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Introduction	
En	vertu	des	ententes	conclues	avec	le	Canada,	notamment	de	l’Accord	Canada-Québec	relatif	à	
l’immigration	et	à	l’admission	temporaire	des	aubains	de	1991,	le	Québec	détient	des	pouvoirs	
exclusifs	en	matière	d’immigration.	Aussi,	son	statut	de	minorité	francophone	en	Amérique	du	
Nord	 incite	 la	province	à	définir	 ses	propres	principes	et	mécanismes	de	gestion	des	 rapports	
entre	 les	 nouveaux	 arrivants	 et	 la	 société	 d’accueil.	 La	 vision	 de	 l’immigration	 et	 du	 «	vivre	
ensemble	»	qui	prévaut	à	 ce	 jour	au	 sein	de	 l’État	québécois	 a	été	explicitée	par	 l’énoncé	de	
politique	Au	 Québec	 pour	 bâtir	 ensemble,	 déposé	 par	 le	 Gouvernement	 du	 Québec	 en	 1991	
(Ministère	de	 l’Immigration,	 de	 la	Diversité	 et	de	 l’Inclusion	 (MIDI,	 2015).	Afin	de	 favoriser	 la	
pleine	 participation	 des	 immigrants	 récents	 à	 la	 société	 québécoise,	 cet	 énoncé	 s’est	 doté	
d’objectifs	 promouvant	 la	 «	régionalisation	 de	 l’immigration	 et	 l’adaptation	 des	 institutions	
publiques	 […]	 à	 la	 réalité	 pluraliste	»	 (Ministère	 des	 Communautés	 culturelles	 et	 de	
l’Immigration	 [MICC],	 1991	:	 70).	 Il	 promouvait	 des	 interventions	 ciblées	 dans	 le	 champ	de	 la	
santé	 et	 des	 services	 sociaux	 afin	 de	 mieux	 répondre	 aux	 «	besoins	 de	 la	 clientèle	 des	
communautés	 culturelles	»	 (MICC,	 1991	:	 82).	 Plus	 de	 vingt	 ans	 après	 le	 dépôt	 du	 document	
phare	 qu’est	 l’énoncé	 de	 politique	 de	 1991,	 comment,	 sur	 le	 plan	 des	 pratiques,	 ces	 deux	
objectifs	 s’actualisent-ils	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	 québécois?	 Les	 services	 sociaux	 publics	
s’adaptent-ils	 aux	 besoins	 des	 immigrants	 établis	 à	 l’extérieur	 des	 grands	 centres	 urbains?	
Portant	 sur	 le	 thème	 de	 l’intervention	 sociale	 auprès	 des	 familles	 immigrantes	 en	 région,	 la	
recherche	 présentée	 dans	 ce	 texte,	 réalisée	 dans	 le	 cadre	 d’une	maîtrise	 en	 service	 social	 à	
l’Université	Laval,	s’est	penchée	sur	un	pan	de	ce	questionnement.	Dans	le	contexte	spécifique	
du	 travail	 social	 réalisé	 auprès	 des	 familles,	 enfants	 et	 jeunes	 dans	 des	 CLSC	 de	 Québec	 et	
Chaudière-Appalaches,	cette	recherche	a	tâché	de	répondre	à	 la	question	suivante	:	comment	
les	besoins	perçus	chez	les	clients	immigrants1	par	les	travailleuses	sociales	du	secteur	Famille-
Enfance-Jeunesse	(FEJ)	des	CLSC	en	région	influencent-ils	l’intervention	sociale	auprès	d’eux?		
	
L’intervention	sociale	auprès	des	familles	immigrantes	
Au	Québec,	les	Centres	de	santé	et	de	services	sociaux	(CSSS)	portent	la	responsabilité	d’offrir	
des	services	sociaux	généraux	à	l’ensemble	de	la	population	qui	occupe	leur	territoire.	Relevant	
d’un	 CSSS,	 ce	 sont	 les	 CLSC	 qui	 offrent	 à	 la	 population	 les	 services	 sociaux	 courants,	 dits	 de	
première	 ligne	 (Loi	 sur	 les	 services	 de	 santé	 et	 les	 services	 sociaux	 [LSSSS],	 2013).	 La	
responsabilité	populationnelle	 imputée	aux	CSSS	se	reflète	dans	 le	mandat	des	professionnels	
																																																								
1	L’étude	réalisée	ne	tient	pas	compte	de	la	distinction	entre	immigrants	(personnes	étant	ou	ayant	été	résidents	
permanents)	et	résidents	non	permanents	(titulaires	d’un	permis	de	travail	ou	d’étude	ou	revendiquant	le	statut	de	
réfugié	ainsi	que	tout	membre	de	leur	famille	vivant	avec	eux	et	nés	à	l’extérieur	du	Canada),	définie	par	Statistique	
Canada	(2012).	Ce	choix	reflète	l’inclusion	dans	cette	catégorie	de	toute	personne	considérée	comme	immigrante	
par	les	participantes	à	l’étude.	
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qui	 travaillent	 en	 CLSC,	 dont	 les	 intervenants	 sociaux.	 Dans	 le	 cadre	 de	 leur	 pratique,	 il	 leur	
revient	 de	 s’assurer	 de	 l’adéquation	 de	 leurs	 interventions	 et	 d’accompagner	 les	 personnes	
dans	le	système	de	santé	et	des	services	sociaux	(Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	
[MSSS],	 2007).	 Parmi	 d’autres	 critères,	 la	 LSSSS	 indique	 que	 les	 particularités	 linguistiques,	
socioculturelles	 et	 ethnoculturelles	 de	 la	 population	 doivent	 être	 prises	 en	 compte	 dans	
l’organisation	 des	 services.	 Elle	 précise	 également	 la	 nécessité	 d’offrir	 aux	 personnes	 des	
services	 sociaux	 dans	 leur	 langue	 (LSSSS,	 2013;	 a.2.5;	 2.7).	 Quant	 aux	 travailleurs	 sociaux	 en	
particulier,	 l’ordre	 professionnel	 qui	 encadre	 leurs	 activités	 pour	 la	 province	 formule	 depuis	
2012	 des	 attentes	 explicites	 à	 l’égard	 de	 l’adéquation	 de	 leur	 travail	 auprès	 d’une	 clientèle	
multiculturelle	 (Ordre	 des	 travailleurs	 sociaux	 et	 des	 thérapeutes	 conjugaux	 et	 familiaux	 du	
Québec	[OTSTCFQ],	2012).		
	
En	dépit	de	ce	cadre	normatif,	 il	a	été	relevé	que	les	services	sociaux	peinent	toujours	à	offrir	
des	 services	 qui	 répondent	 aux	 besoins	 des	 personnes	 immigrantes.	 Devant	 ce	 constat,	 la	
Direction	 des	 jeunes	 et	 des	 familles,	 relevant	 du	MSSS,	 indique	 avoir	 entrepris	 en	 2012	 une	
révision	des	services	sociaux	offerts	par	le	système	public	aux	familles	et	jeunes	immigrants	afin	
qu’ils	 répondent	mieux	 à	 leurs	besoins	 et	 tiennent	 compte	de	 leurs	particularités.	 Les	 études	
susceptibles	de	 fournir	un	appui	 à	 cette	 intention	 laissent	 les	planificateurs	 sociaux	 face	à	un	
large	éventail	 de	 considérations	 à	prendre	en	 compte.	 Les	 études	disponibles	 supportent	des	
propositions	parfois	 contradictoires.	 En	effet,	 la	 recension	des	 écrits	 réalisée	 sur	 le	 thème	de	
l’intervention	sociale	auprès	des	 familles	 immigrantes	a	montré	que	 les	problèmes	et	besoins	
prioritaires	des	 familles	 immigrantes	ainsi	que	 les	solutions	privilégiées	ne	 font	pas	consensus	
dans	la	littérature	scientifique.		
	
D’abord,	selon	 les	contextes	étudiés	et	 les	perspectives	de	recherche	adoptées,	 les	problèmes	
et	besoins	des	familles	immigrantes	sont	décrits	comme	des	problèmes	culturels,	conjoncturels	
ou	 structurels.	 Selon	 les	 travaux	 qui	 privilégient	 l’explication	 des	 problèmes	 par	 des	
caractéristiques	 culturelles	 des	 populations	 étudiées,	 les	 parents	 immigrants	 issus	 d’horizons	
culturels	 variés	 maintiendraient	 des	 comportements	 éducatifs	 réprouvés	 par	 leur	 société	
d’insertion.	 Ces	 immigrants	 de	 première	 génération	 adopteraient	moins	 facilement	 que	 leurs	
enfants	 les	 façons	 d’agir	 prescrites	 dans	 la	 société	 d’accueil,	 ce	 qui	 engendrerait	 des	 conflits	
intrafamiliaux	(Alvarado,	1993;	Lu	et	al.,	2009;	Moon,	2008;	Quiniones-Mayo	et	Dempsey,	2005;	
Titzmann,	2012;	Tourigny	et	Bouchard,	1990;	Yu	et	Singh,	2012).	De	façon	similaire,	les	travaux,	
associés	 au	 courant	 de	 l’acculturation	 insistent	 sur	 les	 conflits	 intrafamiliaux	 induits	 par	
l’immigration	 (Alvarado,	 1993;	 Luu	 et	 al.,	 2009;	 Moon,	 2008;	 Quiniones-Mayo	 et	 Dempsey,	
2005;	Titzmann,	2012;	Tourigny	et	Bouchard,	1990;	Yu	et	Singh,	2012).	La	thèse	conjoncturelle	
explique	 quant	 à	 elle	 les	 principaux	 problèmes	 des	 immigrants	 récents	 en	 lien	 avec	 les	
circonstances	 migratoires	 et	 les	 évènements	 marquants	 comme	 l’arrivée	 d’un	 nouvel	 enfant	
dans	 la	 famille	 (Alvarado,	 Battaglini	 et	 Caulet,	 2005;	 Battaglini	 et	 al.,	 2002;	 Fortin	 et	 Legault,	
1994;	Jones,	2012;	Legault	et	Fortin,	1995).	Enfin,	des	études	empruntant	une	thèse	structurelle	
insistent	 sur	 la	 persistance	 de	 problèmes	 rencontrés	 par	 certaines	 catégories	 de	 familles	 et	
jeunes	immigrants.	Ces	problèmes	seraient	attribuables	à	 la	structure	sociale	discriminatoire	à	
l’égard	des	immigrants	racisés	(Eid,	Magloire	et	Turenne,	2011;	Labelle,	Field	et	Icart,	2007)	ou	
dont	le	statut	migratoire	est	précaire	(Ayón,	2014;	Raffaelli	et	Wiley,	2013).		
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Il	n’y	a	pas	non	plus	de	consensus	concernant	 les	sources	d’aide	privilégiée	et	disponible	pour	
les	familles	immigrantes.	Une	part	des	travaux	recensés	soutient	que	l’aide	souhaitée	provient	
de	 l’intérieur	 de	 la	 famille	 (Lazure	 et	 Benazera,	 2006;	 Vatz-Laaroussi,	 Tremblay,	 Corriveau	 et	
Duplain,	 1999).	 Plusieurs	 études	 réalisées	 au	Québec	 supportent	 en	 ce	 sens	 une	 thèse	 selon	
laquelle	les	familles	immigrantes	constituent	des	repères,	des	lieux	de	solidarité	et	de	résolution	
de	 problèmes	 pour	 chacun	 de	 leurs	 membres	 (Belleau	 et	 Le	 Gall,	 2004;	Montgomery	 et	 al.,	
2007;	Simard,	2004;	Vatz-Laaroussi	2005;	Vatz-Laaroussi	et	Charbonneau,	2001;	Vatz-Laaroussi	
et	 al.,	 1999).	 D’autres	 recherches	 conduites	 auprès	 de	 femmes	 immigrantes	 en	 contexte	 de	
périnatalité	 ont	 par	 ailleurs	 précisé	 que	 la	 naissance	 d’un	 enfant	 met	 souvent	 l’absence	 du	
réseau	 familial	 en	 évidence,	 alors	 même	 que	 leur	 besoin	 de	 soutien	 est	 accru	 (Battaglini	 et	
al.,2002;	 Fortin	 et	 Le	 Gall,	 2007).	 Des	 travaux	 soutiennent	 ainsi	 que	 les	 immigrants,	 par	
nécessité	ou	même	par	choix,	se	tournent	principalement	vers	l’aide	disponible	à	l’extérieur	du	
réseau	familial	pour	faire	face	aux	problèmes	rencontrés	(Alvarado	et	al.,	2005;	Battaglini,	2010;	
Fortin	et	Legault,	1994;	Legault	et	Fortin,	1995).	Or,	l’accessibilité	des	ressources	extrafamiliales	
susceptibles	 de	 venir	 en	 aide	 aux	 familles	 immigrantes	 au	 Québec	 a	 été	 critiquée	 ou	
questionnée	par	 plusieurs	 travaux	 (Agence	de	 la	 santé	 et	 des	 services	 sociaux	de	 la	 Capitale-
Nationale,	2006;	Alvarado	et	al.,	2005;	Battaglini,	2010;	CSSS	de	la	Montagne,	2007;	Heneman,	
Legault,	Gravel,	Fortin	et	Alvarado,	1994;	Ruiz-Casarez	et	al.,	2012;	SHERPA,	2015).	
	
Les	 travaux	 recensés	ont	 fait	 ressortir	un	nombre	 important	de	 considérations	 liées	aux	 rôles	
associés	 au	 travail	 social	 ainsi	 qu’au	 contexte	 de	 travail	 des	 intervenants	 sociaux	 lorsqu’ils	
travaillent	 auprès	 de	 familles	 immigrantes.	 Parmi	 ces	 constats,	 quelques-uns	 ressortent	 de	
façon	plus	consensuelle.	Sur	le	plan	des	rôles	du	travailleur	social,	les	tensions	entre	le	soutien	
et	changement	social	et	 le	contrôle	social	ont	été	soulevées	par	des	recherches	réalisées	dans	
des	 contextes	 sociaux	 variés	 (Hassan	 et	 Rousseau,	 2007;	 Jones,	 2012;	Wattenberg	 et	 Beuch,	
2008).	Concernant	 le	contexte	de	travail,	 l’intervention	sociale	auprès	de	familles	 immigrantes	
impliquerait	principalement	une	plus	grande	disponibilité	de	temps	pour	 intervenir	(Battaglini,	
2010;	Benoît,	2012;	Hassan	et	Rousseau,	2007)	ainsi	que	des	moyens	permettant	de	faire	face	
aux	 difficultés	 à	 communiquer	 dans	 une	 langue	 commune	 (Alvarado	 et	 al.,	 2005;	 Hassan	 et	
Rousseau,	2007;	Kanouté,	Hohl,	Xenocostas	et	Duong,	2008).	L’accompagnement	des	personnes	
issues	des	minorités	linguistiques	prévu	par	la	LSSS,	au	Québec,	ne	s’actualise	pas	dans	tous	les	
contextes.	 Goulet	 (2001)	 précise	 que	 c’est	 le	 cas	 de	 façon	marquée	 dans	 les	 régions	 à	 faible	
densité	 d’immigration.	 Par	 ailleurs,	 du	 point	 de	 vue	 des	 intervenants,	 l’interprétariat	 en	
intervention	sociale	entraîne	lui-même	des	difficultés	(Alvarado	et	al.,	2005	Hassan	et	Rousseau,	
2007;	Morissette,	2007).		
	
Les	recherches	susceptibles	d’alimenter	la	planification	des	services	sociaux	ainsi	que	le	travail	
des	 intervenants	 qui	 travaillent	 auprès	 de	 clients	 immigrants	 offrent	 donc	 un	 éventail	 de	
particularités	 qui	 peuvent	 être	 considérées	 dans	 l’évaluation	 des	 situations-problèmes	 et	
l’élaboration	 de	 l’intervention.	 Par	 ailleurs,	 peu	 de	 recherches	 recensées	 sur	 le	 thème	 de	
l’intervention	 sociale	 auprès	des	 familles	 immigrantes	 s’inscrivent	en	 contexte	 régional.	 Selon	
Vatz-Laaroussi	(2005),	l’immigration	régionale	suit	des	logiques	différentes	de	celle	qui	marque	
la	 RMR	 de	 Montréal.	 Les	 résultats	 de	 recherches	 conduites	 en	 milieu	 cosmopolite	 qui	
concernent	les	problèmes	rencontrés	par	les	immigrants	et	leurs	besoins	ne	peuvent	donc	être	
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généralisés	à	 l’ensemble	du	Québec.	Ainsi,	 il	 est	apparu	essentiel	de	préciser	 le	portrait	de	 la	
population	immigrante	à	qui	s’adressent	les	interventions	sociales	concernées	par	la	recherche	
et	de	prolonger	la	recension	sur	le	thème	de	l’immigration	régionale.		
	
L’immigration	régionale	
Malgré	les	résultats	mitigés	des	politiques	de	régionalisation	de	l’immigration,	le	nombre	absolu	
d’immigrants	et	la	part	de	la	population	qu’ils	représentent	ont	augmenté	de	façon	importante	
dans	 l’ensemble	des	 régions	 au	 cours	des	deux	dernières	décennies.	 En	2010,	 les	 immigrants	
récents	étaient	deux	 fois	plus	nombreux	dans	 les	 régions	du	Québec	qu’au	début	des	années	
1990	(St-Amour	et	Ledent,	2010).	Près	de	la	moitié	de	la	population	immigrante	de	Québec	et	
Chaudière-Appalaches	 a	 immigré	 et	 s’y	 est	 installée	 à	 partir	 de	 2001	 (Statistique	 Canada,		
Enquête	nationale	auprès	des	ménages,	2011).	De	plus,	la	population	immigrante	de	ces	régions	
reflète	 le	 choix	 ou	 le	 fait	 de	 vivre	 en	 région	 qui	 s’observe	 particulièrement	 chez	 les	 familles	
parmi	les	immigrants	récents	(St-Amour	et	Ledent,	2010).	Dans	la	RMR	de	Québec,	ceci	serait	dû	
au	nombre	important	de	réfugiés	dirigés	chaque	année	vers	cette	ville,	chez	qui	les	jeunes	âgés	
de	0	à	18	sont	fortement	représentés	(Lazure	et	Benazera,	2006;	MSSS,	2012).	Dans	la	région	de	
Chaudière-Appalaches,	 l’importance	des	 familles	parmi	 les	 immigrants	s’explique	par	une	part	
d’immigrants	issus	de	la	catégorie	du	regroupement	familial	près	de	deux	fois	plus	élevée	que	
pour	 le	 reste	 de	 la	 province	 (MICC,	 2012).	 Selon	 les	 recherches	 consultées	 sur	 ce	 thème,	 les	
immigrants	se	dirigent	notamment	vers	les	régions	pour	y	travailler	et	pour	le	bienêtre	de	leur	
famille	 (Arsenault	 et	Giroux,	 2009;	 Raffaelli	 et	Wiley,	 2013;	 St-Amour	 et	 Ledent,	 2010;	 Vatz	 -
Laaroussi	 et	 al.,	 1999).	 Concernant	 les	 services	 sociaux	 offerts	 aux	 familles	 immigrantes	 des	
régions	 du	 Québec,	 Vatz-Laaroussi	 et	 al.	 (2010)	 les	 ont	 décrits	 comme	 souvent	 inadéquats.	
Selon	 ces	 auteures,	 la	 formation	 des	 intervenants	 sociaux	 des	 régions	 appelés	 à	 intervenir	
auprès	des	familles	serait	souvent	insuffisante.	
	
Perspective	théorique		
Parmi	 une	 diversité	 de	modèles	 proposés	 pour	 intervenir	 en	 contexte	 de	 diversité	 culturelle,	
celui	de	 l’intervention	 interculturelle	semble	être	 le	principal	à	avoir	 influencé	 le	parcours	des	
services	 sociaux	 du	 Québec.	 Depuis	 les	 années	 1990,	 des	 acteurs-clés	 de	 ces	 services,	
principalement	dans	la	région	de	Montréal,	ont	été	formés	à	ce	modèle	d’intervention	(Gratton,	
2014;	 Saulnier,	 2011).	 Puisqu’il	 présente	 l’intervention	 interculturelle	 dans	 une	 optique	
écosystémique,	le	modèle	interculturel-systémique	élaboré	par	Legault	et	Rachédi	(2008)	a	été	
emprunté	 pour	 cette	 recherche	 afin	 d’analyser	 les	 interventions	 sociales	 de	 travailleuses	
sociales	auprès	de	clients	immigrants.	Influencé	par	les	apports	théoriques	d’Abdallah	Pretceille	
(1985)	et	de	Cohen-Émerique	(1989),	ce	modèle	présente	l’intervention	interculturelle	comme	
une	 interaction	 entre	 deux	 identités	 où	 celles-ci	 se	 donnent	 mutuellement	 sens.	 Cette	
interaction	 est	 prise	 en	 compte	 dans	 une	 perspective	 écosystémique,	 c’est-à-dire	 que	 l’accès	
des	personnes	 immigrantes	à	diverses	 ressources	et	 formes	de	soutien	est	également	analysé	
en	 fonction	 des	 contextes	 économiques,	 sociaux	 et	 politiques,	 des	 réseaux	 auxquels	 elles	
prennent	 part,	 de	 même	 que	 des	 groupes	 d’appartenance	 auxquels	 elles	 se	 réfèrent.	 Les	
immigrants	ne	composent	souvent	qu’une	faible	part	de	la	clientèle	de	la	population	à	l’étude.	Il	
semblait	 ainsi	 peu	 probable	 que	 l’ensemble	 des	 participantes	 puisse	 être	 familier	 avec	 une	
approche	 interculturelle.	 Toutefois,	 il	 était	 permis	 de	 croire	 que	 les	 besoins	 perçus	 et	
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interventions	sociales	discutées	trouveraient	place	dans	ce	modèle	en	raison	de	sa	composante	
écosystémique.	 L’intervention	 écosystémique	 est	 en	 effet	 bien	 ancrée	 dans	 la	 formation	
générale	des	travailleurs	sociaux	(OTSTCFQ,	2012).	C’est	donc	dans	ce	cadre	que	les	concepts	de	
besoins	 perçus	 (Boily	 et	 Bourque,	 2011;	 McKillip,	 1998)	 et	 d’intervention	 sociale	 (Bilodeau	 ,	
2005;	 De	 Robertis,	 2007;	 Deslauriers	 et	 Hurtubise,	 1997;	 Racine,	 2000;	 Schön,	 1994)	 ont	 été	
compris.	 Le	 tableau	 ici-bas	 présente	 l’opérationnalisation	 de	 ces	 concepts	 en	 vue	 de	 la	
recherche.	
	
	
Tableau	1:	Opérationnalisation	des	concepts	de	besoins	perçus	et	d'intervention	sociale	dans	
un	cadre	interculturel-systémique	
Concepts	 Dimensions		 Indicateurs	

BE
SO

IN
S	
PE

RÇ
U
S	

Besoins	
normatifs	
	

Jugement	quant	à	l’écart	entre	la	situation	d’un	client	et	une	norme	
définissant	l’état	souhaité	pour	l’ensemble	de	la	clientèle.	

Besoins	
comparatifs	

	
Jugement	quant	à	l’écart	entre	la	situation	d’un	client	et	l’état	souhaité	
pour	un	groupe	de	clients	chez	qui	des	caractéristiques	semblables	sont	
perçues.	Référence	à	la	décentration	et	à	la	prise	en	considération	du	
système	de	l’autre.	
	

Besoins	
exprimés	
	

Besoins	retenus	par	les	travailleuses	sociales	à	partir	de	la	demande	des	
clients	immigrants	ou	de	la	prise	en	considération	des	démarches	mises	
en	œuvre	par	ces	clients	pour	y	chercher	réponse.	

IN
TE
RV

EN
TI
O
N
	S
O
CI
AL

E	

Dimension	
intersubjective	
	

Intervention	qui	tient	compte	ou	non	de	la	particularité	des	situations,	
notamment	des	caractéristiques	du	client	immigrant	(occasions	et	
risques	relatifs	aux	sphères	d’insertion	qui	influencent	son	vécu).	
	
Reconnaissance	ou	non	de	la	subjectivité	du	client	vis-à-vis	ses	
appartenances	ethnique,	nationale,	régionale,	religieuse	et	de	classe	
sociale	dans	l’élaboration	des	solutions.	
	
Prise	en	compte	ou	non	de	son	propre	cadre	de	référence;	
identification	ou	non	d’éventuelles	différences	et	inégalités;	repérage	
ou	non	des	chocs	culturels	possibles.	
	
Intervention	co-construite	avec	le	client	immigrant	ou	intervention	
«	sur	»	ce	client.	
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Méthodologie	
Six	participantes	ont	été	rencontrées	au	CSSS	de	la	Vieille-Capitale	et	quatre	au	CSSS	Alphonse-
Desjardins.	 Les	 données	 ont	 été	 recueillies	 au	 moyen	 d’entrevues	 individuelles	 semi-
structurées,	à	questions	ouvertes.	Les	transcriptions	des	entretiens	ont	fait	l’objet	d’une	analyse	
de	contenu	par	courants	(Mayer	et	Deslauriers,	2000;	Miles	et	Huberman,	2003).	L’objectif	de	la	
recherche	était	de	comprendre	comment	les	besoins	perçus	chez	les	clients	immigrants	par	les	
travailleuses	sociales	du	secteur	FEJ	des	CLSC	de	Québec	et	Chaudière-Appalaches	 influencent	
l’intervention	 sociale	 auprès	 d’eux.	 Le	 thème	 à	 l’étude	 faisant	 toujours	 l’objet	 d’une	
compréhension	restreinte	au	moment	de	la	recherche,	une	approche	exploratoire,	adoptant	un	
processus	 itératif,	 était	 indiquée	 (Yegidis	 et	 Weinbach,	 1996).	 L’analyse	 a	 débuté	 dès	 les	
premiers	 entretiens	 transcrits.	 Ces	 premiers	 entretiens	 ont	 proposé	 l’ajout	 de	 nouvelles	
dimensions	 aux	 concepts	 de	 besoins	 perçus	 et	 d’intervention	 sociale,	 qui	 ont	 ensuite	 été	
explorés	 dans	 les	 entretiens	 subséquents.	 Les	 sections	 qui	 suivent	 regroupent	 les	 principaux	
résultats	de	recherche	en	fonction	de	thèmes	élaborés	tant	à	partir	du	cadre	théorique	que	du	
discours	des	participantes.	
	
La	prise	en	compte	de	l’acculturation	et	de	l’interculturalité	
Les	problèmes	et	besoins	perçus	chez	les	familles	immigrantes	par	les	travailleuses	sociales	sont	
principalement	 associés	 aux	 individus	 concernés	 par	 l’intervention	 (ontosystème)	 ou	 à	 leurs	
relations	 avec	 leurs	 réseaux	 primaires	 (microsystème).	 Ces	 problèmes	 ont	 été	 catégorisés	
comme	ayant	trait	aux	soins	des	enfants,	à	 la	santé	ou	au	bien-être	des	 individus,	aux	conflits	
intergénérationnels	 ainsi	 qu’à	 des	 responsabilités	 et	 rôles	 familiaux.	 Leur	 perception	 de	 ces	
problèmes	et	besoins	montre	des	 liens	avec	 la	perspective	de	 l’acculturation	 (Alvarado,	1993;	
Luu	et	al.,	2009;	Moon,	2008;	Quiniones-Mayo	et	Dempsey,	2005;	Titzmann,	2012;	Tourigny	et	
Bouchard,	1990;	Yu	et	Singh,	2012).	D’abord,	le	fait	que	l’acquisition	de	manières	de	voir	et	de	
faire	 qui	 correspondent	 à	 celles	 de	 la	 société	 d’accueil	 soit	 plus	 rapide	 pour	 les	 jeunes	
immigrants	que	pour	leurs	parents	(Luu	et	al.,	2008;	Moon,	2008;	Quiniones-Mayo	et	Dempsey,	
2005)	a	été	soulevé	pour	expliquer	plusieurs	problèmes	et	besoins	perçus	chez	les	jeunes	et	leur	
famille.	C’est	le	cas	de	tentatives	et	idées	suicidaires,	de	difficultés	liées	à	l’identité	sexuelle	et	

Dimension	
politique	et	
professionnelle	
	

Mise	en	perspective	des	programmes,	du	cadre	institutionnel,	
professionnel	ou	légal	dont	relève	le	mandat	d’intervention	sociale.	
	
Négociation	ou	non	par	l’intervenant	avec	les	programmes	et	
institutions	ethnocentrés	afin	de	réaliser	une	intervention	sur	mesure	
auprès	de	clients	immigrants.	

Dimension	
épistémologique	

Référence	à	des	savoirs	acquis	dans	le	cadre	de	formation	spécifique	
reçue	pour	l’intervention	auprès	d’une	clientèle	immigrante.		
	
Référence	à	des	savoirs	construits	dans	la	pratique,	auprès	de	clients	
immigrants	ou	non.	
	
Référence	à	des	connaissances	liées	à	la	méthode	générale	
d’intervention	sociale	mobilisées	pour	l’intervention.	
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du	besoin	 d’autonomie	perçu	 chez	 de	 jeunes	 clients	 immigrants	 ainsi	 que	des	 conflits	 perçus	
entre	ces	jeunes	et	leurs	parents.	Ensuite,	l’inadéquation	des	pratiques	éducatives	perçue	chez	
des	 parents	 immigrants	 est	 associée	 par	 des	 participantes	 à	 cette	 recherche	 au	maintien	 de	
pratiques	apprises	en	contexte	prémigratoire,	comme	c’est	le	cas	dans	les	études	de	Titzmann	
(2012),	 de	 Tourigny	 et	 Bouchard	 (1990),	 puis	 de	 Yu	 et	 Singh	 (2012).	 De	 plus,	 les	 «	valeurs	
rigides	»	 perçues	 chez	 des	 parents	 immigrants	 conduiraient	 à	 des	 difficultés	 d’obtenir	 leur	
collaboration	 pour	 l’intervention	 sociale	 auprès	 d’eux	 et	 de	 leurs	 enfants	 selon	 des	
participantes.	 Ces	 résultats	 vont	 dans	 le	 sens	 des	 travaux	 qui	 tendent	 à	 expliquer	 la	
compromission	 des	 enfants	 en	 partie	 par	 des	 comportements	 culturellement	 déterminés	
(Alvarado,	1993;	Lu	et	al.,	2009;	Moon,	2008;	Quiniones-Mayo	et	Dempsey,	2005;	Tourigny	et	
Bouchard,	1990).		
	
Sur	le	plan	des	interventions,	la	connaissance	de	soi	et	l’intérêt	porté	à	comprendre	le	système	
de	l’autre,	qui	se	manifestent	dans	une	attitude	réflexive	de	la	part	des	intervenants,	ressortent	
dans	 les	 recherches	 recensées	 comme	 favorables	 à	 l’obtention	 de	 résultats	 souhaitables	 en	
contexte	 d’intervention	 auprès	 de	 clients	 immigrants	 (Battaglini	 et	 al.,	 2002;	 Hassan	 et	
Rousseau,	2007;	Yu	et	Singh,	2012).	Ces	atouts	pour	l’intervention	ont	été	discutés	par	la	quasi-
totalité	des	participantes	à	cette	recherche-ci.	De	plus,	pour	ces	participantes,	d’autres	savoir-
être	et	 intérêts	 favoriseraient	 l’adéquation	de	 leur	 intervention	en	contexte	d’interculturalité.	
C’est	le	cas	de	l’ouverture	d’esprit,	qui	a	aussi	été	soulevée	par	Battaglini	et	al.	(2002),		Hassan	
et	 Rousseau	 (2007),	 Kanouté	 et	 al.	 (2008)	 et	Weine	 (2011).	 Il	 s’agit	 aussi	 de	 l’intérêt	 porté	 à	
l’intervention	 interculturelle,	 tel	que	 l’ont	 relevé	Hassan	et	Rousseau	 (2007)	et	Kanouté	et	al.	
(2008).	L’intuition	et	la	sensibilité	à	l’égard	du	vécu	qui	précède	et	qui	accompagne	la	migration,	
prônées	par	Battaglini	et	al.,	 (2002),	ont	aussi	été	soulevées	par	des	participantes	en	tant	que	
savoir-être	 à	 développer	 pour	 intervenir	 auprès	 d’immigrants.	 Ainsi,	 sur	 la	 base	 de	 leur	
expérience	 individuelle	 ou	 collective	 d’intervention	 auprès	 de	 clients	 immigrants,	 les	
participantes	 à	 la	 recherche	 détiendraient	 certains	 savoirs	 pointés	 par	 la	 recherche	 comme	
favorables	 à	 l’intervention	 auprès	 de	 clients	 immigrants.	 Trois	 participantes	 ont	 d’ailleurs	 dit	
estimer	que	les	acquis	de	leur	formation	générale	les	incitent	plus	que	d’autres	professionnels,	
notamment	 les	 infirmières,	à	 la	décentration	et	à	 la	recherche	d’une	compréhension	du	cadre	
de	 référence	 des	 clients	 immigrants.	 Ceci	 rejoint	 l’idée	 selon	 laquelle	 les	 travailleurs	 sociaux	
détiendraient	un	bagage	général	apte	à	faire	d’eux	les	«	[champions]	de	l’interculturel	»	(Vatz-
Laaroussi,	 1993,	 p.49).	 Toutefois,	 les	 résultats	 obtenus	 indiquent	 que	 la	 décentration	 et	 la	
compréhension	 du	 cadre	 de	 référence	 des	 clients	 immigrants	 n’influencent	 que	 peu	
l’élaboration	 des	 interventions	 réalisées	 auprès	 d’eux.	 Ceci	 conduit	 à	 soutenir	 l’idée	 selon	
laquelle	seule	une	formation	relative	à	la	compréhension	du	fait	migratoire	et	à	l’adaptation	des	
pratiques	qui	en	découle	conduit	à	l’appropriation	d’une	approche	d’intervention	interculturelle	
(Kanouté	et	al.,	Legault	et	Lafrenière,	1992;	Legault	et	Rachédi,	2008;	Saulnier,	2011).		
	
Dans	l’optique	d’une	formation	spécifique	à	l’intervention	auprès	de	clients	immigrants,	c’est	au	
thème	 de	 la	 culture	 que	 les	 participantes	 ont	 d’abord	 dit	 s’intéresser.	 Cet	 intérêt	 à	 mieux	
connaître	la	culture	de	l’«	autre	»	correspond	aux	demandes	obtenues	par	Saulnier	(2011)	de	la	
part	 d’intervenants	 du	 champ	 de	 la	 santé	 et	 des	 services	 sociaux	 concernant	 la	 formation	 à	
l’intervention	 en	 contexte	 de	 diversité	 culturelle.	 Les	 observations	 partagées	 par	 des	
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participantes	 à	 cette	 recherche-ci	 soulignent	 bien	 le	 défi	 de	 l’altérité	 auquel	 l’intervention	
auprès	d’immigrants	 semble	 confronter	 les	 équipes	de	 travail.	 Il	 faut,	 selon	 ces	participantes,	
apprendre	à	apprivoiser	les	chocs	culturels	et	les	résistances	ressentis.	
	
	
Le	contrôle	social	et	la	collaboration	avec	les	clients	immigrants	
Cette	 recherche	 a	 permis	 de	 constater	 que	 les	 problèmes	 entourant	 les	 soins	 des	 enfants	
relèvent	 d’une	 perception	 normative.	 Il	 s’agit	 d’un	 constat	 original	 par	 rapport	 aux	 écrits	
consultés.	 De	 façon	 plus	 générale,	 Saulnier	 (2011)	 avait	 bien	 souligné	 la	 normativité	 qui	
caractériserait	les	interventions	dans	le	champ	de	la	santé	et	des	services	sociaux.	En	continuité	
avec	 ce	 constat,	 cette	 recherche	 a	 précisé	 que	 la	 perception	 de	 besoins	 ou	 de	 problèmes	
normatifs	 associés	 aux	 soins	 des	 enfants	 conduit	 les	 travailleuses	 sociales	 à	 adopter	 un	 rôle	
d’éducation	 et	 éventuellement,	 une	 position	 de	 contrôle	 social	 auprès	 de	 clients	 immigrants.	
Contrairement	à	ce	que	Hassan	et	Rousseau	(2007)	avaient	relevé	en	contexte	de	protection	de	
la	jeunesse,	huit	des	dix	participantes	ont	manifesté	ressentir	un	malaise	important	lorsqu’elles	
adoptent	un	rôle	de	contrôle	social.	Ceci	pourrait	être	attribuable	au	fait	que	c’est	pratiquement	
toujours	 sur	une	base	 volontaire	qu’elles	 travaillent	 auprès	de	 la	 clientèle.	 Pour	 leur	part,	 les	
intervenantes	 sociales	 en	 protection	 de	 la	 jeunesse	 ont	 davantage	 l’habitude	 de	 travailler	
auprès	de	familles	qui	reçoivent	des	services	en	contexte	non	volontaire.	
	
Touchant	à	la	question	du	soutien	social,	cette	recherche	a	fait	ressortir	l’attribution	fréquente	
d’un	rôle	très	limité	aux	clients	immigrants	dans	l’élaboration	des	interventions	sociales	visant	à	
résoudre	 des	 situations-problèmes	 auxquels	 ils	 font	 face.	 Il	 serait	 ainsi	 surtout	 attendu	 d’eux	
qu’ils	collaborent	aux	interventions	en	adoptant	les	moyens	proposés	par	la	travailleuse	sociale	
dans	le	cadre	de	l’intervention.	Ceci	rejoint	les	résultats	obtenus	par	Benoît	(2012),	qui	souligne	
la	 propension	 des	 travailleuses	 scolaires	 à	 intervenir	 «	sur	»	 les	 clients	 immigrants	 plutôt	
qu’«	avec	»	eux.	Par	ailleurs,	cette	recherche	a	également	permis	de	souligner	la	mise	en	place,	
même	 si	 elle	 semble	 plus	 rare,	 d’interventions	 sociales	 co-construites	 avec	 les	 clients	
immigrants	 par	 des	 travailleuses	 sociales	 qui	 travaillent	 en	 première	 ligne	 auprès	 de	 familles	
immigrantes.	
	
Le	recours	aux	interprètes		
La	 difficulté	 à	 communiquer	 en	 français	 de	 la	 part	 des	 clients	 immigrants	 a	 conduit	 les	
participantes	 qui	 travaillent	 auprès	 d’eux	 à	 discuter	 du	 recours	 aux	 interprètes.	 Elles	 ont	 fait	
mention	 de	 réserves	 à	 ce	 sujet.	 Dans	 un	 premier	 temps,	 elles	 ont	 souligné	 faire	 l’emploi	 de	
moyens	 de	 communication	 qui	 contournent	 les	 obstacles	 de	 la	 parole.	 Cette	 stratégie	
d’intervention	n’avait	pas	été	documentée	par	les	recherches	consultées.	Ensuite,	elles	ont	fait	
part	 d’une	 appréciation	 nuancée	 du	 travail	 avec	 interprète.	 Cette	 appréciation	 varierait	 en	
fonction	de	l’aptitude	inégale	des	différents	interprètes	à	bien	traduire	les	bonnes	informations.	
Elle	dépendrait	aussi	parfois	des	concordances	entre	les	caractéristiques	sociales	(genre	et	âge)	
des	interprètes	et	clients	et	de	la	qualité	de	leur	relation	lorsqu’il	s’agit	de	personnes	qui	ne	se	
connaissent	 pas	 en	 dehors	 du	 contexte	 d’intervention.	 Dans	 tous	 les	 cas,	 les	 participantes	
considèrent	 que	 la	 participation	 d’un	 interprète	 aux	 interventions	 affecte	 la	 relation	 de	
collaboration	établie	avec	 les	clients	 immigrants.	À	cet	effet,	 les	recherches	recensées	avaient	
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indiqué	 que	 bien	 qu’essentielle,	 la	 participation	 d’interprètes	 s’accompagne	 souvent	 de	
difficultés	(Alvarado	et	al.,	2005;	Kanouté	et	al.,	2008).	Comme	l’a	souligné	Morissette	(2007),	
des	participantes	qui	travaillent	avec	des	interprètes	ont	relevé	que	leur	présence	entraîne	un	
sentiment	 de	 perte	 de	 pouvoir	 sur	 l’intervention.	 Par	 ailleurs,	 vu	 les	 difficultés	 éprouvées	 à	
compter	sur	des	 interprètes	qualifiés	dans	son	milieu,	une	participante	à	 la	recherche	 indique	
avoir	 été	 sollicitée	 pour	 agir	 à	 titre	 d’interprète	 à	 plusieurs	 reprises	 et	 dans	 des	 contextes	
d’intervention	variés	«	pour	dépanner	».	De	son	point	de	vue	comme	de	celui	des	gestionnaires	
qui	 ont	 pris	 part	 à	 l’étude	 d’Alvarado	 et	 al.	 (2005),	 le	 recours	 à	 des	 intervenants	 en	 tant	
qu’interprètes	constitue	une	mauvaise	utilisation	des	 ressources.	Par	ailleurs,	 ce	point	de	vue	
contraste	avec	les	résultats	obtenus	par	Kamm	et	Gobadinho	(2005).	Leur	recherche	indique	des	
bénéfices	 rattachés	 au	 fait	 que	 des	 employés	 migrants	 viennent	 combler	 des	 besoins	
d’interprétariat	auprès	de	clients	également	migrants	dans	un	contexte	d’intervention	en	santé.	
	
Les	besoins	et	problèmes	perçus	entourant	l’accès	aux	services	et	ressources	
Rejoignant	 les	 résultats	 obtenus	 par	 Battaglini	 et	 al.	 (2002),	 des	 problèmes	 entourant	 la	
connaissance,	 le	 recours	 ou	 l’accès	 aux	 services	 et	 ressources	 ont	 été	 perçus	 avec	 une	
importance	 particulière	 chez	 les	 immigrantes	 récentes	 rencontrées	 en	 périnatalité.	 À	 l’instar	
d’études	recensées,	une	part	des	participantes	ont	fait	ressortir	 la	nature	conjoncturelle	de	ce	
problème,	associé	aux	circonstances	migratoires	et	à	l’arrivée	d’un	nouvel	enfant	dans	la	famille	
(Alvarado	et	al.,	2005;	Fortin	et	Legault,	1994;	Legault	et	Fortin,	1995).	Les	difficultés	d’accès	aux	
services	 et	 aux	 ressources	 seraient	 étroitement	 liées	 aux	 difficultés	 éprouvées	 par	 les	
immigrants	récents	à	communiquer	dans	 la	 langue	du	milieu	d’accueil,	selon	ces	participantes	
comme	pour	 plusieurs	 études	 recensées	 (Ayón,	 2014;	 Battaglini,	 2010;	 CSSS	 de	 la	Montagne,	
2007;	Heneman	et	al.,	1994;	Luu	et	al.,	2009;	Moon,	2008;	Okitipkpi,	2006;	Raffaelli	et	Wiley,	
2013;	Titzmann,	2012;	Wattenberg	et	Beuch,	2008;	Weine,	2011).		
	
Si	 les	 participantes	 qui	 travaillent	 en	 contexte	 de	 périnatalité	 conviennent	 que	 les	 femmes	
d’immigration	 récente	 font	 face	à	des	problèmes	entourant	 l’accès	aux	 ressources	et	 services	
requis	 par	 leur	 condition,	 il	 n’y	 a	 pas	 d’unanimité	 concernant	 l’intervention	 découlant	 de	 ce	
constat.	 Certaines	 ont	 fait	 part	 de	 réticences	 à	 proposer	 une	 intervention	 aux	 femmes	 ayant	
récemment	immigré	par	le	moyen	d’un	programme	de	services	intégrés	en	périnatalité	et	pour	
la	petite	enfance	destiné	aux	mères	vulnérables.	Battaglini	et	al.	avaient	à	ce	propos	montré,	en	
2002,	 que	 la	 vulnérabilité	 des	mères	 immigrantes	 en	 périnatalité	 était	 souvent	 sous-estimée,	
restreignant	 leur	accès	aux	services	sociaux	susceptibles	de	 les	soutenir.	Les	résultats	obtenus	
dans	 cette	 recherche-ci	 semblent	 indiquer	 que	 dans	 les	 milieux	 régionaux	 considérés,	 la	
situation	 a	 peu	 changé	 et	 que	 «	la	 référence	 aux	 programmes	 intégrés	 de	 soins	 de	 santé	 en	
périnatalité	pose	problème	[aux]	intervenants	»	(p.	38).	Est-ce	le	cas	parce	qu’à	l’heure	actuelle,	
elles	 «	ne	 disposent	 [encore]	 d'aucun	 critère	 reconnu	 pour	 soutenir	 leur	 interprétation	 de	 la	
vulnérabilité	 de	 ces	 mères	»?	 (p.38).	 Est-ce	 plutôt	 le	 cas	 parce	 que	 des	 participantes,	 bien	
qu’elles	 disposent	 de	 ces	 critères,	 les	 remettent	 en	 doute	 à	 la	 lumière	 de	 leur	 cadre	 de	
référence?	 Cela	 a-t-il	 plutôt	 trait	 à	 des	 caractéristiques	 qui	 seraient	 spécifiques	 aux	 mères	
immigrantes	 des	 régions,	 qui	 les	 distingueraient	 de	 celles	 du	milieu	 pluriethnique	 étudié	 par	
Battaglini	et	al.?	La	présente	étude	n’a	pu	répondre	à	ces	questions.	Vu	les	enjeux	soulevés	par	
Battaglini	et	al.	,	elle	invite	toutefois	à	s’y	pencher.	
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La	défense	des	droits	des	immigrants	
Contrairement	à	ce	que	la	recherche	de	Benoît	(2012)	avait	montré	à	propos	du	travail	social	en	
milieu	scolaire,	certaines	participantes	à	cette	recherche-ci	ont	dit	exercer	un	rôle	de	défense	
des	droits	de	clients	immigrants.	La	défense	de	droits	a	été	discutée	en	lien	avec	des	rapports	de	
racisme	 et	 de	 discrimination	 perçus,	 limitant	 les	 possibilités	 d’insertion	 sociale	 de	 clients	
immigrants.	 Comme	 Labelle	 et	 al.	 (2007)	 au	Québec,	 Ayón	 (2014),	 de	même	 que	 Raffaelli	 et	
Wiley	 (2013)	 aux	 États-Unis,	 les	 propos	 de	 participantes	 à	 cette	 recherche	 précisent	 que	 les	
immigrants	 racisés	 sont	 confrontés	 à	 des	 difficultés	 d’insertion	 sociale	 et	 économique	
particulièrement	 importantes.	 Trois	 participantes	 ont	 indiqué	 «	se	 battre	»	 pour	 la	
transformation	 de	 ces	 rapports,	 adoptant	 une	 approche	 qui	 s’apparente	 à	 l’intervention	
antiraciste	 privilégiée	 par	 des	 recherches	 recensées	 (Benoît,	 2012;	 Gravel	 et	 al.,	 2005;	 Jones,	
2012;	Sakamoto,	2007;	Wattenberg	et	Beuch,	2008).		
	
La	prise	en	compte	des	besoins	exprimés	
C’est	principalement	dans	l’intervention	auprès	d’adolescentes	immigrantes	ayant	elles-mêmes	
demandé	de	l’aide	que	des	besoins	exprimés	ont	été	perçus.	Selon	les	participantes	concernées,	
une	collaboration	importante	a	caractérisé	leur	travail	avec	les	adolescentes.	Elles	ont	du	même	
coup	déploré	la	faible	collaboration	perçue	de	la	part	de	leurs	parents.	Ces	propos	font	écho	aux	
attentes	de	non-ingérence	à	l’égard	des	intervenants	sociaux	documentées	par	des	recherches	
qui	ont	donné	la	parole	à	des	parents	immigrants	(Lazure	et	Benazera,	2006;	Vatz-Laaroussi	et	
al.,	 1999).	 Ils	 soutiennent	 aussi	 la	 perspective	d’une	 acculturation	différenciée	des	parents	 et	
des	jeunes	(Alvarado,	1993;	Luu	et	al.,	2009;	Moon,	2008;	Quiniones-Mayo	et	Dempsey,	2005;	
Titzmann,	2012;	Tourigny	et	Bouchard,	1990;	Yu	et	Singh,	2012)	plutôt	que	celle	de	la	résilience	
familiale,	 bien	 qu’ils	 permettent	 de	 croire	 que	 les	 parents	 privilégieraient	 la	 résolution	 en	
famille	 des	 problèmes	 rencontrés	 par	 chacun	 de	 ses	 membres	 (Belleau	 et	 Le	 Gall,	 2004;	
Montgomery	et	al.,	2007;	Simard,	2004;	Vatz-Laaroussi,	2005;	Vatz-Laaroussi	et	Charbonneau,	
2001;	Vatz-Laaroussi	et	al.,	1999).	Des	questions	éthiques	émergent	de	ce	constat	concernant	
l’intervention	auprès	de	jeunes	immigrants	lorsque	la	situation	familiale	est	conflictuelle.	Dans	
quelle	mesure	faut-il	tenir	compte	des	besoins	exprimés	par	les	jeunes	et	des	attentes	de	non-
ingérence	des	services	sociaux	entretenues	par	leurs	parents?	Quelle	place	laisser	à	la	résolution	
intrafamiliale	des	conflits?	L’issue	de	la	réflexion	en	cours	concernant	l’adaptation	des	services	
offerts	 aux	 jeunes	 en	 difficultés	 et	 à	 leurs	 familles	 en	 contexte	 de	 diversité	 ethnoculturelle	
(Direction	 générale	 des	 services	 sociaux	 –	 Direction	 des	 jeunes	 et	 des	 familles,	 2012)	 pourra	
présenter	des	pistes	à	considérer	à	cet	effet.		
	
De	 façon	 générale,	 les	 participantes	 qui	 travaillent	 en	 contexte	 de	 périnatalité	 auprès	 de	
réfugiés	récemment	arrivés	au	Québec	demandent	peu.	Du	même	coup,	ces	participantes	ont	
pourtant	discuté	de	demandes	et	démarches	perçues	chez	les	réfugiés	récents.	Contrairement	à	
ce	 qu’elles	 présentent	 comme	des	 «	besoins	»,	 pour	 la	moitié	 de	 l’échantillon,	 ces	 demandes	
sont	 souvent	 jugées	 «	étranges	»	 ou	 «	pas	 prioritaires	».	 Les	 participantes	 ont	 soulevé	 des	
exemples	 de	 demandes	 exprimées	 par	 des	 clients	 immigrants,	 comme	 le	 fait	 d’obtenir	 une	
voiture	ou	un	ordinateur,	 considérés	avec	moins	d’importance	que	 leur	accès	à	de	meilleures	
conditions.	 D’autres	 recherches	 conduites	 dans	 un	 contexte	 semblable	 avaient	 en	 ce	 sens	
montré	 que	 les	 besoins	 perçus	 par	 les	 intervenants	 sociaux	 chez	 les	 familles	 immigrantes	
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différèrent	 des	 besoins	 principaux	 ressentis	 par	 ces	 familles	 (Battaglini	 et	 al.,	 2002;	 Lazure	 et	
Benazera,	2006).	Les	propos	d’une	participante	à	la	recherche	révèlent	par	ailleurs	que	le	temps	
investi	dans	le	travail	auprès	de	clients	immigrants	peut	permettre	de	surmonter	l’obstacle	que	
représente	la	faible	expression	de	leurs	besoins.	Selon	elle,	l’accompagnement	qui	s’inscrit	dans	
la	 durée	permet	 aux	 familles	 immigrantes	 de	 connaître	 les	 balises	 de	 l’intervention	 et	 d’ainsi	
formuler	des	demandes	que	son	mandat	professionnel	lui	permet	de	prendre	en	considération.	
Cet	effet	de	l’intervention	sociale	à	plus	long	terme,	à	l’origine	de	l’expression	de	leurs	besoins	
par	 les	 clients	 immigrants,	 constitue	 un	 constat	 original	 de	 la	 recherche.	 Il	 donne	 du	 poids	 à	
l’idée	selon	laquelle	plus	de	temps	est	nécessaire	à	l’intervention	auprès	d’immigrants	récents.	
	
Conclusion	
Les	pistes	proposées	et	questions	soulevées	pour	l’intervention	sociale	et	sa	planification,	bien	
que	liées	aux	résultats	de	recherche	et	s’appuyant	sur	leur	comparaison	avec	d’autres	travaux,	
reflète	une	des	lectures	et	 interprétations	possibles	dans	le	cadre	d’une	recherche	qualitative.	
Ces	pistes	méritent	certainement	d’être	appréhendées	dans	la	perspective	des	savoirs	pratiques	
détenus	par	 les	 intervenants	sociaux.	Les	connaissances	qu’ils	détiennent	et	qui	circulent	dans	
leurs	 équipes	 de	 travail	 à	 propos	 de	 l’intervention	 auprès	 de	 familles	 immigrantes	 tiennent	
compte	de	 leur	connaissance	de	 la	méthode	générale	d’intervention	sociale	ainsi	que	de	 leurs	
expériences	d’intervention	auprès	d’immigrants.	 Elles	 tiennent	aussi	 compte	des	programmes	
sociaux	en	vertu	desquels	 ils	 interviennent,	de	 la	mission	des	 institutions	qui	 les	emploient	et	
des	ressources	dont	ils	disposent	pour	intervenir.	Aussi,	élaborées	à	partir	de	leur	propre	cadre	
de	 référence,	 ces	 connaissances	 reflètent	 leurs	 valeurs	 et	 leurs	 intentions.	 Les	 actions	 ou	
réflexions	proposées	souhaitent	simplement	contribuer	à	enrichir	les	connaissances	mobilisées	
dans	 l’intervention	 sociale.	 Elles	 visent	 à	 favoriser,	 pour	 ces	 intervenants,	 une	 pratique	 qui	
rejoint	à	la	fois	leurs	aspirations	et	celles	des	familles	immigrantes	établies	en	région.	
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