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Présentation
Le présent guide a été développé dans l’optique de soutenir l’enseignement de la Technique en travail social. Il est
convenu que la recherche de la documentation pour les nouveaux étudiants est un défi important. Ce défit, nous
croyons pouvoir le diminuer en proposant les œuvres maîtres dans chacun des champs que regroupe cette
formation.
Comme tous les programmes collégiaux, le corpus savant du programme de travail social est multidisciplinaire. De
la psychologie à la sociologie, du droit à l’éthique, la synthèse de ces champs vient à former un champ propre à la
profession de travailleur social. Le travail social est, répétons-le, une formation multidisciplinaire. Il est le résultat
de la fusion de plusieurs disciplines, emprunte à des champs divers et, par le fait même, cré un corpus original de
connaissances qui lui est propres.
Le présent document présente des ouvrages de base dans chacun des champs particuliers du travail social. Des
sections sont plus généralistes, des dictionnaires et des encyclopédies sont alors proposés. D’autres plus distinctifs
à un champ particulier, la psychologie par exemple. Il est alors important de retenir que nous ne présentons pas la
somme de tous les documents que nous trouvons dans notre bibliothèque ou par l’entremise du réseau Internet,
dans d’autres sources de documentation. Nous pensons couvrir les livres de base pour chacun des champs. Ces
livres peuvent être considérés comme une lecture fondamentale pour un secteur particulier du travail social.
Ce guide n’est pas complet. Il est un objet mouvant et, en ce sens, sera mis à jour en permanence.
Il ne touche pas l'accès légal de la profession de technicien en travail social. Un deuxième guide fait ce travail. Il
regroupe l’ensemble du corpus légal qui, d’une manière plus ou moins directe, peut être utile pour l’intervenant en
travail social qui se pose des questions sur les questions de droits.
Puis un troisième guide viendra proposer des ressources que la bibliothèque ne possède pas, mais pour lesquelles
les citoyens du Québec peuvent avoir accès. En réalité dans ce troisième guide, nous présentons les ressources que
la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) met au service des citoyens. Ce dernier guide vise à faire
connaître, aux citoyens qui étudient dans notre cégep, l'accès à d'autres ressources disponibles pour eux.
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1. Méthode de travail et méthodologie
ANGERS, Maurice. Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. 5e éd. – Anjou, Éditions
CEC, 2009, 198 p. Disponible : 300.72 A587is 2009
CHARLAND, Roger. Méthodologie de recherche : Comprendre et maîtriser le processus de recherche.
Guide de recherche en sciences humaines et sociales. Trois-Rivières, Cégep de Trois-Rivières, 2011, 8 p. [
Consultation ]
DIONNE, Bernard. Pour réussir : guide méthodologique pour les études et la recherche. 5e éd. Montréal,
Beauchemin, 2008, 254 p. Disponible : 378.17 D592p
GAGNON, Yves-Chantal. L'étude de cas comme méthode de recherche : guide de réalisation. Sillery,
Presses de l'Université du Québec, 2005, xv - 128 p. Disponible : 001.432 G135e
JUMENEZ, Aude; TADLAOUI, Jamal-Eddine; Guide méthodologique universitaire. Un programme en 12
semaines. Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 2011, 146 p. Disponible : 378.170281 J61g
LÉTOURNEAU, Jocelyn; Le coffre à outils du chercheur débutant. Guide d’initiation au travail intellectuel.
Montréal, Boréal, 2006, 259 p. Disponible : 808.02 L649c 2006
VILLENEUVE, Louise; Comment travailler en équipe de façon efficace. Guide d'information destiné aux
étudiants. Rouen-Noranda / Québec, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue / Presses de
l'Université du Québec, 2011, 49 p. Disponible : 371.36 V738c

2. Dictionnaires, encyclopédies et manuels
2.1 Communication
SFEZ, Lucien. Dir. Dictionnaire critique de la communication. vol. 1. Les données de base ; les théories
opérationnelles -- v. 2. Les grands domaines d'application:; communication et société. Paris, Presses
universitaires de France, 1993, (xvi, 1780 p.) ; Disponible : R 302.203 D554
2.2 Droit
REID, Hubert, Dictionnaire de droit québécois et canadien avec table des abréviations et lexique anglaisfrançais. 2e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 2001, 802 p. Disponible : 349.714 R355d
PEDROT, Philippe; Dictionnaire de droit de la santé et de la biomédecine. Paris : Ellipses, 2006, 476 p.
Disponible : 344.440403 D554
GARANT, Patrice. (Avec la collaboration de Philippe Garant et Jérôme Garant); Droit administratif, 6e
édition, Yvon Blais, 2010, 1246 p. Disponible : R 342.7106 G212d
2.3 Psychologie
2.3.1 Généraux
CARALP, Évelyne dir. Dictionnaire de la psychanalyse et de la psychologie. Toulouse : Éditions Milan,
2004, 157 p. Disponible : R 150.3 C258di
LE BRETON, David; Daniel MARCELLI; Dir. Dictionnaire de l'adolescence et de la jeunesse. Paris : Presses
universitaires de France, 2010. - xvii, 967 p. Disponible : R 305.23503 D554
SILLAMY, Norbert, Dictionnaire de psychologie. Paris : Larousse, 2010, 295 p. Disponible : R 150.3 S584d
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2.3.2 Psychologie cognitive
NEVES, Rui Da Silva; Psychologie cognitive. 2e éd. Paris, Colin, 2011, 126 p. Disponible : 153.4 N518p
REED, Stefen K. Cognition : théories et applications. 2e éd. Bruxelles, De Boeck, 2007, 441 p. Disponible :
153 R326c .Fv
2.3.3 Psychologie du développement
BEE, Helen L. Les âges de la vie : psychologie du développement humain. 3e éd. Montréal, Éditions du
Renouveau pédagogique, 2008, 468 p. Disponible : 155 B414L .F
LAVAL, Virginie; La psychologie du développement : modèles et méthodes. Paris, Colin, 2002 - 192 p.
Disponible : 155 L392p
E

Diane E. Papalia, Sally W. Olds, Ruth D. Feldman; Psychologie du développement humain. 7 édition,
Montréal, Chenilière Éducation, 2010, 278 p. Disponible : 155.4 P213h .F
2.3.4 Psychologie sociale
LEYENS, Jacques-Philippe; Psychologie sociale. Bruxelles, Mardaga, 1979. - 194 p. Disponible : 302 L683p
FERRAND, Alexis; Appartenances multiples, opinion plurielle. Villeneuve d'Asq, Presses universitaires du
Septentrion, 2011 - 160 p. Disponible : 302 F372a
e

Vallerand, Robert J. ed.; Les fondements de la psychologie sociale. 2 édition. Boucherville, G. Morin, 2006,
741 p Disponible : 302 F673
2.3.5 Psychologie de la personnalité
LIVESLEY, W. John; Handbook of personality disorders : theory, research, and treatment. The Guilford
Press, New-York – Londres, 2001, 626 p. Disponible : 616.858 H236
DEBRAY, Quentin. Les personnalités pathologiques : Approche cognitive et thérapeutique. 5 édition,
Elsevier-Masson, Issy-les-Moulineaux, France, 2008, 208 p. Disponible : 616.8581 D288p
HANSENNE, Michel. Psychologie de la personnalité. 3e éd. rev. et augm. Bruxelles, De Broek –Lacier,
2007, 388 p. Disponible : 155.2 H249p
BOUCHARD Suzanne, Marie GINGRAS; Bouchard, Introduction aux théories de la personnalité. 3e éd.
Boucherville : G. Morin, 2007. - vi, 298 p. Disponible : 155.2 B752i
2.3.6 Psychologie de la santé, santé mentale, psychologie clinique
FISCHER, Gustave-Nicolas dir. Traité de psychologie de la santé. Paris : Dunod, 2002, 675 p. Disponible :
613.019 T768
ÉMARD Rosanne et Tim AUBRY Dirs. Le suivi communautaire en santé mentale : une invitation à bâtir sa
vie. Ottawa : Presses de l'Université d'Ottawa, 2004, 332 p. Disponible : 362.22 S948
BRAHIMI, Cora; L'approche par compétences, un levier de changement des pratiques en santé publique au
Québec [ressource électronique] [Montréal] : Vice-présidence aux affaires scientifiques, Institut national
de santé publique, 2011 [visionné le 31 mars 2011] Format PDF (1,00 Mo ; 125 p.) Disponible en version
numérique à la BAnQ
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2.3.7 Psychologie communautaire
DUFORT, Francine et al; Agir au coeur des communautés : la psychologie communautaire et le
changement social. Québec : Les Presses de l'Université Laval, 2001, 410 p. Disponible : 362.22 A267
ÉMARD, Rosanne et Tim AUBRY et al. Le suivi communautaire en santé mentale : une invitation à bâtir sa
vie. Ottawa : Presses de l'Université d'Ottawa, c2004, 332 p. Disponible : 362.22 S948
2.3.8 Psychologie du vieillissement
VANDENPLAS-HOLPER, Christiane; Le développement psychologique à l'âge adulte et pendant la vieillesse
: maturité et sagesse. Paris : Presses universitaires de France, 1998. 293 p. Disponible : 155 V227d
2.4 Sociologie
BOUDON, Raymond, et François BOURRICAUD. Dictionnaire critique de la sociologie. 3e éd., Paris,
Presses universitaires de France, 2004, 714 p. (Coll. Quadrige. Dicos poche) Disponible : R 301 B756d 2004
BRUNO, Alain, et Rodolphe BLAISE, dir. Dictionnaire d'économie et de sciences sociales. Paris, Ellipses,
2005, 591 p. Disponible : R 330.03 D5548
Dictionnaire de sociologie / Sociologie Encyclopaedia universalis. Paris, Albin Michel, Encyclopaedia
universalis, 2007, 915 p. Disponible : R 301.03 D5548
DORTIER, Jean-François, dir. Le dictionnaire des sciences humaines. Auxerre, Sciences humaines, La petite
bibliothèque de sciences humaines, 2008, 829 p. Disponible : R 300.3 D5542 2008
FERRÉOL, Gilles et al. Dictionnaire des techniques quantitatives appliquées aux sciences économiques et
sociales. Paris, Colin, Collection U, 1995, 399 p. Disponible : R 300.72 D5542
MUCCHIELLI, Alain, dir. Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales. Paris,
Colin, 1996, 275 p. Disponible : R 300.72 D5541
2.5 Travail social
VAN DE SANDE, Adje; Michel-André BEAUVOLSK; Gilles RENAULT. Le travail social : théories et pratiques.
2e éd. - Montréal : G. Morin : Chenelière éducation, 2011, 234 p. Disponible : 361.3 V242t
BARREYRE, Jean-Yves, dir. Dictionnaire critique d'action sociale. Paris, Bayard, 1995, 436 p. Disponible : R
361.203 D554
GIASSON, Omer. Concepts et vocabulaire du travail social. 2e éd., s.l., 2007, 2004, 157 p. Disponible : R
361.3 G435c
JOYAL, Renée;
l'Université du Québec, Québec, 2000, 227 p. Disponible : 362.7 E93

. Presses de

BREND, Denise Michelle; Guide Français-Anglais de la Terminologie des Services à la Personne. EnglishFrench Guide to Social Services Terminology. C.C.D.M.D. 2009, 590 p. Disponible : 361.303 B837g

3. Index et bases de données
3.1 Général
CAIRN (Accès interne et du domicile avec authentification)
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Erudit (Accès interne et du domicile avec authentification)
Persée (Accès libre Internet)
Repère (Accès interne et du domicile avec authentification)
Revues.org (Accès libre Internet)
3.2 Famille
Familia : Banque de données de la recherche sur la famille au Québec (Site Internet)
3.3 Santé
PubMed [electronic resource] / National Library of Medicine, NCBI (Site Internet)

4. Répertoire des organismes du secteur
4.1 Répertoire imprimé
Québec. Ministère des relations avec les citoyens et de l'immigration; Direction des relations civiques et
interculturelles. À la découverte de la diversité québécoise : répertoire des organismes ethnoculturels du
Québec. 6e éd. Québec, Les Publications du Québec, 2002, 260 p. Disponible: 305.8 A111
4.2 Répertoire en ligne
4.2.1 Travail social
Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux
http://www.casw-acts.ca/fr/
Association canadienne pour la formation en travail social (ACFTS)
http://www.caswe-acfts.ca/fr/ACFTS_20.html
Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l'Ontario
http://www.oasw.org/
Fédération internationale des travailleurs sociaux (FITS)
http://ifsw.org/
Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec
http://www.optsq.org/
Social Work Access Network
http://www.socialworkfuture.org/
Un centre américain des plus reconnu en travail social.
4.2.2 Famille
Centre de recherche sur l'enfance et la famille
http://www.mcgill.ca/crcf/fr
4.2.3 Santé et services sociaux
Santé et services sociaux (Québec)
Répertoires
Bibliothèque
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Santécom (Institut national de santé publique)
http://catalogue.santecom.qc.ca/
4.2.4 Violence familiale
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes
http://www.criviff.qc.ca/cms/index.php?lang=fr&accueil=1
Conseil canadien de développement social
http://www.ccsd.ca/francais/

5. Statistiques
Atlas de la santé et des services sociaux du Québec.
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec, Gouvernement du Québec
E-Stat (Données sur le Canada et le Québec) Statistique Canada.
Le Québec statistique, Gouvernement du Québec, Institut de la statistique.
Santéscope. Institut national de santé publique

6. Normes, règles ou procédures de la profession
6.1 La profession
BOUQUET, Brigitte. Éthique et travail social : une recherche de sens. Paris, Dunod, 2004, 2003, 230 p.
Disponible : 174.9362 B765e
DESLAURIERS, Jean-Pierre et Yves HURTUBISE. dir. Introduction au travail social. 2e éd. Québec, Les
Presses de l'Université Laval, 2007, 382 p. Disponible : 361.3 I61 2007
MARC, Alain; Danny DESSUREAULT; Élaborer et évaluer les programmes d'intervention psychosociale.
Presses de l'Université du Québec, 2009, 306 p. Disponible : 361.0068 E37
6.2 La pratique professionnelle, manuel de référence et cadre de référence
Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, Direction des communications. Manuel de
référence sur la protection de la jeunesse [ressource électronique] Québec, Gouvernement du Québec,
2010, 955 p.
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/1995605
Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, Direction des communications. Approche
adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier. Cadre de référence. [ressource électronique] Québec,
Gouvernement du Québec, 2011, 205 p.
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2030183
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications Banque de documents de
référence relatifs à la santé mentale . [ressource électronique] Québec, Gouvernement du Québec, 2004,
68 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2003/03-844-02.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Ressources
intermédiaires.Cadre de référence. Éditeur : [Québec] 2001, 61 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2001/01-801-01.pdf
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Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Cadre de référence pour
l'élaboration d'un plan d'action national de lutte contre la toxicomanie. Agir ensemble. Québec,
Gouvernement du Québec, 2002, 18 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-806-02.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Cadre de référence national
pour la conclusion d’ententes de services entre les centres de santé et de services sociaux et les centres
de réadaptation en déficience intellectuelle. Québec, Gouvernement du Québec, 2006, 35 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2005/05-809-01.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Cadre de référence pour la
promotion, le respect et la défense des droits en santé mentale. Québec, Gouvernement du Québec.
2006, 19 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-914-01.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Guide d'intervention
médicosociale. Pour répondre aux besoins des victimes d'agression sexuelle enfants, adolescents,
femmes et hommes. Intervenons ensemble. Québec, Gouvernement du Québec, 2010 (nouvelle version),
382 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-850-01.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Protocole d'intervention
médicosociale. Organisation des services et grandes lignes de l'intervention. Pour répondre aux besoins
des victimes d'agression sexuelle : enfants, adolescent, femmes et hommes. Intervenons ensemble.
Québec, Gouvernement du Québec, 2010, 34 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-850-01_protocole.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Orientations relatives à
l’organisation des soins et des services offerts à la clientèle adulte par les équipes en santé mentale de
première ligne en CSSS. Québec, Gouvernement du Québec, 2011, 68 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-914-01F.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Rapport du Comité de
travail interministériel sur la prestation des services de psychiatrie légale relevant du Code criminel.
Québec, Gouvernement du Québec, 2011, 227 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-914-09.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Rapport d'enquête sur les
difficultés d'application de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger
pour elles-mêmes ou pour autrui. Québec, Gouvernement du Québec, 2011, 124 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-914-08.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Guide d’intervention en
adoption internationale. Québec, Gouvernement du Québec, 2011, 42 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-116-02F.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Orientations relatives aux
standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience - Programme-services Jeunes en
difficulté – Offre de service 2007-2012. Québec, Gouvernement du Québec, 2008, 100 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-838-04.pdf
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Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Soutien aux pratiques
cliniques - Plan de formation Jeunes en difficulté 2010-2012. Québec, Gouvernement du Québec. 2011,
22 p. (
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-839-03.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Cadre de référence pour
soutenir la collaboration entre les centres de santé et de services sociaux (CSSS) et les collèges publics
du Québec. Québec, Gouvernement du Québec. 2010, 28 p.
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=1619
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Analyse des besoins au
regard de la prévention du suicide dans les centres de santé et de services sociaux. Québec,
Gouvernement du Québec. 2010, 43 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/rapport_suicide_2010.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Prévention du suicide Guide de bonnes pratiques à l'intention des intervenants des centres de santé et de services sociaux.
Québec, Gouvernement du Québec. 2010, 93 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-247-02.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Prévention du suicide-Guide
de soutien au rehaussement des services à l'intention des gestionnaires des centres de santé et de
services sociaux. Québec, Gouvernement du Québec. 2010, 74 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-247-03F.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Un projet de vie, des racines
pour la vie – Qu’est-ce qu’un projet de vie pour un enfant dont la situation est prise en charge par le
DPJ? Québec, Gouvernement du Québec,2010, 32 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-838-03F.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Guide-mémoire de l’analyse
différenciée selon les sexes. Québec, Gouvernement du Québec, 2010, 16 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-835-01F.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Outil d'évaluation
sommaire en santé mentale jeunesse. Québec, Gouvernement du Québec, 2010, 31 p. (Guide +
Formulaire)
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-914-01.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Programme de formation –
Vers un changement de pratique afin de réduire le recours à la contention et à l’isolement. Québec,
Gouvernement du Québec
DOCUMENTS DE LA SÉRIE :
o

Programme de formation - Partie 1 et 2

o

Programme de formation - Partie 3.1

o

Programme de formation - Partie 3.2.3.3

o

Programme - Partie 4

o

Cahier du formateur

o

Aide-mémoire
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Formation Réadaptation-Déficience physique
o

Cahier du formateur

o

Cahier du participant

Bénéficiaires des services de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du
développement
o

Cahier du formateur

o

Cahier du participant

Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Plan d’Action 2011-2014
pour l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées. Québec,
Gouvernement du Québec, 2011, 73 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-824-04F.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Devenir tuteur dans le
meilleur intérêt de l’enfant – Que devez-vous savoir sur la tutelle en vertu de la Loi sur la protection de
la jeunesse? Québec, Gouvernement du Québec, 2009, 24 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-838-05F.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Les services intégrés en
périnatalité et petite enfance - Favoriser le développement des enfants âgés de 1 à 5 ans - Guide
d'intervention pour soutenir les pratiques parentales. Québec, Gouvernement du Québec, 2009, 283 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-836-01.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Rapport du comité
d’experts en vue de l’élaboration d’un plan d’action pour la maladie d'Alzheimer - Relever le défi de la
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées : une vision centrée sur la personne, l’humanisme et
l’excellence. Québec, Gouvernement du Québec, 2009, 141 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-829-01W.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Communiquer pour protéger
les enfants - Quelles sont les règles entourant l'échange de renseignements confidentiels entre un
centre jeunesse et un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux ? Québec,
Gouvernement du Québec, 2009, 32 p.
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3f849519c852568fd0061480d/abcef
d2ddc1bf6288525756e0055779b?OpenDocument
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. L'itinérance au Québec Cadre de référence. Québec, Gouvernement du Québec, 2008, 52 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-846-01.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Le pouvoir d'intervention du
commissaire aux plaintes et à la qualité des services - Cadre de référence. Québec, Gouvernement du
Québec, 2008, 36 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2007/07-723-02.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Orientations relatives aux
standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience - Programme-services Jeunes en
difficulté - Offre de service 2007-2012. Québec, Gouvernement du Québec, 2008, 100 p.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-838-04.pdf
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Ministère de la Santé et des Services sociaux. Direction des communications. Bilan interministériel de
l'implantation de l'Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d'abus sexuels, de mauvais
traitements physiques ou d'une absence de soins menaçant leur santé physique. Québec, Gouvernement
du Québec, 2008, 64 P.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2007/07-807-01F.pdf
Les publications plus anciennes sont disponibles sur la page web du ministère .

7. Thèmes
7.1 Accommodements sociaux
JÉZÉQUEL, Myriam. dir. Les accommodements raisonnables : quoi, comment, jusqu’où ? Des outils pour
tous. Yvon Blais, 2007, 404 p. Disponible : 343.7140873 A172
7.2 Agressions, violence et agressions sexuelles
DESROSIERS, Julie. L’agression sexuelle en droit canadien. Yvon Blais, 2009, 376 p. Disponible :
345.710253 D474a
HAMEL, Pierre. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Texte annoté comportant des
commentaires relatifs à son application au Québec. Yvon Blais, 2009, 706 p. Disponible : R 345.7108 L834
7.3 Approches ciblées
BATTIGLINI, Alex. Dir. Les services sociaux et de santé en contexte pluriethnique. Montréal, Saint-Martin,
2010, 306 p. Disponible : 362.1 / S491
7.4 Communication
WOOD, Julia. et Ann SCHWEITZER; Everyday encounters : an introduction to interpersonal
communication. Toronto : Nelson Education c2010. En commande
IVEY, Allen E. et Mary BRADFORD IVEY; Intentional interviewing and counseling : facilitating client
development in a multicultural society. Pacific Grove, CA, Thomson/Brooks/Cole, c2007 En commande
GUÉRARD, Ghislaine; Les conflits organisationnels : restez maître du jeu ! Yvon Blais, 2008, 378 p.
Disponible : 658.3145 G929c
e

EGAN, Gerard; Communication dans la relation d'aide. (Adaptation: Éric Ahern) 2 édition, Montréal,
Beauchemin, 2005, 496 p. Disponible : 158.3 E28s .Fc
7.5 Maladie mentale
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, coordinateur général de la traduction française, Julien-Daniel
Guelfi. Mini DSM-IV-TR : critères diagnostiques : version française complétée des codes CIM-10. Éd. rév.
Paris : Masson, 2008, 2004, xiv - 365 p. Disponible : 616.89075 M665q .Fg
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV-TR : manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux. 4e éd. texte révisé, version internationale avec les codes CIM-10. Paris, Masson, 2004, 2003
1065 p. Disponible : 616.89075 D5363 .Fg 2004
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION ; DSM-IV : manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux. 4e éd. Paris, Masson, 1996. xxxii, 1008 p. Disponible : 616.89075 D5363 .Fg
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LANDRIAULT Catherine; Le DSM : une entreprise colossale mais fragile : recension des écrits critiques sur
le manuel diagnostique de psychiatrie. Thèse, 1999. Université d'Ottawa (Peut-être obtenu pour les
enseignants par PEB)
7.6 Psychologie du développement
Ferland, Francine; Le développement de l'enfant au quotidien. Du berceau à l'école primaire. Montréal, Éditions
Hôpital Sainte-Justine, Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents, 2004, 248 p. Disponible : 305.231 F357d

8. Ressources Internet
8.1 Liens utiles
Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ)
http://www.acjq.qc.ca/
Centre national de prévention du crime du Canada (CNPC)
http://www.publicsafety.gc.ca/prg/cp/index-fra.aspx
Conseil de la famille et de l'enfance (CFE)
http://www.cfe.gouv.qc.ca
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé (FCRSS)
http://www.chsrf.ca/home_f.php
Fonds de recherche sur la société et la culture (FRSC)
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/
Fonds de la recherche en santé (FRSQ)
http://www.frsq.gouv.qc.ca/
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
http://www.inspq.qc.ca/default.asp?A=1
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/193.html
Institut de la santé publique et des populations (ISPP)
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/13777.html
Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies (INSMT)
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/8602.html
Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents (IDSEA)
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/8688.html
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
http://www.mess.gouv.qc.ca/
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
http://www.msss.gouv.qc.ca/index.php
Secrétariat à l’action communautaire autonome du Québec (SACA)
http://www.mess.gouv.qc.ca/saca/
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8.2 Groupes de recherche :
Groupe de recherche et d'action sur la victimisation des enfants - Alliance de recherche pour le
développement des enfants dans leur communauté (GRAVE-ARDEC)
http://www.unites.uqam.ca/grave/
Groupe de recherche et d'intervention en négligence (GREDEF-GRIN)
http://www.uqtr.ca/gredef/programmes_grin.html
Groupe de recherche sur les indaptations sociales de l'enfance (GRISE)
http://www.grise.ca/
8.3 Blogues
VIGIE PSYCHOSOCIALE est le bulletin de veille du Centre de liaison sur l’intervention et la prévention
psychosociales (CLIPP). (Directrice du Service de gestion de l’information et des connaissances)
http://vigiepsychosociale.clipp.ca/

9. Livres du domaine
MOUCHOT, Claude. Introduction aux sciences sociales et à leurs méthodes. Lyon, Presses universitaires
de Lyon, 1986, 320 p. Disponible : 300 M924i
COULBORN FALLER, Kathleen. Ed. Social Work with Abused and Neglected Children : a Manual of
Interdisciplinary practice. New York, Free Press, 1981, xiv - 268 p. En commande
LASALMONIE, Anick. Du procès social à l'eugénisme moral : une dérive éthique. Paris, HARMATTAN,
2010, 358 p. Disponible : 346 L338d
CENTRE DE LIAISON SUR L’INTERVENTION ET LA PRÉVENTION PSYCHOSOCIALES. L’Accès à la carte de la
recherche psychosociale. http://www.clipp.ca/fr/content/quoi-neuf-clipp

10. Revues
10.1 Revues imprimées
Sciences sociales et santé Disponible : P 362.1 S 416
10.2 Revues numériques
Adolescence [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Année Psychologique (L') (Persée) (Accès libre)
Approche Centrée sur la Personne [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Bulletin de l'Association des démographes du Québec (Érudit) (du Cégep | de la maison)
Cahiers critiques de thérapie familiale [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Cahiers de Gestalt-thérapie [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Cahiers de psychologie clinique [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Cahiers Dynamiques (Les) [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Cahiers québécois de démographie (Érudit) (du Cégep | de la maison)
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Carnets PSY (Le) [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Champ psychosomatique [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Clinique Lacanienne (La) [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Cliniques méditerranéennes [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Cliniques. Paroles de praticiens en institution [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Clio. Histoire, femmes et sociétés [Revues.org] (Accès - embargo de 2 ans)
Connexions [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Coq-héron (Le) [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Criminologie (Érudit) (du Cégep | de la maison)
Current psychology letters - Behaviour, brain & cognition [Revueséorg] (Accès libre)
Devenir [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Déviance et société (CAIRN) (du Cégep | de la maison)
Déviance et Société [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Dialogue. Revue de recherche cliniques et sociologiques sur le couple et la famille [CAIRN] (du Cégep |
de la maison)
Divant familiale (Le) : Revue de thérapie familiale psychanalitique [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Drogues, santé et société (Érudit) (du Cégep | de la maison)
Économie et Solidarités (Érudit) (du Cégep | de la maison)
Empan [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Enfance [CAIRN] (du Cégep | de la maison) Plus de nouveaux numéros.
Enfances & Psy [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Enfances, Familles, Générations (Érudit) (du Cégep | de la maison)
En-je lacanien (L') [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Essaim [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Etudes sur la mort [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Figures de la psychanalyse [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Filigrane : écoutes psychothérapiques (Érudit) (du Cégep | de la maison)
Genre, sexualité et société [Revues.org] (Accès libre)
Gérontologie et société [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Gestalt [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Imaginaire & Inconscient [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Insistance [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Journal des psychologues (Le) (du Cégep | de la maison)
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Journal des psychologues (Le) [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Journal français de psychiatrie [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Lettre de l'enfance et de l'adolescence (La) [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Libres cahiers pour la psychanalyse [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Nouvelle revue de psychosociologie [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Nouvelles pratiques sociales (Érudit) (du Cégep | de la maison)
Perspectives Psy [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Psychanalyse [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Psychiatrie de l'enfant (La) [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Psychiatrie et violence (Érudit) (du Cégep | de la maison)
Psychologie Clinique [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Psychologie clinique et projective [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Psychothérapies [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Psychotropes [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Recherches en psychanalyse [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Recherches familiales [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Recherches féministes (Érudit) (du Cégep | de la maison)
Recherches sociographiques (Érudit) (du Cégep | de la maison)
Reflets : revue d'intervention sociale et communautaire (Erudit) (du Cégep | de la maison)
Reliance. Revue des situations de handicap, de l'éducation et des sociétés [CAIRN] (du Cégep | de la
maison)
Retraite et société [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Revue de psychothérapie psychanalitique de groupe [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Rev. européenne des migrations int. [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Revue française de psychanalyse [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Revue française de psychosomatique[CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Revue internationale de droit pénal [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Revue internationale de Psychosociologie [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Revue internationale de soins palliatifs [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Revue lacanienne (La) [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Santé mentale au Québec (Érudit) (du Cégep | de la maison)
Santé Publique [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Santé, Société et Solidarité [Persée] (Accès libre)
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Savoirs et clinique [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Sociétés contemporaines [CAIRN] (Cairn) (du Cégep | de la maison)
Spirale. La grande aventure de monsieur bébé [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Sud/Nord [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Thérapie Familiale [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Topique [CAIRN] (du Cégep | de la maison)
Vie sociale et traitements [CAIRN] (du Cégep | de la maison)

11. La recherche dans le domaine :
Alliances recherche universités-communautés (ARUC)
Université du Québec à Montréal.
Publication : Bulletins, Cahiers, Autres documents. (Gratuit)
Centre d’études ethniques de l’Université de Montréal (CEETUM)
Université de Montréal
Publication : Liste des publications (pas de distribution ou de documents gratuits)
Centre d'exellence pour le développement des enfants (CEDJE)
Fondation Lucie et André Chagnon; Université de Montréal et autres.
Les publications sont disponibles en cliquant ici.
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF)
Université de Montréal et Université Laval
Publication : Liste impressionnantes de publications qui seront ajoutées plein texte au catalogue Koha au
cours de 2012-2013.
Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS)
Université de Sherbrooke; Université de Montréal; UQAM; Centre Jeunesse de la Mauricie.
Publication : Publications spécialisées dans le secteur de recherche et bibliographies.
Centre de recherche sur l'adaptation des jeunes et des familles à risque (JEFAR)
Université Laval
Publication : Collection Phare; Comment devenir Chercheure; Tandem; Articles et rapports de recherche.
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
UQAM et autres institutions
Publication : Cahiers (gratuit en téléchargement); Quoide neuf ? (Nouvelles);
Centre Interdisciplinaire de Recherche en Réadaptation et Intégration Sociale (CIRRIS)
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ)
Publication : liste des publications par année.

Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC)
Réseau international sur la recherche des entreprises collectives (UQAM entre autres)
Publication : Économie et solidarité; (Semble plus ou moins actif comme centre de recherche)
Chaire de recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie (Chaire MCD)
UQAM
Publication : Des dizaines de publications à propos des thèmes de recherche de la Chaire.
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Chaire de recherche du Canada sur la victimisation des enfants
Université de Montréal, École de service social
Voir les publications de sa directrice en cliquant sur le nom de la Chaire.
Centre Métropolis du Québec - Immigration et métropoles (CMQ-IM)
Parmis les champs de recherche de ce groupe il y a "Famille, enfant et jeune" et "Citoyenneté et
intégration sociale, culturelle, linguistique et civique"…
Voir pour les pub lications.
Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
UQAM
Publication : Cahiers de la Chaire.
Collectif de recherche sur l’itinérance (CRI)
UQAM
Publication : Rapport de recherche.
Groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant (GRIP)
Université de Montréal; Université Laval; UQAM
Publication : Liste des publications dans les revues savantes.
Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM (IREF)
UQAM
Publication : Bulletin d'information; Cahiers de l'IREF; Revue FéminÉtudes; autres…
Institut de recherche pour le développement social des jeunes (IRDS)
Centre jeunesse de Montréal métropolitain, Institut universitaire
Portail canadien de la recherche en protection de l'enfance
o

"Le Portail est conçu pour fournir aux intervenants et chercheurs en protection de l'enfance ainsi
qu'au grand public un point d'accès centralisé sur la recherche en protection de l'enfance au
Canada, i.e. la recherche sur les enfants maltraités et négligés ainsi que les programmes et
politiques mis en place pour aider et protéger ces enfants et supporter leurs familles. Le Portail
comprend une base de données de publications de recherche canadienne, une base de données
de chercheurs canadiens, ainsi que d'autres informations et statistiques sur des politiques,
législations et programmes provinciaux, territoriaux, autochtones et nationaux." Source : Portail
canadien de la recherche en protection de l'enfance.

12. Recherche dans les Hôpitaux spécialisés et organisations étatiques.
12.1 Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (spécialisation enfance-adolescence)
Voir la liste des publication.
12.2 Hopital Montreal Children (spécialisation enfance – adolescence)
Cette hôpital est lié d'avantage à la recherche en santé. Relié au L’Institut de recherche du Centre
universitaire de santé McGill les résultats de la recherches sont publiés dans les revues médicales
reconnues.
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12.3 Centre de recherche de l'Institut Philippe-Pinel (délinquence – violence – maladie mentale)
L'institut Pinel a comme mandat, depuis 1970, d'être une référence en santé mentale dans le cadre de la
justice et des peines. La recherche et les interventions sont dirigées vers le traitement des déviances,
maladies et comportements à caractères criminels sur les personnes ou sur soi. Les résultats des
recherches menées à cet Institut sont disponibles sur la page du Centre de recherche et sur celle du Centre
de documentation.
12.4 Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard
Fonder en 1987, le Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard (CRULRG) oriente sa recherche
vers les "moyens les meilleurs pour soulager la souffrance des patients atteints de maladies du système
nerveux". La neuroscience est au centre de ces recherches.
12.5 Centre de recherche Fernand-Séguin, Recherche en santé mentale (Hôpital Louis-Hypolythe Lafontaine)
Le Centre de recherche oriente ses recherches sur trois axes principaux :
o Signatures biologique, psychologique et sociale de la maladie mentale
o Traitement et réadaptation adaptés aux populations
o Développement technologique et transfert des connaissances
Les publications savantes de ces axes de recherche sont disponibles à cette page.
12.6 Institut national de la santé publique
L'institut produit des études et des rapports sur un bon nombre de sujet de l'heure en santé et santé
mentale. Environ 1 000 documents regroupant des rapports, manuel de formation, etc. sont disponibles
sur la page Publications du site de l'Intitut.

13. Les ministères et organismes d'État
13. 1 Ministères
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
Ministère de la Famille et des Aînés
Ministère de la Justice
Ministère de la Santé et Services sociaux
Ministère de la Sécurité publique
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation
Ministère du Travail

Bibliothèque
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13.2 Les Cours du Québec (Voir tribunaux pour les tribunaux administratifs)
Cour d'appel du Québec
Cour du Québec
o

Chambre de la jeunesse (Tribunal de la jeunesse)
Voir les Rapports annuels de la Chambre de la jeunesse sur le site de la Cour du Québec.

Cour Supérieure du Québec
13.2.1 Tribunaux spécialisés
Tribunal des droits de la personne
Tribunal des professions
13.2.2 Cours municipales
Liste des cours municipales (Association des Greffiers de Cours Municipales du Québec)
13.2.3 Tribunaux administratifs
Autorité des marchés financiers
Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières
Comité de déontologie policière
Commission d'accès à l'information
Commission de la fonction publique
Commission de protection du territoire agricole
Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs
Commission des lésions professionnelles
Commission des relations du travail - Division de la construction et de la qualification
er
professionnelle (depuis le 1 avril 2008)
Commission des relations du travail - Division des relations du travail
Commission des transports
Commission municipale
Commission québécoise des libérations conditionnelles
Conseil des services essentiels
Régie de l'énergie
Régie des alcools, des courses et des jeux
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Régie du logement
Tribunal administratif du Québec
13.3 Agences, Commissions, Conseil et autres organisations d'État

A
Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec

B
Bureau du coroner
Bibliothèque
Roger Charland
SMTE
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C
Centre d'aide aux victimes d'actes criminels
Rapports pour la région de la Mauricie
Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion
Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux aux personnes issues des
communautés ethnoculturelles
Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise
Commissaire à la santé et au bien-être
Commission de la santé et de la sécurité au travail (CCST)
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Commission des lésions professionnelles
Commission des services juridiques (Aide juridique)
Commission québécoise des libérations conditionnelles
Conseil de gestion de l'assurance parentale
Conseil de la justice administrative
Conseil de la magistrature du Québec
Conseil des relations interculturelles du Québec
Conseil du statut de la femme
Curateur public du Québec

D
Directeur de l'état civil
Directeurs des poursuites criminelles et pénales

E
Emploi Québec

F
Fonds de recherche du Québec - Santé (anciennement Fonds de recherche en santé)

I
Institut de la statistique - Québec
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux
Institut national de santé publique

M
Ministères (voir la liste plus haut)

Bibliothèque
Roger Charland
SMTE
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O
Office des personnes handicapées
Office des professions du Québec

P
Protecteurs du citoyen

R
Régie de l'assurance maladie du Québec
Régie des rentes du Québec
Régie du logement
Revenu Québec

S
Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives locales
Secrétariat de l'adoption internationale
Secrétariat à la condition féminine
Secrétariat à la jeunesse
Secrétariat aux affaires autochtones
Services Québec
Société de l'assurance automobile du Québec

T
Tribunal administratif du Québec
Tribunal des droits de la personne
Tribunal des professions

U
Urgence santé

V
Vérificateur général du Québec
À jour le 21 mai 2012
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