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PRÉVENIR ET RÉSOUDRE LES CONFLITS AU TRAVAIL DANS LE 
SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

dans le secteur social et médico-social ?
 Dans cet ouvrage concret, l’auteur :
-  livre d’abord un questionnement d’auto-diagnostic pour identifier ses 
ressentis, ses émotions et attitudes avant de prétendre résoudre au 
mieux un conflit au travail ;
– enseigne les causes psychologiques des conflits comme les causes 
relevant de l’organisation du travail dans un but de prévention ;
 – propose une méthode de communication bienveillante et efficace, 
et de gestion de conflit concrète à travers notamment plusieurs 
modes de concertation.
  jour des dernières évolutions juridiques, cette troisième édition est 
enrichie d’éléments d’analyse, du manque de moyens et d’effectifs 
dénoncés par certains professionnels. Elle propose également de 

nouveaux outils pour faciliter à la fois le respect des règles et renforcer la motivation, que 
ce soit par un management bienveillant, par des temps de régulation en équipe ou encore 
l’éthique et l’adoption d’une charte des valeurs sur les engagements.
NICOLAS SCOHY, philosophe de formation, spécialiste du secteur social 
et médico-social, intervient comme consultant en management, prévention 
des risques psycho-sociaux, accompagnement des changements sensibles, et 
médiateur en gestion de conflit et gestion de crise

ESF Éditeur, 200 pages, 17 €, www.esf-editeur.fr

Comment traiter la spécificité des conflits au travail 
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MARKETING SOCIAL

Qu’est-ce que le marketing social ? Est-ce différent de la communication 
sociale ? Quels en sont les principes, les atouts, les outils ? Que 
signifient les 5 C ? En quoi une campagne de marketing social est-
elle efficace, dans un programme de prévention, pour modifier les 
comportements de bien-être et de santé? Quels sont les risques 
éthiques du développement de cette technique? Pour répondre à ces 
questions et à toutes celles que les acteurs de la santé se posent, 
cet ouvrage, fruit de la collaboration entre chercheurs et experts, 
combine éléments théoriques, conseils pratiques et de nombreux 
exemples de campagnes de marketing social parmi lesquelles « 
Mois sans tabac » lancée depuis 2016 en France.
Ce livre s’adresse à tous ceux qui veulent en savoir plus sur le 
marketing social: acteurs de terrain, chargé·e·s de prévention 
et de communication, mais aussi décideurs·ses et partenaires, 

enseignant·e·s, chercheurs·ses et étudiant·e·s en santé, marketing et communication.
Karine Gallopel-Morvan (dir), Viêt Nguyen Thanh, Pierre Arwidson, Gerard 
Hastings, François Bourdillon (pref), Laurent Chambaud (postf).

Presses de l’EHESP, 208 pages, 20 €, www.presses.ehesp.fr

De la compréhension des publics au changement de comportement


