LECTEURS,
À VOS PLUMES !
Plonger ou rebondir ?
Burn-out, épuisement professionnel s’attaquant au physique, à l’émotionnel et
au mental, dépression nerveuse, débordement dû à un trop grand stress, etc. On
peut l’appeler comme on veut, l’équilibre psychique des intervenant(e)s travaillant tant en établissements sociaux et médico-sociaux que dans le secteur socioéducatif public est de plus en plus précarisé, menacé, compromis.
Ce n’est pas tant la problématique, parfois des plus complexes, des publics
accompagnés qui les mine, que la dégradation des leurs conditions de travail.
Le leitmotiv récurrent est de faire toujours plus de moyens constants, voire
avec moins de ressources tant financières qu’humaines. Sur le terrain, cela se traduit par des arrêts maladie et des démissions mais aussi par une énergie décuplée usante et dévorante. L’investissement et l’implication qui ont toujours
été le carburant des travailleurs sociaux se heurtent au découragement et à la
démobilisation. Il y a des limites au-delà desquelles ne pas aller au risque de
menacer sa propre santé.
Lien Social ouvre les colonnes de son numéro d’été aux témoignages décrivant
cette réalité envahissante. Montrez cette détérioration de votre quotidien. Explicitez cette souffrance au travail qui envahit progressivement votre activité. Mais
présentez aussi les résistances mises en œuvre, qu’elles prennent la forme de
réactions collectives ou de précautions individuelles. Expliquez comment votre
institution prend ou non soin de celles et de ceux qui prennent soin des plus
fragiles. Le travail social a toujours su réagir aux contextes de crise, en se montrant créatif. Il réussira une fois de plus à se redresser sous la pression qu’il subit.
Proposez les pistes permettant d’y arriver.
La rédaction

ADRESSEZ-NOUS
VOS TEXTES
(compris entre
3000 et 8000 signes)
ACCOMPAGNÉS D’UN NUMÉRO
DE TÉLÉPHONE
AUQUEL VOUS JOINDRE.

DATE LIMITE D’ENVOI

29 AVRIL 2022
MAIS BIEN PLUS TÔT
SERAIT IDÉAL !

CONTACT
red@lien-social.com

