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Éthique de direction
en institution sociale
et médico-sociale

D es tensions éthiques structurent la fonction
de direction dans le secteur social et
médico-social Elles sont liées au pouvoir,

inhérent aux fonctions d'encadrement Mais aussi
aux missions sociales dont sont investis les agents
sur lesquels s'exerce cette autorité L'auteur (direc-
teur général de la fondation Massé-Trévidy et doc-
teur en sciences de I information et de la commu-
nication) réinterroge ainsi l'éthique en travail social
avec une double conviction cette notion se mani-
feste de manière particulière dans le secteur et à ce
titre, elle concerne spécifiquement les directeurs et
cadres intermédiaires A travers six grands thèmes
(le projet, la technique, la pensée complexe, l'échange, l'autorité, et la personne), Roland
Janvier réussit un double pan relier l'éthique au politique, mais aussi les pratiques
professionnelles à l'introspection Car, entre morale et déontologie, l'éthique pose fina-
lement la question de la responsabilité des cadres et directeurs Au fond, il s'agit d'incar-
ner la fonction de direction en se servant du doute et de l'incertitude comme dynamiques
d'action Mais aussi de mettre en place un management bienveillant plaçant la personne
au cœur du projet d établissement Car l'essentiel réside peut-être finalement dans cette
question « Qu'est-ce que je deviens dans la fonction de direction ? »
Auteur. Roland Janvier
Editeur-ESF
Prix 15,90 euros

Les tableaux de bord Soutenir et contrôler
de la gestion sociale les parents

Les ressources humaines aussi ont
besoin de tableaux de bord C'est le

parti pris de cet ouvrage qui propose d'ac-
compagner les directeurs dans la réalisa-
tion de cet outil de gestion prévisionnelle
Le tableau de bord social permet aux
managers d'anticiper et d'ajuster leur stra-
tégie à leurs objectifs, mais aussi d'élabo-
rer leur communication interne II est ici
abordé sous plusieurs aspects (objectifs,
destinataires, élaboration, analyse, pério-
dicité, valorisation des résultats), et peut
être utile au contrôle de gestion du personnel.
Illustre d'exemples sur les accidents du tra-

vail, l'absentéisme,
la formation et la
masse salanale, le
livre invite cadres
et responsables
des ressources
humaines à partir
de leur bilan social
pour définir des

objectifs, ensuite soumis à des indicateurs,
dans l'optique d'un diagnostic
Auteur: Jean-Pierre Taieb
Editeur-Dunod
Prix 28,50 euros

La parentalité n'est plus l'apanage des
anthropologues, psychanalystes,

sociologues et autres spécialistes
Omniprésente dans le discours politique
et médiatique, la notion intéresse

l'ensemble de la
société Confrontés
à la transformation
de la parentahté
(divorces, familles
recomposées, etc )
etàlaprécansation
cro issan te des
foyers les interve-

nants du soin, du social et de l'éducation,
sont en première ligne, parfois en posture
délicate Et souvent tiraillés entre deux
logiques le soutien inconditionnel aux
familles, et le contrôle des parents jugés
défail lants Pour Gérard Neyrand,
sociologue et professeur, il faut décharger
la parentahté des responsabilités exces-
sives qu'on lui fait porter En s'appuyant
sur les Réseaux d'écoute, d'appui et d'ac-
compagnement des parents (REAAP)
Auteur- Gérard Neyrand
Editeur: Ères
Prix 10 euros


