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L’égalité femmes-hommes avait atteint un score 
moyen de 67,4 % dans l’UE. Depuis deux ans, le travail pair émerge fortement.

Il est vraiment intéressant d’apaiser l’enfant  
dans certaines situations, de le distraire  
pour détourner le stress.10 32 43
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Santé - médico-social
Un remède contre l’agressivité ?

Bulletin d’abonnement p. 30. Offres d’emploi des secteurs sanitaire, social et médico-social p. 50.  
Illustration de couverture : © PHOTOPQR/VOIX DU NORD/Alexis Christiaen

ACTUALITÉ

6  À SUIVRE

10  EUROPE L’égalité femmes-hommes progresse lentement en Europe
12   ENTRETIEN Frédéric Valletoux, « Tant qu’on n’initie pas des réformes de fond,  

l’hôpital reste la variable d’ajustement »
13   MÉMENTO Les échéances à surveiller

	 DOSSIER

JURIDIQUE		

23  Les TUS par les associations, c’est désormais possible ! 
24  TEXTES OFFICIELS/JURISPRUDENCE

26   ANALYSE Inégalités de santé : n’est-il pas temps d’en venir à des mesures  
plus contraignantes ?

28   QUESTIONS SUR… La domiciliation des personnes sans domicile fixe

PROSPECTIVE		

31  Revenu de base, le pari du progrès social
32  ANTICIPER La pairaidance bouscule le travail social
35  DÉCRYPTAGE   Le bilan contrasté des expérimentations

MÉTIER		

37  Le mot du social - C comme commun(s)
38  PORTRAIT Un sas vers les métiers du social 
40 MANAGEMENT Élections municipales 2020 : les points de vigilance
41  CARRIÈRE Les cadres de santé paramédicaux territoriaux et hospitaliers

TERRITOIRES

 43  REPORTAGE Orléans : les clowns au chevet des enfants maltraités
46  INITIATIVE Des centres de remise en forme pour les précaires
47  INITIATIVE Une assurance habitation sociale

INNOVATION		
48  Formation virtuelle pour infirmiers 2.0

REVUE	DE	PRESSE
49  Le Corps européen de solidarité encourage le volontariat


