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Travail social - Pratiques professionnelles

HISTOIRE DU TRAVAIL SOCIAL EN FRANCE

Octobre 2020

De la fin du XIXe siècle à nos jours
Comment le travail social s’est-il professionnalisé ? Quel a été le rôle
des travailleurs sociaux pendant les deux guerres mondiales et la
guerre d’Algérie ? Comment leurs missions ont-elles évolué, depuis
les années de croissance qui ont suivi la mise en place du système de
protection sociale en 1945, jusqu’à nos jours ?
La compréhension du présent passant par la connaissance du
passé, ce manuel est un outil indispensable pour l’enseignement
de l’histoire du travail social, inscrit depuis 2018 dans le socle
commun des formations. Au-delà des étudiants et des formateurs,
ce livre s’adresse aux professionnels et cadres du travail social qui
y puiseront matière à leurs questionnements actuels, ainsi qu’aux
historiens qui portent un intérêt croissant à l’histoire du travail social.
Sociologue, Henri Pascal a été formateur dans plusieurs
institutions de formation en travail social.
Presses de l’EHESP, 348 pages, 27 €, www.presses.ehesp.fr

ENGAGER SES ÉMOTIONS DANS LA RELATION D’AIDE

Octobre 2020

248

Un regard nouveau sur l’intervention des travailleurs sociaux. À partir
de l’analyse d’exemples de leur propre pratique et celle d’autres
collègues assistants de service social, les auteures cherchent
à démêler les paradoxes et contradictions des émotions qui
accompagnent et guident leur action. Cette approche originale part
des ressentis du professionnel. Ils constituent un véritable outil de
compréhension et d’intervention.
La force des émotions dans la pratique professionnelle : Qu’elles
soient négatives ou positives, les émotions vécues dans la relation
d’aide ne s’opposent pas à une pratique de travail social rigoureuse
et éprouvée. Bien au contraire, elles donnent des clés pour faire
émerger un changement aussi bien du côté du professionnel que
de l’usager.
Un livre engagé : Écrit par et pour des travailleurs sociaux, ce
livre rappelle qu’il faut s’écouter soi-même pour mieux écouter les
autres. Les professionnels retrouveront dans ces récits le quotidien
de leurs difficultés et de leur désarroi face aux évolutions des institutions
sociales et de la législation. Plus encore, ils y puiseront les ressources pour lutter contre
les obstacles posés à leur créativité et à leur engagement.
Alexandrine Laizeau et Catherine Galopin, assistantes sociales
Presses de l’EHESP, 168 pages, 20 €, www.presses.ehesp.fr
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