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TRAVAILLEUR SOCIAL EN GMF 

Le travailleur social vise à favoriser et renforcer le pouvoir d’agir des personnes et des 

communautés dans l’exercice de leurs droits, l’accomplissement de leurs rôles sociaux, leurs 

relations interpersonnelles, leur participation citoyenne en relation avec le développement 

social. 

Il évalue la situation des patients vulnérables de tout âge qui présentent des difficultés multiples 

ou complexes et met en place des moyens pour agir sur les facteurs psychosociaux qui peuvent 

nuire au traitement de la personne ou à son fonctionnement social.  

Par ses connaissances des lois, des politiques, des ressources, le travailleur social est une 

personne ressource autant pour la clientèle que pour les autres professionnels.  

CLIENTÈLE 

La clientèle desservie par le travailleur social est de tout âge et se définit surtout par l’intensité 

des interventions nécessaires.   

La pratique du travailleur social en GMF est de court terme. La nature du trouble, l’intensité 

d’intervention, la récurrence de la problématique, le niveau de fonctionnement global de la 

personne détermineront si la personne peut être suivie en GMF ou plutôt être référée dans un 

programme spécifique de première ligne (santé mentale, jeune en difficulté par exemple) ou en 

2e ou 3e ligne. 

RÔLES DU TRAVAILLEUR SOCIAL 

1. Rôle d’accueil, analyse, orientation et référence (AAOR)1 

Le travailleur social reçoit toutes les demandes de service de nature sociale et psychosociale qui 

lui sont référées, les analyse, les oriente et les réfère selon le besoin psychosocial identifié. 

Le travailleur social identifie quels sont le meilleur intervenant, la meilleure ressource et le 

meilleur moment, en établissant la priorisation, pour répondre aux besoins de la personne. 

 

  
                                                           
1
 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Services sociaux généraux – Offre de services, 2013. 
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2. Rôle de support-conseil  

Il est une personne ressource pour l’équipe, notamment pour les activités d’érudition clinique 

au regard de son expertise psychosociale. Il doit : 

 Mettre en lumière les enjeux psychosociaux pouvant avoir des impacts sur le traitement 
ou l’état de la clientèle et de son entourage;  

 Soutenir l’équipe interdisciplinaire selon les besoins ressentis, en lien avec les services à 
la clientèle (personne-famille-proche); 

 Identifier les dilemmes éthiques potentiels et actuels et participer à leur dénouement. 
 

3. Rôle de liaison 

Le travailleur social favorise le partage d’informations pertinentes dans le but d’offrir un service 

global à la personne. Il doit : 

 Favoriser la concertation avec les autres membres de l’équipe en faisant preuve de 

leadership; 

 Faciliter l’accès aux services en dirigeant la personne vers les ressources les plus 

appropriées : programmes du CIUSSS, ressources communautaires du territoire et 

autres; 

 Faciliter l’accès aux ressources les plus appropriées à la situation en développant et 

maintenant un lien avec elles afin d’assurer la continuité des services à la personne. 

4. Rôle d’intervention 

Le travailleur social intervient dans les situations de crise, pour du soutien ponctuel ou pour une 

intervention court terme. Son rôle consiste à : 

a) Intervenir en situation de crise et de façon ponctuelle : 

 Évaluer le fonctionnement social et les besoins d’une personne en détresse, en crise; 

 Résorber une crise et gérer le risque psychosocial; 

 Mettre en place un filet de sécurité en collaboration avec le réseau de la personne et les 

ressources pertinentes; 

 Motiver la personne au traitement ou à l’utilisation de services spécialisés, lorsque 

requis.2 

  

                                                           
2
 Côté, N. & Lachance, N. (2013). La valeur ajoutée d’un travailleur social en GMF. CSSS de la Vieille-Capitale, p. 2. 
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b) Intervenir en suivi régulier court terme 

 Évaluer le fonctionnement social et les besoins d’une personne en trouble d’adaptation 

ou aux prises avec de multiples problèmes sociaux; 

 Évaluer les capacités d’une personne à exercer ses rôles sociaux (parent, étudiant, 

travailleur, conjoint); 

 Évaluer les facteurs de stress et les conditions de vie (logement, revenu, difficultés 

d’accès à des services ou des programmes d’aide, etc.); 

 Repérer et détecter différents problèmes: violence conjugale ou familiale, maltraitance, 

dépendance; 

 Évaluer les capacités d’une personne à assurer sa sécurité ou celle de ses enfants; 

 Apprécier le risque suicidaire ou homicidaire; 

 Évaluer la compréhension, le degré d’acceptation et de prise en charge d’une personne 

quant à son état de santé et sa situation globale; 

 Apprécier l’aptitude d’une personne présumée inapte; 

 Apprécier les retards de développement chez l’enfant; 

 Évaluer les capacités du réseau familial et social à soutenir ou à compenser ses 
incapacités le cas échéant; 

 Offrir de l’information et de l’enseignement adapté à la personne et à ses proches sur les 
ressources disponibles, sur les lois et politiques, sur ses droits. 

 

L’entrée en vigueur au mois de septembre 2012 du projet de loi 21 (Loi 28) qui modifie le Code 

des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des 

relations humaines, est venue préciser les champs d’exercice des professionnels dans le 

domaine de la santé mentale et des relations humaines. Cette réserve d’activités vise diverses 

interventions spécifiques qui exposent les usagers à un haut risque de préjudices dans le 

domaine de la santé mentale et des relations humaines.  

En GMF, les activités réservées au travailleur social sont de :  

Évaluer le fonctionnement social d’une personne atteinte d’un trouble de santé mentale ou 

neuropsychologique attesté par un diagnostic; 

Procéder à l'évaluation psychosociale d'une personne dans le cadre des régimes de protection 

du majeur ou du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant. 
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5. Rôle de prévention et de promotion  

Le travailleur social vise à promouvoir l’autonomie de la personne et à prévenir les problèmes 

sociaux. Il doit : 

 Détecter et dépister les situations psychosociales qui pourraient avoir un impact sur le 

traitement ou sur l’état de la personne; 

 Mobiliser les forces de la personne et la soutenir dans la réappropriation de son pouvoir 

(empowerment). 

 

PROBLÉMATIQUES TRAITÉES PAR LE TRAVAILLEUR SOCIAL 

 Difficultés relationnelles : conflits avec les parents, les amis, les employeurs, les 
camarades de classe, absence d’amis, support social inadéquat, autres ; 

 Difficultés d’adaptation aux changements propres au développement : crise 
d’adolescence, vieillissement, retraite, difficultés de transition des rôles, difficultés 
d’exercer certains rôles parentaux (surprotection, négligence, discipline inadéquate, 
autre) ;  

 Altération du fonctionnement social propre à la présence d’incapacités ou de troubles 
physiques ou mentaux ; 

 Difficultés d’adaptation aux sinistres ou aux événements traumatisants qui surviennent 
dans la communauté ; 

 Présence de divers traumatismes liés à la violence, des agressions sexuelles, des abus ou 
de la négligence, autres ; 

 Difficultés professionnelles : chômage, conditions de travail difficiles, menace de perte 
d’emploi, insatisfaction au travail, changement d’emploi, incapacité de garder un emploi, 
analphabétisme, problèmes scolaires, décrochage, environnement scolaire inadéquat, 
autres ; 

 Difficultés socioéconomiques : pauvreté, endettement, faillite, manque de denrées 
alimentaires, logement inadéquat, autre ; 

 Difficultés relatives aux liens sociaux : deuil, rupture, divorce, discrimination, autre ; 

 Difficultés personnelles : difficulté à évaluer la situation, confusion, perte de confiance 
en ses points de repère, détresse, idéations suicidaires, autres ; 

 Difficultés relatives à des conduites inappropriées ou sociojudiciaires : criminalité, 
vagabondage, déviance sociale, agression, délinquance, toxicomanie, prostitution, 
autre.3 
  

                                                           
3
 CSSS de Lac-Saint-Jean-Est. (2014). Offre de service : Intégration des travailleuses sociales dans les groupes de 

médecine familiale et les cliniques médicales pour le territoire Lac-Saint-Jean-Est, p. 4. 
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MODALITÉS D’INTERVENTION 

 Le travailleur social peut intervenir avec ou sans référence médicale; 

 1 à 12 rencontres par usager selon les besoins identifiés; 

 Rencontre de 50 à 90 minutes selon le niveau d’intervention et la clientèle; 

 Intervention de courte durée basée sur des approches reconnues dans le domaine de 

l’intervention sociale (ex. : approche brève orientée vers les solutions, entretien 

motivationnel, approche cognitivo-comportementale); 

 Démarches pour l’usager en dehors des rencontres. 

ESPACE ET MATÉRIEL REQUIS 

 Accès à un bureau privé dont la disposition favorise les échanges et assure la 

confidentialité des propos tenus; 

 Accès à une salle où le professionnel peut recevoir plus de 2 personnes pour des 

rencontres familiales ou de réseau; 

 Accès au dossier médical électronique (lecture et écriture); 

 Accès à un ordinateur, un téléphone et une boite vocale. 

 

EXIGENCES 

 Baccalauréat en travail social OU Technique en travail social avec les droits acquis pour 

les activités réservées : 

o Évaluer le fonctionnement social d’une personne atteinte d’un trouble de santé 

mentale ou neuropsychologique attesté par un diagnostic 

o Procéder à l'évaluation psychosociale d'une personne dans le cadre des régimes 

de protection du majeur ou du mandat donné en prévision de l'inaptitude du 

mandant 

 Membre en règle de l’Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec; 

 Bilingue français-anglais, une troisième langue est un atout. 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES REQUISES EN GMF 

 Approche motivationnelle (CIUSSS) 

 Formation en interculturel (SHERPA) 

 Intervention brève et travail social (OTSTCFQ) 

 La thérapie cognitive-comportementale (TCC) en santé mentale : atelier d’introduction au 
modèle et à ses applications (OTSTCFQ) 

 Agressivité, colère, violence : s'y retrouver... Pour intervenir de façon appropriée 
(OTSTCFQ) 
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 Évaluation psychosociale en rapport avec les régimes de protection de la personne 
majeure  (OTSTCFQ) 

 Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de 4 requises (SAM) 

 Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques (SAM) 

 Évaluation homicidaire (CIUSSS) 

 Rédaction de dossiers : normes et guide de pratique pour les T.S. et les T.C.F. (OTSTCFQ) 

 

 

ÉVALUATION ET ENCADREMENT CLINIQUE 

Le CIUSSS est responsable de la qualité des actes posés par le travailleur social dans 
l’exercice de ses fonctions en GMF. Il assure l’encadrement professionnel en définissant les 
normes de pratique et en procurant au travailleur social le soutien clinique approprié. En 
cogestion avec le GMF, le CIUSSS prend les moyens nécessaires pour évaluer la qualité des 
actes de ses professionnels (audit de dossiers, supervision clinique, entre autres) et en 
assurer le suivi. De plus, le travailleur social est soumis aux inspections professionnelles de 
son ordre (OTSTCFQ) afin d’assurer la protection du public,  tel qu’exigé par le Code des 
professions.  

Le travailleur social a une obligation professionnelle de maintenir et de développer ses 
compétences par de la formation continue. Il est prévu qu’en cours d’emploi il soit libéré 
pour assister à des formations, pour poursuivre une démarche de supervision clinique ou 
pour assister à des réunions professionnelles du CIUSSS. 

Le travailleur social exerce sa profession sous l’autorité fonctionnelle des médecins du GMF 
et sous l’autorité administrative du CIUSSS et en vertu des conventions collectives qui 
s’appliquent. 
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