Des solidarités familiales aux solidarités
intergénérationnelles et de proximité :
comment l’action publique intègre-elle cette évolution ?

BTS SP3S - Modules A et C
APPROCHE DES PRINCIPES
FONDATEURS DES POLITIQUES
DE PROTECTION SOCIALE
Exploitation pédagogique proposée par Franck Rostagni

Modules A et C : Approche des principes fondateurs des
politiques de protection sociale
Objectifs :


Situer les différents acteurs de la protection sociale et les modalités de leurs interventions sur un
territoire donné



Analyser les différentes interventions dans le champ de la protection sociale en situant les acteurs,
leurs actions et leur place dans le pacte de solidarité



Comparer le poids des interventions publiques de celles relevant de la sphère privée



Appréhender les enjeux socio-économiques et démocratiques soulevés par la remise en cause de
l’Etat social



Justifier l’idée d’un renouveau du solidarisme



Conduire une réflexion sur les enjeux autour de la « fléxisécurité » et du parcours de vie de la
personne



(voir également notes 27 à 34 de l’article « Des solidarités familiales
aux solidarités intergénérationnelles et de proximité : comment l’action publique intègre-t-elle cette évolution ? »)

Pré-requis : notion de protection sociale, histoire de la protection sociale de la Révolution à 1945

Modules A et C : Approche des principes fondateurs
des politiques de protection sociale

Consignes possibles sur :


La préparation des commentaires des diapositives suivantes en
enrichissant éventuellement celles-ci au regard du territoire étudié



L’analyse des données chiffrées sur les aides publiques à l’échelon
départemental



Un prolongement sur les dispositifs en direction de l’aide aux aidants à
l’échelon européen

RESSOURCES
(en lien avec la partie « Pacte de solidarité et action publique : vers un renouveau du
solidarisme » de l’article

Actions, projets soutenus par l’Etat, les collectivités territoriales


Affiche « Café des proches » (2014) de la Mutualité Française LanguedocRoussillon, disponible sur le site languedocroussillon.mutualite.fr en
format pdf



Affiche « Voisin malade mars 2012 » disponible dans le kit Voisin malade,
à télécharger sur le site voisins solidaires



Dispositif Voisin-Age présenté sur le site voisin-age



Projet « Chers voisins », nouveau concept d’habitat
intergénérationnel et solidaire présenté sur le site sollar.fr



Réseau d’entraide et d’échanges « La compagnie des aidants » présenté
sur le site lacompagniedesaidants

social

RESSOURCES
(en lien avec la partie « Pacte de solidarité et action publique : vers un renouveau du
solidarisme » de l’article

Avantages économiques de ces soutiens de l’Etat ou du département
providence
Evolution du budget consacré à l’APA par les départements français (graphique
page 8) – Etude « Les départements face au risque de la dépendance » réalisée
par Ernst & Young en 2010

