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revue de presse
Laccompagnement
social vers l'emploi

Depuis plusieurs années, les
politiques publiques privi-

légient l'intégra-
tion par Ic travail
pour lutter contre la
pauvreté et l'exclu-
sion. Face aux cri-
tiques récurentes
d 'ass is tanat . il
s'agit à présent de

mettre en place un accompagne-
ment visant à rendre le bénéfi-
ciaire acteur et responsable de sa
réinsertion, par une contractuali-
sation de ses dioits et obligations.
La revue Informations facialeç
interroge ici les logiques poli-
tiques à l 'or ig ine de cette
démarche, puis l ' impact de
celles-ci sur les travailleurs
sociaux et les publics suivis Si la
contractuahsdtion laisse poten-
tiellement une plus grande liberté
au chômeui pour faire part de ses
projets, elle est aussi synonyme
d'une forte « injonction norma-
tive » Et le critère de « retour
rapide à l'emploi » apparaît alors
pour le professionnel comme le
pendant du durcissement des
règles d'indemnisation et de
contrôle de la personne accompa-
gnée Finalement, au vu de la
qualité des emplois trouvés, il
semble que le retour au travail
n'implique pas nécessairement la
fin du besoin de prise en charge
Informations sociales, tf 169,
]anvœr-fémer2012,6 50 euros
a commander sur www cat fr

L'évaluation des
effets de l'action
pour l'usager
w

Evaluer les effets dc Faction sur
l'usager devrait constituer le

cœur de la démarche d'évaluation.
Pourtant, entre la méfiance de cer-
tains professionnels et la tentation
de ne l'appliquer qu'à travers des

Le contrat dans
le secteur social et
médico-social
C

ontrat,convention, charte,pacte.. Depuis
une vingtaine d'années, la relation contrac-
tuelle a envahi le secteur Et plus particuhè
rement les relations des établissements

avec les usagers (contrat de séjour ou document
individuel de prise en charge), avec l'administration
(contrat plunannuel d'objectifs et dc moyens), ou
même entre eux, dans le cadre de mutualisation (groupement de coopération
sociale el médico-sociale) A travers divers exemples, la Revue de droit
sanitaire et social se penche sur la valcurjundiquc dc ecs « contrats », maîs
aussi sur le sens de cette « vogue contractuahste » Au vu des rapports iné-
galitaires entre les parties (pouvoirs publics/établissements, gestionnaues/
usagers) s'agit-il d'une coquille vide dont l'objet principal serait de faire
primer la norme privée au détriment de la norme publique, garante de I ' inté-
rêt général *> Ou bien d'une réelle \ olonté de fonda la soumission à la norme
sur le consentement, qu' il s'agisse de performance (pour les établissements)
ou de participation (pour les bénéficiaires)9 Telles sont les questions aux-
quelles les contributeurs de ce numéio apportent des éléments de réponse
Revue de droit sanitaire et social, rfljamier-fevner2012,35 euros,
à commander sur www dalloz-revues fr

indicateurs dc pilotage, clic risque
de se limiter à la conformité des
moyens mis en œuvre au regard de
la réglementation. Dans l'optique
d'une certification ou d'une accré-
ditation Pour éviter cette approche
réductrice, les auteurs (universi-
taires, formateurs et consultants)
rappellent les enjeux et les
méthodes d'une évaluation inté-
grant les répercutions directes sur
les bénéficiaires, à travers des
expérimentations mises en œuvre
dans le secteur médico-social.
Pour les contnbuteurs l'évalua-
tion doit avant tout avoir pour fina-

lité la pertinence
des actions enga-
gées au regard
des attentes et
besoins des usa-
gers, comme des
professionnels

tes Cahiers dè l'Actif, if 426-427,
novembre-décembre 2011,17 euros,
a commander sur www actif online com

Réforme de
la protection de
l'enfance : quelle
protection pour
les mineurs ?

Cinq ans apres le vote de la loi
du 5 mars 2007 réformant la

protection de l'enfance, l'Associa-
tion nationale des assistants de
service social (Anas) en dresse un
bilan mitigé dans sa Revue fran-
çaise de service social. Après un
historique et une analyse de la
réforme, la parole est aux travail-
leurs sociaux Si ceux-ci recon-
naissent l'intérêt d'une objectiva-

tion de leur action,
ils déploient une
prévention par la
détection, l'ab-
sence de définition
de « l'information
préoccupante »,

une logique sécuritaire prédomi-
nante et un désengagement global
de l'État Sans oublier une baisse
des mesures d'assistance éduca-
tive en milieu ouvert (Aemo)
Également au sommaiie un ser-
vice dc protection dc I enfance en
Arménie, une comparaison entre
les services sociaux scolaires
français et américains, ainsi que
le programme de l'Union euro-
péenne en la matièie.
La Revue française dè service social,
tf'243, décembre 2011,15 euros
à commander sul www anas fr

Urgences sociales
^
Adéfaut de favonser un travail

dc qualité, l'urgence peut par-
fois structurer - voire créer - de
nouvelles piatiques profession-
nelles. C'est le cas de l'urgence
sociale, champ dans lequel
une éthique et des activités spéci-
fiques ont émergé, en dépit de la
vulnérabilité du secteur, soumis
aux aléas cle la politique du « loge-
ment d'abord ».
L'urgence constitue
aussi la raison
d'être de la protec-
tion de l'enfance et
a amené les profes-
sionnels à dévelop-
pei un management
afin d'anticiper les situations de
eme : constitution d'équipes spé-
cialisées, organisation adaptée,
prise en compte de la pénibilité
Les auteurs de cc numéro d'Em-
pan proposent aux acteurs du
social de distinguer « travail dans
l'urgence » (leurs conditions de
travail) et « urgence du travail »
(nécessité du secours immédiat),
caractéristique de leur métier.
Objectif ^ Tenter de (re)trouver le
kairm cher à Anstote, ce temps
oppoitun pour agir en tenant
compte, au mieux, des possibilités
ouvertes.
Empan, n°84, décembre2011, ll euros,
à commander sur www editions eres com
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