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Travail avec les familles, soutien à la parentalité, voilà deux 

expressions familières dans le champ du travail social, tant sur le plan 
législatif et administratif que du point de vue des projets des équipes 
éducatives. Il n’en demeure pas moins nécessaire d’interroger ce que 
ces notions recouvrent. S’agit-il de changer les parents ou de modifier 
le regard des professionnels et des chercheurs en particulier sur les 
familles en situation de précarité ? Quelles sont les logiques à 
l’œuvre : aide ou contrôle ? 

Les contributions rassemblées dans cet ouvrage cherchent à 
ouvrir la réflexion sur ce point. Il intéressera autant les professionnels 
que les chercheurs que ces questions mobilisent.  

Cet ouvrage s’adresse aux professionnels de l’intervention 
sociale et à tous ceux qui se destinent à l’exercice de ces métiers : 
assistants sociaux, éducateurs spécialisés… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ont participé à cet ouvrage : Michel BOUTANQUOI, Gérald BOUTIN, Pascale BREUGNOT, Dominique 
FABLET, Carl LACHARITÉ, Jean-Pierre MINARY, Anna RURKA, Nathalie THIERY . 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Contact Promotion/diffusion 
Marie-Anne Hellian –- Sciences Humaines 

Editions L’Harmattan - 7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris Tél : 01 40 46 79 23/Fax : 01 43 25 82 03 
marie-anne.hellian@harmattan.fr 

 
 
 
 
 

 

Visitez notre site internet et commandez en ligne : http://www.editions-harmattan.fr 
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel 

 



 
 
SOMMAIRE 
 
Introduction : interroger les regards 
Michel Boutanquoi 
 
1 – Les modèles d’évaluation nord-américains, 
Gérald Boutin  
 
2 – Les interventions socio-éducatives en centre d’hébergement et de réinsertion sociale confrontées au point 
de vue des femmes sur leur identité parentale, 
Nathalie Thiery 
 
3 – Approche participative avec les parents en contexte d’autorité : une brève introduction, 
Carl Lacharité 
 
4 – Contextes de vie, précarité et protection de l’enfance, 
Jean-Pierre Minary  
 
5 – Faciliter le droit de visite et d’hébergement de familles socialement vulnérables, séparées de leur(s) 
enfant(s), 
Pascale Breugnot et Dominique Fablet  
 
6 – Les pratiques en travail social face à la pauvreté en Pologne et leur mise en perspective européenne, 
Anna Rurka 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON DE COMMANDE 
A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’Ecole Polytechnique 75005 Paris 

Veuillez me faire parvenir ....... exemplaire(s) du livre 
             Interventions sociales 

   auprès de familles en situation de précarité   
 

au prix unitaire de 13,50 € + 3 € de frais de port, + 0,80€ de frais de port par ouvrage supplémentaire, soit un 
total de ......... €. 
NOM : 
ADRESSE : 
Ci-joint un chèque de ............ €.     
- en  euros sur chèques domiciliés sur banque française. 
- par virement en euros sur notre CCP 20041 00001 2362544 N 020 11 Paris 
- par carte bancaire Visa N°................................ date d’expiration...../...../...../ et le numéro CVx2 (les 3 
derniers chiffres au dos de votre carte, à gauche de votre signature) :………………………….. 


