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Politiques
sociales
et de santé
C omprendre et agir Telles sont les ambi-

tions de cet ouvrage initialement publié
en 2008, déjà sous la houlette d'un trio
d'experts de l'action sanitaire et sociale -
responsable de formation à l'École des
hautes études en santé publique (EHESP),

directeur d'une agence
régionale de santé (ARS)
et inspectrice principale de
l 'ac t ion san i ta i re et
sociale Enrichie, cette
réédition décrypte les
politiques publiques et

leurs enjeux, rendus incontournables par
« l'explosion réglementaire et normative »
qu'a connu le secteur ces dernières années
Fondamentaux, acteurs, méthodes d'inter-
vention, outils Tous les aspects des
politiques, qu'elles soient catégorielles ou
transversales, sont analyses Pour les

auteurs, pas question d'éluder les sujets
qui fâchent chaque thématique est assor-
tie d'analyses et de commentaires cri-
tiques Sans oublier d'indispensables
références réglementaires et autres élé-
ments bibliographiques
Auteurs sous la érection de Josianne Jegu,
Michel Ijfforcade et Yvette Rayssiguier
Editeur Presses de I EHESP Pm 32 euros

Qu'est-ce qui fait
autorité dans
les institutions
médico-sociales?

A nodine de prime abord, la question
réinterroge pourtant, en filigrane, la

fonction de direction Références théoriques
et cliniques à l'appui, plusieurs psychana-
lystes et systémiciens livrent ici les fruits de
leur réflexion commune, sous la direction
de deux professionnelles belges de la
santé mentale Selon eux, les concepts
d'autorité, de décision et de responsabilité

sont à articuler avec
ceux de légitimité et
d'autonomie Entre sys-
tème hiérarchique et
gestion collective, diffé-
rentes typologies des
modes de direction sont

détaillées À retenir7 Lin retour sur les
piliers garantissant une direction dite « suf-
fisamment bonne » - à savoir la recherche
constante de cohérence, la capacité à sup-
porter la frustration et une énergie sans
cesse renouvelée Line réédition de 2007
Auteurs Sous la direction de Muriel Meynckens
FOURZ et Christine VanderBorght
Editeur Eres Prix 15 euros

Lévaluation
participative des
situations familiales

A vec la loi du 5 mars 2007, l'évalua-
tion des situations familiales est

devenue à la fois un droit pour les familles
et une obligation pour les départements

désignés chefs de file Pourtant, elle reste
une notion délicate à manier pour les
équipes de la protection de lenfance
Évaluer pourquoi? pour qui? selon quels
critères7 Contribuant au débat, le centre
régional pour I enfance et l'adolescence
inadaptée (Créai) Rhône-Alpes livre ici le
résultat de travaux menés en 2006 avec le
soutien de l'Observatoire national de l'en-
fance en danger (Cned) Et propose un
« référentiel d'évaluation diagnostique »,
élaboré en partenariat avec quatre conseils
géneraux Line véritable « frame d'aide
pour organiser et structurer l'observation
et l'analyse, un support de réflexion
d'échanges avec l'enfant et la famille »

En prime, un retour sur
la démarche de valida-
tion de l'outil, ainsi que
de précieux éléments
d'accompagnement des
professionnels
Auteurs ÉlianeCorbet

Patrick Grégaire et Piernne Robin
Editeur Dunod Pm 18 50 euros
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