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Description
Traiter le vaste domaine de l'Aide sociale à l'enfance, c'est naturellement questionner une
longue aventure humaine qui, au travers d'histoires et d'époques diverses, a inscrit dans le
coeur des consciences collectives comme dans l'encre des textes légaux les fondements de ce
qui se nomme aujourd'hui la protection de l'enfance. A partir des quels modèles et sous
quelles conditions pouvons-nous imaginer l'avenir ? Voici des informations essentielles
facilitant la connaissance, la compréhension et le questionnement.

de l'action humanitaire d'urgence, Face à l'errance et à l'urgence sociale, décrit . tour
répressives et compassionnelles, les manières d'envisager le phénomène .. mineurs en grande
difficulté familiale ou sociale relèvent de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) qui, avec ses limites,
assure une prise en charge obligatoire.
(Philosophie) L'attente est un phénomène affectant l'enfant et l'adulte. L'auteur . Aide sociale à
l'enfance : Du compassionnel au professionnel. Éditeur :.
7 sept. 2016 . Les grands champs de la psychologie (sociale, du travail et des organisations, .
enseignants, professionnels du champ social, qui s'interrogent sur leurs ... cas des enfants
confiés à l'aide sociale à l'enfance - Pauline Simon Herrera, . Rôle médiateur du soutien social
perçu et de l'amour compassionnel.
4 nov. 2011 . les professionnels, les enfants, les adolescents en difficulté et leurs . d'activités
ou de participation sociale des personnes en situation de .. Il ne s'agit pas de se situer dans une
attitude compassionnelle face . de proposition et de décision, les parents ont grandement aidé
les professionnels à se décen-.
16 mars 2010 . avoir des conséquences dramatiques (mort de l'enfant ou de l'adulte .
polyhandicap et celles des parents et des professionnels. . personne exige que ceux et celles
qui veulent l'aider sachent l' . Cela explique qu'elles aient droit à la protection sociale, mais
elles ... Le compassionnel, cela ne dure pas.
Le thème de l'ouvrage est l'Aide sociale à l'enfance. Selon l'auteur, l'Aide sociale à l'enfance est
un ensemble de droits, de relations humaines, de processus,.
20 mai 2010 . Une autre jeune fille, prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE), .
charge par l'ASE, puis par un organisme de formation professionnelle. . pourrait qualifier de «
compassionnelle » (avec la mise en place de lieux.
Manuel de psychothérapie brève des troubles émotionnels de l'enfant .. L'aide sociale à
l'enfance : du compassionnel au professionnel / Gérard Lefebvre.
17 avr. 2014 . Assistant de service social, responsable du service social du Comede. . les
professionnels de l'action sociale sont appelés à repenser leurs positionnements, .. par la seule
« culture compassionnelle » globale du travail social. . (circonscription d'action sanitaire et
sociale, aide sociale à l'enfance, …).
Les métiers de la puériculture et de la petite enfance emploient de très nombreuses . manquant
de maturité professionnelle (stress vicariant ou compassionnel). .. La notion de soutien social aide apportée par les collègues et la hiérarchie.
5 juil. 2008 . Comme assistante sociale Mme C est tenu au secret professionnel (art. . Juge des
enfants, comment pourrais-je venir en aide à certains enfants . à une certaine approche
compassionnelle de son travail éloignée des.
professionnels de la protection de l'enfance sont directement impliqués dans . 1 Le service
d'Aide Sociale à l'Enfance est le service de protection de l'enfance .. dédouaner l'Etat
compassionnel et à leur faire intérioriser leur responsabilité.
9 juil. 2014 . Son auteur, Alexis Danan (1890-1979), est un professionnel de la grande presse
française. . Acteur et révélateur d'une histoire sensible, sociale et politique autour d'un enfant
devenu précieux, Alexis . Un nouveau cycle compassionnel autour de l'enfant martyr .. A
propos des demandes d'aide…
réorganisation de la représentation sociale de l'éducation spécialisée . année (évolution de
l'implication professionnelle et représentations . s'impliquer auprès d'enfants et d'adolescents
éprouvant des difficultés au ... pour le métier de moniteur éducateur, une vision humanitaire et
compassionnelle, où les personnes.

L'amour compassionnel chez les enseignants : un déterminant de la qualité de la .. des emplois
et les conditions d'insertion sociale et professionnelle. .. début de la scolarité de leur enfant et
qu'ils vont lui offrir plus d'aide s'il réussit bien.
1 janv. 2014 . Articulation vie familiale - vie professionnelle. ... La sortie de l'aide sociale à
l'enfance pour les jeunes majeurs reste une étape délicate. .. l'angle presque exclusif d'une
action sociale compassionnelle en négligeant les.
Et si les SDF n'étaient pas des exclus ?: Essai ethnologique pour une définition positive de
Stéphane Rullac, http://www.amazon.fr/dp/B00817JS2K/ref=.
La fragilisation des publics ou l'effritement de la cohésion sociale . le trait d'union entre
l'enfance et le monde adulte, elle favorise la vitalité et la . les outils d'aides à la décision afin de
formaliser un nouveau projet d'animation ou de l'adapter. . La fonction de médiation doit être
partagée entre les professionnels, quels.
Ce module étudie les origines et la pratique de l'aide sociale en tant qu'institution et domaine
professionnel, dans une perspective historique et comparative, et s'interroge sur la
segmentation de la clientèle. .. double logique pacificatrice et compassionnelle. . dire les
expériences de l'enfance ou de l'adolescence.
1 juil. 2012 . 3 . 2 - L'organisation et les professionnels du service de l'ase. Les services d'Aide
Sociale à l'Enfance des différents départements français ont.
subjectivation et l'aide aux personnes. This article is . sionnelles sont-elles venues se greffer
sur l'action publique de l'État social ? Ainsi faut-il se . et elle est plus perçue comme
responsable de l'éducation des enfants. Les services . vie professionnelle et vie familiale, de
rendre compatible le fait d'avoir des enfants et un.
. par quelque réaction compassionnelle (« Malgré leurs défauts, l'enfant les aime. .
Professionnel . Manuel de direction en action sociale et médico-sociale.
10 févr. 2016 . C'est lors de la première scolarisation de son premier enfant qu'un parent
devient . si un problème est dépisté; pour un rendez-vous avec l'assistant social. . n'est ni
compassionnelle, ni culpabilisante, mais professionnelle.
Le plan pluriannuel d'insertion professionnelle des personnes handicapées . Ce guide, que j'ai
le plaisir de vous adresser, a été conçu pour vous aider dans .. pension d'invalidité attribuée au
titre du régime général de sécurité sociale, de . 2° aux personnes ayant la charge éducative ou
financière de l'enfant mineur.
Ce L'aide sociale à l'enfance: Du compassionnel au professionnel (French Edition) Écrit par
Gérard Lefebvre, with ISBN: 2296966810, Publié par Editions.
8 mars 2017 . Je voudrais particulièrement remercier qui nous aidé par leur à . Chaque année,
la Direction générale de la Cohésion sociale transmettra ainsi au . J'ai la conviction que la
protection de l'enfance et la lutte contre les maltraitances ne peuvent pas être réduites à un
sujet de consensus compassionnel.
14 oct. 2015 . En effet, si la plupart des professionnels que j'ai interrogés se disent très engagés
. Il concerne également le monde de l'éducation spécialisée et du travail social. . de l'enfant en
faisant preuve d'acceptation et de chaleur affective. . (les élèves n'hésitent pas à dire « aimé »)
n'a jamais aidé à apprendre.
7 janv. 2009 . Les enseignants ont bien compris que l'AP (l'aide personnalisée de deux heures
par semaine pour les enfants en difficulté) . Des lois récentes sur la mobilité et la formation
professionnelle permettent . remplacée par une logique « compassionnelle »… et un contrôle
social des populations « exclues ».
Objectif Évaluer l'ampleur du syndrome d'épuisement professionnel chez les internes .. Le
burn-out des enfants : et si on leur en demandait trop ? ... qui fait lui-même le lit, chez les
soignants, de la fatigue compassionnelle. ... V.S.T. : REVUE DU CHAMP SOCIAL ET DE LA

SANTE MENTALE (n°130, paru le 01/01/2016).
L'aide sociale à l'enfance : du compassionnel au professionnel · Gérard LEFEBVRE, Auteur |
Paris : L'Harmattan | Enfance, éducation et société | 2012.
3 nov. 2016 . Leur père avait lui-même connu une enfance de galère : pension dès l'âge de .
"jamais les émotions de l'homme n'ont envahi la sphère professionnelle". . qu'un enfant, une
fois qu'il est placé par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), . Mettant en scène, comme il sait si
bien le faire, le compassionnel, le chef.
L'organisation de cette conférence a été rendue possible grâce à l'aide apportée par : .. pour
beaucoup aux conditions d'accueil, d'écoute, d'assistance sociale : ces . Les missions
d'accompagnement concernent l'ensemble des professionnels de la . Dès son enfance, l'homme
se construit en société par une acquisition.
1 avr. 2017 . Marcher : Page après page, et pas après pas, cet ouvrage est une invitation à
écouter ce que nos pas nous disent. Écouter ce qu'ils disent de.
Du compassionnel au professionnel, L'Aide sociale à l'enfance, Gérard Lefebvre, L'harmattan.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Commandez le livre L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE - Du compassionnel au professionnel,
Gérard Lefebvre - Ouvrage disponible en version papier et/ou.
L'éthique de la sollicitude, parfois appelée éthique du care (de l'anglais Ethics of Care) est une
. Il s'agit par exemple des professionnels du secteur social ou médico-social considérés selon
les . des demandeurs d'asile, d'aide sociale à l'enfance, d'accompagnement des personnes
handicapées ou dépendantes. Ainsi.
HETS-IES - Haute école de travail social - mai à juin 2012. 1 .. L'aide sociale à l'enfance : du
compassionnel au professionnel / Gérard Lefebvre. –.
3 sept. 2015 . Cela nécessite une grande vigilance professionnelle pour ne pas restreindre sa .
ni la compassion – qui risque de dériver vers le compassionnel. . Le « bon » pauvre doit
prouver qu'il doit s'en sortir pour obtenir de l'aide. . et se construit au cours de l'enfance sous
l'influence de l'entourage, et qui.
25 mai 2010 . . enquête "Du privé au public : travail social et professionnalisation du care". .
une relation d'aide, familiale ou professionnelle ; il désigne tout à la fois . d'infractions,
protection de l'enfance, aide aux personnes âgées, service . travail, mais qu'adopter une
"posture compassionnelle propre à la société.
psychologie du développement social, Université Paris X, thérapeute familiale, centre .
professionnel des acteurs de la protection de l'enfance (Nicole Guédeney, .. tendance de
l'enfant à rechercher de l'aide de son père ou de sa mère .. Racanelli( 2005) décrit la fatigue
compassionnelle, forme de burn out chez les.
Par leur canal, la télévision devient actrice de la scène sociale, nouant, dans le .. les médias et
leurs professionnels en concurrence avec les institutions du social. . de liens défaits ; l'offre
des organisateurs est une offre d'aide au retissage de .. Couples perturbés par la naissance d'un
enfant, panne du désir, infidélité,.
La notion de qualification professionnelle est devenue obsolète à cause de ... La nature sociale
de l'enfant, dans nos sociétés, est d'être double : être « petit .. ont bien montré la fécondité de
ce temps « vide » pour aider un enfant à grandir. .. "Le déferlement compassionnel auquel
notre société est aujourd'hui en proie.
leurs pour un mieux-être professionnel et personnel, 2012. François-Gabriel . L'Aide sociale à
l'enfance ; du compassionnel au professionnel,. L'Harmattan.
7 juil. 2015 . réflexivité des usagers. 12 Enfance, familles et précarité des .. travaillent les
professionnels de l'intervention sociale? Comment ... La question des jeunes adultes à l'aide
sociale en Suisse: genèse des réponses ... un déterminant de l'amour compassionnel des

enseignants et des éduca- teurs envers.
6 juil. 2009 . La protection administrative, baptisée Aide sociale à l'enfance ... des rapports des
soit disant professionnel, attisé que par la haine. . Alors ne cachez pas votre incompétence
derrière ce discours compassionnel s'appuyant.
l'assistant social travaillant au sein d'un service). L'article 2 impose . de l'aide. Les articles 6, 7
et 12 détaillent l'obligation de secret professionnel et explicitent .. constituer qu'une éthique
compassionnelle et donc forcément consensuelle.
10 juin 2010 . en fondement d'une nouvelle éthique sociale, fondée sur le « souci . cas de telles
manifestations d'une « éthique compassionnelle » que . et M. Modak lorsqu'elles ont
accompagné des professionnel(le)s des services sociaux suisses (protection de l'enfance, aide
aux personnes âgées, aide sociale, etc.).
troubles psychiques des enfants et adolescents en grande difficulté a défini les orientations
prenant .. que cadres conteneurs peut aider un jeune à identifier les lieux et les ... L'issue
essentielle pour l'insertion sociale et professionnelle risque de .. est de l'ordre du
compassionnel : au contraire, son rythme consiste à.
28 janv. 2012 . Si la pratique compassionnelle est toujours présente (surtout dans le domaine
de la dépendance des personnes âgées), l'expertise professionnelle émerge. . charge dans les
domaines de la petite enfance et de la dépendance . Le lien entre care, soins, aide à la personne
et femmes est quasi naturalisé.
10 mars 2015 . Adaptation scolaire, adolescent, affection, amour compassionnel, .. candeur
d'enfant de sept ans lorsqu'il m'a dit être en accord avec les résultats de ce travail, ..
d'éducation, d'insertion sociale, scolaire et professionnelle, au bénéfice .. d'acceptation et de
chaleur affective, où il fournit de l'aide et où il.
20 mai 2014 . Cependant, concernant les métiers de la relation d'aide, ces facteurs ne suffisent
pas à expliquer le profond mal-être des professionnels. . réel risque psycho-social spécifique
aux métiers de la relation d'aide. . Je souhaite recevoir la newsletter Psychologues,
Vieillissement, Handicap ou Petite enfance :.
20 mars 2017 . revalorisation sociale et professionnelle. Certains groupes . Françoise Dolto, La
cause des enfants, Robert Laffont 1985. Françoise Dolto, La.
23 janv. 2011 . IV - La relation éducative PROFESSIONNELLE . fin d'actes, nous impose,
d'un autre côté, un retour au compassionnel, au vocationnel, . mise en acte, d'isoler cette
relation éducative de son contexte social et politique, .. qui ne l'aide pas, puisque l'éducateur
ne lui apporte dans ce cas, que de lui-même.
en tenant compte à la fois du secteur d'exercice (sanitaire/social) et du genre ... Dans ces cas-là,
l'attitude compassionnelle des professionnelles consiste alors à .. par l'enfant (si besoin en
faisant appel à un psychologue pour l'aider à en.
ont fait se rencontrer des professionnels du champ social, des décideurs locaux et nationaux et
.. cohésion sociale à travers l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et ... débat public
qui dépasse une approche compassionnelle.
11De surcroît, parler de culture professionnelle des éducateurs peut aider à mettre .. d'une part,
avec les approches compassionnelles ou paternalistes et, d'autre .. L'intérêt de l'enfant se
conjugue alors avec l'exclusion sociale relative des.
20 août 2017 . Je suis une femme, j'ai 40 ans, je vis en couple et j'ai deux enfants. . Ces
personnes qui aident l'enfant à la bonne mise en œuvre de son intégration sociale avec .
observation, d'une posture professionnelle et non compassionnelle, . Près d'un contrat aidé sur
deux ne sera pas renouvelé à la rentrée:.
professionnels de la relation d'aide des répercussions de la fatigue de compassion et du ...
négativement la vie personnelle, sociale et professionnelle des personnes qui en ... Les termes

«fatigue compassionnelle» et «usure de .. adopter une attitude trop protectrice envers leurs
enfants (AOcVF, 2007; McSwain et al.,.
Exemplaires: L' enfant au coeur des politiques sociales . XIXe et XXe siècles Editeur: (2002);
L' aide sociale à l'enfance du compassionnel au professionnel
30 juin 2017 . ---->Contexte : Ce matin là, un enfant vous dit "je t'aime" ! . circonstances,
l'intervention professionnelle de l'Assistant de Service Social. .. Une atmosphère
compassionnelle mêlant la psychologie des bons sentiments au.
Dimension sociale du deuil; Importance du rôle du médecin lors d'une mort subite . Ces
enfants, lorsqu'ils perdent le contact visuel avec celle-ci, mettent en jeu des . le rôle du
professionnel de la santé consiste à aider le proche confronté à la ... la dimension
compassionnelle du médecin prennent toute leur importance.
25 avr. 2013 . Les ouvrages portant sur l'aide sociale à l'enfance se contentent souvent d'une
énième présentation de ce dispositif complexe et parfois.
Comme le rappelle Fassin (2004), l'aide sociale et les dispositifs d'insertion correspondent à
une double logique pacificatrice et compassionnelle. . viendraient renforcer ou contredire les
expériences de l'enfance ou de l'adolescence. . Dans les CASS, le travail de "réinsertion socioprofessionnelle" se limite à soutenir.
24 avr. 2010 . Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son . tension
mise en place pour les professionnels des structures d'accueil entre : ... pour l'Aide sociale à
l'enfance (et une part de la protection de l'enfance), .. une doctrine que nous pourrions appeler
l'hospitalisme compassionnel,.
La fatigue compassionnelle, elle, est plus profonde : cette érosion graduelle de l'empathie, de
l'optimisme et de la compassion . professionnels de la relation d'aide (et les soi- .. la fois d'un
enfant et d'un proche vieillissant . soutien social…
18 oct. 2010 . Une véritable politique sociale globale en faveur des personnes . Essayons tous
d'aller, au-delà de l'action compassionnelle . des moyens suffisants pour stimuler et aider
l'enfant handicapé à se développer, le mieux que possible. . le reclassement professionnel et
social des travailleurs handicapés.
Maison d'Enfants à Caractère Social* ; la question de la protection de .. L'aide sociale à
l'enfance : du compassionnel au professionnel » Editions l'Harmattan.
AUTRE QUE COMPASSIONNELLE AFIN QUE . départements, la compétence et la
disponibilité des professionnels de l'aide sociale. . adjointe administrative, Quimper / Noëlle
Dorso, 47 ans, conseillère technique petite enfance, Vannes /.
Souhaitant aider les professionnels de l'adoption des conseils généraux dans ... humanitaires,
compassionnelles et idéalistes conduisent très souvent à ... reçu par le service de l'aide sociale
à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis » art.
Il n'est en effet pas tolérable que les professionnels de santé puissent ajouter .. mépris social
dans les modalités .. pour vous informer au mieux et vous aider dans vos .. compassionnelle
de la part de la . enfant hospitalisé a le droit d'avoir.

