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Comprendre et maîtriser les excès de la
société numérique
Didier Dubasque

Mesurer l’impact du numérique dans le quotidien et dans
la pratique professionnelle

Collection « Politiques et interventions sociales »

Mieux comprendre les outils numériques
Le numérique a modifié notre façon de vivre et travailler. Les
personnes accompagnées sont confrontées elles aussi à de
nouveaux usages. Elles peuvent se saisir de ces outils mais aussi
subir ceux qui leur sont imposés. Les excès de cette société
numérique obligent alors les professionnels de l’action sociale à
mieux comprendre en quoi ces outils peuvent amplifier les risques
sociaux (exclusion numérique, accès aux droits, addictions) et
impacter les pratiques professionnelles et l’organisation de l’aide
sociale.
Un ouvrage de référence sur le sujet
Documenté et accessible, cet ouvrage analyse les enjeux et les
effets du numérique sur les usagers et sur la pratique
professionnelle en particulier. Il élabore des points de vigilance et
émet des pistes de réflexion novatrices sur l’usage du numérique
dans notre quotidien et dans l’exercice du travail social en
particulier.
Un ouvrage pour tous
Ce guide s’adresse à tout lecteur concerné par ce sujet, ainsi qu’aux
responsables d’action sociale, travailleurs sociaux, étudiants et
associations confrontés à des personnes fragiles et dépendantes.
Didier Dubasque est assistant de service social et ancien président de
l’Association nationale des assistants de service social (ANAS). Ancien cadre
d’action sociale, il a animé le groupe numérique du HCTS et contribué à la
rédaction de plusieurs rapports. Rédacteur du blog « Écrire pour et sur le travail
social », il rend compte de l’actualité et des pratiques professionnelles des
travailleurs sociaux.
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