
 

 

 

Évaluation du fonctionnement social 

 

Pour les travailleurs sociaux, le champ d’exercices consiste à : « évaluer le fonctionnement 

social, déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en œuvre ainsi que soutenir et 

rétablir le fonctionnement social de la personne en réciprocité avec son milieu dans le but de 

favoriser le développement optimal de l’être humain en interaction avec son environnement ».1 

Définition d’une évaluation du fonctionnement social:  

Une évaluation du fonctionnement social est une suite de rencontres, de lecture et de 

recherches concernant une personne afin de permettre au travailleur social de rédiger un 

rapport complet sur cette personne. Le rapport explique tous les enjeux psychosociaux 

influençant la vie de cette personne.  

<<en d’autres mots, l’évaluation constitue une assise sur laquelle le travailleur social et la 

personne s’appuient pour planifier des stratégies d’intervention ou pour produire le plan 

d’intervention. En harmonie avec les valeurs de la profession, l’évaluation traduit la réalité 

dynamique de la situation sociale dans laquelle s’inscrit la personne, en interaction avec son 

environnement. Autant la personne que son environnement sont en constante évolution et 

porteurs de changement>> 2 

Le rapport fait un état de la situation actuelle de la personne et se termine par des 

recommandations et l’opinion clinique du travailleur social.  

 

Dans quel contexte demande-t-on une évaluation du fonctionnement social?  

Dans un contexte de régime de protection et du mandat donné en prévision de l’inaptitude ou 

autre mesure de protection au majeur. Cependant, il est aussi possible d’obtenir des évaluations 

du fonctionnement social dans une optique préventive de la situation. Par exemple, si vous vous 

questionnez sur votre situation familiale lors d’une séparation, si votre entourage émet des 

inquiétudes par rapport à certains aspects du développement de votre enfant, etc. 

 

 

 

                                                             
1
 https://otstcfq.org/docs/cadres-de-reference/cadre-de-reference-ts.pdf?sfvrsn=1 

2 https://otstcfq.org/docs/cadres-de-reference/cadre-de-reference-ts.pdf?sfvrsn=1 



 

 

 

 

Pourquoi choisir une évaluation psychosociale chez Bulles & Pirouettes? 

Stéphanie Houle, travailleuse sociale et propriétaire de Bulles & Pirouettes, détient une 

expérience solide dans le monde de la relation d’aide. Elle cumule plusieurs années 

d’expérience à la protection de la jeunesse où elle y a travaillé plus de 7 ans. Elle a fait 

également plusieurs années comme éducatrice dans les écoles primaires.  

Elle est maintenant propriétaire d’un centre d’accompagnement périnatal et familial où elle 

offre de l’aide aux familles vivant des difficultés dans leur quotidien. Elle possède donc 

l’expertise nécessaire pour bien comprendre la réalité des familles d’aujourd’hui tout en 

connaissant bien la loi de la protection de la jeunesse. 

Elle reconnait en chaque personne leur potentiel d’autodétermination et pense que chacun 

peut faire ses propres choix selon ses valeurs et ses convictions. Le respect et le non-jugement 

sont la base de ses interventions et de son savoir-être avec les gens qu’elle côtoie.  

 

Quels sont les tarifs?  

Le prix d’une évaluation du fonctionnement social se situe entre 500.00$ et 900.00$ dans un 

optique préventive. Plusieurs éléments déterminent le prix, soit le nombre d’enfants, le 

déplacement nécessaire, le nombre de documents à lire et prendre en considération pour la 

rédaction, etc.  

Pour une évaluation du fonctionnement social dans le cadre d’un régime de protection et du 

mandat donné en prévision de l’inaptitude ou autre mesure de protection au majeur, les tarifs 

complet se situent entre 800.00$ et 1300.00$ (incluant la présence au tribunal si nécessaire). 

Une entente de paiement est possible en 2, 3 ou 4 versements.  

Stéphanie se déplace dans la grande région de Montréal pour faire les évaluations. À noter que 

point de départ pour le calcul du kilométrage se fait à partir de Varennes.   

 


