Guylaine Ouimette, T.S.
Présidente de l’Ordre des travailleurs sociaux et
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Détentrice d’un baccalauréat en travail social de l’Université
de Sherbrooke, obtenu en 1986, Guylaine Ouimette complète
sa formation en y ajoutant des connaissances en administration
de la santé, en gestion des organisations, ainsi qu’en thérapie
conjugale et familiale et en médiation familiale.
Jusqu’à son entrée en poste à la présidence de l’Ordre, en juin 2016, elle occupait le poste de commissaire adjointe
aux plaintes et à la qualité des services au CISSS de l’Outaouais. Elle a également été responsable des relations
avec les usagers et la population, notamment au Centre jeunesse de l’Outaouais et à la Régie régionale de la santé
et des services sociaux de l’Outaouais. Elle siège au Conseil d’administration de l’OTSTCFQ depuis 2001.

L’ORDRE PREND POSITION
SANTÉ MENTALE

« Les inégalités sociales et économiques contribuent aux problèmes de santé mentale. Chez certains
groupes, la prévalence de ces problématiques est beaucoup plus grande : personnes en situation de
pauvreté, d’itinérance, de dépendance, de précarité d’emploi, les enfants, les jeunes et les personnes
âgées, les autochtones, les minorités culturelles, etc. La santé mentale, c’est pas juste dans la tête. »

AIDE MÉDICALE À MOURIR
« Pour nous, le droit à l’autodétermination de la personne est incontournable. L’État doit assurer aux
personnes non seulement les conditions d’une vie dans la dignité, mais aussi d’une mort dans la dignité.
De plus, un jour, Il faudra se pencher sur le sort réservé aux personnes souffrantes, mais incapables de
réclamer l’aide médicale à mourir. »

ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES SOCIAUX
« Le point de rupture est atteint, les délais d’attente sont trop longs et les travailleurs sociaux peinent à
offrir à leur clientèle les services requis. L’offre est conçue autour des soins et services curatifs en santé au
détriment de la promotion de la santé, du bien-être et de la prévention. »

CENTRES JEUNESSE
« Il est urgent de moderniser le fonctionnement de la DPJ afin de protéger les enfants les plus vulnérables.
Le nœud du problème se situe au niveau de la première ligne, là où l’accès est devenu difficile. Trop souvent,
les familles se retrouvent en protection de la jeunesse, alors que ça devrait être le dernier recours. Il faut
reconstruire une première ligne solide et efficace en services sociaux. »
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MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS
« En matière de protection des aînés contre la maltraitance, il faut faire preuve d’une très grande prudence,
afin de respecter la volonté des victimes. Cela dit, dans plusieurs cas, la maltraitance matérielle et financière
pourrait être solutionnée en permettant aux professionnels, dont les travailleurs sociaux, de déployer
l’ensemble de leurs compétences. »

LÉGALISATION DU CANNABIS
« Le vrai défi consiste à créer des conditions d’encadrement et de gestion sociale et responsable de la
consommation de cannabis. On a beau parler de la légalisation du cannabis, ce qui importe le plus ce n’est
pas le produit; ce sont les personnes. »

ACCÈS AU SYSTÈME PROFESSIONNEL POUR LES PERSONNES IMMIGRANTES
« Le principal problème se situe du côté de l’accessibilité à des stages et à de la formation d’appoint pour
les candidats qui présentent des lacunes à combler. Les programmes universitaires sont contingentés et
dans le domaine de la santé et des services sociaux, la restructuration rend difficile l’accueil de stagiaires.»

PROTECTION DE LA JEUNSESSE EN MILIEU AUTOCHTONE
« L’abus et la négligence sont des problématiques sociales et non culturelles. Pour agir sur ces
problématiques, il faut réduire les inégalités sociales entre les Premières Nations et le reste du Québec.
Comment peut-on faire reposer seulement sur les épaules des parents et des communautés le fardeau de
la sécurité et de l’épanouissement de la jeunesse, alors qu’ils vivent dans des conditions inacceptables? »

POUR JOINDRE LA PRÉSIDENTE
Luc TROTTIER, directeur des communications, OTSTCFQ
514 943-1435
ltrottier@otstcfq.org
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