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Promouvoir
les pratiques
professionnelles
en action sociale
et médico-sociale

Promouvoir
les pratiques

professionnelles
«i adKw sociale
et medKO-Hioale

0ue deviendrait
l'action sociale
sans les insti-

tutions7 Si la recom-
mandation du Conseil
de l'Europe du 3 février
2010 relative à « la

désinstitutionnalisation des enfants han-
dicapés » peut laisser croire à la disparition
des établissements, les auteurs, perplexes,
y voient plutôt l'occasion de promouvoir les
pratiques professionnelles Comment7 En
refondant l'offre de services de manière
optimale, sans pour autant perdre de vue
déontologie et éthique L'ouvrage balaie
ainsi les axes essentiels de cette refonda-

tion projet associatif, contrat de séjour,
dimension clinique Sans oublier l'axe
managérial Quelle place pour les cadres
intermédiaires7 Quel impact pour les direc-
teurs i Face à la complexification et à la
« normalisation » des pratiques, le mana-
gement par objectifs peut constituer une
réponse en préservant des zones de créa-
tivité et d'initiative des professionnels
Auteurs sous la direction de Francis Battbufer

Éditeur. Dunod Prix 29 euros

Sessad, une institution
nomade

un service d'éducation spéciale et de
soins à domicile (Sessad) est une

institution hors les
murs, qui accompagne
individuellement des
enfants atteints de
troubles et en proie à
des difficultés diverses
dans leurs lieux de vie

(école, domicile, lieux d'activité, etc )
L'ouvrage rend compte d'une recherche-
action engagée par une équipe impliquée
dans la création d'un Sessad Cette étude
positionne cette institution dans le paysage
médico-social, et nous éclaire sur le quo-
tidien des professionnels au sein d'une
structure pour enfants et adolescents pré-
sentant des troubles du comportement et/
ou une déficience intellectuelle légère Elle
débouche sur une typologie des enjeux liés
aux pratiques professionnelles
Auteurs sous la direction de Pascal Koman
et Jean-Jacques Kossello
Editeur Ères Prix 15 euros

Travail, les raisons
de la colère

La réconciliation promise entre l'homme
et l 'entreprise n'a pas eu lieu

Licenciements, précarité, perte de sens,
dépression, suicides Mais aussi grèves,
occupations, voire séquestrations Des
« manifestations destructives » qui tou-

chent aujourd'hui toutes les organisations,
privées comme publiques, de manière

récurrente Pour ne pas
dire pe rmanen te
L'ouvrage décrit les
origines de cette situa-
tion en analysant les
liens entre dimension
psychologique du mal-

le in colère

être au travail, mutations orgamsationnel-
les et transformations du capitalisme
financier L'auteur refuse la seule alterna-
tive qui semble s'offrir aux professionnels
la résignation ou la révolte Pour dépas-
ser ce choix binaire, il propose un diagnos-
tic à partir duquel il définit les conditions
d'un nouveau management fondé le prin-
cipe kantien selon lequel l'homme ne doit
jamais être appréhendé comme un moyen,
mais toujours comme une fin Un manage-
ment sachant cultiver la médiation, et où
les résultats financiers seraient évalués
sur le long terme
Auteur Vincent de Gauleiac
Editeur Seuil Prix 21 euros


