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Repères en intervention psychosociale

h a B i B  e l - h a G e

Intervenant social, Collège de Rosemont

 Nous présentons ici quelques points de repère du chemin parcouru dans le domaine 
de l’intervention psychosociale dans le réseau collégial. De concert avec le Service 
interculturel collégial (SIC), organisme voué à promouvoir l’interculturel dans le réseau 
des cégeps depuis 25 ans, plusieurs collèges ont développé soit des politiques, soit 
des orientations ou encore des déclarations en interculturel dans leur milieu, tout 
en mettant de nombreuses actions favorisant l’éducation interculturelle. Par ailleurs, 
on remarque que le milieu collégial se diversifie aussi au sein des ressources 
humaines.

 C’est dans ce contexte que le Comité intercollégial en intervention interculturelle, réunis-
sant plusieurs intervenants des collèges de Montréal, s’est organisé afin de recevoir 
une formation continue sur des problématiques psychosociales liées aux multiples 
facettes de la diversité ethnoculturelle. Parmi celles-ci, on retrouve une formation sur 
la Santé mentale et l’ethnicité, le Racisme et la discrimination, le Profilage racial, 
les Jeunes, la sexualité et leurs fréquentations amoureuses, la Violence conjugale 
et  intrafamiliale, la Menace identitaire des professionnels et les Rapports inter-
générationnels. Quant aux enjeux, on peut cibler l’autonomie, les violences liées 
à l’honneur, les mariages forcés, et finalement, la réalité des lesbiennes, gays, 
bisexuels, transgenres racisés  et l’ethnohomophobie. 

 Rappelons quelques statistiques qui laissent présager que la diversité ethnocul-
turelle constitue une réalité désormais incontournable. Selon la Commission scolaire 
Marguerite Bourgeois, on retrouve 159 langues parlées autres que le français et 
48 % des élèves sont issus de l’immigration. Selon la Commission scolaire de 
Montréal, on retrouve plus de 190 nationalités représentées dans les écoles, près de 
160 langues maternelles distinctes et 52.9 % des élèves sont issus de l’immigration.

 Dans le réseau collégial, selon la Fédération des cégeps (2008), les élèves issus de 
l’immigration privilégient davantage la formation générale (80,4 %) plutôt que la forma-
tion technique (16,4 %), tandis que les autres étudiants, ce pourcentage s’élève à 
67,1 % et 30,1 %. 

 L’éducation, très valorisée chez les immigrants, permet de penser que les parents 
encourageront leurs jeunes à poursuivre leurs études au niveau de l’enseignement 
supérieur.
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L ’ I N T E R C U LT U R A L I S M E  :  r é f l e x i o n s ,  a c t i o n s  e t  d é f i s

 Dans les dernières années, l’augmentation du nombre d’étudiants issus de l’immi- 
gration dans nos collèges, particulièrement dans le secteur préuniversitaire, invite les 
intervenants psychosociaux à adapter leurs interventions aux impératifs de la réalité 
ethnoculturelle des cégeps. 

 Si les défis sont nombreux et importants, les besoins de formation le sont tout autant. 
Une meilleure connaissance des réalités liées à la diversité contribuerait à l’élaboration 
d’interventions plus adéquates. De plus, il faudrait identifier les besoins par secteur 
d’activités et les préciser en terme de recherches. Finalement, il faudrait élaborer des 
formations adaptées aux divers secteurs d’activités. 

 




