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Vivre chez soi soutenu
par des aides humaines 
Pour les personnes âgées comme pour les personnes en situation de handicap,
la possibilité de vivre à domicile a toujours existé. Mais cette possibilité n’a pas
été et n’est pas toujours un choix réalisable en toute indépendance de sa famille.
Confrontés à de multiples paradoxes, notamment en termes de tarification
horaire, de conditions de travail et de rémunération, ce secteur est aujourd’hui
en grande difficulté. Ce numéro plante le décor de l’aide humaine à domicile en
France aujourd’hui, et vise essentiellement à éclairer un certain nombre d’enjeux
cruciaux du point de vue des personnes directement concernées : conflit du
travail au domicile, aménagement du logement, droit à la portabilité de l’aide
humaine, délégation des gestes de soin, etc. Une partie est tout spécialement
dédiée aux employeurs directs et à leurs situations si spécifiques. 
Vie sociale n° 17, 16 €

Du parcours au projet de vie
Porter attention aux parcours de vie signifie de les appréhender dans les points
de rupture et de bifurcations, dans un déroulement temporel et dans les
interactions des multiples dimensions. Après une approche conceptuelle de 
la notion de parcours, ce numéro de revue montre comment les nouvelles
politiques publiques sont passées du projet au parcours. Puis les perspectives
nouvelles concernant les parcours, bifurcations, conversions sont évoquées dans
un enjeu de recherche, mais aussi dans l’exemple du processus de radicalisation
qui affectent les personnes et impactent les organisations sociales. 
Vie sociale n° 18, 16 €

Les nouveaux visages de la participation
En raison de la loi et des évolutions sociales, la participation des personnes
accompagnées se développe dans différentes instances, qu’elles soient de santé
ou de lutte contre l’exclusion. Le plan d’action national en faveur du travail social
fait de la participation l’une de ces quatre grandes priorités et précise que : « La
participation des personnes doit être recherchée à toutes les étapes des
politiques publiques : depuis leur élaboration, jusqu’à leur mise en œuvre et à
leur évaluation ». Ce numéro s’intéresse à leur participation aux instances
d’élaboration, ou à la mise en œuvre, d’une politique publique. Il interroge la
pratique du développement du pouvoir d’agir qui a pour but la co-construction
collective avec les personnes en difficultés ou en situation de handicap et
nécessite un renouvellement  de la pratique professionnelle.
Vie sociale n° 19, 16 €

Pairs & recherche. La recherche 
à l’épreuve de l’expertise des personnes
directement concernées
Ce numéro portera sur les Pairs, leur participation à la recherche, les effets de
cette participation, et les différentes expertises en débat (sciences citoyennes,
ATD Quart-Monde, expertise des pairs-aidants).
Vie sociale n° 20, 16 €
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