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Le module A permet d’aborder avec les étudiants les notions de politiques sanitaires et sociales, 

d’appréhender les concepts d’inégalités sociales de santé, de réseaux, d’usagers, d’institutions.  

Le questionnement autour des débats actuels suscité permet aux étudiants, d’une part de se situer dans 

leur futur contexte professionnel, d’autre part, d’en percevoir les limites et les enjeux.  

Le module A donne des clés d’accès à la compréhension de dispositifs d’accompagnement, d’actions 

sanitaires, sociales et médico-sociales. Il situe la place de l’économie sociale et solidaire qui se développe et 

permet la mutualisation des moyens dans l’intérêt général. 

Les données présentent différents types de ressources :   

 Film    Article  

 Site    Rapport 

 Vidéo     Ouvrage 
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1. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE, FINANCIER ET ADMINISTRATIF DES 

INSTITUTIONS ET DES RÉSEAUX 
1.1 Approche historique 

RESSOURCES COMMENTAIRES 

BENMOUSSA G., CHEVREUX V., PARRIAT-

SIVRÉ M-C. Institutions et acteurs de l’action 

sociale. Editions Foucher, Collection Le 

Volum’,4ème édition, juin 2018 

Ouvrage synthétique qui présente les acteurs et les 

institutions de l’action sanitaire et sociale. 

Fiches de cours synthétiques et structurées (la 

présentation de tous les dispositifs institutionnels : 

État, région, Union européenne, protection sociale, 

secteur associatif et établissements du secteur social 

et médico-social), des repères juridiques. 

RAYSSIGUIER Y, JÉGU J., LAFORCADE M. 

Politiques sociales et de santé – Comprendre et 

agir. Editions Presses de l’EHESP, Collection 

Références Santé Social,3ème édition,Mai 2018, 792 

p. 

Ouvrage qui explique le rôle des politiques sociales 

et de santé en illustrant avec les institutions et 

acteurs qui sont impliqués. 

Présentation de l'éditeur : Les questions sanitaires et 

sociales passionnent autant la population que le 

législateur. Dans ce secteur, plus que dans tout 

autre, l'explosion normative et réglementaire a créé 

un enchevêtrement de politiques et d'acteurs d'une 

rare complexité. […] L'action sanitaire et sociale ne 

peut se résumer à la présentation du droit positif et 

des politiques publiques. […] 

 MAIS (Mouvement pour l’Accompagnement et 

l’Insertion Sociale). Histoire de l’accompagnement 

social – Emergence et développement de la notion 

d’accompagnement social. 11 octobre 2015 

Article qui dresse un historique de la notion 

d’accompagnement social à travers l’évolution de la 

réglementation et de sa mise en œuvre. 

BRIONNET JB. Prezi.Quels politiques et 

dispositifs de santé publique pour répondre aux 

besoins de santé ? 26 juin 2014 

Approche historique des politiques de santé 

publique : un rappel, sous forme de Prezi, pour 

mieux situer les dispositifs et politiques proposés 

pour répondre à un problème de santé publique. 

QUESTIAUX Nicole. Approche politique du 

social. Vie sociale,2011, N° 2, p. 9-22. 

Article sur la naissance de la politique sociale et les 

enjeux économiques. Comment la politique sociale 

s’oriente au regard des préoccupations d’un Etat ? 

LAJARG, Éric, DEBIEVE Hélène, NICOLLET 

Zhour. Santé publique. En 13 notions. Dunod, 2ème 

édition, Juin 2017, 336 p. 

Cet ouvrage fait le lien entre l’histoire de la santé 

publique et ses enjeux (que l’on peut aborder au 

module A partie 1) et les institutions et acteurs de la 

santé publique (en module A partie 2) 

https://www.editions-foucher.fr/livre/le-volum-bts-institutions-et-acteurs-de-l-action-sociale-4e-edition-revision#foucher-livre-tab-descriptif
https://www.editions-foucher.fr/livre/le-volum-bts-institutions-et-acteurs-de-l-action-sociale-4e-edition-revision#foucher-livre-tab-descriptif
https://www.presses.ehesp.fr/produit/politiques-sociales-et-de-sante/
https://www.presses.ehesp.fr/produit/politiques-sociales-et-de-sante/
http://www.mais.asso.fr/content/histoire-de-laccompagnement-social
http://www.mais.asso.fr/content/histoire-de-laccompagnement-social
http://www.mais.asso.fr/content/histoire-de-laccompagnement-social
https://prezi.com/ursrrwwxbowe/quels-politiques-et-dispositifs-de-sante-publique-pour-repon/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/ursrrwwxbowe/quels-politiques-et-dispositifs-de-sante-publique-pour-repon/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/ursrrwwxbowe/quels-politiques-et-dispositifs-de-sante-publique-pour-repon/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
file:///C:/Users/rnrsm/Downloads/VSOC_112_0009.pdf
file:///C:/Users/rnrsm/Downloads/VSOC_112_0009.pdf
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/aide-memoire-sante-publique-en-13-notions-legislation-demographie


 

RNRSMS   Mars 2019 

 

BTS SP3S – MODULE A « INSTITUTIONS ET RESEAUX » 
Connaissances des structures sanitaires, sociales, médico-

sociales et de la protection sociale 

3 

 

1.1.1.De l’établissement au réseau 

RESSOURCES COMMENTAIRES 

Le labo de l’économie sociale et solidaire.ESS.  

Le site propose des définitions accompagnées de 

petites vidéos de l’économie sociale et solidaire. Il 

présente les acteurs et en situe la place dans 

l’économie. 

Essentiel santé magazine. L’ESS ? Une 

économie « qui sert l’intérêt général ». 23 octobre 

2017 

Définition de l’économie sociale et solidaire vue par 

la Présidente du CNCRESS (Conseil national des 

chambres régionales de l’ESS) – Cette ressource 

présente aussi à quel besoin répond l’ESS 

Essentiel santé magazine. Comment se porte 

l’ESS en France ? 13 juillet 2017 

Article sur la place de l’ESS en France et qui permet 

d’en comprendre le fonctionnement et son impact 

dans la dynamique des territoires. 

 Toute l’Europe.fr. Qu’est-ce que le principe de 

subsidiarité ? 17 septembre 2013 

Article qui permet de comprendre le principe de 

subsidiarité. 

Ministère des Solidarités et de la Santé.Les 

réseaux de santé. 21 septembre 2016 

Définition des réseaux de santé. Le site propose une 

définition des réseaux de santé assortie d’une 

cartographie des réseaux de santé sur le territoire 

nationale. 

 DUBASQUE D. Ecrire pour et sur le travail 

social. Quel intérêt de travailler en réseau quand 

on est travailleur social ? avantages et 

inconvénients… 2 juin 2016 

Article qui permet de mener une réflexion sur 

l’intérêt du travail en réseau dans le domaine social. 

Il permet de mieux appréhender la notion de 

réseaux abordée lors du module A et voir le côté 

pragmatique de l’approche en TICP (module D). 

INPES. Le travail en réseau. Fiche d’information 

n°1. Mai 2010 

Atouts du travail en réseau, distinction des différents 

fonctionnements. Cet article permet de faire 

émerger la logique du travail en réseau.  

Acteurs publics. Du défi de faire passer le 

management hospitalier d’une logique 

d’établissement à une logique de territoire. 15 

février 2018 

Article qui présente l’intérêt de passer d’une logique 

d’établissement à une logique de territoire. 

DAGBERT M. Développement social et travail 

collectif. Rapport du groupe de travail. Etats 

généraux du travail social, 8 février 2015, 270 p. 

Un rapport qui indique des pistes de réflexion, des 

axes de travail et identifie les limites du 

développement des réseaux. A travers l’exemple du 

travail social, il met en exergue l’intérêt du travail 

collectif. On peut utiliser les pages 27 à 32 et 61 à 64 

du document.  

http://www.lelabo-ess.org/+-ess-+.html
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/societe/economie-sociale-et-solidaire/ess-economie-interet-general
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/societe/economie-sociale-et-solidaire/ess-economie-interet-general
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/societe/economie-sociale-et-solidaire/ess-france
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/societe/economie-sociale-et-solidaire/ess-france
https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-principe-de-subsidiarite.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-principe-de-subsidiarite.html
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/article/les-reseaux-de-sante
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/article/les-reseaux-de-sante
https://dubasque.org/2016/06/02/quel-interet-de-travailler-en-reseau-quand-on-est-travailleur-social-avantages-et-inconvenients/
https://dubasque.org/2016/06/02/quel-interet-de-travailler-en-reseau-quand-on-est-travailleur-social-avantages-et-inconvenients/
https://dubasque.org/2016/06/02/quel-interet-de-travailler-en-reseau-quand-on-est-travailleur-social-avantages-et-inconvenients/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1310-4a.pdf
https://www.acteurspublics.com/2018/02/16/du-defi-de-faire-passer-le-management-hospitalier-d-une-logique-d-etablissement-a-une-logique-de-territoire
https://www.acteurspublics.com/2018/02/16/du-defi-de-faire-passer-le-management-hospitalier-d-une-logique-d-etablissement-a-une-logique-de-territoire
https://www.acteurspublics.com/2018/02/16/du-defi-de-faire-passer-le-management-hospitalier-d-une-logique-d-etablissement-a-une-logique-de-territoire
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000131.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000131.pdf
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RESSOURCES COMMENTAIRES 

Direction générale de l’offre de soins. Guide 

méthodologique - Améliorer la coordination des 

soins : comment faire évoluer les réseaux de 

santé ? Octobre 2012, 77 p. 

Ce guide méthodologique permet de saisir la 

complexité de réseaux et montre, grâce aux fiches 

pratiques comment ils peuvent être mis en œuvre. 

La méthodologie ainsi que les références juridico-

administratives concourent à la construction des 

liens entre les différents modules et l’organisation 

des apprentissages.  

 

1.1.2.De l’échelon national au local, à l’Europe 

RESSOURCES COMMENTAIRES 

Vie publique. Qu’est-ce que la 

décentralisation ? 30 juin 2018 

Cet article présente la définition de la 

décentralisation  

Pas-de-Calais, Le département. Histoire de 

l’institution départementale et de la 

décentralisation 

Article qui retrace l’histoire de la décentralisation 

 Vie publique. Qu’est-ce que la 

déconcentration ? 30 juin 2018 

Déconcentration : définition et principes de base 

Cet article peut appuyer une intervention pour la 

compréhension de ce qu’est la déconcentration.  

Fonctionnaire territorial. YouTube. 

Décentralisation et déconcentration. 3 juillet 2017, 

10 min 04 

Le contenu de la vidéo permet la distinction entre 

décentralisation et déconcentration 

Travail social design. YouTube. 

Déconcentration décentralisation. 3 décembre 

2017, 7 min 27 

Fonctionnement et illustration de la décentralisation 

et la déconcentration 

 LaFNTP.YouTube.Introduction « Acte III, la 

décentralisation ». 25 octobre 2013, 3 min 50 

Vidéo pour comprendre l’acte III de la 

décentralisation 

Toute l’Europe.fr.Qu’est-ce que le dialogue 

social européen ? 20 juin 2017 

Le cadre européen : le dialogue social européen 

Les enjeux  

Collectivités-locales.gouv.fr. L’action sanitaire 

et sociale. 29 septembre 2016 

Aspect juridique de la répartition des compétences 

des collectivités territoriales sur le territoire français 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_reseaux_de_sante.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_reseaux_de_sante.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_reseaux_de_sante.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_reseaux_de_sante.pdf
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-decentralisation.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-decentralisation.html
http://www.pasdecalais.fr/Le-Conseil-departemental/Organisation/Histoire-du-Departement/Histoire-de-l-institution-departementale-et-de-la-Decentralisation
http://www.pasdecalais.fr/Le-Conseil-departemental/Organisation/Histoire-du-Departement/Histoire-de-l-institution-departementale-et-de-la-Decentralisation
http://www.pasdecalais.fr/Le-Conseil-departemental/Organisation/Histoire-du-Departement/Histoire-de-l-institution-departementale-et-de-la-Decentralisation
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-deconcentration.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-deconcentration.html
https://www.youtube.com/watch?v=_-9DqxeMpc4
https://www.youtube.com/watch?v=Ch-HK7XwXnM&t=307s
https://www.youtube.com/watch?v=9dD5KuWYKNk&t=98%20s
https://www.youtube.com/watch?v=9dD5KuWYKNk&t=98%20s
https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-dialogue-social-europeen.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-dialogue-social-europeen.html
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/laction-sanitaire-et-sociale
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/laction-sanitaire-et-sociale
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RESSOURCES COMMENTAIRES 

Collectivités-locales.gouv.fr. Répartition des 

compétences. 31 août 2015 

Fiches récapitulatives des compétences des 

collectivités territoriales pour tous les secteurs 

d’activités au 31 août 2015 

VITAL-DURANT Emmanuel.Les collectivités 

territoriales en France. Editions Hachette 
Supérieur, Collection Les Fondamentaux, Août 
2017, 160 p. 

L’approche verticale des collectivités territoriales par 
niveau (région, département, commune, 
établissements publics de coopération 
intercommunale) est complétée par une étude 
transversale qui présente les éléments communs du 
régime juridique et de l’activité.Présentation de 
l’éditeur 

Assemblée des départements de France. 

Missions des départements. 21 septembre 2016 

Article sur les missions des départements 

comprenant une vidéo sur leur évolution et les 

compétencesélargies attribuées par la 

modernisation des politiques publiques.  

Représentation permanente de la France 

auprès de l’Union européenne. Site du Ministère 

de l’Europe et des affaires étrangères. La 

construction de l’Europe sociale – L’Europe sociale 

dans les traités. 19 octobre 2015  

La construction de l’Europe sociale : Regard porté 

sur la construction de l’Europe dans le respect des 

droits sociaux et la mise en place de dispositifs 

communs pour les respecter. 

 

1.2. Statuts juridiques des structures 

RESSOURCES COMMENTAIRES 

ARNAUD-FREAUD Olivier. Quelles formes 

juridiques pour quels besoins ? 19 avril 2012, 2 p. 

Article qui distingue les formes juridiques des 
institutions en réponse aux besoins.  

DREES. Les établissements de santé : cadre 

juridique et institutionnel. 20 juillet 2016 

Cadre juridique et institutionnel des établissements 
de santé 

Direction générale de la cohésion sociale. 

Guide pour l’application de la nomenclature des 
établissements et services sociaux et médico-
sociaux accompagnant des personnes handicapées 
ou malades chroniques. Janvier 2018, 30 p. 

Ce guide, peut être utilisé partiellement en fonction 
des parties abordées. Il présente la nouvelle 
nomenclature des établissement et services sociaux 
et médico-sociaux en référençant les lois qui s’y 
rapportent.  
Le public ciblé par ce document de la DGCS de 30 
pages est celui des personnes handicapées et celui 
des personnes porteuses de maladies chroniques. 

LEUREAUD Chloé. Site ESSpace des acteurs 

de l’Economie Sociale et Solidaire. Les statuts 
classiques de l'ESS. 2016 

Présentation de statuts juridiques d’institutions 
sociales 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/Annexe_1_Tableau_des_competences_Communes___Departements___Regions_14012016.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/Annexe_1_Tableau_des_competences_Communes___Departements___Regions_14012016.pdf
https://www.enseignants.hachette-education.com/post-bac/pages/catalogue/fiche-livre/les-collectivites-territoriales-en-france-6851753.html
https://www.enseignants.hachette-education.com/post-bac/pages/catalogue/fiche-livre/les-collectivites-territoriales-en-france-6851753.html
http://www.departements.fr/missions-des-departements/
https://ue.delegfrance.org/la-construction-de-l-europe
https://ue.delegfrance.org/la-construction-de-l-europe
https://ue.delegfrance.org/la-construction-de-l-europe
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/FR_7_-_Forme_juridique.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/FR_7_-_Forme_juridique.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche1-5.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche1-5.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/1-dgcs-2018-18-a1-guide-3.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/1-dgcs-2018-18-a1-guide-3.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/1-dgcs-2018-18-a1-guide-3.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/1-dgcs-2018-18-a1-guide-3.pdf
http://dev-ess.atonis.com/statuts-de-l-ess.html
http://dev-ess.atonis.com/statuts-de-l-ess.html


 

RNRSMS   Mars 2019 

 

BTS SP3S – MODULE A « INSTITUTIONS ET RESEAUX » 
Connaissances des structures sanitaires, sociales, médico-

sociales et de la protection sociale 

6 

RESSOURCES COMMENTAIRES 

BOILEAUClaire,EBOKO Fred. Face à face. Enjeux 

sociaux et structures de soins : raison et déraison 

sociales des institutions sanitaires. 01 juin 2000 

Article scientifique sur l’évolution des structures de 

soins, de la médicalisation et des priorités de prise 

en charge. 

Ministère des Solidarités et de la Santé. 

L’exercice regroupé dans les services de santé. 10 
mars 2010 

De plus en plus de professionnels de santé ont 
depuis plusieurs années, souhaité se rapprocher, 
pour mutualiser les moyens nécessaires à leur 
exercice (cabinets de groupe) et coordonner leurs 
pratiques dans le cadre de regroupements 
professionnels appelés « services de santé ». 

FédéGN. Quelles différences entre agrément, 

habilitation et convention 

Différentier la notion d’habilitation, d’agrément, de 
convention 

Action-sociale (Le Registre Français du Social 

et du Médico-Social). Procédure d’autorisation des 
établissements et services sociaux et médico-
sociaux et des lieux de vie et d’accueil. 
 

Cadrage juridique : 
- Agrément 
- Autorisation 
- Coopération 
- Convention 
- Habilitation 

HARDY Jean-Pierre. La coopération dans le 

secteur social et médico-social : révolution 
copernicienne ou révolution astronomique. In 
Coopérer, coordonner : nouveaux enjeux. Vie 
sociale 2010/1 (N° 1), p. 43-57. 

Extrait de l’ouvrage pour caractériser le cadre 
politico-juridique de la contractualisation du secteur 
social et médico-social, identifier les outils de la 
contractualisation, distinguer les typologies de 
contractualisation  

Céas de la Mayenne (Centre d’étude et 

d’action sociale). Quatre concepts à distinguer 
dans le travail social ou médico-social : équipe, 
coordination, partenariat, réseau. Octobre 2018 

Article sur la définition et la différenciation des 
notions de travail en équipe, partenariat, réseau, 
coordination, interdisciplinarité, pluridisciplinarité. 

Association de Sociologie et de Psychologie 

Cliniques ARIAE. Le partenariat et les réseaux. 12 p. 

Différenciation entre partenariat et réseaux dans les 
structures sociales 

SomaPsy. Le travail en réseau, l’importance 

du partenariat pour le bénéfice du patient. 2014, 2 
min 39 

Cette vidéo contient des extraits d’interview de 
professionnels qui expliquent combien le travail en 
réseau est important pour la détection précoce. Elle 
met en évidence la nécessité de décloisonner la 
prise en charge dans l’intérêt de l’usager. 

YouTube. Un réseau collaboratif au service 

des personnes sans-abris. 14 mn 31 

Vidéo sur la naissance d’un réseau de soutien social 
aux SDF 

 

https://journals.openedition.org/faceaface/535
https://journals.openedition.org/faceaface/535
https://journals.openedition.org/faceaface/535
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_exercice_regroupe_web.pdf
http://www.fedegn.org/ressources/fiches-techniques/207-fiche-technique-064-quelles-differences-entre-agrement-habilitation-et-convention
http://www.fedegn.org/ressources/fiches-techniques/207-fiche-technique-064-quelles-differences-entre-agrement-habilitation-et-convention
https://www.action-sociale.org/Ressources/Reglementation/casf_etablissements_services/LEGISCTA000022525611/Legislatif.html
https://www.action-sociale.org/Ressources/Reglementation/casf_etablissements_services/LEGISCTA000022525611/Legislatif.html
https://www.action-sociale.org/Ressources/Reglementation/casf_etablissements_services/LEGISCTA000022525611/Legislatif.html
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2010-1-page-43.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2010-1-page-43.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2010-1-page-43.htm
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Action%20sociale/Travail-en-equipe-en-coordination-en-partenariat-en-reseau-23-10-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Action%20sociale/Travail-en-equipe-en-coordination-en-partenariat-en-reseau-23-10-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Action%20sociale/Travail-en-equipe-en-coordination-en-partenariat-en-reseau-23-10-2018.pdf
http://www.aspsariane.fr/assets/sites/aspsariane.fr/uploaded/Le%20partenariat%20et%20les%20r%C3%A9seaux.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nmPn32_q-n0
https://www.youtube.com/watch?v=nmPn32_q-n0
https://www.youtube.com/watch?v=Mlg_Y2YwZ8s
https://www.youtube.com/watch?v=Mlg_Y2YwZ8s
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1.3. Droit des usagers 

RESSOURCES COMMENTAIRES 

Direction générale de l’action sociale. Les droits 

des usagers dans les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux. Mai 2004 

Droits fondamentaux des usagers : définition de la 
notion de droits des usagers 
Fiche de présentation des droits fondamentaux des 
usagers. 

Conférence nationale de santé. Droits des 

usagers, relation partenariale et formation des 
professionnels de santé. Rapport sur le respect des 
droits des usagers, 2014, 48 p 

Ce rapport présente les différentes dimensions de la 
notion de droit des usagers ainsi que la 
représentation de la notion au fil des ans.  
Par ailleurs, il explique le lien entre la formation des 
professionnels de santé et le respect des droits des 
usagers.   

LEVRAY Nathalie. La Gazette SantéSocial.fr. 10 

questions sur la place de l’usager dans le système 
de santé.8 juillet 2016 

10 questions sur la place de l’usager dans le système 
de santé 

Le Registre Français du Social et Médico-Social. 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et 
médico-sociale fixe de nouvelles règles relatives 
aux droits des personnes. Site actio-sociale.org 

Cette article présente le cadre de la loi du 2 janvier 
2002 dans le secteur social en présentant le cadre 
général, les outils, les sanctions en cas non-respect, 
les instances et comment évaluer les activités 
effectuées. 

BORGHETTO Michel, LAFORERobert. Droit de 

l’aide et l’action sociales. Editions LGDJ, 10ème 
édition, août 2018 

Ouvrage propose une approche compréhensive des 
politiques sociale, de l’action sociale et de ces 
interventions : loin de s'en tenir à une description du 
droit positif, il s'efforce au contraire de les situer 
dans leurs cadres théoriques, d'analyser leurs 
déterminants sociopolitiques, d'en comprendre les 
enjeux et de fournir ainsi des éclairages débouchant 
sur la réflexion et l'action.Extrait du site de LGDJ 

LHUILLIER Jean-Marc. Le droit des usagers 

dans les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux. Presses de l'EHESP 5ème édition, 
avril 2015, 288 p. 
 

Cet ouvrage a pour objectif d'aider les responsables 
d'établissement, les usagers et tous les acteurs 
sociaux à comprendre les enjeux de ces évolutions et 
à mettre en œuvre les nouvelles normes juridiques. 
Replaçant ces droits fondamentaux et particuliers 
dans le cadre des politiques publiques, comme le 
contrôle, l'évaluation, le droit d'accès à un 
établissement ou la lutte contre les mauvais 
traitements, Jean-Marc Lhuillier détaille et 
commente leur application par le contrat de séjour, 
le conseil de vie sociale, le règlement de 
fonctionnement, le projet individuel... Extrait du site 
de l’EHESP 

http://www.ch-dole.fr/files/services/geriatrie/droits-PA-usagers.pdf
http://www.ch-dole.fr/files/services/geriatrie/droits-PA-usagers.pdf
http://www.ch-dole.fr/files/services/geriatrie/droits-PA-usagers.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapportducns_2015_v101215_liens_changes.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapportducns_2015_v101215_liens_changes.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapportducns_2015_v101215_liens_changes.pdf
http://www.gazette-sante-social.fr/16760/10-questions-sur-la-place-de-lusager-dans-le-systeme-de-sante
http://www.gazette-sante-social.fr/16760/10-questions-sur-la-place-de-lusager-dans-le-systeme-de-sante
http://www.gazette-sante-social.fr/16760/10-questions-sur-la-place-de-lusager-dans-le-systeme-de-sante
https://www.action-sociale.org/?page=dossiers&dos=loi-2002-pour-le-social
https://www.action-sociale.org/?page=dossiers&dos=loi-2002-pour-le-social
https://www.action-sociale.org/?page=dossiers&dos=loi-2002-pour-le-social
https://www.lgdj.fr/droit-de-l-aide-et-de-l-action-sociales-9782275045085.html
https://www.lgdj.fr/droit-de-l-aide-et-de-l-action-sociales-9782275045085.html
https://www.presses.ehesp.fr/produit/le-droit-des-usagers-dans-les-etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux/
https://www.presses.ehesp.fr/produit/le-droit-des-usagers-dans-les-etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux/
https://www.presses.ehesp.fr/produit/le-droit-des-usagers-dans-les-etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux/
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Ministère des Solidarités et de la Santé. Le 

droit des usagers : Faire connaitre et vivre les 
droits des usagers de la santé. Mai 2018, 3 min 17 

Vidéo qui récapitule ce qu’est le droit des usagers, le 
droit individuel et les droits collectifs et permet 
d’asseoir la compréhension de ce qu’est la 
démocratie sanitaire. On y présente aussi, les outils 
et les instances.  

Ministère des Solidarités et de la Santé. 

Communication sur la Commission des usagers et 
les droits des usagers, Association Alliance du 
Cœur & Hôpital Privé Nord Parisien, Il de France. 
2018, 4 min 26 

Vidéo sur les l’exercice des représentants des 
usagers à travers un exemple d’hôpital privé de 
Sarcelles. 

Doctissimo. Droits des usagers de la santé : 5 

projets emblématiques récompensés. Décembre 
2015 

Vidéos sur les l’exercice des représentants des 
usagers : des projets primés  

 

2. POLITIQUES SANITAIRES ET SOCIALES 

2.1. Définition des notions de politiques sanitaires et sociales 

RESSOURCES COMMENTAIRES 

LÖCHEN Valérie.Comprendre les politiques 

sociales. Editions Dunod, Collection La Gazette 

SantéSocial, 6ème édition, juillet 2018, 496 p. 

L’introduction de l’ouvrage situe les politiques 

sociales par rapport aux politiques publiques, les 

catégorise et les définit. La suite de l’ouvrage retrace 

l’évolution de certaines d’entre elles, le contexte 

juridique, social et administratif. 

PEROZ JD. Les politiques sociales en France. 

Dunod 3ème édition, mai 2018, 320 p. 

Ces Maxi fiches offrent un résumé des politiques 
sociales mises en œuvre depuis 1998 en France. Elles 
organisent la matière de manière à la fois sectorielle 
et historique. De cette façon la compréhension et 
l’assimilation de décisions et d’organisations souvent 
complexe sont facilitées. Le lien avec la vie politique 
est systématiquement fait, le lecteur peut ainsi re-
situer l’actualité du secteur social et médico-social 
dans le contexte plus général du débat et des 
événements politiques récents. 

PARRIAT-SIVRE MC,BENMOUSSA 

G,CHEVREUX V, LESCARCELLE P, PHOTOPOULOS JD, 
RAUSCHER D. Mise en œuvre des politiques 
sociales. Editions Foucher, Mai 2018, 300 p. 

Toutes les connaissances et les repères 
institutionnels essentiels à la compréhension de la 
mise en œuvre des principales politiques sociales, 
sous forme de fiches synthétiques actualisées. Extrait 
de la présentation de l’éditeur 

https://www.dailymotion.com/video/x6i0soc
https://www.dailymotion.com/video/x6i0soc
https://www.dailymotion.com/video/x6i0soc
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/les-laureats-du-concours/les-laureats-du-concours-2018/article/communication-sur-la-commission-des-usagers-et-les-droits-des-usagers
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/les-laureats-du-concours/les-laureats-du-concours-2018/article/communication-sur-la-commission-des-usagers-et-les-droits-des-usagers
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/les-laureats-du-concours/les-laureats-du-concours-2018/article/communication-sur-la-commission-des-usagers-et-les-droits-des-usagers
http://www.doctissimo.fr/sante/news/droits-des-usagers-de-la-sante-5-projets-emblematiques-recompenses
http://www.doctissimo.fr/sante/news/droits-des-usagers-de-la-sante-5-projets-emblematiques-recompenses
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/comprendre-politiques-sociales-0
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/comprendre-politiques-sociales-0
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/aide-memoire-politiques-sociales-en-france-en-28-notions
https://www.editions-foucher.fr/livre/le-volum-bts-mise-en-oeuvre-des-politiques-sociales-4e-edition-revision
https://www.editions-foucher.fr/livre/le-volum-bts-mise-en-oeuvre-des-politiques-sociales-4e-edition-revision


 

RNRSMS   Mars 2019 

 

BTS SP3S – MODULE A « INSTITUTIONS ET RESEAUX » 
Connaissances des structures sanitaires, sociales, médico-

sociales et de la protection sociale 

9 

RESSOURCES COMMENTAIRES 

GAGNADOUX Michelle. Politiques sociales – 

Mémo + QCM. Edition Studyrama, Collection Top 

Chrono, février 2018, 304 p. 

Présentation de l’éditeur :Ce livre synthétique vous 

propose les connaissances indispensables sur des 

thèmes d'actualité qui offrent un panorama complet 

des politiques sociales en vigueur dans notre pays : 

l'exclusion, le handicap, le logement, les personnes 

âgées, la famille, la politique de la ville et le droit des 

étrangers. Il met en exergue la dimension 

partenariale, institutionnelle et interinstitutionnelle. 

BONNICI Bernard. La politique de santé en 

France. Presses Universitaires de France, Collection 
Que sais-je ? Janvier 2016, 128 p. 

Cet ouvrage expose comment une politique sociale 
ambitieuse doit faire cohabiter harmonieusement la 
dimension juridique qui exalte les droits et la 
protection des malades avec la dimension 
économique fondée sur la contribution des groupes 
constituant le système de santé.Présentation de 
l’éditeur 

MAURY Suzanne. Les politiques publiques. 

Editions La documentation Française, Collection 
Formations Administration Concours 2015/2016, 
272 p. 

33 fiches actualisées, une synthèse des politiques 
publiques françaises. Il traite des institutions, des 
outils et des valeurs de l'action publique, dresse un 
panorama complet des politiques sectorielles et 
présente les politiques internationales de la France.  

CARSUZAAJean-Michel. Le Cnfpt. La santé 

publique : la politique définie au niveau national. 
Février 2013 

Article qui explique l’évolution de la politique de 
santé publique de 1946 à nos jours 

Direction générale de la santé. Projet 

stratégique 2017-2019. 2016 

Rapport de la DGS qui présente les axes stratégiques 
pour la santé publique en France de 2017 à 2022 

ARS. La stratégie nationale de santé 2018-

2022. 21 février 2018 

Article qui présente les priorités de santé et en 
énonce les enjeux, les axes de travail, la mise en 
œuvre.  

 

2.2 Politiques catégorielles 

RESSOURCES COMMENTAIRES 

Familles de France.La politique familiale en 

France. Janvier 2014. 

Présentation de la situation des familles en France, 
des politiques familiales mises en œuvre. Il y a un 
tableau récapitulatif pour présenter l’historique et 
les mesures dédiées. Il favorise la réflexion sur la 
prise en charge du public et les limites des 
dispositifs. 

https://librairie.studyrama.com/produit/3195/9782759036844/politiques-sociales-memo-qcm
https://librairie.studyrama.com/produit/3195/9782759036844/politiques-sociales-memo-qcm
https://www.puf.com/content/La_politique_de_sant%C3%A9_en_France
https://www.puf.com/content/La_politique_de_sant%C3%A9_en_France
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110100481/index.shtml
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Pages-Associees/Lasantepubliquelapolitiquedefinieauniveaunationale
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Pages-Associees/Lasantepubliquelapolitiquedefinieauniveaunationale
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/projet_strategique_dgs.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/projet_strategique_dgs.pdf
https://www.ars.sante.fr/la-strategie-nationale-de-sante-2018-2022-1
https://www.ars.sante.fr/la-strategie-nationale-de-sante-2018-2022-1
https://www.familles-de-france.org/sites/default/files/PF_2014-01_la-politique-familiale-en-France-syntheses.pdf
https://www.familles-de-france.org/sites/default/files/PF_2014-01_la-politique-familiale-en-France-syntheses.pdf
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RESSOURCES COMMENTAIRES 

CROUTTE Patricia, LAUTIE Sophie, HOIBIAN 

Sandra. L’opinion des français sur les politiques 
familiales et sociales en 2016. Revue des politiques 
sociales et familiales, Janvier 2018, n°124, pp. 97-
104 

Article extrait d’une enquête auprès des usagers 
pour mesurer l’impact des politiques sociales. Il 
indique les enjeux et les limites des politiques 
sociales parce qu’il met en évidence les failles 
remontées par les bénéficiaires eux-mêmes. 

Vie publique.Allocation autonomie, maintien à 

domicile, 5ème risque : quelle politique pour la 
dépendance ? Site Vie-Publique. 22 août 2018. 

La prise en charge de la dépendance des personnes 
âgées. Cet article met en lumière la prise en charge 
dans le cadre de la loi ASV et ses limites.  

La documentation française. La dépendance 

des personnes âgées - Chronologie. Site la 
documentation française, mai 2011 

Le site présente une chronologie de l’apparition du 
concept de « dépendance » à la prise en charge du 
5ème risque par la Sécurité Sociale. La mise à jour de 
la chronologie s’est arrêtée en 2011.  
Elle permet d’amorcer une réflexion sur l’intérêt de 
la loi ASV aujourd’hui et le développement des 
initiatives locales en faveur des personnes âgées. 

Vie publique. La politique du handicap - 

Chronologie. Site Vie-publique, 28 janvier 2015 

Chronologie de la politique du handicap. Pour 
comprendre comment elle s’est mise en place. 

BERTRAND Louis. Politiques sociales du 

handicap et politiques d’insertion : continuités, 
innovations, convergences. Politiques sociales et 
familiales, n°111, 2013. pp. 43-53  
 

Cet article vise à interroger les similitudes entre 
politiques sociales du handicap et politiques 
d’insertion. Les rapprochements sont surtout 
pertinents au niveau organisationnel, notamment 
après les changements opérés par la loi de 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées. Début de 
la présentation de l’éditeur 

SANCHEZ Jésus. Politique du handicap : les 

grandes étapes. Hommes & Libertés, n° 163, 
Septembre 2013, pp. 28-31 

L’article présente la situation du handicap et 
l’insertion de la personne handicapée en France.  
 

 

2.3 Politiques transversales 

RESSOURCES COMMENTAIRES 

GIP Nouvelle Seyne.Comprendre la 

politique de la ville en 2 minutes. 31 juillet 2014, 3 
min 06 

La vidéo récapitule ce pourquoi la politique de la 
ville est mise en œuvre. Elle permet visuellement de 
mieux comprendre les objectifs ciblés par les 
territoires. 

Le Monde Vidéos.Trente ans de politique 

de la ville. 2013, 1 min 36 
Evolution de la politique de la ville depuis 30 ans 

https://www.persee.fr/doc/caf_2431-4501_2017_num_124_1_3209
https://www.persee.fr/doc/caf_2431-4501_2017_num_124_1_3209
https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/vieillissement/allocation-autonomie-maintien-domicile-5e-risque-quelle-politique-pour-dependance.html
https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/vieillissement/allocation-autonomie-maintien-domicile-5e-risque-quelle-politique-pour-dependance.html
https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/vieillissement/allocation-autonomie-maintien-domicile-5e-risque-quelle-politique-pour-dependance.html
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/dependance-personnes-agees/chronologie.shtml
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/dependance-personnes-agees/chronologie.shtml
https://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-handicap/chronologie/
https://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-handicap/chronologie/
https://www.persee.fr/docAsPDF/caf_2101-8081_2013_num_111_1_2747.pdf
https://www.persee.fr/docAsPDF/caf_2101-8081_2013_num_111_1_2747.pdf
https://www.persee.fr/docAsPDF/caf_2101-8081_2013_num_111_1_2747.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/IMG/pdf/h_l163_dossier_3._politique_du_handicap_les_grandes_etapes_.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/IMG/pdf/h_l163_dossier_3._politique_du_handicap_les_grandes_etapes_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ihFPOdHVDBo
https://www.youtube.com/watch?v=ihFPOdHVDBo
https://www.lemonde.fr/videos/video/2013/12/18/trente-ans-de-politique-de-la-ville-en-deux-minutes_4336187_1669088.html
https://www.lemonde.fr/videos/video/2013/12/18/trente-ans-de-politique-de-la-ville-en-deux-minutes_4336187_1669088.html
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RESSOURCES COMMENTAIRES 

Crédit Foncier. Les enjeux de la politique du 

logement en France. Février 2018, 4 min 15 

Evolution de la politique du logement et enjeux de 
cette politique  

CHAPPET M. Décod’actu. Le mal-logement. 

Décembre 2016, 2 min 44 
La situation du mal logement 

BENARROSH C. Propriétaires mais pauvres ! 

Les oubliés de la crise du logement. 25 avril 2016, 
1h07 

Un documentaire avec présentation de l'action de 
l'association Redresser Ensemble le Chêne Pointu et 
d'Habitats Solidaires 

LARTIGAU Eric. La Famille Bélier. 2014, 

1h40 

Film qui traite du lien familial et de la situation du 
handicap à travers l’histoire touchante d’une 
adolescente 

BINISTI Thierry. Né sous silence. 2017 

Film qui traite des enfants nés sous X, des conditions 
d’adoption. Intrique policière sous un fond de 
démêlés juridiques.  

BAUDOT Pierre-Yves, BORELLE Céline, et 

REVILLARD Anne. Introduction. Politiques du 
handicap. Terrains & travaux, vol. 23, no. 2, 2013, 
pp. 5-15. 

Le handicap peut être saisi comme une question 
politique dans la construction et la mise en loi d’un 
problème public, dans la formalisation du handicap 
comme un enjeu partisan et électoral ainsi que dans 
l’ensemble des dispositifs d’action publique qui sont 
produits pour prendre en considération les 
populations handicapées. Extrait de l’introduction 

France Stratégie.Quels leviers pour l’emploi ? 

Mai 2016, 12 p. 

Cette note est une synthèse sur la politique de 
l’emploi en France et la stratégie déployée. Elle 
insiste sur les chiffres et indique les points de 
comparaison avec les certains pays de l’Europe. Ce 
document permet la réflexion sur la politique de 
l’emploi en termes d’enjeux et de limites.  

 

3. INSTITUTIONS : DOMAINES DE COMPÉTENCES ET MODES DE 

FONCTIONNEMENT 
3.1. Les établissements de santé 

RESSOURCES COMMENTAIRES 

ManagerSante.com. Réformes 

hospitalières : quelles stratégies managériales pour 
les cadres hospitaliers ? 7 Août 2017 

La modernisation du système de santé a influencé 
fortement les réformes hospitalières. Cette rubrique 
insiste sur la nécessaire révision des pratiques des 
cadres hospitaliers pour la rentabilisation des coûts 
et l’amélioration du service rendu.  

https://www.youtube.com/watch?v=eih_sBfdes8
https://www.youtube.com/watch?v=eih_sBfdes8
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/cinquieme/video/le-mal-logement
https://www.youtube.com/watch?v=AysX2recZtQ
https://www.youtube.com/watch?v=AysX2recZtQ
https://www.senscritique.com/film/La_Famille_Belier/10949489
https://television.telerama.fr/tele/films/ne-sous-silence,124477673.php
https://ds.hypotheses.org/985
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/17-27-emploi_web.pdf
https://managersante.com/2017/08/07/les-cadres-hospitaliers-sous-lemprise-des-reformes-hospitalieres-quelles-strategies-dadaptation-et-pistes-devolutions/
https://managersante.com/2017/08/07/les-cadres-hospitaliers-sous-lemprise-des-reformes-hospitalieres-quelles-strategies-dadaptation-et-pistes-devolutions/
https://managersante.com/2017/08/07/les-cadres-hospitaliers-sous-lemprise-des-reformes-hospitalieres-quelles-strategies-dadaptation-et-pistes-devolutions/
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RESSOURCES COMMENTAIRES 

DREES. Les grandes catégories 

d’établissement. 20 juillet 2016 

Article qui présente les grandes catégories 
d’établissements de santé en synthèse et en chiffres. 

Hopital.fr. Les établissements de santé 

privés. Avril 2015 

Présentation des établissements de santé privés, de 
la dénomination des ESPIC et de leur mission  

Hopital.fr. L'organisation interne de 

l'hôpital. Avril 2015 

Comment fonctionne un hôpital et quels sont les 
principaux acteurs qui en assure le fonctionnement ? 
Ce sont les points qu’aborde ce bref article. 

Weka. L’organisation interne des 

établissements publics de santé : l’organisation en 
pôles d’activité. 

Cette fiche indique les principales mutations dans 
l’organisation d’un hôpital suite à la loi HPST 

DREES. Les grandes catégories d’établissements 

de santé. Les établissements de santé. Juillet 2016, 

pp. 36-39 

Présentation des établissements de santé sur le 

territoire y compris dans DROM. Définition et 

présentation d’un établissement de santé (statut 

juridique et entité géographique) assortie d’une 

cartographie des établissements 

Sanitaire-social.com. L’annuaire des 

hôpitaux et cliniques. 

Cette partie du site, qui présente un guide, 

inventorie les différents établissements de santé, 

leur statut juridique, leur fonctionnement et les 

modes de financement. 

SAFON MO. Les réformes hospitalières en 

France – Aspects historiques et réglementaires. 
Synthèse documentaire, IRDES, septembre 2017, 
44 p 

Historique des réformes hospitalières en France 

CHU Nîmes. Coopération des établissements 

publics : Groupement hospitalier (GHT) Gard-
Camargue-Cévennes.  

Exemple de coopération du CHU de Nîmes pour les 
départements du Gard-Camargue-Cévennes 

 

3.2. Organismes de protection sociale 

RESSOURCES COMMENTAIRES 

DE MONTALEMBERT M. La protection sociale 

en France. La documentation Française, Collection 
Les notices, 6ème édition, 2013, 352 p. 

Ouvrage sur la protection sociale et la présentation 
des politiques sociales 

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche2-5.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche2-5.pdf
https://www.hopital.fr/Nos-Missions/L-hopital-au-sein-de-l-organisation-generale-de-la-sante/Les-etablissements-de-sante-prives
https://www.hopital.fr/Nos-Missions/L-hopital-au-sein-de-l-organisation-generale-de-la-sante/Les-etablissements-de-sante-prives
https://www.hopital.fr/Nos-Missions/Le-fonctionnement-de-l-hopital/L-organisation-interne-de-l-hopital
https://www.hopital.fr/Nos-Missions/Le-fonctionnement-de-l-hopital/L-organisation-interne-de-l-hopital
https://www.weka.fr/sante/dossier-pratique/gerer-le-personnel-hospitalier-dt45/l-organisation-interne-des-etablissements-publics-de-sante-l-organisation-en-poles-d-activite-4620/
https://www.weka.fr/sante/dossier-pratique/gerer-le-personnel-hospitalier-dt45/l-organisation-interne-des-etablissements-publics-de-sante-l-organisation-en-poles-d-activite-4620/
https://www.weka.fr/sante/dossier-pratique/gerer-le-personnel-hospitalier-dt45/l-organisation-interne-des-etablissements-publics-de-sante-l-organisation-en-poles-d-activite-4620/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche2-5.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche2-5.pdf
https://www.sanitaire-social.com/guide/hopitaux-et-cliniques/
https://www.sanitaire-social.com/guide/hopitaux-et-cliniques/
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/historique-des-reformes-hospitalieres-en-france.pdf
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/historique-des-reformes-hospitalieres-en-france.pdf
http://www.chu-nimes.fr/actu-cht/cooperation-des-etablissements-publics--groupement-hospitalier-de-territoire-ght-gard-camargue-ce.html
http://www.chu-nimes.fr/actu-cht/cooperation-des-etablissements-publics--groupement-hospitalier-de-territoire-ght-gard-camargue-ce.html
http://www.chu-nimes.fr/actu-cht/cooperation-des-etablissements-publics--groupement-hospitalier-de-territoire-ght-gard-camargue-ce.html
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110093516-la-protection-sociale-en-france
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110093516-la-protection-sociale-en-france
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MAURY Suzanne.Les questions sociales aux 

concours. La documentation Française, Collection 
Formation, Administration, Concours, 2016, 232 p. 

Cet ouvrage est utile pour traiter la partie sur la 
protection sociale de la page 33 à 45. 
Il présente les composantes et les acteurs de la 
protection sociale, les régimes et les débats actuels 
sur le modèle tel qu’il existe. 

CLEISS (Centre des liaisons européennes et 

internationales de sécurité sociale). Introduction.  
2018 

 Dossier sur la protection sociale : Fonctionnement 
et financement 

SAFON MO. La protection sociale 

complémentaire en France – Aspects historiques et 
règlementaires. Synthèse documentaire, 
IRDES,juillet 2017, 57 p 

La protection sociale complémentaire en France 

Vie publique. Comment est financée la 

protection sociale ? 29 février 2016 

Le financement de la protection sociale est 
complexe. Article utile pour amorcer la 
compréhension des régimes intervenant : 
l’assurance sociale, les pouvoirs publics et les 
mutualités.   

MONTAUT Alexis. Organismes 

complémentaires : les sociétés d’assurances 
dominent la couverture des risques sociaux, 
sauf en santé. Etudes & Résultats, juillet 2017, 
n°1016, 4 p. 

Cet article définit ce que sont les risques sociaux et 
permet de comprendre comment intervient la 
complémentaire santé dans la couverture sociale. Il 
en explique le fonctionnement et la place.   

DREES. Les différents types d’organismes 

complémentaires santé. In La complémentaire 
santé – Acteurs, bénéficiaires, garanties. DREES, 
2016, p. 34-36 

Cet article présente les différents organismes et leur 
cadre juridique d’intervention. Un tableau 
récapitulatif rend compte de leur place dans le 
marché de la complémentaire santé  

Retraite.com. Caisse de retraite. 
Présentation du fonctionnement et de l’organisation 
de caisses de retraite. 

CLEISS. Retraite. 2018 La retraite en France : conditions et droits  

SOLAR G. Les retraités et les retraites. 

Panoramas de la DREES social. 2017 

Rapport sur l’évolution et les perspectives des 
retraites en France 

La finance pour tous.com (Institut pour 

l’éducation financière du public). Situation des 
retraites en France par rapport aux autres pays de 
l’OCDE. 15 décembre 2017 

Situation des retraites en France par rapport aux 
autres pays de l’OCDE 

Unédic. Qui fait quoi dans l’assurance 

chômage ? 2017 

Assurance chômage : l’essentiel sur ce qui change en 
2017 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110103529-les-questions-sociales-aux-concours
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110103529-les-questions-sociales-aux-concours
http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france0.html
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-protection-sociale-complementaire-en-france.pdf
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-protection-sociale-complementaire-en-france.pdf
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-protection-sociale-complementaire-en-france.pdf
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/financement/quels-sont-organismes-financeurs-protection-sociale.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/financement/quels-sont-organismes-financeurs-protection-sociale.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1016.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1016.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1016.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1016.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche5-2.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche5-2.pdf
https://www.retraite.com/caisse-retraite/
http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france3.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/retraites-2017.pdf
https://www.unedic.org/a-propos/qui-fait-quoi-dans-lassurance-chomage
https://www.unedic.org/a-propos/qui-fait-quoi-dans-lassurance-chomage
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Vie Publique. Assurance chômage : les 

partenaires sociaux négocient une nouvelle 
convention. 11 mars 2016 

La modification du code du travail a initié des pistes 
de réflexion sur l’assurance chômage. Les modalités 
d’indemnisation, la durée et le montant des 
cotisations sont au cœur de cet article. Il peut 
favoriser une réflexion sur la politique de l’emploi. 

Unédic. Qu’est-ce que l’assurance 

chômage ? 

Cette page web explique en quoi consiste 
l’assurance chômage, le public cible, les logiques de 
fonctionnement et le rôle de l’Unédic. 
La vidéo explique comment les dispositifs aident au 
retour à l’emploi. 

France info. Assurance chômage : ce qui 

change à partir du 1er novembre 2017. YouTube. 
Octobre 2017 

Comment fonctionne l’Assurance chômage ? 
Vidéo sur le fonctionnement de l’assurance 
chômage. La vidéo permet de constater que 
beaucoup d’usagers de Pôle Emploi ne connaissent 
pas leurs droits. 

Unédic. Comprendre l’Assurance chômage en 8 

fiches. Février 2017. 

Fiches explicatives sur l’assurance chômage, dont 
une fiche sur son fonctionnement, complétant la 
vidéo proposée précédemment. 

 

3.3. Etablissements et services sociaux et médico-sociaux 

RESSOURCES COMMENTAIRES 

PARRIAT-SIVRE Marie-Christine, 

BENMOUSSA Glwadys, CHEVREUX Vincent, HULNE 
Anne-Marie, MUTZIG Elisabeth, PHOTOPOULOS 
Jean-Dimitri. Institutions et acteurs de l’action 
sociale. Editions Foucher, Collection le Volum’, Mai 
2018, 300 p. 

Ouvrage qui présente les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux par public cible et précise 
les caractéristiques. Il livre aussi les enjeux des 
structures et dresse le cadre administratif des 
réponses institutionnelles.  

CNSA. Les ESMS, qu’est-ce que c’est ? 13 

mars 2019 

Il présente les caractéristiques des établissements et 
le public cible.  

agevillagepro. ESMS : Typologie.  

 

Petite présentation de la typologie des 
établissements sociaux et médico-sociaux qui 
accueillent les personnes âgées dépendantes et/ou 
autonomes.  

ARS. L’organisation de l’offre médico-sociale. 8 

février 2017 

Page web qui présente l’organisation du secteur 
médico-social : objectifs, public cible, procédures et 
financement.  

SEBAI Jihane.Une analyse théorique de la 

coordination dans le domaine des soins : 
application aux systèmes de soins coordonnés. 
Santé Publique, vol. 28, n°2, 8 juin 2016, pp. 223-
234 

Cet article présente l’intérêt et l’impact de la 
coopération entre professionnels de santé. Il 
s’appuie sur la refonte du système de santé, il livre 
les nouveaux leviers qui alimentent la dynamique 
nouvelle de coordination des soins. 

http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/rub1872/assurance-chomage-partenaires-sociaux-negocient-nouvelle-convention.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/rub1872/assurance-chomage-partenaires-sociaux-negocient-nouvelle-convention.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/rub1872/assurance-chomage-partenaires-sociaux-negocient-nouvelle-convention.html
https://www.unedic.org/a-propos/quest-ce-que-lassurance-chomage
https://www.unedic.org/a-propos/quest-ce-que-lassurance-chomage
https://www.youtube.com/watch?v=Hmas5o4xfsk
https://www.youtube.com/watch?v=Hmas5o4xfsk
https://fr.slideshare.net/Unedic/comprendre-lassurance-chmage
https://fr.slideshare.net/Unedic/comprendre-lassurance-chmage
https://www.editions-foucher.fr/livre/le-volum-bts-institutions-et-acteurs-de-l-action-sociale-4e-edition-revision-9782216149230
https://www.editions-foucher.fr/livre/le-volum-bts-institutions-et-acteurs-de-l-action-sociale-4e-edition-revision-9782216149230
https://www.cnsa.fr/accompagnement-en-etablissement-et-service/les-esms-quest-ce-que-cest
http://www.agevillagepro.com/n3-etablissements-medico-sociaux-seniors-374
https://www.ars.sante.fr/lorganisation-de-loffre-medico-sociale
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-2-page-223.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-2-page-223.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-2-page-223.htm?contenu=article
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GENTHON Alexandra, MICK Gérard, 

WEISSMANN Marc, DEBELLIS Mario. La 
coordination entre acteurs, enjeu de santé 
publique : pourquoi ? Réseaux des acteurs de 

l’appui aux parcours de santé, 14 avril 2018 

C’est une analyse qui porte sur les enjeux de la 
coordination entre les acteurs de la santé. Elle 
propose un regard critique sur la complexité de cette 
coordination sans focaliser une pathologie mais en 
illustrant un parcours de soins pour les maladies 
chroniques.  

Gepso (Groupe National des Etablissements 

Publics Sociaux et Médico-Sociaux).Impacts des 
coopérations formalisées sur l’accompagnement 
de l’usager au sein des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux publics.2016, 36 p. 

Ce rapport présente des parties intéressantes au 
regard du référentiel :  

- Pages 6 à 11 : étymologie du concept de 
coopération et historique dans le champs de 
l’ESSMS 

- Pages 28 à 32 : Impact de cette vision de la 
coopération et place de l’usager.  

Il permet ainsi d’amorcer une analyse réflexive sur la 
coopération des acteurs du champs de l’ESSMS. 

 

 

https://innovations.unrsante.fr/spip.php?article179
https://innovations.unrsante.fr/spip.php?article179
https://innovations.unrsante.fr/spip.php?article179
https://www.gepso.fr/static/uploads/2018/06/impact_des_cooperations-2016compress.pdf
https://www.gepso.fr/static/uploads/2018/06/impact_des_cooperations-2016compress.pdf
https://www.gepso.fr/static/uploads/2018/06/impact_des_cooperations-2016compress.pdf
https://www.gepso.fr/static/uploads/2018/06/impact_des_cooperations-2016compress.pdf
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