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Clinique et
management :

rupture ou transition ?
Lin Grimaud (cd) -

Alain Jouve (ed) -
Paule Sanchou (ed)

Co auteurs Jean Louis AGARD Judith
BALAS EZZEMZAMI francis BATI
KJUL1ER - Brigitte B O U Q U h l Jean
BRICHAUX - Anne CHEVALLIER - Patrick
COUPFCHOUX Vincent DE GAULFIAC

Jean Luc DUQLESNE Jean François GO
MEZ Jackv GOUPIL Jean-Pierre LEBRUN Jean Rene LOU BAT Hugues,
MARTY Jean OURY - Jean Bernard PATURET Jean Noel POGGI - Alain
ROUCOULES Bernard ROZES - Gilles SERGENT

L'apparition de la logique managenale dans le secteur de la sante
du medicosocial et du social peut etre considérée comme une
rupture epistemologique Elle s'est imposée dans un champ ou
l'humain est au centre de l'intervention et ou la question du sens
des pratiques est menacée de dissolution Maîs elle a aussi permis
paradoxalement, des effets d ouverture, de relance de l'innovation,
de redéfinition des missions et du bon usage dcs ressources en
fonction des orientations institutionnelles

I 'ouvrage met a jour les principales lignes d'opposition entre
preoccupations cliniques et managenales la tentation totalitaire
d'un discours managenal se posant en reference dominante et,
inversement sa reduction a la position de mauvais objet par les
professionnels du secteui medicosocial, le risque de \ oir la clinique
se poser en victime ct donc en bon objet sacrifie ce qui évite ainsi
aux cliniciens de soumettre leurs pratiques a une analyse critique

II s'agit aujourd'hui de construire des logiques corrélatives plutôt
qu exclusives qui reconnaissent les heritages et les légitimités
historiques tout en tenant compte des evolutions sur le terrain
Chercheurs, praticiens et personnes qui assument des tonctionsde

management en articulation avec des pratiques cliniques pro-
posent une réflexion ouverte qui reflète diverses positions parfois
contradictoires l'objectif étant d aider le lecteur a fabriquer les
outils d une transition sans renier ses valeurs professionnelles
et sans denier la nécessite de leur transposition dans un monde
devenu autre
Rem editions ERES Collection Cmpan 2013 23 euros

Marc Bordigom Gens du Voyage,
droit et vie

quotidienne en
France

Un formidable ouvrage mettant en
lumiere Id vie des «gtm du Voyage»
et leurs difficultés a etre des Fran-
çais comme les autres

Les «gens du voyage» que l'on ap-
pelle couramment «gitans» confon-
dus par lois sciemment avec les

Roms, sont des citoyens français a qui la Republique impose depuis
plus de cent ans des lois et reglements particuliers

Cet ouvrage rend compte des incidences de ces lois sur la vie quo-
tidienne de ces familles françaises, et comment elles ont contribue
a fax oriser un entre soi qui a pu se transformer en marginalisation
Maîs aussi comment les familles ont su maintenir un style dc vie
particulier organise autour de valeurs essentielles (I independance
economique et la solidarite, )

Des sources multiples sont mobilisées souvenirs des anciens
temoignages dc personnes ayant côtoyé ecs familles (prêtres
travailleurs sociaux journalistes)

Marc Bordigom est chercheur a l'Institut d'ethnologie mediter-
raneenne, europeenne et comparative (IDEMEC Aix Marseille
Universite et CNRS) Maison mediterraneenne des sciences de
I homme Aix en Provence
Rem Editions DALLOZ collection «A Salon» 320pages 3 euros

Travailler
ensemble,
un défi pour
le médicosocial

Travailler ensemble,
un défi pour le
médicosocial -

Complexité et altérité
Alain Depaulis avec Gilles

Cervera et Jean Navarre
Preface d'Axel Kahn

Le traitement et l'accompagnement
des personnes vulnérables (enfants ou
adultes handicapes, atteints de mala-
dies chroniques, en etat de dependance

ou socialement marginalises) nécessitent les soins de services
différents (medicaux, psychologiques ou sociaux), en pimcipe com-
plementaires L'expérience montre combien les acteurs concernes

peinent a realiser un ensemble cohérent qui préserve la spécificité

de chacun Comment travailler ensemble ? Comment eviter la
dilution des différents discours dans la recherche d un consensus
synthétique ' Comment concevoir un projet commun au profit
de la personne en souffrance ' Peut-on mettre sur le même plan
I intervention d un medecin celle d'un psychothérapeute ou celle
d'un travailleur social 'Comment définir un cadre avec ses regles
ses methodes, ses outils, pour creer une veritable entité collective
au service des usagers ^

Cet essai dessine les bases d'une clinique en partenariat ll presente
un cheminement inedit qui assume les différences irréductibles des
diverses disciplines maîs dégage un point dc convergence om ert a
un espace de rencontre Nourrie des travaux de Georges Devereux
Edgar Monn et Bruno Latour, cette etude est une im italien a re-
penser la pluridisciplmante dans le champ medicosocial
Rens Editions ERES Collection Empan 2013 23 ewos


