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 6 à SUIVRE

 10 EUROPE Services sociaux et de santé : inquiétudes sur les travaux de normalisation

12   ENTRETIEN Denis Vallance, « Les travailleurs sociaux sont pour moi des experts 
des politiques publiques »

13   MÉMENTO Les échéances à surveiller

 dossier

Juridique
 24 TExTES OFFICIELS

25  JURISPRUDENCE 

26  ANALySE Les actes usuels de l’autorité parentale
 28  qUESTIONS SUR… SAAD : un régime d’autorisation unique et un cahier  

des charges minimales national

prospective

32  ANTICIPER Démocratie sanitaire : des principes aux actes
35   DÉCRyPTAGE Analyse des besoins sociaux : obligation maintenue  

mais en début de mandat

métier
38  PORTRAIT Technicien coordinateur de l’aide psychosociale à l’aidant 

40 MANAGEMENT Aider son élu(e) à prendre une décision

41  CARRIèRE Le dossier individuel des agents territoriaux et hospitaliers

territoires

 44  REPORTAGE Sud-Gironde - Une plateforme assiste les personnes âgées  
à domicile

46  INITIATIVE Une maison d’enfants de l’Isère au Festival de Cannes
47  INITIATIVE Des activités physiques adaptées en maison de retraite médicalisée

innovation

 50  Un simulateur de vieillissement pour mieux accompagner la personne âgée

Retrouvez les offres d’emploi des secteurs sanitaire, social et médicosocial p. 48.  
Encarts brochés : abonnement p. 6-7 et 46-47, cavalier 4 pages sur couverture.  
Illustration de couverture : © Badias / Andia 

Pauvreté,  
l’état d’urgence 
sociale

Le comité européen de normalisation a mis 
en place un groupe de discussion sur la nor-
malisation des services sociaux et de santé.

Pour aboutir à une véritable coconstruction 
des politiques de santé, de nouveaux outils 
vont s’installer d’ici 2017.

Dans le Sud-Gironde, DomAssist vise  
à faciliter la vie à domicile de manière  
autonome.10 32 44
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