Les Midis-échanges du CRI-VIFF
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Prises de conscience sur la socialisation de genre d’intervenants
masculins au GAPI: construction de savoirs de vie
François-Olivier Bernard, t.s., M.Serv.Soc.
Agent de liaison Masculinités et Société et CRI-VIFF
Cette présentation des résultats d’un mémoire, réalisé à l’École de service social de
l’Université Laval, sera divisée en deux grandes parties. La première partie davantage
descriptive permettra d’identifier les prises de conscience liées à la socialisation de genre
d’hommes intervenant auprès de conjoints ayant des comportements violents. Ces prises de
conscience ont été nommées dans le cadre d’une recherche-action qui visait à inclure la
dimension de la socialisation de genre dans le modèle d’intervention du GAPI. La deuxième
partie découle de l’analyse des données, qui permet d’extrapoler sur des liens entre ces
prises de conscience et la construction des différents types de savoirs nécessaires à
l’intervention en service social. Ces savoirs se divisent en trois catégories : les savoirs
formels ou théoriques (savoirs), les savoirs d’action ou professionnels (savoir-faire) et les
savoirs de vie ou d’expérience (savoir-être). C’est dans la construction de ce dernier type de
savoir que les prises de conscience des intervenants ont surtout eu de l’impact. La
perméabilité entre le milieu de travail et la vie intime dans la construction des savoirs de vie
y a joué un grand rôle. Tout ceci permet de conclure qu’une réflexion sur la socialisation de
genre et une mise en commun de cette réflexion entre intervenants d’un même milieu
contribuent à améliorer l’intervention auprès d’hommes aux comportements violents : elles
provoquent en effet à travers une croissance personnelle un enrichissement professionnel des
individus et un progrès du groupe qui mène cette réflexion.
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