Fonction cadre
> Des institutions et des hommes
GAUDET Régis | 248 pages | version papier 20 € | ebook 13 € | ISBN : 9791034606078

Directeur d’établissements sociaux et médico-sociaux durant plus de trente ans, l’auteur prend
appui sur cette expérience qu’il élabore pour nous proposer sa vision de l’institution et une
actualité de ce secteur professionnel avec ses pratiques, ses innovations, ses risques et ses
espoirs. En référence à la psychanalyse, à la psychothérapie institutionnelle et à la
psychosociologie, il interroge les fonctions de l’institution, comment peut-on y faire vivre le récit
des...
En savoir plus …

> Petit traité sur la fonction de direction dans le secteur social
BOSQUÉ Clément | 120 pages | version papier 14 € | ebook 9 € | ISBN : 9791034606139

Souvent seul, bombardé d'injonctions contradictoires, le directeur doit tenir le siège. Ni manuel
d'éthique ni de management, cet ouvrage se veut plutôt un vade-mecum philosophique et
littéraire pour penser et survivre à la fonction de direction. Comprendre, dire, faire (et ne pas
faire) : trois chemins pour cerner au plus près l'expérience existentielle de celle ou celui qui
occupe cette place singulière, convoitée, honnie, et dont aujourd'hui on ne sait plus s'il faut en
attendre...
En savoir plus …

> Profession directeur. À la folie, pas du tout
CROGNIER Philippe | 144 pages | version papier 16 € | ebook 9 € | ISBN : 9791034605866

Quand chercheurs, écrivains, musiciens, humoristes, peintres, politiciens, faiseurs de rimes et
faiseurs de cinéma, couturiers, et même un Saint, viennent inconsciemment étayer une réflexion
sur les fonctions de direction en travail social et en formation des travailleurs sociaux…Quand,
pour aborder un sujet aussi complexe et respectable, on ose jouer de détachement, le tout
relevé par une pointe d’humour…Quand de direction il n’est question qu’à travers une vingtaine
de...
En savoir plus …

> Vers un « management bienveillant » en établissement médico-social
LAPETINA Bruno | 75 pages | ebook 9.9 €

Comment articuler, en termes de management, les évolutions du secteur et les notions de
valeurs et d’éthique qui lui sont si chères ? Comment mettre en œuvre, concrètement, un
management cohérent et adapté aux conditions de travail et à la mission des professionnels ?
Comment favoriser le bien-être au travail et participer pleinement à la mise en place d’un service
de qualité auprès des usagers ?Cet ouvrage propose de partir de ce questionnement pour
aborder et développer...
En savoir plus …

