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REVUE

Focus sur le secret
professionnel

La revue belge L'Observatoire
propose une approche trans-

versale des pratiques profession-
nelles. La rédaction de chaque

numéro est confiée
à des spécialistes
chevronnés qui
font part de leur
réflexion sur un
thème afin de livrer
une vision glo-

bale et des réponses efficaces. Le
numéro 77 est consacré au secret
professionnel. Un sujet décorti-
qué par des juristes, des psycho-
logues, des médecins, chercheurs,
assistantes sociales, infirmières et
éducateurs spécialisés. Des balises
juridiques encadrant la confiden-
tialité des informations à l'aspect
humain de la notion de confiance
et de respect, en passant par le
nécessaire partage de l'informa-
tion, le secret professionnel... n'a
plus de secret!
Le secret professionnel (partagé),
LVbseivatoire if 77,13 euros
À commander sur www.nevuecbservatoirB.be

LIVRE

Regards croisés sur
l'action médico-sociale

Voici un état des lieux de
l'action médico-sociale

rédigé sans concession. Dirigée
par Élisabeth Zucman, méde-
cin et présidente d'honneur du

SABELLE BARTH
YAN M HERI/Ê MARTIN

L3 Manager
et le Philosophe

ESSAI

La philo au secours
des managers
La philosophie peut-elle aider l'entre-

prise? Sans aucun doute, écrivent
Isabelle Earth, professeur en

sciences de gestion, et Yann-Hervé Mar-
tin, agrégé de philosophie. Les crises éco-
nomiques ont sérieusement chamboulé
l'entreprise, haut lieu de rentabilité, de
compétitivité, de hiérarchie et... d'égocen-
trisme. Performant, épanoui, responsable,
exemplaire, courageux, respectueux... Le manager se doit d'être
tout à la fois ! Le regard du philosophe, souvent perçu comme
idéaliste et déconnecté des réalités, contribue alors à prendre du
recul par rapport à des normes, à une organisation ct à des pra-
tiques managériales. L'objectif? Un retour aux valeurs essentielles
pour mieux comprendre les mutations de la société, toujours plus
exigeante, et s'y adapter. La manager et le philosophe livrent ici
un échange riche et consensuel pour dessiner les contours d'un
management plus humaniste.
La Manager et le Philosophe, Isabelle Barth et fânn-Hervé Marlin,
Le Passeur éditeur, 22 euros

Groupe polyhandicap France,
cette oeuvre collective fait la
lumière sur les failles de l'accom-
pagnement des personnes handi-
capées, mais aussi sur les progrès
réalisés en quèlques décennies.
On y (re)découvrc ceux qui furent
les grands acteurs du secteur, les
lois successives, les organismes
qui le gèrent et les dysfonction-
nements plurifactoriels qui sub-
sistent aujourd'hui. Ces regards
croisés sont ceux de profession-
nels, confrontés aux difficultés de

la prise en charge au quotidien,
de parents, affrontant l'inaccep-
table, et de personnes vulnérables,
devant assumer un avenir incer-
tain. Chacun dénonce les lacunes,
les ruptures, les discordances de
l'action médico-sociale, tout en
reconnaissant l'immense chemin
parcouru depuis la fermeture
des hospices.
L'action médico-sociale au service des
personnes handicapées, sous la direction
d'ÉlisabemSjcman, éditions Érès, 15 euros.

EVENEMENTS

13 février, à Montrouge
(Hauts-de-Seine)
Rencontres annuelles
PMF des cadres
f édition organisée par SPH Conseil.
Site Internet: www.fhf.fr

14 février, à Angers
Les personnes âgées
immigrées: comprendre
pour agir
Journée organisée par le CNFPT.
Site Internet: mwcnfptfr

27 février, à Clermontferrand
Les politiques publiques
sont-elles solubles dans
l'empowerment?
Journée d'étude organisée par l'Istra.
Site Internet: www.instra.net

6 mars, à Paris
Logements-foyers:
le retour en grâce
Journée organisée par la Fnadepa.
Courriel: secretariat@fnadepa.com

14 mars, à Paris
Des adolescents pas faciles
Colloque organisé par War.
Site Internet: www.afar.fr

19 au 21 mars, à Clermont-
Ferrand
Assises 2014 du Cnaemo
Site Internet: www.cnaemo.com

20 et 21 mars, à Nantes
Trop de gestion tue-t-elle
les Mecs? Pistes pour prendre
soin de ceux qui comptent
4e rencontres nationales des
professionnels des Mecs organisées
par l'Anmecs et l'Andesi.
Sites Internet: www.anmecs.fr
etwww.andesi.asso.fi

30 mars au 1er avril, à Paris
Congrès francophone
des directeurs au service
des personnes âgées
Site Internet: mrncnpg2014.com

1er et 2 avril, à Paris
handicap® et perte
d'autonomie: expériences,
catégories, politiques
Colloque organisé par la Maison
des sciences sociales du handicap
et ses trois chaires EHESP-CNSA.
Site Internet: http://mssh.ehesp.fr


