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Cet ouvrage permet à tous les professionnels du secteur social
ou médico-social d’appréhender le droit de manière simple. Il
aborde des questions fréquemment rencontrées : l’autorisation
de soins et d’opérer (qui n’existe pas), l’administration des
médicaments dans les établissements sociaux ou médicosociaux, le secret professionnel et le secret partagé, la
confidentialité et la discrétion, les droits des usagers et la
responsabilité (civile, pénale, disciplinaire) des professionnels.
Il développe les notions de vulnérabilité et d’autorité parentale,
explique le système français de protection de l’enfance et les
mécanismes dits de signalement. Il fait le point sur les récentes
réformes de la protection des mineurs et des majeurs, et
suggère des outils pour lutter plus efficacement contre les
violences familiales, au sein du couple ou envers les enfants. Il
traite de la sexualité en institution et des soins psychiatriques
sans consentement, dont il détaille les procédures. Il propose
une lecture critique, argumentée, de la loi de 2002. Il s’intéresse
au droit pénal des mineurs, pour rappeler qu’un mineur est
pénalement responsable de ses actes dès sa naissance, et
consacre une large place aux droits des personnes handicapées.

Prix : 17,90 €
En librairie : 9 novembre 2016
EAN 13 : 9782100755189
256 pages

On reconnaît un bon artisan à la qualité de ses outils : ce Maxi
fiches – écrit en français et non en droit, qui peut parfois avoir
les allures d’une langue étrangère – est la trousse à outils du
travailleur social ou médico-social.
Pierre-Brice Lebrun : Ancien éducateur spécialisé, Pierre-Brice Lebrun enseigne depuis une quinzaine
d’années le droit dans le secteur social et médicosocial, en formation initiale ou continue. Il a publié
plusieurs ouvrages, donne régulièrement des conférences partout en France, et signe de nombreux articles
juridiques dans différents magazines spécialisés.
Sandrine Laran : Présidente de l’association toulousaine AmisPlégiques, Sandrine Laran travaille au
quotidien auprès de personnes en situation de handicap à l'Université du Mirail (Toulouse) et prépare un
Master d’Éducation thérapeutique à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie (Paris) en qualité de
patient-expert
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