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Sitographie « Pôle Protection sociale »

PÔLE PROTECTION SOCIALE
Ce dossier présente des ressources variées, concernant l’enseignement du pôle protection
sociale, conformément BO du n°6 du 9 février 2012.

Extrait du programme de sciences et techniques sanitaires et sociales de première ST2S
BO n°6 du 9 février 2012
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Un extrait du document d’accompagnement « Ressources pour la classe de première du
baccalauréat ST2S » permet d’éclairer la lecture de ce dossier.
PÔLE «Protection sociale»
5. Quelle protection sociale pour garantir les individus contre les risques sociaux ?
Intentions
Ce pôle mettra en évidence comment la protection sociale permet l’accès de tous aux soins et à la
prévention en réduisant les inégalités et comment elle prémunit les personnes contre les principaux
risques. Le lien avec le bien-être social sera établi.
Compte tenu des déterminants socio-économiques, des contextes et des évolutions qui s’opèrent, on
insistera sur la reconnaissance de nouveaux risques sociaux et sur l’évolution des dispositifs.
La protection sociale abordée en classe de première posera les principes et le cadre nécessaires à
l’étude du système de santé en terminale et à l’approche de l’économie de la santé. Elle sera aussi
mobilisée pour l’étude des politiques sociales. L’étude de la protection sociale permettra de poser les
repères indispensables à la poursuite d’études dans le domaine de la santé et du social.
Protection sociale
Les étapes importantes de la construction de la protection sociale seront situées dans leur contexte
historique, économique et social. Cette présentation devra permettre de comprendre la complexité du
système actuel.
On présentera les modèles de référence beveridgien et bismarckien.
On s’attachera à mettre en évidence qu’on est passé d’une logique socioprofessionnelle, d’une
organisation mutualiste et d’un fondement assurantiel à un système qui tend à devenir universel.
Cette présentation devra permettre de comprendre la complexité du système actuel.
L’organisation de la protection sociale sera présentée de façon schématique pour situer les différentes
composantes et les principes qui les fondent : cette présentation intègrera la diversité des formes de
protection et leur caractère complémentaire, supplémentaire ou subsidiaire. La place de la sécurité
sociale dans la protection sociale sera mise en évidence.
Dispositif de protection sociale
La place du régime général sera située au regard de l’histoire de la protection sociale, montrant ainsi
comment le système français de sécurité sociale s’est construit autour de nombreux régimes et
caisses, et comment il a évolué par rapport à ses principes initiaux (notamment ceux d’unicité et
d’uniformité).
Une présentation schématique de l’organisation administrative du régime général permettra de
présenter les branches et les caisses afin de comprendre les différents échelons de responsabilités.
L’étude d’exemples d’actions du régime général en faveur du bien-être social et de la santé permettra
de montrer que la sécurité sociale intervient au-delà de la protection des risques sociaux.
L’étude de la couverture du risque maladie permettra d’illustrer le dispositif du régime général, puis la
notion de couverture contributive ou non.
On s’attachera à montrer comment l’assurance maladie contribue à l’accès aux soins pour tous, et à
l’amélioration de l’état de santé de la population.
La présentation de l’organisation financière permettra de s’interroger sur la constante recherche
d’équilibre. On montrera que cet équilibre passe par une régulation (action sur l’offre et la demande),
et que l’équilibre entre les prestations contributives et de solidarité ne peut être dissocié du contexte
économique et social.
L’étude des conditions d’ouverture des droits permettra de repérer le lien existant entre ces conditions
et la logique socioprofessionnelle de la construction de la sécurité sociale. On identifiera les enjeux
posés par l’existence et la nature de ces conditions. Cette étude permettra de comprendre
l’importance de l’effectivité du principe d’universalité. On présentera le dispositif permettant une
couverture maladie pour tous.
La nécessité d'une protection complémentaire sera mise en évidence par l'étude des prestations
permettant de repérer leur intérêt et leur limite. Cette démonstration amènera à présenter les
caractéristiques essentielles des organismes de protection sociale complémentaire mettant en relief la
complémentarité des dispositifs de base et complémentaires.
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Contenu du programme
1. Quelle protection sociale pour
garantir les individus contre les
risques sociaux ?
La protection sociale :
 Des droits fondamentaux aux droits
sociaux

Site

Présentation succincte

L’Europe
 Site conseil de l’Europe :

 Charte sociale européenne et comité européen des
droits sociaux
Ce site présente, de façon très détaillée, la Charte
sociale européenne : contenu, FAQ, traités…ce qui
permet de repérer les libertés et droits fondamentaux
garantis, le contrôle des engagements par le Comité
européen des droits sociaux ainsi que les mécanismes
de contrôle.
 Code européen de la sécurité sociale
Cet article présente le Code européen de la sécurité
sociale qui définit les normes minimales en matière de
sécurité sociale, permettant d’harmoniser le niveau de
celle-ci dans les différents états membres et d’améliorer
leurs résultats. On trouve aussi les résolutions sur
l’application de ce code.

La France
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Site du Conseil
constitutionnel
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 Les textes fondateurs ;
 La Constitution du 4 octobre 1958
 Le Préambule de la Constitution du 27 octobre
1946
 La Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen de 1789
2014
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Site

Présentation succincte

Risque vieillesse
 Site Conseil d’orientation
des retraites

Risque social

Construction du système français de
protection sociale :
 Fondements
 Techniques de protection sociale



Site vie publique

Douzième rapport du Conseil d’orientation des retraites
du 22 janvier 2013 : état des lieux du système français
des retraites
 L’Etat-providence (24 mars 2014)
Cet article présente un éclairage sur le sens de cette
expression et sur la dimension historique de celle-ci, à
travers notamment les modèles de Bismarck et de
Beveridge ainsi que l’extension du rôle de l’Etat en
France depuis 1945. La crise de l’Etat providence depuis
le milieu des années 1970 est aussi expliquée.
 Qu’est-ce que la protection sociale ? (24 mars 2014)
Une définition très complète de la protection sociale est
donnée, permettant de comprendre les différents types
de mécanismes sur lesquels elle repose.
 Assistance, assurance et protection sociale (article du
30 mai 2006)
Des définitions de l’assistance et de l’assurance
permettent de comprendre ce qui les distinguent mais
aussi quelles sont leurs relations. Elles sont aussi
analysées au regard du principe de solidarité.
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Site du musée de
l’assurance maladie
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L’histoire de l’assurance maladie est expliquée depuis
l’antiquité à l’aide de nombreuses illustrations.
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Site

Présentation succincte



Site ENS3, école
nationale supérieure de
sécurité sociale

 Comment est organisée la protection sociale ?
Des explications et un schéma récapitulatif permettent de
comprendre l’architecture générale de notre système de
protection sociale.



Site Dessine moi l’éco

Dessine moi l’éco: la protection sociale
Vidéo produite par Sydo, agence de conseil en
pédagogie, en partenariat avec LeMonde.fr - 23 janvier
2014 - 3 mn 35.
Elle permet de caractériser la notion de risque social en
distinguant les risques traditionnels des nouveaux
risques sociaux. La construction du système de
protection sociale fondée sur les principes de
responsabilité et de solidarité et
les techniques
d’assurance et d’assistance est présentée de manière
interactive (ou animée ?).
Cette vidéo propose un schéma-bilan complet et très
compréhensible, présentant l’« Organisation générale du
système de protection sociale : une pluralité des
dispositifs ».



Site de la DREES

 « 50ans dévolution de la structure de financement de
la protection sociale », Études et résultats n°826,
décembre 2012.
Cette étude montre bien la transformation des modes de
financement de la protection sociale en relation avec la
croissance de la richesse qui lui est consacrée.
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Organisation générale du système de
protection sociale : une pluralité de
dispositifs

Site

Présentation succincte

Sécurité sociale
 Portail du service public
de la sécurité sociale
Organismes complémentaires
Mutuelles
 site Mutualité française,



site Fédération des
mutuelles de France



Site Légifrance, code de
la mutualité

Assurances privées
  Site Légifrance, code
des assurances
Institutions de prévoyance
 Retraite complémentaire
AGIRC-ARRCO
Aide sociale
 Site de l’Aide sociale
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 les régimes d’assurance maladie (16 juillet 2012)
Article qui présente succinctement les différents régimes
d’assurance maladie.

 La mutualité française rassemble 500 mutuelles ; ce
site permet de comprendre leur rôle, leur place dans le
champ de la protection sociale.
 Elle fédère 121 groupements mutualistes, présente de
nombreuses sources documentaires relatives aux
mutuelles, à l’actualité de la mutualité et des informations
pratiques.
 Sont énumérées les différentes règles relatives aux
mutuelles, unions et fédérations.
 Sont énumérées les différentes règles relatives aux
assurances.

 Ce site présente toutes les informations relatives à ces
retraites complémentaires (bénéficiaires, démarches,
actualités).
 Sont présentés les différentes aides apportées aux
chômeurs, aux familles, aux personnes handicapées,
aux jeunes ainsi que le RSA.
Les dépenses d’aide sociale départementale en 2012
2014
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Site

Présentation succincte

Site de la DREES

DREES, Etudes et Résultats, Numéro 870, février 2014.
Cette étude présente la répartition et l’évolution des
principaux postes de dépenses d’aide sociale
départementale en 2021.

Indemnisation du chômage
 Site de l’UNEDIC



Site Pôle Emploi

Vidéo de présentation de l’UNEDIC (publiée le
01.01.2014)
Présentation de l’UNEDIC, de son rôle et de ses
missions, de façon claire et complète en un peu plus de
trois minutes.
 Schéma présentant le service public de l’emploi
Ce schéma particulièrement intéressant permet de mieux
comprendre la place de l’UNEDIC au sein du service
public de l’emploi.
 Ce site comporte des informations variées, à
destination des demandeurs d’emploi et des
employeurs. De nombreuses ressources sont disponibles
(évènements, concours…).

Dispositif de protection sociale :


Le régime général de la sécurité sociale



Portail du service public
de la sécurité sociale

 Site très complet destiné aux professionnels et aux usagers,
proposant des ressources variées et de très nombreux liens.
 Les différentes branches du régime général (article mis à
jour le 16 juillet 2012)
Cet article présente les différentes branches autonomes du
régime général de l’assurance maladie : la branche maladie, la
branche accidents du travail-maladies professionnelles, la
branche retraite, la branche famille et la branche
recouvrement.
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Site

Présentation succincte
 Comprendre la sécurité sociale
Différents articles présentent les missions de la sécurité
sociale selon les différentes branches, son organisation
(organigrammes des régimes), les réformes (depuis
2003) et des informations sur des questions variées
comme les sources de financement, la fraude, le service
médical rendu…



Un exemple de dispositif du régime
général de la sécurité sociale : la prise en
charge du risque maladie :

Assurance maladie et santé
publique
 Site Portail des ARS

 Assurance maladie et santé publique
 L’assurance maladie de base :
organisation administrative et financière
 Conditions d’ouverture des droits,
prestations

 Présentation générale
Une exposition virtuelle et deux articles intitulés « un
service public de santé régional, unifié et simplifié » et
« une approche globale de la santé » permettent de
comprendre la notion de service public de santé et la
place de l’assurance maladie dans celui-ci.
 Maîtrise des dépenses de santé
Ce court article évoque un des champs d’action de
l’ARS : la politique de la gestion du risque, pour laquelle
des priorités ont été données pour 2010 et 2011, aux
ARS et aux organismes locaux.

Organisation administrative
 Site assurance maladie
en ligne

 Comprendre la réforme de l’Assurance Maladie (article
mis à jour le 29 décembre 2009)
Les objectifs et le sens de la réforme d’août 2004 sont
expliqués.
 Acteur central du système de santé (article mis à jour
le 29 décembre 2006)
Cet article présente succinctement les compétences
élargies de l’Assurance maladie dans le cadre de la
réforme d’août 2004.
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Site

Présentation succincte
 Des responsabilités renforcées (article mis à jour le 25
octobre 2012 octobre 2012.
Cet article présente la nouvelle organisation du pilotage
de l'Assurance Maladie qui se traduit par la création de
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
(Uncam), des pouvoirs étendus pour le directeur général
de la Cnamts et un conseil de la Cnamts recomposé.
 Rapport d’activité 2012.
Il présente un point complet des actions menées par
l'Assurance Maladie : les faits marquants 2012 et les
résultats obtenus, mais également les projets en cours et
les perspectives 2013.
 Présentation de la Cnamts (article mis à jour le 20
mars 2014)
Sont présentés le statut juridique de la Cnamts et son
organisation, la gestion du risque ayant pris une place
prioritaire depuis la réforme d’août 2004.
 Missions de la Cnamts (article mis à jour le 15 janvier
2014.
Il présente le statut juridique de la CNAMTS, son
organisation générale et un organigramme datant de
janvier 2014.
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Site

Présentation succincte

Ste de l’UCANSS

 UNCAM (article mis à jour le 17 juillet 2013)
Présentation succincte de cette instance créée par la loi
de réforme de l'Assurance Maladie d'août 2004.
 Contrat entre l’Etat de l’UNCAM
Description succincte de ce contrat d’objectifs
pluriannuels de gestion du risque, commun aux trois
régimes de l’UNCAM.
 Organisation générale de la sécurité sociale
Un tableau très clair et bien construit présente
l’organisation de la sécurité sociale au niveau national,
régional et local.



L’assurance retraite

 Site de l’assurance retraite de la sécurité sociale
apportant de nombreuses informations, tant aux assurés
qu’aux entreprises.
 Rapport d’activité 2012 de la CNAV
Sommaire : chiffres clés, réforme : l’année de la mise en
œuvre, services aux assurés et aux entreprises, gestion :
mesure et pilotage, gouvernance, les résultats financiers
de la branche retraite.
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CARSAT Aquitaine
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 A titre d’exemple, présentation du site de la CARSAT
d’Aquitaine (caisse d’assurance retraite et de la santé au
travail) : missions, engagements, documentation…
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Site


Présentation succincte
 Site de la CNAF : actualités, informations pratiques,
services en ligne, études et statistiques…

CNAF

 Rapport d’activité 2012 de la CNAF
Sommaire : la branche famille en bref, exercer la
gouvernance, Cog (convention d’objectifs et de gestion)
2009-2012, des réussites malgré les obstacles, temps
forts 2012, dernière année de la Cog, des expertises qui
aident à la performance, les comptes s’améliorent
légèrement.
 Comprendre les allocations familiales
Brochure qui présente de façon détaillée la branche
famille : des graphiques sur les dépenses et l’origine des
financements, de nombreuses explications permettant de
distinguer les prestations légales de l’action sociale
familiale, les études et les recherches menées sont aussi
évoquées, ce qui permet de prendre en compte une
autre dimension du rôle de la CNAF.
 Temps forts et chiffres clés 2012
Un dossier de 11 pages qui permet de repérer les
« temps forts de 2012 » comme une augmentation
soutenue des places en crèche, par exemple, les
dépenses de la branche famille ainsi que les chiffres
clés.
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Site


Présentation succincte
 L’exemple de la CAF d’un département : offre de
services, missions prioritaires, informations pratiques…

CAF du nord

Recouvrement et cotisations

rnrsms.ac-creteil.fr



ACOSS

 Plaquette institutionnelle de 2013 « Avec vous, nous
finançons la solidarité nationale » Cette plaquette de six
pages présente les ACOSS et les URSSAF, notamment
leur rôle et leurs objectifs.



Site URSSAF

 A quoi servent les cotisations ?
Une brochure contenant des schémas très clairs sur les
cotisations sociales : les modalités de recouvrement, le
montant, la répartition suivant les branches et des
exemples d’utilisation.

Conditions d’ouverture des
droits et prestations
 Site ameli.fr

Prise en charge du risque maladie par le régime général
de la sécurité sociale :
 Remboursement des soins
 Les consultations
 Les médicaments et vaccins
 Contraception
 Soins et prothèses dentaires
 Optique et audition
 Hospitalisation
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Site

Présentation succincte



Site Tous concernes

 L’exemple de l’assurance maladie et des accidents du
travail
Un site très ludique : à partir de l’histoire de plusieurs
assurés sociaux, il est possible de comprendre la
diversité des prestations qui peuvent être versées en cas
de maladie et d’accident du travail, notamment.



Site CMU

 Présentation des dispositifs d’aide (CMU de base,
CMU-C, ACS), démarches et formulaires, législation,
réglementation, rapports et études, espaces partenaires,
le fonds CMU.
 La CMU de base : droits, conditions d’accès,
démarches. Un exemple : celui de la prise en charge
d’une consultation médicale.
 L’AME (Aide Médicale de l’Etat) : droits, conditions
d’accès, démarches et renouvellement.

Protection maladie complémentaire
Institutions
Dispositifs



Site de la mutualité
française

 Valeurs et principes des mutuelles



Site service-public

 Aide à l'acquisition d'une couverture maladie
complémentaire (ACS) (mise à jour le 29 janvier 2014)
Présentation très complète de ce dispositif : bénéficiaires,
démarches, montant, durée, réclamations…
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Site

Présentation succincte
 Protection sociale complémentaire en entreprise (mise
à jour le 01 juin 2014)
Les garanties de prévoyance et la loi du 14 juin 2013 (qui
prévoit la généralisation de la couverture complémentaire
des frais de santé d’ici au 1er janvier 2016).
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 La CMU-C : droits, prestations, conditions d’accès…

Site CMU
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