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Bibliographie


&  Yvette RAYSSIGUIER, Josiane JEGU, Michel LAFORCADE, 2008, « Le pilotage des politiques sociales et de santé. Démarches, méthodes, outils », in Politiques sociales et de santé. Comprendre et agir,  Édition ENSP
492 pages, 30 euros
Les démarches de projet : pages 406-414
Extrait : http://www.editions.ensp.fr/fichiers/Politik.soc.pdf

(Ouvrage très conseillé)

&  Auteurs coll., Projet de vie. De l’individuel au collectif, quelles méthodologies ?, in Doc’animation en gérontologie, n°18, Janvier >Mars 2008
Par abonnement

Numéro consacré aux fondements et méthodologie de projet personnel et d’animation dans le secteur gérontologique.

 (Revue conseillée)


432 pages, 20 Euros

     
Mais « lorsqu’il passe de la phase de conception à la phase de réalisation, le projet constitue-t-il un guide efficace à l’action ? » Que nous apprend le projet sur la condition humaine lorsque celle-ci se préoccupe du « faire advenir » ? Cette approche anthropologique du projet vise à identifier la diversité des situations, à repérer les invariants, à comprendre comment fonctionne le projet dans différents ensembles culturels, à s’interroger sur la façon dont les individus, les groupes, les cultures construisent et vivent leur rapport au temps.
Présentation de l’éditeur
http://www.puf.com/wiki/Quadrige:Anthropologie_du_projet


&   Jean de KERVASDOUE, 2007, L’hôpital, Coll. « Que sais-je ? », PUF
126 pages, 8 Euros


Si l'hôpital est un lieu familier à tous, son fonctionnement, les règles qui gouvernent cette institution sont mal connus. C'est que l'hôpital a de multiples missions et de nombreux visages : centre de référence des techniques médicales, lieu de recherche et d'enseignement ou encore espace de prévention et d'éducation à la santé, il est aussi un hôtel qui accueille des patients toute l'année, une entreprise au personnel nombreux dont les fonctions et statuts sont variés, un bâtiment civil aux normes d'hygiène et de sécurité innombrables, une institution, ouverte 24 heures sur 24, accueillant toutes les détresses... Alors que la réforme des systèmes de santé se met en place peu à peu, cet ouvrage nous invite à comprendre l'organisation des institutions hospitalières et les enjeux sociaux, économiques, politiques, scientifiques et techniques mais aussi éthiques qui s'y rattachent.
 Présentation de l'éditeur
Dans le chapitre IV intitulé « La grande étape de la vie de l’hôpital » est abordé le projet d’établissement.

& Bernard LEURQUIN, 2007, Le projet partagé de santé, d’action sociale et médico-sociale des territoires de développement, Guide-Repères méthodologiques. La Documentation Française
288 pages, 20 Euros
Cet ouvrage répond à un double objectif :
- promouvoir l'incorporation d'un volet sanitaire et social dans le projet de développement durable des territoires de développement (pays, agglomérations, bassins de vie) ; 
- éclairer les décideurs dans leurs actions en matière de santé et de cohésion sociale dans le cadre de projets de développement intercommunal et accompagner méthodologiquement la démarche d'élaboration de ce projet partagé, en répondant aux attentes spécifiques des populations de ces territoires. 
Présentation de l’éditeur 
(Ouvrage très conseillé)
& Hugues MARCHAT, 2007, Le kit du chef de projet, Éditions d’Organisation, collection Livres outils-gestion de projets (3ème édition)
166 pages, 28 Euros

Ce Livre contient une méthodologie simple à mettre en oeuvre pour conduire efficacement et rapidement des petits projets. Cette méthodologie est complétée par des conseils pratiques et opérationnels pour permettre au chef de projet de ne rien oublier.
Dans cette nouvelle édition a été ajoutée une partie permettant au chef de projet d'organiser la communication et de gérer les comportements des acteurs pour faire aboutir le projet dans les meilleures conditions.
Le CD-Rom accompagnant le livre contient les modèles de documents permettant de gérer tous les aspects du projet, du cadrage à la communication, la planification, l'analyse des risques, jusqu'au bilan du projet.
Du débutant à l'expert, la liste de 150 questions contenue dans le CD-Rom, organisée dans un mini système de pilotage, vous permettra d'améliorer considérablement la conduite de vos projets et les résultats attendus.
Présentation de l’éditeur

&  Johan PRIOU, 2007, Les nouveaux enjeux des politiques d’action sociale et médico-sociale. Projet de vie et participation sociale, DUNOD
336 pages, 27 Euros

L’objectif affiché aujourd’hui par les politiques d’action sociale des pays développés est de favoriser, pour tous, la liberté d’accomplir un projet de vie et de participer à la vie sociale. Quelle en est la pertinence et quels sont les moyens réels mis en œuvre pour l’atteindre ? Quelle sera l’implication des associations dont le rôle est plus ou moins bien accepté ? 
Fondées sur un nouveau cadre normatif (lois sur l’allocation personnalisée d’autonomie – 1999, sur l’action sociale et médico-sociale – 2002 ou pour les personnes handicapées – 2005), ces politiques ne sont pas sans risque pour les personnes vulnérables comme pour les professionnels car elles résultent d’une interprétation partielle et partiale des principes de justice sociale. Les associations pourraient, par leur « fonction tribunitienne », appeler à plus cohérence entre les principes affichés et les moyens réels mis en œuvre.
Cet ouvrage accessible sera d'une grande utilité pour les professionnels, car il formule les difficultés et les dilemmes rencontrés dans l'application de ces récentes lois. Constamment à l’interface de l'économie, de la science politique et de la sociologie, il aidera les décideurs à penser les nouveaux services sociaux.
Présentation de l’éditeur

& Sandrine BROUSSOULOUX, Nathalie HOUZELLE-MARSHAL, 2006, Éducation à la santé en milieu scolaire. Choisir, élaborer et développer un projet, Éditions INPES, 139 pages, Gratuit

Étroitement liées, santé et éducation constituent ensemble le socle sur lequel s’appuie une dynamique de réussite. Abordant l’éducation à la santé sous un angle résolument pratique, cet ouvrage décrit et illustre les différentes étapes de la démarche de projet en tenant compte des spécificités du milieu scolaire.
Conçu comme un guide méthodologique, il est destiné à accompagner les équipes éducatives et les intervenants dans l’élaboration, la réalisation, le suivi et l’évaluation de leurs actions d’éducation à la santé.
 Réalisé avec les acteurs de l’Éducation nationale, il vise à apporter un véritable appui à la mise en ouvre et au développement de l’éducation à la santé dans les établissements scolaires.
Quatrième de couverture
(Ouvrage conseillé)


216 pages, 24 Euros

Cet ouvrage apporte des réponses concrètes aux questions que se pose tout responsable de formation confronté à l'une des dimensions du pilotage d'un projet de formation : ingénierie de formation, ingénierie pédagogique, achat de formation, qualité de la formation. 
À la fois concret et pragmatique, ce livre s'adresse à tous les professionnels souhaitant aller plus loin et faire évoluer leurs pratiques.
Présentation de l’éditeur

&  Daniel GACOIN, 2006, Conduire des projets en action sociale, Dunod
264 pages, 27 Euros
	
En période de mutation de l’action sociale, les projets sont des facteurs de progrès et des supports de changement. Structurant la vie des organisations, ils permettent de transcender cloisonnements ou résistances au profit d’apprentissages et de créations collectives.
Cet ouvrage rassemble les références indispensables de toute conduite de projet en action sociale :
- les raisons de promouvoir des projets ; 
- les directions à prendre : idées nouvelles, ampleur et diversités des axes de travail ; 
-l a construction stratégique : la connaissance des buts et des chemins, leurs modalités de décision pour un maître d’ouvrage, leurs réalisation pour les opérateurs ; 
- des méthodes pour mener des démarches en interne : inventer, animer, diriger, réaliser, etc. 
- des méthodes pour négocier et soutenir les projets à l’externe.
Conçu pour aider à penser, concevoir, mobiliser et agir, ce livre est un outil pour tout responsable politique, dirigeant, cadre ou porteur de projets au sein des services et des organisations sociales et médico-sociales publiques comme privées.
 Présentation de l’éditeur


& Jean-René LOUBAT, 2005, Élaborer son projet d’établissement social et médico-social, Dunod (2ème édition)
360 pages, 36.5 Euros

La démarche de projet (individuel, institutionnel) est centrale dans la pratique professionnelle des établissements sociaux et médico-sociaux. Cet ouvrage se propose de fournir l’ensemble des outils méthodologiques pour leur mise en oeuvre, et leur évaluation. Ni essai sociologique, ni théorie des organisations, c’est un livre didactique s’appuyant sur l’analyse et le traitement de toutes les questions pratiques que se posent les cadres médico-sociaux dans la direction et la gestion de leur établissement. Cette nouvelle édition a été complètement revue et corrigée par l'auteur. Elle est à jour de la loi du 2 janvier 2002, loi à laquelle un chapitre entier est consacré.
Présentation de l’éditeur


Henri-Pierre MADERS Pratiquer la conduite de projet, 2005, Éditions d’Organisation
244 pages, 28 Euros

Ce livre s'adresse aux chefs de projet et à toute personne appelée à travailler en mode projet. Il se compose de 5 parties spécifiques et liées entre elles :
	Fondamentaux de conduite de projet, 
	Démarche de conduite de projet, 
	Outils de pilotage et de communication d'un projet, 
	Compétences relationnelles et managériales indispensables dans le cadre d'un projet, 
	Audit de projet. 

Il indique des itinéraires de lecture en fonction des besoins de chacun et propose des fiches de travail directement utilisables. Il est  présentés dans le livre et facilement adaptables à tout projet.
Présentation de l’éditeur


   
126 pages, 8 Euros

Notre société de temps de crise génère un volontarisme qui s’exprime notamment dans les différents usages du projet. Se doter d’un projet aujourd’hui est devenu indispensable pour ne pas se marginaliser. Dictés par la société ou l’entreprise, ou bien élaborés spontanément par les individus, ces projets traduisent la recherche d’une recomposition des liens sociaux.
Présentation de l’éditeur


&  Martine CHAMBON, Henri PÉROUZE, 2003, Conduire un projet dans les services, Éditions Chronique Sociale, (4ème édition)
219 pages, 19.30 Euros

Depuis une dizaine d'années, différents organismes privés et publics tentent de moderniser leurs services par la conduite de projet. Ce nouveau mode de management bouscule la lourdeur des organisations traditionnelles. A défaut de référents culturels et de bases méthodologiques, nombre de projets s'essoufflent et des chefs de projet découragés réintègrent l'organigramme classique. C'est l'expérience de missions d'assistance à la conduite de projet auprès de nombreux organismes privés ou publics qui a permis aux auteurs d'élaborer cet ouvrage. Destiné en priorité aux responsables de projet et leurs équipes, il est conçu comme un guide pratique pour les sensibiliser aux facteurs de succès, aux écueils à éviter, pour baliser leurs marges de manœuvre et les guider dans la structuration et l'animation de leur projet. Avec ses 75 fiches pratiques et ses exemples Conduire un projet dans les services sera l'accompagnateur permanent de ceux qui ont à lancer ou à relancer un projet dans le cadre d'une activité de service.
Présentation de l’éditeur

Henri-Pierre MADERSElizabeth GAUTHIERCyrille Le GALLAISConduire un projet d'organisation. 
280 pages, 15 Euros

Ouvrage de perfectionnement de l’acquisition de méthodes et d’outils techniques. Il propose :
 pour mettre en œuvre une démarche générale de conduite de projet : "cadrer", "conduire" et "conclure" ; 
 permettant de maîtriser les évènements par une réelle mise sous contrôle du déroulement du projet ; 
 à développer pour conduire efficacement le projet ; 
, d'actualité dans les entreprises ; 
 de référence ; 
 allant de pair avec les méthodes. 
Extrait de la présentation de l’éditeur


169 pages, 25 Euros

L’évolution économique et sociale de ces dernières années a considérablement influencé l'organisation du travail et les méthodes de management des services soignants, techniques, médico-techniques et administratifs. Il est aujourd’hui indispensable que les cadres de santé se dotent des outils nécessaires pour accompagner ce changement. C’est à eux qu’il revient d’animer les projets de service qui fédèrent les soins autour de stratégies cohérentes.
Ce guide pratique et méthodologique a pour objet, à partir d’informations théoriques et d’exemples concrets puisés dans une expérience de terrain, d’apporter les outils nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la gestion d’un projet de service.
Quatrième de couverture


&  Chantal HUMBERT, 1998, Projets en action sociale. Entre contraintes et créativité, Édition L’Harmattan
242 pages, 17 Euros

Dans le secteur social et médico-social, le législateur impose désormais que les associations, leurs établissements et services rédigent leur projet. " Projet thérapeutique ", " projet éducatif ", projet individualisé de l'usager ", évaluation et contrôle de la " qualité du projet "..., la question du projet est incontournable. 
Quels sont les enjeux et les spécificités du projet dans le secteur social et médico-social ? Comment les associations de ce secteur s'emparent-elles de ces obligations ? Est-ce une opportunité de transformation et de changement ? Assiste-t-on à l'émergence de nouvelles valeurs visant à redonner aux individus et aux groupes sociaux plus de citoyenneté.
Extrait de la quatrième de couverture

 http://books.google.com/books/harmattan?hl=fr&vid=isbn2-7384-6968-X&printsec=frontcover#PPA5,M1

