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Démarrage en trombe pour le nouveau livre du
CNAEMO : AEMO/AED, contrôle social des pauvres?

Vendu 23 euros, le nouvel ouvrage du CNAEMO s’est arrachait durant les trois jours
d’Assises Nationales à Nantes du 15 au 17 mars 2017…
C’est donc un fort démarrage que connait le livre du CNAEMO :

« AEMO, AED, contrôle social des pauvres ».
Le CNAEMO peut déjà dire merci aux lecteurs qui se sont rués il y a quelques semaines
sur son stand de la Vie Nationale au sein de la Cité des Congrès de Nantes et à ceux qui
passent commande chaque jour auprès du Siège du CNAEMO.

"La Protection de l’enfance en général et l’AEMO/l’AED ne s’adresseraient-elles qu’aux
familles défavorisées avec en arrière-plan, le spectre du contrôle social des « pauvres » ? Les
accompagnements de milieu ouvert, qu’ils soient administratifs (aide éducative à domicile
AED) ou judiciaires (action éducative en milieu ouvert AEMO), visent avant tout à s’assurer
du bon développement de l’enfant et à accompagner les parents, afin d’éviter autant que
possible son placement. Menés à partir du domicile des parents, les accompagnements
éducatifs approchent la situation familiale dans sa globalité, et notamment les dimensions
matérielles du contexte de vie. Or les professionnels de la protection de l’enfant interviennent
en majorité auprès de familles pauvres qui sont également stigmatisées, disqualifiées. Les
auteurs s’attachent à cerner les enjeux théoriques mais aussi politiques, philosophiques
autant que cliniques et pratiques des interventions sociales et éducatives au domicile.

Dans la collection : Les dossiers d'Empan // Aux Editions ERES"

Pour commander le nouvel ouvrage du CNAEMO, téléchargez le bon de commande sur :

www.cnaemo.com/bon_de_commande_livres_aemo_aed_controle_social_des_pauvres_cnaemo.pdf

Retrouvez l’interview de Salvatore STELLA, Président du CNAEMO sur la chaine YOUTUBE CNAEMO TV :

https://www.youtube.com/watch?v=vaQgPYWvnq8
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