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Engager ses émotions dans
la relation d’aide
Alexandrine Laizeau, Catherine Galopin
Réhabiliter les émotions dans les pratiques professionnelles
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.

SAVOIRS PROS – Une série de la collection « Politiques et interventions sociales »

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.
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Un livre engagé
Ecrit 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.
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Les auteurs :
Alexandrine Laizeau est assistante sociale en polyvalence de secteur depuis
1993. Adhérente de l’Association nationale des assistant(e)s de service social
(ANAS) depuis 2008.
Catherine Galopin est assistante de service social depuis 1987. Actuellement,
elle occupe un poste spécialisé auprès de personnes âgées au sein d’un conseil
départemental.
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