Vient de paraître
Guide du secteur social
et médico-social
11ème édition
Destiné à l’ensemble des professionnels du secteur,
ce guide propose une synthèse des principaux
dispositifs et concepts clés de l’aide et de l’action
sociale. Plus de 120 entrées fournissent les points de
repère essentiels pour la connaissance des
terminologies.
Chacun des termes traités comporte :
➢ • une définition précise ;
➢ • une explication détaillée retraçant l’historique ;
➢ • les principales références administratives et
juridiques ;
➢ • une bibliographie.
Régulièrement actualisé, l’ouvrage dessine clairement
et méthodologiquement les contours et les dispositifs
d’un domaine devenu foisonnant et complexe au fil des
années.

352 pages . 29€
Parution : Août 2020
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Marcel Jaeger
Professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers
(Chaire de travail social et d’intervention sociale), il a exercé les
fonctions de direction dans des institutions médico-sociales (foyer
d’hébergement, ESAT) et dans des instituts de formation (Buc
Ressources, IRTS Montrouge/Neuilly-sur-Marne). Auteur de plusieurs
ouvrages dont, avec Jean-François Bauduret, Rénover l’action sociale
et médico-sociale : histoires d’une refondation et Guide du secteur
social et médico-social.
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