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Réalisé par une praticienne-chercheure, cet ouvrage propose
une analyse originale d’un nouveau rôle professionnel émergeant
dans le champ de l’intervention sociale. Ce rôle avant-gardiste
s’élabore au cours de la formation au Diplôme d’Etat d’Ingénierie
Sociale, concomitant avec différents masters professionnels. Il
s’agit d’un rôle sociopolitique stratégique qui tend à concrétiser
des modes d’actions liés à la territorialisation et à la démocratie : la
transversalité, la coopération, la coproduction et la participation.
L’analyse de la formation au DEIS et la mise en perspective de
l’exercice de l’activité d’ingénierie sociale, soulèvent des enjeux
actuels, des tensions professionnelles, des conflits historiques
constituant des freins au développement de l’action sociale et de
la recherche en travail social, tout en suggérant des manières de
les défier.
Connaître et comprendre le rôle professionnel attendu et
exercé par les cadres titulaires du DEIS permet de questionner
l’évolution des logiques de recherche et de les reconsidérer afin de
co-construire des connaissances en faveur de l’action. Ainsi, cet
ouvrage participe aux réflexions de tous les acteurs du champ
social qui aspirent à la rénovation des pratiques et des politiques
sociales et médico-sociales.

Laetitia Naud est titulaire du DEIS (Ecole Supérieure du Travail Social, Paris) et d’un MASTER 2 des Sciences de
l’éducation (Université Paris Ouest Nanterre la Défense). Ancienne éducatrice spécialisée, elle est actuellement
consultante et formatrice. Elle est membre administratrice de l’AFFUTS (Association pour le développement de la
recherche en travail social) et secrétaire adjointe d’EUROCEF (Comité d’action spécialisée pour l’enfant et la famille
dans leur milieu de vie, OING auprès du Conseil de l’Europe).
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