
Activités
& Nouvelles

Janvier 2021



Table des matières
Message au membres.......................................................1

Politique d’ÉPC....................................................................2

Gagnante du sondage des membres...........................2

AGA, banquet et conférence...........................................2

Élections de l’ATTSNB........................................................2

Rencontrez les recrues.....................................................3

Saison d’adhésion...............................................................3

Prix et bourses d’entretien & d’études.........................4

Mois du travail social.........................................................5

Ressources et opportunités d’éducation 

professionnelle continue..................................................5

Bien-être...............................................................................7

Médias sociaux....................................................................8

Soumissions au bulletin....................................................8

Items de l’ATTSNB...............................................................9



Message aux membres
Chers membres,

L’année 2020 était hors de l’ordinaire, c’est le moins qu’on puisse dire. Malgré cette péri-
ode frénétique, l’Association a réussie à développer des ressources très utiles qui ont été 
adoptées par le conseil d’administration en 2020:

• Les lignes directrices concernant le travail social et l’utilisation de la naloxone 
Les travailleurs sociaux peuvent se retrouver dans des scénarios impliquant un client 
subissant une surdose d’opioïdes, dans lesquels « les travailleuses et travailleurs sociaux 
peuvent administrer la Naloxone si aucun autre professionnel de la santé qualifié n’est 
présent / S’ils soupçonnent raisonnablement qu’une surdose a été prise et s’ils ont suivi 
la formation pertinente ».

• Normes concernant les services de télésanté, l’utilisation de la technologie et la pratique 
du travail social. 
Au sein d’une pandémie mondiale, une augmentation des rendez-vous virtuels est ap-
parue et les Normes concernant les services de télésanté, l’utilisation de la technologie et la 
pratique du travail social clarifient l’utilisation de la technologie parmi le travail social ainsi 
que les défis et les obligations éthiques impliqués.

Nous sommes fiers d’avoir adopté ces normes et directives et espérons qu’elles apporteront 
autant de clarté que nécessaire sur ce sujet. Pour plus de précisions sur la technologie et le 
travail social, vous pouvez également consulter nos Normes sur l’Emploi de la Technologie dans 
la Pratique du Travail Social.

En anticipant le mois du travail social et son incroyable thème cette année; Le travail social 
est essentiel, nous distribuerons des articles promotionnels à tous ceux qui en feront la 
demande, alors assurez-vous de continuer à lire pour voir ce que nous avons de disponible 
et qui contacter pour y obtenir! Nous ne savons pas exprimer à quel point nous sommes 
reconnaissants pour tout votre travail assidu pendant cette pandémie mondiale. Bien que 
nous vous remerciions pour vos services continus parmi la réalité trépidante que vous vivez, 
n’oubliez pas de prendre soin de vous et de votre bien-être. Prendre soins de son bien-être 
comprend bien des choses, une étant de suivre les ordres de la médecin-hygiéniste en chef, 
pour rester en sécurité autant que possible.

Merci,
 

Miguel LeBlanc, MTS, BTS, TSI
Directeur général de l’ATTSNB
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https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Final-Naloxone-Guidelines-FR.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Standards-Regarding-Telehealth-Services-FR.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Standards-Regarding-Telehealth-Services-FR.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Standards-for-the-use-of-technology-FR.pdf
https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/Standards-for-the-use-of-technology-FR.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc.html


Rétroaction sur la politique d’ÉPC
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En novembre, l’Association a envoyé une communication aux membres pour ob-
tenir leur rétroaction et opinions sur les changements proposés à la politique 
d’éducation professionnelle continue (ÉPC). Nous remercions ceux qui ont pris le 
temps de nous faire part de leurs réflexions. Ces modifications n’ont pas été ap-
pliquées et ne sont pas en vigueur. Veuillez noter que la politique d’ÉPC actuelle 
est toujours en vigueur. Si des changements à la politique d’ÉPC sont adoptés 
par le conseil d’administration, les informations seront communiquées à tous les 
membres. Pour consulter la politique d’ÉPC actuelle, cliquez ici.

Gagnante du sondage des membres
Afin de remercier les membres d’avoir pris le temps de fournir des commentaires 
sur l’Association par le biais de notre sondage annuel, un membre est tiré au sort 
et remboursé sa cotisation annuelle! Cette année, la gagnante du tirage est: Wen-
dy Doiron! Félicitations Wendy!

Réservez la date: 
AGA, conférence & banquet
L’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’année dernière était atypique dans sa 
date, sa présentation et l’absence de conférence et de banquet en raison des re-
strictions liées à la pandémie. Cette année, nous avons le plaisir de vous annonc-
er que l’Assemblée générale annuelle (AGA) aura lieu du 4 au 5 juin 2021.

Élections de l’ATTSNB
L’ATTSNB est à la recherche de candidats pour les postes suivants, au sein du 
conseil d’administration : Président(e), Vice-Président(e) et Secrétaire. Les mem-
bres intéressés à être ajoutés à la liste des candidatures pour ces postes doivent 
soumettre un formulaire de mise en candidature, y compris les signatures de 
dix (10) membres autorisés à assister et à voter à l’assemblée générale annuelle 
à l’attention de la secrétaire à miguel.leblanc@nbasw-attsnb.ca d’ici le 26 février 
2021.

https://www.nbasw-atsnb.ca/assets/Uploads/CPE-Policy-FR2.pdf
https://mcusercontent.com/575b648e2908901dea7ff1b0c/files/c9b0c30e-a6f9-4965-98d6-7bf7515103cf/20_12_Board_of_Directors_Nomination_Form_FR.pdf
mailto:miguel.leblanc%40nbasw-attsnb.ca?subject=
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Rencontrez les recrues

Lauren Ripley
Lauren Ripley est une étudiante en travail social de l’Université St. Thomas dont 
le rôle principal avec nous sera de poursuivre le travail de mise en œuvre de la 
nouvelle catégorie d’inscription en travail social enregistré en pratique avancée.

Nicole Augustine
Nicole Augustine effectue son placement avec nous dans le cadre de sa maîtrise 

en travail social, en travaillant avec le Comité consultatif autochtone, en con-
tribuant aux normes de compétence culturelle et en analysant le code d’éthique 

de l’ATTSNB, entre autres projets.

&

Stagiaire étudiante , Nicole Augustine Stagiaire étudiante, Lauren Ripley

Saison d’adhésion 2021-2022
La saison d’adhésion/renouvellement a officiellement commencé! Pour renouv-
eler votre adhésion à l’ATTSNB pour l’année 2021-2022, l’ATTSNB vous demande 
de vous réinscrire en remplissant le formulaire de réinscription en ligne et en 
versant votre cotisation dès que possible et au plus tard le 31 mars 2021.

https://spd-bdsf.gnb.ca/jTap/Orchestrate.do?initiate=true
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Conformément à la Loi de l’ATTSNB (2019), l’Association contrôle le titre et la pra-
tique du travail social au Nouveau-Brunswick. Les personnes qui ont un diplôme 
en travail social et qui travaillent dans le cadre de l’exercice du travail social, même 
si elles ne sont pas dans un poste spécifique en travail social, doivent renouveler 
en tant que membre praticien.

•Pour renouveler votre inscription, cliquez ici.
•Pour consulter notre page FAQ sur le renouvellement, cliquez ici.
•Pour visionner le guide sur l’adhésion, étape par étape, cliquez ici.

Pour des questions concernant votre inscription, contactez-nous au (506) 459-
5595 ou à info@nbasw-attsnb.ca.

Prix et bourses d’études & d’entretien
Prix commémoratif Raoul Léger
Date limite: 28 février 2021
Le Prix commémoratif Raoul Léger est décerné chaque année à une travailleuse 
sociale ou à un travailleur social du Nouveau-Brunswick qui a fait une contribu-
tion importante à l’avancement de la pratique du travail social et de la justice 
sociale au Nouveau-Brunswick. Le prix est décerné en mémoire de Raoul Léger, 
travailleur social qui a consacré sa carrière et a donné sa vie pour l’avancement 
de la justice sociale au Guatemala. Pour plus de détails, cliquez ici.

Prix Debbie Nason de travail social dans le milieu des soins 
de santé
Date limite: 28 février 2021
Le Prix Debbie Nason de travail social dans le milieu des soins de santé est décerné 
chaque année à un travailleur social ou à une travailleuse sociale qui est membre 
ou a été membre de l’ATTSNB, en mémoire de Debbie Nason, travailleuse sociale 
qui a consacré sa carrière au développement et à l’amélioration du travail social 
dans le milieu hospitalier. Pour plus de détails, cliquez ici.

Prix d’excellence pour service insigne de l’ACTS
Date limite repoussée jusqu’au: 28 février 2021
Le Prix d’excellence pour service insigne de l’ACTS est décerné chaque année par 

https://www.casw-acts.ca/files/attachements/Enonce_de_lACTS_sur_le_champ_de_pratique_du_service_social_2020_1.pdf
https://spd-bdsf.gnb.ca/jTap/Orchestrate.do?initiate=true
https://www.nbasw-atsnb.ca/nos-membres/dadhesion/foire-aux-questions-sur-le-renouvellement/
https://mcusercontent.com/575b648e2908901dea7ff1b0c/files/d82ad265-cb1b-4ee1-b72d-f9cd93797064/Membership_Renewal_2021_2022_FR.pdf
mailto:info%40nbasw-attsnb.ca?subject=
https://www.nbasw-atsnb.ca/nos-membres/realisations-et-prix/
https://www.nbasw-atsnb.ca/nos-membres/realisations-et-prix/
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l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux pendant le mois 
du travail social à une personne ou à un groupe choisi par chaque association 
provinciale parmi ses membres. Le prix est décerné afin de souligner des con-
tributions exceptionnelles au domaine du bien-être social et à la profession du 
travail social au Canada. Pour plus de détails, cliquez ici.

Bourse de Co-operators pour les membres
Date limite: 31 février 2021
La bourse de Co-operators, d’une valeur de 500 $, est décernée chaque année à 
un membre immatriculé de l’Association des travailleuses et des travailleurs soci-
aux du Nouveau-Brunswick qui habite au Nouveau-Brunswick pour lui permettre 
de suivre une formation telle qu’une conférence, un atelier, un séminaire ou un 
webinaire. Pour plus de détails, cliquez ici.

Mois du travail social
En honneur du mois du travail social, le concours annuel Promouvoir ma Profes-
sion aura lieu ce mois de mars. Afin de courir la chance de GAGNER une (1) des 
trois (3) cartes cadeau Visa prépayées, vous devrez initier une activité de promo-
tion de la profession du travail social et la présenter au public pendant le mois 
du travail social (mars 2021). Pour plus de détails, cliquez ici. Et n’oubliez-pas, le 
thème cette année est : Le travail social est essentiel!

Ressources et opportunités 
d’éducation professionnelle continue
Action Canada pour la santé & les droits sexuels
Action Canada pour la santé & les droits sexuels est une ressource que vous pou-
vez visitez en ligne, par texto et appel afin d’obtenir de l’information sur la santé 
sexuelle et les options de grossesse.
Site web: https://www.actioncanadashr.org/fr
Texto: 289-212-0868
Appel: 1-888-642-2725

La Commission de la santé mentale du Canada et le 
document informatif explorant les impacts de la COVID-19

https://www.nbasw-atsnb.ca/nos-membres/realisations-et-prix/
https://www.nbasw-atsnb.ca/nos-membres/bourses-detudes-et-dentretien/
https://www.nbasw-atsnb.ca/nouvelles/nouvelles/promote-my-profession-contest/
https://www.actioncanadashr.org/fr
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La Commission de la santé mentale du Canada à crée un document d’information 
expliquant les impacts de la pandémie de COVID-19 sur le suicide et sujets simi-
laires. Ce document « a pour but de partager des données probantes sur les im-
pacts potentiels de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) sur les taux 
de suicide, y compris les idées suicidaires, les tentatives de suicide et les décès. 
Il présente les facteurs de risque et de protection connexes ainsi qu’un aperçu 
de la façon dont l’environnement changeant actuel peut influencer les tendances 
et d’autres impacts psychologiques relatifs au suicide. ». Il peut être accédé et lu 
en cliquant ici et tous commentaires peuvent êtres soumis à la Commission en 
remplissant leur formulaire en ligne. 

Thérapie Relationnelle Imago
La formation Imago propose des ateliers conçus pour aider les professionnels de 
la santé mentale dans la thérapie de couple. Cliquez ici pour en savoir plus sur la 
façon dont vous pouvez apprendre et participer!

Support de communication dans l’exercice de la capacité 
et de l’autonomie
Accès troubles de la communication Canada offre une ressource en 5 webinaires 
décrivant les implications de l’obligation d’accommoder les personnes handi-
capées lorsqu’elles révèlent et exercent leur capacité de communiquer et / ou de 
prendre des décisions qui comptent pour elles.
Ces webinaires fournissent des recommandations sur les pratiques, les politiques 
et les procédures pour guider les évaluateurs des capacités dans les services de 
santé, juridiques, judiciaires, financiers et sociaux lorsqu’ils identifient et fournis-
sent les soutiens que les personnes peuvent nécessiter de communiquer et / ou 
de prendre des décisions.
Pour plus d’informations et pour participer, cliquez ici.

Webinaire sur les adolescents et les drogues
Apprenez à reconnaître l’implication des drogues et de l’alcool dans la vie de votre 
adolescent en détectant certains signes et en discutant ouvertement avec eux, 
en participant à ce webinaire, animé par des experts dans le domaine. Cliquez 
ici pour vous inscrire et participer. Veuillez noter que ce webinaire est offert en 
anglais et qu’une version francophone sera bientôt annoncée. 

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/media/4403
https://amourimagolove.ca/fr/
https://www.cdacanada.com/fr/ressources/supports-de-communication-dans-lexercice-de-la-capacite-et-de-lautonomie/informations/
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_b0ORm-cSSFiN8WGWCOcxKQ
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_b0ORm-cSSFiN8WGWCOcxKQ
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Bien-être

« Le repos et les soins personnels sont si importants. Lorsque vous prenez 
le temps de reconstituer votre esprit, cela vous permet de servir les autres 
à partir du débordement. Vous ne pouvez pas servir à partir d’un récipient 

vide. »
- Eleanor Brownn

Partout au Nouveau-Brunswick, les travailleurs sociaux fournissent des services 
essentiels, souvent aux communautés les plus vulnérables. Tout en étendant leur 
expertise au meilleur de leurs capacités, les travailleurs sociaux doivent constam-
ment favoriser leur bien-être personnel, car la nature de la profession du travail 
social est exigeante sur le plan émotionnel. 

RECONNAITRE ET PRÉVENIR 
L’USURE DE COMPASSION
Cliquez ici pour l’article complet...

BALANCER LA VIE PERSON-
NELLE ET PROFESSIONNELLE

Cliquez ici pour l’article complet...

TRAVAILLER DE LA MAISON
Click here for the full article...

LE BIEN-ÊTRE CHEZ LES 
TRAVAILLEUSES/EURS SOCIAUX

Click here to view the video...

L’Agence du revenu du Canada et le travail à la maison
De nombreux employés ont dû travailler à domicile au cours de la dernière année 
et l’Agence du revenu du Canada (ARC) offre deux façons de demander la déduc-
tion pour frais de bureau à domicile: cliquez ici pour déterminer si vous devriez 
opter pour la méthode du taux fixe temporaire ou la méthode détaillée pour ces 
affirmations.

https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2020/L-usure-de-compassion-comment-la-reconnaitre-et-la-prevenir
https://www.monster.ca/fr/conseil-carriere/article/travail-et-vie-personnelle-ca
https://www.monster.ca/fr/conseil-carriere/article/travail-et-vie-personnelle-ca
https://youtu.be/_CLNstPcqpQ
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-229-autres-depenses-emploi/espace-travail-domicile-depenses/comparez-methodes.html
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Restez social

Twitter
Suivez-nous également sur nos pages Twitter pour du contenu relié au travail 
social!

Notre page anglophone: 
New Brunswick Association of Social Workers @NBSocialWorkers

Notre page francophone:
Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du 
Nouveau-Brunswick @TravSocNB

Bulletin

Pour rester informé des actualités, des événements, des sondages et plus en-
core, suivez-nous sur Facebook!

Notre page anglophone: 
New Brunswick Association of Social Workers @NBASW

Notre page francophone:
Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du 
Nouveau-Brunswick @ATTSNB

Facebook

Est-ce que vous aimeriez voir quelque chose dans le bulletin de l’ATTSNB? 
Nous sommes toujours à la recherche d’histoires sur les travailleuses et 

travailleurs sociaux, des événements et plus encore. 

Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez envoyer un courriel à
 info@nbasw-attsnb.ca avec le sujet « Bulletin » 

https://twitter.com/NBSocialWorkers
https://twitter.com/TravSocNB
https://twitter.com/NBSocialWorkers
https://twitter.com/TravSocNB
https://www.facebook.com/NBASW/
https://www.facebook.com/ATTSNB
https://www.facebook.com/NBASW/
https://www.facebook.com/ATTSNB
mailto:info%40nbasw.-attsnb.ca?subject=
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Items de l’ATTSNB
Si vous recherchez des masques, des stylos, des cordons et des sacs pliables, 
nous avons ce dont vous cherchez. Contactez notre agente de communication à 
laure.piccetto@nbasw-attsnb.ca ou au (506) 455-1806 pour recevoir ces articles!

mailto:laure.piccetto%40nbasw-attsnb.ca?subject=

