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MODE D’INTERVENTION SPÉCIFICITÉ  

Consultation ponctuelle  

Rencontres individuelles 
1 à 4 rencontres  
(50 à 90 minutes) 

 Information et enseignement adapté à la personne et à ses proches sur 
les ressources, les lois et ses droits  

 Référence et orientation vers les ressources de la communauté ou les 
services du CIUSSS 

Suivi régulier (court terme) 

Rencontres individuelles ou familiales 

4 à 12 rencontres 
(50 à 90 minutes) 

 

 Dépistage  de situations psychosociales pouvant avoir un impact sur le 
traitement ou l’état de la personne 

 Analyse du fonctionnement social d’une personne, de son 
environnement et de ses capacités et aptitudes  

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

 Mobilisation des forces de la personne et soutien dans la 
réappropriation de son pouvoir (Empowerment) 

Intervention de crise 

Rencontres individuelles 
(Durée variable selon la situation) 

 Évaluation du fonctionnement social et des besoins de la personne en 
détresse, en crise; 

 Résorption de la crise et gestion du risque psychosocial; 

 Mise en place d’un filet de sécurité en collaboration avec le réseau de 
la personne et les ressources pertinentes; 

ACTIVITÉS RÉSERVÉES 

 Évaluation du fonctionnement social d’une personne atteinte d’un trouble de santé mentale ou 
neuropsychologique attesté par un diagnostic 

 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 

PROBLÉMATIQUES TRAITÉES 

 Difficultés relationnelles (conflit familial/conjugal ou autre, support social inadéquat ou absent, isolement) 

 Difficultés d’adaptation aux changements propres au développement (crise d’adolescence, rôle parental, 

vieillissement, changements de rôle) 

 Altération du fonctionnement social (présence d’incapacités ou de troubles physiques, mentaux ou cognitifs) 

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

 Présence de divers traumatismes (violence, agressions sexuelles, maltraitance, négligence, autre) ; 

 Difficultés professionnelles (perte d’emploi, chômage, analphabétisme, problèmes scolaires, décrochage, autre)  

 Difficultés socioéconomiques (difficultés matérielles et financières, logement inadéquat, éviction, autre) 

 Difficultés relatives aux liens sociaux (épuisement d’un aidant, deuil, rupture, divorce, discrimination, autre) 

 Difficultés personnelles (dépendances, détresse, idéation suicidaires, confusion, pertes de repères, autre)  

 Difficultés relatives à des aspects légaux (DPJ, régimes de protection, criminalité, prostitution, délinquance, autre) 

Le travailleur évalue la situation des patients vulnérables de tout âge 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 pour la clientèle.   

Le travailleur social agit à titre d’expert- conseil auprès des membres de 

l’équipe interdisciplinaire pour les préoccupations d’ordre psychosociales. 

LE TRAVAILLEUR SOCIAL EN GMF 


