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CATALOGUE 2017

DE L’ACTION SOCIALE

Qui sommes-nous ?

Le groupe Info6tm est un acteur de l’information professionnelle en France. Il a
été créé par François Grandidier, son président, lors du rachat du pôle presse de
Wolters Kluwer le 1er juillet 2016.
Aujourd’hui, Info6tm propose des contenus de qualité (revues, livres, services
web, newsletters…) aux professionnels de l’action sociale, des ressources
humaines, du droit des affaires, du tourisme, du transport…

ASH Publications
Filiale d’Info6tm, ASH PUBLICATIONS propose revues, guides, ouvrages… à tous
les acteurs du secteur social et médico-social tels que :
- la revue Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH), référence incontestée des
professionnels de l’action sociale depuis 1955 ;
- le Guide Néret pour les personnes handicapées, outil de travail, pratique et
complet depuis plus de 60 ans pour tous les responsables sociaux évoluant
dans tous les secteurs du handicap ;
- le Guide ASH de l’action sociale, véritable bible pour la pratique des métiers
du social au quotidien ;
- une collection d’ouvrages…
Pour contacter la rédaction : contact@ash.tm.fr

 Comment commander ?
Par correspondance. Remplissez et renvoyez le bon de commande en fin de
ce catalogue avec votre règlement :
1. Sélectionnez vos articles et reportez sur le bon de commande, leurs
titre, formule, références et prix
2. Indiquez vos coordonnées au dos du bon de commande
3. Joignez votre règlement
4. Renvoyez le tout à l’adresse indiquée
En contactant directement le service clients.
INFO6TM - 23 rue Dupont-des-Loges - 57000 Metz
Par mail : abonnements@info6tm.com
Par téléphone : 01 40 05 23 15
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00
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Toute l’actualité sociale et médico-sociale, domaine par domaine,
métier par métier.
Tout le droit de l’aide et de l’action sociales pour ceux qui font
profession d’aider.

Guide Néret

L’outil de travail unique, conçu pour vous aider à maîtriser
tous les domaines du handicap.
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Les supports les mieux adaptés à votre besoin d’information et à votre
pratique professionnelle, quel que soit votre domaine d’intervention.

NÉRET
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Des ouvrages destinés à des personnes en situation de handicap,
à leur entourage, et aux professionnels qui les accompagnent.

ASH ÉTUDIANTS
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Cette collection d’ouvrages très didactiques accompagne tous ceux
qui se destinent à une carrière dans l’action sociale.

NUMÉROS JURIDIQUES ASH
De véritables outils de travail complets pour approfondir un thème
juridique majeur de politiques sociales.
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Enfance, exclusion, handicap, grand âge… les ASH couvrent tout le social,
domaine par domaine, métier par métier !

Les ASH, c’est :

L’hebdo,

chaque semaine, toute l’actualité sociale et
médico-sociale en 5 temps forts :

1. L’ACTUALITÉ : les évolutions du secteur, les initiatives et préoccupations des
acteurs du terrain.

2. LE MAGAZINE :

des reportages illustrés au plus près des métiers, des
débats, des articles de fond pour nourrir la réflexion, une interview sur un sujet
d’actualité, des analyses de lecteurs, le point de vue d’une personnalité…

3. MANAGER DANS LE SOCIAL :

un éclairage sur les mutations à
l’œuvre dans l’encadrement du secteur social et médico-social, des enquêtes et
des analyses sur les grandes questions actuelles qui préoccupent les managers,
un sujet sur les conséquences pratiques d’une réglementation avec le témoignage
d’un directeur, le parcours et les convictions d’un cadre du secteur… Sans oublier
des rubriques pratiques telles que Boîte à outils, Achats et équipements…

4. LE CAHIER JURIDIQUE :

toute la veille juridique du secteur et des
dossiers approfondis pour rester informé des plus récents dispositifs législatifs en
vigueur, L’aide-mémoire du travailleur social…

5. LE CAHIER EMPLOI
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Les ASH, c’est également un site web spécialement dédié
aux acteurs du secteur social avec :
 Des contenus exclusifs, les toutes dernières actualités,
la docuthèque, les archives de l’hebdo…
 Un moteur de recherche performant pour trouver rapidement
l’information souhaitée
 Un service personnalisé avec l’espace utilisateur pour gérer ses données
personnelles (mes recherches, mes alertes, mes documents)
 Un espace Emploi
 Les appels d’offres
 La newsletter quotidienne

L’Appli ASH Numérique : optez pour la mobilité !
Grâce à l’application ASH Hebdo, téléchargeable sur smartphone et tablette :
 retrouvez l’intégralité des numéros de l’hebdo, enrichis de photos et de vidéos
 feuilletez et profitez d’une lecture zen de votre hebdo ASH
 accédez, avec ou sans connexion, et lisez votre revue n’importe où et quand vous voulez

Choisissez l’abonnement qui vous correspond :
Référence

Prix**
(en € TTC)

ASH +
4ASHFLA01

149 € TTC
au lieu de
217,30 € TTC

ASH - APPLI numérique : abonnement d’un an + en cadeau*, une flasque isotherme ASH
L’abonnement comprend : Accès sur appli smartphone/tablette aux 48 nos ASH + 4 nos juridiques
+ 2 index + 1 accès au contenu réservé du site www.ash.tm.fr

ASW +
4ASHFLA01

149 € TTC
au lieu de
217,30 € TTC

ASH - Papier + Appli Numérique : abonnement d’un an + en cadeau*, une flasque
isotherme ASH
En souscrivant simultanément à la version Papier et Appli Numérique vous bénéficiez d’un tarif
préférentiel

WSH +
186,25 € TTC
4ASHFLA01

ASH - Papier ÉTUDIANT*** : abonnement d’un an + en cadeau*, un set pour smartphone
L’abonnement comprend : 48 nos ASH + 4 nos juridiques + 2 index + 1 accès
au contenu réservé du site www.ash.tm.fr

ASHET +
4ASHSMA01

Formules d’abonnements

ASH - PAPIER : abonnement d’un an + en cadeau*, une flasque isotherme ASH
L’abonnement comprend : 48 nos ASH + 4 nos juridiques + 2 index
+ 1 accès au contenu réservé du site www.ash.tm.fr

82 € TTC

* Dans la limite des stocks disponibles. Photographies non contractuelles. **Nos prix s’entendent TTC (TVA 2,1 %) et sont valables
en France métropolitaine, jusqu’au 31 décembre 2017. *** Joindre obligatoirement la photocopie de votre carte Étudiant.
Pour tout autre tarif, merci de contacter le service client au 01 40 05 23 15.
CATALOGUE DE L’ACTION SOCIALE 2017
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LE GUIDE ASH de l’action sociale
Les abonnements

Tout le droit de l’aide & de l’action sociale
pour tous les acteurs de la vie sociale

Destiné à informer tous les acteurs des
secteurs social et sanitaire et social, le
Guide ASH de l’action sociale
constitue une véritable bible pour
la pratique des métiers du social au
quotidien.

Complet, il passe au crible l’ensemble des politiques sociales mises en œuvre
pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion (accès aux soins, couverture sociale,
indemnisation du chômage, insertion professionnelle, logement, prévention et
traitement du surendettement…) et présente de façon exhaustive et pratique, tous les
dispositifs spécifiques aux publics défavorisés ainsi que les grandes lignes du droit
de la famille :

TOUS LES DISPOSITIFS :
PUMA, RSA, AAH, APA, prestations familiales…
Toutes les prestations et leurs conditions d’attribution.

TOUS LES PUBLICS :

famille, étrangers, personnes âgées et handicapées, jeunes…
À chaque public sa particularité et les prestations qui lui sont destinées.

TOUT LE DROIT DE LA FAMILLE :

Filiation, adoption, autorité parentale, protection juridique des personnes…
Les dernières évolutions en la matière pour agir au mieux des intérêts de chacun.
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Le Guide ASH de l’action sociale, c’est aussi :

Les barèmes chiffrés
Revenu de solidarité active, prestations
familiales, allocation de solidarité spécifique,
allocation de retour à l’emploi…
Tous les chiffres-clés des secteurs social et
médico-social, à jour des revalorisations.
LGAS166_P001_008_G-ASH_Lettre
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La Lettre

actualités sociales hebdomadaires

d’Actualités
Le programme «social et action sociale»
du gouvernement
de la ministre du

Philippe, accompagné
Tour à tour, le Premier ministre, Edouard
des territoires et
Ferrand, ministre de la Cohésion
Travail, Muriel Pénicaud, Richard
les premiers
personnes handicapées, ont traçé
Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat aux
axes de leur action au sein du gouvernement.

et simplifiant ». À
collectives, et non l’inverse, en décloisonnant
ministre, Edouard Philippe,
garantir une « rentrée scolaire
Présenté le 6 juin dernier par le Premier
cet égard, le gouvernement souhaite
Pénicaud, le « programme
un « chantier de rénovation
aux côtés de la ministre du Travail, Muriel
fluide » en septembre 2017 et lancer
pour les 18 premiers mois du
des réponses aux ruptures
de travail » des réformes sociales
de l’accompagnement pour apporter
à « renforcer efficacement
autour d’un quatrième plan
quinquennat d’Emmanuel Macron vise
des parcours ». La concertation
à travers un plan massif
en juillet. Et Sophie Cluzel a
les dispositifs de formation professionnelle
« autisme » sera également lancée
d’emploi, les jeunes et les
la République de revaloriser
d’investissement pour les demandeurs
confirmé l’intention du président de
à évoluer rapidement ».
de 100 € par mois. Elle a
salariés dont les métiers sont appelés
l’allocation aux adultes handicapées
début 2018. Le gouvernement
faveur de l’apprentissage et
Objectif : un plan opérationnel dès le
également souligné que le plan en
du Code du travail, grande« pleinement bénéficier
entend également, outre la réforme
de la formation professionnelle devrait
pour « développer
l’apprentissage
en ajoutant que
tout
»,
refonder
handicap
de
médiatisée,
ment
aux personnes en situation
en direction des moins de 25
personnes handicapées »
massivement l’offre des entreprises
des « incitations à l’embauche des
chômage des jeunes » ainsi
ans et lutter efficacement contre le
seraient mises en œuvre.
chômage aux démisqu’ouvrir, à l’horizon de l’été 2018, l’assurance
% des trajets accessibles »
Pour renforcer la mobilité, « 100
ce sera au tour du système
sionnaires et aux indépendants. Puis,
», a indiqué la secrétaire
devraient « être identifiés et cartographiés
le rendre « plus juste et plus
des retraites d’être réformé afin de
d’Etat.
transparent ».
le même jour, la mise en
De son côté, Richard Ferrand a confirmé,
».
d’abord
logement
«
le
œuvre d’un plan quinquennal pour
qui vise à donner corps à un
L’objectif de ce plan « ambitieux »
est d’orienter les « personnes
souhait du Président de la République
d’urgence vers le
sans-domicile, de la rue ou de l’hébergement
« de manière significative
logement » avec la volonté de diminuer
PERSONNES HANDICAPÉES :
d’ici 2022 ». Pour le ministre
3
le nombre de personnes sans domicile
d’emploi
ainsi de « passer d’une
L’administration détaille le dispositif
de la Cohésion des territoires, il s’agit
accompagné des personnes handicapées
à un accès direct au logement
4
réponse construite dans l’urgence […]
L’accessibilité des services téléphoniques
adapté aux besoins des peravec un accompagnement social
AUTRES DISPOSITIONS
sonnes ».
de la résidence
handicapées a présenté
personnes
aux
PUMA : les modalités d’appréciation
d’Etat
secrétaire
2
Le 7 juin, la
des ministres sur la priorité
stable sont modifiées
une communication lors du conseil
sociaux
La procédure d’attribution des logements
Cluzel préconise de mener
5
accordée au « handicap ». Sophie
partir
:
réformée
boussole
est
«
sur une
6
dans les RHVS
l’action en ce domaine en s’appuyant
Elargissement des publics accueillis
des personnes en situation
jeunesse » 7
des besoins individuels et de l’expertise
Labellisation des structures « Information
pour bâtir des solutions
de handicap, ainsi que de leurs proches,

Sommaire

Les lettres d’actualités
mensuelles
11 lettres mensuelles d’analyse des derniers textes
législatifs et réglementaires ainsi que les nouvelles
réformes à venir.

Choisissez l’abonnement qui vous correspond et recevez votre sac de voyage :
Formules d’abonnements

Référence

Prix**

GAS +
4ASHVOY01

235 € TTC

GAW +
4ASHVOY01

235 € TTC

GAS - Papier + Internet : abonnement d’un an + en cadeau*, un sac de voyage
GAC +
L’abonnement comprend : 2 tomes de l’ouvrage + 11 lettres d’actualités papier et PDF + 2 barèmes
4ASHVOY01
chiffrés papier et numérique + la version électronique en téléchargement + 1 mise à jour online
intermédiaire + 1 accès sur www.guideash.fr à l’ouvrage + texte intégral des références citées

329 € TTC

GAS - Papier : abonnement d’un an + en cadeau*, un sac de voyage
L’abonnement comprend : 2 tomes de l’ouvrage + 11 lettres d’actualités + 2 barèmes chiffrés
+ la version électronique en téléchargement + 1 mise à jour online intermédiaire

GAS - Internet : abonnement d’un an + en cadeau*, un sac de voyage
L’abonnement comprend : 1 accès sur www.guideash.fr à l’ouvrage + texte intégral des références
citées + dernière version des barèmes chiffrés + 11 lettres d’actualités PDF + veille juridique personnalisée + la version électronique en téléchargement + texte intégral des références citées

Vous êtes déjà abonné à la version papier et vous souhaitez la compléter d’un abonnement Internet ?
Contactez le service client au 01 40 05 23 15, un tarif préférentiel vous sera proposé.
* Dans la limite des stocks disponibles. Photographies non contractuelles. **Nos prix s’entendent TTC (TVA Papier : 5,5 % - Internet : 20 %) et sont
valables en France métropolitaine, jusqu’au 31 décembre 2017. Pour tout autre tarif, merci de contacter le service client au 01 40 05 23 15.
CATALOGUE DE L’ACTION SOCIALE 2017
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GUIDE NÉRET

Les abonnements

Édition

2017

pour les personnes handicapées
La référence du monde du handicap depuis plus de 60 ans !
Tout le monde du handicap réuni dans
un outil de travail unique, complet et
facile à utiliser.
Actualisé et enrichi chaque année,
votre guide tient compte d’une législation en continuelle évolution
et des nombreux mouvements et
créations d’établissements.

Près de 16 000 coordonnées d’établissements :
Fournisseurs, associations nationales et/ou départementales, ESAT,
IME, entreprises adaptées... classées par département.

Des onglets thématiques pour une recherche
facilitée
Les prestataires et fournisseurs de services (aides techniques), la presse
et l’édition spécialisées, les loisirs, les sports, vacances adaptées,...

Toute la législation sur le handicap :
La monographie Droit des personnes handicapées rassemble les informations juridiques, législatives et administratives relatives au handicap,
à l’emploi, aux allocations, à la protection sociale et juridique, à la
fiscalité, au logement...

Le site www.guideneret.com
pour trouver rapidement l’information
précise recherchée grâce à un moteur
de recherche pertinent.

Abonnez-vous et recevez votre horloge* de bureau !
Formule d’abonnement
Guide Néret pour les personnes handicapées :
abonnement d’un an + en cadeau*, l’horloge de bureau
L’abonnement comprend :
le Guide Néret + l’ouvrage Droit des personnes handicapées + 1 accès réservé au
site www.guideneret.com

Référence

Prix **

GNH +
4GNHHOR01

93 € TTC

* Dans la limite des stocks disponibles. Photographies non contractuelles. ** Nos prix s’entendent TTC (TVA 5,5%) et sont valables en
France métropolitaine, jusqu’au 31 décembre 2017.
Pour tout autre tarif, merci de contacter le service client au 01 40 05 23 15.

LES VALEURS
SOCIALES
Ses actualités
quotidiennes sur
www.ash.tm.fr
Sa vision transversale
du secteur

Son espace emploi :
espace candidat
et bureau du recruteur

Ses numéros
juridiques
approfondis
Sa collection
pour le secteur
du handicap
Sa veille
juridique
indispensable

Ses événements :
Salon Emploi & Formation
Colloque ASH

Tout le droit de l’aide
et de l’action sociale

Ses ouvrages
professionnels
et étudiants

RESTEZ CONNECTÉ AVEC LA COMMUNAUTÉ ASH

Suivez les ASH sur
@ashredaction

Informez-vous en
temps réel

Recevez nos newsletters
quotidiennes

Vos infos, vos billets sur www.ash.tm.fr

Collection ASH PROFESSIONNELS

LE CADRE INSTITUTIONNEL
DE L’ACTION SOCIALE

L’ACCUEIL DES STAGIAIRES
DANS LE SECTEUR SOCIAL

J-P. DUBOIS-POT.

M. FOURDRIGNIER.

Nouveau !

Destiné aux managers, aux professionnels, aux
étudiants et aux formateurs du secteur social,
cet ouvrage a pour but d’identifier les différents
acteurs (État, collectivités territoriales, Sécurité
sociale, associations, etc.), leurs domaines d’intervention et leurs organisations.

Cet ouvrage donne la définition d’une démarche pour accueillir un stagiaire et les
éléments méthodologiques pour l’accompagner.
Il fait aussi le point sur les évolutions réglementaires, le résultat des différentes évaluations et
avancées des réflexions sur ce sujet.

206 pages - 2016 - Réf : 2ASH30503 - 22 €

183 pages - 2015 - Réf : 2ASH48070 - 22 €

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

SECRET ET DISCRÉTION
PROFESSIONNELS

S.FERRAND.

M. BOUDJEMAÏ.

Ce livre prend pour point d’entrée les fonctions
de l’assistant de service social, issues du référentiel de la profession, pour décrire la richesse
de ses activités et le champ de compétences
nécessaires à son exercice.

176 pages - 2015 - Réf : 2ASH48034 - 19 €
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Le secret professionnel constitue un enjeu majeur
pour l’ensemble des professionnels du secteur
social et médico-social. Ce guide leur apporte
les éléments indispensables à la compréhension
de la réglementation en la matière, ainsi que
des réponses précises et argumentées aux questions qu’ils se posent traditionnellement.

90 pages - 2015 - Réf : 2ASH48032 - 23 €

LA RESPONSABILITÉ
DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

DU TRAVAIL SOCIAL
AU TRAVAIL ENSEMBLE

S.HENNION.

F. DHUME-SONZOGNI.

Destinée aux professionnels comme aux juristes, cet ouvrage étudie tous les aspects de
la responsabilité du travailleur social tels que
la responsabilité professionnelle, les principaux
cas de responsabilité pénale, la responsabilité
civile et administrative.

L’idée de partenariat a envahi le champ social
au point de s’imposer comme une nouvelle référence de l’action publique et du travail social.
Dans une perspective transversale, cet essai fait
le point sur cette notion, l’origine du terme, les
conditions de son émergence. En invitant à ouvrir des questions complexes, ce livre cherche à
indiquer des points de passage possibles vers
une pratique du travail ensemble.

164 pages - 2012 - Réf : 2ASH30578 - 26 €

L’ACTION ÉDUCATIVE
À DOMICILE

208 pages - 2010 - Réf : 2ASH30437 - 19 €

ACCOMPAGNER SANS S’ÉPUISER
L. BRISETTE, M. ARCAND.

J.-F. NGANDU KAMUNGA.

Après une présentation de l’aide éducative à
domicile, cet ouvrage vous plonge au cœur de
cette pratique particulière à travers la description de dix situations concrètes et le témoignage
des histoires de vie des familles rencontrées.

150 pages - 2012 - Réf : 2ASH30640 - 19 €

Une analyse des pressions subies par les travailleurs sociaux, une démarche pour apprendre à
déterminer ses besoins et de nombreux conseils
pour prévenir l’épuisement.
Une approche novatrice et salutaire !

154 pages - 2012 - Réf : 2ASH30584 - 16 €

CATALOGUE DE L’ACTION SOCIALE 2017
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Collection ASH PROFESSIONNELS

L’ENFANT DÉLINQUANT
ET LA JUSTICE

L’ENFANT VICTIME D’INFRACTIONS
ET LA JUSTICE

J-P. ROSENCZVEIG.

J-P. ROSENCZVEIG.

Nouveau !

La justice est constamment interpellée sur sa
manière de traiter la délinquance des jeunes.
Quelles sont aujourd’hui les grandes caractéristiques du droit pénal des mineurs ? Peut-on
encore parler de droit pénal spécial ? Quels
en sont les acteurs ? Cet ouvrage a pour but de
vous éclairer sur le sujet.

Maltraitance, violences physiques ou psychologiques, agressions sexuelles... Aujourd’hui encore, des enfants sont régulièrement victimes de
faits pénalement répréhensibles. Composé de
nombreuses règles, le droit pénal des mineurs
et ses procédures peuvent paraître complexes.
La vocation de cet ouvrage est de les rendre
intelligibles au lecteur qu’il soit travailleur social
ou acteur des administrations sociales, avocat
ou étudiant.

20 €

295 pages - 2015 - Réf : 2ASH48081 - 20 €

359 pages - 2016 - Réf : 2ASH71480 -

L’ENFANT EN DANGER
ET LA JUSTICE

PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET
ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS

J-P. ROSENCZVEIG, P. VERDIER.

M-C. BLANC, M-L. BONNABESSE.

En France, l’univers de beaucoup d’enfants est
fait de violence, d’instabilité, de carences de
toutes sortes. L’aide sociale et la justice jouent un
rôle majeur dans la protection de l’enfance en
danger. Pierre Verdier et Jean-Pierre Rosenczveig
éclairent de leur expérience les méandres de la
procédure d’assistance éducative.

Cet ouvrage décrypte la démarche globale du
projet d’établissement. Vous y trouverez des témoignages de professionnels, de parents, de
formateurs, de représentants institutionnels. Des
supports utiles vous sont proposés pour vous
accompagner dans l’élaboration d’un projet
d’établissement.

321 pages - 2015 - Réf : 2ASH48045 - 20 €

249 pages - 2015 - Réf : 2ASH48087 - 24 €
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LE TRAVAIL SOCIAL AUPRÈS DES ENFANTS
AVEC HANDICAP MENTAL

LE TRAVAIL SOCIAL AUPRÈS DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES

G. DEGENAERS.

G.DEGENAERS.

Nouveau !

Cet ouvrage vise à donner aux intervenants
sociaux et médico-sociaux des clés pour comprendre les enjeux de l’accompagnement des
enfants avec handicap mental. Il dresse ainsi le
portrait du handicap en ses multiples variations.
Il expose les problématiques rencontrées par les
enfants, par leurs parents et par la société dans
son ensemble.

Cet ouvrage offre une vue d’ensemble des
personnes handicapées mentales et de leur
accompagnement social. Les professionnels du
secteur social et médico-social trouveront toute
la matière pour enrichir leur pratique mais aussi
leur réflexion sur les questions d’éthique et d’accompagnement.

308 pages - 2017 - Réf : 2ASH71481 - 22 €

337 pages - 2013 - Réf : 2ASH30724 - 24 €

LE TRAVAIL SOCIAL AUPRÈS
DES VICTIMES D’HOMOPHOBIE

LA MORT DU PÈRE
DANS LE TRAVAIL SOCIAL

G.GAL.

M. ZERBIB.

Ce livre analyse les problématiques rencontrées par les homosexuels, transsexuels et transgenres. Puis rend compte des spécificités et leur
accompagnement social et psychologique. Il
propose enfin des repères méthodologiques
pour la prise en charge de la prévention de
ces situations.

Écartelé entre l’injonction de traitement de la
déviance et le fait que le symptôme résiste et se
répète, le travailleur social est en première ligne.
L’auteur montre qu’une « autre clinique » s’invite,
influencée par l’éthique de la psychanalyse où
le travailleur social peut être mis à une autre
place que celle du « substitut paternel ».

144 pages - 2013 - Réf : 2ASH30727 - 21 €

167 pages - 2009 - Réf : 2ASH30238 CATALOGUE DE L’ACTION SOCIALE 2017
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Collection NÉRET

Abonnement GUIDE NÉRET

DROIT DES PERSONNES
HANDICAPÉES

ENTENDRE
POUR COMPRENDRE

L. FRICOTTÉ.

J. GOUST.

Nouveau !

Cet outil regroupe toutes les informations juridiques, législatives et administratives relatives
au handicap, à l’emploi des personnes handicapées, aux allocations, à la protection sociale
et juridique, à la fiscalité, au logement et à la
vie quotidienne.

Destiné aux malentendants et à ceux qui les
côtoient, ainsi qu’aux professionnels de l’audition de la communication et du secteur social,
ce livre apporte les informations et conseils
utiles pour mieux vivre et accompagner la
malentendance à tous les âges, dans la vie
quotidienne, sociale et professionnelle. Pour
vivre en bonne entente !

425 pages - 2017 - Réf : 2GNHM2017 - 26 €

250 pages - 2014 - Réf : 2GNH48030 - 21 €

GUIDE DES AIDES TECHNIQUES
POUR LES MALENTENDANTS
ET LES SOURDS

AUDITION
ET VIE PROFESSIONNELLE
J. GOUST.

J. GOUST.

Ce guide fait le point sur tous les matériels et
toutes les techniques utilisables : prothèses,
aides techniques individuelles, équipements
collectifs, aménagement de domicile ou poste
de travail. Il propose également une méthode
d’auto-rééducation pour s’entraîner.

224 pages - 2009 - Réf : 2ASH80789 - 21 €
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Ce guide traite de la question de l’audition
dans la cadre professionnel : confort auditif au
travail, prévention, dépistage et compensation
des problèmes. Il a pour but de permettre la
santé auditive de tous au travail et le maintien
en activité des malentendants et des sourds.

264 pages - 2012 - Réf : 2EDE80902 - 21 €

R.REMONDIÈRE, C.ROUGAGNON, P. REFALO.

R.REMONDIÈRE, L. CZAPKI.

Ce manuel est l’outil incontournable des
étudiants en ESF et en action sociale.
Il explicite les différentes méthodes de recherche
et de rédaction en travail social et les illustre
de situations concrètes issues de la pratique
professionnelle.

Conçu par des formateurs de préparation
aux concours sanitaires et sociaux, ce manuel
vous donne toutes les clés pour vous préparer
de façon optimale et passer avec succès les
épreuves. La VAE est également abordée.

180 pages - 2011 - Réf : 2ASH30457 - 17 €

168 pages - 2014 - Réf : 2ASH80988 - 17 €

INTERVENTION PROFESSIONNELLE
EN SERVICE SOCIAL
S.FERRAND.
..................

 

 

Dans la même collection…
INITIATION À L’ENQUÊTE SOCIOLOGIQUE
R. DESANTI/PH. CARDON.

..................



PRÉPARER LES SÉLECTIONS
ASS, ES, EJE, ETS

INTERVENTION
PROFESSIONNELLE
EN SERVICE SOCIAL

15 €

Ce manuel est conçu pour accompagner les futurs ASS
tout au long des trois années de formation, et les aider plus
particulièrement à préparer la certification du domaine de
compétences 1 : intervention professionnelle en service social.
Il met l’accent sur la méthodologie de l’inter vention
professionnelle individuelle et collective, les deux points forts
du DC1.
Avec des fiches synthétiques, des conseils méthodologiques
et pratiques, des exemples d’ISAP, d’ISIC, d’auto-évaluation et
de préparation de soutenance orale, cet ouvrage se veut un
outil de référence pour l’élaboration des écrits, mais aussi un
vade-mecum pour les stages et un guide utile destiné au
futur professionnel que sera l’étudiant.
Certains outils pédagogiques peuvent également être
utilisés par les formateurs en travail social.

méthodologie

a formation d’assistant de service social est organisée en
quatre domaines de compétences, indépendants et non
compensables. Ces domaines de compétences correspondent
à autant de savoirs et savoir-faire à acquérir pendant les
trois années de formation et autant d’épreuves à valider.

Conception graphique/photos : didiercouturier@wanadoo.fr/www.creaprint.net

L

Sarah Ferrand

est assistante
sociale de
formation,
formatrice en
travail social
à l’École régionale
de travail social
d’Olivet.
Elle est en outre
responsable du
DC1 Intervention
professionnelle en
service social pour
la formation des
assistants de
service social.

INTERVENTION PROFESSIONNELLE
EN SERVICE SOCIAL

Sarah Ferrand

168 pages - 2010 - Réf : 2ASH30337 -

CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
Sarah Ferrand

INTERVENTION
PROFESSIONNELLE
EN SERVICE SOCIAL

R.REMONDIRE, C ROUGAGNON, P. REFALO.
144 pages - 2011 - Réf : 2ASH30465 -

15 €

ISAP, ISIC, auto-évaluation

Assistants de service social

ISBN 978-2-7573-05546

Prix : 17 

.............

.............

Ce manuel accompagne les élèves ASS tout au
long de leur formation et les aide à préparer
la certification du domaine de compétences 1
(DC1). Il répond aux questions que se posent
les étudiants sur la méthodologie liée à l’intervention sociale d’aide à la personne (ISAP) et
à l’intervention sociale d’intérêt collectif (ISIC).

216 pages - 2011 - Réf : 2ASH30554 - 17 €
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Collection ASH Étudiants

MÉTHODOLOGIE EN
ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE

Numéros Juridiques ASH

L’ALLOCATION PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE

LA PROTECTION DE L’ENFANCE
F. CAPELIER.

V. BAUDET-CAILLE.

L’un des volets de la loi du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement porte sur l’accompagnement de la perte
d’autonomie. Dans ce cadre, le législateur a
opéré une réforme de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile. Cet ouvrage fait
le point sur le dispositif aujourd’hui applicable.

La protection de l’enfance a été profondément
remaniée par les lois des 5 mars 2007 et
14 mars 2016. L’objectif étant désormais de
« sécuriser le parcours de l’enfant » au sein des
services de l’ASE, en veillant à la cohérence
des actions mises en œuvre. Les pratiques éducatives jouent alors un rôle déterminant dans
la réalisation des objectifs fixés. Le point sur le
dispositif applicable dix ans après la loi emblématique de 2007.

92 pages - Juin 2017 - Réf : 2ASH31302 - 17,70 €

124 pages - Mars 2017 - Réf : 2ASH31301 - 17,70 €

LA RÉFORME DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

LA PRISE EN CHARGE
DES FRAIS DE SANTÉ

L. DEFOSSE.

V. BAUDET-CAILLE, V. BALLAND.

La réforme de la formation professionnelle opérée par la loi du 5 mars 2014 a modifié en
profondeur le système hérité de la loi fondatrice
de 1971. Outre la création de nouveaux dispositifs, la loi renforce la négociation sur la GPEC
en l’articulant autour des orientations du plan
de formation. Un enjeu majeur pour le secteur
sanitaire et social.

Depuis le 1er janvier 2016, la protection universelle maladie s’est substituée à la couverture
maladie universelle de base. Désormais, toute
personne travaillant ou résidant en France de
façon stable et régulière a droit à la prise en
charge de ses frais de santé à titre personnel.
Présentation du dispositif.

124 pages - Déc. 2016 - Réf : 2ASH48107 - 17,35 €
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124 pages - Sept. 2016 - Réf : 2ASH48106 - 17,35 €

LES DROITS
DES PERSONNES DÉMUNIES

LE DROIT D’ASILE
S. AUDIN.

S.ANDRÉ.

Face à l’émergence progressive de « nouveaux
pauvres » dont la situation s’est encore aggravée depuis 2008 avec la crise économique,
les pouvoirs publics, soutenus par les acteurs
associatifs, ont cherché à venir en aide aux plus
démunis. D’abord centrée sur la mise en place
de prestations sociales, la prise en compte de
leurs besoins s’est élargie à de nouveaux droits.
Tour d’horizon des principaux outils à leur disposition.
124 pages - Juin 2016 - Réf : 2ASH35069 - 17,35 €

LA SCOLARISATION ET LA FORMATION
DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS
EN SITUATION DE HANDICAP

Intervenant dans un contexte de crise migratoire, la loi du 29 juillet 2015 relative à la
réforme du droit d’asile modifie en profondeur
la procédure d’octroi du statut de réfugié ou
de la protection subsidiaire. Les ambitions affichées de ce texte sont de raccourcir les délais
d’examen des demandes d’asile et de renforcer
les garanties accordées aux demandeurs d’une
protection internationale tout au long de la procédure.
190 pages - Mars 2016 - Réf : 2ASH35068 - 17,35 €

VIOLENCES CONJUGALES
ET FAMILIALES
V.SIBLER, L. CZAPKI.

S. ANDRÉ.

La loi de février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a donné le
signal d’une nouvelle phase dans la prise en
charge à l’école des enfants handicapés. Si
la scolarisation en milieu ordinaire constitue la
norme, certains jeunes handicapés ne peuvent
en bénéficier. À jour des textes législatifs et réglementaires et illustré de nombreuses décisions
jurisprudentielles, ce numéro fait le point sur le
dispositif applicable.
120 pages - Déc. 2015 - Réf : 2ASH35067 - 16,70 €

Après avoir présenté les outils de prévention
des violences conjugales, et de traitement des
signalements, ce numéro à jour de la législation applicable, aborde successivement les
dispositifs existants pour protéger la victime, les
moyens mis en place pour préserver les enfants,
victimes collatérales des violences au sein du
couple et mesures de répression des auteurs.
Un point spécial traite plus particulièrement de
la lutte contre les mariages forcés.
88 pages - Sept. 2015 - Réf : 2ASH35066 - 16,70 €
CATALOGUE DE L’ACTION SOCIALE 2017
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Numéros Juridiques ASH

L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES
EN MILIEU PROTÉGÉ ET ADAPTÉ

V. BAUDET-CAILLE.

S.ANDRÉ.

Après avoir donné une vue d’ensemble du
champ de l’insertion par l’activité économique,
ce numéro juridique revient en détail sur chacune des quatre structures le composant. Il
développe les dispositions communes à ces
dernières ainsi que les aides au développement
et à la consolidation susceptibles de leur être
octroyées.

Dix ans après la loi « handicap », ce nouveau
numéro, à jour de la législation applicable et
tenant compte de la jurisprudence la plus récente, présente le dispositif aujourd’hui applicable. Étudiant successivement les deux types
de structure, il propose également un tour d’horizon des passerelles existantes vers les entreprises ordinaires.

116 pages - Juin 2015 - Réf : 2ASH35065 - 16,70 €

80 pages - Mars 2015 - Réf : 2ASH35064 - 16,70 €

LE SECRET PROFESSIONNEL
DES ACTEURS DU TRAVAIL SOCIAL

L’INCIDENCE DE L’ÉTAT CIVIL
EN MATIÈRE D’ACTION SOCIALE

J-M. LHUILLIER.

S. BERNIGAUD.

Sensible par excellence, la question du secret
professionnel renvoie à celle de la crédibilité
d’une fonction, voire d’une profession. Il est
essentiel pour l’usager des secteurs sanitaire,
social et médico-social d’avoir confiance en un
professionnel qui, pour exercer sa mission, pénètre sa vie privée. Quelle est alors la conduite
à adopter dans l’exercice de la pratique professionnelle ?

L’état civil est le témoin de notre situation familiale et des droits subjectifs qui en découlent.
Déclarer une naissance ou un décès, reconnaître un enfant, se marier en France ou à
l’étranger soulève parfois des questions de droit
complexes, notamment sur le terrain de la filiation ou de la nationalité. Les questions d’état
civil relèvent de sources multiples qu’il convient
d’appréhender dans leur ensemble.

116 pages - Juin 2014 - Réf : 2ASH35061 - 16,50 €
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116 pages - Mars 2014 - Réf : 2ASH35060 - 16,50 €

EUROPE, AIDE
ET ACTION SOCIALES

LA PROTECTION DES MAJEURS
VULNÉRABLES

J-P. LHERNOULD.

S. ANDRÉ.

Ce numéro juridique a pour vocation de décrire un droit complexe, difficile à appréhender,
dont les modalités d’application en France
sont souvent méconnues des usagers et des
professionnels mais qui, pourtant, influence de
manière concrète les politiques sociales dans
leur ensemble et le droit de l’aide et de l’action
sociales en particulier.

Les mécanismes de protection juridique des
majeurs, qu’ils soient judiciaires ou non, sont
complexes et souvent peu connus. Mesures
d’accompagnement social et judiciaire, mandat de protection future, sauvegarde de justice,
curatelle, tutelle… Le point complet sur le dispositif applicable.

148 pages - Déc. 2013 - Réf : 2ASH35059 - 16,00 €

LA RESPONSABILITÉ DES
PROFESSIONNELS DE L’ACTION SOCIALE
J-M. LHUILLIER.

164 pages - Mars 2013 - Réf : 2ASH35056 - 16,00 €

Dans la même collection…
L’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE
P. BERTHET.

84 pages - Sept. 2012 - REF : 2ASH35054 -

15,50 €

LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DE LA DÉLINQUANCE DES MINEURS
L. GEBLER – I. GUITZ.

160 pages - Juin 2012 - REF : 2ASH35053 -

15,50 €

LES DROITS DES USAGERS DES STRUCTURES SOCIALES ET MÉDICOSOCIALES
S. ANDRÉ.

15,50 €

172 pages - Déc. 2011 - Réf : 2ASH35051 -

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET COMPTES ANNUELS
P-K. FELISSI - M. MILLOT-PERNIN.

Les professionnels de l’action sociale voient de
plus en plus souvent leur responsabilité engagée à l’égard des usagers. D’où l’importance
pour ces acteurs d’avoir une bonne connaissance des règles applicables en matière pénale, civile et administrative, et une juste perception des risques encourus. Objectif : savoir
quelle attitude adopter dans la prise en charge
des usagers.

116 pages - Mars 2011 - Réf : 2ASH35048 -

15,50 €

LA GOUVERNANCE DU SECTEUR SOCIAL
ET MÉDICO-SOCIAL
P. GAUTHIER.

80 pages - Sept. 2010 - Réf : 2ASH35046 -

15,00 €

LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DES AUTEURS
D’INFRACTIONS SEXUELLES
F. COCHEZ - I. GUITZ - P. LEMOUSSU.

96 pages - Déc. 2012 - Réf : 2ASH35055 - 15,50 €

156 pages - Juin 2010 - Réf : 2ASH35045 -

15,00 €
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BON DE COMMANDE

À renvoyer accompagné de votre règlement à Info6tm – Service Abonnements –
23 rue Dupont des Loges – 57000 METZ – abonnements@info6tm.com
ASHES0000

6

1. Je choisis les titres suivants :
Page
4-5

Titre de l’Abonnement
ex : ASH

Formule choisie

Référence des
formules + cadeau

Quantité

Prix unit.
TTC

Total A

ex : Papier + Numérique

ex : WSH + 4ASHFLA01

ex : 1

ex : 186,25 €

ex : 186,25 €

ASH - Actualités
Sociales Hebdomadaires
Guide ASH
de l’action sociale
Guide Néret pour les
personnes handicapées

Total A des abonnements =
Page
10

Titre(s) Livre(s) et N° Juridique(s) commandé(s)
ex : Assistant de service social

€

Référence
de l’ouvrage

Quantité

Prix unit.
TTC

Total B

ex : WSH + 4ASHFLA01

ex : 2

ex : 19 €

ex : 38 €

pararticle)
article)
Participation aux frais d’envoi en France métropolitaine, Corse et Monaco (+0,01€
(+0,1€ par
(Pour les envois à l’étranger et les DOM-TOM, merci de nous contacter au 01 40 05 23 15.)

=

€

Total B des Livres et N° juridiques + 0,01 € de frais d’envoi par article commandé =

€

Total général A + B =

€

2. J’indique mes coordonnées et mon mode de paiement au dos.
* Tous nos tarifs s’expriment en TTC et sont valables jusqu’au 31/12/2017 dans la limite des stocks disponibles, franco d’emballage
pour les abonnements en France métropolitaine et de 0,01 € de frais d’envoi pour les livres, et sous réserve d’une augmentation
des taux de TVA applicables au moment de la commande. Pour tout envoi ou abonnement hors de France métropolitaine, merci de
contacter notre service client au 01 40 05 23 15 pour connaître les tarifs et modalités d’envoi. Les ouvrages et leurs mises à jour sont
indissociables. Seul le maintien simultané des abonnements aux formules Papier + Numérique ou Internet vous permet de continuer
à bénéficier du tarif préférentiel. Les abonnements aux ouvrages et à la version Numérique ASH sont renouvelés automatiquement
d’une année sur l’autre, à tarif privilégié, sauf résiliation notifiée 2 mois avant la date d’échéance.

BON DE COMMANDE
À renvoyer à Info6tm – Service Abonnements – 23 rue Dupont des Loges
57000 METZ – abonnements@info6tm.com
J’indique mes coordonnées :

❏ Mme ❏ M.
Nom : ______________________________ Prénom : _____________________________________
Fonction : ________________________ Service : ________________________________________
Établissement : ___________________________________________________________________
Adresse : ❏ personnelle ❏ professionnelle _________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code postal : abbbc

Ville : ____________________________________________________

Tél. : aè aè aè aè aè
E-mail : __________________________________________________________________________
(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès au site)

N° Siret : qqqqqqqfè qqqfè

Code NAF : qqqfè

❏ Siège ❏ Établissement secondaire
Effectif à mon adresse : _____________________________________________________________
Adresse de livraison si différente :
Nom : ______________________________ Prénom : _____________________________________
Fonction : ________________________ Service : ________________________________________
Établissement : ___________________________________________________________________
Adresse : ❏ personnelle ❏ professionnelle _________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code postal : abbbc

Ville : ____________________________________________________

Tél. : aè aè aè aè aè
E-mail : __________________________________________________________________________
(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès au site)

N° Siret : qqqqqqqfè qqqfè

Code NAF : qqqfè

Je choisis de régler par :

❏ chèque joint à l’ordre d’Info6tm
❏ CB n° abbcbbbcbbbcbbbc
Expire le : qqfè

N° cryptogramme : qfè
(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

❏

mandat administratif à réception de la facture

Cachet :

Date et signature (obligatoire) : ________________
NOM du signataire :

________________________

La signature de ce bon de commande emporte adhésion des conditions générales de vente consultables sur www.ash.tm.fr
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Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Tél. : 01 40 05 23 15

2017

Email : abonnements@info6tm.com

MASH_KTA

M

Siège social : Immeuble Valmy B | 137 quai de Valmy | 75010 PARIS | INFO6TM SAS au capital de 10 000€ |
Code APE : 6420Z | RCS Paris 815380498 | N° Intra. FR 65815380498 |

