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Présentation
L’évolution récente (2002-2012), dans un environnement néolibéral, du champ social et médico-social est
caractérisée par l’installation, dans les esprits comme dans les faits, d’exigences gestionnaires et de logiques de
performance. Celles-ci risquent – avec les développements de l’évaluation des pratiques et leur traduction en
termes de normes, de résultats et/ou de scores – d’entraîner une perte de sens et un sentiment d’usure chez les
professionnels du travail social. Dans une approche aussi critique que constructive, les contributions réunies par le
Comité scientifique de l’éthique, des pratiques professionnelles et de l’évaluation du GEPSo analysent ces tensions
dans une perspective interdisciplinaire avec deux questions majeures : com ment qualifier de performantes des
pratiques en travail social ? Comment les mots et les maux associés à la performance impactent-ils au jourd’hui ce
champ professionnel et ses usagers ?
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