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La professionnalisation est souvent interrogée, dans le champ du travail social et de la formation,
à partir d’une incantation consensuelle et d’une injonction managériale à l’interdisciplinarité.
Qu’en est-il dans la pratique au quotidien pour les professionnels de l’éducation, du soin
et de l’intervention sociale ? Dans les faits on ne peut que constater une tendance vers
l’éclatement et la dispersion de l’aide psychosociale, du soin psychique et de l’accompagnement
éducatif en objectifs opérationnels sans lien ni continuité suffisants, au travers d’un discours
administratif de plus en plus contraignant et désincarné. Ce numéro tente de faire ressortir
les conditions auxquelles les pratiques partagées des acteurs de terrains potentialisent la valeur
singulière de chaque profession, en les amenant, au-delà de leur capacité d’expertise propre,
vers un objectif supérieur relevant de l’aide au développement global des personnes
accompagnées. La pratique concrète de l’interdisciplinarité et son élaboration collective
constituent en conséquence un enjeu actuel majeur dans le processus de professionnalisation
en travail social.
Empan n° 109, 18 € – mars 2018

Écritures au travail
Coordonné par Blandine Ponet, Martine Pagès, Julien Boutonnier
Que peut l’écriture ? Et pourquoi écrit-on ? Les métiers dits « de la relation » privilégient
les échanges immédiats de l’oralité. Et pourtant les professionnels écrivent. Quel est le statut
de ces écritures ? Quels sont les usages de l’écrit ? L’entrée du numérique a-t-elle un rôle
dans le jeu des échanges ? Lequel ? Écrire, depuis toujours, agrandit nos capacités de comprendre
et d’inventer. Comment l’écriture aide-t-elle à donner du sens aux pratiques ? à la vie ?
« Connaître-écrire consiste à déployer les questions qui traversent notre vie et qui,
d’être déployées, les transforment. » (Bélinda Cannone)
Empan n° 110, 18 € – juin 2018

Bébés vulnérables, vulnérabilités des bébés
Coordonné par Chantal Zaouche Gaudron, Catherine John,
Ludivine Franchitto, Serge Garcia, Isabelle Abadie
L’univers des bébés fascine et émerveille. Les nouveau-nés engendrent, la plupart du temps,
chez chacun d’entre nous, de l’empathie, des sourires, de la bienveillance, un étonnement
sans cesse renouvelé devant tant de fragilités et tant d’habiletés émergentes dès les premiers
instants de vie. Leur développement psychique, affectif, cognitif et neurologique est aussi
étroitement lié à la qualité de l’ensemble des soins quotidiens (nourriciers, affectifs, corporels)
qui leur sont prodigués par leurs parents, des professionnels, ou des substituts parentaux.
Aussi, parfois, nous devons accompagner, soigner des bébés en souffrance, ou à risque
de le devenir, en raison des précarités sociales et psychiques, de fonctionnements parentaux
inadéquats, de leur prématurité ou d’autres facteurs de vulnérabilité somato-psychique.
La fragilité des bébés sera analysée ici dans une approche interdisciplinaire de même
que le seront les facteurs aggravant cette vulnérabilité.
Empan n° 111, 18 € – septembre 2018

Les adultes en situation de handicap
Coordonné par Paule Sanchou, Olivier Piludu
Le secteur de l’accompagnement des personnes adultes handicapées est affecté par de multiples
changements. Plusieurs rapports et textes législatifs tendent à redéfinir les contours et modalités
de son fonctionnement : rapport Piveteau, projet SERAFIN-PH, loi du 26 janvier 2016 : nomenclature
des besoins et des établissements, tarification, accompagnement. La logique de parcours,
la diversification des modes d’accueil, l’habitat inclusif, le soutien aux aidants induisent
de nouvelles formes d’organisation et de pratiques. Mais les professionnels, en relation directe
avec les personnes accueillies, repèrent d’autres questions : celles du handicap psychique,
du passage à l’âge adulte, du polyhandicap. Au-delà de la gestion, la rencontre confronte
à des valeurs éthiques. Une personne handicapée, quels que soient les handicaps et les privations
qu’elle supporte, reste un sujet et il importe de comprendre sa dimension existentielle.
Comment les accompagnants peuvent-ils favoriser cette humanité ? Comment le respect
des droits de chacun se décline-t-il à propos de la vie sociale, de la citoyenneté, de l’intimité,
de la sexualité, de l’accompagnement de fin de vie ?
Empan n° 112, 18 € – décembre 2018
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