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Eléments de recherche : EDITIONS ERES : maison d'édition, uniquement les critiques d'ouvrages, passages significatifs

POST-SCRIPTUM Profession

-> guide -> livres
Le Guide des assistantes
familiales
> 14e édition

L'édition 2013-
2014 du Guide
des assistantes
familiales est
d é s o r m a i s
disponible. Il
était temps, car
la précédente
publication, vieille
de deux ans, était

épuisée depuis
quèlques mois déjà.
Avec cette publication, L'assmat
offre aux assistantes familiales et
à tous ceux qui sont en contact
avec elles, la certitude d'avoir une
documentation parfaitement à jour,
avec en annexe tous les textes
importants pour avoir tout sous la
main, en un format compact : Code
de l'action sociale et des familles,
Code du travail, dispositions des
principales conventions collectives
concernant ces professionnelles.
Un ouvrage unique dont le succès
ne se dément pas avec les années.

576 pages, 22 € + frais de port -
L'assmat - 10 avenue Victor-Hugo,
55800 Revigny-sur-Ornain - www.
assmat.presse.fr - T. O 825.82.63.63.

NOUVELLES PRATIQUES D'ÉCRITURE EN TRAVAIL SOCIAL
Philippe Grogner, Est editeur, Collection «Actions sociales/Pratiques», mai 2013,121 pages, 14,90€

Courriers, rapports, projets, comptes-rendus ou encore évaluations
que ce soit durant sa formation ou dans l'exercice de son metier, la
confrontation a l'écrit fait désormais partie intégrante de la profession
d'assistante familiale L'écriture est un exercice difficile et le respect
de certaines regles langagières, fondamental Dans le cadre profes
sionnel, les écrits doivent être pragmatiques et efficaces Ne pas tenir
compte de l'histoire ou du contexte dans lequel ils se placent, « c'esf

prendre le risque du quiproquo, de l'a-peu pres, voire du dérapage » En s'appuyant
sur de nombreux exemples et cas concrets, cet ouvrage traitant des nouvelles pra-
tiques d'écriture en travail social donnera matiere a se perfectionner à toute personne
confrontée a la production d'écrits professionnels Frédéric Conseil

LES ENFANTS DANS LES LIVRES - REPRÉSENTATIONS, SAVOIRS ET NORMES
Benon Schneider, Marie-Claude Mietkiewicz, Editions Éres Collection « Enfance et parental/te », avril
2013 240 pages 25 €

Les représentations de l'enfant ont considérablement évolue au cours
des siècles En partageant les connaissances sur son developpement,
sur ses besoins et sa capacite d'agir, la litterature a une influence cer-
taine sur notre perception de l'enfant et sur le statut qu'on lui accorde
Maîs les livres sont aussi en retour un pertinent echo de la place de
I enfance dans notre societe En s'appuyant sur les ouvrages destines
aux parents, sur ceux s'adressant aux professionnels, maîs aussi sur

les livres et les magazines destines a la jeunesse, les auteurs explorent la diversite et
revolution des figures de l'enfant au cours d'étapes de la vie familiale, des questions
de socialisation, de représentation, d'éducation et de parentalite F. G.


