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Une mallette pédagogique pour les formations du 

travail social

Dix partenaires de France, Belgique, Roumanie et Portugal, 
acteurs de l’aide sociale à l’enfance ou organismes de formation 
en travail social, ont travaillé durant 3 années à une amélioration 
des pratiques professionnelles et des formations de l’aide sociale 
à l’enfance. Aux termes de cette Recherche-Action Collaborative 
qui a impliqué directement des jeunes, des formateurs et des 
professionnels concernés, une mallette pédagogique libre de droit 
voit le jour. Elle regroupe des cours, des vidéos de témoignages et 
des pratiques innovantes permettant de participer à une réforme de 
l’enseignement du travail social dans 2 domaines particulièrement 
sensibles :
• Scolarité - La lutte contre le décrochage scolaire dans 
l’accompagnement social
• Réseaux - La formation des travailleurs sociaux dans 
l’accompagnement au développement des réseaux et du pouvoir 
d’agir des aidants (parents, proches) et des jeunes.
Retrouvez toutes les informations sur : www.philiaplus.org

" Dire le social "

Auteurs : Michel Autès, Stéphane Rullac, Emmanuel Jovelin 
(Préface)
Editeur : Les Presses de l’EHESP

Compagnon de longue date du travail 
social, Michel Autès a aidé des 
générations de professionnels et de 
chercheurs à penser le social par son 
analyse des paradoxes de l’intervention 
sociale, au croisement des politiques et 
des dispositifs.
Sur une proposition originale de 
Stéphane Rullac, il a accepté de se 
prêter à un exercice d’introspection en 
évoquant son parcours de formation 
et de recherche, ses engagements 
politiques et ses réflexions sur l’évolution 
de notre société, des politiques sociales 

et du travail social depuis les années 1970.

Octobre 2020 – 156 pages
ISBN : 978-2-8109-0906-3

" Histoire du travail social en France "

De la fin du XIXe siècle à nos jours

Auteur : Henri Pascal
Editeur : Les Presses de l’EHESP

Fruit de mobilisations et de combats, le 
travail social a toujours expérimenté de 
nouvelles formes d’action. Dans cette 
édition actualisée, Henri Pascal retrace 
l’évolution des professions du social en 
France au gré des contextes politiques, 
économiques et sociaux. Une synthèse 
fondamentale pour étudiants, 
professionnels et cadres du travail... 

Octobre 2020 – 348 pages
ISBN : 978-2-8109-0915-5

" La promotion de la santé "

Comprendre pour agir dans le monde francophone

Auteurs : Éric Breton (dir), Françoise Jabot (dir), Jeanine 
Pommier (dir), William Sherlaw (dir), Laurent Chambaud 
(Préface), Liane Comeau (Postface)
Editeur : Les Presses de l'EHESP

Mobilisant plus de 40 auteurs issus de 
6 pays, ce manuel présente la diversité 
des concepts et des pratiques de la 
promotion de la santé dans le monde 
francophone. Cette 2e édition explore 
de nouvelles notions (déterminants 
commerciaux de la santé, 
discriminations et santé, littératie en 
santé, etc.) et prend en compte les 
récents bouleversements sociaux, 
environnementaux et sanitaires 
(réchauffement climatique, 
mouvements de contestation, 
pandémie de Covid-19).

Octobre 2020 – 588 pages
ISBN : 978-2-8109-0885-1

En savoir plus

%20www.philiaplus.org
https://www.presses.ehesp.fr/produit/promotion-de-sante
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