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Encadrer,
un métier
impossible?

P
our Fredenk Mispelblom Beyer,
sociologue, encadrer rejoint ces
métiers impossibles définis par

Freud il y a un siècle
enseigner, psychanaly-
ser, gouverner .
L'auteur tente d'analy-
ser les motivations de
fond, générales et
intemporelles, qui per-

UN M E T I E R
I M P O S S I B L E '

mettent à un gestionnaire de manager et
de proposer des pistes tant conceptuelles
que stratégiques Difficile, en effet, d'y voir
clair dans l'activité d'encadrement,
d'autant que la succession des modes
managériales brouille les cartes N'y a-t-il
pas d'autres perspectives, pour les entre-
prises, que les méthodes les plus récentes

de management par le stress et le harcè-
lement7 Et pas d'autres options pour les
services publics, les collectivités territoria-
les, le secteur social et celui de la santé,
que d'importer les méthodes de gestion des
entreprises7 Cette seconde édition appor-
tera au lecteur de nouvelles réponses pour
mettre en place un management plus
humaniste, pour diriger en temps de crise
et prévenir les politiques agressives ou les
suicides au travail .
Auteur. Fredenk Mispelblom Beyer,
Éditeur: Armand Colin
Prix 27 50 euros

Dynamiques
territoriales de l'action
sociale et médico-
sociale

Les problématiques liées à l'action
sociale et médico-sociale sont sur le

devant de la scène Les débats sur l'avenir
des retraites ou sur le financement de la

dépendance illustrent la difficulté à concilier
rigueur budgétaire et protection sociale
publique Au niveau national, on remarque

que la mise en œuvre
de politiques d'action
sociale s'appuie de
plus en plus sur les
collectivités territoria-
les Afin de mieux com-
prendre ce fonctionne-

ment complexe, cet ouvrage propose une
double lecture, à la fois administrative et
politique La première partie s'intéresse à
l'organisation juridique du secteur (champ
de compétences des différentes collectivi-
tés , dynamique contractuelle entre les
acteurs ) La seconde traite des politi-
ques sociales, appréhendées de manière
catégorielle, c'est-à-dire en fonction du
type de public cible ou de domaine d'acton
personnes âgées, handicap, protection de
l'enfance, insertion
Auteur Alexis Baron
Editeur' Presses universitaires de Grenoble
Prix 21 euros

Repères pour
le placement familial

La question du placement familial est
traitée ici sur le mode d'un glossaire

non exhaustif De « absence » à « visite
accompagnée » en passant par « juge des
enfants » et «famille », les mots-clés sélec-
tionnés invitent à penser la pratique quoti-

dienne des familles
d'accueil, assistants
familiaux et profession-
nels de la protection de
l'enfance Daniel Coum
plaide pour la possibilité
d'une double inscription

de l'enfant placé, à la fois dans sa famille
d'origine et dans sa famille d'accueil, dans
une « dynamique non de conflit mais de
véritable coéducation qui puisse s'articuler
dans une juste distance et de considération
de chacun »
Auteur. Daniel Coum
Éditeur: Érss Prix 15 euros
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