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Les professions du travail social se transforment avec les 
nouveaux publics, les nouvelles pratiques et certifi cations, avec 
aussi moins de budget et plus de procédures, de pressions et 
moins de marge de manœuvre. 

Ces changements ont un impact sur les métiers du travail 
social. Les éducateurs spécialisés ainsi se trouvent pris dans 
des demandes paradoxales : être responsables et autonomes, 
en même temps qu’exécutants d’exigences posées. Ils doivent 
généraliser des pratiques face à des situations singulières.

Le secteur social devient un secteur marchand, mais peut-on 
réellement comptabiliser l’engagement nécessaire au métier  ? 
D’où vient le malaise des professionnels du secteur social  ? 
Comment accompagner la souffrance des personnes si on perd 
le sens des valeurs humaines ?

Au fi l de cet ouvrage, l’auteur expose constats et réfl exions, 
questions et critiques sur les évolutions des professions de 
l’éducation spécialisée, et analyse les raisons d’une impression 
récurrente de fossé entre ce que l’on doit faire, ce que l’on 
voudrait faire, ce que l’on peut faire et ce que l’on fait. 

Sandrine Mirolo a exercé le métier d’éducatrice spécialisée jusqu’en 2008. 
Après avoir occupé un poste de responsable de service éducatif, elle est 
depuis 2010 formatrice à l’Institut régional de travail social de La Réunion. 
Parallèlement, elle a obtenu un master en lettres et sciences humaines, 
spécialité ingénierie et didactique en formation, puis un doctorat en sociologie. 
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