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Description
Sur la base de 30 situations réelles d'accompagnement social, Philippe Merlier fournit aux
travailleurs sociaux et étudiants en travail social les clés pour résoudre les cas de conscience
auxquels ils sont confrontés dans leur pratique quotidienne au service des usagers.

4 avr. 2017 . POLARIS Formation( Pôle Économie Sociale et Familiale) en partenariat avec le

Lycée Suzanne Valadon ont organisé cette journée d'étude sur “les normes et les valeurs en
travail social” qui a rassemblé plus de 150 personnes. Sont intervenus Jean-Pierre BOUTINET,
professeur émérite à l'Institut de.
26 janv. 2017 . Pour réfléchir à la pratique du travail social aujourd'hui, les concepts de
Foucault sur le pouvoir et le savoir fournissent des outils utiles. Ainsi revisitée, l'activité des
professionnel·le·s devient au plus haut point citoyenne. Par Thierry Gutknecht, travailleur
social et enseignant de philosophie, Fribourg.
14 Dec 2015 - 39 min - Uploaded by CDGAI TVEthique dans le travail social - Introduction Chantal FAIDHERBE - Duration: 4: 57. CDGAI TV .
. L'autorité; Différence entre sanction et punition; Souffrance psychique et travail social;
Ethique et sens du travail. . Philosophie et travail social: Qu'est-ce qu'un sujet? L'altérité;
Histoire du travail social; L'écoute; La violence; La dignité; Le concept de handicap vu par
l'anthropologie ou la philosophie ou la psychanalyse.
3 sept. 2015 . Je relaie ici des extraits du livre « Philosophie et éthique en travail social » de
Philippe Merlier, paru en septembre 2013 aux Presses de l'EHESP. Un bouquin intéressant,
pour moi qui n'ai pas de formation en travail social… J'ignore si c'est réellement ce qu'on
apprend dans les écoles de travail social ?
Note : Des modifications peuvent être apportées à cette grille. AUTOMNE 2017 - 2017-04-27
12:04:40. Techniques de travail social. 388.A0. (Préalables : aucun). GRILLE DE COURS.
Cohorte : 2017-2020. 1re session. 2e session. 3e session. 4e session. 5e session. 6e session. 32
heures. 31 heures. 29 heures. 31 heures.
27 avr. 2017 . Une journée d'étude sur « l'éthique et la déontologie en travail social » s'est tenue
dernièrement au lycée Sidoine-Apollinaire, réunissant plusieurs classes . coordonnateur de la
Commission éthique et déontologique au ministère de la Solidarité, Philippe Merlier,
philosophe, formateur du secteur social et.
Doctorant en philosophie (éthique appliquée) à l'Université Sherbrooke. Consultant et
conférencier en éthique et en déontologie professionnelle. (www.ethikos.ca). L'éthique n'est
pas quelque chose . Parce qu'il prépare une travailleuse ou un travailleur social à agir d'une
manière plutôt que d'une autre, le raisonnement.
Au rayon Travail social, trois départements. Des généralités qui font le point sur les besoins, la
législation, la déontologie, . un domaine que l'allongement de la durée de la vie rend
primordial. Nouveautés Travail social . Utopie et rencontre éthique en travail social :
accompagnement et lien humain. Julia David. 17.90€.
Brigitte Bouquet, préface du livre Philosophie et éthique en travail social de Philippe Merlier,
Presses de l'EHESS. Brigitte Bouquet est professeure émérite, au Cnam, membre de l'Axe PAS
du LISE. Après avoir été assistante sociale, enseignante à l'université de Creteil, directrice du
centre de formation de travail social de.
12. ASSISTANT(E) SOCIAL(E). 1re année. 2e année. 3e année crédits heures crédits heures
crédits heures. phILOSOphIE déontologie. -. -. 1,5. 20. -. -. Philosophie. 4. 48. -. -. -. -.
Philosophie sociale. -. -. 2. 24. -. -. Philosophie et déontologie du travail social. -. -. -. -. 2. 14.
Questions d'éthique et religion. -. -. 1. 19.
https://www.presses.ehesp.fr/./philosophie-et-ethique-en-travail-social/
25 déc. 2013 . Il ne s'agit cependant pas d'en « découdre avec l'entreprise », prévient-il, mais plutôt « de valoriser son pouvoir de coudre le tissu
social » en assumant son activité spécifique qui est chercher à satisfaire les besoins de l'homme. Il ne s'agit pas d'opposer la visée d'une vie
heureuse et vie de travail, mais.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème travail social. Les naufragés : Avec les clochards de Paris de Patrick Declerck ,La
méthode simple pour en finir avec la cigarette pour les femmes de Allen Carr ,Découvrir les déficiences intellectuelles de Denis Vaginay ,L'Homme
parano de Claude Olievenstein.

sous-tendent, voire à les remettre en question. Paul Ricoeur, philosophe, est sans doute celui qui a développé, sur cette question de l'éthique, une
pensée à la fois féconde et proche des principes du travail social que nous entendons défendre. Paul. Ricoeur distingue en effet trois moments
importants dans la visée éthique.
Nos deux conférences d'introduction visent à éclaircir les notions philosophiques fondamentales qui reviendront toute l'année dans les réflexions
proposées sur le journalisme, l'économie, la médecine, le travail social et la justice. Les différentes conceptions philosophiques que nous
présenterons permettront à chacun de.
Philosophie et éthique en travail social, Télécharger ebook en ligne Philosophie et éthique en travail socialgratuit, lecture ebook gratuit Philosophie
et éthique en travail socialonline, en ligne, Qu ici vous pouvez télécharger cet ouvrage au format PDF gratuitement et sans besoin de dépensé de
l'argent supplémentaire.
des travailleurs sociaux" a été adopté par le Conseil supérieur du travail social le . Cette tension reste au cœur même de la pratique du travail
social. • Il convient de relever la différence entre l'éthique et la déontologie. L'éthique renvoie au .. philosophiques nécessaires ainsi que des
références théoriques et historiques.
7 oct. 2013 . Bibliographie : Philosophie et éthique en travail social. Philippe Merlier, Editions EHESP, septembre 2013, 144 pages. 978-2-81090132-6. (.)
1 juil. 2015 . humaines, la philosophie éthique et politique ou le droit, répondent-ils aux questions qu'ils posent ? Et pour ne pas se limiter aux
contributions théoriques, si riches et nécessaires soient-elles, quelles initiatives incarnent dès aujourd'hui ce que l'on pourrait qualifier d'une nouvelle
éthique du travail social ?
des textes de référence pour le travail social (chartes éthiques, codes déontologiques, repères…), élaborés . corpus de philosophie éthique a été
écarté ; en revanche, nous avons privilégié l'analyse de . Revue de littérature - Recommandation : l'éthique dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux I 1.
Identifier les repères déontologiques, et leur rapport à l'éthique, pour interroger sa pratique de travail social .. Approches de théories éthiques et de
leurs fondements selon diverses écoles philosophiques (telles que éthique du . MERLIER P., Philosophie et éthique en travail social, Rennes,
Presses de l'EHESP, 2013.
Comment envisager les rapports entre philosophie et politique ? Ce sera l'occasion de préciser les concepts de citoyenneté, de laïcité, d'égalité, et
d'éthique, si fondamentaux au sein d'un processus d'éducation. La question du désir d'apprendre, de la volonté de savoir, sont aujourd'hui mis en
tension par des ruptures.
35) n'a pas attendu les récents développements législatifs ; bien au contraire, « la réflexion éthique du travail social s'est constamment renouvelée
au cours de . éthique (comité d'éthique ou autres instances) comme la formation à l'éthique (depuis l'apprentissage de la philosophie morale
jusqu'au processus d'analyse.
PISTES DE RÉFLEXION POUR L'ENSEIGNEMENT DES COURS D'ÉTHIQUE. Chapitre 4. L'apport de la philosophie à la formation des
travailleurs sociaux. Réflexions issues de l'expérience d'un cours de « philosophie du travail social »1 par Carine Dierckx, doctorante, Université de
Sherbrooke. RÉSUMÉ.
12 mai 2017 . Philippe MERLIER est auteur de : « Normes et valeurs en Travail Social, repères pour le soin de la relafion » (Ocotbre 2016 éditions Seli Arslan) et « Philosophie et. Ethique en Travail social » (Septembre 2013 - éditions PRESSES de l'EHESP).
16 août 2017 . OBJECTIF Disposer d'une méthodologie de réflexion pour mieux penser et adapter ses pratiques.
Il est possible, sans grand risque de contestation, de qualifier le projet général de la philosophie d'éthique. Le philosophe est un homme de bien. Il
représente .. DARTIGUENAVE J.-Y., GARNIER J.-F., 2008, Un savoir de référence pour le travail social, Toulouse, Éres ; 1re éd. L'homme
oublié du travail social, 2003.
24 oct. 2013 . Philosophie Et Ethique En Travail Social Occasion ou Neuf par Philippe Merlier (EHESP). Profitez de la Livraison Gratuite (voir
condition) - Gibert Joseph, Livres Occasion et Neuf.
VHP7E52 : Pré-professionalisation philosophie : éthique médicale et travail social. L'analyse philosophique des pratiques ? L'exemple des
pratiques en matière d'éthique dans les situations médicales complexes. A. DIRAND. Résumé. En quoi l'analyse des pratiques de l'éthique dans le
monde médical participe-t-elle.
15 oct. 2015 . Edouard DELRUELLE, Professeur de Philosophie politique à l'Université de Liège et co-Directeur de l'unité des recherches
Matérialités politiques, alimentera la réflexion collective en proposant une approche critique de l'usage du terme « éthique » employé dans le
contexte actuel du travail social.
Claude Magdelonnette, directeur du pôle Accueils et Soins Psychiques à l'association Aurore. (sujet du Cafdes portant sur la dynamique du
Conseil de la vie sociale). Emmanuel Ollivier, directeur de CHRS Fondation Armée du Salut, doctorant Philosophie (sujet portant sur « Faire vivre
l'éthique au sein de l'action sociale.
5 juin 2012 . To cite this version: François Vallaeys. Les fondements éthiques de la Responsabilité Sociale. Philosophie. Univer- sité Paris-Est,
2011. Français. . Maître de Conférences de Philosophie à l'Université de Bourgogne .. Hypothèse de travail : la Responsabilité Sociale comme
moyen d'opérationnaliser la.
Philosophie et éthique en travail social : Sur la base de 30 situations réelles d'accompagnement social, Philippe Merlier fournit aux travailleurs
sociaux et étudiants en travail social les clés pour résoudre les cas de conscience auxquels ils sont confrontés dans leur pratique quotidienne au
service des usagers.
Éthique et philosophie de la communication . Valeurs et éthique dans les médias. . au coin de la rue Sociologie contemporaine T Toxicomanie
Trajectoires professionnelles et marché du travail contemporain Travail et emploi à l'ère de la mondialisation Travail social V Verbatim Vie des
signes Vie économique Z Zêtêsis.
Le programme Techniques de travail social vous permettra de relever des défis reliés à l'amélioration de la qualité de vie. . le groupe et le collectif.
La formation des étudiants axée sur l'intervention, les aptitudes professionnelles, l'instrumentation, l'analyse et l'éthique. . Philosophie I : philosophie
et rationalité. 3, 1, 3.
20 oct. 2016 . regards et d'approches utiles à une pratique de travail social. Elle donne des repères spécifiques au sein de trois champs que sont la
déontologie et l'éthique, la sociologie et la méthodologie. Ces repères vont aider l'étudiant à étoffer son positionnement professionnel et à affiner la
mise en place de son.
Le séminaire est réparti entre divers intervenants proposés soit par la fondation Ostad Elahi, Ethique et solidarité humaine, Paris . (approches

philosophiques, éthique appliquée, psychologie). Ils peuvent .. différents, celui des métiers de la technologie (ingénierie), celui des métiers du travail
social et celui des métiers de.
Deux autres communications furent encore présentées, par le P. J. Plat et par M. M. Reding, à ces journées qui étaient consacrées à la philosophie
sociale; ... Dans l'éthique sociale, l'Etat occupe une place importante, parce que c'est lui qui régit en première instance la coordination de la
communauté de travail ou de lutte.
L'ouvrage (re)visite à l'intention de tous les acteurs sociaux les grands concepts et notions qui nourrissent leurs domaines de compétence. Il
privilégie la rencontre permanente entre situations concrètes vécues sur le terrain par les professionnels et les grands courants de pensée à l'œuvre.
L'auteur propose aux acteurs.
Les fondements philosophiques du libéralisme. Libéralisme et éthique. Francisco VERGARA. Une certaine pensée libérale, venue des pays anglosaxons, a soufflé sur le monde occidental au cours des années 1980. Se posant en défenseurs de la liberté des citoyens, les représentants de ce
courant ? Milton Friedman et.
profilent des enjeux éthiques, politiques… De même une politique sociale particulière implique des valeurs, des choix sociétaux. Quelles sont les
valeurs promues par le travailleur social au travers de son activité professionnelle ? Une conception du travail social. Un cours de philosophie,
comme nombre d'autres cours.
22 avr. 2004 . De ce point de vue, l'éthique est également une philosophie de l'action particulièrement précieuse pour les travailleurs sociaux
puisqu'elle mobilise un questionnement critique permanent sur la pratique. Sur le plan professionnel, l'éthique doit donc aider à une adaptation
continue des missions dévolues.
2 juin 2014 . santé psychique des travailleurs sociaux, nous avons été amené à vérifier la validité de plusieurs sources théoriques et . Mots clés :
travailleuses sociales, travailleurs sociaux, souffrance psychique au travail, souffrance morale au travail, ... 2.1.3 Apport central de la philosophie
morale, de l'éthique .
Pour une éthique de l'action sociale (1/4). Les valeurs et le questionnement éthique dans le travail social (115 min). C. Birman - philosophe - B.
Bouquet - professeure - E. Hirsch - professeur - M. Jaeger - Enseignant-chercheur - A.S. Rigaud - Professeur de médecine.
1 déc. 2011 . Psychologue, membre de la Fédération française des psychologues et de psychologie (FFPP). ÉRIC FIAT. ▫. Philosophe, maître de
conférences à l'Université Paris Est Marne la Vallée. FRANÇOIS ROCHE,. ▫. Représentant de la commission éthique et déontologie du Conseil
Supérieur du Travail Social.
CHANTIER ÉTHIQUE DE L'APMF, UNE RECHERCHE COOPÉRATIVE AVEC ET POUR LES MÉDIATEURS FAMILIAUX. 15 €.
Une recherche coopérative, accompagnée par Marie-Dominique Wilpert, chercheuse en travail social, sur les préoccupations éthiques actuelles
des médiateurs familiaux, interrogées à partir de la.
11 mars 2015 . Ethique et travail social, un débat au cœur des préoccupations des philo-sophes, des professionnels de l'intervention sociale, des
formateurs et des étudiants à l'Institut d'Economie Sociale Familiale. Ethique et travail social Le conseiller en économie sociale familiale est, comme
tout travailleur social,.
Nous formons les professionnels du secteur social, médico-social et éducatif. Ethique, déontologie et responsabilité. Autonomie, dépendance et
vulnérabilité des usagers.
Le cycle de formation « Philosophie et travail social » propose aux professionnels de penser autrement l'accompagnement social et éducatif. Il est
nécessaire d'interroger philosophiquement le sens du travail social. Comprendre et penser les pratiques, appréhender leur dimension éthique et
interroger les politiques.
Auteurs : MERLIER PHILIPPE ; Brigitte BOUQUET, Préfacier, etc. Editeur : Presses de l'EHESP. Lieu d'édition : Rennes. Date de parution :
2013. Collection : Politiques et interventions sociales. Pagination : 141 p. Mots clés : ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ; ANALYSE ;
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL ; CONFLIT.
Il repose sur trois objectifs pédagogiques: la consolidation des fondements du travail théorique dans le champ de l'éthique et de la responsabilité; la
réflexion à .. en travail social et politiques sociales, en sociologie, en anthropologie sociale, en sciences sociales et humaines, en philosophie, en
histoire contemporaine,.
Ainsi la pratique de la médecine, des sciences infirmières, du travail social, du droit, par exemple, implique inévitablement des choix éthiques, des
choix de valeurs morales ;; elle tient au vocabulaire qui varie selon les auteurs. Les mots comportent, d'un milieu à l'autre, des connotations ou des
sens divers ;; elle tient au fait.
Champs d'intérêt. Éthique : éthique appliquée, éthique économique et sociale; Philosophie : philosophie politique, philosophie analytique,
philosophie du droit, philosophie sociale.
La formation professionnelle en éthique appliquée de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne veut être un espace où les questions d'éthique
appliquée à l'environnement et à la responsabilité sociale seront théorisées avant de devenir des compétences, au moyen d'une pédagogie basée
sur des mises en situations.
Sur la base de 30 situations réelles d'accompagnement social, Philippe Merlier fournit aux travailleurs sociaux et étudiants en travail social. les clés
pour résoudre les cas de conscience auxquels ils sont confrontés dans leur pratique quotidienne au service des usagers. Laisser une critique
Facebook; J'ajoute à ma liste.
L'étudiant doit réussir trois (3) cours de philosophie pour l'obtention de son DEC. Voir la fiche du cours . Ce cours introduit l'étudiante ou
l'étudiant au programme en analysant la fonction de travail de technicien de travail social. L'étudiant explore les ... 388-1E3-LLDimensions
éthiques en travail social213. Voir la fiche du.
Tout d'abord, des exposés présentant les cadres juridiques, philosophiques et cliniques permirent de mieux cerner des termes tels que :
déontologie, morale et éthique. Ensuite, des témoignages expliquant la difficulté du quotidien permirent de mieux saisir le dilemme entre la
nécessaire individualisation du travail social et.
cultés majeures du travail social. C'est pourtant ce que vise en défini- tive la médiation sociale. Nous étudierons donc ces difficultés, et ces
convergences pos- sibles, à partir des paroles éclatées, non sans avoir fait un détour par la pensée de Habermas, ce philosophe allemand
maintenant bien connu en France, et qui a.
Philosophie et éthique en travail social, Philippe Merlier, Presses Ehesp. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin
avec -5% de réduction .
12 mars 2012 . Enjeux. Le travail social se situe au carrefour d'attentes contradictoires de la part de la société, de l'État, des usagers, voire des

pro- fessionnels eux-mêmes. La démarche éthique vise à penser la responsabilité et la justice dans l'action, notamment lorsque les lois ou les
normes communes sont.
Poser la question de l'éthique en travail social, qui plus est du point de vue des cadres dirigeants, est ce bien sérieux ? On entend d'ici les . 1
Hannah Arendt (1906 – 1975), philosophe allemande naturalisée américaine, connue pour ses travaux sur l'activité politique, le totalitarisme et la
modernité. Elle a écrit notamment.
Sur la base de 30 situations réelles d'accompagnement social, Philippe Merlier fournit aux travailleurs sociaux et étudiants en travail social les clés
pour résoudre les cas de conscience auxquels ils sont confrontés dans leur pratique quotidienne au service des usagers.
Le travail social rencontre constamment la dialectique et les tensions à l'oeuvre dans le champ de son éthique qui est elle-même légitimée par sa
fonction sociale. ... (6) C'est en 1825 que le mot "déontologie" apparaît pour la première fois dans la langue française, dans la traduction de
l'ouvrage du philosophe utilitariste.
Le thème de l'engagement renvoie en premier lieu à la philosophie. . Ainsi, une éthique engagée pourrait ainsi être celle qui s'oppose aux attitudes
de . Au niveau du travail social, le thème de l'engagement est fondateur. Le travail social y trouve son origine. Dans son ouvrage intitulé Ethique et
travail social, Brigitte.
Philosophie et éthique en travail social - Philippe Merlier. Sur la base de 30 situations réelles d'accompagnement social, Philippe Merlier fournit
aux travaill.
L'article, paru pour partie dans Vie Sociale no 3 2009, reprend quelques sources philosophiques de l'éthique professionnelle et met en évidence la
possibilité d'une autre approche plus ancré dans le quotidien des relations humaines. On ne peut pas trouver pire reproche à faire à un travailleur
social que de l'accuser.
23 sept. 2003 . Cyberespace et science politique. Par : Loiseau, Hugo - Waldispuehl, Elena -. Dérives d'interprétation chez Pierre Senges.
Dérives d'interprétation chez Pierr… Par : Coderre, Alexandre. L'Agir éthique de la direction d'établissement scolaire · L'Agir éthique de la
direction d'ét… Par : St-Vincent, Lise-Anne.
Actes du colloque du vendredi 30 MARS 2012. A l'IRTS d'Ile-de-France Montrouge - Neuilly-sur-Marne. INTERVENANTS. Catherine
Manson-Lassalle, Présidente de l'ANTSG,. OUVERTURE, p 5. Jean-Charles Sacchi, professeur de philosophie,. QUELLE ETHIQUE POUR
LE TRAVAIL SOCIAL, p 7. Marie Dematte, ASS.
Noté 3.8/5. Retrouvez Philosophie et éthique en travail social et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Formation en INTRA. Groupe de réflexion philosophique sur les situations de travail. A raison d'une séquence de 3H par mois entre janvier et
juillet 2016 ( 21h) : 500 Euros TTC par séquences soit pour sept séances : 3500 euros + transport et éventuel hébergement. Aide à la constitution
d'un comité d'éthique. Horaire et.
85 à 104. 14 Brigitte Bouquet, Éthique et travail social, Une recherche de sens, Dunob, France, 2003, p. 197. L'éthique et les . 15 Idée
développée par Charles Taylor sur le mouvement communautariste, qui constitue une philosophie contemporaine de l'éthique et de la morale qui
s'entrechoque avec les problèmes posés.
Philosophie et éthique en travail social, Télécharger ebook en ligne Philosophie et éthique en travail socialgratuit, lecture ebook gratuit Philosophie
et éthique en travail socialonline, en ligne, Qu ici vous pouvez télécharger cet ouvrage au format PDF gratuitement et sans besoin de dépensé de
l'argent supplémentaire.
Guide ASH de l'action sociale. Une véritable bible rédigée par des spécialistes du droit de l'aide et de l'action sociales. Tous les dispositifs, tous les
publics et tout le droit de la famille à portée de main. En savoir + S'abonner. Guide néret pour les personnes handicapées. Un outil de travail
pratique, complet et actualisé.
Type de diplôme: Master; Domaine: Sciences humaines et sociales; Mention: Philosophie; Spécialité: Philosophie politique et éthique; Finalité du
master: Recherche . La spécialité "Philosophie politique et éthique" offre une formation complète à la recherche dans le secteur de la philosophie
politique et de l'éthique.
5 févr. 2017 . Le travail philosophique n'est pas sans rapport avec une éthique du risque. L'assistante sociale qui, malgré des injonctions diverses,
s'abstient de dénoncer les familles sans papiers a quelque chose à voir avec Antigone… Ou avec les collaborateurs de tous poils quand, en se
livrant à des signalements.
Association Nationale des Assistant(e)s de Service Social. La parole de l'usager : Quel sens, quelle place dans l'action sociale ? ……………
Liberté égalité ... Ricœur à une réflexion sur l'éthique du travail social. Micheline . 58 « L'Éthique, entre le Mal et le Pire : un échange de vues entre
le philosophe Paul Ricœur et le.
Philosophie sociale et éthique: Le cours sera organisé autour d'un pivot : l'ouvrage "Le travail social ou l'art de l'ordinaire" de David Puaud. Nous
déplierons philosophiquement quelques concepts abordés dans cet ouvrage. Ce faisant, nous adopterons un regard critique sur le travail social
aujourd'hui et réfléchirons aux.
12 janv. 2017 . Valeurs et éthique : quel impact dans la pratique ? Emmanuel Hirsch. 10h00 – 11h : Quelle place pour les valeurs et le
questionnement éthique dans le travail social ? Président de séance : Marcel Jaeger. Des valeurs, pour quoi faire ? Approche de la philosophie
éthique et politique. Claude Birman.
Une posture éthique nécessite l'intégrité et le combat de l'indifférence. • Ricœur, philosophe de l'éthique, a intitulé l'un de ses livres : Soi-même
comme un autre. Tout est dit. • Le travail social est une construction pour tenter de pallier l'excès des maux qu'une société engendre. Il limite les
dégâts d'une économie.
Responsabilité éthique du travail social envers autrui et envers la société : une question complexe. Brigitte Bouquet* a responsabilité est une notion
récente (l'usage courant du mot. « responsable » ne remonte qu'au XVIIIe siècle), ambiguë, poly- sémique et mal définie. Selon Claude
Zilberberg1, le paradigme de la.
philosophiques. 8 . Le sens du travail social contemporain en question. Les trois axes d'interrogation du sens, épistémologique, éthique et politique,
peuvent être mis en œuvre à propos de n'importe quelle pratique de travail social (ils sont d'ailleurs applicables à toute pratique sociale). Dans le
cours, il m'a paru important.
de vue, l'éthique est également une philosophie de l'action par- ticulièrement précieuse pour les travailleurs sociaux puisqu'elle mobilise un
questionnement critique permanent sur la prati- que. Sur le plan professionnel, l'éthique doit donc aider à une adaptation continue des missions
dévolues au travail social et des.
Cette thèse a pour objet la philosophie du Travail Social, ses paradigmes et ses valeurs contradictoires. La mise en perspective des prémisses

souvent implicites des praticiens avec les défis éthiques et les contraintes organisationnelles auxquels ils se disent confrontés ouvre un champ
important de réflexion sur la.
C'est pour exploiter cette richesse native et cet étonnement renouvelé qu'un cycle Travail social et philosophie existe depuis plusieurs années à
l'IRTS – sites de Montrouge & de Neuilly-sur Marne. . Autant de questionnements qui développent le sens critique et renforcent la dimension
éthique, essence du travail social.
Sur la base de 30 situations réelles d'accompagnement social, Philippe Merlier fournit aux travailleurs sociaux et étudiants en travail social les clés
pour résoudre les cas de conscience auxquels ils sont confrontés dans leur pratique quotidienne au service des usagers. Détails.
Cette réflexion menée dans le séminaire de recherche « La responsabilité entre philosophie, éthique et Droit » organisé au CNAM par la Chaire
Travail social, le Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique et le Groupement de recherches d'Île-de-France est reprise,
complétée et enrichie dans ce numéro.
30 sept. 2015 . Le travail social se situe au carrefour d'attentes multiples et parfois contradictoires. La démarche éthique vise à . La formation en
éthique du travail social met l'accent sur des outils théoriques et méthodologiques .. Simone Romagnoli, Philosophe et éthicien, Haute école de
travail social, HETS,. Genève.
Comme tout autre secteur, le travail social met l'accent sur une éthique philosophique spécifique. Par exemple, les valeurs fondamentales d'une
société démocratique sont la liberté, l'égalité et la justice, qui ont chacune la même importance. Dans l'optique d'une politique libérale, la liberté est
absolue ou tout du moins.
-Assurer la formation philosophique de base pour la réflexion éthique. - Initier les étudiants aux grands textes de la réflexion éthique, de l'Antiquité
à nos jours. - Permettre aux étudiants de penser leur pratique de terrain, d'exercer leur vigilance, à partir d'un travail des concepts et auteurs
philosophiques majeurs. - Fournir.
Lorsque l'on parle de philosophie en travail social, il s'agit avant tout d'un discours sur un devoir-être et non sur l'être, sur l'éthique et la déontologie
davantage que sur ce que fait le praticien, ce qu'il utilise au quotidien. La philosophie est alors présentée le plus souvent comme devant porter un
regard, un éclairage, sur.
16 mai 2014 . Frédéric Jesu Pédopsychiatre et médecin de santé publique, avait posé en 1999, les bases de dix principes de référence de la
vigilance éthique dans la prise en compte de la gestion informatisée de données sociales. Ce choix est issu d'un travail de réflexion mené avec
Michel Manciaux dans le cadre.
24 mars 2017 . Thierry Gutknecht est membre de Trait d'Union et assistant social auprès du RFSM. Il enseigne la philosophie – éthique,
philosophie de la culture, philosophie de l'art, etc. – dans différentes écoles de travail social en Suisse romande. Il a accepté de venir nous
présenter à l'occasion de notre AG 2017.
Depuis 2005, il enseigne la philosophie sociale, l'éthique en travail social et la méthodologie du mémoire d'initiation à la recherche dans le champ
professionnel aux étudiants de 3ème année préparant le diplôme d'Etat de Conseiller en économie sociale familiale (DECESF). Organisateur
depuis 2004 des journées.
Le travail social se situe au carrefour d'attentes contradictoires de la part de la . *afin d'alléger la présentation, le genre masculin est employé
indifféremment pour les hommes et les femmes. certificat. Ethique du travail social mars 2010 à juin 2011 .. Roland Junod, enseignant en
philosophie éthique et politique, Haute.
Le travail social est une composante authentique de notre politique sociale, dans sa dimension d'aide aux personnes, dans sa mission de promotion
des individus et des groupes. (…) Aider des personnes rendues autonomes à exercer leurs responsabilités de citoyens. Le travail social évolue
avec les besoins de notre.
philosophique, qui est donc celui de l'analyse et de l'herméneutique .. 1 BOUQUET Brigitte, Ethique et travail social, Paris, Dunod, 2012, 2e
édition, p 116. 2 BRIZAIS Reynald, “Une éthique de la responsabilité”, in Espace Social, Les risques du métier au risque d'un métier, n°12, juin
2000, p 55. 3 STRAUSS-RAFFY.
Pour l'option travail social, la grille horaire de la 1ère année est commune à celle des options pédagogie et santé. Certificat de culture générale .
Histoire. Géographie. Problèmes contemporains. Economie, droit et société. 1. 2. Psychologie. 1. 2. 2. Philosophie, éthique. 2. Activités
artistiques. Créativité. 2. 2. Dessin. 2. 1. 1.
engager dans le cadre des missions du travail social, des moyens à mettre en œuvre pour un développement de ce mode d'intervention « dans le
respect des règles de droit », et enfin de faire les propositions « pour lever les obstacles aux pratiques de partage en vue d'apporter, dans le
respect de l'éthique, des réponses.
Le développement de l'éthique appliquée au travail social tire sa source du renouvellement des approches en matière de philosophie morale, lequel
s'accompagne d'un intérêt renouvelé pour les questions métaéthique, celles qui touchent l'univers conceptuel de l'éthique. Par exemple, on
s'interroge sur la production des.
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