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Prendre la mesure de l’humain

Amour et travail social

en 2017

Coordonné par Jean-Pierre Albert, Alain Jouve, Chantal Zaouche Gaudron
L’amour a-t-il sa place dans les institutions thérapeutiques, éducatives, médico-sociales ?
Chacun-e reconnaît que des rapports d’empathie, de sollicitude, d’attention à l’autre
améliorent les activités de tous et la prise en charge des sujets les plus fragiles. Mais,
comment se situe l’amour dans cette gamme d’affects, comment le penser et l’analyser ?
Faut-il, pour le rendre acceptable, le disjoindre de l’Eros ? Les contributions réunies dans
ce numéro développent des approches diverses autour de ces questions. Des réflexions
et des témoignages sur les différents contextes institutionnels concernés témoignent
ainsi d’amours plus ou moins acceptées.
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Coordonné par Julien Boutonnier, Philippe Gaberan, Vincent Pagès
Au moment de fêter ses cinquante ans, le DEES se voit promettre une nouvelle réforme.
Il est difficile à ce jour d’avancer ce qu’il en sera réellement. Pour l’heure, la crainte
l’emporte sur l’enthousiasme. Amalgamé au groupe large des « travailleurs sociaux »,
l’éducateur spécialisé devient en effet un intervenant social servant une aide ponctuelle
dans le cadre d’un objectif identifié et solvable. La profession est mise à mal par cette vision
de l’aide sociale. La question qui se pose est de savoir si, à ce jour, l’éducateur spécialisé,
identifié par son métier, dispose ou non des ressources intellectuelles et pratiques pour
échapper à des orientations contraires à ses aspirations ? L’ambition de ce numéro est
de proposer une photographie vivante de cette fonction, en réunissant témoignages
d’éducateurs spécialisés, réflexions de professionnels qui côtoient des éducateurs,
contributions de chercheurs. Sans négliger la prégnance des risques évoqués, l’objectif
est d’esquisser les contours d’un sens à être éducateur spécialisé.
Empan n° 106, 18 € – juin 2017

Le management associatif :
un management innovant ?
Coordonné par Colette Milon Aguttes, Stéphane Pareil, Blandine Ponet, Rémi Puyuelo
Dans un contexte de plus en plus contraint, le management associatif s’impose dans notre
secteur, entre caractéristiques qui lui sont propres – comme l’importance de l’engagement
humain, de donner sens au travail – et nouvelles méthodes d’organisation et de gestion
venues du secteur entrepreneurial. Comment garantir, en présence de dirigeants bénévoles
et directeurs salariés, une alliance au bénéfice de l’usager ? Quel accompagnement
la fonction Ressource humaine peut-elle proposer afin de « prendre soin »
des professionnels face aux changements organisationnels ? Le projet associatif suffit-il
à l’identité associative ? Une démarche évaluative pour quels résultats ? Quelles incidences
sur nos pratiques la transformation numérique implique-t-elle ? Autant de points
qui soulèvent intérêts mais aussi vigilances.
Empan n° 107, 18 € – septembre 2017

Partenariats et orientations
Coordonné par Catherine John, Isabelle Furno, Guy Mérens, Francis Saint-Dizier
Le tournant pris par l’État pour passer d’une politique d’assistance à une politique
d’« attention », c’est-à-dire de soutien de la demande d’une personne actrice
de son devenir, impacte profondément le fonctionnement des institutions et par
là même des pratiques. Cette orientation, déjà initiée par la restructuration des secteurs
sanitaire et médico-social, conséquence de la loi HPST, puis par la loi de 2005 impose, pour
un fonctionnement efficient, le développement de partenariats étroits et la constitution
de réseaux professionnels cohérents. Appelées dans le rapport Piveteau « Zéro sans
solution » à un travail en transversalité, les institutions sociales, médico-sociales, sanitaires
et scolaires se voient ainsi contraintes au développement d’espaces, de dispositifs et
d’instances inter-institutionnels. De nouvelles organisations voient le jour dans des logiques
relevant parfois du secteur privé voire même du statut d’autoentrepreneur. En quoi
ces nouvelles orientations, supposées « ne jamais laisser personne sur le bord du chemin »
influent-t-elles nos pratiques ? Ramènent-elles du lien social par le truchement des réseaux
et partenariats ou au contraire risquent-elles d’accélérer son délitement ?
Empan n° 108, 18 € – décembre 2017
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