec toute la pression qui 
est faite. On était moins en dilemme éthique. 
J’écoute tu mon patron ou j’écoute mon code 
puis mon évaluation?» 

Difficulté de dire «Non» à un supérieur 

– de s’affirmer

Tension entre la responsabilité 

professionnelle – exige une autonomie 

pour agir 

vs les normativités de l’institution

Entrave au jugement professionnel



Demande de l’employeur vs 

le code déontologie

• «Moi personnellement je suis prise 

dans plein de conflits éthiques avec 

mon employeur, la charge de travail et 

la responsabilité professionnelle. Au 

niveau de mes valeurs professionnelles ça 

va… le système va à l’encontre de ma 

pratique professionnelle que je 

souhaiterais en fait.» P1 

Tension entre la responsabilité 

professionnelle et les normativités de 

l’institution.

Sentiment de ne pas accomplir ses 

devoirs et obligations comme il se doit.



Soutien clinique assuré par un 

gestionnaire d’une autre 

profession

• «le fait d’avoir des gestionnaires qui ne 

sont pas de même discipline, ça pose 

des enjeux très importants. Le fait de 

ne pas avoir assez de temps pour 

développer des liens avec la clientèle, 

le manque de possibilités de faire 

l’accompagnement, de counseling, le 

vrai social, donc la réduction du rôle 

de travailleuse sociale pour faire les 

évaluations et les références finalement, 

définitivement dans le contexte du travail 

social»

Gestionnaire n’a pas toujours les 

compétences 

Réduction du rôle d’accompagnement  

vers tâches administratives (reddition 

de compte)



Contrôle des praticiens par 

différents moyens

• «Mais là, nous depuis trois ans, ils nous
demandent de faire un agenda électronique.
L’agenda électronique, il faut marquer nos
rendez-vous. […] Comme plusieurs personnes
de mon équipe, on s’est dit « On ne le fait pas ».
Mais là notre employeur il est revenu
dernièrement dire que c’est obligatoire, je vous
demande de le faire. Mais là on a essayé de
comprendre pourquoi. Ça fait que là il m’a
expliqué que dans le fond c’est pour
contrôler. C’est une méthode de contrôle.
Ils nous demandent de prioriser ça parce
qu’ils veulent contrôler le nombre de
rencontres qu’on fait par jour.»

Reddition de compte lourde

Agenda électronique pour contrôler le 

nombre de rencontre par jour



L’autonomie professionnelle 

mise à mal 

• « Des fois ils nous disent « OK tu ne veux pas 
fermer le dossier, pas de problèmes, mais 
viens m’en parler ». Ça fait qu’on rentre 
dans une mécanique de… 
continuellement, dans chaque dossier qu’elle 
veux fermer, puis que toi tu ne veux pas 
qu’elle ferme, te justifier à ton boss. Quand 
ça devient une fois de temps en temps c’est 
une chose. Mais quand ça devient une 
pratique qui devient généralisée, ça en est une 
autre. Là on a l’impression qu’il faut aller 
justifier ton intervention à ta patronne 
pour des raisons de type administratif. 

Paradoxe : On souhaite des intervenant.e.s

autonomes mais sous contrôle.

L’autonomie est réduite – logique 

institutionnelle - (pratique prudentielle 

(Champy)) – la protection du public est en 

jeu

Remise en question de la légitimité 

professionnelle



Contourner par des pratiques 

silencieuses

Se met à risque de réprimande et 

sentiment «d’illégalité»

• C’est sûr que tout le monde développe
des pratiques silencieuses. Mais à la
longue ça nous nuit. Mais ça nous sauve
un temps, mais à la longue ça nous nuit.
Mais ça nous sauve, ça fait que les gens
continuent à travailler de la même façon.
Je continue à appeler, je fais quand
même mes suivis, mais je ne fais plus
de notes au dossier puis je ne fais plus
mes statistiques. Ce qui est
complètement illégal. […]je m’excuse
mais si je me fais évaluer par mon ordre,
c’est moi qui se fais taper sur les doigts.



Conflits de valeurs/

conflits éthiques

Pertes de repères – perte de sens 

(désorientation, démobilisation)

Souffrance au travail (souffrance 

éthique (Desjours) 

Maladie 



Tensions éthiques

• «J’ai été prise entre mes valeurs qui 

disaient « Non je ne le ferai pas ». 

Entre la pression de « Là ça va faire ou 

[oui, je vais le faire] Si tu dis ça, ça va 

aller plus vite… » ça fait que ça 

arrangeait le boss. […] finalement c’est 

la responsabilité individuelle.[…]. Ça 

fait que oui il y a des défis éthiques. Puis 

non ce n’est pas simple à porter. Puis 

oui c’est dans ce contexte-là aussi que 

j’ai eu mon arrêt de travail.»

Confronter l’autorité hiérarchique risque de 

se retrouver en conflit relationnel

Sentiment de responsabilité individuelle – de 

se sentir seul avec un fardeau «Difficile à 

porter»

Souffrance au travail – maladie…

Haut taux d’absentéisme



«Est-ce que les travailleurs 

sociaux ont quand même 

toujours leur propre 

identité? »

« Il y en a qui, je pense, [qui] se sont fait 
prendre au jeu puis ont perverti leur 
pratique au profit de la demande 
organisationnelle, à la recherche 
possiblement d’un sentiment de conformité, 
il est dur à vivre. Comme j’ai dit l’amélioration 
continue, ça a cet effet pervers là, tu n’es jamais 
conforme. Il faut toujours faire plus. On ne peut 
jamais répondre aux attentes. Ils essaient de 
défendre de quoi, mais ils n’arrivent pas à avoir 
repères. […]Puis, il y en a aussi qui y arrivent, 
qui défendent… Il y en a qui sont plus 
confortables que d’autres. Moi je suis 
inconfortable. Je l’ai déjà nommé. […] Un 
moment donné il y a tellement de place à des 
injonctions contradictoires que je ne suis pas 
toujours bien là-dedans. » P36

Postures sont variées

Tendance chez certains à vouloir se 

conformer à la norme, ou de vouloir 

défendre ce que l’on croit juste 

Sentiment d’inconfort chez d’autres



Parce-que l’éthique c’est 

aussi politique

Nécessité :

-du dialogue 

-du travail en concertation

-de se solidariser 

-de travailler pour des institutions 

justes 



De l’espoir ?



• Merci !


