
RNRSMS 
BTS SP3S : ressources - 

Connaissance des publics et des institutions
des secteurs sanitaire, social et de la protection sociale

Publics 
(module B)

Nous avons sélectionné pour chacun des modules et points du référentiel du nouveau BTS Services 
et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social :

• Des ressources en ligne (avec des liens pour un accès direct sur le Web)

• Des  articles dans des  revues du  domaine sanitaire  et  social  (il  ne  s’agit  pas  d’une 
recherche bibliographique ; nous relevons – au cours de nos lectures – les articles qui nous 
semblent pertinents).

Si nous avons veillé à illustrer chacun des modules et des parties du référentiel, ce recueil ne 
prétend à l'exhaustivité.
Nous enrichirons progressivement cette collecte dans les prochains mois au fur et à mesure que 
nous butinerons sur la toile et/ou de nos trouvailles dans les revues spécialisées.
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RNRSMS 
BTS SP3S : ressources - 

Connaissance des publics et des institutions
des secteurs sanitaire, social et de la protection sociale

1.  Contexte sociodémographique 

Situation sociodémographique 

Incidences institutionnelles et politiques

Nature du 
document

Titre Editeur/date/ commentaire Lien

Étude
Évolution de la demande 
des usagers

Ministère de la Santé, de la jeunesse 
et des sports, Espace santé

Mars 2007
Partie I de l’étude prospective sur les 
métiers de demain in  « Facteurs 
d’évolution probables à moyen et 
long terme et médico-social publics 
impactant les ressources et les 
organisations »
177 pages

Dossier 
PDF

Rapport 
public

Vieillissement, activités et 
territoires à l’horizon 2030
Projections du 
vieillissement de la 
population et ses 
répercussions

La Documentation Française

2006
Dossier très riche sur les 
prospectives liées au vieillissement 
de la population.
295 pages

Rapport 
PDF

Dossier  « Population »

 « Vie publique», La Documentation 
Française.

2005
Sur la thématique population, 
présentation de ressources :
- À la Une
- Dossiers en ligne
- Rapports et documents en ligne
- Sites Web

Dossier 

Site
Institut National d’Etudes 
Démographiques

Données démographiques
Site de 
l'INED

Site
Institut National des 
Statistiques et des Etudes 
Economiques

Données sociodémographiques Site de 
l'INSEE

Recueil 
statistique

Recueil statistique relatif à 
la pauvreté et la précarité 
en Ile-de-France

Préfecture Île-de-France - Mission 
d’information sur la pauvreté et 
l’exclusion sociale en Île-de-France

Recueil statistique 2005
Organisation du recueil autour des 
critères :
- Logement,
- Surendettement,
- Scolarité
- Accès à l’emploi
- Allocataires de minima sociaux
- Santé
- Urgence sociale
90 pages

Document 
PDF 
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http://www.idf.pref.gouv.fr/mipes/documents/Mipes_donnees_31_12_2005.pdf
http://www.idf.pref.gouv.fr/mipes/documents/Mipes_donnees_31_12_2005.pdf
http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp
http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp
http://www.ined.fr/
http://www.ined.fr/
http://www.vie-publique.fr/th/acces-thematique/population.html
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000785/0000.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000785/0000.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/prospective_metiers/facteurs_rh_ssms.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/prospective_metiers/facteurs_rh_ssms.pdf
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2. Éléments de psychologie sociale

2.1 Identité sociale :

Formation de l’identité
Groupe social et dynamiques identitaires
Dynamique de la relation sociale

Nature du 
document

Titre Editeur/date/ 
commentaire

Lien

Site Psychologie sociale

 « Psychologie Sociale », 
produit par l’Association 
Française de Psychologie 
Sociale.

Quelques repères sur la 
psychologie sociale

Site

Dossier
Psychologie sociale : 
concepts majeurs

« Psychoweb », site 
personnel (site).

Données sur :
- Concepts majeurs,
- Théories,
- Processus sociaux,
- Expérimentations,
- Méthodologie…

Page du site

Site
Eléments de psychologie 
sociale

 
« Psychologie sociale », site 
personnel.

2007
Repères de psychologie 
sociale et contributions

S  ite  

Article
Eléments de psychologie 
sociale

Wikipédia – Encyclopédie 
libre

2007 (maj continue)
Contributions autour des 
concepts :
1) Exclusion sociale
2) Intégration
3) Lien social

Contribution 1
Contribution 2
Contribution 3

Site 
collaboratif 
SES

Sciences économiques et 
sociales

Académie de bordeaux, 
Lycées Sud Médoc

2001
Notes de cours sur le concept 
de socialisation – Section ES
- Culture
- Stratification sociale
- Politique sociale

Article

Article Définition et approche du 
phénomène 
d’acculturation

 Wikipedia, Encyclopédie libre

2007
Connaissances de base pour 
expliquer le phénomène 

Article
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Acculturation
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/SudMedoc/ses/2000/socialisation.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Int?gration_(sociologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exclusion_sociale
http://www.psychologie-sociale.com/index.php
http://psychoweb.dnsalias.org/index.php?post/Psychologie-Sociale-Concepts-majeurs
http://psychoweb.dnsalias.org/
http://www.psychologie-sociale.org/
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Nature du 
document

Titre
Editeur/date/ 
commentaire

Lien

d’acculturation

Dossier
Économie et société
Stratification sociale

 « Économie et Société », 
Site développé par un 
enseignant de sciences 
économiques, hébergé par 
l’Académie de Limoges.

Février/mars 2006
Contributions autour de la 
stratification sociale :
- Définition
- Approche du concept
- Organisation

Dossier

Article

Fiche de lecture de 
l’ouvrage de Claude 
DUBAR « La 
socialisation : 
construction des 
identités sociales et 
professionnelles »

Conservatoire National des 
Arts et Métiers

Fiche de lecture de la Chaire 
D.S.O.
Synthèse de l’ouvrage 
intéressante pour approcher 
le concept de socialisation.

Page du site

D’autres ressources en ST2S
http://ww3.ac-creteil.fr/sms/spip/spip.php?rubrique9

• Articles

Nature du 
document

Titre Revue

Article La socialisation 
« entre enjeu social et 
individuel »

Alternatives économiques
N° 239, septembre 2005

Dossier Vivre ensemble : les 
individus, les groupes, 
la société

Sciences Humaines,
N° 33, juin-juillet-août 2001

Dossier Normes sociales Dossier du RNR, n° 29
Présentation du dossier

2.2. Stigmatisation sociale 

2.2.1.  “ Stéréotypes ” et “ préjugés”

2.2.2. Du préjugé à la stigmatisation

Nature du 
document

Titre Editeur/date/ commentaire Lien

Site dédié « Préjugés et 
Stéréotypes »

 « Psychologie Sociale », produit 
par l’Association Française de 
Psychologie Sociale.

Site consacré à l’étude 
psychologique du préjugé et du 
stéréotype.
Bonne base de connaissance 

Page du site
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http://www.ac-creteil.fr/sms/dos29.htm
http://www.ac-creteil.fr/sms/sms_tech/st2s/ressources.htm
http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/dubar.html
http://www.lyc-arsonval-brive.ac-limoges.fr/secosoc/rubrique.php3?id_rubrique=14
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Nature du 
document

Titre Editeur/date/ commentaire Lien

(définitions, processus, 
mesures…)
Voir les différentes contributions, 
exemple : 
- L’égalité des chances : 

apparemment il y a du 
boulot ! (lutte contre les 
préjugés),

- Les différentes mesures 
implicites cognitives de 
préjugés et de stéréotypes

Cours 
Introduction à l’étude des 
représentations sociales 
et des stéréotypes

Université Libre de Bruxelles, 
service de Psychologie sociale

2005-2006
Cours en ligne (TP d’introduction 
à la Psychologie sociale :
- Introduction
- La théorie des représentations 
sociales
- L’étude des stéréotypes
40 pages

Document 
RTF

Notes de 
cours

Stéréotypes : Définition et 
caractéristiques

« Psychoweb », site personnel.

Cours de Psychologie sociale - 
Dijon:
- Stéréotype et préjugés,
- Les origines du concept,
- Caractéristiques des 
stéréotypes…

Article

• Articles

Nature du 
document

Titre Revue

Article Migrations : quand les préjugés s’en 
mêlent.

Migrations Société
Vol. 19, N°109 janvier-février 2007 
p.28-206
Signalé dans « au fil de nos lectures » : 
Lien

Dossier Discriminations
Vol. I – De quoi parle-t-on ?
Vol. II – Comment lutter ?

Vie sociale
N° 3 et 4, 2006
Signalé dans « au fil de nos lectures » : 
Lien

2.2. Intégration sociale et exclusion : 

Nature du 
document

Titre Editeur/date/ 
commentaire

Lien

Article Intégration et 
solidarité

BRISES – Banque de 
Ressources Interactives en 
SES (site), site collaboratif

Maj janvier 2006

Article
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http://www.brises.org/ses.php/integration/solidarite/cohesion-sociale/sectId/52/sectBranch/1
http://www.brises.org/
http://www.ac-creteil.fr/sms/au_fil.htm
http://www.ac-creteil.fr/sms/au_fil.htm
http://psychoweb.dnsalias.org/index.php?post/Stereotypes-%3A-Definition-et-caracteristiques
http://www.ulb.ac.be/psycho/psysoc/TPcandi/TP2006.rtf
http://www.ulb.ac.be/psycho/psysoc/TPcandi/TP2006.rtf
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Nature du 
document

Titre
Editeur/date/ 
commentaire

Lien

Cours et activités  - Chapitre 
consacré à l’intégration et la 
solidarité.

Article
Un exclu est-il encore 
un citoyen ?

 « Vie publiq
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http://www.ch-le-vinatier.com/orspere/fichiers/rhizome/Rhizome2.pdf
http://www.ch-le-vinatier.com/orspere/fichiers/rhizome/Rhizome2.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/prospective_metiers/facteurs_rh_ssms.pdf
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/VueLien/RECHERCHESPREVISIONS67ART4?
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/VueLien/RECHERCHESPREVISIONS67ART4?
http://www.ac-creteil.fr/sms/dos35.htm
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/enjeux/crise-citoyennete/exclu-est-il-encore-citoyen.html
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• Articles / autres ressources

Nature du 
document

Titre Revue

Dossier Le service public CAF : du social au 
politique

Recherches et Prévisions (CNAF)
N° 54, décembre 1998

Dossier Services à la personne c’est parti ! Espace social européen,
N° 749, 6 au 12 janvier 2006

Article Services à la personne : les promesses 
d’un consensus

Le Journal de l’Action Sociale et du 
Développement Local,
N° 95, mars 2005

Vidéo La communication dans une CAF RNRsms
CRDP Versailles

Article Analyse des besoins sociaux en 
Libournais : pour des réponses 
absolument plus pertinentes

Le Journal de l’Action Sociale,
N° 110, octobre 2006

3.2 Relation entre offre et demande 

Nature du 
document

Titre Editeur/date/ 
commentaire

Lien

Étude

Les opinions des Français sur les 
politiques sociales en 2004 : une 
inquiétude qui modifie les 
demandes de solidarité

Ministère de la Santé, 
Drees 

Études et Résultats, n° 
421, août 2005

Document 
PDF

Etude
Les opinions sur les politiques 
sociales de 2004 à 2006 : une 
stabilité globale

Ministère de la Santé,
Drees

Etudes et Résultats, n° 
532, octobre 2006

Document 
PDF

3.3. Dynamique de l'institution 

Nature du 
document

Titre Editeur/date/ commentaire Lien

Revue 
La nouvelle 
administration. 
Le social administré

CNAF (site)

Publication : Recherches et 
prévisions, n° 87
Mars 2007
Numéro spécial consacré à la 
dynamique de changement de la CAF

Revue 
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http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er532/er532.pdf
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er532/er532.pdf
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er421/er421.pdf
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er421/er421.pdf
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