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horizons
REVUE

Gérontologie :
les mutations à venir

V

ieillissement de la population, évolutions des mentalités et des politiques vieillesse,
fléchissement de la conjoncture
économique… Dans les années
à venir, ces facteurs influeront
sur la structuration du secteur
de la gérontologie, ses métiers et
ses pratiques, affirme le dernier
numéro de la revue de la Fondation nationale de gérontologie.
Un état des lieux de la recherche
scientifique, «pénalisée par le
peu de valorisation sociale
du champ »
et une analyse critique
de deux nouveaux métiers (assistant de soins
en gérontologie ou de gestionnaire de cas) y sont exposés. Sans
oublier un examen rigoureux des
conséquences du plan Borloo
dans les services à la personne,
dont la privatisation « ainsi que
l’élargissement aux services de
confort » ont, selon l’auteur, mis
en péril non seulement les acteurs
historiques du secteur, mais aussi
l’accompagnement même des
personnes vulnérables.
Métiers de la gérontologie, nouveaux
champs professionnels, nouvelles
perspectives, Gérontologie et société
n° 142, septembre 2012; 26,50 euros
PRESSE

Externalisation
et dumping social

L

a rationalisation par le biais
de l’externalisation des services de nettoyage aboutit inexorablement à une dégradation des
conditions de travail. C’est ce que
montre l’enquête menée par la
revue Santé et travail d’octobre
auprès d’établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) et d’hôpitaux. Un dumping social difficile à éviter pour les structures,
« encouragées par les autorités
de tutelle [à] se recentrer sur
[leur] cœur de métier ». Réduction des effectifs, travail en flux
tendu, segmentation accrue des
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LIVRE

Le social, parent oublié
de la philosophie

L

e social et la philosophie partagent une parenté qui, si elle
semble un peu oubliée, n’en est pas moins réelle, estiment
Jean Lombard et Bernard Vandewalle, philosophes spécialistes de la médecine et de l’éducation. « Il n’est de philosophie
que dans la confrontation à l’altérité », rappellent-ils. Une altérité qui, précisément, constitue le fil conducteur de l’action sociale
et de sa tentative «  d’entretenir ou de
rectifier un certain ordre des choses ».
Forts de cette conviction, les auteurs
proposent une approche renouvelée
des fondements et pratiques de l’intervention sociale. Les théories de Rousseau, Merleau-Ponty, Comte-Sponville, Platon ou Spinoza – pour n’en
citer que quelques-uns – sont ainsi
convoquées et mises en perspective,
sans jamais être déconnectées du réel :
loin d’une indigeste dissertation, l’ouvrage s’appuie sur une connaissance
du terrain et des professionnels qui y exercent, rencontrés notamment dans le cadre de formations. Le chapitre Altérité et diversité
décortique ainsi les logiques d’exclusion et d’inclusion, la mise en
place de sociétés normalisatrices – qui supposent de « constituer
autant de figures de l’altérité sous le régime de l’anormalité,
dans une logique qui est celle de la défense sociale » – ou encore
les figures de la marginalité, de la délinquance et du handicap.
À retenir également, une lecture critique des évaluations et de la
démarche qualité, revisitées sous le prisme de l’éthique.
Philosophie de l’altérité, Concepts et problématiques de l’action sociale
et médico-sociale, Jean Lombard et Bernard Vandewalle, éd. Seli Arslan, 23 euros

tâches et succession effrénée des
prestataires conduisent à fragiliser les salariés, à couper l’activité
logistique du soin et à anéantir
toute marge de manœuvre. « Un
agent de service hospitalier ne
doit pas toucher un malade,
le recaler dans son lit ou l’aider, témoigne ainsi un médecin
du travail. Du coup, les aidessoignantes se retrouvent sans
appui. Il n’y a plus d’entraide. »
Dumping social dans l’externalisation
du nettoyage, Santé et travail n°80,
octobre 2012, 7,50 euros
GUIDE

Garantir l’hygiène
alimentaire

S

elon Daniel Lemesre, directeur d’hôpital et auteur du
guide pratique Hygiène alimentaire en restauration collective
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grâce à l’assurance qualité
(HACCP), la
législation n’a
cessé, depuis
une vingtaine
d’années, de
renforcer l’obligation pour les professionnels de
« mettre sur le marché des denrées saines et sûres ». Mais dans
la législation, « l’obligation de
résultats supplante définitivement l’obligation de moyens »,
laissant les gestionnaires entièrement responsables de leur organisation. L’auteur propose donc une
méthodologie pour l’application
du système HACCP (Hazard
Analyses Critical Control Point)
fondé sur l’autocontrôle, et une
série de documents types (fiche
de poste, plan de nettoyage, questionnaire d’évaluation…). Une
démarche qui implique « l’enga-

gement total, explicite et écrit de
la direction de l’établissement et
une confiance mutuelle des différents acteurs de restauration
collective », rappelle-t-il.
Hygiène alimentaire en restauration
collective grâce à l’assurance qualité
(HACCP), Daniel Lemesre, éd. Les Études
hospitalières, 40 euros
LIVRE

Manifeste pour
une société inclusive

V

oilà un petit livre enthousiasmant et stimulant, aussi
riche que facile d’accès, à l’écriture sensible et vivante. Professeur des universités spécialiste
du handicap et de l’éducation
adaptée, Charles Gardou se
penche sur le concept de société
inclusive . S’agit-il d’un « écran
de fumée rhétorique » ou d’« une
évolution de nos valeurs et de
nos pratiques » ? Sur quels fondements édifier une telle société, alors que les
écarts se creusent
continuellement
entre «les difficultés toujours croissantes des uns »
et « les facilités
toujours plus
grandes des
autres » ? Empruntant à la littérature, à la philosophie, à l’art, à la
mythologie ou encore à l’anthropologie, l’auteur énumère les ressorts de ce que pourrait être une
véritable société inclusive : offrir à
chacun l’estime sociale, admettre
« que la fragilité et la modestie
ne sont pas synonymes de petitesse » ou encore « que l’équité et
la liberté constituent le ciment
d’une communauté humaine ».
En somme, élaborer « une intelligence collective de la vulnérabilité, conçue comme un défi
social à relever solidairement ».
La société inclusive, parlons-en !,
Charles Gardou, éd. Érès, 13 euros
REVUE

Éduquer sans normaliser

I

nvivables, quel surnom dur à
porter ! », écrivait Fernand Deligny, référence de l’éducation spécialisée abondamment citée par les

L’information sur www.directions.fr

27/11/12 15:31

auteurs du dernier numéro de la
revue Vie sociale
et traitements
( V. S . T. ) . C e s
« invivables », ce
sont les pauvres,
les vieux, les handicapés… La revue s’interroge sur
le rapport qu’entretiennent avec
ces derniers les professionnels du
travail social ou de la psychiatrie,
«experts de la relégation et de son
traitement ». Chacun faisant part
de son expérience, les contributeurs
à cet ouvrage– éducateurs spécialisés, formateurs, professeurs de
lettres, psychiatres… – défendent
un accompagnement ouvert,
patient et créatif, à l’opposé d’une
entreprise de normalisation. « Il
faut être capable de renoncer aux
évidences et suspendre ses savoirs
aléatoires, ses convictions têtues,
ses principes éducatifs, pourtant
fondamentaux», écrit par exemple
Tiphaine Aubert, éducatrice spécialisée travaillant auprès de jeunes
polyhandicapés. « En résumé,
mettre en attente tous ces objectifs
prédéfinis et assurés d’éducateur,
[…] sans les oublier.»
In-éducables, in-curables, in-vivables.
Que faire de tous ces z’in ?,
V.S.T. n° 115, 3e trimestre 2012, 16 euros
LIVRE

Alzheimer, de la maladie
aux politiques publiques

D

octeur en sociologie, chercheuse à l’université ParisDescartes, Laëtitia NgatchaRibert est également chargée
d’études à la fondation Médéric
Alzheimer. En 2007, elle soutient
une thèse sur la maladie d’Alzheimer, qui définit celle-ci comme
« nouveau problème public ».
Une analyse qu’elle développe à
nouveau aujourd’hui dans Alzheimer : la construction sociale
d’une maladie. Sont passés en
revue, dans cette somme de près
de 450 pages,
évolution des
traitements,
prévention,
sémantique,
vision médiatique et fiction,
mobilisation
collective des
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Le savoir-faire du chef

C

omment « être compétent dans son domaine et
[…] ouvert à l’innovation malgré les risques et la
crainte de l’échec », « valoriser l’engagement et la participation » et être capable de « mobiliser, dans le présent, l’ensemble du personnel vers des objectifs clairs, […] en préparant les
lendemains dans ce qu’ils auront de
différent » ? Pour diriger efficacement une structure, ce sont en effet
autant de qualités qui seront nécessaires, développe Gérald Lefebvre,
conseiller en management québécois, dans Savoir diriger. Or « si
certaines personnes sont naturellement douées pour être des chefs,
il demeure que tout talent peut et
doit être développé », affirme-t-il.
Proposant une synthèse des différents concepts et méthodes d’organisation et de direction, son
ouvrage aborde concrètement tous les défis et « savoir-faire
du chef », en s’appuyant sur les grandes théories du management : communiquer sa vision, assumer son leadership, favoriser l’apprentissage, savoir déléguer, consulter ou inviter à la
participation, fixer des objectifs, unifier des équipes… Visant
la mise en pratique, il comporte également des questionnaires
ou des processus détaillés, ainsi qu’un « coffre à outils ». À
signaler : un chapitre sur le processus de changement, que tout
« bon leader » doit considérer comme une opportunité.
Savoir diriger, Gérald Lefebvre, éd. Liber, 21 euros

malades et des aidants ainsi que
plans gouvernementaux… En
étudiant tous les aspects de la
pathologie, y compris à l’issue
d’un détour par les États-Unis,
l’Inde et le Japon, la sociologue
montre comment une catégorie
scientifique et médicale est devenue une catégorie sociale, entraînant une nouvelle conception de
l’âge et de la vieillesse.
Alzheimer : la construction
sociale d’une maladie,
Laëtitia Ngatcha-Ribert, éd. Dunod, 35 euros
LIVRE

Des thèmes
à penser autrement

À

partir de cet automne, deux
nouvelles collections enrichissent le catalogue des Presses
universitaires de France (Puf) :
Questions de soin et Care studies.
Selon leur éditeur, « toutes deux
proposent de courts textes d’intervention théoriques qui témoignent
de la nécessité actuelle de penser

d’une nouvelle
façon les questions morales,
sociales et politiques». La première s’ouvre
avec Soin et
politique, dans
lequel le philosophe Frédéric Worms s’élève
contre une conception du soin
qui pourrait le réduire « au seul
secours urgent » , c'est-à-dire
négligeant ce qu’il suppose de
relations humaines, morales ou
sociales – politiques, donc. La
seconde collection propose un
essai rédigé par Joan Tronto, professeure de Sciences politiques
et spécialiste de l’éthique à l’université du Minnesota. Dans Le
risque ou le care ?, elle évoque
une « société du care » qui serait
fondée sur la reconnaissance de
la vulnérabilité humaine.
Soin et politique, Frédéric Worms;
Le risque ou le care ?, Joan Tronto,
Puf, 6 euros

éVéneMenTS
12 et 13 décembre, à Poitiers

Situations de handicaps
rares et complexes :
de l’entrée en relation
à la communication

Rencontres professionnelles du GNCHR
en partenariat avec la CNSA.

Site Internet : www.gnchr.fr

13 et 14 décembre, à Paris

La société en mouvement :
prévention, santé mentale,
complexité et résilience
Colloque annuel organisé par la LFSM
et le centre Françoise Minkowska.
Site Internet : www.lfsm.org

13 et 14 décembre, à Montluçon

Comment concilier
performance quantitative
et qualité de la prise
en charge dans
les établissements sociaux
et médico-sociaux ?
Second colloque du Gecac.

Tél. : 04 70 03 62 50
Site Internet : www.gecac.fr

13 au 15 décembre, à Lille

Collectivités,
territoires et santé

Colloque organisé par l’université de Lille II.

Site Internet :
http://colloquesantecollectivites.univ-lille2.fr

17 et 18 décembre, à Lille

Les missions locales
fêtent leurs 30 ans

Journée organisée par le Conseil national
des missions locales et l’UNML.
Tél. : 03 20 90 74 51
Site Internet :
www.30ansmissionslocales.fr

18 au 20 décembre,
à Strasbourg

Le secteur privé non lucratif
face aux défis européens
Congrès 2012 de la Fehap.

Site Internet : http://congres.fehap.fr

20 décembre, à Paris

La prévention,
aujourd’hui et demain ?

Colloque national organisé par le Cese.
Site Internet : www.lecese.fr

21 décembre, à Paris

Parentalité, accompagnement
social et insertion
Journée nationale organisée par la Fnars.
Site Internet : www.fnars.org
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événements
10 janvier, à Bordeaux

De l’usage de l’autorité :
quels ajustements
dans le travail social ?
Journée d’étude organisée
par l’IRTS d’Aquitaine.

Tél. : 05 56 84 20 86
Site Internet : www.irtsaquitaine.fr

11 janvier, à Paris

Les appels à projets
Journée nationale d’étude
organisée par le GNDA.

Site Internet : www.gnda.org

15 janvier, à Lille

Qu’est ce qui permet
à un enfant de grandir ?
Rôle de l’environnement
dans son développement

Conférence sur la violence et les enfants
organisée par la mairie de Lille.

Tél.: 03 20 49 52 25
Site Internet : www.mairie-lille.fr

16 et 17 janvier, à Lyon

Revisiter l’économie sociale
et solidaire à la lumière
des notions solidaristes
Colloque organisé
par le Cedias-Musée social.

Site Internet : www.cedias.org

22 janvier, à Paris

Les associations, actrices
du développement
économique et social
des territoires
3e rencontres CPCA-France active.

Site Internet : http://cpca.asso.fr

23 au 25 janvier, à Lille

Cohésion sociale, solidarités,
territoires… Associations
et projets à réinventer ?
31e congrès de l’Uniopss.

Site Internet : www.uniopss.asso.fr

24 janvier, à Paris

Les nouvelles
politiques vieillesse

Colloque organisé par la Fnadepa.

Site Internet : www.fnadepa.com

25 janvier, à Paris

Pauvreté, vulnérabilité sociosanitaire et problématique
du logement dans le champ
de la protection de l’enfance
Séminaire de recherche
organisé par l’Oned.

Site Internet : http://oned.gouv.fr
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Le projet régional
de santé passé au crible

T

rois ans après la loi Hôpital, patients, santé, territoires (HPST),
chaque agence régionale de santé (ARS) dispose de son projet
régional de santé (PRS). Les auteurs de cet ouvrage, tous
partie prenante de la conception des
ARS, rappellent que leur enjeu majeur
est de « développer le système de
santé sur la base d’une logique transversale, [qui] se traduit dans l’organisation par des secteurs séparés ».
L’exposé du cadre, de l’élaboration et
du contenu des projets y sont mis en
perspective par une analyse critique de
la première génération de PRS: malgré
un « exercice globalement réussi »,
l’approche décloisonnée reste délicate ;
la prévention, pas assez investie, et la
lisibilité, pas toujours garantie. Prochain défi : mettre en œuvre ces plans,
« dans un contexte économique difficile rendant les ajustements
structurels d’autant plus nécessaires et douloureux ».
Les projets régionaux de santé en France, ambitions et réalités, Bernard Basset,
Guillaume-Alexandre Collin et Estelle Maione, Presses de l’EHESP, 19 euros

REVUE

La jeunesse
cartographiée

S

ombre constat que celui dressé par cet Atlas des jeunes
en France :« La jeunesse était,
il y a trente ans, intégrée, active
et prospère. Elle est aujourd’hui
devenue une des figures de
l’exclusion de notre société. »
Faiblesse de la scolarisation des
personnes handicapées de plus
de 16 ans, précarité durable
des jeunes travailleurs, déclassement progressif excluant les
moins diplômés de l’accès à
l’emploi, surexposition aux violences… Toujours clairs, souvent
saisissants, les cartes, graphiques
et diagrammes réalisés pour l’ouvrage permettent de « reconstituer
la mosaïque sociale et territoriale des jeunesses contemporaines […] au-delà des écrans
idéologiques ou médiatiques ».
Les jeunes Français y apparaissent
malmenés, mais aussi volontaires,
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responsables et engagés… En
particulier dans le mouvement
associatif.
Atlas des jeunes en France, Yaëlle
Amsellem-Mainguy et Joaquim Timoteo,
Injep/Autrement, 19 euros
LIVRE

Travailleurs sociaux,
le capital symbolique

M

ais qu’est-ce qui fait courir
les travailleurs sociaux ?
Pendant quatre ans, le sociologue
belge Jean-François Gaspar les a
rencontrés, observés et interrogés, afin de mettre en évidence les
fondements du « capital symbolique » de leur profession – autrement dit « ce qui permet de croire
que l’on existe au milieu des
autres ». Après une description
des trois grandes (et poreuses)
catégories de professionnels (les
cliniques, les militants et les normatifs), il montre notamment que
la reconnaissance apportée par
les collègues ou les supérieurs
hiérarchiques prime sur « les
usagers, [qui] n’interviennent
qu’à la marge dans cette économie symbolique ». De fait, la

relation avec ces
derniers semble
plutôt caractérisée par un rapport
de domination,
qu’elle soit niée ou
exploitée comme
un support de
« l’orthopédie normative ». À
rebours d’un discours convenu,
l’auteur souligne également que
les tâches administratives ne
représentent pas « un fardeau,
mais un socle » pour l’action.
Reste que ces savoirs techniques
sont « occultés, minimisés, voire
dévalorisés » par les professionnels eux-mêmes, au profit de
« savoirs spontanés, dons et
intuitions dans la relation au
public »… Alimentant ainsi la
faible reconnaissance scientifique
de leurs pratiques.
Tenir ! Les raisons d’être des travailleurs sociaux, Jean-François Gaspar,
éd. La Découverte, collection Enquêtes
de terrain;  24,50 euros
LIVRE

Éloge de la gestion
du temps

G

agner en efficacité sans
s’épuiser, gérer son temps
sans se laisser prendre au piège de
la vitesse et parvenir à concilier
plus harmonieusement vie professionnelle et vie privée. Une utopie ? C’est pourtant la promesse
de Lothar J. Seiwert, spécialiste
allemand « de la gestion du temps
et de la vie ». Sa
méthode s’appuie sur une
mise à plat de
ses aspirations
profondes et
une meilleure
connaissance
de soi (cerveau
droit ou cerveau gauche ? monochrone ou polychrone? divergent
ou convergent?), préalables indispensables pour modifier son rapport au temps et atteindre l’équilibre entre ses différentes vies.
Rédigé dans le style inimitable
des manuels de développement
personnel, cet ouvrage propose
des tests, des exercices et des
fiches pratiques pour « devenir
une personne différente, plus
positive, optimiste et joyeuse ».
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Les plus sceptiques pourront toujours y piocher quelques conseils
et astuces pour mieux s’organiser.
Prendre son temps pour en gagner,
Lothar J. Seiwert, éd. Eyrolles, 18 euros
PRESSE

L’économie en chiffres

U

n bureau d’études a chiffré
le taux de pauvreté des principales villes de France en 2012.
Neuilly-sur-Seine ? 7 %. Roubaix ? 46 %. Avec un taux de
chômage qui flirte avec les 10 %
et des créations d’emploi insuffisantes pour absorber les entrants
sur le marché du travail, les inégalités continuent à se creuser : entre
1999 et 2009, les 10 % les plus
riches ont capté plus du quart des
revenus distribués, soit 63 milliards d’euros. Voilà quelques-uns
des nombreux chiffres analysés et
commentés dans ce hors-série du
magazine Alternatives économiques, qui
montre à quel
point, dans le
contexte d’une
économie hexagonale éprouvée par la crise, « les solidarités
nationales sont mises à rude
épreuve »… malgré l’accroissement des dépenses publiques
(55,9 % du PIB en 2011). Une
comparaison européenne nuance
aussi les charmes du modèle allemand, frappé par la diète imposée
aux dépenses dites « socialisées ».

« C’est l’un des pays d’Europe
où les inégalités et la pauvreté
ont le plus augmenté au cours
de la décennie 2000 », rappelle
la rédaction. Instructif.

razac-Brunel, psychanalyste, sur
la souffrance particulière des professionnels confrontés au vieillissement d’un proche, qui souvent
met en échec leur savoir.
La famille et son parent âgé, Santé
mentale n° 171, octobre 2012, 12 euros

Les chiffres 2013, l’économie et la société en 30 thèmes et 290 graphiques,
hors-série n° 94 d’Alternatives économiques,
4e trimestre 2012;  6,90 euros

Quand le grand âge
ébranle la famille

L

es crises liées au grand âge
bouleversent les repères au
sein de la famille, parfois jusqu’à
la rendre malade », écrit Pierre
Charazac, psychiatre spécialisé
dans la psychogériatrie, en ouverture du dossier de la revue Santé
mentale consacré aux relations
entre l’entourage
et son parent
âgé. Le grand
âge plonge les
membres de
la famille dans
l’ambivalence et la culpabilité, les
confronte à leurs insuffisances et
impuissances, et met à mal le lien
idéal censé les unir dans l’épreuve.
Quelle attitude adopter, alors, par
les soignants ? « L’écoute et l’analyse du transfert de la famille
[sur l’équipe] sont, dans tous
les cas, le meilleur des guides »,
plaide Pierre Charazac, qui mise
sur « les ressources de l’écoute et
de la pensée ». À signaler, l’article
passionnant de Marguerite Cha-

Actualités et enjeux
de la psychiatrie
et de la santé mentale

Seconde journée organisée par la FHF.
Site Internet : www.fhf.fr

14 février, à Paris

GUIDE

Les personnes âgées pas faciles,
comprendre et accompagner

Analyser un poste
pour le réorganiser

MAGAZINE

événements
7 février, à Paris

Colloque organisé par l’Afar.
Site Internet : www.afar.fr

P

as de grands discours, que de
l’opérationnel : c’est le principe de ce kit pratique de l’analyse d’un poste de travail ou d’un
service. Destiné aussi bien à des
directeurs, dans l’optique d’une
réorganisation du travail, qu’à des
cadres qui viennent de prendre la
responsabilité d’un service et souhaitent le connaître au mieux, il
n’est pas qu’une boîte à outils. Il
aborde aussi bien le pilotage et la
conception que la conduite opérationnelle du projet d’analyse.
Tout en fournissant de judicieux
conseils, comme la nécessité d’accompagner le changement pour
limiter les risques de rejet ou de
valoriser le rôle des professionnels
de terrain dans l’émergence de
solutions applicables. Petit plus :
tous les outils et
documents sont
en ligne.
Analyser un poste
de travail ou un service, Hugues Marchat,
Gereso Édition, collection Prakit, 23 euros

13 au 15 mars, à Strasbourg

L’Aemo : entre commande
publique, créativité
et innovation
33e assises du Cnaemo.

Site Internet : www.cnaemo.com

14 mars, à Pontivy

L’accompagnement
de l’avancée en âge
des personnes handicapées
Journée régionale organisée
par le Creai de Bretagne.

Site Internet : www.creai-bretagne.org

14 et 15 mars, à Paris

Europe
et désinstitutionnalisation.
Quelle place pour l’enfant
à besoins spécifiques
au sein de la société civile ?

Colloque européen organisé par la Cnape.
Site Internet : www.cnape.fr

21 et 22 mars, à Saint-Denis

L’accompagnement éducatif
et budgétaire : regards croisés
sur des méthodes d’intervention
Journée d’étude organisée par France ESF.
Site Internet : www.france-esf.fr

Forum 52 –52 rue Camille Desmoulins, 92448 Issy-les-Moulineaux cedex.
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28 et 29 mars, à Deauville

Rédaction. Rédactrice en chef : Noémie Gilliotte. Chef de rubrique : Gladys Lepasteur. Rédactrice : Aurélia Descamps. Assistante de la rédaction :
Marie-Hélène Khouri. Directeur artistique : Julien Josset. Rédacteur en chef technique : Éric Pigeon. Secrétaire de rédaction : Nathalie Reyss.
Maquettiste : Emmanuelle Gaufillier. Iconographe : Laurent Rutigliano.

Naître et grandir
comme les autres

Ont collaboré à ce numéro : Annabelle Alix, Véronique Baudet-Caille, Sonia Bricout, Élise Brissaud, Lydie Colders, Catherine de Coppet,
Flavie Dufour, Jean-Marc Engelhard, Manuel Jardinaud, Pascal Nguyên, Olivier Poinsot. Photographes : Christophe Boulze, William Parra.
Illustrateur : Gilles Rapaport.
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Norbert Navarro, Éric Pliez.
Publicité. Directrice de publicité : Katy Assouline, tél. : 01 46 29 23 39.
Administration des ventes. Responsable : Sabrine Karmaoui. Planning et trafic : Sophie Wrzesinski.
Annonces classées et offres d’emploi. Directrice de publicité : Cathy Jacquot, tél. : 01 46 29 69 01. Chef de publicité : Babacar Lo, tél. : 01 46 29 23 02.
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Marketing-diffusion. Directrice : Véronique Brossier. Chef de produits : Simone Mizikas.

SAS au capital de 4 099 168 €. RC Nanterre B 339611956

Sur toute la diffusion : 1 encart formation sous 3e de couverture - 1 encart abonnement en page 3
En sus, pour la diffusion complémentaire : 1 encart abonnement sous 3e de couverture
1 lettre abonnement sous enveloppe porte adresse déposée sur la 4e de couverture

L’information sur www.directions.fr

70-73_H_SELECTION_D102-103.indd 73

28 au 30 mars, à Lyon

La question du placement,
prévention et protection
de l’enfance
Colloque organisé par l’Ifatc.

Site Internet : http://ifatc.fr
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29 mars, à Paris
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F3S : fonctions et services
supports en santé

Seconde journée organisée par la FHF.
Site Internet : www.fhf.fr
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