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La participation des personnes
accompagnées à la formation
professionnelle 
Coordonné par Ève Gardien et Marcel Jaeger
La formation initiale et continue des professionnels du secteur social et médico-
social a été récemment réformée, le travail social redéfini, la place des personnes
accompagnées repositionnée. La formation initiale et continue du secteur
sanitaire subit également des modifications notables en matière de participation
des patients et de leurs proches. Ce numéro sera donc l’occasion de faire le point
sur les transformations impulsées au niveau politique et pratique au champ de
la formation, à l’échelle de la France mais également du Canada et de l’Europe.
Il permettra également de réfléchir à la question des savoirs expérientiels et aux
enjeux qui en découlent : expertise usagère, conditions et modalités de la
participation, croisement des savoirs… Une partie sera dédiée à l’explicitation et
l’analyse d’initiatives concrètes de participation des personnes accompagnées à
la formation des professionnels, à leur formation propre tant en matière de
contenus que de méthodes pédagogiques. 
Vie sociale n° 25-26, 16 €

La solidarité par les droits
et par l’engagement 
Coordonné par Brigitte Bouquet et Marcel Jaeger
La solidarité est à la base de la construction d’une société. Elle est à la fois un lien
fraternel et une valeur sociale qui unissent le destin de tous les hommes. Mais
actuellement la solidarité par le droit est questionnée du fait de dispositifs
complexes et cloisonnés, de réponses fractionnées, d’accompagnements sociaux
souvent redondants… Ainsi, dans leur rapport Gouvernance des politiques de
solidarité (décembre 2012), Michel Dinet et Michel Thierry ont proposé de passer
de la « solidarité de droit » à la « solidarité d’engagement ». Celle-ci se manifeste
sous différentes formes de « pratiques de réciprocité », de gouvernance
collective. Cela rejoint l’économie sociale et solidaire, et montre une conjonction
d’objectifs. 
Vie sociale n° 27, 16 €

Les technologies numériques : quel impact
sur l’action sociale et le travail social ? 
Coordonné par Brigitte Bouquet, Didier Gelot, Vincent Meyer
Les technologies numériques se sont déployées dans notre quotidien personnel
et professionnel depuis le mitan des années 1990. Elles ont progressivement
modifié notre rapport à l’espace, au temps, aux « autres », et jouent aujourd’hui
un rôle majeur. Pour l’action sociale, la question essentielle est celle de leur accès
et leur appropriation en complément d’autres modes, plus « traditionnels », de
relations entre les individus.
Vie sociale n° 28, 16 €
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