
LINGUISTIQUE

▶ ACA [ɑ se ɑ] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Sigle désignant une action communautaire autonome.

▶ (rocestrie.org)

« Parce que les besoins de soutien de la population augmentent parallèlement à l’eff ritement du fi let social, les 
organismes d’ACA sont de plus en plus sollicités, sans avoir les moyens de faire pleinement leur travail. »

▶ (Le Devoir, 16 octobre 2018)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir action communautaire autonome)



LINGUISTIQUE

▶ ACCÈS [aksɛ] nom masculin

Domaine(s) travail social

Action ou possibilité d’accéder à (un lieu). fi g. Accès aux services de santé.

▶ (Usito, accès, I.1, Fig. accès aux services de santé)

« Pour Christian, son travail consiste à favoriser l’accès aux services sociaux et aux services de santé (carte 
d’assurance maladie, hébergement, aide sociale, soins en psychiatrie, soins de santé.) »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:38)

Dérivés et composés

Noms ▶ accédant, accédante, accessibilité, accession

Adjectifs ▶ accessible, inaccessible 

Verbe ▶ accéder

▶ (Antidote, accès)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ accès à la connaissance, à la culture, à  la formation, à la justice, 
à la profession, à la propriété, à l’eau potable, à l’éducation, à l’emploi, 
à l’information, accès au crédit, au logement, au marché (du travail), au 
réseau (de la santé), au savoir, accès aux documents, aux données, aux 
médicaments, aux ressources, aux services, aux soins, aux technologies; 
accès de tous, des femmes

Adjectifs ▶ accès diffi  cile, direct, facile, gratuit, public

Verbes ▶ l’accès dépend de, devient, reste, s’eff ectue, se démocratise; avoir 
droit à un accès, bénéfi cier d’un accès, disposer d’un accès, priver de l’accès

▶ (Antidote, accès)



LINGUISTIQUE

▶ ACCOMPAGNEMENT [akɔ̃paɲmɑ̃] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Activité professionnelle qui consiste à fournir des conseils personnalisés et 
des mesures de suivi à une personne ou à un groupe de personnes pour répondre à leurs besoins d’ordre 
personnel ou professionnel en fonction d’objectifs précis, durant une période déterminée, en les aidant à 
développer leurs compétences et à trouver leurs propres solutions. L’accompagnement professionnel peut 
être exercé dans diff érentes sphères de l’activité humaine, dans la vie personnelle comme dans le travail. 
Dans une organisation, par exemple, il permet de répondre à des besoins professionnels particuliers, 
notamment l’intégration de nouvelles fonctions, la résolution de problèmes, la construction de relations 
humaines épanouissantes ou l’enrichissement des compétences d’une personne. 

▶ (Usito, GDT, OQLF, accompagnement - accompagnement professionnel)

« Pour faire face à ces diffi  cultés, l’intervention repose sur un double objectif. Il s’agit dans un premier temps de 
proposer un accueil permettant à ces personnes de sortir de la rue, puis de leur assurer un accompagnement 
social ayant pour objectif leur intégration sur le territoire. Au sein de l’équipe, ces missions sont réparties entre deux 
catégories de professionnels, les médiateurs et les travailleurs sociaux référents. »

▶ (Ballière, 2017:12)

Dérivés et composés

Noms ▶ accompagnant, accompagnante, accompagnateur, accompagnatrice

Verbe ▶ accompagner

▶ (Antidote, accompagnement)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ accompagnement de la fi n de vie, des malades, des personnes, vers 
l’emploi 

Adjectifs ▶ accompagnement adapté, éducatif, individualisé, nécessaire, 
pédagogique, personnalisé, psychologique, renforcé, scolaire, social

Verbes ▶ assurer l’accompagnement; mettre en place, nécessiter, off rir, 
proposer un accompagnement

▶ (Antidote, accompagnement)



LINGUISTIQUE

▶ ACTANCIEL, ACTANCIELLE [aktɑ̃sjɛl] adjectif

Domaine(s) travail social

Qualifi e un modèle par lequel on peut rendre compte d’une structure narrative par les rapports institués entre 
les actants ou les protagonistes d’un récit, d’un mythe, etc., représentés par des « êtres » animés ou non 
animés. 

▶ (GDT, OQLF, actanciel)

« Le schème actanciel se défi nira de la manière suivante : il s’agit de la logique de l’action. Par ailleurs, beaucoup 
de théories en sciences sociales portent sur l’action. Le schème actanciel est le noyau logique de l’interaction. Entre 
autres, l’interactionnisme symbolique s’appuie sur cette logique. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:95)

Dérivés et composés
Noms ▶ actant, action, interaction 

▶ (Antidote, actanciel)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ schème actantiel, structure actancielle 

▶ (Antidote, actanciel)



LINGUISTIQUE

▶ ACTION COMMUNAUTAIRE [aksjɔ̃ kɔmynotɛʀ] nom féminin

Domaine(s) travail social

« L’action communautaire est une action collective fondée sur des valeurs de solidarité, de démocratie, 
d’équité et d’autonomie. Elle s’inscrit essentiellement dans une fi nalité de développement social et 
s’incarne dans des organismes qui visent l’amélioration du tissu social et des conditions de vie ainsi que 
le développement des potentiels individuels et collectifs. Ces organismes apportent une réponse à des 
besoins exprimés par des citoyens qui vivent une situation problématique semblable ou qui partagent 
un objectif de mieux-être. L’action communautaire témoigne d’une capacité d’innovation par les diverses 
formes d’intervention qu’elle emprunte et se caractérise par un mode organisationnel qui favorise une vie 
associative axée sur la participation citoyenne et la délibération.»

▶ (Entreprises Québec)

« L’action communautaire fournit l’encadrement gouvernemental du « tiers secteur ». Concept nouvellement importé 
au Québec, celui-ci comprend autant les organismes de l’ACA que ceux de l’économie sociale, des initiatives d’autres 
types d’interventions en partenariat. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:152)

Dérivés et composés
Noms ▶ acteur du milieu communautaire, activisme communautaire

▶ (Usito, action)  (Usito, communautaire)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ action de prévention, de sensibilation, du milieu communautaire 

Adjectifs ▶ action communautaire collective, concertée, concrète, directe, 
entreprise, humanitaire, menée, politique, sociale

Verbes ▶ action communautaire à entreprendre, à mettre en oeuvre, à poser

▶ (Usito, action) (Antidote, action)



LINGUISTIQUE

▶ ACTION COMMUNAUTAIRE
AUTONOME (ACA)

[aksjɔ͂ kɔmynotεʀ otɔnɔm] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Action d’un groupe qui répond aux 8 critères suivants : 1) OBNL; 2) enraciné 
dans la communauté; 3) entretenant une vie associative et démocratique; 4) libre de déterminer sa mission, 
ses approches, ses pratiques et ses orientations; 5) constitué à l’initiative des gens de la communauté; 
6) poursuivant une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation sociale; 7) dont les
pratiques citoyennes sont larges d’approche, axées sur la globalité de la problématique abordée; 8) dirigée
par un CA indépendant du réseau public.

▶ (rocestrie.org)

« Alors que le système philanthropique érige des vedettes de la charité, nous, organismes de l’action 
communautaire autonome (ACA), créons tous les jours des leviers collectifs où les communautés reprennent le 
pouvoir sur leurs vies. Nous construisons des espaces et des infrastructures résilientes où la solidarité est la valeur 
qui prime et où les gains ne sont pas seulement quantifi ables en nombre de services ou d’individus bénéfi ciaires, 
mais en avancement des droits et d’autonomisation des collectivités. À peu près dans la même période, nous 
apprenions que la Fondation McGill recevait un don de 200 millions de dollars de la part des philanthropes John 
et Marcy McCall MacBain pour fi nancer le séjour universitaire de 15 étudiants par année à l’Université McGill. (...) 
Cette somme représente la moitié de l’augmentation que 4000 organismes d’ACA à travers la province réclament, 
depuis plusieurs années, pour pouvoir continuer à off rir leurs activités à l’ensemble de la population, tous secteurs 
confondus. Notre système est ainsi fait que de riches donateurs peuvent choisir de soutenir une quinzaine 
d’étudiants, avec exemption d’impôt, alors que plus de 60 000 travailleurs et travailleuses communautaires sont en 
survivance. »

▶ (Le Devoir, 23 mars 2019)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ organisme, réseau, secteur de l’action communautaire autonome; 
le Secrétariat à l’action communautaire autonome; la politique sur l’action 
communautaire autonome

Verbes ▶ reconnaître, soutenir l’action communautaire autonome

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ AIDANT NATUREL,
AIDANTE NATURELLE

[εdɑ͂,εdɑ͂t natyʀεl] nom

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Parent ou personne qui vit dans l’entourage immédiat d’une personne ayant besoin 
d’assistance (malade, personne âgée, etc.) et qui assume la responsabilité de l’aide et des soins quotidiens, 
sans rémunération (synonyme : proche aidant).

▶ (Usito, aidant)

« Les libéraux ont aussi assoupli les congés de compassion et les congés parentaux. Un aidant naturel n’a plus à 
prouver que son proche n’a que six mois à vivre pour se qualifi er aux prestations. » 

▶ (Le Devoir, 4 septembre 2019)

Dérivés et composés
Noms ▶ un aidant naturel, une aidante naturelle

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ l’aidant naturel de sa mère, de son père, de son conjoint; un crédit 
d’impôt pour aidant naturel; la détresse d’, la tristesse d’, l’impuissance d’, le 
rôle d’un aidant naturel; des soins prodigués par un aidant naturel

Adjectifs ▶ un aidant naturel accrédité par l’instance publique

Verbe ▶ agir comme aidant naturel

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ AIDE JURIDIQUE [ɛd ʒyʀidik] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Au Québec, aide qui facilite l’accès à la justice à toute personne dont les 
ressources fi nancières sont insuffi  santes pour engager un avocat ou acquitter les frais d’un procès.

▶ (Usito, aide, A.2)

Équivalent ailleurs en francophonie assistance judiciaire (peu utilisé au Québec)

« Au Québec, plus de 12 000 enfants sont représentés chaque année par des avocats permanents de l’aide 
juridique. (...) Les médecins croient que l’heure est venue pour que les renseignements cliniques nécessaires et 
pertinents au cas d’un enfant leur soient accessibles, nonobstant les règles de confi dentialité auxquels sont soumis 
les intervenants de la DPJ. »

▶ (Le Devoir, 21 mai 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ accès à, admissibilité à, droit à l’aide juridique; avocat de, critères de, 
fi nancement de l’aide juridique;  demande d’, programme d’, service d’aide 
juridique; l’aide juridique aux migrants

Adjectifs ▶ admissible à l’aide juridique; remboursé par, représenté par l’aide 
juridique; aide juridique gratuite, destinée à qqn

Verbes ▶ avoir droit à l’aide juridique; bénéfi cier de, fournir, obtenir, off rir de 
l’aide juridique

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ AIDE SOCIALE [ɛd sɔsjal] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Ensemble des allocations ou des aides en nature ou en espèces accordées à titre 
gratuit aux personnes dont les ressources sont insuffi  santes. L’aide sociale est l’une des subdivisions de la 
sécurité sociale. L’intervention de l’État en cette matière consiste à fournir directement ou indirectement (par 
l’intermédiaire d’une personne ou d’un organisme public) une aide en espèces ou en nature aux personnes 
dans le besoin, aide qui peut être fournie à domicile ou en établissement.

▶ (GDT, OQLF aide sociale)

Équivalent ailleurs en francophonie assistance sociale (également en usage au Québec)

« Le Programme d’aide sociale vise à vous fournir une aide fi nancière si vous éprouvez des diffi  cultés à subvenir à 
vos besoins de base. Comme résident permanent du Québec ou demandeur d’asile, vous pouvez recevoir cette aide 
à certaines conditions. Par exemple, vous devez avoir épuisé tous les autres recours possibles et ne pas présenter 
de contraintes sévères à l’emploi. »

▶ (Services Québec)

Dérivés et composés

Noms ▶ assistance emploi, assistance sociale, assisté social, assistée sociale, 
entraide (voir également bien-être social) (voir personne)

Verbes ▶ aider, assister, entraider 

Adverbe ▶ socialement

▶ (Antidote, assister) (Antidote, aider) (Antidote, social)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ une personne assistée sociale (voir personne), les prestations d’aide 
sociale, le programme d’aide sociale (voir bénéfi ciaire de l’aide sociale)

Adjectif ▶ aide fi nancière

Verbes ▶ fournir, recevoir de l’aide sociale

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ ALLOCATION FAMILIALE [alɔkasjɔ̃ familjal] nom féminin

Domaine(s) travail social

Somme versée généralement à la mère par l’État pour faire face aux besoins d’un enfant. 

▶ (Usito, allocation, 2. allocation familiale)

Équivalent ailleurs en francophonie alloc. (abréviation, de registre familier)

« La troisième “nouvelle disposition” ou bonifi cation à la politique familiale québécoise a mené à l’instauration d’une 
allocation familiale plus généreuse qui, en 2015, est combinée au crédit d’impôt non remboursable pour enfants à 
charge et à la réduction d’impôt à l’égard des familles pour constituer le “Soutien aux enfants”. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:133)

Dérivés et composés
Verbe ▶ allouer

▶ (Antidote, allocation)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ bénéfi ciaire de, montant de, versement de l’allocation familiale; caisse 
d’allocations familiales

Adjectifs ▶ allocation familiale mensuelle, versée

Verbes ▶ augmenter l’allocation familiale; l’allocation familiale couvre, s’ajoute 
à; percevoir, recevoir, toucher, verser une allocation familiale; avoir droit à une 
allocation familiale; bénéfi cier de l’allocation familiale, couper dans l’allocation 
familiale, priver de l’allocation familiale, se traduire par une allocation familiale, 
vivre d’allocations familiales

▶ (Antidote, allocation)



LINGUISTIQUE

▶ ALTÉRITÉ [alteʀite] nom féminin

Domaine(s) travail social

État de ce qui est autre.

▶ (Antidote, altérité)

« Le principe d’altérité implique plutôt une relation dialogique. La psychanalyse a fait du transfert et du contretransfert 
l’un de ses thèmes majeurs. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:101)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ ouverture à l’altérité, reconnaissance de l’altérité

Adjectifs ▶ altérité absolue, constitutive, culturelle, radicale, sexuelle, 
transcendante

Verbes ▶ nier, préserver l’altérité; s’ouvrir à l’altérité

▶ (Antidote, altérité)



LINGUISTIQUE

▶ APPROCHE ANTI-
OPPRESSIVE

[apʀɔʃ ɑ̃ti-ɔpʀɛsiv] nom féminin

Domaine(s) travail social

« La perspective anti-oppressive ne s’appuie pas sur une seule théorie (Mullaly, 2010; Sakamoto et Pitner, 
2005; Wagner et Yee, 2011), mais plutôt sur diverses épistémologies ancrées dans les théories sociales 
critiques (féministe, marxiste, décoloniale, queer, etc.). Ces diff érentes théories ont en commun de mettre en 
lumière “la façon dont les structures sociales, les institutions, les politiques, les pratiques et les processus 
traitent l’ensemble des groupes au sein de la société; cela comprend une explication des problèmes 
sociaux et une pratique politique pour y faire face” (traduction libre). Au lieu de présumer que les personnes 
engendrent leurs propres diffi  cultés en raison de leur “défi cience” personnelle, cette épistémologie critique 
décrit la source de l’oppression comme étant produite par les rapports sociaux qui façonnent des lois et des 
institutions sociales favorables aux intérêts des groupes dominants (Mullaly, 2010). »

▶ (Ou Jin Lee et al., 2017)

« Intéressée par la question des rapports de pouvoir, la perspective anti-oppressive est traversée d’une tension 
entre l’analyse critique des sources structurelles de l’oppression et la reconnaissance des moyens par lesquels des 
individus prennent des décisions et luttent contre cette oppression (Baines, 2011; Mullaly, 2010). » 

▶ (Ou Jin Lee et al., 2017)

Dérivés et composés (voir oppression)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ les fondements de l’approche anti-oppressive; analyse anti-
oppressive, pratiques anti-oppressives; dynamiques d’, formes d’, rapport 
d’oppression 

Verbe ▶ promouvoir une approche anti-oppressive

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ APPROCHE
CONSTRUCTIVISTE

[apʀɔʃ kɔ̃stʀyktivist] nom féminin

Domaine(s) travail social

Approche axée sur le rôle actif de l’apprenant dans la construction de ses connaissances à partir de ses 
perceptions, de son expérience et de ses connaissances antérieures. Dans une approche constructiviste, 
tout processus de construction de connaissances est étroitement lié au contexte dans lequel se déroule 
l’apprentissage.

▶ (GDT, OQLF, constructivisme - (éducation))

« Cette conception de l’approche d’un terrain coïncide avec celle de diff érents chercheurs adoptant une approche 
constructiviste de la recherche. En eff et, si la distance chercheurs-acteurs s’explique par l’immersion de corps 
étrangers au système organisationnel, ils ont souvent un regard gênant pour les acteurs ou, en tout cas, perturbant. 
Ces perturbations, au lieu de constituer des obstacles à la recherche, constituent des matériaux précieux tant pour 
accroître la qualité des prestations réalisées que pour améliorer le niveau de connaissances et donc de compétences 
des acteurs. Le degré de distanciation off re également la possibilité au chercheur de ne pas trop s’exposer aux 
risques de manipulations conscientes ou inconscientes de son travail par certains acteurs. » 

▶ (Plane, 2012:133)

Dérivés et composés (voir constructivisme)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ les fondements de l’approche constructiviste; analyse constructiviste, 
pratiques constructivistes

Verbes ▶ l’approche constructiviste insiste sur, s’intéresse à

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ APPROCHE
D’EMPOWERMENT

[apʀɔʃ dimpaůrmǝnt] nom féminin

Domaine(s) travail social

(emprunt à l’anglais) Action de conférer à un groupe de personnes ou d’organismes la compétence pour 
participer à l’élaboration de projets ou de décisions publics. 

▶ (GDT, OQLF, empowerment)

Note
Au Québec, l’OQLF privilégie le terme autonomisation, mais ce mot n’est 
pas réellement en usage dans le milieu. L’OQLF critique également le calque 
empouvoirment qui n’est pas davantage en usage.

« L’empowerment est ainsi “une capacité d’agir” considéré là comme un processus. C’est ce processus et les eff ets 
de ce processus que l’auteur explore, comme une nouveauté, dans le sens où leur identifi cation et leur modélisation 
en objectifs opérationnels se traduisent dans la manière de concevoir et piloter des dispositifs d’intervention sociale. »

▶ (Bertrand et Cariat, 2017:4)

Dérivés et composés
Nom ▶ l’empowerment

▶ (Antidote, empowerment)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Nom ▶ la promotion de l’empowerment 

Verbes ▶ l’approche d’empowerment ajoute, permet, révèle, soulève; 
s’appuyer sur, se revendiquer de l’approche d’empowerment

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ APPROCHE EN
INTERVENTION DE CRISE

[apʀɔʃ ɑ̃ ɛt̃ɛʀvɑ̃sjɔ̃ də kʀiz] nom féminin

Domaine(s) travail social

« L’intervention en situation de crise est une approche psychosociale qui s’appuie sur les postulats et les 
observations cliniques [...]. Son but est de résoudre la crise et de restaurer assez rapidement, soit en quatre 
à six semaines, le fonctionnement antérieur et, si possible, de l’améliorer (Baldwin, 1977; Jacobson, 1979, 
1980).»

▶ (Lecompte et Lefebvre, 2006:127)

«  Il y a quatre types d’intervention possibles. Elles requièrent, à mesure qu’on se dirige vers la quatrième, de plus 
en plus d’aptitudes et de connaissances psychodynamiques. Nous verrons successivement l’intervention de soutien, 
l’intervention directe dans le milieu de crise, l’intervention préventive et l’intervention de crise individuelle (Jacobson, 
1968, 1979; Baldwin, 1977; Morley, 1980; Langsley, 1981). »

▶ (Lecompte et Lefebvre, 2006:127)

Dérivés et composés (voir crise et intervention)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ agent d’intervention de crise, intervention de crise d’urgence; 
intervention en situation de crise, intervention de crise

Verbes ▶ l’intervention de crise a pour but de, met fi n à, prend telle forme, 
vise; donne lieu à une intervention de crise, sauvé par l’intervention de crise

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ APPROCHE FÉMINISTE [apʀɔʃ feminist] nom féminin

Domaine(s) travail social

Trois prémisses sous-tendent en ce moment l’approche féministe en termes de rapports sociaux. La première 
est que les sentiments, les pensées (les idéologies) et les actes d’une personne découlent des ressources 
dures et molles auxquelles elle a eu accès en tant que membre d’une collectivité identifi ée comme ayant un 
sens spécifi que dans une société donnée (ex. la collectivité des hommes, celle des Noirs, celle des plus de 
65 ans, etc.). Une seconde prémisse sous-tend également cette approche : que l’accès aux ressources est 
déterminé par les structures politiques, économiques et idéologiques auxquelles donnent naissance les 
rapports sociaux actuels. Cette prémisse, pour sa part, questionne les mythes dominants de la “méritologie” 
et du volontarisme qui font que tous les individus agissent par choix, peuvent changer par volonté et donc 
récoltent ce qui leur arrive par mérite. Une troisième prémisse découle des deux précédentes : seule une 
transformation en profondeur des rapports sociaux dominants et des structures actuelles qui en résultent 
peut mener à une véritable modifi cation des règles du jeu du présent système.

▶ (Bourgon, 2005:251)

« Parler d’approche féministe en travail social ne surprend plus personne de nos jours. Les cégeps et les 
universités off rent un ou plusieurs cours sur le sujet, le réseau des aff aires sociales forme lui aussi certaines de 
ses intervenantes en intervention féministe. Le sujet n’est plus tabou. L’approche féministe, bien que relativement 
nouvelle dans les milieux offi  ciels et dans le domaine du savoir institutionnalisé, a maintenant une vingtaine d’années 
de pratique et d’expérience dans les groupes de femmes.»

▶ (Bilodeau, 2008:46)

Dérivés et composés (voir féminisme)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ approche féministe en maison d’hébergement, en travail social

Adjectifs ▶ approche féministe égalitaire, globale, intersectionnelle

Verbes ▶ l’approche féministe rejoint, répond

▶ (Antidote, féministe) (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ APPROCHE
FONCTIONNALISTE

[apʀɔʃ fɔ̃ksjɔnalist] nom féminin

Domaine(s) travail social

« L’approche fonctionnaliste conçoit la société comme un être vivant dont chaque organe doit remplir sa 
fonction par rapport au tout organique. Pour les fonctionnalistes, les problèmes sociaux sont des problèmes 
de désorganisation sociale, soit des problèmes de déviance sociale. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:23)

« L’approche fonctionnaliste explique, par exemple, le phénomène de la pauvreté par le changement social 
interprété dans les termes d’une complexifi cation de l’organisation sociale (Robert, 1971). Le changement 
technologique et la complexifi cation qu’il entraîne dans la division du travail rendent périmés certaines fonctions et 
rôles sociaux. Cette dégénérescence de certains rôles conduit à une mobilité descendante, s’accompagnant d’une 
perte correspondante de pouvoir, de sorte que le potentiel d’adaptation des individus et des groupes ainsi touchés est 
gravement compromis. En somme, cette approche explique la pauvreté de certains individus ou groupes de la société 
par leur manque d’adaptation aux changements sociaux et culturels entraînés par le développement de la société 
moderne. »

▶ (Dorvil et Mayer, 2001)

Dérivés et composés (voir fonctionnalisme)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ l’analyse, l’orientation, la pensée, la perspective fonctionnaliste

Adjectif ▶ approche fonctionnaliste effi  cace

Verbes ▶ l’approche fonctionnaliste conçoit, explique, présente, insiste sur, 
s’intéresse à

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ APPROCHE
INTERACTIONNISTE

[apʀɔʃ ɛt̃ɛʀaksjɔnist] nom féminin

Domaine(s) travail social

[L’interactionnisme] met l’accent sur la subjectivité des problèmes sociaux induite par la réaction sociale. 
Cette théorie se démarque du fonctionnalisme par l’importance attachée à la perspective des acteurs 
sociaux, par l’emploi de l’ethnométhodologie, par la critique des institutions. Elle conduit à l’interactionnisme 
symbolique, c’est-à-dire au sens que les déviants accordent à leur conduite. 

▶ (Harper et Dorvil, 2013:23)

« Les théoriciens de l’approche interactionniste considèrent que les défi nitions socialement acceptées de la 
déviance ou des problèmes sociaux sont subjectives. En conséquence, la tâche du chercheur consistera à tenter 
d’expliquer pourquoi et sous quelles conditions certains actes et certaines situations en viennent à être défi nis ou 
jugés problématiques ou déviants. Cette approche suscite donc “un renversement de la question, qui ne se pose 
plus désormais au sujet de la personne du déviant, mais plutôt au sujet de la réaction sociale” (Mourant, 1984, 
p.156). Ainsi, pour les interactionnistes, la désignation offi  cielle des problèmes sociaux ou des crimes ne relève
pas tant d’un consensus que de l’interprétation de ceux qui interviennent dans la défi nition des lois et leur mise en
application.»

▶ (Dorvil et Mayer, 2001)

Dérivés et composés

Noms ▶ interaction, les interactionnistes (voir interaction sociale)

Adjectifs ▶ interactif, interactionnel

Verbe ▶ interagir

▶ (Antidote, interactionniste)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ courant, perspective interactionniste; caractéristique de, le cadre de 
l’interactionnisme, représentants de l’interactionnisme

Verbes ▶ (voir interactionnisme symbolique) 

▶ (Antidote, interactionniste)



LINGUISTIQUE

▶ APPROCHE
MOTIVATIONNELLE

[apʀɔʃ mɔtivatjɔnɛl] nom féminin

Domaine(s) travail social

Méthode de communication, directive et centrée sur la personne à aider, utilisée pour augmenter la 
motivation intrinsèque au changement, par l’exploration et la résolution de l’ambivalence.

▶ (Ferry, 2016)

« L’entretien motivationnel est un style de communication collaboratif, orienté vers un but, et qui accorde un intérêt 
particulier au langage du changement. Il se donne pour but de renforcer la motivation et l’engagement de la personne 
pour atteindre un but spécifi que en explorant les raisons propres de la personne, ceci dans un climat d’acceptation et 
de compassion. »

▶ (Ferry, 2016)

Dérivés et composés

Noms ▶ démotivation, motivateur, motivation, motivatrice

Adjectifs ▶ démotivé, démotivée, motivant, motivante, motivateur, motivatrice, 
motivé, motivée

Verbes ▶ motiver, démotiver

▶ (Antidote, motivationnel)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ dynamique motivationnelle, entretien motivationnel, facteurs 
motivationnels, processus motivationnel

▶ (Antidote, motivationnel)



LINGUISTIQUE

▶ APPROCHE NARRATIVE [apʀɔʃ naʀativ] nom féminin

Domaine(s) travail social

« Les approches narratives en travail social se fondent sur la prémisse que chaque individu donne un sens à 
sa vie grâce aux narratifs sociaux qui circulent autour de lui (Paquin, 2009; White et Epston, 2003). »

▶ (Paquin, 2009 et Epston, 2003 dans Harper et Dorvil, 2013:63)

« (...) la force et la faiblesse de l’approche narrative est qu’elle fait appel uniquement à la dimension cognitive. Elle 
utilise des techniques de questionnement pour parvenir à la déconstruction de l’histoire, à l’ouverture d’espace sur 
d’autres histoires, à l’expression de préférence, de style de développement, de signifi cation et d’extension de l’histoire 
à venir. Ainsi en extériorisant les problèmes, en déconstruisant d’une manière rigide les croyances culturelles et en 
démontrant une confi ance dans les habiletés des clients à créer la meilleure recette de changement pour eux, les 
thérapeutes de ce modèle ont fait avancer la thérapie familiale (Elkaim 1995). »

▶ (Elkaim, 1995 dans Beauvolsk, 2001:98)

Dérivés et composés

Noms ▶ narrateur, narratif, narration, narrative, narrativité, narratrice

Adjectifs ▶ narratif, narrative, narré, narrée

Verbes ▶ narrer

▶ (Antidote, narratif)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ fi guration, forme, structure, trame narrative; fi l, schéma narratif; 
approche narrative avec des clients, dans un contexte

▶ (Antidote, narratif) (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ APPROCHE PAR
RÉSOLUTION DE PROBLÈME

[[apʀɔʃ paʀ ʀezɔlysjɔ̃ də 
pʀɔblɛm]

nom féminin

Domaine(s) travail social

Selon cette approche, la personne est aidée à s’adapter aux changements liés aux cycles de vie et aux divers 
événements qui surviennent dans son environnement, à procéder à des changements dans ses attitudes et 
ses comportements pour maintenir un équilibre dynamique entre elle et son environnement. Les diffi  cultés 
sont envisagées comme des problèmes de fonctionnement à résoudre de façon logique.

▶ (Tessier, 2013:1-62)

«  (…) à la suite de la Seconde Guerre mondiale, on a observé une remise en question de l’effi  cacité des modèles 
psychodynamiques et une mouvance vers les modèles de traitement à court terme, par exemple l’approche par 
résolution de problèmes. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:77)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ processus de résolution de problème, stratégie de résolution de 
problème, dans la résolution de problème

Verbes ▶ l’approche par résolution de problème exige, nécessite, pose, 
requiert

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ APPROCHE
PSYCHANALYTIQUE

[apʀɔʃ psikanalitik] nom féminin

Domaine(s) travail social

« La psychanalyse, depuis son invention par Freud, approche en eff et la souff rance psychique à partir de 
l’hypothèse d’un savoir inconscient. Ce qui est évoqué par le patient à travers ce dont il souff re (obsessions, 
angoisse, inhibitions, etc.) renvoie à une vérité. Mais cette vérité, le patient n’en sait rien. Il en parle à partir 
de ce qu’il en perçoit du point de vue de ce qu’il éprouve comme souff rance. [...] L’approche psychanalytique 
inscrit cette souff rance dans une histoire et du même coup permet au patient de l’articuler autrement que 
comme un trouble répétitif et anonyme. La psychanalyse introduit un rapport au temps à travers la parole qui 
évoque ce qui a eu lieu pour le sujet et qui l’a conduit là où il se retrouve ou plutôt ne se retrouve plus. »

▶ (Ross et Leguil, 2012:5)

« Le discours psychanalytique est extrêmement vaste. De discours psychiatrique, on peut dire qu’il est devenu 
discipline des sciences humaines au même titre que la sociologie ou la psychologie. Son objet sera l’inconscient. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:101)

Dérivés et composés

Noms ▶ psychanalyse, psychanalyste (abréviation : psy)

Verbe ▶ psychanalyser

▶ (Antidote, psychanalytique)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ cure, théorie psychanalytique

Verbes ▶ l’approche psychanalytique s’intéresse à, insiste sur

▶ (Antidote, psychanalytique) (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ APPROCHE SYSTÉMIQUE [apʀɔʃ sistemik] nom féminin

Domaine(s) travail social

« L’analyse des systèmes est bien connue des travailleurs sociaux, notamment dans l’étude des relations 
familiales, la famille étant conçue comme un système. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:106)

« Dans le champ médico-social, l’approche systémique est trop souvent synonyme de thérapie familiale.»

▶ (Pluymaekers, 2002:29)

Dérivés et composés (voir système)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ analyse, modélisation, pensée, racisme, théorie, vision systémique; 
les fondements de l’approche systémique

▶ (Antidote, systémique)



LINGUISTIQUE

▶ ASSURANCE CHÔMAGE [asyʀɑ͂s ʃomaʒ] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Ancien nom de l’assurance emploi.

▶ (Usito, chômage)

« La réforme de l’assurance chômage (rebaptisée assurance emploi), instaurée en trois vagues successives depuis 
1990, est responsable d’un accroissement de 30 % du nombre d’assistés sociaux au Québec. Tout près de 200 000 
Québécois de plus ont quitté ou quitteront le marché du travail pour dépendre de cette aide de dernier recours, ce qui 
représente un débours supplémentaire de 845 millions par an pour le gouvernement du Québec. »

▶ (Le Devoir, 9 mars 1998)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir assurance emploi)



LINGUISTIQUE

▶ ASSURANCE EMPLOI [asyʀɑ̃s ɑ͂plwa] nom féminin

Domaine(s) travail social

L’assurance emploi off re des prestations régulières aux personnes qui ont perdu leur emploi sans en être 
responsables (par exemple à la suite d’un manque de travail, parce qu’elles occupaient un travail saisonnier 
ou en raison d’une mise à pied massive), qui sont disponibles pour travailler et qui sont prêtes à le faire, mais 
qui ne peuvent pas trouver de travail.

▶ (canada.ca)

« Il est indéniable que le fi let social doit être repensé : modernisation de l’assurance emploi ou revenu minimum 
garanti, les deux pouvant se compléter? Il faut voir plus loin que la seule urgence est bâtir un futur protecteur au 
service des citoyens. »

▶ (Le Devoir, 16 juillet 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ prestataire de l’assurance emploi, prestations d’assurance emploi

Verbes ▶ l’assurance emploi couvre, prend en charge, rembourse

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ ASSURANCE MALADIE [asyʀɑ̃s maladi] nom féminin

Domaine(s) travail social

Régime public d’assurance santé du Québec (…) qui facilite l’accès aux soins de santé.

▶ (ramq.gouv.qc.ca)

« L’absence de salaire minimum ou d’assurance maladie chez Uber s’explique par le fait que les chauff eurs sont 
considérés comme des travailleurs autonomes par l’entreprise. »

▶ (Le Devoir, 26 juin 2020)

Dérivés et composés

Noms ▶ assuré, assurée (par l’assurance maladie)

Verbe ▶ assurer

▶ (Antidote, assurance maladie)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ dépenses de l’assurance maladie; régime d’assurance maladie; Régie 
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)

Verbes ▶ l’assurance maladie prend en charge, rembourse

▶ (Antidote, assurance maladie)



LINGUISTIQUE

▶ ASSURANCE PARENTALE [asyʀɑ̃s paʀɑ̃tal] nom féminin

Domaine(s) travail social

Régime d’assurance sociale qui prévoit le versement de prestations pour une durée déterminée à tout parent 
admissible à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

▶ (GDT, OQLF, assurance parentale)

Équivalent ailleurs en francophonie
En France par exemple, c’est la caisse d’assurance maladie qui gère un 
programme semblable.

« La seconde “nouvelle disposition” ou bonifi cation de la politique familiale québécoise a mené à une réforme majeure 
du régime d’assurance parentale comparativement au régime existant auparavant. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:133)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Verbes ▶ l’assurance parentale couvre, garantit, paie, prend en charge; 
bénéfi cier d’une, off rir une assurance parentale; avoir droit à, pris en charge 
par l’assurance parentale

▶ (Antidote, assurance)



LINGUISTIQUE

▶ ASYMÉTRIE
RELATIONNELLE

[asimetʀi ʀəlasjɔnɛl] nom féminin

Domaine(s) travail social

« Ce phénomène a été décrit dans les travaux sur l’administration et la sociologie des professions par le fait 
qu’en fi n de compte la perspective de l’expert s’impose. Ces travaux déploient diff érents modèles explicatifs 
de l’asymétrie relationnelle : par l’autorité professionnelle (basée sur l’accès de l’expert aux connaissances 
et services que l’usager recherche) ou par des structures sociopolitiques et la reproduction de modèles de 
domination et de légitimité portés par l’expert. »

▶ (Velkovska et Zouinar, 2007)

« Dans cette perspective, la responsabilité des intervenants est alors de faire un bon usage de l’asymétrie 
relationnelle en maintenant une vigilance éthique sur les eff ets du diff érentiel de pouvoir existant dans le cadre de 
l’intervention. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:74)

Dérivés et composés

Nom ▶ symétrie relationnelle

Adjectif ▶ relation asymétrique

Verbe ▶ symétriser la relation

▶ (Antidote, asymétrie) (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Adjectifs ▶ asymétrie relationnelle évidente, fondamentale, négative, 
observée, positive, structurelle

Verbes ▶ l’asymétrie relationnelle caractérise, explique

▶ (Antidote, asymétrie) (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ AUTODÉTERMINATION [otodetɛʀminasjɔ̃] nom féminin

Domaine(s) travail social

Action de déterminer soi-même ses gestes, ses pensées, etc.

▶ (Antidote, autodétermination)

« (...) considérer la personne concernée par une situation-problème capable de prendre ses décisions elle-même. Ce 
tout dernier élément fait appel à l’autodétermination des clients, une valeur fondamentale en travail social. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:173)

Dérivés et composés

Nom ▶ détermination

Adjectif ▶ déterminé, déterminée

Verbe ▶ s’autodéterminer

▶ (Antidote, autodétermination)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ autodétermination des peuples, des nations; droit à 
l’autodétermination, principe d’autodétermination 

Adjectifs ▶ autodétermination nationale, politique

▶ (Antidote, autodétermination)



LINGUISTIQUE

▶ AXIOLOGIQUE [aksjɔlɔʒik] adjectif

Domaine(s) travail social

Relatif à l’axiologie, aux valeurs en général, notamment aux valeurs morales.

▶ (Usito, axiologique)

« Au pire, on niera la présence du théorique dans la pratique, parlant alors d’expérience et d’un savoir indicible, 
souvent d’ordre axiologique, qui est limité au monde des intervenants et, conséquemment, ne peut être soumis à 
l’appréciation ou à la critique. » 

▶ (Harper et Dorvil, 2013:115)

Dérivés et composés
Nom ▶ axiologie

▶ (Antidote, axiologie)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ concept, dimension, fondement,  rationalité axiologique (voir 
neutralité axiologique)

▶ (Antidote, axiologie)



LINGUISTIQUE

▶ BANQUE ALIMENTAIRE [bɑ̃k alimɑ̃tɛʀ] nom féminin

Domaine(s) travail social

Organisme qui recueille des dons de produits alimentaires et les distribue aux personnes dans le besoin.

▶ (Usito, banque, III.2)

« (…) et nous avons vu dans l’histoire du Québec à quel point l’État s’est facilement adapté au fi nancement des 
banques alimentaires dans les quartiers à faibles revenus. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:154)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Adjectif ▶ banque alimentaire régionale

Verbes ▶ avoir recours à, faire du bénévolat dans, se tourner vers une 
banque alimentaire

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ BÉNÉFICIAIRE [benefi sjεʀ] nom & adjectif

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Personne qui jouit d’un service. Ce mot est parfois critiqué comme synonyme non 
standard de usager, mais il est très courant parmi les locuteurs québécois.

▶ (Usito, bénéfi ciaire 1.)

Équivalent ailleurs en francophonie prestataire (également en usage au Québec : voir prestataire)

« Je me déplace en fauteuil roulant. J’ai 39 ans, je suis une personne très active, j’habite seule dans mon 
appartement. J’ai besoin d’aide pour me lever, me laver, m’habiller, me coucher. Ça fait de moi une bénéfi ciaire de 
services. »

▶ (Le Devoir, 5 septembre 2018)

Dérivés et composés

Noms ▶ bénéfi ce, bénéfi ciaire

Adjectif ▶ bénéfi ciaire

Verbe ▶ bénéfi cier

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ le bénéfi ciaire cible; un bénéfi ciaire de l’aide sociale, de l’aide 
juridique, de l’assurance maladie, de l’assurance emploi, d’une pension, d’un 
programme, de services, d’une subvention; un préposé aux bénéfi ciaires; les 
besoins du, le déplacement du, la qualité de vie du bénéfi ciaire

Adjectifs ▶ le bénéfi ciaire légitime, potentiel

Verbes ▶ distribuer aux, remettre aux bénéfi ciaires; le bénéfi ciaire obtient, 
perçoit, reçoit, retire, touche

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ BÉNÉVOLAT [benevɔlɑ] nom masculin

Domaine(s) travail social

État d’une personne qui exerce une activité sans bénéfi cier d’une rémunération.

▶ (Usito, bénévolat)

« Dans mon Québec imaginaire, les retraités ne sont pas que des consommateurs, ce sont des gens engagés dans le 
bénévolat. »

▶ (Le Devoir cité dans Antidote, bénévolat)

Dérivés et composés

Nom ▶ bénévole

Adjectif ▶ bénévole

Adverbe ▶ bénévolement

▶ (Antidote, bénévolat) (Usito, bénévole, 2)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Adjectifs ▶ bénévolat associatif, étudiant, humanitaire, informel, obligatoire

Verbes ▶ reposer sur, baser sur, s’engager dans le bénévolat; faire du 
bénévolat

▶ (Antidote, bénévolat)



LINGUISTIQUE

▶ BÉNÉVOLE [benevɔl] nom & adjectif

Domaine(s) travail social

Qui remplit de bonne grâce et sans but lucratif des fonctions librement choisies.

▶ (Usito, bénévole, 2)

« Le travail social a pris naissance dans les mouvements religieux du XIXe siècle. Les intervenantes/bénévoles 
de l’époque, mieux connues sous l’appellation visiteuses sociales, ont développé des interventions basées sur des 
valeurs charitables. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:5)

Dérivés et composés

Nom ▶ bénévolat

Adverbe ▶ bénévolement

▶ (Antidote, bénévole)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ les bénévoles de l’association, de la région, de l’organisme

Adjectifs ▶ bénévoles dévoués, formés, impliqués, mobilisés; action bénévole, 
travail bénévole

Verbes ▶ les bénévoles aident, assurent, oeuvrent, participent, travaillent; 
mobiliser les bénévoles, recruter des bénévoles, remercier les bénévoles

▶ (Antidote, bénévole) (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ BIEN-ÊTRE SOCIAL [bjɛñεtʀ sɔsjal] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise, vieilli, souvent péjoratif) L’emploi de bien-être social est critiqué comme synonyme 
non standard de aide sociale, prestation d’aide sociale.   [À ne pas utiliser en milieu professionnel]

▶ (Usito, bien-être social)

Équivalent ailleurs en francophonie assistance sociale (également en usage au Québec)

« La misère ordinaire, celle du bien-être social, des loyers rongés par les champignons, des squats à vingt-quatre, 
des foyers pour personnes seules, des centres d’accueil et des personnes qui ne mangent pas, cette misère-là, 
moins spectaculaire, on s’en détourne volontiers parce qu’elle risque à tout moment de faire exploser notre bulle pour 
la transformer en bombe. »

▶ (Le Devoir, 19 mars 2018)

Dérivés et composés Noms ▶ (voir aide sociale)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ un chèque de bien-être social, le jour du bien-être social

Verbes ▶ être sur le bien-être social, recevoir du, vivre du bien-être social

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ BS [be εs] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise, vieilli, péjoratif) Sigle désignant le bien-être social : ce sigle est critiqué.  [À ne pas 
utiliser en milieu professionnel]

▶ (Usito, bien-être social)

« Jeudi, les élus de l’Assemblée nationale ont adopté une motion soulignant que le fait de se retrouver en situation 
d’assistance sociale n’est ni volontaire ni recherché. Le député péquiste Harold LeBel a rappelé l’importance de 
combattre les préjugés. “Tu as une étiquette en plein dans le front, un préjugé : maudit BS, paresseux. Il y a de la job 
pour tout le monde, comment ça, tu ne travailles pas ? T’as juste à bouger. C’est ça qu’on entend dans nos comtés, 
on le sait.” »

▶ (Le Devoir, 11 mai 2019)

Dérivés et composés
Noms ▶ le BS (l’aide sociale), un BS (un prestataire d’aide sociale - péjoratif)

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ un chèque de BS, le jour du BS, une gang de BS

Verbes ▶ être sur le BS, recevoir du BS

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ BUREAUCRATIE [byʀɔkʀasi] nom féminin

Domaine(s) travail social

Pouvoir excessif de l’administration; excès de formalités administratives.

▶ (Usito, bureaucratie, 1)

« Comme quoi les faiblesses de la nature humaine s’accommodent autant de la bureaucratie étatique que privée. »

▶ (Le Devoir, cité dans Antidote, bureaucratie)

Dérivés et composés

Nom ▶ bureaucrate

Adjectifs ▶ bureaucratique, technobureaucratique

Verbes ▶ bureaucratiser, débureaucratiser

▶ (Antidote, bureaucratie)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ bureaucratie d’état, lourdeur de la bureaucratie

Adjectifs ▶ bureaucratie administrative, envahissante, étatique, fédérale, 
gouvernementale, ineffi  cace, lourde, professionnelle, provinciale, syndicale

Verbes ▶ alléger la, alourdir la, créer une, engendrer une, réduire la 
bureaucratie; la bureaucratie gère; crouler sous la bureaucratie, se buter à une 
bureaucratie

▶ (Antidote, bureaucratie)



LINGUISTIQUE

▶ CAPITALISME [kapitalism] nom masculin

Domaine(s) travail social

Système économique fondé sur les principes de la libre entreprise, de la possession privée des biens de 
production, de l’acceptation du profi t comme moteur de l’activité économique et de l’économie libérale, ou 
semi-libérale, par opposition à l’économie dirigiste. Régime capitaliste lui-même, fondé sur la dissociation 
entre les propriétaires des moyens de production, qui les utilisent en vue de la réalisation d’un profi t, et 
les travailleurs qui les mettent eff ectivement en œuvre moyennant le versement d’un salaire, rémunérant 
leur force de travail. Système d’économie d’échange caractérisé par le développement important du capital 
technique (moyen de production) mis en œuvre dans le cadre du régime capitaliste. En somme, le capitalisme 
est le régime économique dans lequel le capital joue un rôle “capital”. Ce régime a obtenu de bons eff ets, 
sous l’aspect de la production des biens et des services, que l’on peut attribuer indirectement au libéralisme 
économique; par contre, ses mauvais eff ets, sur le plan social et humain, ont entraîné, en réaction, les débuts 
de la législation du travail, l’organisation des premiers syndicats et la naissance du socialisme. De même 
qu’il y a plusieurs formes concrètes de socialisme, il y a aussi plusieurs formes concrètes de capitalisme.

▶ (GDT, OQLF, capitalisme)

« Aborder la pauvreté nécessite donc d’aller au-delà de la communauté locale pour traiter de plus grands enjeux tels 
le salaire minimum, les taux de prestation d’aide sociale et – en fi n de compte – le capitalisme. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:154)

Dérivés et composés

Noms ▶ anticapitalisme, anticapitaliste, capitaliste

Adjectifs ▶ anticapitaliste, capitaliste (le nom capitaliste peut parfois être utilisé 
en contexte familier, de façon péjorative, pour désigner une personne riche “qui 
s’enrichit scandaleusement pendant que les pauvres crèvent de faim”)
(La Presse, 2001, selon Usito) (voir capitaliste)

Verbe ▶ capitaliser

▶ (Antidote, capitalisme)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ système capitaliste; capitalisme de connivence, de marché, de 
monopole, d’État; crise du, critique du, dérives du, esprit du capitalisme

Adjectifs ▶ capitalisme débridé, fi nancier, industriel, libéral, moderne, mondial, 
mondialisé, néolibéral, sauvage, triomphant

Verbes ▶ le capitalisme triomphe; dénoncer, moraliser, refonder, réformer, 
réguler le capitalisme; engendré par, fondé sur; rompre avec, s’opposer au 
capitalisme

▶ (Antidote, capitalisme)



LINGUISTIQUE

▶ CAPITALISTE [kapitalist] nom & adjectif

Domaine(s) travail social

(familier, péjoratif) Personne riche. (Mot utilisé comme une insulte pour désigner une personne qui s’enrichit 
alors que la pauvreté sévit.)

▶ (Usito, capitaliste 3) (Équipe La DépanneUSe)

« Un gros capitaliste qui s’enrichit scandaleusement pendant que les pauvres crèvent de faim. »

▶ (La Presse, 2001, cité dans Usito, capitaliste)

Dérivés et composés (voir capitalisme)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ les crapules capitalistes; un mode de vie capitaliste; le pouvoir du 
capitaliste

Adjectifs ▶ les capitalistes assoiff és, corrompus, véreux; un vil capitaliste

Verbes ▶ les capitalistes accumulent, s’enrichissent

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CARTE D’ASSURANCE
MALADIE

[kaʀt dasyʀɑ̃s maladi] nom féminin

Domaine(s) travail social

La carte d’assurance maladie permet de bénéfi cier des services couverts par le régime d’assurance maladie 
du Québec. Une seule carte est délivrée par personne.

▶ (ramq.gouv.qc.ca)

« Comme le suggèrent les deux intervenants, entreprendre une démarche pour obtenir une carte d’assurance 
maladie par exemple est considéré comme une manière de créer un premier contact en vue d’ouvrir la porte à 
d’autres démarches. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:39)

Dérivés et composés

Noms ▶ assuré, assurée (par l’assurance maladie)

Verbe ▶ assurer

▶ (Antidote, assurance maladie)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ dépenses de l’assurance maladie; régime d’assurance maladie

Adjectifs ▶ carte d’assurance maladie expirée, obligatoire, provinciale, valide

Verbes ▶ l’assurance maladie prend en charge, rembourse; recevoir, 
renouveler sa carte d’assurance maladie

▶ (Antidote, assurance maladie)



LINGUISTIQUE

▶ CARTE-SOLEIL [kaʀt sɔlεj] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Nom familier de la carte d’assurance maladie, en lien avec le soleil couchant 
illustré sur la carte de la RAMQ. 

▶ (Usito, carte-soleil; Équipe La DépanneUSe)

« Québec paiera pour les soins des sans-papiers et des personnes à statut précaire qui n’ont pas la carte-soleil, a 
appris Le Devoir. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) cède ainsi aux pressions d’organismes 
communautaires qui craignaient que ces personnes hésitent à demander un dépistage ou un traitement pour la 
COVID-19 pour des raisons fi nancières. »

▶ (Le Devoir, 27 mars 2020)

Dérivés et composés (voir carte d’assurance maladie)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir carte d’assurance maladie)



LINGUISTIQUE

▶ CAS DE CONSCIENCE [kɑ də kɔ̃sjɑ̃s] nom masculin

Domaine(s) travail social

Diffi  culté qui s’élève dans une circonstance particulière sur ce que la morale, la religion commande à la 
conscience du fi dèle; débat de conscience qui en résulte.

▶ (Usito, cas, II.3)

« Le niveau des “cas de conscience” : comment travailler dans le cadre de situations qui soulèvent des enjeux 
éthiques complexes ? (Par exemple : tension entre protection et respect de l’autodétermination en lien avec l’usage 
de la contention ou la déclaration d’inaptitude.) »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:80)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Nom ▶ cas de conscience chez le travailleur social

Adjectifs ▶ cas de conscience important, intense

Verbes ▶ causer, provoquer, vivre un cas de conscience; être interpelé par un 
cas de conscience, passer par le cas de conscience

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CDPDJ [se de pe de ʒi] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Sigle désignant la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse.

▶ (cdpdj.qc.ca)

« À la CDPDJ, parmi les 149 plaintes reçues au cours des cinq dernières années, sept dossiers ont été présentés 
devant le Tribunal des droits de la personne. Une seule plainte a mené à une condamnation du parti policier. »

▶ (Le Devoir, 1er août 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)



LINGUISTIQUE

▶ CENTRE COMMUNAUTAIRE [sɑ͂tʀ kɔmynotεʀ] nom masculin

Domaine(s)
travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Lieu servant de point de ralliement à une collectivité ou à une communauté dans le 
but d’exercer des activités récréatives, culturelles, sociales ou humanitaires.

▶ (Usito, GDT, communautaire)

« Dans un centre communautaire à Berlin, une dizaine de migrants venus d’Iran ou d’Afghanistan s’appliquent 
derrière des machines à coudre : ils fabriquent des masques qui seront distribués gratuitement à la population. »

▶ (Le Devoir, 2 mai 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ centre communautaire d’alimentation, d’éducation, des femmes, des 
personnes sourdes, de santé

Adjectifs ▶ centre communautaire étudiant, intergénérationnel, multiethnique

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CENTRE D’HÉBERGEMENT
ET DE SOINS DE LONGUE
DURÉE (CHSLD)

[sɑ͂tʀǝ debεʀʒǝmɑ͂ e dǝ swɛ ̃dǝ 
lɔ͂g dyʀe]

nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Établissement public où l’on off re, de façon temporaire ou permanente, des 
services d’hébergement, de soutien, de réadaptation ainsi que des services psychosociaux, infi rmiers et 
médicaux à des adultes en perte d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale qui ne peuvent plus demeurer 
dans leur milieu de vie naturel.

▶ (Usito, centre II.5)

« La protectrice du citoyen a également montré du doigt jeudi les diffi  cultés d’accès à une place dans un centre 
d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD). Alors que le vieillissement de la population québécoise est une 
réalité connue et documentée depuis longtemps, on constate un manque criant de places (...) »

▶ (Le Devoir, 29 septembre 2017)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ le gestionnaire du, les infi rmières du, les préposés du, les résidents 
du CHSLD; le manque de personnel en, les soins en, la vie en CHSLD; les 
aînés vivant dans un CHSLD

Adjectifs ▶ un CHSLD privé, public

Verbes ▶ travailler en CHSLD, dans un CHSLD; les CHSLD accueillent, 
embauchent, hébergent, recrutent

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE (CHU)

[sɑ͂tʀ ɔspitalje ynivεʀsitεʀ] nom masculin

Domaine(s) travail social

Établissement public rattaché à une université qui off re des soins médicaux, des services diagnostiques 
et des services spécialisés ou surspécialisés à la population, au-delà de leur région sociosanitaire 
d’appartenance, tant dans les secteurs de la santé physique que de la santé mentale.

▶ (avenirensante.gouv.qc.ca)

« Les personnes malades devront prendre leur mal en patience en ce début des fêtes (...), car les urgences des 
hôpitaux débordent déjà dans plusieurs régions du Québec. (...) Dans la métropole, (...) c’est l’Hôpital général juif et le 
Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine qui enregistraient les plus importants débordements (...) »

▶ (Le Devoir, 24 décembre 2019)

Dérivés et composés
Noms ▶ CHU, CHUL, CHUM, CHUS, CHU Ste-Justine 

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ les médecins du, infi rmières du, inhalothérapeutes du, patients du, 
chercheurs du centre hospitalier universitaire; la Fondation du CHU

Adjectifs ▶ admis au, hospitalisé au, soigné au CHU

Verbes ▶ entrer au, travailler au CHU; le CHU accueille, coordonne, prévient, 
soigne

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CENTRE INTÉGRÉ DE
SANTÉ ET DE SERVICES
SOCIAUX (CISSS)

[sɑ͂tʀ ɛt̃egʀe dǝ sɑ͂te e dǝ sεʀvis 
sɔsjo]

nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Établissement public qui dispense des services de santé à la population par 
diff érents points de services répondant à diff érentes missions comme les CLSC, les CHSLD, les centres 
hospitaliers et les centres de réadaptation.

▶ (avenirensante.gouv.qc.ca)

« À la suite de la réforme Barrette de 2014, le système de santé du Québec est l’un des plus centralisés au monde. 
Les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres intégrés universitaires de santé et 
de services sociaux (CIUSSS) sont d’énormes structures organisationnelles dirigées par des présidents-directeurs 
généraux qui relèvent directement du sous-ministre et de la ministre. Plusieurs de ces CIUSSS ou CISSS comptent 
plus de 10 000 employés. »

▶ (Le Devoir, 23 avril 2020)

Dérivés et composés
Noms ▶ le CISSS du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de Lanaudière, etc.

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ le budget du, la gestion du CISSS; les fusions dans les CISSS

Verbes ▶ constituer un CSSS; le CISSS engage, fait appel à, gère, regroupe

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CENTRE INTÉGRÉ
UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
ET DE SERVICES SOCIAUX
(CIUSSS)

[sɑ͂tʀ ɛt̃egʀe ynivεʀsitεʀ dǝ sɑ͂te 
e dǝ sεʀvis sɔsjo]

nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Établissement public rattaché à une université qui dispense des services de santé 
à la population par diff érents points de services répondant à diff érentes missions comme les CLSC, les 
CHSLD, les centres hospitaliers et les centres de réadaptation.

▶ (avenirensante.gouv.qc.ca)

« Les entrevues ont par ailleurs révélé de bonnes nouvelles, note Mme Langlois. Son équipe a ainsi découvert que de 
nombreux réfugiés arrivés en 2018 étaient déjà sur le marché du travail, note-t-elle, en ajoutant qu’ils sont beaucoup 
à travailler au centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) comme préposés aux 
bénéfi ciaires. »

▶ (Le Devoir, 23 mai 2020)

Dérivés et composés
Noms ▶ le CIUSSS de l’Estrie, du Saguenay, etc.

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ la communication au CIUSSS; les chercheurs du, les cadres du, les 
psychologues du, le porte-parole du, la transparence du CIUSSS

Verbes ▶ demander au, travailler au CIUSSS; le CIUSSS accueille, indique, 
relève de, réunit, surveille

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CENTRE JEUNESSE [sɑ͂tʀ ʒœnεs] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Centre désormais inclus dans un CISSS ou un CIUSSS qui off re des services de 
protection et de réadaptation pour les jeunes en diffi  culté.

▶ (Gouvernement du Québec)

« Quand tout a été essayé. Quand la famille ne tient plus. Quand la peur du pire s’immisce insidieusement dans le 
quotidien. Quelles sont les ressources pour les familles dont un enfant souff re de troubles mentaux sévères ? C’est 
l’hôpital ou le centre jeunesse... Pour être hospitalisé, le jeune doit vivre une crise aiguë : tentative de suicide, 
psychose compensée ou être un danger pour les autres. (...) Certains parents voient le placement volontaire de leur 
enfant en centre jeunesse comme l’ultime solution pour obtenir des services. »

▶ (Le Devoir, 7 décembre 2015)

Dérivés et composés
(aucun) 

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ centre jeunesse de l’Estrie, de Montréal, de Québec; un enfant sous 
la responsabilité d’un centre jeunesse; un intervenant en centre jeunesse

Verbes ▶ être confi é à un centre jeunesse; entrer dans, partir dans un centre 
jeunesse; être placé en, vivre en centre jeunesse; sortir du centre jeunesse

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CENTRE LOCAL
DE SERVICES
COMMUNAUTAIRES (CLSC)

[sɑ͂tʀ lɔkal dǝ sεʀvis kɔmynotεʀ] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Établissement off rant des services de santé et des services sociaux de première 
ligne (courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation et de réinsertion) dans un point de services 
local, à l’école, au travail et à domicile.

▶ (avenirensante.gouv.qc.ca)

« Ce ne sont pas juste les coupes en éducation que nous dénonçons, mais les coupes dans leur globalité. (...) 
Par exemple, la travailleuse sociale du centre local de services communautaires (CLSC) aff ectée à notre école 
n’intervient plus qu’une demi-journée au lieu de deux jours. L’école doit composer avec tout ça. »

▶ (Le Devoir, 3 octobre 2015)

Dérivés et composés
Noms ▶ le CLSC de Drummondville, de Senneterre, de Verdun

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ un auxiliaire en, un médecin de famille en CLSC; le fi nancement du, 
la mission du, le territoire du, la TS du, l’urgence du CLSC

Adjectifs ▶ envoyé au, suivi au CLSC

Verbes ▶ appeler au CLSC; le CLSC aide, propose, suspend

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CHANGEMENT SOCIAL [ʃɑ̃ʒmɑ̃ sɔsjal] nom masculin

Domaine(s) travail social

« Toute transformation observable dans le temps, qui aff ecte, d’une manière qui ne soit pas provisoire ou 
éphémère, la structure ou le fonctionnement de l’organisation sociale d’une collectivité donnée et modifi e le 
cours de son histoire. »

▶ (Rocher, 1972)

« Au centre de la visée éthique en travail social se trouve la personne humaine, dont il s’agit de promouvoir “la 
capacité de libération”. La poursuite de cette fi nalité est associée à la “promotion du changement social” et à la 
“résolution des problèmes” dans le contexte des relations humaines. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:71)

Dérivés et composés
Adverbe ▶ changer socialement

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ le coût du changement social, un indicateur du changement social

Adjectifs ▶ changement social brusque, durable, profond, violent

Verbes ▶ un changement social produit, provoque, survient; être aff ecté par un 
changement social, se traduire par un changement social

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CHICANE DE COUPLE [ʃikan dǝ kupl] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Dispute entre conjoints.

▶ (Usito, chicane)

« Il peut parfois être diffi  cile de distinguer la violence conjugale de la chicane de couple. Dans tous les couples, il 
peut y avoir, dans des moments de colère et de frustration, des paroles blessantes, des propos dénigrants et autres 
comportements agressifs. Habituellement, ces épisodes sont occasionnels et ne s’insèrent pas dans un cycle répétitif 
dans lequel un des partenaires domine l’autre. On parlera de violence conjugale lorsque de tels agissements sont 
courants et font partie de la dynamique relationnelle du couple. De plus, il pourra y avoir la recherche de contrôle et 
de pouvoir sur l’autre qui persistera dans le temps. La victime de violence conjugale n’osera ni parler ni s’opposer 
ouvertement au conjoint par peur de ses réactions, des conséquences ou des représailles. La peur et l’impuissance 
sont des indices importants pour distinguer la violence conjugale de la chicane de couple. »

▶ (Institut national de santé publique du Québec : inspq.qc.ca)

Dérivés et composés

Adjectifs ▶ chicané, chicanée

Verbes ▶ chicaner, se chicaner, être en chicane

▶ (Usito, chicane 2)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ chicane de couple, de ménage, de clôture, entre amis

Verbes ▶ se chicaner avec quelqu’un, être en chicane avec quelqu’un, 
chercher la chicane à quelqu’un

▶ (Usito, chicane 2)



LINGUISTIQUE

▶ CHÔMAGE [ʃomaʒ] nom masculin

Domaine(s) travail social

Interruption de travail d’une personne; interruption de travail au sein d’une entreprise, d’un secteur 
d’activités. Situation de la population active d’une société qui est sans emploi. (Fam.) Prestation versée aux 
personnes en arrêt de travail.

▶ (Usito, chômage, 2, 3, 4)

« Les organisations doivent absolument développer une analyse de l’économie politique, et de la façon dont elle se 
situe par rapport aux structures des inégalités et des injustices sociales, de la pauvreté et du chômage grandissants, 
de la mobilité déclinante de la classe moyenne et ouvrière, et des enjeux qui y sont associés (Adamovsky, 2008). »

▶ (Adamovsky, 2008 dans Harper et Dorvil, 2013:156)

Dérivés et composés

Noms ▶ chômeur, chômeuse

Adjectifs ▶ chômable, chômé, chomée

Verbe ▶ chômer

▶ (Antidote, chômage)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ chômage de longue durée, de masse, des jeunes, en hausse, taux de 
chômage

Adjectifs ▶ chômage élevé, endémique, massif, partiel

Verbes ▶ le chômage augmente, baisse, diminue, recule; baisser, combattre, 
faire reculer, réduire, résorber le chômage; se retrouver au chômage; être au 
chômage; être sur le chômage; être touché par le chômage; lutter contre le 
chômage

▶ (Antidote, chômage) (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CHSLD [se aʃ εs εl de] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Sigle désignant un centre d’hébergement et de soins de longue durée.

▶ (Usito, centre II.5)

« Les gériatres l’ont reconnu dans leur lettre, depuis fort longtemps, les soins à prodiguer aux personnes âgées 
résidant en CHSLD sont de plus en plus actifs et complexes. La qualité et la sécurité des soins en CHSLD sont, à 
bien des égards, une question d’expertise des membres de la profession en très grande proximité avec ces patients.»

▶ (Le Devoir, 13 juillet 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir centre d’hébergement et de soins de longue durée)



LINGUISTIQUE

▶ CHU / CHUL / CHUM / CHUS [ʃy / ʃyl / ʃym / ʃys] nom masculin

Domaine(s) travail social

Acronyme désignant un centre hospitalier universitaire, et en particulier celui de l’Université Laval à Québec 
(CHUL), celui de l’Université de Montréal (CHUM), celui de l’Université de Sherbrooke (CHUS).

▶ (avenirensante.gouv.qc.ca)

« “On a tendance à sous-estimer les conséquences que causent les troubles anxieux et la détresse psychologique 
que les gens peuvent vivre”, ajoute [Pascale Roberge, professeure] affi  liée au Centre de recherche du CHUS. »

▶ (Le Devoir, 2 mars 2019)

Dérivés et composés (voir centre hospitalier universitaire)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir centre hospitalier universitaire)



LINGUISTIQUE

▶ CISSS [sis] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Acronyme désignant un centre intégré de santé et de services sociaux.

▶ (avenirensante.gouv.qc.ca)

« Il est impératif que les CISSS et les CIUSSS soient repensés de façon à assurer un ancrage local du réseau public 
de services sociaux et de santé. Leur contribution au développement local doit être rétablie, car ils font partie de 
l’économie publique caractéristique du Québec. Ce réseau dispose encore d’une expertise héritée des CLSC et de 40 
ans d’organisation communautaire et d’engagement en développement des communautés qui peut être sollicitée pour 
rétablir sa contribution au développement des territoires. »

▶ (Le Devoir, 18 septembre 2018)

Dérivés et composés (voir centre intégré de santé et de services sociaux)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir centre intégré de santé et de services sociaux)



LINGUISTIQUE

▶ CIUSSS [sjys] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Acronyme désignant un centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux.

▶ (avenirensante.gouv.qc.ca)

« Pour stimuler l’empathie chez les professionnels de la santé, la méditation pleine conscience est désormais 
enseignée dans plusieurs facultés de médecine. Stéphane Rivest, intervenant en soins spirituels au CIUSSS de 
l’Estrie et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke, donne de telles formations auprès des futurs médecins et du 
personnel soignant déjà sur le marché du travail. Il indique que cette démarche les amène à ressentir de l’empathie 
envers eux-mêmes dans un premier temps, puis envers les patients. »

▶ (Le Devoir, 19 mai 2018)

Dérivés et composés (voir centre intégré universitaire de santé et de services sociaux)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir centre intégré universitaire de santé et de services sociaux)



LINGUISTIQUE

▶ CLIENTÈLE [kliɑ̃tɛl] nom féminin

Domaine(s) travail social

Ensemble des clients d’un professionnel.

▶ (Usito, clientèle, 3)

« Les termes marginalité sociale, groupes marginaux et populations marginalisées sont des termes généralement 
utilisés dans le discours des professionnels de l’intervention, des décideurs publics, des chercheurs, pour catégoriser 
des personnes ou des groupes aff ectés par des problèmes sociaux contemporains tels que l’itinérance, les problèmes 
de santé mentale, la pauvreté, la monoparentalité, la violence conjugale, la toxicomanie. Ces groupes font souvent 
l’objet d’une prise en charge ou d’une assistance et se retrouvent à un moment ou à un autre de leurs trajectoires de 
vie parmi les “clientèles” du travail social. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:26)

Dérivés et composés

Noms ▶ client, cliente, clientélisation, clientélisme

Adjectif ▶ clientéliste

Verbe ▶ clientéliser

▶ (Antidote, clientèle)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Nom ▶ clientèle d’habitués

Adjectifs ▶ clientèle étrangère, étudiante, marginalisée; fréquenté par une 
clientèle, représentatif de, représentative de la clientèle

Verbes ▶ la clientèle apprécie, augmente, fréquente, recherche, se compose 
de; destiner à, off rir à, s’adresser à une clientèle

▶ (Antidote, clientèle)



LINGUISTIQUE

▶ CLINIQUE EXTERNE [klinik εkstεʀn] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise, emprunt à l’anglais outpatient clinic) Consultation externe; service hospitalier qui 
pourvoit au diagnostic et au traitement des patients sans hospitalisation et aux soins des blessés légers non 
admis en urgence.

▶ (Usito, consultation 4., clinique)

« L’hôpital a installé des patients dans sa clinique externe de physiothérapie pour libérer les couloirs. La région 
affi  rme avoir un plan “ prêt à être déployé “, notamment pour ouvrir des cliniques de grippe. “ On surveille activement 
les indices pour savoir s’il est temps de demander au ministère de procéder “, indique Mme Saint-Jean. »

▶ (Le Devoir, 15 février 2018)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ un psychiatre en, un psychologue en clinique externe; une clinique 
externe de physiothérapie, d’orthopédie, de quartier

Adjectifs ▶ une clinique externe privée, publique; être traité en clinique externe

Verbes ▶ prendre rendez-vous en clinique externe; appeler à, se présenter à, 
se faire soigner à la clinique externe; la clinique externe fournit des services, 
prend en charge, reçoit

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CLSC [se εl εs se] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Sigle désignant un centre local de services communautaires.

▶ (avenirensante.gouv.qc.ca)

« Sa mère biologique étant devenue paralysée à la suite d’une poliomyélite, Yves avait été placé dans une famille 
d’accueil. “Quand j’ai recommencé à la voir, à 3-4 ans, ça a été tout un choc. Mais j’ai grandi en allant la voir de 
temps en temps pour l’aider. Un peu comme un aidant naturel”, explique l’homme qui, après avoir travaillé comme 
préposé aux bénéfi ciaires, est maintenant auxiliaire familial pour le CLSC. »

▶ (Le Devoir, 11 mai 2020)

Dérivés et composés (voir centre local de services communautaires)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir centre local de services communautaires)



LINGUISTIQUE

▶ CNC [se εn se] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Sigle désignant le Conseil national des chômeurs et chômeuses.

▶ (lecnc.com)

« Le CNC croit que le programme, qu’il juge actuellement compliqué, coûteux et mal administré, serait mieux géré au 
Québec puisqu’il serait plus facile à modifi er et plus adapté aux réalités québécoises. M. Céré ajoute que le Québec 
dispose des infrastructures et de l’expérience nécessaires pour gérer le programme d’assurance emploi. »

▶ (Le Devoir, 20 avril 2012)

Dérivés et composés (aucun) 

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir conseil national des chômeurs et chômeuses)



LINGUISTIQUE

▶ CNESST [se εn ǝ εs εs te] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Sigle désignant la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail.

▶ (Usito, commission)

« Une étude (...) publiée la semaine dernière révélait une explosion des cas de contestation des employeurs ciblés 
par des réclamations à la CNESST depuis les années 1990, et donc une diffi  culté grandissante pour la population 
active à être indemnisée pour des accidents de travail. »

▶ (Le Devoir, 12 mars 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail)



LINGUISTIQUE

▶ CODE DE DÉONTOLOGIE [kɔd dǝ deɔ̃tɔlɔʒi] nom masculin

Domaine(s) travail social

Texte réglementaire énonçant les règles de conduite professionnelle qui régissent l’exercice d’une profession 
ou d’une fonction et faisant état des devoirs, des obligations et des responsabilités auxquels sont soumis 
ceux qui l’exercent.

▶ (GDT)

« Et si certains employeurs s’aventuraient à menacer les infi rmières de représailles, considérant que le temps 
supplémentaire obligatoire fait partie de leurs obligations professionnelles, Mme Bédard s’est dite prête à répliquer : 
“Le temps supplémentaire obligatoire, via le code de déontologie des infi rmières, doit être utilisé selon des mesures 
d’exception et d’urgence, et ce n’est pas le cas actuellement.” » 

▶ (Le Devoir, 3 avril 2019)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Verbes ▶ appliquer, invoquer, modifi er, respecter, renforcer, réviser, violer le 
code de déontologie; le code de déontologie contraint, défend, prévoit

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CODÉLINQUANCE [kodelɛk̃ɑ̃s] nom féminin

Domaine(s) travail social

Se dit des crimes commis par deux personnes ou plus. Les aff aires de codélinquance se répartissent en 
deux catégories, soit les crimes commis par deux délinquants et les crimes collectifs (qui impliquent trois 
délinquants ou plus).

▶ (statcan.gc.ca)

« La codélinquance, c’est-à-dire le fait de commettre un crime à plusieurs, est une particularité de la délinquance 
juvénile. En eff et, nos données montrent une diminution progressive de la codélinquance avec l’âge. »

▶ (spvm.qc.ca)

Dérivés et composés (voir délinquance)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Nom ▶ l’étendue de la codélinquance

Adjectif ▶ codélinquance juvénile

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ COGNITIVISME [kɔɲitivism] nom masculin

Domaine(s) travail social

Courant tendant à unifi er les sciences cognitives et à modéliser le processus de la cognition et du traitement 
de l’information.

▶ (Antidote, cognitivisme)

« Comme le behaviorisme, le cognitivisme rejette la méthode introspective, car elle ne s’appuie que sur la 
subjectivité. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:108)

Dérivés et composés

Noms ▶ cognition, métacognition, précognition

Adjectifs ▶ cognitif, cognitive, cognitiviste, métacognitif, métacognitive

Adverbe ▶ cognitivement

▶ (Antidote, cognitivisme)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ le modèle du, la thèse du cognitivisme

▶ (Antidote, cognitivisme)



LINGUISTIQUE

▶ COHÉSION SOCIALE [kɔezjɔ̃ sɔsjal] nom féminin

Domaine(s) travail social

État d’une société où les disparités sociales et économiques sont réduites, et dont les membres sont 
solidaires, partagent des valeurs communes et éprouvent un fort sentiment d’appartenance à leur 
communauté.

▶ (GDT, OQLF, cohésion sociale)

« La cohésion sociale résulte d’un ensemble de processus étatiques ou citoyens qui font que les membres d’une 
même société s’y sentent acceptés et reconnus, peu importe leur origine, leur religion, leur allégeance politique, leur 
condition sociale ou physique, etc. La cohésion sociale contribue au maintien de l’ordre social. »

▶ (GDT, OQLF, cohésion sociale)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ la cohésion sociale des communautés, l’amélioration de la cohésion 
sociale, le niveau de cohésion sociale, les indicateurs de mesure de la 
cohésion sociale; un climat de cohésion sociale

Adjectif ▶ cohésion sociale menacée

Verbes ▶ augmenter, diminuer, favoriser, mesurer la cohésion sociale; la 
cohésion sociale constitue; manquer de cohésion sociale

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ COMMISSION DES DROITS
DE LA PERSONNE ET DES
DROITS DE LA JEUNESSE
(CDPDJ)

[kɔmisjɔ͂ dε dʀwa dla pεʀsɔn e 
dε drwa dla jœnεs]

nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Organisme non gouvernemental et indépendant assurant la promotion et le respect 
des droits énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne, dans la Loi sur la protection de la 
jeunesse (LPJ), dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et dans la Loi à 
l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics.

▶ (cdpdj.qc.ca)

« Melina Dubois Sorgente a vu sa candidature rejetée, parce qu’elle est obèse. La jeune femme de 20 ans pèse 200 
livres (91 kg) et mesure 4 pieds 11 pouces (1,5 m). Son indice de masse corporelle (IMC) est de 40,4, soit au-dessus 
de la limite de 40 fi xée par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. “Le CIUSSS m’a appelée lundi après-midi 
pour me proposer de me peser en personne, dit-elle. C’est insultant ! Je vais déposer une plainte à la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse.” »

▶ (Le Devoir, 16 juin 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ une étude publiée par la Commission, un rapport de la Commission

Verbes ▶ déposer une plainte à, présenter un dossier à la Commission; la 
Commission déplore, dévoile, s’inquiète, ordonne, ouvre (une enquête), plaide, 
recommande, soutient

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ COMMISSION DES
NORMES, DE L’ÉQUITÉ,
DE LA SANTÉ ET DE LA
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
(CNESST)

[kɔmisjɔ͂ dε nɔʀm dlekite dla 
sɑ͂te e dla sekyrite dy tʀavaj]

nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Organisme mandaté par le gouvernement québécois pour promouvoir les droits et 
les obligations en matière de travail, tant par les travailleurs que par les employeurs québécois.

▶ (cnesst.gouv.qc.ca)

« Les travailleurs migrants temporaires représentent aujourd’hui le quart de la main-d’oeuvre agricole au Québec. Ils 
ont les mêmes droits en matière de santé et de sécurité que tous les autres travailleurs, mais peuvent diffi  cilement 
les faire valoir, que ce soit par crainte de perdre leur emploi ou par manque de canaux viables. La Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ne prévoit aucune intervention ciblée, 
aucun programme spécifi que d’inspection, ni aucun mécanisme de suivi à distance des plaintes. »

▶ (Le Devoir, 1er juillet 2017)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ la décision de, le guide de, les inspecteurs de, les médecins de, la 
présidente de la CNESST; en collaboration avec la CNESST

Adjectifs ▶ accepté par, couvert par, établi par, imposé par la CNESST

Verbes ▶ contacter la CNESST; porter plainte à la CNESST; la CNESST balise, 
intervient, nuance, priorise, publie, vérifi e

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ COMMUNAUTÉ À RISQUE [kɔmynote a ʀisk] nom féminin

Domaine(s) travail social

Groupe étant susceptible de rencontrer un danger éventuel, plus ou moins prévisible, inhérent à une 
situation ou à une activité.

▶ (Équipe La DépanneUSe) (Usito, risque, 1)

« …le travail social se situe à la croisée des chemins. Il peut prendre un chemin qui le conduit à une accélération de 
l’instrumentalisation de l’intervention et à la prise en charge des personnes et des communautés jugées à risque 
ou, encore, il peut en prendre un autre qui exige qu’il soit équipé pour supporter l’incertitude, la complexité et le doute 
associés au travail sur des problématiques portées par un individu, une famille, un groupe ou une communauté. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:2)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ les besoins de, les membres de la communauté à risque

Verbes ▶ vivre dans une communauté à risque; la communauté à risque fait 
face à; mener des interventions auprès d’une communauté à risque

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CONCILIATION TRAVAIL-
FAMILLE

[kɔ̃siljasjɔ̃ tʀavaj famij] nom féminin

Domaine(s) travail social

Action qui cherche à rendre compatibles les exigences et les responsabilités de la vie professionnelle et 
celles de la vie familiale.

▶ (Usito, conciliation - conciliation travail-famille, 1)

« La première de ces dispositions vise entre autres à faciliter une meilleure conciliation travail-famille en instaurant 
une série de nouveaux services. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:132)

Dérivés et composés

Noms ▶ conciliateur, conciliatrice, non-conciliation

Adjectifs ▶ conciliable, inconciliable

Verbe ▶ concilier

▶ (Antidote, conciliation)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ des mesures de conciliation travail-famille; la régulation de la, les 
diffi  cultés de la conciliation travail-famille, en matière de conciliation travail-
famille

Adjectifs ▶ conciliation travail-famille indispensable, réussie

Verbes ▶ encourager, faciliter, favoriser, permettre la conciliation travail-famille; 
nuire à la conciliation travail-famille

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CONFIDENTIALITÉ [kɔ̃fi dɑ̃sjalite] nom féminin

Domaine(s) travail social

Propriété d’une information ou de renseignements personnels qui ne doivent pas être divulgués à des 
personnes ou à des entités non autorisées.

▶ (GDT, OQLF, confi dentialité)

« Quand on informe son client, en général, c’est pour l’assurer que ce qui est porté à la connaissance du 
professionnel au cours de sa relation avec lui constitue l’objet du “secret professionnel”. Les praticiens sociaux 
interrogés disent, dans une proportion de 55 %, avoir déjà informé leurs clients du contenu de leur code et tous ont 
spécifi é qu’il s’agissait d’information à propos de la confi dentialité.  »

▶ (Auclair, 2005:83)

Dérivés et composés

Noms ▶ confi dent, confi dente

Adjectifs ▶ confi dentiel, confi dentielle

Adverbe ▶ confi dentiellement

Verbes ▶ confi er, reconfi er, se confi er

▶ (Usito & Antidote, confi dentialité)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ confi dentialité des données, des dossiers, des échanges, des 
informations, des renseignements; bris de, violation de confi dentialité, clause 
de confi dentialité, politique de confi dentialité, raisons de confi dentialité, règles 
de confi dentialité, respect de la confi dentialité

Adjectifs ▶ confi dentialité absolue, assurée, garantie, totale; tenu à la 
confi dentialité, traité dans la confi dentialité

Verbes ▶ la confi dentialité entoure; assurer, briser, garantir, préserver, protéger, 
respecter, violer la confi dentialité; communiquer en toute confi dentialité, traiter 
avec confi dentialité, transmettre en toute confi dentialité

▶ (Usito & Antidote, confi dentialité)



LINGUISTIQUE

▶ CONSEIL NATIONAL DES
CHÔMEURS ET CHÔMEUSES
(CNC)

[kɔ͂sεj nasjɔnal dε ʃomœʀ e 
ʃomøz]

nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Rassemblement de groupes oeuvrant à la défense et à la promotion des droits 
des chômeurs et chômeuses, et plus largement des travailleurs et travailleuses avec ou sans emploi. Le 
fondement de son activité et de son action vise la mise en place d’un régime d’assurance chômage juste 
et d’accès universel, assurant à chacun et à chacune respect et dignité par l’obtention d’un revenu de 
remplacement lors d’une période de chômage.

▶ (lecnc.com)

« En 2011, le Conseil national des chômeurs et chômeuses élabore le projet (...) de mettre en place notre propre 
régime d’assurance-chômage. Un programme beaucoup plus à même de respecter et protéger les travailleurs et les 
travailleuses du Québec, se retrouvant bon an mal an en situation de chômage. Le tiers de la main-d’oeuvre travaille 
avec un statut temporaire d’emploi ou à temps partiel. L’industrie saisonnière module l’économie de plusieurs de nos 
régions. Nous avons besoin d’un régime de protection économique pour faire face au chômage, en mesure de jouer 
le rôle social et économique pour lequel cette mission existe. »

▶ (Le Devoir, 29 juin 2015)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ la campagne du, le porte-parole du CNC

Adjectifs ▶ organisé par le CNC, affi  lié au CNC

Verbes ▶ le CNC exhorte, met sur pied, prend à charge, représente

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CONSENTEMENT LIBRE ET
ÉCLAIRÉ

[kɔ̃sɑ̃tmɑ̃ libʀ e eklɛʀe] nom masculin

Domaine(s) travail social

Consentement qui est donné à un acte juridique par une personne dans l’exercice de sa liberté et qui est 
donné en connaissance de cause, lequel n’est ainsi entaché d’aucun vice du consentement. En général, un 
consentement est éclairé lorsque la personne qui le donne est bien au courant ou bien informée de la teneur 
et de la portée des obligations qu’elle s’apprête à assumer.

▶ (GDT, OQLF, consentement libre et éclairé)

« En abordant la question du consentement des communautés autochtones, les diverses parties prenantes à 
l’élaboration d’un projet de développement doivent pouvoir anticiper, dans une mesure raisonnable, les impacts 
positifs et négatifs du projet en question. Même lorsque les parties admettent que les principes de consultation et de 
participation des populations aff ectées doivent guider les processus de négociation, elles butent encore sur le degré 
décisionnel que représente le droit au consentement, qui est fréquemment associé à un droit de veto sur la destinée 
d’un projet. Le débat entre l’attribution d’un droit de consultation ou un droit au consentement laisse place à un 
éventail d’approches et de normes plus ou moins contraignantes. »

▶ (Lebuis et King-Ruel, 2012:37)

Dérivés et composés

Noms ▶ consenti, consentie librement, consentant, consentante librement

Verbe & Adverbe ▶ consentir librement

▶ (Antidote, consentement)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ consentement libre et éclairé de la personne, des époux, des parties, 
du patient

Verbes ▶ donner son, obtenir le, demander le, recueillir le, requérir le 
consentement libre et éclairé; s’assurer du consentement libre et éclairé

▶ (Antidote, consentement)



LINGUISTIQUE

▶ CONSTRUCTIVISME [kɔ̃stʀyktivism] nom masculin

Domaine(s) travail social

Théorie selon laquelle “la connaissance n’est ni une copie de l’objet ni une prise de conscience de formes 
a priori qui soient prédéterminées dans le sujet, c’est une construction perpétuelle par échanges entre 
l’organisme et le milieu au point de vue biologique, et entre la pensée et l’objet au point de vue cognitif.”  
(Piaget)

▶ (GDT, OQLF, constructivisme)

« Le constructivisme va à l’encontre de la conception objectiviste qui prétend aborder la réalité sociale de façon 
objective et neutre. Selon cette manière de voir, les problèmes sociaux sont considérés à partir des activités 
des individus (journalistes, médecins, politiciens, travailleurs sociaux, groupes communautaires et organisateurs 
syndicaux ou patronaux) qui réussissent à les faire émerger en tant que problèmes. Le modèle d’analyse 
constructiviste estime que les problèmes sociaux n’émergent pas d’une situation statique ou d’un événement 
spontané, mais d’une série d’activités qui évoluent et s’infl uencent les unes, les autres. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:23)

Dérivés et composés

Noms ▶ constructiviste, déconstructivisme, déconstructiviste, 
socioconstructivisme, socioconstructiviste

Adjectifs ▶ constructiviste, déconstructiviste, socioconstructiviste

Verbes ▶ construire, déconstruire, reconstruire

▶ (Antidote, constructivisme)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ pédagogie, principe constructiviste; théories constructivistes

Adjectif ▶ constructivisme radical

Verbe ▶ construire du sens

▶ (Antidote, constructivisme)



LINGUISTIQUE

▶ COOP [koɔp] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Acronyme désignant une coopérative.

▶ (Usito, coopérative)

« On essaie d’être un projet phare, de démontrer qu’à travers une coop, on peut développer un outil numérique de 
calibre mondial, au même titre qu’une start-up, souligne M. Roux. On ne voulait pas tourner le projet en entreprise 
privée, parce qu’on croit aux grands principes de l’économie sociale et on veut que le produit reste collectivisé. »

▶ (Le Devoir, 20 février 2016)

Dérivés et composés (voir coopérative)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir coopérative)



LINGUISTIQUE

▶ COOPÉRATIVE (COOP) [koɔpeʀativ] nom féminin

Domaine(s) travail social

Société dans laquelle les membres, réunis par des intérêts économiques ou sociaux communs, participent de 
façon égale au travail et à la gestion, et se partagent les profi ts en fonction de leur part d’activité.

▶ (Usito, coopérative)

« Le collectif est un pilier de l’économie sociale et, en région, se regrouper en OBNL ou en coopérative pour faire 
des aff aires semble aller de soi, notamment dans le secteur du tourisme, où la vitalité profi te à tous les acteurs 
impliqués. »

▶ (Le Devoir, 23 novembre 2019)

Dérivés et composés

Noms ▶ coopération, coopérant, coopérante

Adjectifs ▶ coopérant, coopérante, coopératif, coopérateur, coopératrice 

Adverbe ▶ coopérativement

Verbe ▶ coopérer

▶ (Usito, coopératif, coopérative, coopération)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ le conseil d’administration de, les membres de, une ristourne de la 
coopérative; une coopérative de santé, de solidarité; un soutien fi nancier à une 
coop

Adjectifs ▶ la Coop fédérée; une coop alimentaire, étudiante, fi nancière; 
constitué en coop; appuyé par une coopérative

Verbes ▶ démarrer une coopérative; devenir membre d’une coopérative; une 
coop administre, développe, investit, prête, s’organise

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CRIMINALITÉ [kʀiminalite] nom féminin

Domaine(s) travail social

Actes criminels considérés dans leur ensemble (fréquence, nature, etc.) pour une période ou un groupe 
donnés.

▶ (Antidote, criminalité)

« Ce que l’on remarque est que ce qui mène à l’arrestation est souvent de l’ordre de la désorganisation et non de la 
criminalité. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:36)

Dérivés et composés

Noms ▶ criminel, criminelle, cybercrime, cybercriminel, cybercriminelle, 
décriminalisation

Adjectifs ▶ criminel, criminelle

Adverbe ▶ criminellement

Verbes ▶ criminaliser, décriminaliser

▶ (Antidote, criminalité)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ évolution de la criminalité, lutte contre la criminalité, prévention de la 
criminalité, taux de criminalité

Adjectifs ▶ criminalité fi nancière, galopante, juvénile, liée à, organisée, 
violente

Verbes ▶ la criminalité augmente, baisse, diminue, explose; combattre, contrer, 
diminuer, faire baisser, réduire la criminalité; basculer dans la criminalité, lutter 
contre la criminalité, s’attaquer à la criminalité, s’enfoncer dans la criminalité

▶ (Antidote, criminalité)



LINGUISTIQUE

▶ CRISE [kʀiz] nom féminin

Domaine(s) travail social

« Période relativement courte de déséquilibre psychologique chez une personne confrontée à un événement 
dangereux qui représente un problème important pour elle, et qu’elle ne peut fuir ni résoudre avec ses 
ressources habituelles de solution de problème (Caplan, 1964, 53). »

▶ (Caplan, 1964 cité dans Lecompte et Lefebvre, 2006:123)

« En 1944 paraît la première étude importante sur les réactions des individus à l’égard d’événements signifi catifs de 
leur vie provoquant une situation de crise. »

▶ (Lecompte et Lefebvre, 2006:122)

Dérivés et composés
Nom ▶ crisette (diminutif de crise, utilisé en registre familier)

▶ (Antidote, crise)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ crise de nerfs, crise d’épilepsie, crise du logement, état de crise, 
situation de crise; annonciateur d’une crise, période de crise, sortie de crise, 
sujet à des crises

Adjectifs ▶ crise aiguë, cardiaque, économique, majeure, mondiale, politique, 
profonde; grave crise

Verbes ▶ la crise aff ecte, éclate, frappe, secoue, touche; gérer, résoudre, 
traverser la crise; provoquer une crise; crise provoquée par; faire face à, sortir 
de la crise

▶ (Antidote, crise)



LINGUISTIQUE

▶ CUISINE COLLECTIVE [kɥizin kɔlɛktiv] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) La cuisine collective est un petit groupe de personnes qui mettent en commun 
leur temps, argent et compétences pour confectionner, en quatre étapes (planifi cation, achats, cuisson, 
évaluation) des plats économiques, sains et appétissants qu’elles rapportent chez elles.

▶ (rccq.org)

« Néanmoins, une cuisine collective ou une banque alimentaire ne changeront pas les inégalités au sein de notre 
société et de notre économie qui a généré cette pauvreté au départ.»

▶ (Harper et Dorvil, 2013:154)

Dérivés et composés

Adverbe ▶ collectivement

Verbe ▶ cuisiner

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ fonctionnement d’, démarrage d’une cuisine collective; local de 
cuisine collective; le mouvement des cuisines collectives du Québec

Verbes ▶ les cuisines collectives s’adressent à; participer aux cuisines 
collectives; subventionner les cuisines collectives

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CURATEUR PUBLIC,
CURATRICE PUBLIQUE

[kyʀatœʀ, kyʀatʀis pyblik] nom

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Personne commise par la loi, désignée par le gouvernement, qui veille notamment 
à la protection de citoyens inaptes et de leurs biens.

▶ (Usito, curateur 2.)

« Au cours de la période des Fêtes en 2002, un patient avait été maintenu en isolement pendant six jours. La 
curatrice publique, responsable du patient, avait demandé une enquête, que la Sûreté du Québec avait menée 
par la suite. Plusieurs employés avaient été sanctionnés à la suite de l’incident. La décision d’isoler le patient allait à 
l’encontre du règlement de l’hôpital. »

▶ (Le Devoir, 18 octobre 2003)

Dérivés et composés
Nom ▶ curatelle publique

▶ (Usito, curatelle)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ la Loi sur le curateur public; le bureau du, les protégés du, un rapport 
du curateur public; sous la protection du, sous la tutelle du curateur public; le 
curateur public du Québec

Adjectifs ▶ dépendant du curateur public; formulé par, géré par le curateur 
public; référé au curateur public

Verbes ▶ le curateur public administre, assume la responsabilité de qqn, 
confi e, critique, intervient, statue

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ CYCLE DE LA VIOLENCE [sikl də la vjɔlɑ̃s] nom masculin

Domaine(s) travail social

Le cycle de la violence traduit les quatre phases par lesquelles se perpétuent les gestes de violence. Ces 
phases permettent de comprendre le cercle vicieux de la violence conjugale et d’identifi er les comportements 
du conjoint à chaque étape du cycle ainsi que les conséquences pour les victimes. Bien que le cycle de 
la violence demeure plus facilement identifi able lorsqu’il y a de la violence physique dans la relation, il 
s’applique également aux autres formes de violence, soit verbale, psychologique, sexuelle et économique. Le 
cycle de la violence est en fait une dynamique relationnelle qui peut être complexe et subtile. L’intensité du 
cycle varie durant la vie d’un couple et d’un couple à l’autre.

▶ (fede.qc.ca)

« En ce qui concerne la problématique de la violence conjugale, les idées importantes à retenir sont celles qui 
touchent les notions de “cycle de la violence” (Hooks, 1984), et de “chaine de violence” (Crenshaw, 1991) qui 
articulent la manière dont les expériences d’oppression vécues dans la sphère publique sont liées à la violence faite 
aux femmes vécue dans la sphère privée. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:53)

Dérivés et composés Noms ▶ (voir violence, violence conjugale)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ les étapes du cycle de la violence, l’intensité du cycle de la violence

Adjectifs ▶ cycle continu de la violence, cycle infernal de la violence; nouveau 
cycle de violence

Verbes ▶ briser le cycle de la violence, contribuer au cycle de la violence

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE

[defi sjɑ̃s ɛt̃ɛlɛktɥɛl] nom féminin

Domaine(s) travail social

Trouble neurodéveloppemental caractérisé par un défi cit des fonctions intellectuelles et adaptatives, se 
manifestant durant l’enfance ou l’adolescence et qui entraîne des limitations plus ou moins importantes du 
fonctionnement individuel et social. On dénombre quatre types de défi cience intellectuelle, défi nis sur la base 
du fonctionnement adaptatif : léger, moyen, grave et profond. La défi cience intellectuelle peut s’accompagner 
de défi cience motrice et physique.

▶ (GDT, OQLF défi cience intellectuelle)

« Même si certains individus peuvent éprouver de tels sentiments, une défi cience est un état, elle n’est pas 
nécessairement source de souff rance et ne requiert pas toujours des soins médicaux. (…) Il est important de faire 
la distinction entre défi cience intellectuelle et la santé mentale. La maladie mentale aff ecte le comportement 
et l’aff ectif sans lien avec le fonctionnement intellectuel de la personne. On dit de cette dernière qu’elle est “ (…) 
tellement absorbée par son bouleversement interne qu’il lui est impossible d’utiliser de façon effi  cace ses ressources 
intellectuelles, (…) qu’elle ne peut pas s’en servir pour le moment.” Pour sa part, la défi cience intellectuelle n’est 
pas une maladie mais un état permanent qui se diagnostique avant l’âge de 18 ans. »

▶ (Association de Sherbrooke pour la défi cience intellectuelle)

Dérivés et composés

Noms ▶ défi cient, défi ciente

Adjectifs ▶ défi cient, défi ciente

Adverbe ▶ intellectuellement

▶ (Antidote, défi cience) (Antidote, intellectuel)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ défi cience du langage, du système, retard mental, trouble du 
développement intellectuel (voir handicap intellectuel); personne défi ciente 
intellectuelle (voir personne)

Adjectifs ▶ défi cience auditive, grave, légère, mentale, physique, profonde, 
sévère, visuelle; sérieuse défi cience, (voir défi cience intellectuelle)

Verbes ▶ présenter une défi cience; la défi cience aff ecte, empêche; compenser 
cette défi cience, corriger les défi ciences, pallier les défi ciences, présenter une 
défi cience, révéler des défi ciences

▶ (Antidote, défi cience)



LINGUISTIQUE

▶ DÉJUDICIARISATION [deʒydisjaʀizasjɔ͂] nom féminin

Domaine(s) travail social

Action de déjudiciariser:  recourir à une alternative au système judiciaire en favorisant la communication 
entre les parties adverses ou en utilisant les ressources de la communauté. 

▶ (Antidote, déjudiciarisation, déjudiciariser)

« Pour Jacinthe, son service permet une déjudiciarisation, mais fait aussi en sorte que les personnes obtiennent les 
services dont elles ont besoin plutôt que de se retrouver en prison. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:38)

Dérivés et composés (voir juridiciarisation)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ une approche de, des mesures de, un programme de 
déjudiciarisation; la déjudiciarisation des délits mineurs, du système, de 
l’itinérance; la préséance à la déjudiciarisation; un colloque sur, une étude sur 
la déjudiciarisation

Adjectifs ▶ une déjudiciarisation attendue, partielle, poussée

Verbes ▶ choisir, permettre une déjudiciarisation; procéder à la 
déjudiciarisation; la déjudiciarisation facilite, favorise

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ DÉLINQUANCE [delɛk̃ɑ̃s] nom féminin

Domaine(s) travail social

Ensemble des délits et des crimes, commis en un lieu et en un temps donnés, considérés sur un plan social.

▶ (Usito, délinquance)

« Le manque d’estime personnelle, les lacunes au niveau de l’encadrement des enfants et la situation économique 
précaire dans laquelle vivent plusieurs familles ne sont pas étrangers à l’émergence, chez les enfants, de problèmes 
d’adaptation – émotionnels, sociaux, scolaires – associés à la délinquance. »

▶ (spvm.qc.ca)

Dérivés et composés

Noms ▶ délinquant, délinquante, cyberdélinquant, cyberdélinquante, 
cyberdélinquance, (voir codélinquance)

Adjectifs ▶ délinquant, délinquante

▶ (Antidote, délinquance)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ délinquance de proximité, des jeunes, des mineurs

Adjectifs ▶ délinquance économique, fi nancière, itinérante, juvénile, organisée, 
routière, sexuelle, violente; petite délinquance

Verbes ▶ la délinquance augmente, baisse, chute, diminue, explose, 
recule; combattre, faire baisser, prévenir, traiter la délinquance; apporter à 
la délinquance, lutter contre la délinquance, sombrer dans la délinquance, 
tomber dans la délinquance

▶ (Antidote, délinquance)



LINGUISTIQUE

▶ DÉONTOLOGIE [deɔ̃tɔlɔʒi] nom féminin

Domaine(s) travail social

Ensemble des règles et des normes qui régissent une profession ou une fonction, la conduite de ceux qui 
l’exercent ainsi que les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public.

▶ (Usito, déontologie)

« L’éthique professionnelle a en eff et une fonction critique qui n’est que partiellement refl étée dans la déontologie. 
Ainsi les règles déontologiques tendent plus à imposer une réponse dans les situations problématiques que peuvent 
rencontrer le professionnel dans l’exercice de son métier qu’à exposer d’autres dilemmes moraux que ces situations 
peuvent engendrer.»

▶ (Harper et Dorvil, 2013:78)

Dérivés et composés

Nom ▶ déontologue

Adjectif ▶ déontologique

▶ (Antidote, déontologie)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ déontologie de la fonction publique, de la profession, des journalistes

Adjectifs ▶ déontologie journalistique, judiciaire, médicale, policière, 
professionnelle; contraire à la déontologie

Verbes ▶ la déontologie interdit;  interdit par, veiller à la déontologie, 
sanctionner en déontologie

▶ (Antidote, déontologie)



LINGUISTIQUE

▶ DÉPENDANCE [depɑ̃dɑ̃s] nom féminin

Domaine(s) travail social

Le fait d’être sous l’autorité, sous l’infl uence de qqn, de qqch. État psychique ou physique qui résulte de la 
consommation périodique ou répétée de drogues, de psychotropes. 

▶ (Usito, dépendance, 3, 4)

« Le modèle traditionnel dominant en Amérique du Nord, dans le domaine des dépendances, traite ce phénomène 
comme un problème principalement médical. Par ailleurs, depuis une trentaine d’années, nous assistons à 
l’émergence d’un paradigme alternatif qui propose une vision de la dépendance d’inspiration psychosociale plutôt 
multifactorielle. »

▶ (Suissa et Bélanger, 2004:132)

Dérivés et composés

Noms ▶ alcoolodépendant, alcoolodépendante, cyberdépendance, 
cyberdépendant, cyberdépendante, pharmacodépendance, toxicodépendance, 
toxicodépendant, toxicodépendante

Adjectifs ▶ alcoolodépendant, alcoolodépendante, cyberdépendant, 
cyberdépendante, dépendant, dépendante, interdépendant, interdépendante, 
toxicodépendant, toxicodépendante

Verbe ▶ dépendre

▶ (Antidote, dépendance)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ dépendance à la nicotine, à l’alcool, au pétrole, aux drogues, des 
personnes âgées; état de dépendance, lien de dépendance, problème de 
dépendance, relation de dépendance, situation de dépendance

Adjectifs ▶ dépendance accrue, aff ective, croissante, économique, mutuelle, 
physique, psychologique, totale;  forte dépendance

Verbes ▶ la dépendance augmente, crée, engendre, s’accentue, s’accroît, 
s’installe; accroître la, créer une, diminuer sa, entraîner une, réduire sa 
dépendance; mettre fi n à sa dépendance, s’aff ranchir de sa dépendance, se 
libérer de sa dépendance, sortir de la dépendance, souff rir de dépendance

▶ (Antidote, dépendance)



LINGUISTIQUE

▶ DÉRAPAGE [deʀapaʒ] nom masculin

Domaine(s) travail social

Le dérapage est défi ni dans la littérature comme un retour ponctuel à la consommation, sur une courte 
période, suivi d’un retour à l’abstinence ou à une consommation contrôlée.

▶ (Gormley et Laventure, 2012:75)

« On diff érencie le dérapage de la rechute (voir rechute) par le fait que la consommation associée à la rechute serait 
plus prolongée ou répétitive. Selon les auteurs, le dérapage serait alors décrit comme une étape préliminaire à la 
rechute. »

▶ (Gormley et Laventure, 2012:75)

Dérivés et composés
Verbe ▶ déraper

▶ (Antidote, dérapage)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ danger de dérapage, risque de dérapage

Adjectifs ▶ dérapage possible; éventuel, grave dérapage

Verbes ▶ le dérapage se produit, survient; craindre un dérapage, empêcher le, 
éviter le dérapage, prévenir tout dérapage; conduire à un dérapage, retomber 
dans le dérapage

▶ (Antidote, dérapage)



LINGUISTIQUE

▶ DÉTERMINANTS SOCIAUX
DE LA SANTÉ (DSS)

[detɛʀminɑ̃ sɔsjo dǝ la sɑ͂te] nom masculin

Domaine(s) travail social

Les déterminants sociaux de la santé (DSS) sont les facteurs sociaux et économiques qui infl uencent la 
santé des gens. Ces facteurs sont apparents dans les conditions de vie et de travail de tous les jours. Les 
DSS infl uencent la santé, en bien ou en mal, de nombreuses façons. Les écarts extrêmes dans les revenus et 
la richesse, par exemple, ont des conséquences négatives pour la santé des personnes vivant sous le seuil 
de la pauvreté, et ces eff ets sont amplifi és quand ces personnes sont rassemblées dans des régions pauvres. 
Par contre, les bien-nantis qui vivent dans des régions riches sont globalement en meilleure santé.

▶ (Association canadienne de santé publique : cpha.ca)

« Le point d’entrée principal dans la problématique des déterminants sociaux de la santé est sans doute le constat 
de l’existence d’une distribution socialement stratifi ée (parfois très fortement) des problèmes de santé au sein des 
populations, et cela quels que soient les populations considérées, les indicateurs de statut social choisis ou les 
problèmes de santé, incluant l’accès à la prévention et aux soins et la qualité de ceux-ci. »

▶ (Goldberg et al., 2002:81)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ l’accès à ces DSS; des actions sur, un rapport sur les DSS

Adjectifs ▶ axé sur les DSS; les DSS banalisés

Verbes ▶ négliger, prendre en compte les DSS; agir sur, travailler sur les DSS

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ DÉVIANCE [devjɑ̃s] nom féminin

Domaine(s) travail social

Caractère de ce qui s’écarte d’une norme.

▶ (Usito, déviance)

« De plus, comme le souligne Jones (2002) dans ses travaux, les théoriciens qui “s’intéressaient à la déviance 
posaient des questions sur la nature de la déviance, mais aussi sur les rôles des professionnels de l’État tels que les 
travailleurs sociaux impliqués dans la reproduction de la déviance.” (Jones, 2002:1999). »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:7)

Dérivés et composés (voir déviant, déviante)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Nom ▶ sociologie de la déviance

Adjectifs ▶ déviance grave; déviance  juvénile, mentale, sexuelle, sociale

▶ (Antidote, déviance)



LINGUISTIQUE

▶ DÉVIANT, DÉVIANTE [devjɑ̃, devjɑ̃t] nom & adjectif

Domaine(s) travail social

Qui s’écarte des normes sociales.

▶ (Usito, déviant)

« Avant même de se présenter, volontairement ou non, à une consultation psychiatrique, le patient possède déjà 
une longue et complexe histoire de négociation avec sa famille, ses collègues de travail et ses voisins, quant à la 
signifi cation de sa conduite déviante. Ces tensions mettent en évidence le rôle primordial de la famille, du voisinage 
et de la société dans l’évaluation de l’acte du présumé malade mental et dans la reconnaissance des symptômes de 
la folie. »

▶ (Dorvil, 1990, 49)

Dérivés et composés

Adjectifs ▶ dévié, déviée

Verbe ▶ dévier

▶ (Antidote, déviant)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ acte, comportement, individu déviant; conduite, pratique, conduite, 
sexualité déviante

▶ (Antidote, déviant)



LINGUISTIQUE

▶ DIALOGIQUE [dialɔʒik] adjectif

Domaine(s) travail social

Qui se présente sous forme de dialogue.

▶ (Antidote, dialogique)

« Dans une démarche dialogique (Patenaude, 2002; Magher et Parton, 2004; Quinche, 2005), chacun a l’opportunité 
d’expliciter la signifi cation que prend pour lui la situation abordée, d’énoncer ce qui lui parait souhaitable dans cette 
situation et de préciser ses points de repère (grands principes, références morales relatives, compréhension et 
interprétation de normes organisant la vie collective – telle que la Charte des droits et libertés de la personne par 
exemple). »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:84)

Dérivés et composés

Nom ▶ dialogue

Verbe ▶ dialoguer

▶ (Antidote, dialogique)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ approche, conception, démarche, espace, perspective, principe, 
processus, rapport, relation dialogique

▶ (Antidote, dialogique)



LINGUISTIQUE

▶ DIRECTION DE LA
PROTECTION DE LA
JEUNESSE (DPJ)

[diʀεktsjɔ͂ dla pʀɔtεksjɔ͂ dla 
jœnεs]

nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est chargée de l’application 
de la Loi sur la protection de la jeunesse pour venir en aide aux enfants et adolescents de moins de 18 
ans qui vivent des situations pouvant compromettre leur sécurité ou leur développement. (Dans certains 
textes offi  ciels, on peut également lire Directeur de la protection de la jeunesse, au masculin, mais Direction 
l’emporte dans l’usage, ainsi que le féminin du sigle DPJ.)

▶ (Gouvernement du Québec)

« Entre janvier 2005 et décembre 2018 au Québec, plus de 1,1 million de signalements ont été faits à la Direction 
de la protection de la jeunesse (DPJ), analyse une étude conduite par le Centre de recherche universitaire sur les 
jeunes et les familles du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui vient d’être rendue publique. »

▶ (Le Devoir, 1 avril 2020)

Dérivés et composés
Nom ▶ Directeur de la protection de la jeunesse

▶ (Gouvernement du Québec)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ un enfant de, une enquête de, une intervention de, un intervenant de, 
une intervenante de, un TS de, une TS de la DPJ

Verbes ▶ appeler la DPJ; la DPJ reçoit et traite les signalements, rencontre les 
enfants, établit des plans d’intervention, intervient, place les enfants

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ DPJ [de pe ʒi] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Sigle désignant la Direction de la protection de la jeunesse.

▶ (Usito, DPJ)

« Alors que les communautés autochtones ont des taux de placement de leurs enfants à la DPJ en moyenne huit fois 
plus importants que dans l’ensemble du Québec, le chef et président de la nation atikamekw, Constant Awashish, 
indique qu’il n’y a pratiquement plus, dans sa communauté, de processus de judiciarisation des enfants. (...) Pour les 
Atikamekw, il était impossible de concevoir que, comme l’invite à penser la DPJ, la mise à l’écart d’un enfant de son 
espace social lui off re des vertus bénéfi ques. Un processus de réhabilitation passe au contraire, croient-ils, par une 
plus grande prise en charge collective. »

▶ (Le Devoir, 14 février 2020)

Dérivés et composés (voir direction de la protection de la jeunesse)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir direction de la protection de la jeunesse)



LINGUISTIQUE

▶ DROIT D’ACCÈS [dʀwa daksε] nom masculin

Domaine(s) travail social

Droit permettant à un parent d’avoir des contacts avec son ou ses enfants dont il n’a pas la garde.

▶ (educaloi.qc.ca)

Équivalent ailleurs en francophonie droits de sortie, droits de visite (également en usage au Québec)

« (...) les parents biologiques d’enfants confi és à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) pourraient 
retrouver leur droit d’accès dans la foulée des mesures de déconfi nement. Mais en attendant, le décret du 
gouvernement, adopté le 19 avril dernier, continue de restreindre les contacts physiques de ces parents avec leurs 
enfants, du moins lorsque ceux-ci se trouvent dans des familles d’accueil où des mesures de sécurité sanitaire 
s’imposent. »

▶ (Le Devoir, 5 mai 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ des exceptions au droit d’accès, le respect du droit d’accès

Adjectifs ▶ un droit d’accès adapté, élargi, réduit

Verbes ▶ accorder, entraver, faciliter, perdre, restreindre, retirer, retrouver un 
droit d’accès

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ DSS [de εs εs] nom masculin

Domaine(s) travail social

Sigle désignant les déterminants sociaux de la santé.

▶ (Association canadienne de santé publique : cpha.ca)

« Le message concernant les déterminants sociaux de la santé (DSS) passe mal, constate aussi la Dre Raynault. La 
prévention est réduite à sa portion individuelle, soit faire du sport et manger des légumes. »

▶ (Le Devoir, 22 janvier 2018)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir déterminants sociaux de la santé)



LINGUISTIQUE

▶ EÉSAD [esad] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Acronyme désignant une entreprise d’économie sociale en aide à domicile.

▶ (eesad.org)

« En temps normal, environ 100 000 personnes âgées et vulnérables utilisent les services des EÉSAD. À Montréal 
seulement, on dénombre 12 000 usagers. Mais en ce moment, si on réussit à en aider 550, c’est bon, s’inquiète [Judy 
Bambach]. »

▶ (Le Devoir, 5 juin 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir entreprise d’économie sociale en aide à domicile)



LINGUISTIQUE

▶ EMPATHIE [ɑ̃pati] nom féminin

Domaine(s) travail social

Faculté de s’identifi er à qqn d’autre, de percevoir ses sentiments ou émotions.

▶ (Usito, empathie)

« La travailleuse sociale ou le travailleur social aide le sujet à reconnaître précisément et à exprimer ses émotions 
face à lui-même et aux autres. Il aide celui-ci à développer une empathie sociale envers les autres. Dans le cas où 
les émotions sont dirigées à tort vers soi ou vers les autres plutôt que vers le contexte social, la travailleuse sociale 
ou le travailleur social aide le sujet à réorienter ses émotions vers le contexte social et à les recanaliser vers leur 
véritable origine. »

▶ (Moreau, 2005:122)

Dérivés et composés
Adjectif ▶ empathique

▶ (Antidote, empathie)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ empathie de l’auteur, pour les victimes; absence d’empathie, capacité 
d’empathie, manque d’empathie

Adjectifs ▶ formidable, profonde empathie

Verbes ▶ avoir, éprouver, ressentir, susciter de l’empathie

▶ (Antidote, empathie)



LINGUISTIQUE

▶ ENFANT DE LA RUE [ɑ͂fɑ͂ dla ʀy] nom

Domaine(s) travail social

Enfant qui passe la majeure partie de son temps dans la rue où il apprend à se tirer adroitement d’aff aire. 

▶ (GDT, OQLF, enfant des rues)

Équivalent en anglais
Employés seuls, les adjectifs streetwise et streetsmart pourraient se traduire 
par adapté à la rue.

Les jeunes de certains bidonvilles deviennent vite des enfants des rues, habiles à trouver des expédients pour 
survivre. Après deux ou trois ans de vie dans les quartiers de New York, les enfants sont complètement adaptés à la 
rue.

▶ (GDT, OQLF, enfant des rues)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées  
(voir aussi jeune de la rue)

Noms ▶ les besoins d’un, le quotidien d’un enfant de la rue; un documentaire 
sur les enfants de la rue; le profi lage social des enfants de la rue

Adjectifs ▶ consacré aux enfants de la rue; les enfants de la rue livrés à eux-
mêmes, pauvres

Verbes ▶ venir en aide aux enfants de la rue; les enfants de la rue éprouvent, 
mendient, rêvent

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ EN SANTÉ [ɑ͂ sɑ͂te] nom complexe

Domaine(s) rédaction générale, lexique québécois

(particularité québécoise) (utilisé comme un adjectif) Qui est dans un état physiologique normal, qui 
fonctionne harmonieusement, régulièrement.

▶ (Usito, santé 1.)

Équivalent ailleurs en francophonie en bonne santé (également utilisé au Québec)

« Ils veulent que les vieux sortent, qu’on reste en santé, mais il faut attendre trois jours après une tempête pour que 
la ville déneige la rue à côté de la résidence, déplore France Matton Léonard, 86 ans, rencontrée la semaine dernière 
à la résidence Mont-Carmel, au centre-ville de Montréal, où habitent plus de 200 aînés. »

▶ (Le Devoir, 3 février 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ des enfants, des joueurs, des personnes âgées, des travailleurs en 
santé; l’environnement, la famille, la planète, une population, la société en 
santé

Verbes ▶ être en santé, rester en santé

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ ENTREPRISE D’ÉCONOMIE
SOCIALE EN AIDE À
DOMICILE (EÉSAD)

[ɑ͂tʀǝpʀiz dekɔnɔmi sɔsjal ɑ͂ εd a 
dɔmisil]

nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Entreprise (OBNL ou coop), exploitée à des fi ns non lucratives, qui a pour mission 
première de produire des services à domicile répondant aux besoins d’une communauté à laquelle elle 
appartient tout en créant des emplois de qualité à la population de son territoire.

▶ (eesad.org)

« Le projet d’assurance autonomie du ministre Réjean Hébert n’est pas encore dévoilé, mais il continue de susciter 
des réactions. Lundi, l’Association québécoise de gérontologie est venue appuyer le ministre, tout comme les 
entreprises d’économie sociale en aide à domicile. »

▶ (Le Devoir, 30 avril 2013)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ la mission des, les préposés des, le réseau des, les services des 
EÉSAD; un partenariat avec une EÉSAD

Verbes ▶ les EÉSAD dépendent de, font face à, répondent à

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ ÉVALUATION DE
FONCTIONNEMENT SOCIAL

[evalɥasjɔ̃ dǝ fɔ͂ksjɔnmɑ͂ sɔsjal] nom féminin

Domaine(s) travail social

Synonyme de évaluation psychosociale.

▶ (OTSTCFQ : otstcfq.org)

« Au lieu d’utiliser l’expression évaluation psychosociale, qui fait partie du vocabulaire traditionnel des travailleurs 
sociaux, la loi [21] (voir loi 21) emploie l’expression évaluation de fonctionnement social qui porte le sceau du 
fonctionnalisme, s’inscrivant ainsi dans une terminologie générique commune à l’ensemble des professions d’aide 
touchées par cette politique. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:4)

Dérivés et composés Noms ▶ (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir évaluation psychosociale)



LINGUISTIQUE

▶ ÉVALUATION
PSYCHOSOCIALE

[evalɥasjɔ̃ psikosɔsjal] nom féminin

Domaine(s) travail social

L’évaluation est une activité incontournable dans la pratique professionnelle du travailleur social. La 
participation de la personne à ce processus est essentielle pour comprendre sa situation sociale selon sa 
perspective afi n que le travailleur social puisse émettre des hypothèses cliniques, formuler une opinion 
professionnelle et dégager des recommandations qui servent de base pour l’action. En d’autres mots, 
l’évaluation constitue une assise sur laquelle le travailleur social et la personne s’appuient pour planifi er des 
stratégies d’intervention ou pour élaborer le plan d’intervention.

▶ (OTSTCFQ : otstcfq.org)

« (...) une évaluation psychosociale des parents d’intention devrait être obligatoire, comme c’est le cas pour les 
projets d’adoption. En fi ligrane de tout le processus : s’assurer que les mères porteuses sont pleinement informées de 
leurs droits. »

▶ (Le Devoir, 18 février 2016)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Adjectifs ▶ évaluation psychosociale approximative, correcte, empirique, 
exacte, excessive, faible, franche, globale, insuffi  sante, juste, lucide, modérée, 
objective, (im)précise, prudente, rapide, réaliste, rigoureuse

Verbes ▶ corriger, rectifi er, réviser une évaluation psychosociale; procéder à, 
se livrer à , se soumettre à une évaluation psychosociale 

▶ (Termium, Dictionnaire des cooccurrences, évaluation)



LINGUISTIQUE

▶ EXCLUSION SOCIALE [ɛksklyzjɔ̃ sɔsjal] nom féminin

Domaine(s) travail social

Action exercée par une société qui rejette hors d’elle-même un ou plusieurs de ses membres ou eff et de cette 
action sur la ou les personnes à l’encontre desquelles elle s’exerce. L’exclusion sociale peut être formulée 
par un jugement ou demeurer implicite. Celle dont on parle à propos des personnes âgées n’est jamais, 
dans la plupart des sociétés, prononcée explicitement, mais résulte d’un ensemble de circonstances comme 
l’inactivité, la faiblesse économique, les handicaps, qui concourent à placer ces personnes en dehors des 
normes sociales dominantes.

▶ (GDT, OQLF, exclusion sociale)

« En 2009, Robert Castel précisera les diff érences conceptuelles entre l’exclusion sociale et la marginalité sociale. 
Pour le sociologue, l’exclusion sociale se constitue à l’aide de procédures ritualisées s’appuyant sur des règlements 
et une mobilisation de corps institués, dont le rôle est de sanctionner de manière rédhibitoire un individu de ses 
propres écarts. Les sanctions ont pour eff et une éradication, une mise à mort, une expulsion des communautés, un 
enfermement, une attribution de marques et d’un statut spécial. […] »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:29)

Dérivés et composés

Adjectifs ▶ exclu, exclue

Verbe & Adverbe ▶ exclure socialement

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Adjectifs ▶ une exclusion sociale permanente, temporaire, radicale, totale

Verbes ▶ dénoncer, prôner l’exclusion; être confronté à l’exclusion

▶ (Termium, Dictionnaire des cooccurrences, exclusion)



LINGUISTIQUE

▶ FAMILLE [famij] nom féminin

Domaine(s) travail social

Ensemble constitué traditionnellement par un couple de parents et un ou plusieurs enfants, vivant tous sous 
le même toit.

▶ (Usito, famille, I.A.1)

« Émile Durkheim propose dès 1888, dans le cours de science sociale qu’il professe à la faculté des Lettres 
de Bordeaux, une introduction à la sociologie de la famille. En 1892, il affi  ne sa lecture et consacre un nouvel 
enseignement à “la famille conjugale”, qui ne comprend que mari, femme, enfants mineurs et célibataires. Durkheim 
pose dès le départ les jalons des travaux sociologiques à venir en distinguant deux niveaux d’analyse : celui des 
personnes et des biens, d’une part, celui des institutions et, en particulier, le rôle de l’État, de l’autre. Car, comme il le 
dit lui-même, “la famille n’existe qu’autant qu’elle est une institution à la fois juridique et morale”.»

▶ (Paugam, 2010:86)

Dérivés et composés

Nom ▶ belle-famille

Adjectifs ▶ familial, familiale, intrafamilial, intrafamiliale, multifamilial, 
multifamiliale, unifamilial, unifamiliale

Adverbe ▶ familialement

▶ (Antidote, famille)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ famille avec X enfants,  de X enfants, d’origine (voir également les 
nombreuses autres fi ches débutant par le nom famille)

Adjectifs ▶ famille aisée, bourgeoise, élargie, modeste, originaire de, 
recomposée, royale (voir également les nombreuses autres fi ches débutant par 
le nom famille)

Verbes ▶ famille à élever, à nourrir

▶ (Antidote, famille)



LINGUISTIQUE

▶ FAMILLE BIPARENTALE [famij bipaʀɑ̃tal] nom féminin

Domaine(s) travail social

Le terme famille biparentale renvoie aux familles formées d’un couple avec enfants, qu’il soit marié ou qu’il 
vive en union libre, de sexe opposé ou de même sexe. Lorsque les conjoints n’ont pas d’enfant, il est plutôt 
question de couple sans enfant.

▶ (MFA, 2011:121)

« Le doublement, entre 1991 et 2006, du nombre de couples en union libre avec enfants, la diminution importante 
de la proportion des familles biparentales (78,3 % en 1991 et 72,2 % en 2006) et la hausse du nombre et de la 
proportion de familles monoparentales (27,8 % en 2006), témoignent d’importantes évolutions de la famille durant les 
15 dernières années. »

▶ (MFA, 2011:16)

Dérivés et composés (voir famille)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir famille)



LINGUISTIQUE

▶ FAMILLE D’ACCUEIL [famij dakœj] nom féminin

Domaine(s) travail social

Famille qui prend en charge une ou plusieurs personnes, enfants ou adultes, qui lui sont confi ées par un 
centre de services sociaux et dont le nombre est fi xé par la loi. Ainsi défi nie, la notion de “famille d’accueil” 
est considérée au sens large. Au sens juridique, l’article 312 de la loi québécoise sur les services de santé 
et les services sociaux distingue toutefois, selon la clientèle visée, deux sortes de “ressources de type 
familial” : la “famille d’accueil”, destinée aux enfants en diffi  culté, et la “résidence d’accueil”, destinée à des 
adultes ou à des personnes âgées. Les termes famille nourricière, foyer nourricier, foyer d’accueil, foyer de 
placement et foyer de placement familial ne sont plus très usités.

▶ (GDT, OQLF, famille d’accueil)

« L’inquiétude demeure chez les familles d’accueil des enfants de la DPJ : alors que les directives ne sont pas 
claires sur les contacts permis entre les enfants et leurs parents, elles ne veulent pas que leurs maisons deviennent 
des foyers de contagion de la COVID-19. »

▶ (La Presse, 19 mars 2020)

Dérivés et composés (voir famille)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir famille)



LINGUISTIQUE

▶ FAMILLE
DYSFONCTIONNELLE

[famij disfɔ͂ksjɔnεl] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise, calque de l’anglais dysfunctional family) Famille aux prises avec des diffi  cultés 
relationnelles.

▶ (Usito, famille)

« Je viens d’une famille dysfonctionnelle, avec des gens qui ne donnaient pas le meilleur d’eux-mêmes. Ici, je 
rencontre des humains qui me guident et me soutiennent dans mes démarches. Je me motive à travers les autres 
participants, qui, même s’ils vivent des diffi  cultés, ont des ambitions. (Nicholas, 24 ans, Cirque Hors Piste) »

▶ (Le Devoir, 7 janvier 2020)

Dérivés et composés (voir famille)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir famille)



LINGUISTIQUE

▶ FAMILLE
HOMOPARENTALE

[famij omopaʀɑ̃tal] nom féminin

Domaine(s) travail social

Famille dont les parents sont de même sexe.

▶ (GDT, OQLF, famille homoparentale)

« Environ 1 410 enfants vivent dans une famille homoparentale (830 en 2001). Dans quatre cas sur cinq, ce couple 
parental est féminin (80,9 %) et, près de neuf fois sur dix, les enfants sont mineurs. À l’inverse, 55,6 % des enfants de 
couples masculins ont 18 ans ou plus. »

▶ (MFA, 2011:16)

Dérivés et composés (voir famille)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir famille)



LINGUISTIQUE

▶ FAMILLE INTACTE [famij ɛt̃akt] nom féminin

Domaine(s) travail social

Une famille est qualifi ée d’intacte lorsque tous les enfants du ménage sont les enfants biologiques et/ou 
adoptifs des deux membres du couple.

▶ (MFA, 2011:122)

« Durant la dernière décennie (1995-2006), la proportion de familles intactes a régressé, passant de 67,0% à 64,4% 
parmi l’ensemble des familles biparentales et monoparentales avec enfants, alors que l’on dénombre, en 2006, 
quelque 140 000 familles recomposées. »

▶ (MFA, 2011:16)

Dérivés et composés (voir famille)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir famille)



LINGUISTIQUE

▶ FAMILLE
MONOPARENTALE

[famij monopaʀɑ̃tal] nom féminin

Domaine(s) travail social

Une famille monoparentale est dirigée par un père seul ou une mère seule qui a la charge d’un ou de 
plusieurs enfants. Le parent seul habite le même logement que son ou ses enfants. Ainsi, une mère 
ou un père qui n’aurait pas la garde principale de son ou de ses enfants, ne constitue pas une famille 
monoparentale, mais plutôt une personne hors famille ou un conjoint dans une famille recomposée.

▶ (MFA, 2011:121)

« La progression des familles avec un seul enfant ne se dément pas. Plus associées aux couples en union libre et 
aux familles monoparentales, elles représentent 47,4 % des familles avec enfants en 2006 (45,0 % en 1996). »

▶ (MFA, 2011:16)

Dérivés et composés (voir famille)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir famille)



LINGUISTIQUE

▶ FAMILLE NATIVE [famij nativ] nom féminin

Domaine(s) travail social

Une famille est dite native lorsque les deux conjoints ou le parent seul sont nés au Québec ou ailleurs au 
Canada.

▶ (MFA, 2011:121)

« Les familles non natives sont proportionnellement plus nombreuses que les familles natives à compter seulement 
des enfants majeurs. Cela est encore plus marqué au sein des familles monoparentales. »

▶ (MFA, 2011:16)

Dérivés et composés (voir famille)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir famille)



LINGUISTIQUE

▶ FAMILLE NOMBREUSE [famij nɔ̃bʀøz] nom féminin

Domaine(s) travail social

Famille de trois enfants ou plus.

▶ (MFA, 2011)

« La famille nombreuse (dans les pays développés, ce sont les familles de trois enfants ou plus) voit diminuer son 
importance, laquelle, de 15,8 % en 2001, est passée à 14,6 % en 2006. »

▶ (MFA, 2011)

Dérivés et composés (voir famille)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir famille)



LINGUISTIQUE

▶ FAMILLE NON NATIVE [famij nɔ̃ nativ] nom féminin

Domaine(s) travail social

Une famille est dite non native lorsque les deux conjoints ou le parent seul sont nés à l’extérieur du Canada.

▶ (MFA, 2011:121)

« Le nombre de familles non natives du Québec s’est élevé signifi cativement entre les deux derniers recensements. 
En 2006, on en dénombre 372 305, dont 252 845 ont des enfants. Ces dernières représentent 19,9 % de toutes les 
familles québécoises avec enfants, comparativement à 16,9 % en 2001. »

▶ (MFA, 2011:16)

Dérivés et composés (voir famille)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir famille)



LINGUISTIQUE

▶ FAMILLE RECOMPOSÉE [famij ʀǝkɔ͂poze] nom féminin

Domaine(s) travail social

Famille formée de deux adultes vivant en couple, qu’ils soient mariés ou non, et d’au moins un enfant issu 
d’une union précédente de l’un des deux.

▶ (Usito, famille)

Synonyme exact famille reconstituée (en usage au Québec seulement)

« Ainsi, en 2011 au Québec, pas moins de 43 % des adolescents âgés de 15 à 17 ans vivaient dans une famille 
monoparentale ou une famille recomposée. »

▶ (Le Devoir, 7 décembre 2014)

Dérivés et composés (voir famille)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir famille)



LINGUISTIQUE

▶ FAMILLE RECONSTITUÉE [famij ʀǝkɔ͂stitɥe] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise, calque de l’anglais) Famille formée de deux adultes vivant en couple, qu’ils soient 
mariés ou non, et d’au moins un enfant issu d’une union précédente de l’un des deux.

▶ (Usito, famille)

Équivalent ailleurs en francophonie famille recomposée (également en usage au Québec)

« Le député explique que sa conjointe et lui veillent sur une famille reconstituée de quatre enfants. Deux d’entre 
eux entrent au secondaire cette année tandis que le petit dernier commence sa première année. “Dans la vraie vie, 
ça veut dire bien des devoirs, des leçons, des boîtes à lunch et des sorties sportives ou culturelles. Je ne veux pas 
manquer ça, ni manquer à mes responsabilités d’élu. De plus, ma conjointe a également une carrière très prenante 
dans le mouvement syndical et je n’ai pas l’intention de lui demander d’être une conjointe d’apparat.” »

▶ (Le Devoir, 10 septembre 2016)

Dérivés et composés (voir famille)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir famille)



LINGUISTIQUE

▶ FÉDÉRATION DES
FAMILLES D’ACCUEIL
ET RESSOURCES
INTERMÉDIAIRES DU
QUÉBEC (FFARIQ)

[fedeʀasjɔ͂ dε famil dakœj e 
ʀεsuʀs ɛt̃εʀmedjεʀ dy kebεk]

nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Regroupement dédié à la défense et au soutien des familles d’accueils d’enfants du 
Québec.

▶ (ff ariq.org)

« La présidente de la Fédération des familles d’accueil et des ressources intermédiaires du Québec, Geneviève 
Rioux, déplore un manque de communication entre les services pour la jeunesse et les familles d’accueil. L’idée 
rigoriste attachée au principe de confi dentialité ne favorise pas, dans plusieurs cas selon elle, l’intérêt des enfants qui 
sont confi és aux familles d’accueil. »

▶ (Le Devoir, 8 novembre 2019)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ les demandes de, la présidente de la FFARIQ

Verbes ▶ la FFARIQ déplore, soutient

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ FÉDÉRATION
INTERPROFESSIONNELLE
DE LA SANTÉ DU QUÉBEC
(FIQ)

[fedeʀasjɔ͂ ɛt̃εʀpʀɔfεsjɔnεl dla 
sɑ͂te dy kebεk]

nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Organisation syndicale féministe, composée à près de 90% de femmes, vouée à la 
défense de ses membres (infi rmières, infi rmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques 
oeuvrant dans les établissements de santé du Québec) et à celle des patients et du réseau public de la santé.

▶ (fi qsante.qc.ca)

« La Fédération interprofessionnelle de la santé, qui représente 76 000 infi rmières, infi rmières auxiliaires et autres 
professionnelles en soins, croit que la situation chaotique qui prévaut présentement dans les urgences du Québec 
serait moins diffi  cile si ces fameux ratios avaient déjà été implantés. »

▶ (Le Devoir, 17 janvier 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ la lutte de, les revendications de, les syndicats de la FIQ

Adjectifs ▶ déposé à la FIQ; estimé par, mandaté par la FIQ

Verbes ▶ la FIQ consulte, doute, négocie, opte pour, réussit à, s’assure de, 
s’engage à, se dissocie de

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ FÉMINISME [feminism] nom masculin

Domaine(s) travail social

Ensemble de mouvements sociaux qui ont pour objectif commun l’émancipation des femmes et l’égalité 
entre leurs droits et ceux des hommes. Le féminisme présuppose des réfl exions théoriques, des études 
empiriques et des propositions politiques et sociales. Il regroupe divers courants de pensée qui visent à 
promouvoir les droits des femmes dans la sphère publique et privée, en revendiquant notamment le droit 
de vote pour elles, l’égalité de statut juridique entre hommes et femmes, l’abolition des discriminations 
dans la vie professionnelle, le droit à la contraception et à l’avortement, la dénonciation des violences à leur 
encontre.

▶ (GDT, OQLF, féminisme)

« À l’intérieur même des études féministes et du mouvement des femmes émerge donc un questionnement sur la 
capacité du féminisme à prendre en compte l’hétérogénéité des statuts sociaux et des expériences des femmes. En 
d’autres termes, le féminisme est remis en question quant à sa capacité à élaborer une analyse de l’oppression des 
femmes qui reconnaît les eff ets conjugués du sexisme, du racisme, du “classisme” ou encore de l’homophobie. »

▶ (Corbeil et Marchand, 2007:41)

Dérivés et composés

Noms ▶ antiféminisme, après-féminisme, féminicide, féministe

Adjectifs ▶ antiféministe, féministe

Verbe ▶ féminiser

▶ (Antidote, féministe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ acquis du, fi gure du, histoire du, pionnière du, vague du féminisme

Adjectifs ▶ féminisme contemporain, exacerbé, matérialiste, militant, radical

Verbes ▶ accuser, qualifi er le féminisme

▶ (Antidote, féminisme)



LINGUISTIQUE

▶ FFARIQ [faʀik] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Acronyme désignant la Fédération des familles d’accueil et ressources 
intermédiaires du Québec.

▶ (ff ariq.org)

« La FFARIQ veut que cesse temporairement les accès des parents biologique auprès des parents, le temps que des 
conditions sanitaires favorables soient garanties à tous. Elle regrette que, dans les circonstances sanitaires actuelles, 
le droit des parents biologiques de voir leurs enfants passe derrière le droit collectif de protéger l’ensemble de la 
population, y compris les enfants sur lesquels ils veillent. »

▶ (Le Devoir, 20 mars 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir fédération des familles d’accueil et ressources intermédiaires du 
Québec)



LINGUISTIQUE

▶ FIQ [fi k] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Acronyme désignant la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.

▶ (fi qsante.qc.ca)

« La FIQ a sondé ses membres l’an dernier et ceux qui travaillent en CHSLD disent ne plus être capables de donner 
les soins selon les normes, et ce, de façon régulière. Ce que les professionnels en soins déplorent aussi, c’est le 
constant manque de temps. »

▶ (Le Devoir, 6 octobre 2018)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir fédération interprofessionnelle de la santé du Québec)



LINGUISTIQUE

▶ FONCTIONNALISME [fɔ̃ksjɔnalism] nom masculin

Domaine(s) travail social

Principe selon lequel les activités partielles contribuent à l’activité totale du système auquel elles 
appartiennent (Leach). 

▶ (GDT, OQLF, fonctionnalisme)

« Il est assurément possible d’opposer un fonctionnalisme de droite à un fonctionnalisme de gauche, mais il ne 
faut en réalité oublier ni ce qui oppose ces deux courants ni ce qui les unit, car la sociologie fonctionnaliste critique 
est à la fois la décomposition de la sociologie classique et son prolongement. Pour les deux courants, la société 
est une unité, et elle est capable d’assurer, par la persuasion ou par la contrainte, une correspondance entre des 
institutions ou un pouvoir, d’un côté, des représentations et des conduites, de l’autre. »

▶ (Touraine, 2011:24)

Dérivés et composés

Noms ▶ fonction, fonctionnaliste, fonctionnalité, fonctionnement

Adjectifs ▶ fonctionnaliste, fonctionnel

Verbe ▶ fonctionner

▶ (Antidote, fonctionnaliste)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ le cadre théorique du, la critique du fonctionnalisme; un retour au 
fonctionnalisme

Adjectifs ▶ un fonctionnalisme pragmatique, rigoureux

Verbes ▶ prôner le fonctionnalisme; résister au fonctionnalisme; le 
fonctionnalisme structure

▶ (Andidote, fonctionnaliste)



LINGUISTIQUE

▶ FRAPRU [fʀapʀy] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Acronyme désignant le front d’action populaire en réaménagement urbain.

▶ (frapru.qc.ca)

« La dernière crise du logement que Montréal ait connue remonte au début des années 2000. Dès 1998, dans son 
dossier noir sur le logement et la pauvreté, le FRAPRU sonnait l’alarme et parlait d’une crise, en référence non pas 
à la rareté des logements, mais à l’incapacité d’un nombre grandissant de ménages locataires à consacrer une part 
raisonnable de leurs revenus pour se loger. »

▶ (Le Devoir, 21 juin 2019)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir front d’action populaire en réaménagement urbain)



LINGUISTIQUE

▶ FRONT D’ACTION
POPULAIRE EN
RÉAMÉNAGEMENT URBAIN
(FRAPRU)

[fʀɔ͂ daksjɔ͂ pɔpylεʀ ɑ͂
ʀeamenaʒmɑ͂ yʀbɛ]̃

nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Regroupement national pour le droit au logement, actif sur les enjeux 
d’aménagement urbain, de lutte contre la pauvreté et de promotion des droits sociaux.

▶ (frapru.qc.ca)

« Fondé en 1978 en réaction à la politique de l’État qui prônait le démantèlement des quartiers populaires à des fi ns 
de “réaménagement urbain”, le FRAPRU redirige rapidement son attention vers la promotion du droit fondamental 
d’accès au logement par la création de logements sociaux. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:158)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ les chiff res du, un communiqué du, le coordonnateur du FRAPRU

Adjectifs ▶ constaté par, revendiqué par le FRAPRU

Verbes ▶ le FRAPRU craint, déplore, milite, réclame, se questionne

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ GARDE (DROIT DE GARDE) [gaʀd] [dʀwa dǝ gaʀd] nom féminin

Domaine(s) travail social

Droit et obligation qu’a un parent d’habiter avec son enfant mineur et d’assurer son éducation, sa sécurité et 
son entretien.

▶ (Usito, garde 2.3)

« Historiquement, c’était le rôle des femmes de prendre soin des enfants, renchérit Valérie Harvey. Aujourd’hui, 
aussi bien au Québec qu’en Suède, la quasi-parité est atteinte lorsqu’il s’agit de la garde des enfants au quotidien “, 
poursuit la sociologue. »

▶ (Le Devoir, 6 mars 2019)

Dérivés et composés
Noms ▶ droit de garde, frais de garde

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ les luttes pour, un soutien pour la garde; un jugement de, les 
modèles de, les procédures de garde

Adjectifs ▶ garde exclusive (voir garde exclusive), garde partagée (voir 
garde partagée), 

Verbes ▶ attribuer, entraver, faciliter, obtenir, organiser, perdre la garde; 
s’entendre sur la garde

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ GARDE EXCLUSIVE AVEC
OU SANS DROITS D’ACCÈS

[gaʀd eksklysiv avεk u sɑ͂ dʀwa 
daksε]

nom féminin

Domaine(s) travail social

La garde d’un enfant est dite exclusive si l’enfant passe plus de 60% de l’année avec un seul de ses parents 
(c’est-à-dire plus de 219 jours par année). Dans le cas d’une garde exclusive, le juge peut accorder un droit 
d’accès au parent qui n’a pas la garde.

▶ (educaloi.qc.ca)

« (...) l’ordonnance de garde exclusive à l’un des parents ne prive pas le parent non gardien de sa qualité de titulaire 
de l’autorité parentale. »

▶ (Le Devoir, 28 juillet 2016)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ garde exclusive à la mère, au père

Adjectifs ▶ une garde exclusive adjugée, dénoncée, négociée, réclamée

Verbes ▶ demander, obtenir, octroyer, ordonner la garde exclusive; plaider 
pour la garde exclusive

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ GARDE-MALADE [gaʀdmalad] nom

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise, mot vieilli, donc surtout utilisé par les personnes âgées) Personne qui surveille et 
soigne des malades.

▶ (Usito, garde-malade)

« Au Québec, les infi rmières et les infi rmiers sont parfois appelés gardes-malades. Cette appellation est inexacte, 
car la garde-malade ou le garde-malade ne donne pas de soins, mais surveille et aide les malades dans les actes 
élémentaires de la vie (par exemple, l’alimentation). »

▶ (GDT, OQLF, infi rmière)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ l’époque des gardes-malades; le rôle de, les tâches de garde-malade; 
les gardes-malades de nos grands-parents

Verbes ▶ s’improviser garde-malade

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ GARDE PARTAGÉE [gaʀd paʀtaʒe] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) La garde d’un enfant est dite partagée lorsque l’enfant passe entre 40% et 60% de 
son temps avec chacun de ses parents (c’est-à-dire entre 146 et 219 jours par année).

▶ (educaloi.qc.ca)

Équivalent ailleurs en francophonie garde alternée (non en usage au Québec)

« (...) nous posons l’hypothèse que la garde partagée comporte des exigences coparentales, pratiques et 
économiques qui ne sont pas à la portée de nombreuses familles. En appui à cette hypothèse, des données 
montrent que les parents séparés qui choisissent la garde partagée sont en général plus scolarisés, plus à l’aise 
fi nancièrement et moins en confl it que ceux qui optent pour la garde exclusive. »

▶ (Le Devoir, 6 juillet 2016)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Nom ▶ garde partagée entre les parents

Adjectifs ▶ une garde partagée diffi  cile, harmonieuse, fl exible, rigide 

Verbes ▶ opter pour la garde partagée; s’entendre sur la garde partagée 

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ GMF [ʒe εm εf] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Sigle désignant un groupe de médecins de famille. 

▶ (quebec.ca/sante)

« (…) les GMF n’ont pas de territoire défi ni et ils s’installent là où il y a une volonté des médecins de le faire. »

▶ (Le Devoir, 8 décembre 2017)

Dérivés et composés (voir groupe de médecins de famille)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir groupe de médecins de famille)



LINGUISTIQUE

▶ GROUPE DE MÉDECIN DE
FAMILLE (GMF)

[gʀup dǝ medsɛ ̃dfamij] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Regroupement de médecins de famille qui travaillent ensemble ainsi qu’en étroite 
collaboration avec d’autres professionnels de la santé et des services sociaux (infi rmières, TS, etc.) pour 
faciliter l’accès aux soins à leurs patients.

▶ (quebec.ca/sante)

« (...) 26 cliniques hivernales ont été déployées à Montréal depuis début décembre (...). Il s’agit de cliniques 
médicales et de groupes de médecine de famille (GMF) déjà existants qui s’engagent à prolonger leurs heures de 
rendez-vous ou à rendre davantage de médecins et d’infi rmières disponibles pour recevoir les patients sans médecin 
de famille. Ce système (...) vise à désengorger les urgences qui débordent pendant la saison froide, les cas de 
rhume, grippe et gastro-entérite se multipliant. »

▶ (Le Devoir, 9 janvier 2020)

Dérivés et composés
Noms ▶ groupe de médecine familiale

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ des patients en GMF; les super-infi rmières du GMF; l’accès à un GMF

Adjectifs ▶ inscrit dans un GMF; (médecins) regroupés en GMF; un GMF 
accrédité

Verbes ▶ constituer, implanter un GMF; exercer dans, travailler dans un GMF; 
se doter d’un GMF

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ HANDICAP INTELLECTUEL [‘ɑ͂dicap ɛt̃εlεktɥεl] nom masculin

Domaine(s) travail social

Le terme handicap intellectuel est parfois employé de manière plus générale que défi cience intellectuelle et 
regroupe, en plus de la défi cience intellectuelle, les troubles du spectre de l’autisme (TSA) et les trisomies.

▶ (GDT, OQLF, défi cience intellectuelle)

« Les personnes ayant un handicap intellectuel, un problème de santé mentale ou de toxicomanie doivent attendre 
en moyenne entre 70 et 122 jours de plus que les autres patients pour se trouver un médecin de famille par le biais 
du guichet d’accès. »

▶ (Le Devoir, 18 mai 2018)

Dérivés et composés

Noms ▶ handicapé, handicapée (voir personne)

Adjectifs ▶ handicapé, handicapée, handicapant, handicapante

Verbe ▶ handicaper

▶ (Usito, handicap, handicapé, handicapée, handicaper)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Nom ▶ un enfant avec un handicap intellectuel

Adjectifs ▶ (syndrome) associé à un handicap intellectuel; un léger, un lourd 
handicap intellectuel      

Adverbe ▶ en raison d’un handicap intellectuel

Verbes ▶ naître avec, vivre avec un handicap intellectuel; diagnostiquer un 
handicap intellectuel

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ HERMÉNEUTIQUE [ɛʀmenøtik] nom féminin

Domaine(s) travail social

Théorie, science de l’interprétation des signes, de leur valeur symbolique.

▶ (Usito, herméneutique, 2)

« Tout un pan de l’herméneutique a cherché à défi nir le caractère herméneutique de la vie. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:20)

Dérivés et composés

Nom ▶ herméneute

Adjectif ▶ herméneutique

▶ (Antidote, herméneutique)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ herméneutique de la facticité, du soi, du sujet

Adjectifs ▶ herméneutique biblique, contemporaine, critique, moderne, 
philosophique, théologique

▶ (Antidote, herméneutique)



LINGUISTIQUE

▶ HÉTÉRONOMIE [eteʀonɔmi] nom féminin

Domaine(s) travail social

Fait d’être soumis à des lois ou à des règles dépendant d’une entité extérieure.

▶ (Usito, hétéronomie, 2)

« Tout en visant l’autonomie, l’émancipation des personnes, le travail social s’inscrit dans un dispositif (organisme, 
programme, normes d’intervention…) qui introduit une part d’hétéronomie et soumet les destinataires de 
l’intervention (individu, famille, groupe ou communauté), dans une plus ou moins grande mesure, à des règles 
extérieures. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:73)

Dérivés et composés
Nom ▶ hétéronome

▶ (Antidote, hétéronomie)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ autonomie et hétéronomie

▶ (Antidote, hétéronomie)



LINGUISTIQUE

▶ HOMOSEXUALITÉ [omosεksyalite] nom féminin

Domaine(s) travail social

Attirance sexuelle et/ou émotionnelle par une personne du même sexe.

▶ (GDT, OQLF, personne homosexuelle)

Équivalent ailleurs en francophonie
gai (surtout pour les hommes) (gay en Europe, emprunt à l’anglais), lesbienne 
(pour les femmes) (Tous ces mots sont également en usage au Québec.)

« Justin Trudeau est lui aussi visiblement à l’aise sur le terrain des enjeux LGBTQ. Celui dont le père a décriminalisé 
l’homosexualité en 1969 (...) avait en novembre dernier présenté les excuses du gouvernement canadien envers 
les personnes qui ont été emprisonnées, qui n’ont pu accéder à certains emplois ou qui ont été harcelées en raison 
de leur orientation sexuelle. En 2016, il avait défendu les droits des personnes LGBTQ devant ses homologues au 
Sommet de la Francophonie, à Madagascar. »

▶ (Le Devoir, 20 août 2018)

Dérivés et composés

Noms ▶ homophobe, homophobie, homosexualité, homosexuel, homosexuelle 
(voir personne)

Adjectifs ▶ homophobe, homosexuel, homosexuelle

Verbe ▶ homosexualiser

▶ (Antidote, homosexuel)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ la discrimination envers les personnes homosexuelles, les droits des 
personnes homosexuelles (voir personne)

Adjectifs ▶ homosexualité affi  rmée, cachée, cautionnée, illégale, légale, 
marginalisée, refoulée, stéréotypée, taboue

Verbes ▶ criminaliser, décriminaliser, dépénaliser, promouvoir, réprimer 
l’homosexualité; affi  cher, révéler, taire, vivre son homosexualité

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ INÉGALITÉ SOCIALE [inegalite sɔsjal] nom féminin

Domaine(s) travail social

Diff érence dans les revenus, les niveaux d’éducation, l’état sanitaire, les positions sociales et entre des 
catégories sociales qui se trouvent dans des positions respectives d’infériorité ou de supériorité. Les 
inégalités sociales ont tendance à se cumuler. Les inégalités les plus importantes se trouvent entre groupes 
socio-professionnels, mais il existe également des inégalités sociales entre actifs et retraités, ces derniers 
étant généralement moins favorisés.

▶ (GDT, OQLF, inégalité sociale)

« Dans un premier temps, nous soulignerons l’ampleur de la demande éthique dans une société en mutation, 
toujours traversée par d’importantes inégalités sociales, mais aussi par de nouveaux problèmes sociaux, et nous 
examinerons les réponses que le travail social se propose d’off rir à cette demande. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:69)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ hausse des, question des, augmentation des, phénomène des, 
évolution des inégalités sociales

Verbes ▶ lutter contre les inégalités sociales, réduire les inégalités sociales; 
les inégalités sociales se renforcent, se reproduisent; les inégalités sociales 
sont produites par

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ INFIRMIÈRE, INFIRMIER [ɛfĩ ʀmjɛʀ, ɛfĩ ʀmje] nom

Domaine(s) travail social

Personne qui, après avoir suivi des études professionnelles, est apte et habilitée à prodiguer des soins aux 
malades et à travailler à la promotion de la santé ainsi qu’à la prévention de la maladie. Les infi rmières et 
infi rmiers diplômés peuvent se spécialiser dans diff érents domaines tels que la chirurgie, l’obstétrique, la 
pédiatrie, etc. Au Québec, ils doivent obligatoirement appartenir à l’Ordre des infi rmières et infi rmiers du 
Québec. Cette profession est à exercice exclusif et à titre réservé.

▶ (GDT, OQLF, infi rmière)

« Le champ d’exercice de la profession infi rmière se défi nit comme suit : l’exercice infi rmier consiste à évaluer 
l’état de santé, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de traitements infi rmiers, à prodiguer les 
soins et les traitements infi rmiers et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de l’être humain en 
interaction avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les soins palliatifs. »

▶ (oiiq.org)

Dérivés et composés
Noms ▶ infi rmerie, super-infi rmière, super-infi rmier

▶ (Antidote, infi rmier) (Usito, infi rmier, infi rmière)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ infi rmière à l’hôpital, dans un hôpital, de l’hôpital

Adjectifs ▶ infi rmière diplômée, formée, hospitalière, spécialisée, auxiliaire, 
clinicienne, praticienne, spécialisée, à domicile, (voir également les autres 
fi ches débutant par le nom infi rmière, infi rmier)

Verbes ▶ l’infi rmière administre, exerce, raconte, soigne, travaille; former, 
recruter, embaucher des infi rmières

▶ (Antidote, infi rmier)



LINGUISTIQUE

▶ INFIRMIÈRE, INFIRMIER À
DOMICILE

[ɛfĩ ʀmjɛʀ, ɛfĩ ʀmje a dɔmisil] nom

Domaine(s) travail social

Infi rmière qui dispense des soins infi rmiers à domicile.

▶ (GDT, OQLF, infi rmier à domicile)

« Des infi rmières en soins à domicile, déjà inquiètes de devenir des vecteurs de propagation du coronavirus, se 
font maintenant demander d’eff ectuer des remplacements dans des CHSLD et des résidences privées pour aînés 
(RPA). Un scénario explosif, déclarent plusieurs d’entre elles, qui reproduit le va-et-vient du personnel à l’origine de 
plusieurs foyers d’éclosion dans des résidences pour aînés de la province. »

▶ (Le Devoir, 16 avril 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ l’intervention d’une, la mission d’une, le service d’une, les soins d’une 
infi rmière à domicile

Adjectif ▶ une infi rmière à domicile basée à (Gaspé, La Baie, etc.)

Verbes ▶ appeler, embaucher une infi rmière à domicile; l’infi rmière à domicile 
soigne, visite

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ INFIRMIÈRE, INFIRMIER
AUXILIAIRE

[ɛfĩ ʀmjɛʀ, ɛfĩ ʀmje ɔgziljɛʀ] nom

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Personne qui assure certains soins aux malades et accomplit des tâches destinées 
à assurer leur bien-être.  Les infi rmières et les infi rmiers auxiliaires sont autorisés à eff ectuer certains 
actes infi rmiers sous la direction d’une infi rmière, d’un infi rmier ou d’un médecin, par exemple changer 
une perfusion, faire des injections, des pansements, etc. Ils exercent leur profession dans les hôpitaux, 
les établissements de soins de longue durée, les maisons de convalescence et dans des activités liées au 
maintien à domicile. 

▶ (GDT, OQLF, infi rmier auxiliaire)

« Seulement dans le réseau des entreprises d’économie sociale en aide à domicile du Québec (EÉSAD), 4000 
préposées ont été mises à pied temporairement dans les jours ayant suivi la mise en place des mesures de 
confi nement il y a cinq semaines. De plus, des centaines d’infi rmières et d’infi rmiers auxiliaires travaillant 
dans les domaines de l’esthétique, des soins de pied, de la fertilité ou encore en pharmacie ont vu leurs activités 
professionnelles être interrompues. »

▶ (Le Devoir, 22 avril 2020)

Dérivés et composés (voir infi rmière, infi rmier)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir infi rmière, infi rmier)



LINGUISTIQUE

▶ INFIRMIÈRE CLINICIENNE,
INFIRMIER CLINICIEN

[ɛfĩ ʀmjɛʀ klinisjɛn, ɛfĩ ʀmje 
klinisjɛ]̃

nom

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Infi rmière travaillant dans des domaines de soins complexes et qui, en plus 
d’évaluer l’état de santé des patients, détermine et applique le plan de soins et de traitements infi rmiers 
et coordonne l’interaction éventuelle avec d’autres services internes ou externes. Au Québec, l’infi rmière 
clinicienne doit être titulaire d’un diplôme de premier cycle universitaire en sciences infi rmières. Les 
domaines de travail de l’infi rmière clinicienne comprennent les soins intensifs, la traumatologie, la santé 
communautaire et la santé mentale. L’infi rmière clinicienne peut également participer à des projets de 
recherche ainsi qu’accueillir et former les étudiants en soins infi rmiers.

▶ (GDT, OQLF, infi rmier clinicien)

« La première violence organisationnelle introduite dans le système de la santé a été les heures supplémentaires 
obligatoires », déplore Shirley Dorismond, infi rmière clinicienne en santé communautaire et vice-présidente 
sociopolitique et solidarité à la FIQ. »

▶ (Le Devoir, 3 mars 2018)

Dérivés et composés (voir infi rmière, infi rmier)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir infi rmière, infi rmier)



LINGUISTIQUE

▶ INFIRMIÈRE PRATICIENNE
SPÉCIALISÉE, INFIRMIER
PRATICIEN SPÉCIALISÉ (IPS)

[ɛfĩ ʀmjɛʀ pʀatisjɛn spesjalize, 
ɛfĩ ʀmje pʀatisjɛ ̃spesjalize]

nom

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Infi rmière spécialisée dans une discipline particulière, qui a le droit de faire le suivi 
de patients présentant certains problèmes de santé complexes ou maladies chroniques, de demander et 
d’interpréter des tests diagnostiques, de prescrire certains traitements et médicaments, et d’utiliser certaines 
techniques invasives dans un but diagnostique ou thérapeutique.  Au Québec, l’infi rmière praticienne 
spécialisée doit avoir une expérience clinique de deux ans dans la spécialité visée, un diplôme universitaire 
de deuxième cycle et un certifi cat de pratique délivré par l’Ordre des infi rmiers et infi rmières du Québec. 
Ailleurs qu’au Québec, les exigences pour devenir infi rmière praticienne ainsi que les tâches eff ectuées par 
les membres de cette profession peuvent varier.

▶ (GDT, OQLF, infi rmier praticien spécialisé)

« Le “billet du médecin” pourra être signé par une infi rmière praticienne spécialisée. »

▶ (Le Devoir, 10 octobre 2019)

Dérivés et composés (voir infi rmière, infi rmier)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir infi rmière, infi rmier)



LINGUISTIQUE

▶ INSERTION SOCIALE [ɛs̃ɛʀsjɔ̃ sɔsjal] nom féminin

Domaine(s) travail social

Action visant à faire évoluer un individu isolé ou marginal vers une situation caractérisée par des échanges 
satisfaisants avec son environnement, et résultat de cette action, qui s’évalue par la nature et la densité 
des échanges entre un individu et son environnement. Ce terme s’emploie surtout pour des ensembles de 
personnes, par exemple les handicapés ou les personnes âgées isolées. Des actions portant sur l’habitat, les 
activités professionnelles, sociales et culturelles, etc. peuvent contribuer à l’insertion sociale.

▶ (GDT, OQLF, insertion sociale)

« Le deuxième postulat soutient que les représentations et les perceptions qu’ont les jeunes de leur insertion 
sociale et professionnelle diff èrent de celles qui sont entretenues et mises en pratique par les organisations et les 
intervenants qui travaillent à cette réinsertion. »

▶ (Vultur, 2005:5)

Dérivés et composés

Noms ▶ désinsertion sociale, réinsertion sociale

Verbe ▶ se réinsérer socialement

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ insertion sociale des délinquants, des jeunes, des personnes âgées, 
des personnes handicapées

Adjectifs ▶ insertion sociale durable, économique, harmonieuse, réussie; 
insertion sociale et économique, insertion sociale et professionnelle, insertion 
socioprofessionnelle

Verbes ▶ améliorer, faciliter, favoriser, permettre l’insertion sociale

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ INTERACTION [ɛt̃ɛʀaksjɔ̃] nom féminin

Domaine(s) travail social

Action réciproque de deux ou plusieurs objets, de deux ou plusieurs phénomènes, de deux ou plusieurs 
personnes.

▶ (Usito, interaction, 1)

« Les gens qui vivent en permanence dans la solitude se retrouvent de façon chronique dans une situation de 
stress. L’interaction sociale est tellement importante pour l’être humain (...) que s’il y a une carence d’interactions 
sociales (...) ces gens-là perçoivent cette exclusion sociale comme une menace. »

▶ (Le Devoir, 12 juin 2020)

Dérivés et composés

Nom ▶ action (voir interactionnisme symbolique)

Adjectifs ▶ interactionniste, interactif, interactive (voir approche 
interactionniste)

Verbe ▶ interagir

▶ (Antidote, interaction)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ interaction avec le public, avec l’environnement, des facteurs, entre 
les facteurs

Adjectifs ▶ interaction complexe, faible, forte, possible (voir interaction 
sociale)

Verbes ▶ l’interaction génère, implique, produit; étudier, favoriser, permettre 
l’interaction

▶ (Antidote, interaction)



LINGUISTIQUE

▶ INTERACTION SOCIALE [ɛt̃ɛʀaksjɔ̃ sɔsjal] nom féminin

Domaine(s) travail social

Une interaction est une action réciproque au sens large. Georg Simmel est le premier à évoquer l’importance 
des interactions, aussi minimes soient-elles, pour comprendre le monde social. Une interaction n’est pas 
nécessairement une rencontre physique, elle peut être une interaction d’évitement. Dans tous les cas, 
l’interaction suppose que l’on agit comme si on était sous le regard d’autrui, impliquant un ajustement de 
son action dans l’interrelation. Les interactions sociales sont formalisées : les relations entre égaux, avec les 
subordonnés, les supérieurs ou les anonymes sont en grande partie ordonnées par des règles de conduite, 
permettant à chacun de remplir un rôle attendu et de ne pas perdre la face dans l’interaction qui peut prendre 
la valeur d’un cérémonial. Cette ritualisation permet de ramener la diversité des interactions possibles à des 
interactions plus familières.

▶ (Paugam, 2010:73)

« Cependant, l’étude des interactions sociales constitue l’une des bases de la formation. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:97)

Dérivés et composés (voir interaction)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Nom ▶ problème d’intéraction sociale

Adjectif ▶ interaction sociale normale

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ INTERACTIONNISME
SYMBOLIQUE

[ɛt̃ɛʀaksjɔnism sɛb̃ɔlik] nom masculin

Domaine(s) travail social

L’expression interactionnisme symbolique désigne globalement un courant sociologique d’origine 
américaine fondé sur l’idée que la société est le produit des interactions entre les individus. L’épicentre 
historique de ce courant est le département de sociologie de l’Université de Chicago au milieu du 
XXe siècle. Cette première défi nition posée, il faut ensuite préciser que l’expression interactionnisme 
symbolique désigne diverses réalités, tantôt d’ordre théorique, tantôt d’ordre organisationnel. En outre, 
ces diverses réalités ne seront pas les mêmes aux États-Unis et en Europe, en France en particulier. Bref, 
l’interactionnisme symbolique est bien, comme l’ont dit Berenice Fisher et Anselm Strauss, une “salle des 
ventes” où l’on apporte et achète ce que l’on veut.

▶ (Encyclopédie Universalis, interactionnisme symbolique)

« En sciences sociales, l’interactionnisme symbolique constitue davantage une approche, et non une méthode 
ou une théorie. Pour la présenter sommairement, on peut dire qu’elle se concentre sur le rôle des symboles, signes, 
et signifi cations qui se manifestent (ou s’expriment spontanément) dans les interactions entre des personnes, peu 
importe leur nombre, ou à la limite dans n’importe quelle situation. Les symboles et signifi cations auxquels on fait 
ici référence n’ont rien d’ésotérique ou de secret : il s’agit simplement des codes sociaux qui sont partagés par des 
personnes faisant partie d’un groupe. Imaginons une situation fi ctive, mais plausible. »

▶ (Laberge, 2010:431)

Dérivés et composés (voir interaction sociale)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ la raison d’être de, les principes de, les tenants de l’interactionnisme 
symbolique

Verbe ▶ l’interactionnisme symbolique constitue

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ INTERSECTIONNALITÉ [ɛt̃ɛʀsεksjɔnalite] nom féminin

Domaine(s) travail social

Cumul de diff érentes formes de domination ou de discrimination vécues par une personne, fondées 
notamment sur sa race, son sexe, son âge, sa religion, son orientation sexuelle, sa classe sociale ou ses 
capacités physiques, qui entraîne une augmentation des préjudices subis.

▶ (GDT, OQLF, intersectionnalité)

« Le concept d’intersectionnalité a d’abord été décrit par la juriste afro-américaine Kimberlé Williams Crenshaw, en 
1989, pour parler plus spécifi quement de la réalité des femmes noires qui subissaient à la fois les eff ets du sexisme 
et ceux du racisme. »

▶ (GDT, OQLF, intersectionnalité)

Dérivés et composés
Adjectifs ▶ intersectionnel, intersectionnelle

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Nom ▶ approche intersectionnelle

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ INTERVENANT,
INTERVENANTE

[ɛt̃ɛʀvənɑ̃, ɛt̃ɛʀvənɑ̃t] nom

Domaine(s) travail social

Personne qui intervient auprès d’une autre dans le cadre d’une relation d’aide pour soulever ou régler un 
problème.

▶ (Antidote, intervenant)

« L’intimidation peut se produire dans tous les milieux (milieux municipal ou communautaire, milieux de la santé, de 
l’éducation, des services sociaux, du loisir, du sport, etc.). Tous les intervenants et intervenantes (professionnels, 
bénévoles, administrateurs, etc.) qui off rent un soutien direct à la population peuvent donc potentiellement avoir un 
rôle à jouer dans la promotion de la civilité, la prévention de l’intimidation ou l’intervention, et ce, quelle que soit la 
clientèle desservie (personnes handicapées, personnes aînées, membres des minorités ethnoculturelles, etc.). »

▶ (mfa.gouv.qc.ca)

Dérivés et composés (voir intervention)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ intervenants en maison de transition, en toxicomanie, clés, pivot; 
intervenant de tel forum, de première ligne, de tel secteur, du milieu, en 
toxicomanie

Adjectifs ▶ intervenant communautaire, extérieur, impliqué, psychosocial, 
social, spécialisé

Verbes ▶ l’intervenant participe, pose la question, s’exprime, souligne, travaille; 
faire appel à des intervenants, aux intervenants, travailler avec les intervenants

▶ (Antidote, intervenant)



LINGUISTIQUE

▶ INTERVENTION [ɛt̃ɛʀvɑ̃sjɔ̃] nom féminin

Domaine(s) travail social

Activité ou technique propre à une discipline visant à prévenir, à soulever ou à régler les problèmes 
physiques ou psychologiques des personnes ayant des incapacités.

▶ (GDT, OQLF, intervention)

« Deux éléments distincts ressortent de cette défi nition : 1) l’intervention se situe au point de jonction entre la 
personne et son environnement; 2) les principes inhérents à la profession nous amènent à défendre les droits de 
la personne et la justice sociale, mais également à considérer la personne concernée par une situation-problème 
capable de prendre des décisions. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:173)

Dérivés et composés

Noms ▶ interventionnisme, interventionniste, non-intervention (voir 
intervenant, intervenante)

Adjectifs ▶ intervenant, intervenante, interventionniste

Verbes ▶ intervenir, réintervenir

▶ (Antidote, intervention)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ intervention de la police, de l’armée, de l’État, des forces, d’urgence

Adjectifs ▶ intervention armée, directe, musclée, policière, rapide, télévisée

Verbes ▶ l’intervention a pour but, a tel eff et, met fi n à, prend telle forme, vise; 
demander l’intervention, multiplier les interventions, nécessiter l’intervention, 
subir une intervention; comprendre quelque chose de son intervention, 
remercier pour son intervention, sauver par l’intervention, s’opposer à 
l’intervention

▶ (Antidote, intervention)



LINGUISTIQUE

▶ INTERVENTION SOCIALE
INDIVIDUELLE

[ɛt̃ɛʀvɑ̃sjɔ̃ sɔsjal ɛd̃ividɥɛl] nom féminin

Domaine(s) travail social

Dans la littérature francophone, il est soit question d’intervention sociale individuelle (Bourgon & Gusew, 
2007); De Robertis, 2007; Drolet, 2013) ou d’intervention sociale personnelle (Turcotte & Deslauriers, 2011) 
pour décrire le travail social clinique auprès des individus. Cette méthode d’intervention du travail social 
inclut l’intervention auprès des proches et des familles.

▶ (Roc et Hébert, 2013:29)

« Le travailleur social a recours à la méthode de l’intervention sociale individuelle quand une personne éprouve 
des confl its interpersonnels avec son entourage ou des diffi  cultés d’accès aux ressources sociales (Bilodeau, 2005). »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:174)

Dérivés et composés (voir intervention)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir intervention)



LINGUISTIQUE

▶ IPS [i pe εs] nom

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Sigle désignant l’infi rmière praticienne spécialisée et l’infi rmier praticien spécialisé.

▶ (Usito, ramq.gouv.qc.ca)

« Des modifi cations à la Loi sur les soins de fi n de vie -- qui est désormais “la plus restrictive au Canada” selon 
l’avocat Jean-Pierre Ménard -- s’imposent. Parmi elles, l’ajout d’une disposition permettant aux infi rmières 
praticiennes spécialisées (IPS) la possibilité de prodiguer l’aide médicale à mourir. »

▶ (Le Devoir, 22 janvier 2020)

Dérivés et composés (voir infi rmière, infi rmier)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir infi rmière, infi rmier)



LINGUISTIQUE

▶ ITINÉRANCE [itineʀɑ̃s] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) État ou situation d’une personne qui n’a pas de logement fi xe. L’itinérance est 
un phénomène qui ne se limite pas qu’aux vagabonds et aux clochards. Les personnes dont le revenu est 
insuffi  sant pour payer un loyer sont aussi réduites à l’itinérance et elles fréquentent les soupes populaires, 
les centres d’hébergement et les centres de jour pour se loger temporairement.

▶ (GDT, OQLF, itinérance)

« Penser l’itinérance comme processus ouvre sur deux grandes questions. Comment peut-on empêcher ce 
processus de déqualifi cation d’arriver à son terme ultime (le fait de se trouver dans la rue avec une identité 
itinérante)? Il s’agit alors de prévention. Comment peut-on (ré)instaurer un processus inverse permettant de modifi er 
la condition d’itinérant? On parle alors de (ré)insertion ou de (ré)affi  liation. La réponse à ces questions ne peut se 
limiter à la seule inversion des processus généraux ou particuliers ayant mené à l’itinérance. »

▶ (Laberge et al., 2007:21)

Dérivés et composés

Noms ▶ personne itinérante (voir personne), personne en situation 
d’itinérance, itinérant, itinérante

Adjectifs ▶ itinérant, itinérante

▶ (Antidote, itinérance)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ itinérance des jeunes; milieu de, phénomène de, problème de 
l’itinérance

Adjectifs ▶ itinérance locale, chronique, quotidienne, urbaine

Verbe ▶ combattre l’itinérance

▶ (Antidote, itinérance)



LINGUISTIQUE

▶ ITINÉRANT, ITINÉRANTE [itineʀɑ̃, itineʀɑ̃t] nom & adjectif

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Personne sans lieu d’habitation déterminé. Sans-logis. Sans-abri.

▶ (Usito, itinérance)

Équivalent ailleurs en francophonie sans domicile fi xe (SDF) (non en usage au Québec)

« C’est lors d’un reportage sur l’itinérance, diff usé à la télévision française, que l’idée du fi lm Autrui est venue à la 
réalisatrice Micheline Lanctôt. Un ex-itinérant racontait comment une inconnue l’avait un jour hébergé chez elle, et 
comment ça l’avait aidé à s’en sortir. »

▶ (Le Devoir, 8 mai 2014)

Dérivés et composés

Noms ▶ ex-itinérant, personne itinérante (voir personne), personne en 
situation d’itinérance, itinérance

Adjectifs ▶ itinérant, itinérante

▶ (Antidote, itinérance)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ l’aide aux itinérants; les conditions de vie des, les droits des, le 
profi lage des itinérants; les itinérants de tel parc; un centre pour, un refuge 
pour, des ressources pour itinérants

Adjectifs ▶ anciens, jeunes itinérants; défi ni comme itinérant; itinérant 
autochtone, montréalais, sherbrookois; fréquenté par des itinérants

Verbes ▶ abandonner, aider, dénombrer, éloigner les itinérants; travailler 
auprès des itinérants; les itinérants errent, cherchent, dorment, reçoivent, 
s’installent

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ JEUNE DE LA RUE [ʒœn dla ʀy] nom

Domaine(s) travail social

Jeune qui passe la majeure partie de son temps dans la rue où il apprend à se tirer adroitement d’aff aire. 

▶ (GDT, OQLF, enfant des rues)

Équivalent en anglais
Employés seuls, les adjectifs streetwise et streetsmart pourraient se traduire 
par adapté à la rue.

« Les intervenants rencontrés travaillent dans des services qui s’adressent à des clientèles spécifi ques : jeunes de la 
rue, personnes itinérantes, en crise, ayant des problèmes de santé mentale judiciarisés, ayant un état mental altéré. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:36)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées  
(voir aussi enfant de la rue)

Noms ▶ la misère d’un, les stratégies de survie d’un jeune de la rue; un 
reportage sur les jeunes de la rue; la réinsertion sociale des jeunes de la rue

Adjectifs ▶ lié aux jeunes de la rue; les jeunes de la rue défavorisés

Verbes ▶ s’adresser aux jeunes de la rue; les jeunes de la rue consomment, 
quittent, s’impliquent 

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ JUDICIARISATION [ʒydisjaʀizasjɔ͂] nom féminin

Domaine(s) travail social

Le fait de judiciariser, de faire appel au droit, à la justice, pour régler, organiser, contrôler.

▶ (Antidote, judiciarisation, judiciariser)

« Car, si l’intervention en contexte d’autorité associée à la judiciarisation suscite une autre dynamique dans la 
relation professionnel-client, il serait faux de prétendre que les exigences liées à l’évaluation psychosociale, à 
l’élaboration des plans d’intervention ou à la nécessité d’associer le client à la réalisation du plan de services s’en 
trouvent amoindries. Au contraire, elles se déploient dans un réseau de contingences nouvelles, forçant une approche 
professionnelle modifi ée qui va bien au-delà des réalités administratives qui l’encadrent. »

▶ (Mercier, 1991:49)

Dérivés et composés

Nom ▶ déjudiciarisation (voir déjudiciarisation)

Adjectif ▶ judiciaire      

Adverbe ▶ judiciairement

Verbes ▶ judiciariser, déjudiciariser

▶ (Antidote, judiciarisation)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ judiciarisation de la société, des rapports, du politique; processus de 
judiciarisation

Adjectifs ▶ judiciarisation accrue, croissante, excessive, systématique

Verbes ▶ éviter la judiciarisation, s’inquiéter d’une judiciarisation

▶ (Antidote, judiciarisation)



LINGUISTIQUE

▶ JUSTICE SOCIALE [ʒystis sɔsjal] nom féminin

Domaine(s) travail social

Principe de justice qui reconnaît l’existence d’inégalités économiques entre les personnes et qui permet la 
création d’institutions et de règles atténuant ces inégalités.

▶ (GDT, OQLF, justice sociale)

« Agir en faveur des personnes les plus pauvres, démunies et opprimées dans notre société, ainsi que défendre 
leurs droits, font également partie de ce cadre de référence. C’est dans ce sens que l’intervention individuelle peut 
contribuer à une transformation davantage sociétale et à promouvoir activement la justice sociale. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:175)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ un enjeu de, une mesure de, des raisons de, un souci de, des valeurs 
de justice sociale; les luttes pour, les militants pour, des mouvements pour la 
justice sociale

Adjectifs ▶ épris de, porteur de justice sociale; sensible à la justice sociale; 
une plus grande justice sociale

Verbes ▶ atteindre, obtenir, servir la justice sociale; rêver de justice sociale

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ LIEN SOCIAL [ljɛ ̃sɔsjal] nom masculin

Domaine(s) travail social

Les sociologues savent que la vie en société place tout être humain dès sa naissance dans une relation 
d’interdépendance avec les autres et que la solidarité constitue à tous les stades de la socialisation le 
socle de ce que l’on pourrait appeler l’homo-sociologicus, l’homme lié aux autres et à la société non 
seulement pour assurer sa protection face aux aléas de la vie, mais aussi pour satisfaire son besoin vital de 
reconnaissance, source de son identité et de son existence en tant qu’homme. La notion de lien social est 
aujourd’hui inséparable de la conscience que les sociétés ont d’elles-mêmes et son usage courant peut être 
considéré comme l’expression d’une interrogation sur ce qui peut faire encore société dans un monde où la 
progression de l’individualisme apparaît comme inéluctable. 

▶ (Paugam, 2010:76)

« L’idée de lien social était alors inséparable d’une vision historique à la fois du rapport entre l’individu et ses 
groupes d’appartenance et des conditions du changement social de longue durée. Dans les sociétés rurales, par 
défi nition plus traditionnelles, les solidarités se développent essentiellement à l’échelon de la famille élargie. Liés à 
la famille pour leur protection, les individus le sont aussi pour leur reconnaissance, l’identité familiale étant alors le 
fondement de l’intégration sociale. Dans les sociétés modernes, les modèles institutionnels de la reconnaissance 
se sont individualisés, ils se fondent davantage sur des traits individuels que sur des traits collectifs. C’est moins le 
groupe en tant que tel qui fonde l’identité que la juxtaposition de groupes diff érents – ou de cercles sociaux – qui 
s’entrecroisent de façon unique en chaque individu. »

▶ (Paugam, 2010:76)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Nom ▶ la notion de lien social

Adjectifs ▶ lien social contemporain, humain

Verbe ▶ renforcer le lien social

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ LOI 21 (2009) [lwa vɛt̃eœ͂] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Loi modifi ant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé mentale et des relations humaines, connu sous le nom de projet de loi 21, fut adoptée 
par l’Assemblée nationale du Québec en juin 2009.

▶ (otstcfq.org)

« Il n’y a pas longtemps, le Québec a adopté la loi 21, dont le but général est de réformer l’encadrement des pratiques 
professionnelles dans le réseau de la santé et des services sociaux. Les travailleurs sociaux ont toujours été habitués 
à faire des évaluations psychosociales, à développer des projets d’intervention individualisés, à accompagner des 
individus, des groupes et des familles dans la gestions des situations problématisées dans lesquelles ils se trouvent. 
Or, par l’entremise de cette loi, le gouvernement s’introduit dans l’exercice du champ professionnel du travail social, 
mais à travers un autre langage. Au lieu d’utiliser l’expression évaluation psychosociale, qui fait partie du vocabulaire 
traditionnel des travailleurs sociaux, la loi [21] emploie l’expression évaluation de fonctionnement social qui porte le 
sceau du fonctionnalisme, s’inscrivant ainsi dans une terminologie générique commune à l’ensemble des professions 
d’aide touchées par cette politique. Ce qui nous éloigne de l’interactionnisme/constructivisme si cher aux TS.»

▶ (Harper et Dorvil, 2013:4)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ le guide explicatif de, les répercussions de la loi 21

Verbes ▶ la loi 21 confère (des pouvoirs aux psychologues), encadre (les 
pratiques en santé), favorise (l’embauche de professionnels), réforme (les 
pratiques professionnelles), restreints (certains actes de la pratique sociale)

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ LOI 21 (2019) [lwa vɛt̃eœ͂] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Abréviatif désignant la loi sur la laïcité de l’État.

▶ (assnat.qc.ca)

« La question de la laïcité, calendrier oblige, pose à l’école la question de savoir quelle place faire, le cas échéant, 
aux objets ou aux célébrations à connotation religieuse. L’école publique, soumise à la loi 21, et l’école privée, qui ne 
l’est pas, pourraient bien envisager diff éremment tout cela. »

▶ (Le Devoir, 14 décembre 2019)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir loi sur la laïcité de l’État)



LINGUISTIQUE

▶ LOI SUR LA LAÏCITÉ DE
L’ÉTAT (LOI 21 - 2019)

[lwa syʀ la laisite dletɑ] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Loi qui indique que la laïcité de l’État québécois repose sur quatre principes, 
soit la séparation de l’État et des religions, la neutralité religieuse de l’État, l’égalité de tous les citoyens et 
citoyennes ainsi que la liberté de conscience et la liberté de religion.

▶ (texte de loi offi  ciel assnat.qc.ca)

« Le premier ministre François Legault recourra à des mesures d’exception pour forcer l’adoption de deux projets de 
loi controversés avant la relâche estivale. Il a donné son feu vert à l’emploi de “bâillons“ pour couper court aux débats 
parlementaires sur le projet de loi sur la laïcité de l’État (21) et le projet de loi sur l’immigration (9). »

▶ (Le Devoir, 14 juin 2019)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ la saga de la loi 21; les débats à propos de la loi 21; la mobilisation 
pour/contre la loi 21

Adjectifs ▶ défavorable à, favorable à, indiff érent à la loi 21

Verbes ▶ la loi 21 affi  rme (le caractère laïque des institutions); la loi 21 interdit 
(le port de signes religieux pour les employés de l’État)

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ LOI SUR LA PROTECTION
DE LA JEUNESSE (LPJ)

[lwa syʀ la pʀɔtεksjɔ͂ dla jœnεs] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Loi qui a pour objet la protection de l’enfant dont la sécurité ou le développement 
est ou peut être considéré comme compromis.

▶ (legisquebec.gouv.qc.ca, P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse)

« La nouvelle loi sur la protection de la jeunesse permet, à partir de cette année, aux communautés de gérer les 
placements de leurs enfants afi n que ceux-ci demeurent dans des familles autochtones et évitent un déracinement 
culturel traumatisant comme celui vécu lors des placements forcés en pensionnat. »

▶ (Le Devoir, 4 janvier 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ les dispositions de, la mise en œuvre de la LPJ; des ajustements à la 
LPJ

Adjectifs ▶ inscrit dans la LPJ; placé sous la LPJ; prévu par la LPJ

Adverbe ▶ en vertu de la LPJ

Verbes ▶ adopter, amender, appliquer la LPJ; la LPJ autorise, interdit, oblige, 
stipule

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ LOI SUR LE SYSTÈME DE
JUSTICE PÉNALE POUR LES
ADOLESCENTS (LSJPA)

[lwa syʀ lǝ sistεm dǝ jystis penal 
puʀ lε adɔlεsɑ͂]

nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Loi qui vise à protéger le public en obligeant les adolescents à répondre de leurs 
actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité et à 
favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents ayant commis des infractions.

▶ (laws-lois.justice.gc.ca, L.C. 2002 - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents)

« Le principe de réhabilitation et de réinsertion, qui est au coeur de l’actuelle Loi sur le système de justice pénale 
pour les adolescents, s’appuie sur le fait que l’adolescent âgé de 12 à 17 ans est encore en développement et a 
une pensée immature, ce qui fait de lui un être aux besoins spécifi ques distincts de ceux d’un adulte. »

▶ (Le Devoir, 12 novembre 2011)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ l’adoption de, la réforme de la LSJPA

Adjectifs ▶ condamné par, permis par la LSJPA

Adverbes ▶ conformément à la LSJPA; en regard de la LSJPA

Verbes ▶ réformer la LSJPA; contrevenir à la LSJPA; la LSJPA contraint, exige, 
fait référence à, prévoit, s’applique

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ LPJ [εl pe ʒi] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Sigle désignant la loi sur la protection de la jeunesse.

▶ (legisquebec.gouv.qc.ca, P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse)

« L’équipe de première ligne dans un [CISSS] peut aider les jeunes grâce à son volet psychosocial, mais il faut 
comprendre qu’un travailleur social ne peut intervenir auprès d’un jeune que s’il est volontaire, à moins qu’il ne soit 
nécessaire de faire un signalement au centre jeunesse en rapport avec la LPJ. »

▶ (Le Devoir, 29 novembre 2014)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir loi sur la protection de la jeunesse)



LINGUISTIQUE

▶ LSJPA [εl εs ʒi pe ɑ] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Sigle désignant la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

▶ (laws-lois.justice.gc.ca, L.C. 2002 - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents)

« La LSJPA vise à sanctionner les infractions relatives aux biens, aux personnes ou à l’ordre public. (...) la LSJPA 
ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse, de santé mentale ou d’autres mesures sociales 
plus appropriées. »

▶ (Le Devoir, 24 juillet 2008)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir loi sur le système de justice pénale pour les adolescents)



LINGUISTIQUE

▶ MÉDECIN DE FAMILLE [medsɛ ̃dfamij] nom

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Médecin généraliste omnipraticien dont le rôle est la prise en charge et le suivi 
continu d’une clientèle déterminée.

▶ (Usito, médecin 1.)

« En 2019, avec les multiples collaborations interdisciplinaires et les pouvoirs élargis pour nos pharmaciens, nos 
super-infi rmières, nos infi rmières et la présence de nos travailleurs sociaux, tout le monde n’a PAS besoin de voir 
ou d’avoir un médecin de famille, mais tout le monde a besoin d’un accès à un groupe médical, de proximité si 
possible. »

▶ (Le Devoir, 30 septembre 2019)

Dérivés et composés
Noms ▶ un médecin de famille, une médecin de famille, la médecine familiale

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ guichet d’accès aux médecins de famille; en attente d’un médecin de 
famille; une pénurie de médecins de famille; les patients du médecin de famille

Verbes ▶ passer par son médecin de famille; se trouver un médecin de famille; 
voir son médecin de famille; le médecin de famille prend en charge, prescrit

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ MÉDIATION [medjasjɔ̃] nom féminin

Domaine(s) travail social

Entremise destinée à faire parvenir à un accord, à un accommodement des personnes ou des parties ayant 
des diff érends.

▶ (Usito, médiation, 1)

« Dans le cadre d’un processus de médiation, le travail social consiste dans la diffi  cile recherche de l’équilibre entre, 
d’une part, la transformation des rapports sociaux par la promotion de l’égalité, de la solidarité et de la justice sociale 
et, d’autre part, la régulation opérée par le système des lois et politiques sociales actuelles (droits sociaux, assurance 
maladie, systèmes de redistribution, protection contre le chômage…) »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:72)

Dérivés et composés

Noms ▶ médiateur, médiatrice

Adjectifs ▶ médiateur, médiatrice

Verbe ▶ médier

▶ (Antidote, médiation)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ médiation-arbitrage, médiation dans le confl it, par les pairs

Adjectifs ▶ médiation culturelle, familiale, interculturelle, menée, obligatoire, 
pénale, possible, proposée, réussie, sociale

Verbes ▶ accepter, assurer, proposer, refuser, tenter une médiation

▶ (Antidote, médiation)



LINGUISTIQUE

▶ MÉDIATION FAMILIALE [medjasjɔ̃ familjal] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Mode de règlement de confl its entre conjoints, qui fait appel à un médiateur, 
généralement au cours d’une séparation ou d’un divorce.

▶ (Usito, médiation 1)

« La plupart des pays occidentaux ont cherché des solutions de rechange à la judiciarisation des séparations. Au 
Québec, on a mis sur pied en 1997 le programme de médiation familiale. Un médiateur, neutre, tente d’amener les 
couples qui se séparent à conclure eux-mêmes une entente. Sans être une thérapie de couple, la médiation amène 
les deux conjoints, murés dans leurs rancunes respectives, à renouer le dialogue. Or, cet échange est capital non 
seulement pour en arriver à une entente satisfaisante, mais surtout pour éviter les continuelles chicanes qui aff ectent 
énormément les enfants, au point que certains éprouvent des symptômes cliniques de dépression. »

▶ (La Presse, 12 octobre 2003)

Dérivés et composés (voir médiation)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir médiation)



LINGUISTIQUE

▶ MÉTHODOLOGIE [metɔdɔlɔʒi] nom féminin

Domaine(s) travail social

Branche de la logique qui étudie les méthodes des diff érentes sciences. Ensemble des techniques et des 
méthodes d’un domaine particulier. Manière de procéder.

▶ (Usito, méthodologie, 1,2,3)

« Les pionnières de la profession, activité charitable basée sur des valeurs philantropiques, ont développé des 
approches et des méthodologies d’intervention et d’action sociale à partir de connaissances surtout expérientielles 
(Bogo, 2005). »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:1)

Dérivés et composés

Nom ▶ méthode

Adjectifs ▶ méthodique, méthodologique

Adverbe ▶ méthodologiquement

▶ (Antidote, méthodologie)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ méthodologie d’analyse, de la recherche, de l’enquête, de l’étude, 
d’évaluation

Adjectifs ▶ méthodologie appliquée, clinique, documentaire, employée, 
ethnographique, féministe, retenue, rigoureuse, scientifi que, statistique, utilisée

Verbes ▶ la méthodologie calcule, évalue, mesure, repose sur; appliquer, 
développer, élaborer, mettre au point, utiliser une méthodologie; baser sur, se 
familiariser avec, réaliser avec une méthodologie

▶ (Antidote, méthodologie)



LINGUISTIQUE

▶ NORME [nɔʀm] nom féminin

Domaine(s) travail social

Type concret ou formule abstraite de ce qui doit être, en tout ce qui admet un jugement de valeur : idéal, 
règle, but, modèle suivant le cas. Une autre défi nition, proposée par Rocher, est proche de celle-ci, mais 
comporte cependant une précision importante : “Règles collectives ou communes qui servent de guides 
ou de standards dans l’orientation de l’action”. En ce sens, on parle parfois de modèles culturels (cultural 
patterns).

▶ (GDT, OQLF, norme)

« En eff et, appréhender la marginalité, c’est d’abord et avant tout saisir le travail normatif qui établit en quoi 
et comment une situation sociale occupe une position d’écart face aux normes instituées par les instances de 
légitimation que sont les institutions. Il est toujours utile de rappeler qu’il n’existe pas de pratiques d’intervention “non 
normatives”, c’est-à-dire qui échapperaient à des règles sociales pouvant ou non faire l’objet d’une tentative de 
normalisation (standardisation). Les marges sociales sont donc elles aussi structurées par des normes reconnues 
non pas par des institutions, mais par des personnes qui en partagent l’adhésion. »

▶ (Parazelli et Bellot, 2015:20)

Dérivés et composés

Noms ▶ normalisation, normativité

Adjectifs ▶ hors-norme, normal, normale, normatif, normative  

Adverbes ▶ normalement, normativement

Verbe ▶ normaliser

▶ (Antidote, norme)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Verbes ▶ la norme défi nit, impose, régit, s’applique, tient compte de; appliquer, 
respecter les normes; établir, imposer des normes; se conformer aux normes

▶ (Antidote, norme)



LINGUISTIQUE

▶ OBNL [o be εn εl] nom masculin

Domaine(s) travail social

Sigle désignant un organisme à but non lucratif.

▶ (Usito, but 4.)

« En juin 2015, 40 étudiants au cycle supérieur ont passé trois jours au camp de vacances De-La-Salle, à Saint-
Alphonse-Rodriguez. Et ce n’était pas pour faire le party ! Levés tôt, couchés tôt, ils étaient là pour rédiger leur 
mémoire de maîtrise ou leur thèse de doctorat. C’est la mission que s’est donnée l’OBNL québécois Thèsez-
vous : améliorer le bien-être physique et psychologique des étudiants au cycle supérieur, par la mise en place 
d’environnements physiques et humains inspirés des meilleures pratiques documentées par la recherche, pour 
augmenter le taux de diplomation. L’OBNL propose des retraites d’écriture dans un environnement facilitant. »

▶ (Le Devoir, 27 janvier 2020)

Dérivés et composés (voir organisme)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir organisme)



LINGUISTIQUE

▶ OIIQ [oik] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Acronyme désignant l’Ordre des infi rmières et infi rmiers du Québec.

▶ (oiiq.org)

« L’OIIQ reconnaît chaque année l’équivalence des diplômes d’en moyenne près de 800 infi rmières formées hors 
Québec, (...) mais il n’y a que 400 places. C’est ainsi que près de 400 infi rmières qui pratiquaient dans leur pays 
d’origine se retrouvent complètement à court d’options. C’est ce que dénonce un mémoire que l’OIIQ présentera 
mardi en commission parlementaire (...) La présidente de l’OIIQ (...) reproche au gouvernement de faire miroiter à 
ces immigrantes la possibilité de travailler comme infi rmières au Québec. (...) “Le Québec se met dans une position 
de promesse non tenue”, déplore l’OIIQ dans son mémoire (...) L’OIIQ ajoute même qu’il est “immoral de créer de 
fausses attentes” et qu’il s’agit d’une situation inacceptable. “La personne n’exercera pas la profession d’infi rmière 
et elle devra occuper un autre emploi, remarque l’OIIQ dans son mémoire, parfois en deçà de ses compétences et 
moins bien rémunéré. Sachant cela, aurait-elle immigré?” »

▶ (Le Devoir, 13 septembre 2016)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir ordre des infi rmières et infi rmiers du Québec)



LINGUISTIQUE

▶ OPPRESSION [ɔpʀɛsjɔ̃] nom féminin

Domaine(s) travail social

Contrainte morale exercée par une personne qui détient une autorité de droit ou de fait et qui outrepasse ses 
pouvoirs.  

▶ (GDT, OQLF, oppression)

« À partir de l’examen des travaux de questions sociologues français sur la ville et les luttes urbaines, je vais essayer 
de montrer que le peu de place faite aux femmes et aux luttes des femmes dans ces écrits tient essentiellement à 
la non-reconnaissance de leur oppression spécifi que, et que, à son tour, cette non-reconnaissance découle non 
seulement des conditions historiques particulières de production du discours scientifi que mais aussi du choix délibéré 
de concepts et de problématiques qui évacuent à priori cette spécifi cité. »

▶ (Dagenais, 1980:22)

Dérivés et composés

Noms ▶ oppresseur, oppresseure, opprimé, opprimée

Adjectifs ▶ oppressant, oppressante, oppresseur, oppresseure, oppressif, 
oppressive, opprimé, opprimée

Verbes ▶ opprimer (attention, dans ce sens, le verbe oppresser ne convient 
pas)

▶ (Antidote, oppression)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ oppression des femmes, du peuple

Adjectifs ▶ oppression coloniale, exercée, intolérable, masculine, politique, 
religieuse, séculaire, sociale, subie, totalitaire 

Verbes ▶ l’oppression pèse sur, règne sur; combattre, dénoncer, justifi er, subir 
l’oppression;  crier à, délivrer de, libérer de, résister à, vivre dans l’oppression

▶ (Antidote, oppression)



LINGUISTIQUE

▶ ORDRE DES INFIRMIÈRES
ET INFIRMIERS DU QUÉBEC
(OIIQ)

[ɔʀdʀ dεzɛfĩ ʀmjεʀ e ɛfĩ ʀmje dy 
kebεk]

nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Association de protection du public s’assurant de la compétence des infi rmières et 
des infi rmiers et valorisant leur expertise.

▶ (oiiq.org)

« Une demande d’injonction a été déposée mercredi au palais de justice de Montréal pour forcer le gouvernement 
Legault à traiter les 18 000 dossiers en attente au ministère de l’Immigration. La requête en injonction a été déposée 
au nom de l’Association québécoise des avocats en droit de l’immigration (AQAADI) et de Seeun Park, une femme 
d’origine sud-coréenne qui a été personnellement touchée par la mesure.  Mme Park (...) étudie le français en 
attendant d’obtenir une reconnaissance de sa formation comme infi rmière, métier qu’elle a pratiqué pendant douze 
ans à Séoul. Sans certifi cat de sélection du Québec, elle ne peut pas faire le programme d’intégration exigé par 
l’Ordre des infi rmières pour pouvoir pratiquer. »

▶ (Le Devoir, 21 février 2019)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ le bilan de, le comité jeunesse de, un mémoire de l’OIIQ, une entente 
avec l’OIIQ

Adjectifs ▶ appuyé par, exigé par, réalisé par, reconnu par l’OIIQ

Verbes ▶ déposer une plainte à l’OIIQ; devenir membre de l’OIIQ; coopérer 
avec l’OIIQ; l’OIIQ encadre, exerce, fait valoir, livre bataille, négocie, se réjouit, 
siège

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ ORDRE DES
TRAVAILLEURS SOCIAUX
ET DES THÉRAPEUTES
CONJUGAUX ET FAMILIAUX
DU QUÉBEC (OTSTCFQ)

[ɔʀdʀ dε tʀavajœʀ sɔsjo e dε 
teʀapøt kɔ͂ʒygo e familjo dy 
kebεk]

nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Association de la protection du public qui s’assure de la compétence de ses 
membres (travailleurs sociaux, thérapeutes conjugaux, thérapeutes familiaux) et la valorise, tout en prenant 
part aux débats qui portent sur les grands enjeux sociaux fondamentaux qui atteignent l’individu dans sa 
dignité, tels que la pauvreté, l’exclusion sociale, la violence, l’itinérance ou la toxicomanie.

▶ (otstcfq.org)

« Plusieurs travailleuses sociales se sentent par ailleurs coincées entre le respect de leur code de déontologie et les 
exigences de leur travail. “On est pris entre l’arbre et l’écorce. On se retrouve à devoir faire le choix entre rencontrer 
un patient ou remplir des documents administratifs”, dénonce Marjolaine Gaudreau, précisant que cette situation 
amène “de plus en plus de sanctions de la part de l’Ordre [des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux 
et familiaux du Québec, OTSTCFQ]”. »

▶ (Le Devoir, 13 février 2018)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ le code de déontologie de l’OTSTCFQ; des sanctions de la part de 
l’OTSTCFQ

Adjectifs ▶ décrit, incriminé par l’OTSTCFQ

Verbes ▶ l’OTSTCFQ en appelle, fait pression, forme, invoque, met en lumière, 
publie, s’étonne, signale 

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ ORGANISATION
COMMUNAUTAIRE

[ɔʀganizasjɔ̃ kɔmynotɛʀ] nom féminin

Domaine(s) travail social

Le Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action communautaire en CISSS et 
CIUSSS (RQIIAC) défi nit l’organisation communautaire comme : -une intervention de soutien professionnel 
et d’infl uence dans une communauté donnée, qu’elle soit territoriale, d’identité ou d’intérêt; -s’adressant 
prioritairement aux communautés aff ectées par les inégalités, la dépendance, la marginalité, l’exclusion et 
l’appauvrissement, dans une perspective de justice sociale; -pratiquée en soutien au processus planifi é 
d’action communautaire par lequel la communauté identifi e ses besoins, mobilise ses ressources et 
développe une action pour y répondre; -est orientée vers le changement social par le renforcement de 
l’autonomie de la communauté, de la solidarité de ses membres et de leur participation sociale dans le cadre 
de pratiques démocratiques (RQIIAC, 2010a : 34).

▶ (Bergeron-Gaudin, 2019:22)

« Au Québec, l’organisation communautaire est reconnue comme une méthode d’intervention en travail social 
depuis les années 1960. Au cours des décennies, celle-ci a été nommée de diff érentes façons : animation sociale 
(Blondin, 1965), intervention communautaire (Lamoureux et al., 1984), action communautaire (Lamoureux et 
al., 2001) ou plus récemment encore, intervention collective (Comeau et al., 2018). Par-delà cette diversité 
nominative, l’organisation communautaire désigne la pratique de professionnel.le.s salarié.e.s qui utilisent 
l’action collective pour améliorer les conditions de vie des communautés auprès desquelles ils et elles interviennent 
dans une perspective de transformation sociale. La pratique part du postulat que les problèmes sociaux sont de 
nature collective et doivent faire l’objet de solutions collectives. Malgré son inscription au sein du travail social, 
l’organisation communautaire a poursuivi une trajectoire distincte, en développant au fi l du temps un domaine 
d’intervention, un corpus de connaissances, un ensemble d’approches et une éthique qui lui sont propres. »

▶ (Bergeron-Gaudin, 2019:1)

Dérivés et composés Nom ▶ organisme communautaire (voir organisme)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir organisme)



LINGUISTIQUE

▶ ORGANISME [ɔʀganism] nom masculin

Domaine(s) travail social

Institution formée de diff érents services et bureaux assurant une fonction déterminée.

▶ (Usito, organisme, II)

« Le plus souvent, l’intervention en travail social prend place au sein d’un organisme, qu’il soit public ou parapublic 
(un CSS, par exemple), ou à but non lucratif (comme un organisme communautaire). »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:74)

Dérivés et composés

Noms ▶ coorganisateur, coorganisatrice, désorganisation, organisateur, 
organisation (voir organisation sociale), organisatrice, réorganisation

Adjectifs ▶ organisateur, organisationnel, organisationnelle, organisatrice, 
organisé, organisée

Verbes ▶ coorganiser, désorganiser, organiser, réorganiser

▶ (Antidote, organisme)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ faire partie d’un organisme, fonctionnement d’un organisme

Adjectifs ▶ organisme agréé, gestionnaire, gouvernemental, indépendant, 
international, partenaire, privé, public

Verbes ▶ appartenir à un organisme; l’organisme gère, œuvre, off re un service, 
regroupe, vient en aide à

▶ (Antidote, organisme)



LINGUISTIQUE

▶ ORGANISME À BUT NON
LUCRATIF

[ɔʀganism a by nɔ͂ lykʀatif] nom masculin

Domaine(s) travail social

Organisme sans capital-actions constitué exclusivement à des fi ns sociales, éducatives, religieuses ou 
philanthropiques, sans objectifs ni activités visant à procurer à ses membres un quelconque avantage 
économique ou profi t. Une organisation syndicale, une association sportive ou une association de loisirs, un 
groupe social à vocation scientifi que sont des exemples d’organismes sans but lucratif.

▶ (GDT, OQLF, organisme sans but lucratif & magazine Les Aff aires, 5 mars 2012, pour la diff érence entre l’OSBL et l’OBNL)

« Encore une fois cette année, une vingtaine de mères ont réussi à traverser le long processus du programme mère-
enfant du Centre Le Portage, un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes aux prises avec des 
problèmes de toxicomanie et les aide à vaincre leurs dépendances et à reprendre leur vie en main. »

▶ (Le Devoir, 7 octobre 2019)

Dérivés et composés (voir organisme)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir organisme)



LINGUISTIQUE

▶ ORGANISME
COMMUNAUTAIRE

[ɔʀganism kɔmynotɛʀ] nom masculin

Domaine(s) travail social

Groupe issu de la communauté et poursuivant soit des activités bénévoles soit des activités qui, même si 
elles sont rémunérées, sont sans but lucratif, et ce, dans le domaine de la santé et des services sociaux. Les 
organismes communautaires sont incorporés en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies. Ils ont 
un conseil d’administration composé majoritairement d’usagers ou de membres de la communauté, et sont 
autonomes dans leurs orientations, leurs pratiques et leurs activités.

▶ (GDT, OQLF, organisme communautaire)

« Il semble en eff et que les organismes communautaires ont gagné leurs lettres de noblesse, leur importance, leur 
expertise et leur légitimité étant maintenant chose entendue. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:138)

Dérivés et composés (voir organisme)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir organisme)



LINGUISTIQUE

▶ ORGANISME SANS BUT
LUCRATIF

[ɔʀganism sɑ̃ by lykʀatif] nom masculin

Domaine(s) travail social

Organisme avec capital-actions constitué exclusivement à des fi ns sociales, éducatives, religieuses ou 
philanthropiques, sans objectifs ni activités visant à procurer à ses membres un quelconque avantage 
économique ou profi t. Une organisation syndicale, une association sportive ou une association de loisirs, un 
groupe social à vocation scientifi que sont des exemples d’organismes sans but lucratif.

▶ (GDT, OQLF, organisme sans but lucratif & magazine Les Aff aires, 5 mars 2012, pour la diff érence entre l’OSBL et l’OBNL)

« Desjardins crée en 1963 l’Institut coopératif Desjardins, qui deviendra en 1970 Développement international 
Desjardins. Aujourd’hui, DID est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’agir en tant que fi rme-conseil 
dans le domaine de la fi nance de proximité dans les pays en voie de développement. DID est présent en Afrique, en 
Amérique du Sud, en Asie et en Europe de l’Est. (...) La participation de DID se situe entre 10 % et 40 % du capital-
actions [des fonds d’investissement créés à l’intention de certains partenaires]. »

▶ (Le Devoir, 4 février 2006)

Dérivés et composés (voir organisme)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir organisme)



LINGUISTIQUE

▶ OSBL [o εs be εl] nom masculin

Domaine(s) travail social

Sigle désignant un organisme sans but lucratif.

▶ (Usito, but 4.)

« Conceptrice web dans un OSBL venant en aide à d’ex-prisonnières, elle aspire à une implication accrue (…) »

▶ (Le Devoir, 20 juin 2020)

Dérivés et composés (voir organisme)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir organisme)



LINGUISTIQUE

▶ OTSTCFQ [o te εs te se εf ky] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Sigle désignant l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec.

▶ (otstcfq.org)

« “On a des vies entre les mains”, souligne Chantal, qui se qualifi e de rebelle, car elle priorise l’aide aux patients à 
la reddition de comptes exigée par le ministère. “Il est hors de question que je mette en danger les clients. Je veux 
pouvoir dormir en me disant que j’ai fait de mon mieux et que, s’il arrive quelque chose, je n’ai rien à me reprocher.” 
Du côté de l’OTSTCFQ, on se montre très préoccupé par la réalité des travailleuses sociales. “La dernière réforme 
n’a pas du tout tenu compte des exigences du métier”, affi  rme sa présidente, Guylaine Ouimette, qui soutient que les 
sanctions ne concernent qu’une minorité de ses membres. »

▶ (Le Devoir, 13 février 2018)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux  du Québec)



LINGUISTIQUE

▶ PARADIGME [paʀadigm] nom masculin

Domaine(s) travail social

Conception théorique dominante ayant cours à une certaine époque dans une communauté scientifi que 
donnée, qui fonde les types d’explication envisageables, et les types de faits à découvrir dans une science 
donnée.

▶ (Usito, paradigme, 3)

« En eff et, l’urgence de cette demande est à la mesure de la crise multidimensionnelle qui met à l’épreuve les 
paradigmes, les grands systèmes de pensée, les cadres de références proposés pour vivre ensemble, égaux et 
diff érents, dans une société démocratique. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:70)

Dérivés et composés
Adjectif ▶ paradigmatique

▶ (Antidote, paradigme)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ paradigme de la sociologie, du développement; changement de 
paradigme, émergence d’un nouveau paradigme

Adjectifs ▶ paradigme dominant, écologique, évolutionniste, explicatif, 
marxiste, scientifi que; nouveau paradigme

Verbes ▶ le paradigme domine; adopter, changer, dépasser le paradigme; 
changer de paradigme, sortir du paradigme, s’inscrire dans le paradigme

▶ (Antidote, paradigme)



LINGUISTIQUE

▶ PAUVRETÉ [povʀəte] nom féminin

Domaine(s) travail social

La Loi défi nit la pauvreté comme la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé des 
ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie 
économique et pour favoriser son intégration et son inclusion active dans la société québécoise.

▶ (Morasse, 2005:11)

« La pauvreté est évaluée selon diverses mesures telles que le seuil de faible revenu (SFR), la mesure du faible 
revenu (MFR), les indices de défavorisation, etc. Dans le cas des SFR et de la MFR, on parle des mesures avant 
impôt ou après impôt, pour prendre en compte (ou non) les eff ets redistributifs de la fi scalité. Les mesures relatives 
refl ètent davantage les inégalités que la pauvreté au sein d’une population. »

▶ (Morasse, 2005:11)

Dérivés et composés

Noms ▶ appauvrissement, pauvre

Adjectifs ▶ appauvrissant, appauvrissante, pauvre

Adverbe ▶ pauvrement

Verbe ▶ appauvrir

▶ (Antidote, pauvreté)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ personne pauvre, en situation de pauvreté (voir personne); pauvreté 
dans le monde, des enfants, de la population, des familles, du pays; lutte 
contre la pauvreté, réduction de la pauvreté, seuil de pauvreté, taux de 
pauvreté

Adjectifs ▶ extrême, grande pauvreté; pauvreté absolue, endémique, infantile, 
intellectuelle, matérielle, monétaire, relative, rurale; pauvreté zéro

Verbes ▶ la pauvreté augmente, frappe, gagne du terrain, recule, touche; 
combattre, éliminer, éradiquer, faire reculer, réduire la pauvreté; lutter contre la 
pauvreté, mettre fi n à la pauvreté, sortir de la pauvreté, touché par la pauvreté, 
vivre dans la pauvreté

▶ (Antidote, pauvreté)



LINGUISTIQUE

▶ PERSONNE [pεʀsɔn] nom féminin

Domaine(s) travail social

Individu de l’espère humaine, considéré en lui-même, dans son individualité et sa spécifi cité, ou défi ni par 
ses droits et ses devoirs. Au Québec, les droits fondamentaux sont consacrés par la Charte des droits et 
libertés de la personne. Au Canada, ils sont consacrés par la Charte canadienne des droits et libertés.
Note : Pour mettre de l’avant le caractère humain d’un individu ayant un quelconque problème de santé 
physique ou mentale, il est préférable de prioriser le vocable personne, suivi d’une des formules présentées 
ci-après pour introduire le trouble, la défi cience ou le handicap dont on parle. Par exemple, il n’est pas
approprié de dire un handicapé; il vaut mieux évoquer la personne handicapée ou la personne en situation de
handicap.

▶ (Usito, personne 1, 2 & 4) (Kerr 2006, résumé par l’Équipe La DépanneUSe)

« Un regroupement de 4000 parents québécois s’en va cogner à la porte de l’ONU pour se battre contre l’école 
à trois vitesses, une forme de discrimination scolaire. (...) [Il] s’insurge contre la “ ségrégation scolaire “ qui s’est 
installée au Québec au fi l des ans, avec le fi nancement des réseaux public, public sélectif et privé, les enfants étant 
séparés dans des écoles diff érentes en fonction du revenu de leurs parents et de leurs résultats scolaires. (...) Le 
phénomène ne date pas d’hier : dès 2016, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) a déclaré dans un rapport que 
l’école québécoise est la plus inégalitaire du Canada. (...) Le système d’éducation québécois favorise la concentration 
des élèves pauvres et en diffi  culté dans les écoles publiques ordinaires (...) Le mouvement [L’école ensemble] 
a fait parvenir un rapport à l’ONU lui enjoignant d’exiger du gouvernement québécois qu’il justifi e sa politique de 
ségrégation scolaire en vertu de ses obligations en matière de droits de la personne. »

▶ (Le Devoir, 22 février 2020)

Dérivés et composés

Noms ▶ personnalisation, personnalité

Adjectifs ▶ personnel, personnelle

Adverbe ▶ personnellement

Verbes ▶ personnaliser, personnifi er

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ personne en situation d’itinérance (voir itinérance), en situation de 
pauvreté (voir pauvreté), en situation de toxicomanie (voir toxicomanie), en 
situation de vulnérabilité (voir vulnérabilité)

Adjectifs ▶ personne assistée sociale (voir aide sociale), personne défi ciente 
intellectuelle (voir défi cience intellectuelle), personne homosexuelle (voir 
homosexualité), personne itinérante (voir itinérance), personne pauvre (voir 
pauvreté), personne toxicomane (voir toxicomanie), personne trisomique (voir 
trisomie 21), personne vulnérable (voir vulnérabilité)

Verbes ▶ personne ayant, présentant une défi cience intellectuelle (voir 
défi cience intellectuelle), vivant avec un handicap intellectuel (voir 
handicap), avec la trisomie 21 (voir trisomie 21), avec un trouble mental (voir 
trouble mental); personne atteinte de, souff rant d’une défi cience intellectuelle, 
de la trisomie 21, d’un trouble mental

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ PERSONNE-RESSOURCE [pεʀsɔn ʀǝsuʀs] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Expert à qui l’on fait appel pour avoir des conseils dans un domaine donné, sur un 
sujet donné.

▶ (Usito, personne 2.)

« Le ministre de la Santé, Réjean Hébert, a annoncé vendredi qu’il comptait créer une banque de données pour y 
compiler les chiff res concernant les suicides, et former des personnes-ressources dans la fonction publique afi n 
qu’elles puissent venir en aide à leurs collègues en situation de détresse. »

▶ (Le Devoir, 9 février 2013)

Dérivés et composés
Nom ▶ des personnes-ressources

▶ (Usito, personne)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ l’expertise de, la présence de la personne-ressource; une liste de, 
un réseau de personnes-ressources; les personnes-ressources à l’interne, de 
l’externe, de tel institut

Adjectifs ▶ une personne-ressource compétente, disponible, responsable, 
spécialisée

Verbes ▶ aff ecter, devenir, s’adjoindre une personne-ressource; consulter, 
embaucher, former des personnes-ressources; s’entourer de personnes-
ressources; agir comme personne-ressource; la personne-ressource appuie, 
explique, fait équipe, rencontre, répond, se charge de

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ PLAN D’INTERVENTION [plɑ̃ dɛt̃ɛʀvɑ̃sjɔ̃] nom masculin

Domaine(s) travail social

Faire un plan d’intervention constitue la deuxième étape [à la suite de l’analyse] du processus d’intervention. 
C’est à ce moment que le travailleur social, en se servant des informations qu’il a recueillies à l’étape 
précédente, celle de l’évaluation et de l’analyse qu’il en a faite, planifi e une démarche logique d’intervention. 
Lui et le client déterminent ensemble les stratégies susceptibles d’être les plus effi  caces dans la situation, 
les possibilités, les ressources et les capacités du client et de son environnement. Un plan d’intervention 
s’articule autour d’un certain nombre de composantes, soit les buts, les objectifs de l’intervention, les cibles 
et les stratégies.

▶ (Van de Sande et al., 2009)

« La grille d’intervention constitue la partie principale du logiciel. Elle traduit l’essentiel de l’activité professionnelle 
du travailleur social dans le milieu médical, soit : l’évaluation familiale et sociale et le plan d’intervention 
psychosociale.»

▶ (Lalande-Gendreau et Turgeon-Krawczuk, 2005:97)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ la rédaction d’un plan d’intervention; un élève, un enfant, un jeune 
ayant un plan d’intervention; un plan d’intervention à court terme, à long terme

Adjectifs ▶ plan d’intervention adapté, individualisé, psychosocial, scolaire, 
spécifi que

Verbes ▶ développer, élaborer, évaluer, fi naliser, lancer, respecter un plan 
d’intervention; se conformer à, se soumettre à un plan d’intervention; bénéfi cier 
d’un plan d’intervention

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ POLARISATION [pɔlaʀizasjɔ̃] nom féminin

Domaine(s) travail social

Concentration des eff orts autour d’un ou plusieurs point(s), sujet(s), thème(s).

▶ (Usito, polarisation, III)

« La mondialisation, la montée du secteur tertiaire et le changement technologique ont favorisé une polarisation 
entre les bons emplois qualifi és et bien payés et les emplois précaires, instables et mal payés. »

▶ (Noël, 1994:216)

Dérivés et composés

Nom ▶ dépolarisation

Adjectifs ▶ dépolarisant, dépolarisante, polarisant, polarisante, polarisé, 
polarisée

Verbes ▶ dépolariser, polariser

▶ (Antidote, polarisation)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ polarisation de l’opinion, du débat, du vote

Adjectifs ▶ polarisation croissante, extrême, idéologique, politique, sociale

Verbes ▶ éviter, susciter la polarisation

▶ (Antidote, polarisation)



LINGUISTIQUE

▶ POPULATION
MARGINALISÉE

[pɔpylasjɔ̃ maʀʒinalize] nom féminin

Domaine(s) travail social

« On entend par population exclue ou marginalisée des groupes sociaux ou des individus qui vivent à la 
marge ou en périphérie du système social soit en termes de fragilité des réseaux familiaux ou sociaux, 
d’accès aux droits, de modes de vie ou d’insertion économique. Contrairement au qualifi catif de déviant 
considéré comme étant péjoratif, les termes marge et marginalité revêtent plutôt une valence positive. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:20)

«  (...) les populations marginalisées regroupent habituellement les chômeurs, les personnes assistées sociales, les 
personnes utilisatrices des services de santé mentale, les personnes itinérantes ou les personnes sans domicile fi xe 
(SDF), les jeunes de la rue, les cas de polytoxicomanie ou de comportements de dépendance, les personnes vivant 
avec le VIH/sida, les travailleuses du sexe. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:20)

Dérivés et composés

Noms ▶ population vivant dans la marge / dans la marginalité; marginal, 
marginale, les marginaux, marginalisation

Adjectifs ▶ marginal, marginale

Verbes ▶ marginaliser (quelqu’un), démarginaliser

▶ (Antidote, marginaliser)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Verbes ▶ contribuer à, réussir à, risquer de, tendre à marginaliser

▶ (Antidote, marginaliser)



LINGUISTIQUE

▶ POSTULAT [pɔstylɑ] nom masculin

Domaine(s) travail social

Proposition que l’on demande d’admettre comme principe d’une démonstration, bien qu’elle ne soit ni 
évidente ni démontrée.

▶ (Usito, postulat)

« L’intérêt pour cet échange sera alors basé sur une série de postulats qui se situent en rupture avec une perspective 
théorique traditionnelle sur la question du langage. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:122)

Dérivés et composés
Verbe ▶ postuler

▶ (Antidote, postulat)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ postulat de base, de départ, de la théorie, des parallèles; la validité 
du postulat

Adjectifs ▶ postulat discutable, erroné, faux, fondamental, idéologique, 
implicite, métaphysique, méthodologique, philosophique, théorique

Verbes ▶ le postulat fonde, sous-tend, veut que; accepter, admettre, confi rmer, 
énoncer, étayer, poser le postulat; fondé sur le postulat, partir du postulat, 
posé comme postulat, reposer sur un postulat

▶ (Antidote, postulat)



LINGUISTIQUE

▶ PRATIQUE [pʀatik] nom féminin

Domaine(s) travail social

En art médical, le mot exercice a un sens juridique. Il se rapporte au droit qu’a le médecin lorsqu’il a satisfait 
aux conditions exigées, de soigner des malades. (Exercer la médecine, exercice illégal, etc.) Quant au mot 
pratique, il s’oppose à théorie. On peut parler du diagnostic des splénomégalies en pratique médicale, etc.

▶ (GDT, OQLF, exercice)

Équivalent ailleurs en francophonie exercice (également en usage au Québec)

« Dans tous les pays européens, on retrouve des constantes de l’infl uence de l’Église dans le développement du 
service social et de l’eff et des réformes administratives de l’État-providence qui vont dans le sens d’une plus grande 
décentralisation des services sur la pratique du service social et sur le institutions de formation. Les questions autour 
de l’identité professionnelle, de même que les défi s et les orientations de la pratique, restent aussi organisés autour 
des questions liées à la pauvreté et à l’exclusion sociale. »

▶ (Groulx et al., 2005:194)

Dérivés et composés

Noms ▶ impraticabilité, praticien, praticienne, pratiquant, pratiquante

Adjectifs ▶ impraticable, praticable, pratiquant, pratiquante 

Adverbe ▶ pratiquement

Verbe ▶ pratiquer

▶ (Antidote, pratique)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Nom ▶ la pratique de la médecine

Adjectifs ▶ pratique courante, douteuse, illégale, professionnelle, répandue; 
bonne pratique

Verbes ▶ la pratique a cours, porte atteinte à, pose problème, se développe, se 
généralise; dénoncer, interdire, encadrer, encourager la pratique; avoir recours 
à la pratique, mettre en pratique, mettre fi n à cette pratique, rompre avec la 
pratique, s’adonner à la pratique de

▶ (Antidote, pratique)



LINGUISTIQUE

▶ PRÉCARITÉ [pʀekaʀite] nom féminin

Domaine(s) travail social

Caractère de ce qui est précaire. Instabilité. Grande pauvreté.

▶ (Usito, précarité)

« La question du comment vivre ensemble interpelle directement le travail social dont l’objet d’étude et d’intervention 
réfère aux problèmes sociaux liés notamment aux inégalités sociales, à la pauvreté, aux conditions de vie précaires, 
à l’exclusion, la violence, la marginalisation, l’injustice, la discrimination, etc. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:71)

Dérivés et composés

Noms ▶ précarisation, précaire

Adjectif ▶ précaire

Adverbe ▶ précairement

Verbe ▶ précariser

▶ (Antidote, précarité)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ précarité de l’emploi, de sa situation, des conditions, du statut, du 
travail, lutte contre la précarité, montée de la précarité, prime de précarité, 
situation de précarité

Adjectifs ▶ extreme, grande précarité; précarité croissante, économique, 
fi nancière, généralisée, grandissante, professionnelle, sociale

Verbes ▶ accroître, aggraver, engendrer, institutionnaliser, vivre la précarité, 
vivre dans la précarité

▶ (Antidote, précarité)



LINGUISTIQUE

▶ PRESTATAIRE
(BÉNÉFICIAIRE)

[pʀɛstatεʀ] nom

Domaine(s) travail social

Personne qui touche une prestation, synonyme de bénéfi ciaire.

▶ (Usito, prestataire 1)

« Les prestataires d’aide sociale peuvent désormais recevoir jusqu’à 100 $ par mois de leurs proches sans crainte 
de voir leur prestation réduite par le ministère (...) Avant, les prestataires n’avaient droit qu’à trois dons par an, dont 
un à leur anniversaire et l’autre à Noël. Les autres dons étaient comptabilisés, puis transformés en dette. »

▶ (Le Devoir, 11 mai 2019)

Dérivés et composés

Nom ▶ prestation (fi nancière)

Adjectif ▶ prestataire

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ prestataire de l’aide sociale, de l’assurance emploi, d’une rente, de la 
sécurité du revenu; le budget du, le conjoint du, le consentement du, le revenu 
du prestataire

Adjectifs ▶ un prestataire admissible, fréquent, occasionnel

Verbes ▶ verser (une prestation) à un prestataire; le prestataire a droit à; le 
prestataire bénéfi cie de; le prestataire reçoit

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ PRESTATAIRE (DE
SERVICES)

[pʀɛstatεʀ] nom

Domaine(s) travail social

Entreprise ou personne qui vend des services.

▶ (Usito, prestataire 2)

« Je laisse aux lecteurs le soin de déterminer qui est le mieux placé pour évaluer la qualité d’un service reçu : le 
prestataire [de services de soins de santé] ou le bénéfi ciaire ? »

▶ (Le Devoir, 6 juin 2019)

Dérivés et composés

Nom ▶ prestataire de service

Adjectif ▶ (entreprise, fournisseur, expert) prestataire

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ le contrat d’un prestataire; un prestataire de services (de garde, de 
soins, de transport des malades, etc.)

Adjectifs ▶ un prestataire externe, interne, privé, public; un gros, un petit 
prestataire

Verbes ▶ mandater, payer un prestataire; faire aff aire avec, s’entendre avec 
un prestataire; un prestataire soumissionne

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ PRESTATION [pʀɛstasjɔ̃] nom féminin

Domaine(s) travail social

Allocation versée par l’État à des individus en guise d’indemnisation ou pour assurer la sécurité économique.

▶ (Usito, prestation, 2)

« Les politiques sociales visent aussi la dispensation de prestations et autres transferts monétaires entre l’État et les 
individus ou famille pour soutenir, par exemple, à l’aide d’un chèque ou d’un crédit d’impôt, les personnes prestataires 
d’aide sociale ou les familles avec enfants. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013 : 130)

Dérivés et composés
Noms ▶ prestataire (voir également les deux fi ches prestataire)

▶ (Antidote, prestation)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ prestation d’accueil du jeune enfant, d’assurance emploi, d’aide 
sociale; le montant d’, le versement d’, le paiement d’une prestation, un régime 
de prestations

Adjectifs ▶ prestation compensatoire, défi nie, déterminée, familiale, 
mensuelle, parentale, pécuniaire, servie, sociale, versée

Verbes ▶ payer, percevoir, toucher une prestation; recevoir des prestations, 
verser la prestation, bénéfi cier d’une prestation

▶ (Antidote, prestation)



LINGUISTIQUE

▶ PRÉVENTION [pʀevɑ̃sjɔ̃] nom féminin

Domaine(s) travail social

Ensemble des moyens médicaux et sociaux mis en œuvre dans le but d’éviter la survenue d’accidents et 
d’éliminer l’apparition de maladies et d’incapacités, d’en retarder l’évolution ou l’aggravation et d’en atténuer 
les impacts pour les personnes afi n de maximiser chez elles les années potentielles de vie active.

▶ (GDT, OQLF, prévention)

« Les fondements théoriques des programmes québécois de prévention précoce interrogent l’orientation normative 
des chercheurs et des intervenants ainsi que ses eff ets sur les pratiques démocratiques auprès des familles vivant 
des diffi  cultés. Nous avançons l’hypothèse selon laquelle les présupposés normatifs des fondements théoriques de 
la prévention précoce alimentent un fantasme scientiste véhiculé principalement par l’écologie du développement: 
contrôler l’évolution du développement des cycles de vie par une connaissance technique des schémas interactifs 
comportementaux. »

▶ (Parazelli et al., 2003:82)

Dérivés et composés

Adjectifs ▶ préventif, préventive 

Adverbe ▶ préventivement 

Verbe ▶ prévenir

▶ (Antidote, prévention)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ prévention de la délinquance, des confl its, des maladies, des risques, 
du suicide

Adjectifs ▶ prévention effi  cace, précoce, spécialisée, systématique

Verbes ▶ la prévention passe par, repose sur, vise; améliorer la, développer 
la, faire de la, favoriser la, renforcer la prévention

▶ (Antidote, prévention)



LINGUISTIQUE

▶ PROCHE AIDANT, PROCHE
AIDANTE

[pʀɔʃ εdɑ͂, pʀɔʃ εdɑ͂t] nom & adjectif

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Parent ou personne qui vit dans l’entourage immédiat d’une personne ayant besoin 
d’assistance (malade, personne âgée, etc.) et qui assume la responsabilité de l’aide et des soins quotidiens, 
sans rémunération (synonyme : aidant naturel).

▶ (Usito, aidant)

« Quand on arrive à la retraite, on doit redéfi nir nos priorités de vie. Certains choix s’imposent rapidement : si notre 
entourage immédiat a besoin d’aide, on se retrouve aidant naturel (ou proche aidant). On peut évidemment concilier 
plaisir et responsabilité : la garde des petits-enfants est habituellement plus gratifi ante que l’entretien ménager chez 
un beau-frère malade. »

▶ (Le Devoir, 5 août 2015)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ le dévouement, la présence d’un proche aidant; le statut de proche 
aidant; le proche aidant de sa sœur, sa conjointe

Adjectifs ▶ un proche aidant admissible aux prestations, signifi catif

Verbes ▶ devenir proche aidant; se faire accompagner par un proche aidant; 
se reconnaître comme proche aidant; le proche aidant accompagne, remplit 
des formulaires, soigne

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ PROTOCOLE [pʀɔtɔkɔl] nom masculin

Domaine(s) travail social

Document décrivant en détail l’ensemble des étapes à suivre ou des conduites à tenir dans des 
circonstances cliniques précises. Le respect d’un protocole précis, adapté au cas du patient, constitue 
la base du traitement scientifi que d’un malade. Un protocole fait généralement référence à un guide de 
pratiques courantes ou à des recommandations offi  cielles ou normalisées.

▶ (GDT, OQLF, protocole)

« Suivant leur protocole, ils transportent Patrick Neely au centre hospitalier le plus près, soit l’Hôpital Notre-Dame. 
Mais une fois là-bas, la décision de le transférer au CHUM, mieux outillé, est prise à cause de sa condition médicale.»

▶ (Le Devoir, 30 juin 2020)

Dérivés et composés

Adjectif ▶ protocolaire

Adverbe ▶ protocolairement

▶ (Antidote, protocole)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ protocole d’accord, d’entente, de communication, de soins, de 
recherche; application du, entrée en vigueur du, ratifi cation du, signature du 
protocole

Adjectifs ▶ protocole additionnel, annexé, clinique, expérimental, opératoire, 
signé, thérapeutique

Verbes ▶ le protocole défi nit, interdit, prévoit, stipule, vise; appliquer, ratifi er, 
respecter, signer, utiliser le protocole; adhérer au protocole, faire partie du 
protocole, fi xés par le protocole, prévues dans le protocole, prévues par le 
protocole

▶ (Antidote, protocole)



LINGUISTIQUE

▶ RAMQ [ʀamky] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Acronyme désignant la Régie de l’assurance maladie du Québec.

▶ (Usito, ramq.gouv.qc.ca)

« Atteinte d’une maladie chronique et ne pouvant bénéfi cier [de la couverture] de la RAMQ avec son présent permis 
vacances travail, elle ne pourra faire le voyage en France pour consulter un médecin et devra débourser une somme 
bien plus importante qu’un billet d’avion en consultant au Québec en cas de problème. »

▶ (Le Devoir, 9 juillet 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir Régie de l’assurance maladie du Québec)



LINGUISTIQUE

▶ RCCQ [εʀ se se ky] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Sigle désignant le Regroupement des cuisines collectives du Québec.

▶ (rccq.org)

« Plusieurs personnes font de la cuisine collective en famille ou entre amis, à la maison. Une personne ayant un 
réseau social limité peut pour sa part intégrer un groupe déjà existant en téléphonant au RCCQ. »

▶ (Le Devoir, 12 février 2005)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir regroupement des cuisines collectives du Québec)



LINGUISTIQUE

▶ RECHUTE [ʀəʃyt] nom féminin

Domaine(s) travail social

On parle généralement de rechute lorsqu’une personne présentant un problème d’abus ou de dépendance 
à un psychotrope consomme à nouveau de façon excessive le même psychotrope ou un autre après une 
période d’abstinence ou d’usage modéré (ISPA, 2007; Marlatt et Gordon, 1985), lorsqu’un changement dans la 
consommation n’a pas été maintenu (Annis et Davis, 1991) ou lorsque l’usage d’un psychotrope aboutit à un 
besoin de faire appel à nouveau à des services d’aide (Donovan, 1996).

▶ (Gormley et Laventure, 2012:75)

« Le modèle le plus récent de conceptualisation de la rechute est celui de Witzkiewitz et Marlatt (2004). Selon ces 
auteurs, la rechute devrait être vue comme un processus multidimensionnel et dynamique dans le temps. Cette 
conception de la rechute inclut et distingue des facteurs prédisposants (tonic processes), des facteurs prédictifs 
(phasic responses) et des facteurs précipitants (high-risk situations). »

▶ (Gormley et Laventure, 2012:75)

Dérivés et composés

Nom ▶ chute

Verbes ▶ chuter, rechuter

▶ (Antidote, rechute)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ crainte d’une rechute, danger de rechute, prévention des rechutes, 
risque de rechute, sujet à des rechutes

Adjectifs ▶ rechute fatale, fréquente, inévitable, possible, probable, 
psychotique

Verbes ▶ causer, craindre, éviter, faire, risquer une rechute; prévenir les 
rechutes

▶ (Antidote, rechute)



LINGUISTIQUE

▶ RÉFLEXIVITÉ [ʀefl ɛksivite] nom féminin

Domaine(s) travail social

Capacité de la réfl exion à se prendre elle-même comme objet d’étude et de critique.

▶ (Antidote, réfl exivité)

« L’acteur est réfl exif. La réfl exivité sera considérée comme une forme particulière de socialisation. La connaissance 
que j’ai du social est déjà une façon de construire le social. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:96)

Dérivés et composés
Adjectifs ▶ réfl exif, réfl exive

▶ (Antidote, réfl exivité)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ la réfl exivité du praticien; une culture de, un exercice de, un rapport 
de, des valeurs de réfl exivité; une tendance à la réfl exivité

Adjectifs ▶ une réfl exivité aff ective, culturelle, sociale; la réfl exivité induite par; 
capable de, dénué de réfl exivité

Verbes ▶ faire preuve de réfl exivité; miser sur la réfl exivité

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ RÉGIE DE L’ASSURANCE
MALADIE DU QUÉBEC
(RAMQ)

[ʀeʒi dlasyʀɑ͂s maladi] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Organisme gouvernemental responsable de la gestion de l’assurance maladie au 
Québec.

▶ (Usito, ramq.gouv.qc.ca)

« Ailleurs, la médecine d’urgence à domicile est davantage proposée au privé, pour être rentable. (...) [Ces] services 
sont off erts à tous, mais ne sont pas couverts par la Régie de l’assurance-maladie du Québec. Une consultation 
de base coûte 190 dollars, déductible d’impôts. Le fait que ce soit au privé, c’est un frein pour beaucoup. Mais si le 
gouvernement avait la volonté d’instaurer un tel système, ce serait possible (...) Ça faciliterait la vie à bien des gens et 
ça désengorgerait les urgences. »

▶ (Le Devoir, 18 janvier 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ la cotisation à la RAMQ; la couverture de, les données de, le site de 
la RAMQ

Adjectifs ▶ couvert par, non couvert par, remboursé par, non remboursé par 
la RAMQ

Verbes ▶ cotiser à, s’inscrire à la RAMQ; la RAMQ couvre, rembourse

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ RÉGIME QUÉBÉCOIS
D’ASSURANCE PARENTALE
(RQAP)

[ʀeʒim kebekwa dasyʀɑ͂s 
paʀɑ͂tal]

nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Régime de remplacement de revenus qui soutient les parents dans leur volonté de 
consacrer plus de temps à leurs enfants dans les premiers mois de leur vie.

▶ (rqap.gouv.qc.ca)

« (...) aujourd’hui 43 % des entrepreneurs sont des femmes et, pour une grande partie, des jeunes femmes de 
18 à 35 ans, soit en âge d’avoir des enfants. Or, elles sont bien souvent peu admissibles au Régime québécois 
d’assurance parentale. »

▶ (Le Devoir, 26 octobre 2019)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ la cotisation au, le maximum de revenus assurables au RQAP; la 
réforme du, les répercussions du RQAP; un dépliant sur le RQAP

Adjectifs ▶ admissible au RQAP; couvert par le RQAP

Verbes ▶ bonifi er le RQAP; cotiser au RQAP; le RQAP compense, prend le 
relais

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ REGROUPEMENT DES
CUISINES COLLECTIVES DU
QUÉBEC (RCCQ)

[ʀǝgʀupmɑ͂ dε kɥisin cɔlektiv dy 
kebεk]

nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Regroupement qui fait la promotion des cuisines collectives, de ses actions et de 
ses valeurs, auprès de la population et des autres instances communautaires, médiatiques et publiques.

▶ (rccq.org)

« (...) le Québec compte des coopératives de solidarité (...) largement inspirées des coopératives sociales qui ont 
émergé en Italie (...) Dans le même ordre d’idées, le Regroupement des cuisines collectives du Québec s’est 
beaucoup appuyé sur l’expérience du Pérou pour s’organiser. Également, le modèle de crédit communautaire qui a 
été implanté au Québec (...) a emprunté plusieurs éléments à l’approche mise en avant par la Banque Grameen du 
Bangladesh qui se spécialise dans le microcrédit. »

▶ (Le Devoir, 3 septembre 2016)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Nom ▶ le coordonnateur du RCCQ

Verbes ▶ le RCCQ regroupe, répond, s’appuie

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ REGROUPEMENT
QUÉBÉCOIS DES
INTERVENANTES ET
INTERVENANTS EN ACTION
COMMUNAUTAIRE (RQIIAC)

[ʀǝgʀupmɑ͂ kebekwa 
dεzɛt̃εʀvǝnɑ͂t e ɛt̃εʀvǝnɑ͂ ɑ͂naksjɔ͂
kɔmynotεʀ]

nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Association sans but lucratif favorisant les échanges et la collaboration pour tous 
les praticiens de l’organisation communautaire, enseignants, chercheurs et autres intervenants du secteur.

▶ (rqiiac.qc.ca)

« Le 12e colloque biennal du Regroupement québécois des intervenant(es) en action communautaire (RQIIAC) 
se déroulait jeudi et vendredi à l’UQO sous le thème “La participation, les racines de l’organisation communautaire”. 
Plus de 250 participants de partout au Québec, mais aussi de l’Ontario, du Manitoba et même du Mali, sont réunis 
pour une série d’ateliers et de conférences. Le but? Échanger ses expériences, ses trucs et son expertise pour que 
les actions communautaires de partout s’améliorent. »

▶ (La Revue Gatineau, 9 juin 2010)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ l’appui du, le colloque du, les représentants du RQIIAC

Adjectifs ▶ appuyé par, présenté par le RQIIAC

Verbes ▶ le RQIIAC appuie, dénonce, organise, présente, réunit

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ RELATION D’AIDE [ʀəlasjɔ̃ dɛd] nom féminin

Domaine(s) travail social

Relation établie entre des personnes dont l’une ou certaines jouent le rôle d’aidants auprès des autres.  
Généralement, bien que ce ne soit pas toujours le cas, ce sont des personnes ayant reçu une formation 
spécialisée qui jouent le rôle d’aidants. La relation d’aide a un but thérapeutique qui vise à favoriser, chez 
l’aidé, la compréhension de ses diffi  cultés et la progression dans la recherche de solutions.

▶ (GDT, OQLF, relation d’aide)

« En introduction, on situe la relation d’aide dans la vie quotidienne aussi bien qu’au sein d’un travail professionnel.»

▶ (Tremblay, 2000:2)

Dérivés et composés

Noms ▶ entraide, interrelation

Adjectifs ▶ aidant, aidante, relationnel, relationnelle

Verbes ▶ aider, s’entraider

▶ (Anitidote, aide, relation)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Nom ▶ formation en relation d’aide

Adjectif ▶ être formé en relation d’aide

Verbe ▶ établir une relation d’aide

▶ (Anitidote, aide, relation)



LINGUISTIQUE

▶ RÉSEAU [ʀezo] nom masculin

Domaine(s) travail social

Ensemble organisé dont les diff érents éléments, dépendant généralement d’un organisme central, sont 
répartis en divers points.

▶ (GDT, OQLF, réseau, 7)

« On entend par population exclue ou marginalisée des groupes sociaux ou des individus qui vivent à la marge ou 
en périphérie du système social soit en termes de fragilité des réseaux familiaux ou sociaux, d’accès aux droits, de 
modes de vie ou d’insertion économique. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:20)

Dérivés et composés

Nom ▶ réseautage

Adjectif ▶ réseautique

Verbe ▶ réseauter

▶ (Antidote, réseau)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Adjectifs ▶ réseau étendu, mobile, privé (voir secteur privé), public (voir 
secteur public); vaste réseau

Verbes ▶ le réseau couvre, dessert, fonctionne, relie, s’étend; créer, 
développer un réseau

▶ (Antidote, réseau)



LINGUISTIQUE

▶ RÉSEAU DE LA SANTÉ [ʀezo dla sɑ̃te] nom masculin

Domaine(s) travail social

Organisation structurée de l’ensemble des institutions, programmes, installations et personnels grâce 
auxquels est assurée la prestation des soins et services de santé à la population d’un territoire donné.

▶ (GDT, OQLF, infrastructure sanitaire)

« La réforme du réseau de la santé et des services sociaux de 2003 et les méthodes de gestion inspirées de 
la nouvelle gestion publique (NGP) ont non seulement eu un impact sur les collaborations entre l’État (incluant 
les établissements publics) et le tiers secteur, mais, encore plus, sur le fonctionnement à l’intérieur et entre les 
établissements publics. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:138)

Dérivés et composés (voir réseau)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir réseau)



LINGUISTIQUE

▶ RÉSEAU FAMILIAL [ʀezo familjal] nom masculin

Domaine(s) travail social

Ensemble de personnes qui sont en relation, qui sont unies par divers liens (familiaux, proches ou éloignés).

▶ (Usito, réseau, 8) (Équipe La DépanneUSe)

« En somme, dans les familles de milieu aisé, l’intervenant des services sociaux est peu présent. Sa fonction de 
conseil et de relais vers les services des établissements publics est plus rarement utilisée qu’en d’autres milieux du 
fait des ressources que tirent les familles de leur réseau personnel, de leur capacité à mener elles-mêmes leurs 
démarches et à recourir aux ressources privées, généralement payantes. »

▶ (Dandurand, 2003:14)

Dérivés et composés (voir réseau)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir réseau)



LINGUISTIQUE

▶ RÉSEAU SOCIAL [ʀezo sɔsjal] nom masculin

Domaine(s) travail social

Regroupement d’individus ou d’organisations liés par une communauté d’intérêts, qui échangent (des 
opinions, des informations, du contenu, etc.) sur Internet [notamment, ou en personne].

▶ (Usito, réseau, 8) (Équipe La DépanneUSe)

« Les eff ets des problèmes de jeu sur le réseau social d’une personne sont amplement documentés. Souvent, une 
personne avec un problème de jeu modifi era ses comportements habituels auprès des proches (familles, amis et 
communauté); elle négligera d’entretenir son réseau, elle omettra certaines obligations familiales, parentales ou 
sociales, elle mentira à propos de ces négligences sociales, elle jouera des sommes destinées à d’autres fi ns plus 
fondamentales et  omettra des actions susceptibles d’entraîner une dislocation de son réseau social. »

▶ (Biron et al.,2008:9)

Dérivés et composés (voir réseau)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir réseau)



LINGUISTIQUE

▶ RETARD GLOBAL DE
DÉVELOPPEMENT (RGD)

[ʀǝtɑʀ glɔbal dǝ devlɔpmɑ͂] nom masculin

Domaine(s) travail social

Retard important diagnostiqué chez un enfant de moins de cinq ans dans au moins deux des secteurs du 
développement suivants : la motricité fi ne ou globale, la parole ou le langage, la cognition, la sphère sociale 
ou personnelle, les activités de la vie quotidienne.

▶ (Société canadienne de pédiatrie)

« En 2014, une étude (...) révélait que plus de 1000 enfants au Québec pouvaient attendre jusqu’à trois ans avant 
d’obtenir un diagnostic d’autisme, de défi cience intellectuelle ou de retard global de développement. Or, ce 
diagnostic constitue la clé pour accéder à des services publics spécialisés d’intervention précoce. »

▶ (Actualités UQAM, 8 mai 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ un diagnostic de RGD, un RGD avec troubles de ...

Adjectifs ▶ un RGD associé à; un RGD intellectuel, moteur

Verbes ▶ entraîner, présenter un RGD; souff rir d’un RGD

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ RGD [εʀ ʒe de] nom masculin

Domaine(s) travail social

Sigle désignant le retard global de développement.

▶ (Société canadienne de pédiatrie)

« L’hypothyroïdie est une cause courante et réversible de RGD (...) Son incidence est d’environ un cas sur 3500 
naissances vivantes. »

▶ (Société canadienne de pédiatrie, 16 août 2018)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir retard global de développement)



LINGUISTIQUE

▶ RQAP [εʀ ky ɑ pe] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Sigle désignant le régime québécois d’assurance parentale.

▶ (rqap.gouv.qc.ca)

« Le PLQ promet d’apporter des modifi cations au RQAP, en permettant aux parents de mettre en banque jusqu’à 10 
jours de congé. »

▶ (Le Devoir, 26 septembre 2018)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir régime d’assurance parentale)



LINGUISTIQUE

▶ RQIIAC [ʀkijak] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Acronyme désignant le Regroupement québécois des intervenantes et intervenants 
en action communautaire.

▶ (rqiiac.qc.ca)

« Le RQIIAC rassemble des acteurs et actrices communautaires de tous les domaines, ceux et celles sans qui le 
tissu social serait bien mince… »

▶ (La Revue Gatineau, 9 juin 2010)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action 
communautaire)



LINGUISTIQUE

▶ RUE [ʀy] nom féminin

Domaine(s) travail social

La rue, espace du désœuvrement, de la misère, du vice. Être à la rue: sans toit, sans ressources.

▶ (Usito, rue, 3)

« Dans l’entendement populaire comme dans la littérature scientifi que, les populations marginalisées regroupent 
habituellement les chômeurs, les personnes assistées sociales, les personnes utilisatrices des services de santé 
mentale, les personnes itinérantes ou les personnes sans domicile fi xe (SDF), les jeunes de la rue, les cas de 
polytoxicomanie ou de comportements de dépendance, les personnes vivant avec le VIH/sida, les travailleuses du 
sexe. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:20)

Dérivés et composés

Nom ▶ ruelle (non interchangeable avec rue dans les cooccurrents du domaine 
du travail social)

▶ (Antidote, rue)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Verbes ▶ la rue conduit à, débouche sur, mène à; bloquer la rue, être à la rue, 
être dans la rue, habiter dans la rue

▶ (Antidote, rue)



LINGUISTIQUE

▶ SANTÉ MENTALE [sɑ̃te mɑ̃tal] nom féminin

Domaine(s) travail social

État de bien-être psychologique caractérisé par une aptitude du psychisme à fonctionner de manière 
structurée et effi  cace, permettant à une personne de faire face aux situations diffi  ciles, de réaliser son 
plein potentiel dans les sphères personnelle, sociale et professionnelle, ainsi qu’à se comporter de façon 
acceptable socialement. Une personne peut entretenir sa santé mentale par divers moyens, par exemple faire 
de l’activité physique, avoir une alimentation saine et un sommeil suffi  sant, prendre du temps pour elle et 
entretenir des liens signifi catifs avec d’autres personnes.

▶ (GDT, OQLF, santé mentale)

« Il est plutôt question, pour les intervenants, de relier les problèmes d’itinérance ou encore les problèmes de santé 
mentale à la question de la précarité économique, les diffi  cultés d’accès aux soins ou encore certains manques dans 
les politiques sociales. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:43)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ enjeux de, problèmes de santé mentale (voir trouble mental)

Adjectifs ▶ santé mentale fragile, stable

Verbes ▶ souff rir de problèmes de santé mentale, s’inquiéter pour sa santé 
mentale

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ SECTEUR [sɛktœʀ] nom masculin

Domaine(s) travail social

Ensemble des entreprises qui produisent des biens ou qui fournissent des services de même catégorie; 
ensemble d’activités économiques de même nature.

▶ (Usito, secteur, 3)

« L’action communautaire fournit l’encadrement gouvernemental du “tiers secteur”. Concept nouvellement importé au 
Québec, celui-ci comprend autant les organismes de l’ACA que ceux de l’économie sociale, des initiatives d’autres 
types d’interventions en partenariat. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:152)

Dérivés et composés

Nom ▶ intersectorialité (voir tiers secteur)

Adjectifs ▶ intersectoriel, intersectorielle, multisectoriel, multisectorielle, 
plurisectoriel, plurisectorielle, sectoriel, sectorielle      

Adverbe ▶ sectoriellement

Verbes ▶ désectoriser, sectoriser

▶ (Antidote, secteur)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ secteur d’activité, de la construction, de la santé, de l’énergie

Adjectifs ▶ secteur bancaire, industriel, informel, manufacturier, non 
marchand, porteur, sauvegardé, touché

Verbes ▶ secteur à privatiser; le secteur bénéfi cie de, connait une croissance, 
crée, emploie

▶ (Antidote, secteur)



LINGUISTIQUE

▶ SECTEUR PRIVÉ [sɛktœʀ pʀive] nom masculin

Domaine(s) travail social

Ensemble des entreprises qui appartiennent à des personnes physiques ou morales privées plutôt qu’à l’État 
ou à des collectivités publiques.

▶ (GDT, OQLF, secteur privé)

« Le secteur privé inclut notamment : les entreprises à but non lucratif, les intervenants en pratique privée et les 
compagnies privées d’aide domestique. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:131)

Dérivés et composés
Nom ▶ le privé

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir secteur)



LINGUISTIQUE

▶ SECTEUR PUBLIC [sɛktœʀ pyblik] nom masculin

Domaine(s) travail social

Ensemble des Administrations et des entreprises relevant de l’État ou de collectivités publiques.

▶ (GDT, OQLF, secteur public)

« Le secteur public, en règle générale, a exclu les usagers et les salariés des décisions de la plus grande... à la 
plus petite. Et il ne règle pas tous les problèmes. Ce qui n’est pas sans avoir d’incidence sur un travail social devenu 
partie intégrante du service public, car il se situe désormais principalement à l’intérieur des grandes structures des 
aff aires sociales dans lesquelles les employés sont, pour l’essentiel, de simples exécutants ; il est éclaté, spécialisé à 
outrance et la division du travail s’y est amplifi ée ; il subit la concurrence d’autres intervenants, les frontières entre les 
diff érentes professions sociales étant devenues plus fl oues. »

▶ (Favreau, 2002:17 )

Dérivés et composés
Nom ▶ le public

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir secteur)



LINGUISTIQUE

▶ SIGNALEMENT [siɲalmɑ͂] nom masculin

Domaine(s) travail social

Action de signaler à une autorité des faits pouvant entraîner des poursuites judiciaires. À la DPJ, faire un 
signalement signifi e communiquer avec la DPJ pour l’informer d’une situation jugée inquiétante qui permet 
de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, à la suite de confi dence de l’enfant 
ou des parents ou d’observations par la personne qui fait le signalement.

▶ (Usito, signalement 2.)

« Dans un rapport déposé en novembre sur les DPJ de l’Estrie, de la Capitale-Nationale et de Montérégie-Est, la 
vérifi catrice générale du Québec a constaté que le délai moyen entre le signalement d’un enfant et le début de 
l’application des mesures pour le protéger était de 158 à 226 jours. »

▶ (Le Devoir, 6 mars 2020)

Dérivés et composés

Adjectifs ▶ signalé, signalée

Verbe ▶ signaler

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ signalement à la DPJ, signalement de mauvais traitements, taux de 
signalement

Adjectifs ▶ signalement confi dentiel, détaillé, rejeté, retenu

Verbes ▶ faire un signalement, être l’objet d’un signalement, répondre à un 
signalement

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ SSP [εs εs pe] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Sigle désignant le système de soutien à la pratique.

▶ (INESSS, septembre 2015)

« Le SSP génère parfois des rapports contredisant le jugement clinique de l’intervenante, qui a souvent passé 
une quinzaine d’heures à rencontrer l’enfant, les parents et des professionnels. Ce qui engendre des situations 
absurdes.»

▶ (Le Devoir, 19 novembre 2019)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir système de soutien à la pratique)



LINGUISTIQUE

▶ STIGMATISATION [stigmatizasjɔ̃] nom féminin

Domaine(s) travail social

Théorie sociologique selon laquelle un sujet reçoit de la société une “étiquette” aboutissant à ce que 
l’environnement attende de lui un type de comportement donné. Pour soutenir sa cohésion interne, il est 
orienté vers un tel type de comportement, qui est par là-même renforcé et qui diminue sa liberté réelle dans 
une sorte de cercle vicieux.

▶ (GDT, OQLF, stigmatisation)

« Comme bien des auteurs l’ont déjà souligné, le repérage des diff érences, la stigmatisation, l’exclusion des corps 
diff érents, la gestion des exclus constituent un invariant de tous les temps et de tous les espaces sociaux. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:31)

Dérivés et composés

Nom ▶ stigmate

Adjectifs ▶ stigmatisant, stigmatisante, stigmatisé, stigmatisée

Verbes ▶ déstigmatiser, stigmatiser

▶ (Antidote, stigmatisation)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ risque de stigmatisation, stigmatisation des étrangers

Adjectifs ▶ stigmatisation associée à, liée à; stigmatisation sociale

Verbe ▶ éviter la stigmatisation

▶ (Antidote, stigmatisation)



LINGUISTIQUE

▶ SUPER-INFIRMIÈRE,
SUPER-INFIRMIER

[sypεʀɛfĩ ʀmjεʀ, sypεʀɛfĩ ʀmje] nom

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise, calque de l’anglais supernurse) Au Québec, synonyme de infi rmière praticienne 
spécialisée, infi rmier praticien spécialisé. Note de l’équipe La DépanneUSe : ce mot est davantage utilisé par 
le public que par les professionnels eux-mêmes.

▶ (Usito, super-infi rmière, super-infi rmier)

« Celles qu’on surnomme super-infi rmières pourront bientôt amorcer des traitements pour six problèmes de santé 
chronique, soit le diabète, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, l’asthme, les maladies pulmonaires 
obstructives chroniques et l’hypothyroïdie. »

▶ (Le Devoir, 21 novembre 2017)

Dérivés et composés (voir infi rmière, infi rmier)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir infi rmière, infi rmier)



LINGUISTIQUE

▶ SYSTÈME [sistɛm] nom masculin

Domaine(s) travail social

Ensemble structuré d’éléments abstraits; ensemble de concepts présentés sous une forme ordonnée.

▶ (Usito, système, 1)

« Certains ont avancé que le travail social devrait adopter des approches structurelles en affi  rmant que les travailleurs 
sociaux seraient plus effi  caces s’ils tentaient de construire des alliances avec les “clients” fondées sur la poursuite 
de justice sociale en vue de modifi er le système social plutôt que de changer les individus pour les adapter à un 
système profondément inégalitaire. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:7)

Dérivés et composés

Noms ▶ écosystème, sous-système, systématisation, systémique

Adjectifs ▶ écosystémique, systématisé, systématisée, systémique, 
systématique

Verbe ▶ systématiser

Adjectif ▶ systématiquement

▶ (Antidote, système)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ système de contrôle, de gestion, de santé, d’exploitation, 
d’information, radar, système D, système capitaliste

Adjectifs ▶ système basé sur, complexe, éducatif, effi  cace, mis en place, 
performant (voir approche systémique)

Verbes ▶ le système a fait ses preuves, fonctionne; le système favorise qqn ou 
qqch.; le système tient compte de

▶ (Antidote, système)



LINGUISTIQUE

▶ SYSTÈME DE SOUTIEN À
LA PRATIQUE (SSP)

[sistεm dǝ sutjɛ ̃a la pʀatik] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Outil informatisé d’évaluation du risque de maltraitance future d’un enfant d’âge 
mineur, de type contextuel, dont l’usage est obligatoire dans les centres jeunesse du Québec, pour l’aide à la 
décision et la systématisation de la démarche clinique des intervenants.

▶ (INESSS, septembre 2015)

« Le reportage révèle des faits troublants au sujet d’un logiciel appelé Système de soutien à la pratique (SSP) des 
professionnels de la DPJ. Cet instrument est d’usage obligatoire pour l’ensemble des professionnels de la DPJ. Il 
génère un document d’analyse à partir de réponses aux questions à choix multiples fournies par l’intervenant de la 
DPJ. »

▶ (Le Devoir, 19 novembre 2019)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ le logiciel SSP; l’analyse du SSP

Verbes ▶ remplir la grille du SSP; le SSP génère (des rapports)

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ TA [te ɑ] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Sigle désignant un trouble de l’attachement.

▶ (Revue Santé mentale au Québec, vol.36, no 2, automne 2011)

« L’entrée à la garderie ou à l’école ravive l’insécurité profonde de l’enfant et le confronte à ses propres limites. Outre 
une diffi  culté à bien percevoir les stimuli extérieurs et à gérer ses émotions, le jeune enfant souff rant de TA pourrait 
présenter des troubles de l’apprentissage et de la concentration. »

▶ (Ordre des psychologues du Québec, mai 2009)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir trouble de l’attachement)



LINGUISTIQUE

▶ TDA/H [te de ɑ aʃ] nom masculin

Domaine(s) travail social

Sigle désignant le trouble du défi cit de l’attention avec ou sans hyperactivité.

▶ (Usito, trouble)

« La chercheuse Maryse Bouchard (...) a donné un aperçu des études, américaines surtout, qui montrent les 
dangers de l’exposition aux pesticides à faible dose. Les pesticides neurotoxiques causent des TDAH, des diffi  cultés 
d’apprentissage, une baisse du quotient intellectuel chez les enfants. »

▶ (Le Devoir, 26 septembre 2019)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir trouble du défi cit de l’attention avec ou sans hyperactivité)



LINGUISTIQUE

▶ THÉORIE [teɔʀi ] nom féminin

Domaine(s) travail social

Ensemble de notions, d’idées, de concepts abstraits appliqués à un domaine particulier. Connaissances 
abstraites et spéculatives indépendantes des applications. Construction intellectuelle, hypothétique et 
synthétique, organisée en système; ensemble de lois formant un système cohérent et servant de base à une 
science, ou rendant compte de certains faits.

▶ (Usito, théorie, 1, 2, 3)

« Dans un tel contexte d’application de la théorie à la pratique, deux diffi  cultés persistent : premièrement, le 
problème de la séparation ou de la distance entre la pensée et l’action (en élargissant entre théorie et pratique) et 
deuxièmement, celui de la concordance entre la représentation de la situation sociale portée par le théorique et la 
situation sociale concrète dans laquelle s’engage l’intervenant. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:118)

Dérivés et composés

Noms ▶ théoricien, théoricienne, théorisation

Adjectif ▶ théorique

Adverbe ▶ théoriquement

Verbe ▶ théoriser

▶ (Antidote, théorie)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ théorie de la relativité, de l’évolution, du complot

Adjectifs ▶ théorie classique, développée, économique, freudienne, fumeuse, 
générale, marxiste, psychanalytique, scientifi que

Verbes ▶ la théorie explique, ne tient pas la route, rend compte de, repose sur, 
veut que; appliquer, développer, élaborer, exposer la théorie

▶ (Antidote, théorie)



LINGUISTIQUE

▶ THÉRAPEUTIQUE [teʀapøtik] adjectif

Domaine(s) travail social

Relatif au traitement des maladies; qui peut guérir.

▶ (Usito, thérapeutique, 1)

« À travers une dimension thérapeutique, le travailleur social amène son client à centrer sa réfl exion sur lui-même, 
sa réalité et ses relations interpersonnelles. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:175)

Dérivés et composés

Noms ▶ psychothérapeute, thérapeute, thérapeutique, thérapie

Adjectif ▶ psychothérapeutique, non thérapeutique

▶ (Antidote, thérapeutique)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ dimension, usage thérapeutique; fi ns, vertus thérapeutiques

▶ (Antidote, thérapeutique)



LINGUISTIQUE

▶ TIERS SECTEUR [tjɛʀ sɛktœʀ] nom masculin

Domaine(s) travail social

Ensemble des activités économiques qui, à l’intersection du secteur privé et du secteur public, se 
développent selon la logique propre de l’économie sociale (régime associatif, coopératif et mutualiste).

▶ (Larousse, tiers secteur, 1)

« La réforme du réseau de la santé et des services sociaux de 2003 et les méthodes de gestion inspirées de 
la nouvelle gestion publique (NGP) ont non seulement eu un impact sur les collaborations entre l’État (incluant 
les établissements publics) et le tiers secteur, mais, encore plus, sur le fonctionnement à l’intérieur et entre les 
établissements publics. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:138)

Dérivés et composés (voir secteur)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir secteur)



LINGUISTIQUE

▶ TOC [tɔk] nom masculin

Domaine(s) travail social

Acronyme désignant un trouble obsessionnel compulsif.

▶ (Gouvernement du Québec, Trouble obsessionnel-compulsif)

« Nous sommes à peu près tous TDA en ce moment [pendant le confi nement dû à la pandémie de coronavirus] 
avec un léger TOC hygiénique et une paranoïa de deux mètres face à quiconque croise notre champ de vision. Une 
société agoraphobique dans un monde de délation. »

▶ (Le Devoir, 27 mars 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir trouble obsessionnel-compulsif)



LINGUISTIQUE

▶ TOXICOMANIE [tɔksikomani] nom féminin

Domaine(s) travail social

Tendance morbide à consommer, de manière habituelle ou répétée, des drogues ou des médicaments 
entraînant une dépendance psychique et physique. Sont considérés comme des drogues : les substances 
illicites, les substances médicamenteuses ou encore l’alcool, entre autres, en raison de leur action exercée 
sur le système nerveux.

▶ (Usito, toxicomanie, 1) (GDT, OQLF, toxicomane)

« Les études portant sur un phénomène aussi vaste et complexe comportent des diffi  cultés majeures, dans la mesure 
où la toxicomanie est à la fois le résultat et la cause d’un ensemble de facteurs, pour la plupart diffi  ciles à évaluer. 
Les substances psychoactives sont connues pour aff ecter profondément la vie de la personne qui les surconsomme 
et celle de son entourage. Des répercussions néfastes sont notées dans plusieurs sphères de l’existence : la vie 
familiale, la formation scolaire ou professionnelle, l’emploi et l’intégration sociale. Mais de plus, du fait de son 
extension et des problèmes de santé qu’elle pose, la toxicomanie concerne la société dans son ensemble : les 
usagers, au premier chef, mais également les familles et les proches, les intervenants des milieux sociaux et de 
santé, les agents d’éducation, la police, les représentants de la justice, les élus et, plus généralement, l’ensemble des 
citoyens. »

▶ (Boily et Bitaudeau, 2002:2)

Dérivés et composés

Noms ▶ intoxication, toxicité, toxicomane (voir personne)

Adjectifs ▶ intoxiqué, intoxiquée, toxicomane, toxique

Verbes ▶ détoxiquer, intoxiquer

▶ (Antidote, toxicomanie)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ intervenant en toxicomanie, lutte contre la toxicomanie, prévention 
de, problème de, traitement de la toxicomanie; prise en charge des personnes 
toxicomanes

Adjectifs ▶ toxicomanie liée à, toxicomanie parentale

Verbes ▶ combattre la, prévenir la, traiter la toxicomanie

▶ (Antidote, toxicomanie)



LINGUISTIQUE

▶ TPL [te pe εl] nom masculin

Domaine(s) travail social

Sigle désignant le trouble de la personnalité limite.

▶ (Usito, limite)

« C’est à Adolph Stern, un psychanalyste, qu’on doit l’expression trouble de la personnalité limite. Le Dr Stern a 
utilisé ce terme pour la première fois en 1938. Il considérait que les symptômes du TPL se situaient à la limite de 
la psychose et de la névrose. Cependant, certains experts croient maintenant que l’expression ne décrit pas les 
symptômes du TPL avec précision et qu’il faudrait la remplacer. Certains estiment également que le nom actuel peut 
renforcer les préjugés qui accompagnent déjà le TPL. »

▶ (Centre de toxicomanie et de santé mentale, 2009:4)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir trouble de la personnalité limite)



LINGUISTIQUE

▶ TRAVAIL SOCIAL [tʀavaj sɔsjal] nom masculin

Domaine(s) travail social

Activité organisée qui vise à aider l’adaptation des individus et de leur milieu social en utilisant des 
techniques pour permettre aux individus et aux groupes de faire face aux besoins et de résoudre leurs 
problèmes dans une société en constante évolution.

▶ (GDT, OQLF, travail social)

« Le champ du travail social, explique l’auteur en introduction de son ouvrage, n’est exempt ni de tautologies, ni de 
tensions ou de contradictions. Pourquoi, par exemple, s’agirait-il d’un travail plus social que d’autres alors que, par sa 
nature même, tout travail porte son inscription dans un large ensemble de rapports sociétaux? Comment faire sens 
de la complainte d’intervenants sociaux au sujet de l’imprécision des missions et mandats qui leur sont confi és et 
d’une pratique simultanée de résistance à toute tentative extérieure de clarifi cation ou d’explicitation des demandes 
et attentes? Comment réconcilier un discours voulant que les travailleurs sociaux n’en fassent pas assez avec un 
autre qui, au contraire, affi  rme qu’ils en font trop? Ces multiples paradoxes, loin de constituer une limite et un frein à 
l’existence même du travail social, deviennent plutôt un réservoir de situations qui permettent l’explicitation de ses 
fi nalités multiples et variées. »

▶ (Huot, 2006:234)

Dérivés et composés
Noms ▶ travailleur social, travailleuse sociale, travailleurs sociaux

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ le champ du, les activités du, les fi nalités du, les objectifs du, les 
pratiques du travail social

Verbe ▶ le travail social s’intéresse à

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ TRAVAILLEUR,
TRAVAILLEUSE DE RUE

[tʀavajœʀ, tʀavajøz də ʀy] nom

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Personne généraliste qui exerce un travail de proximité dans une rue, un quartier, 
auprès de personnes en diffi  culté. L’intervention du travailleur de rue s’adresse plutôt à un individu, 
contrairement à celle du travailleur de milieu, qui s’adresse à un groupe. Outre la rue, les lieux d’intervention 
du travailleur de rue peuvent recouper ceux du travailleur de milieu. Ainsi, il peut intervenir dans un bar, une 
brasserie, une piquerie, un restaurant, un sauna, un lieu de prostitution, etc.

▶ (GDT, OQLF, travailleur de rue)

Équivalent ailleurs en francophonie éducateur de rue (non en usage au Québec)

« Un itinérant couché à même le sol : Jean-Philippe Bergeron soupçonne une surdose. Heureusement, lorsqu’il 
s’approche, il se rend compte que l’homme ne fait que dormir. Depuis que la crise des opioïdes est arrivée à 
Montréal, le travailleur de rue ne prend aucun risque. La naloxone, antidote contre les eff ets d’une surdose 
d’opioïdes, est devenue son alliée. »

▶ (Le Devoir, 20 septembre 2017)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ la philosophie d’un, les protestations d’un, le soutien d’un travailleur 
de rue; un travailleur de rue pour (un organisme) 

Adjectifs ▶ un travailleur de rue discret, empathique, engagé; un travailleur de 
rue rattaché à (un organisme)

Verbes ▶ se confi er à un travailleur de rue; le travailleur de rue accompagne, 
contacte, croise, documente, encourage, épaule, intervient, œuvre, passe, 
rejoint, rencontre; le travailleur de rue s’implique auprès des (jeunes)

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ TRAVAILLEUR SOCIAL,
TRAVAILLEUSE SOCIALE
(TS)

[tʀavajœʀ sɔsjal, tʀavajøz 
sɔsjal]

nom

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Personne qui aide des individus, des couples, des familles ou des groupes à 
surmonter leurs diffi  cultés et à développer leurs capacités propres en vue d’améliorer leurs conditions de vie 
sur les plans social, économique ou culturel. Au Québec, le titre travailleur social est réservé exclusivement 
aux membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.

▶ (GDT, OQLF, travailleur social)

Équivalent ailleurs en francophonie

En France, le terme travailleur social est un générique qui recouvre diverses 
professions liées au secteur social, par exemple : assistant de service social, 
éducateur spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale, etc. Dans 
l’usage, le terme assistant social est employé comme forme abrégée de 
assistant de service social, mais également comme titre de fonction dans 
certains pays de la francophonie, comme la Belgique et la Suisse.

« La profession de travailleur social cherche à promouvoir le changement social, la résolution de problème dans 
le contexte de relations humaines et la capacité et la libération des personnes afi n d’améliorer le bien-être général. 
Grâce à l’utilisation des théories du comportement et des systèmes sociaux, le travail social intervient au point de 
rencontre entre les personnes et leur environnement. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:173)

Dérivés et composés Nom ▶ travail social (voir travail social)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ le titre de travailleur social; la charge administrative des, l’épuisement 
des TS; le TS du CLSC, du centre jeunesse, de l’école; un TS sur le terrain

Adjectifs ▶ travailleur social autorisé, bienveillant, combatif, épuisé, intrusif, 
passionné; jumelé avec une TS

Verbes ▶ consulter un TS; faire carrière comme TS; le TS accompagne, 
comparaît, confi e, conseille, dénonce, exerce, fournit, intervient, off re, rédige, 
rencontre

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ TRAVAUX
COMMUNAUTAIRES

[tʀavo kɔmynotεʀ] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Heures de travail non rémunérées qu’une personne, qui n’est pas en mesure 
de s’acquitter d’une amende, exécute au profi t d’une collectivité (organisme à but non lucratif, organisme 
paramunicipal, etc.) (synonyme : travaux compensatoires).

▶ (Usito, travail I.4 specialt)

Équivalent ailleurs en francophonie travail d'intérêt général (non en usage au Québec)

« Michel a de la chance : ses contraventions ont été annulées grâce à la clinique Droits Devant, qui vise à 
déjudiciariser l’itinérance. (...) Michel a été condamné à 250 heures de travaux communautaires plutôt que d’aller 
en prison. »

▶ (Le Devoir, 21 juin 2017)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées       
(voir aussi travaux compensatoires)

Noms ▶ des heures de, un agent de, une peine de travaux communautaires; 
des travaux communautaires sous surveillance

Adjectifs ▶ condamné à des travaux communautaires, les travaux 
communautaires comptabilisés

Verbes ▶ accomplir, faire des travaux communautaires; écoper de travaux 
communautaires; plaider pour des travaux communautaires; s’en tirer avec 
des travaux communautaires

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ TRAVAUX
COMPENSATOIRES

[tʀavo kɔ͂pɑ͂satwɑʀ] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Heures de travail non rémunérées qu’une personne, qui n’est pas en mesure 
de s’acquitter d’une amende, exécute au profi t d’une collectivité (organisme à but non lucratif, organisme 
paramunicipal, etc.) (synonyme : travaux communautaires).

▶ (Usito, travail I.4 specialt)

Équivalent ailleurs en francophonie travail d'intérêt général (non en usage au Québec)

« Suzanne Poirier était condamnée à payer 438 $ pour trois livres très en retard à la bibliothèque de Lachine. Sans 
argent, la femme avait fait une trentaine d’heures de travaux compensatoires pour éviter 14 jours de prison. »

▶ (Le Devoir, 4 février 2012)

Dérivés et composés Noms ▶ (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ (voir travaux communautaires)



LINGUISTIQUE

▶ TRISOMIE 21 [tʀizɔmi vɛt̃eœ͂] nom féminin

Domaine(s) travail social

(biologie, médecine) Aberration chromosomique caractérisée par un chromosome surnuméraire dans une 
paire normale. Trisomie 21 : caractérisée par trois chromosomes n° 21 au lieu de deux. Également appelée 
syndrome de Down. Le terme mongolisme, terme médical vieilli pour désigner la trisomie 21, n’est plus 
utilisé. Cependant, il arrive encore que le mot mongol soit utilisé en langue de registre familier de façon 
péjorative pour insulter quelqu’un.

▶ (Usito, trisomie, syndrome, mongolisme)

« La trisomie 21, aussi appelée syndrome de Down, est un état chromosomique congénital provoqué par la présence 
d’un chromosome supplémentaire à la 21e paire. Les personnes ayant la trisomie 21 présentent des signes cliniques 
distincts, un retard cognitif et des caractéristiques morphologiques et physiologiques particulières. Toutefois, ces 
éléments sont variables d’une personne à l’autre. L’incidence de natalité est d’environ 1 cas pour 770 naissances 
vivantes dans la population générale. Il croît avec l’âge maternel. »

▶ (RT21 trisomie.qc.ca)

Dérivés et composés

Noms ▶ trisomie, trisomique (voir personne)

Adjectif ▶ trisomique

▶ (Antidote, trisomie)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ les causes de, le dépistage prénatal de la trisomie

Adjectifs ▶ atteint de, porteur de trisomie; trisomie confi rmée, dépistée

Verbes ▶ diagnostiquer la trisomie; vivre avec la trisomie 

▶ (Antidote, trisomie)



LINGUISTIQUE

▶ TROUBLE DE LA
PERSONNALITÉ LIMITE (TPL)

[tʀubl dla pεʀsɔnalite limit] nom masculin

Domaine(s) travail social

Les personnes atteintes d’un trouble de la personnalité limite ont une peur extrême ou exagérée de perdre 
leurs liens avec les membres de leur entourage. Elles se sentent facilement rejetées ou abandonnées par les 
autres, ce qui crée des confl its dans leurs relations sociales. (...) Le trouble de la personnalité limite aff ecte 
la manière de penser et d’agir des personnes atteintes. Il perturbe leurs émotions, leurs comportements, leur 
image de soi et de leur identité, leurs relations avec les autres.

▶ (Gouvernement du Québec, Trouble de la personnalité limite)

« Émilie Roy raconte qu’à l’âge de 14 ans, dans le régime des centres jeunesse auquel elle était soumise, on 
lui a diagnostiqué un trouble de personnalité limite pour lequel on l’a vite lourdement médicamentée. “J’ai été 
diagnostiquée pour une maladie qui n’était pas la mienne”, dit-elle (...) “ Dans mon cas, si j’avais pu aller dehors avec 
un livre, ça aurait été génial.” »

▶ (Le Devoir, 23 octobre 2019)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ l’augmentation du TPL; un TPL à tendances (narcissiques)

Adjectifs ▶ touché par un TPL; un TPL léger, sévère

Verbes ▶ diagnostiquer un TPL; souff rir d’un TPL; un TPL rend (anxieux), se 
manifeste, se retrouve

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ TROUBLE DE
L’ATTACHEMENT (TA)

[tʀubl dǝ lataʃmɑ͂] nom masculin

Domaine(s) travail social

Désordre au niveau comportemental, des émotions et des interactions sociales à la suite d’un attachement 
inadéquat, c’est-à-dire que la fi gure d’attachement n’a pas répondu ou répondait inadéquatement aux besoins 
de l’enfant.

▶ (Revue Santé mentale au Québec, vol.36, no 2, automne 2011)

« Des Inuits du Nunavik qui souff rent de défi cience physique, intellectuelle ou encore du trouble du spectre de 
l’autisme sont envoyés, depuis des années, au Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal (...) pour y recevoir 
des soins adaptés en anglais. Or, la barrière linguistique nuit au bon développement des enfants et l’éloignement des 
parents exacerbe les troubles de l’attachement. »

▶ (Le Devoir, 21 septembre 2019)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ les blessures du, la reconnaissance du TA; une personne avec un TA 
(voir personne); une problématique de TA; une expertise en TA

Adjectifs ▶ porteur d’un TA;  un TA exacerbé; un grave TA

Verbes ▶ causer, identifi er un TA; parler des TA; souff rir d’un TA

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ TROUBLE DU DÉFICIT DE
L’ATTENTION AVEC OU SANS
HYPERACTIVITÉ (TDA/H)

[tʀubl dy defi sit dǝ latɑ͂sjɔ͂ avεk u 
sɑ͂zipεʀaktivite]

nom masculin

Domaine(s) travail social

Trouble neurodéveloppemental d’origine neurobiologique qui entraîne des diffi  cultés à contrôler et à 
organiser ses comportements. La personne présente des comportements d’inattention (manque de 
concentration, distraction), accompagnés ou non d’hyperactivité ou d’impulsivité.

▶ (CHU Sainte-Justine)

« La professeure Marie-Christine Brault s’inquiète de l’accroissement du nombre d’enfants qui reçoivent un diagnostic 
de trouble défi citaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) pour de mauvaises raisons. En médicalisant des 
expériences de vie ordinaire, des professionnels de la santé transforment des jeunes en patients, et ce, sans aucune 
nécessité. »

▶ (Le Devoir, 6 novembre 2019)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ les cas de TDAH; les symptômes du, le surdiagnostic du TDAH; des 
études sur le TDAH

Adjectifs ▶ associé au, prédisposé au, relié au TDAH; un TDAH léger, sévère

Verbes ▶ causer, développer, traiter, vivre un TDAH; s’intéresser au TDAH; 
porter un éclairage sur le TDAH

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ TROUBLE DU SPECTRE DE
L’AUTISME (TSA)

[tʀubl dy spεktʀǝ dǝ lotism] nom masculin

Domaine(s) travail social

Trouble neurodéveloppemental présent dans la petite enfance, qui peut apparaître de façon plus évidente 
au moment de la rentrée à l’école, se caractérisant par des altérations signifi catives dans la communication 
et les interactions sociales ainsi que par des comportements, des activités et des intérêts restreints ou 
répétitifs. Les symptômes représentent un continuum qui varie de léger à sévère : ils limitent et altèrent 
le fonctionnement quotidien. Depuis 2013, l’appellation trouble du spectre de l’autisme (TSA) a remplacé 
l’appellation troubles envahissants du développement (TED).

▶ (autisme.qc.ca) (Usito, autisme)

« Il n’existe actuellement aucun traitement permettant de guérir le trouble du spectre de l’autisme. On peut 
toutefois pratiquer des interventions qui viseront à en atténuer les symptômes, les particularités et les comportements 
problématiques, ou à favoriser le développement du langage et de la communication, de l’autonomie et du 
fonctionnement adaptatif. »

▶ (Le Devoir, 18 mai 2019)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ l’apparition de, des cas de, un diagnostic de, un risque de TSA; des 
élèves avec un TSA; une conférence sur le TSA; une personne ayant un TSA 
(voir personne)

Adjectifs ▶ (des services) adaptés au, reliés au TSA; touché par un TSA; un 
TSA léger, sévère

Verbes ▶ développer, prévenir un TSA, vivre avec un TSA; le TSA se 
caractérise par

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ TROUBLE MENTAL [tʀubl mɑ̃tal] nom masculin

Domaine(s) travail social

Trouble caractérisé par une perturbation signifi cative du comportement ou des capacités cognitives ou 
aff ectives d’une personne, causé par un dysfonctionnement biologique, psychologique, génétique ou 
développemental, généralement associé à une détresse ou à une détérioration du fonctionnement et 
des relations sociales, et dont les symptômes sont en nombre substantiel et persistent sur une période 
relativement longue.  Les critères diagnostiques, comme le nombre de symptômes présents et leur durée, 
varient d’un trouble mental à l’autre. Il arrive que le diagnostic évolue ou se précise au fi l du temps.

▶ (GDT, OQLF, trouble mental)

« Pourtant, de nombreuses recherches démontrent les bénéfi ces du travail sur la santé et la qualité de vie des 
personnes atteintes d’un trouble mental grave : diminution des symptômes, réduction de l’anxiété, diminution du taux 
d’hospitalisation, augmentation des interactions sociales. »

▶ (Breton et al. 2005)

Dérivés et composés
Adjectifs & Adverbe ▶ troublé mentalement, troublée mentalement

▶ (Équipe La DépanneUSe)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Adjectifs ▶ personne atteinte d’un trouble mental (voir personne), trouble de 
santé mentale, trouble psychiatrique, trouble psychique, trouble psychologique, 
[maladie mentale, malade mental : Attention! certains spécialistes préfèrent 
ne pas employer le terme maladie mentale, car l’utilisation du mot maladie 
contribuerait à stigmatiser le trouble mental. D’ailleurs, au Québec, ce mot est 
utilisé à l’oral en registre familier, de façon péjorative, pour insulter quelqu’un. 
De la même façon, le terme débile mental est aussi utilisé en langage familier, 
de façon péjorative. À éviter absolument.]

Verbes ▶ souff rir d’un trouble mental, vivre avec un trouble mental

▶ (Équipe La DépanneUSe) (GDT, OQLF, trouble mental)



LINGUISTIQUE

▶ TROUBLE OBSESSIONNEL-
COMPULSIF

[tʀubl ɔbsεsjɔnεl cɔ͂pylsif] nom masculin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) La personne atteinte d’un trouble obsessionnel-compulsif se sent envahie par des 
pensées incontrôlées et répétitives, qui lui traversent l’esprit malgré son désir ou sa volonté. La personne est 
incapable de cesser d’avoir ces pensées, même si elle sait le plus souvent qu’elles n’ont pas de sens. Ces 
pensées deviennent alors des obsessions.

▶ (Gouvernement du Québec, Trouble obsessionnel-compulsif)

« Qui n’a pas déjà imaginé sa maison en fl ammes ? Qui ne s’est jamais vu sauter du balcon d’un immeuble ? 
De telles pensées ou images importunes nous traversent l’esprit à l’occasion sans raison particulière. Il ne s’agit 
nullement d’un problème pathologique, mais d’un phénomène répandu dans toutes les cultures et les pays du monde, 
confi rme une étude internationale. Habituellement, la raison nous aide à chasser rapidement ces idées, images ou 
impulsions intrusives importunes. Les personnes atteintes du trouble obsessionnel-compulsif (TOC) se mettent 
quant à elles à y croire et s’inquiètent pour leur sécurité et leur santé mentale, explique Adam Radomsky. »

▶ (Le Devoir, 9 avril 2014)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ les symptômes du, le traitement du TOC; un TOC de propreté

Adjectifs ▶ atteint d’un TOC, un TOC alimentaire, envahissant

Verbe ▶ composer avec un TOC

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ TS [te εs] nom

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Sigle désignant la travailleuse sociale ou le travailleur social.

▶ (Équipe La DépanneUSe)

« C’est sûr que mon année scolaire est perdue, mais, bof! La TS, à qui on n’ouvre même plus la porte, elle dit qu’on 
va retourner devant le juge dans un mois. C’est toujours ça de gagné! »

▶ (Le Devoir, 4 août 2000)

Dérivés et composés (voir travailleur social / travailleuse sociale)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir travailleur social / travailleuse sociale)



LINGUISTIQUE

▶ TSA [te εs ɑ] nom masculin

Domaine(s) travail social

Sigle désignant le trouble du spectre de l’autisme.

▶ (Usito, autisme)

« En trois jours, Mme Tremblay a dû créer un lien avec un élève diagnostiqué TSA qu’elle ne connaissait pas du tout. 
Il fallait trouver des jeux, le rassurer (...) »

▶ (Le Devoir, 2 mai 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

(voir trouble du spectre de l’autisme)



LINGUISTIQUE

▶ TUTEUR LÉGAL, TUTRICE
LÉGALE

[tytœʀ, tytʀis legal] nom

Domaine(s) travail social

(en droit et dans le langage courant) Personne chargée légalement de veiller sur un mineur ou un interdit, de 
gérer ses biens et de le représenter dans les actes juridiques.

▶ (Usito, tuteur, tutrice 1.)

« Après des mois de controverse, les enfants des régions éloignées, notamment du Grand Nord, nécessitant 
des soins de santé urgents peuvent fi nalement être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur à bord d’un avion-
ambulance. »

▶ (Le Devoir, 30 juin 2018)

Dérivés et composés

Noms ▶ tutelle, tutorat

Adjectifs ▶ tutélaire, tutoral, tutorale, tutoraux

▶ (Usito, tuteur, tutrice)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ un conseil de tutelle; le tuteur de l’enfant; l’accord, les obligations du 
tuteur

Adjectifs ▶ tuteur légal, permanent, temporaire

Verbes ▶ désigner, engager, nommer un tuteur; le tuteur agit au nom de, prend 
soin

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ TUTEUR, TUTRICE
SCOLAIRE

[tytœʀ, tytʀis skɔlεʀ] nom

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(dans le système d’éducation québécois) Enseignant du secondaire dont le rôle consiste à assurer l’aide 
nécessaire à certains élèves sur le plan personnel et social.

▶ (Usito, tuteur, tutrice 1.)

(tuteur scolaire, à l’école secondaire) « (...) près de 40 % des jeunes Québécois dans le réseau public ne réussissent 
pas à obtenir leur diplôme sept ans après leur entrée au secondaire. La Coalition précise que les ressources sont 
insuffi  santes. Pour lutter contre ce fl éau, on prévoit l’ajout de professionnels en orthophonie, en psychoéducation, 
en orthopédagogie et en psychologie pour dépister et soutenir les élèves en diffi  culté. Au secondaire, des tuteurs 
seraient assignés aux élèves plus vulnérables [...]. La formule de tutorat permettrait d’améliorer le soutien 
pédagogique et l’encadrement des jeunes élèves. »

▶ (Le Devoir, 30 juin 2018 & 8 septembre 2018)

Dérivés et composés

Noms ▶ tutelle, tutorat

Adjectifs ▶ tutélaire, tutoral, tutorale, tutoraux

▶ (Usito, tuteur, tutrice)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ l’appui du, le rôle du, les tâches du tuteur

Adjectifs ▶ un tuteur privé, scolaire

Verbes ▶ assigner un tuteur (à l’élève); le tuteur accompagne, fait le suivi de

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ URGENCE [yʀʒɑ͂s] nom féminin

Domaine(s) travail social, lexique québécois

(particularité québécoise) Service hospitalier où on reçoit les cas urgents. (Au Québec, généralement, on 
utilise ce mot au singulier : se présenter à l’urgence.)

▶ (Usito, urgence)

Équivalent ailleurs en francophonie
les urgences (Au Québec, le pluriel est parfois utilisé, mais le singulier est 
beaucoup plus fréquent.)

« On forme des infi rmières en prévention et en contrôle des infections. À mon avis, il devrait y en avoir dans chaque 
CHSLD. Or, diffi  cile de les attirer quand les salaires et les conditions de travail y sont épouvantables. Sans compter 
que, pour beaucoup, travailler avec des personnes âgées est moins glamour que l’urgence ou les soins intensifs. »

▶ (Le Devoir, 4 juillet 2020)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ l’urgence d’un hôpital; les civières de, les corridors de, l’engorgement 
de, les infi rmières de, les médecins de, les patients de, le taux d’occupation de 
l’urgence; une consultation à, les heures d’attente à, un tour de garde à, une 
visite à l’urgence

Adjectifs ▶ admis à, alité à, conduit à, examiné à, pris en charge à, transféré 
à, transporté à, trié à, vu à l’urgence

Verbes ▶ aller à, attendre à, se présenter à, se retrouver à, travailler à 
l’urgence; engorger l’urgence, désengorger l’urgence

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ VALEURS DE LA
PROFESSION

[valœʀ dla pʀɔfɛsjɔ̃] nom féminin

Domaine(s) travail social

Les valeurs de la profession de travailleuse sociale ou travailleur social] sont les suivantes : le respect 
de la dignité de tout être humain; la croyance en la capacité humaine d’évoluer et de se développer; 
la reconnaissance de la nécessité de percevoir et de comprendre l’être humain en tant qu’élément de 
systèmes interdépendants et potentiellement porteurs de changement; le respect des droits des personnes, 
des groupes et des collectivités; le respect du principe d’autonomie de la personne et du principe 
d’autodétermination; la reconnaissance du droit de tout individu en danger de recevoir assistance et 
protection selon ses besoins; et la promotion des principes de justice sociale. (Référentiel de compétences 
des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux)

▶ (OTSTCFQ, 2012:13)

« Dans cette perspective axiologique, les travailleurs sociaux ayant une identité professionnelle forte ont intégré les 
valeurs du travail social comme valeurs de référence et leurs actions sont ainsi animées par celles-ci, soit le respect 
de la dignité, le droit des personnes, leur autonomie et leur autodétermination, et la promotion de la justice sociale. »

▶ (Pullen Sanfaçon et al, 2015:140)

Dérivés et composés (aucun)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ valeurs de la profession de travailleuse sociale ou de travailleur social

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ VIOLENCE [vjɔlɑ̃s] nom féminin

Domaine(s) travail social

Force exercée par une personne ou par un groupe de personnes pour soumettre qqn, le contraindre à faire 
qqch. Ensemble d’actes, d’attitudes qui manifestent l’hostilité, l’agressivité entre des individus. Disposition 
d’un être humain à exprimer brutalement ses sentiments; comportement qui manifeste cette disposition.  
Force excessive, brusque et impétueuse d’un phénomène, d’un sentiment.

▶ (Usito, violence, 1, 2, 3, 4)

« La question du comment vivre ensemble interpelle directement le travail social dont l’objet d’étude et d’intervention 
réfère aux problèmes sociaux liés notamment aux inégalités sociales, à la pauvreté, aux conditions de vie précaires, à 
l’exclusion, la violence, la marginalisation, l’injustice, la discrimination, etc. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:71)

Dérivés et composés

Noms ▶ non-violence, non-violent, non-violente, violent, violente

Adjectifs ▶ violent, violente

Adverbe ▶ violemment

Verbe ▶ violenter

▶ (Antidote, violence)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ violence à l’école, contre les femmes, du choc, en milieu scolaire, 
envers les enfants

Adjectifs ▶ violence commise, extrême, faite aux femmes, gratuite, inouïe; 
violence physique, sexuelle,  urbaine, verbale, (voir violence conjugale)

Verbes ▶ la violence cesse, éclate, engendre (la violence), règne; condamner, 
dénoncer, fuir, subir la violence; avoir recours à la violence, faire preuve de 
violence, mettre fi n à la violence, user de violence

▶ (Antidote, violence)



LINGUISTIQUE

▶ VIOLENCE CONJUGALE [vjɔlɑ̃s kɔ̃ʒygal] nom féminin

Domaine(s) travail social

Violence physique, sexuelle ou psychologique, ou exploitation fi nancière exercées par un des membres d’un 
couple au détriment de l’autre.  La violence conjugale peut se manifester dans un couple marié ou en union 
de fait, ou encore dans une relation extraconjugale ou amoureuse, et ce, même après la fi n de la relation.

▶ (GDT, OQLF, violence conjugale)

« Les termes marginalité sociale, groupes marginaux et population marginalisées sont des termes généralement 
utilisés dans le discours des professionnels de l’intervention, des décideurs publics, des chercheurs pour catégoriser 
des personnes ou des groupes aff ectés par des problèmes sociaux contemporains tels que l’itinérance, les problèmes 
de santé mentale, la pauvreté, la monoparentalité, la violence conjugale, la toxicomanie. »

▶ (Harper et Dorvil, 2013:26)

Dérivés et composés (voir violence)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ aux prises avec la violence conjugale, contexte de la violence 
conjugale, organisme d’aide en violence conjugale, problème de violence 
conjugale

Adjectif ▶ exposé à de la violence conjugale

▶ (Équipe La DépanneUSe)



LINGUISTIQUE

▶ VULNÉRABILITÉ [vylneʀabilite] nom féminin

Domaine(s) travail social

Caractère de ce qui peut être atteint physiquement ou qui peut être touché et sensible moralement.

▶ (Usito, vulnérabilité; vulnérable 1 et 2)

« La vulnérabilité recèle ainsi, selon Soulet, plusieurs caractéristiques. Elle est universelle d’abord, puisque 
nous sommes tous vulnérables ; elle est aussi potentielle (par la possible, mais non certaine, concrétisation d’un 
risque), relationnelle et contextuelle (nous ne sommes vulnérables que dans un contexte donné, et en fonction des 
protections dont nous bénéfi cions), individuelle (elle ne frappe pas tous les acteurs de la même façon : face à une 
même exposition, certains seront plus touchés que d’autres) et enfi n réversible (il est possible d’agir sur les facteurs 
et le contexte). L’exposition à la vulnérabilité est donc commune à tous les individus, mais non égale.»

▶ (Brodiez-Dolino, 2016)

Dérivés et composés

Adjectifs ▶ invulnérable, vulnérable (voir personne)

Verbe ▶ vulnérabiliser

▶ (Antidote, vulnérable)

Cooccurrents du domaine 
et prépositions associées

Noms ▶ un degré de, des facteurs de, une période de, une position de, un 
sentiment de, une situation de vulnérabilité; un emploi, un enfant, un groupe, 
un patient, une personne, une population, une position, un réseau, une 
situation fi nancière vulnérable; vulnérable à la critique, au chantage, aux 
menaces, aux infections; la vulnérabilité de l’autre, des milieux; vulnérable 
devant ses adversaires; vulnérabilité face à la maladie, face à la mort

Adjectifs ▶ une extrême, grande, totale vulnérabilité; une vulnérabilité 
économique, extrême, modérée, médicale, sociale; conscient de sa 
vulnérabilité

Verbes ▶ rendre, se découvrir, se montrer, se rendre, se savoir, se sentir 
vulnérable; cacher, évaluer, exacerber, réduire, révéler la vulnérabilité; prendre 
conscience de la vulnérabilité; mettre en garde contre la vulnérabilité

▶ (Antidote, vulnérable) (Équipe La DépanneUSe)




