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40 000 personnes meurent chaque année  
de la grippe en partie à cause de la faible  
couverture vaccinale.

Entre 2012 et 2017, seulement 42 départements 
ont transmis au moins une fois une base  
de données protection de l’enfance.

Une personne en situation de fragilité ne peut 
pas épargner des sommes importantes  
mais elle peut mettre de côté 1 ou 2 euros.11 32 44

15

Insertion des jeunes
Va-t-on enfin faire mieux ?

ACTUALITÉ

6  À SUIVRE

11  EUROPE La Commission veut relancer la prévention vaccinale
12   ENTRETIEN Odette Duriez, « Les services à domicile n’ont jamais été étudiés  

à partir d’un panel aussi large »
13   MÉMENTO Les échéances à surveiller

	 DOSSIER

JURIDIQUE		

23  Prestations sociales : la lutte contre le non-recours porte ses fruits 

24  TEXTES OFFICIELS/JURISPRUDENCE

26   ANALYSE Vers un service public de la performance énergétique ?
28   QUESTIONS SUR… Le dispositif d’emploi accompagné pour les personnes handicapées

PROSPECTIVE		

31  Principe de précaution : faisons confiance à la science !
32  ANTICIPER Olinpe doit monter en puissance pour anticiper les besoins sociaux
35  DÉCRYPTAGE   Les tiers dans la relation de travail : le risque de l’ubérisation

MÉTIER		

37  Le mot du social - A comme asile
38  GESTION Lutte contre la maltraitance : les professionnels lèvent le tabou 
40 MANAGEMENT Comment gérer son chef ?
41  CARRIÈRE L’utilisation des nouvelles technologies par les agents territoriaux et hospitaliers

TERRITOIRES

 44  REPORTAGE À Nantes, les pauvres aussi ont le droit d’épargner
46   INITIATIVE Avec l’Art de partager, les travailleurs sociaux dans la peau  

d’un guide culturel
47  INITIATIVE Versailles Grand Âge, une coopérative innove au service du grand âge

INNOVATION		
48  My Extra’Box : sortir le handicap de sa zone obscure

REVUE	DE	PRESSE
49  Les associations face à l’obligation de signalement

Bulletin d’abonnement p. 30. Offres d’emploi des secteurs sanitaire, social et médicosocial p. 50.  
Encart jeté : mailing Action sociale, aux abonnés. Illustration de couverture : © Frederic MAIGROT-REA


