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Travail social - Pratiques professionnelles

Septembre 2022

PRÉVENIR LES VIOLENCES ET LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX EN 
TRAVAIL SOCIAL

Le travail social est soumis à la pressurisation continue, 
la gestion libérale et la rentabilité. Tous les secteurs sont concernés. 
Les professionnels du social et de la santé expriment de plus en 
plus leur mal-être au travail avec des conséquences qui peuvent 
être dévastatrices.
L’auteur Ludwig Maquet met en rapport deux sujets brûlants. D’abord, 
la ou les violences à l’intérieur des institutions. Et par ailleurs, 
c’est là son originalité, les risques psychosociaux (RPS), sujet 
devenu central aujourd’hui dans le monde du travail, et en particulier 
dans le travail social.
Ludwig Maquet, éducateur spécialisé, formateur, diplômé en 
sciences de l’éducation, a travaillé avec différents publics.

Jacques Trémintin (pref), travailleur social référent en protection 
de l’enfance et rédacteur pour la revue Lien Social. 
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DE LA PRISE DE PAROLE À L’ÉMANCIPATION DES USAGERS

Recherches participatives en intervention sociale

Pourquoi favoriser la participation des citoyens et des usagers ?  
Comment et selon quelles modalités les personnes participent-elles 
aux recherches ? Dans quelle mesure ces recherches parviennent-
elles à modifier les services d’aide et d’accompagnement, la 
formation professionnelle des intervenants sociaux et les politiques 
publiques ? En quoi contribuent-elles au débat démocratique, aux 
prises de parole et à l’émancipation de ces publics ?
Fruit de regards croisés, ce livre porte sur les recherches dans 
le champ de l’intervention sociale qui visent un horizon de 
changement des personnes, des institutions et des rapports sociaux.
Anne Petiau, sociologue, directrice du Centre d’étude et de 
recherche appliquées (CERA) du Campus des métiers du social 

et chercheuse associée au Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique 
(LISE–UMR CNAM/CNRS).

Christophe Robert (pref), docteur en sociologie, délégué général de la Fondation Abbé 
Pierre.

Patrick Cingolani (postf), sociologue, professeur de sociologie, directeur du Laboratoire 
de Changement social et politique.
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