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Présentation

1.Le travail social et l’écologie

2.Une vision écosociale 

3.Un exemple terrain

4.Des pistes à explorer
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Observations et réflexions
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Concepts centraux en travail social

1. Inégalité (éco) sociale

2. Vulnérabilité (éco) sociale

3. Justice (éco) sociale
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 Malgré cela, la 
discipline et la 
profession du travail 
social sont peu 
présents dans les 
discussions 
écologiques…

 De plus, les enjeux 
environnementaux 
sont peu intégrés dans 
l’analyse et la pratique 
locale…
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Une vision commune :

La perspective écosociale

 se réfère à plusieurs traditions du travail social 

 offre d’appliquer une approche globale sur les enjeux locaux

 prônent des interventions qui tendent vers davantage de justice écosociale

Pour plus d’informations : 

Coates, J. (2003) Ecology and social work: toward a new paradigm. Fernwood publishing: 

Halifax. ISBN 1-55266-107-5
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Direction : le terrain d’intervention!

--.--.--.--.—

Notre projet a donc été d’expérimenter l’application d’une 

perspective écosociale sur le terrain

Nous avons approché le quartier de Parc-Extension qui vit 

actuellement un processus de gentrification important. 

--.--.--.--.—
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Parc-Extension nous accueille
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Ce qu’on retient de l’expérience

 Grand travail de recherche et de réflexions sur les concepts 

 Nous perdions facilement de vue l’aspect écologique lorsque nous étions engagés 

dans la réalité du milieu

 Enjeu de communication : il nous est arrivé à l’occasion que l’écologie apportait 

davantage de la méfiance que de l’intérêt chez certains.

 Intégrer la vision écosociale à la pratique des travailleurs sociaux est possible et 

relativement peu complexe en théorie

… mais lorsqu’on tente de l’actualiser dans les milieux, cela se complexifie :

 La présence de problèmes sociaux multiples et la charge de travail

 Le projet doit faire sens pour les groupes impliqués 

 L’écologie n’est pas une priorité pour le domaine social, malgré l’ouverture des intervenants à 

l’apporter dans leur pratique.
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Le travail social de demain?

 Les travailleurs sociaux sont des acteurs de terrain fort 
intéressants :

Vision, valeurs et approches similaires à l’écologie

 Ils sont présents dans plusieurs réseaux d’action

Compétences en mobilisation, en accompagnement, en liaison, etc.

 Intervenants proches des milieux

Porte-voix pour les plus vulnérables

TS sont des acteurs de transformation sociale (… et écologique?)

La vision est un cadre d’analyse:

Pratiquez une vision écosociale et vous verrez des projets 
partout par la suite!
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Des pistes à explorer

 La justice environnementale 

 Le travail social en contexte de catastrophe climatique

 L’écoanxiété

 Les savoirs autochtones 

 L’IPNA : Intervention en contexte de nature et d’aventure autour d’approches 

centrées sur les forces

 Le développement durable vers la décroissance durable

 La sylvothérapie

 L’appartenance collective

 L’éducation émancipatrice

 Etc..!
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Merci à tous!
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