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Philosophie et éthique en travail social
Philippe Merlier

Un témoignage unique sur les actions de
Santé publique France

Une nouvelle édition toujours au cœur des pratiques du terrain
Grâce à l’analyse de cas pratiques rencontrés par les professionnels,
éclairés par des textes philosophiques commentés par l’auteur, formateur
et Docteur en philosophie, cette nouvelle édition permet aux
professionnels d’ajuster les principes éthiques et les règles d’action à
chaque cas particulier.
Une question plus que jamais d’actualité
L’éthique en tant que fondement même de l'accompagnement social est
aujourd’hui malmenée par l’exigence d’efficacité et de rentabilité. Les
grands philosophes nous rappellent l’importance de la compassion, de
l’empathie, de la bienveillance, du respect de l’autonomie et de la
diversité des profils d’usagers comme socles du travail social.
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ISBN 978-2-8109-0846-2 • 22 €

Un ouvrage qui s’adresse à tous les travailleurs sociaux
Un livre primordial pour approfondir la réflexion individuelle et collective
sur les dilemmes éthiques dans l’accompagnement social mené auprès
des usagers par les travailleurs sociaux d’aujourd’hui et de demain.

Collection « Politiques et Interventions Sociales »

➜ Indispensable pour les assistants de service social, conseillers en
économie sociale familiale, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs
spécialisés, médiateurs, professionnels, formateurs étudiants et maîtres
de stage.

Philippe Merlier est professeur agrégé et docteur en philosophie et
formateur de travailleurs sociaux. Depuis 2005, il enseigne la philosophie
sociale, l'éthique en travail social, la psychologie et la méthodologie du
mémoire d'initiation à la recherche dans le champ professionnel.
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