Éditorial
40 ans d’observation, d’intervention et d’excellence
Claude Leblond, M.S.s., travailleur social
Président de l’Ordre des travailleurs sociaux
et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

une époque où notre société a élevé en système des notions telles que l’efficacité et l’efficience, alors que les critères de quantité ont trop souvent préséance sur la qualité, il est
réconfortant de constater que des valeurs telles que la rigueur et l’excellence semblent
échapper à l’usure du temps. Si Intervention, la revue professionnelle et scientifique de l’Ordre
des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ), est en
mesure aujourd’hui de célébrer son 40e anniversaire, c’est qu’elle a toujours maintenu le cap vers
le même objectif : L’Humain. Avant tout. Ainsi, quarante ans de rigueur et d’excellence auront
permis à Intervention de se tailler une place de choix parmi les plus prestigieuses publications
du genre à l’échelle mondiale, particulièrement au sein de la francophonie.

À

Intervention est née de la volonté d’une poignée de travailleuses sociales et de travailleurs sociaux,
conscients de l’importance de doter la profession d’un organe de diffusion apte à témoigner de
l’évolution de la société québécoise, à travers le prisme de nos pratiques et de nos valeurs. À cette
enseigne, je tiens à souligner la qualité de l’engagement des dizaines de membres bénévoles qui
se sont succédé, au fil des ans, au sein du Comité de la revue. C’est à eux, à leur travail, à leur
enthousiasme et à leur détermination que nous devons dédier ce numéro spécial.
Sur un autre plan, le quarantième anniversaire de la revue Intervention a une résonance bien
particulière puisqu’il nous permet d’entrer dans la cinquantième année d’existence de notre
ordre professionnel, constitué le 4 février 1960.
Observer, intervenir
Dès le départ, la revue professionnelle et scientifique de la Corporation des travailleurs sociaux
professionnels de la province de Québec s’est donné pour objectif de créer un lieu permettant aux
travailleurs sociaux de partager leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences afin
de soutenir leur développement professionnel et de promouvoir la profession. Dans un article
soulignant le 30e anniversaire de la revue, Marie Senécal-Émond, travailleuse sociale (et qui fut
présidente de l’Ordre de 1989 à 1991) souligne à quel point Intervention aura contribué à donner
une voix aux travailleurs sociaux et à leur donner le goût de l’écriture. Avec les années, un nombre
de plus en plus grand de membres ont relevé, avec de plus en plus de brio, le défi de l’écriture.
Certains ont même fait du métier d’auteur leur deuxième profession et il est permis de croire que,
dans quelques cas, la revue aura servi de banc d’essai.
Depuis ses modestes débuts, l’attachement de nos membres envers « leur revue » ne s’est jamais
démenti, particulièrement pendant les périodes où les finances de l’Ordre menaçaient son existence.
Fort de cet appui assurant sa légitimité, Intervention s’est efforcée, d’un numéro à l’autre, de faire
toujours plus, de faire toujours mieux. La grande variété et la pertinence des thèmes abordés,
au cours de ces quatre décennies, reflètent bien l’éventail des expertises et des compétences des
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux et de l’importance de leur rôle au
sein de la société québécoise.
Le défi de la pertinence
La pratique du travail social, tout comme celle de la thérapie conjugale et familiale, exige une formation initiale permettant d’acquérir les compétences nécessaires. Cependant, afin de demeurer
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pertinentes, nos professions doivent évoluer au rythme de la société, de ses enjeux, de ses réalités.
Ainsi, pour être en mesure de suivre les différents courants de pensée, pour prendre connaissance
des recherches les plus récentes, pour partager nos expériences professionnelles reliées aux problématiques émergentes, en un mot, pour maintenir et développer nos compétences, nous sommes
privilégiés de pouvoir compter sur la revue Intervention. Parallèlement, au moment où l’Ordre
joue un rôle de plus en plus important à l’échelle canadienne et au niveau international, la revue
Intervention est promise à une visibilité planétaire, contribuant ainsi, de puissante façon, à la visibilité, à la notoriété et à la promotion de nos professions.
En terminant, au nom de tous les membres de l’Ordre, je tiens à réitérer toute mon admiration à
celles et ceux qui se sont dévoués et qui se dévouent encore pour assurer la publication de notre
revue professionnelle. J’exprime aussi le souhait de voir la revue Intervention jouer encore longtemps ce rôle indispensable de phare qui éclaire nos réflexions, nos actions et nos professions.
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