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•  Retrouvez l’ensemble  
des sigles développés  
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sante-social.fr

COMITÉ D’ORIENTATION
Jean-Rémy Bitaud, chargé de mission à l’AP-HP. Patrice Blémont, inspecteur général de l’administration de l’Education nationale et de la recherche. 
David Causse, coordonnateur du pôle santé-social et directeur du service sanitaire de la Fehap. Guillaume Charron, éditeur médico-social-enfance, 
Dunod. Xavier Dupont, ancien directeur départemental d’action sociale. Patrice Lorson, directeur du centre hospitalier de Dreux. Olivier Mariotte, 
conseil en affaires publiques dans la santé, Nile. Benoît Péricard, directeur des  activités santé de KPMG. Jean-Michel Rapinat, directeur adjoint de 
l’Agence française de l’adoption. Guy Sebbah, directeur général délégué à la dépendance du Groupe SOS. François Vialla, directeur du Centre euro-
péen droit et santé, professeur à l’université Montpellier 1. Emmanuel Vigneron, géographe de la santé et professeur à l’université de Montpellier.

LEXIquE
AP-HP : Assistance publique-
Hôpitaux de Paris

APA : allocation personnalisée 
d’autonomie

ARS : agence régionale 
de santé

ATU : autorisation temporaire 
d’utilisation

Clic : centre local 
d’information et de 
coordination gérontologique

CNCPH : Conseil national 
consultatif des personnes 
handicapées

CNSA : Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie

Csapa : centre de soins, 
d’accompagnement et de 
prévention en addictologie

DPC : développement 
professionnel continu

EN3S : Ecole nationale 
supérieure de Sécurité sociale

Fnars : Fédération nationale 
des associations d’accueil  
et de réinsertion sociale

MDA : maison départementale 
de l’autonomie

MDPH : maison 
départementale des 
personnes handicapées

TRT-5 : groupe interassociatif 
Traitements et recherche 
thérapeutique

UNA : Union nationale de 
l’aide, des soins et des 
services aux domiciles

Unof-CSMF : Union nationale 
des omnipraticiens français-
Confédération des syndicats 
médicaux français
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actualité
 6 à SuIVRE
   Parcours de santé. Une rémuné-

ration à négocier 
 Hébergement. Sortir d’une 
gestion « au thermomètre »

 8 DÉCRYPTAGE
   Projet de loi « autonomie ». 

Handicap et vieillissement  
se rapprochent

 11  Associations. Pour que les 
personnes handicapées mentales 
prennent le pouvoir

 12  Santé publique. Hépatite C : 
des progrès majeurs hors de prix

 13 EuROPE
   Elections européennes. 

Des programmes peu sanitaires 
et sociaux

 14  OPINIONS
   Etats généraux du travail social. 

Dans quel sens faut-il « refonder  
le travail social » ?

Juridique
 27  Social et médicosocial. 

Protection des droits des usagers-
consommateurs

 28 TEXTES OFFICIELS
 29 JuRISPRuDENCE 
 30 ANALYSE
   Adolescence. Les droits des mi-

neurs hébergés en établissement

 32 MEMENTO
   Les échéances à surveiller

dossier

 17  L’ACCèS à LA CuLTuRE, 
uN DROIT à PROMOuVOIR

Pratiques
 33  Formation continue. Un DPC 

« correct », à l’hôpital 
Autonomie. Un plan pour 
valoriser les métiers

 34  Santé en prison. La télémédecine, 
par-delà les cloisons

39  MÉTIER
   Béatrice Cuzin, médecin sexologue
 40  Enquête. Le service aux usagers, 

un moteur pour les agents de  
la fonction publique hospitalière

 42  Domicile. Former aux spécificités 
des handicaps

 43 GESTION
   Communication. Gérer une 

situation de crise
 44 ACHATS
   Autonomie. Choisir un fauteuil 

roulant
 50 RESSOuRCES
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Ce numéro comporte un encart abonnement jeté et un encart 2 pages Territorial « lancement JA » déposé.

sur notre site

centres de santé

A Paris, un modèle trouvé 
dans l’urgence
Des soins d’urgence et de la 
médecine esthétique : telle est 
l’étonnante recette d’un centre 
de santé ouvert à Paris.
sante-social.fr/8993

Retrouvez les offres d’emploi  
des secteurs sanitaire,  
social et médicosocial p.46


