Revue Intervention
NO 118 - Juillet 2003
SOMMAIRE
TRAVAILLEURS SOCIAUX, MULTIDISCIPLINARITÉ ET INTERDISCIPLINARITÉ

Éditorial
par Madeleine Beaudry et Ghislaine Roy

L'interdisciplinarité au quotidien dans un contexte d'intervention en gérontologie
par Josée Grenier et Michel Lemieux
PIE: A Tool for Defining the Role of Social Work in a Multidisciplinary Hospital
by Constance Lechman, Vanessa Sakadakis and Linda Tennier
Exploration des connaissances relatives à la collaboration interprofessionnelle chez les
finissants d'une école de service social
par Linda Fortier
Travail social et arts martiaux : un jumelage explosif ou prometteur?
par Jacques Hébert
Fondements et principes éducatifs de la formation pratique en travail social
par Mohammed Khalid
Un de perdu, dix de retrouvés! Ou comment les peines d'amour pourraient interpeller le
réseau de soutien
par Isabelle Lafleur et Marie Drolet
Stratégies de prévention des risques face aux MTS/SIDA : le discours des jeunes
par Mylène Fernet, Joseph Lévy, Élizabeth Lacombe, Joanne Otis et Germain Trottier
L'utilisation d'un groupe basé sur un modèle d'entraide dans le traitement d'adolescents
agressifs : l'exemple du programme ADAGRA
par Gilles Mireault, Patricia Bouchard et Monique Lussier
Les multiples visages des joueurs pathologiques qui demandent de l'aide
par Catherine Geoffrion, Serge Chevalier et Élisabeth Papineau

The Social Work Profession at the Dawn of the Third Millennium
par Birgit Ritzhaupt
« Au nom du bien ». Réflexions sur la culture des services pour les hommes en violence
conjugale
par Steven Bélanger

ACTUALITÉS
Évaluation de l'opinion du personnel en ce qui concerne les initiatives pour faciliter
l'accessibilité aux services de santé par les clients provenant des communautés
ethnoculturelles
par Lindsay John, Samantha Wehbi, Anna Caputo, Jocelyne Moretti et Sylvia Mosticyan

OPINIONS ET DÉBATS
Les relations interprofessionnelles et le service social
par Claude Larivière et Christian Ricard
Brève réflexion sur la multidisciplinarité et l'interdisciplinarité
par Noémie Rossi

PRATIQUES D'AILLEURS
Interdisciplinarité : partage d'une expérience-terrain en France
par Cécilia Bouzard et Marguerite Cognet
Les enfants de la rue en Haïti : contexte et réalité de l'intervention
par Irdèle Lubin

PISTES DE LECTURE
Réaction aux commentaires de Jean Panet-Raymond concernant l'ouvrage
Les effets du financement étatique sur les organismes communautaires.
Le cas du Fonds de lutte contre la pauvreté
commenté par Yvan Comeau

Et si la mort m'aidait à vivre?
de Suzanne Bernard
commenté par Réjean Carrier
Becoming an Ally. Breaking the Cycle of Oppression in People
by Anne Bishop
commenté par Gilles Tremblay

© Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec, août 2003

