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Cet aide-mémoire permet à tous les acteurs du secteur 

social et médico-social d'appréhender le droit de manière 

simple et concrète. Il répond, de manière argumentée, à des 

questions fréquemment rencontrées dans plusieurs 

domaines : 

• administration des médicaments et autorisation de 

soins ou d'opérer; 

• secret professionnel et secret partagé, 

confidentialité et discrétion; 

• santé et sexualité des personnes accueillies, 

mineurs ou majeurs protégés; 

• obligations alimentaires et solidarité financière; 

• violences intrafamiliales, protection des personnes 

vulnérables; 

• droits des personnes porteuses de handicap et de 

leurs aidants... 

On reconnaît un bon artisan à la qualité de ses outils : cet 

aide-mémoire est une véritable "trousse à outils juridique" 

pour tous les acteurs du secteur social et médico-social, de 

la santé, de l'éducation, de la dépendance, du handicap, de 

l'enfance et de la petite-enfance. 

Aide-mémoire  

Droit en action sociale et médico-sociale 
en 45 notions 

 
 

Prix : 26.00 € 
400 pages 
Parution : 5 mai 2021 

Disponible sur dunod.com 

 

 

 

                                           Les auteurs 

Pierre-Brice Lebrun :  Ancien éducateur spécialisé, enseignant en droit dans le 

secteur social et médico-social, il donne régulièrement des conférences partout en 
France et intervient en intra dans différentes structures.  

 
Sandrine Laran : Présidente de l’association toulousaine AmisPlégiques, 

titulaire d’un DU en Éducation thérapeutique du patient (Université Pierre et 
Marie Curie, Paris), formatrice et vice-présidente de la CDAPH de Haute-
Garonne. 

Vient de paraître 
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Entreprise/Organisme : 

Nom/Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : |_|_|_|_|_|  Ville : 

Pays : 

Tél :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Email : 

…………………………….……..@..................................... 

Entreprise/Organisme : 

Service à facturer : 

Adresse : 

 

Code postal : |_|_|_|_|_|  Ville : 

Pays : 

Tél :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Email : 

…………………………….……..@..................................... 

Offre valable jusqu’au 31/12/2021 
Code action : DU24703 

Les conditions générales de vente sont 
disponibles sur www.dunod.com 

 

À retourner à : 
Dunod Éditeur 
Service Commande 
11 rue Paul Bert - CS 30024 
92247 Malakoff Cedex 

Ou commander en ligne sur  

www.dunod.com 

Ou chez votre libraire habituel 

Bon de commande 

Adresse de livraison Adresse de facturation (si différente) 


