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L'urgence sociale en action

Pourquoi les personnes sans-abri refusent-elles souvent l'assistance, les soins et
l'hébergement qui leur sont proposés ' Partant de cette interrogation, deux socio-
logues (un directeur d'études de l'École des hautes études en sciences sociales et

un doctorant) ont mené une enquête ethno-
graphique sur les activités des équipes des
maraudes du Samu social de Paris Afin de
comprendre et évaluer la nature du travail sur
le terrain. L'ouvrage analyse les interactions
qui s'opèrent entre les professionnels et les
personnes à la rue au cours des rondes, diur-
nes et nocturnes, maîs aussi à la plate-forme
téléphonique du 115 Quelle est la réalité des
échanges entre chauffeurs, infirmiers, tra-
vailleurs sociaux et SDF7 Pour y répondre, les
auteurs se sont notamment appuyés sur leurs
propres « observations participantes »
Mettant ainsi en lumière les connaissances
pratiques des maraudeurs et les informations
qu'ils ont collectées sur leur travail au quoti-

dien Les deux chercheurs abordent également les difficultés de l'intervention, notamment
les tensions qui peuvent se créer entre postures professionnelles et personnelles, et la
nécessité de trouver la « bonne distance » Ils tentent d'appréhender les codes et les
référentiels des professionnels, leurs motivations, ainsi que la perception qu'ils ont eux-
mêmes de leur action Avec pour toile de fond le mouvement des Enfants de Don Quichotte
en 2006, l'instauration de la loi relative au droit au logement opposable (Dalo) en 2007 ou
encore la généralisation de places de stabilisation via le Plan d'action renforcé en direction
des personnes sans-abri (Parsa), l'ouvrage retrace la constitution du problème public de
la « grande exclusion » et sa transformation depuis les années 1990
Auteurs.- Daniel Celai, Édouard Gante/la
Editeur. La Découverte
Prix 35 euros
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La voie de l'innovation
sociale

Son parcours reflète son engagement
pour « lautre économie » À l'origine

de la création des emplois-jeunes (au sem
du gouvernement Jospin), puis délégué
interministériel à l'économie sociale, Hugues

Sibille s'emploie
aujourd'hui à déve-
lopper la finance
so l ida i re et le
microcrédit en sa
qualité de vice-
président du Crédit
Coopératif Maîs
a u s s i , c o m m e

président de l'Agence de valorisation des
initiatives socio-économiques (Avise) parle
biais de laquelle il soutient l'entreprenanat
social S'appuyant sur cinq entretiens thé-
matiques (sur la banque coopérative, l'in-
novation sociale, la mutation des territoires,

les emplois-jeunes, et l'Etat comme stra-
tège et animateur), le livre retrace le par-
cours de cet homme qui a suivi la voie de
l'économie sociale et solidaire (ESS) dès les
années 1980 Véritable « mécanicien du
social» pour Jacques Delors, Hugues Sibille
se veut avant tout un homme engagé, mili-
tant politique volontariste Pour lui, comme
le dit Paul Éluard, «s'il est un autre monde,
il est dans celui-ci » Et c'est à chacun qu'il
appartient désormais de le changer
Auteur. Entrefers conduits par Thomas Bout
Éditeur: Rue iie l'échiquier
Prix 12 euros

L'essentiel pour
manager en temps
de crise

La vie d'une organisation est rarement
un long fleuve tranquille Comme

beaucoup de managers, vous avez déjà
certainement eu à gérer une crise, pris au

manager en tewp»
dè crise

dépourvu Et peut-être faites-vous déjà de
la prévention de crise sans même vous en
rendre compte Qu'ils soient internes ou
externes, dus à une catastrophe naturelle,
à un comportement malveillant ou à une
situation économique difficile, les facteurs
de risques sont multiples et protéiformes

Premier consei l
de cet ouvrage qui
se veut « pratico-
pratique» mener
une étude poussée
des risques poten-
tiels auxquels la
structure pourrait

avoir à faire face Deuxième impératif, éla-
borer un programme de prévention En cas
de problème, il vous sera ainsi plus facile
de fixer des priorités et de prendre les bon-
nes décisions rapidement, sans pression ni
panique (ou presque) L'ouvrage décortique
les cinq étapes permettant de construire
votre plan d'urgence pour chaque risque
sérieux et évitable Maîs cela n'est pas
toujours suffisant Encore faut-il savoir
détecter les signes précurseurs et éviter
que des soucis latents ne se transforment
en problème insurmontable Et quand la
crise survient7 Trois priorités agir vite, se
préoccuper des gens et corn-mu-ni-quer '
Lin chapitre est notamment consacré aux
médias, sans oublier la sortie de crise et le
bilan nécessaire pour la prochaine fois
Meurs. Laurence Batton et Richard Luecke
Editeurs: Harvard Business Review Press,
Les Échos editeur et ESP éditeur
Prix 18 euros

Vieillir handicapé

Le nombre de personnes handicapées
vieillissantes est en constante aug-

mentation Le résultat des progrès crois-
sants de la médecine, des modes d'accom-

pagnement et des

Dans un ouvrage
collectif, placé sous
la direction du socio-
logue Yves Jeanne,
économistes, philo-
sophes ou encore

médecins s'interrogent ensemble com-
ment penser autrement la question du
vieillissement en situation de handicap7

Pour y répondre, les auteurs font, en pre-
mier lieu, le point sur l'orientation des poli-

tiques publiques en la matière finance-
ment accès aux soins, évolution des
dispositifs de prise en charge, formation
des professionnels Un état des lieux
destiné à rappeler que relever le défi posé
par ces personnes impose avant tout, aux
sociétés contemporaines, de faire des choix
Intimement liés aux représentations socia-
les, souvent péjoratives, du vieillissement
et du handicap Comment s'en défaire? En
prenant notamment appui sur « l'éthique
qui doit baliser le chemin » vers une poli-
tique fondée d'abord sur les besoins de ces
personnes
Auteurs sous la direction dVi/es Jeanne
Edition. Eres
Prix 25 euros

RH au quotidien
IOU fiches

D 'emblée, l'ouvrage affiche une ambi-
tion constituer, pourtout manager ou

directeur des ressources humaines (DRH),
une référence pratique et facilement abor-
dable, couvrant l'ensemble de la fonction
« ressources humaines » Mission accom-
plie1 Pas moins de 16 professionnels (DRH,
consultants et autres formateurs) font
ainsi part de leur expérience, sous la hou-
lette de Charles-Henri Besseyre des Horts,
spécialiste des stratégies RH Sont passés
au crible la responsabilité sociale de l'en-
treprise (RSE), le management des talents,

l'engagement des
collaborateurs
Dans une première
par t ie , le l ivre
revient dans une
perspective analy-
tique, sur les prin-
cipaux défis que

doivent affronter ces professionnels Avant
de dresser un panorama des pratiques
dites fondamentales du métier, au travers
d'exemples précis et d'outils concrets
la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC), le recrutement,
les relations sociales ou la carrière
Un éventail de conseils opérationnels, for-
malisés à travers 15 dossiers thématiques
et IOU fiches synthétiques, directement
applicables sur le terrain
Auteurs. sous la direction de Ctorfes-Henn
Besseyre des Hoiis
Editeur Dunod
Prix 55 euros


