
RNRSMS 
BTS SP3S : ressources - 

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

Prestations et services (module C)
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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1. Notions de prestations et de services

Nature du 
document

Titre Editeur/date/ commentaire Lien

Article

« Prestations sociales en 
France »
Définitions,
Les différents types
Exemples

Wikipédia, Encyclopédie libre 

Approche globale de la notion de 
« prestations »

Article

Texte
« Définition de 
Prestation (en 
général) »

Dictionnaire du droit privé de Serge 
Braudo

Une approche juridique du terme 
« prestation »-

Page du 
site

2. Diversité des prestations et services sanitaires et 
sociaux 

 

3. Droit aux prestations

3.1. Prestations du  Régime général de Sécurité sociale 

3.2.  Prestations d’Aide sociale

3.3. Prestations d’Action sociale

Quelques exemples

Nature du 
document

Titre Editeur/date/ commentaire Lien

Sites 
institutionnels

Régime Général :
Assurance maladie (CNAMTS et RSI)
Site de la CNAV
Site de la CNAF

Autres : (exemples)
Mutualité Sociale Agricole
Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale
Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel des 
industries électrique et gazière
Régime social des indépendants

Ameli, 
Assurance 
MAladie en 
LIgne

CNAV

CAF

MSA
MGEN
CCAS
RSI

Sites 
institutionnels CRAM

Sites régionaux (exemple) : Île-de 
France, Rhône-Alpes

CRAMIF
CRAMRA

Dossier
Allocations 
familiales : toutes les 
prestations

Caisse Nationale d’Allocations 
familiales.

Présentation en ligne de 

Page du site
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http://www.caf.fr/catalogue/
http://www.cramra.fr/
http://www.cramif.fr/documentations/doc_assures_detail.asp?num_pub=257
http://www.le-rsi.fr/
http://www.ccas.fr/index.php?ref=31
http://www.mgen.fr/
http://www.msa.fr/
http://www.caf.fr/
http://www.cnav.fr/
http://www.ameli.fr/
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/prestation-en-general.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/prestation-en-general.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prestation_sociale_en_France
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Nature du 
document

Titre Editeur/date/ commentaire Lien

l’ensemble des prestations de la 
branche famille
Mise à jour régulière

Site 
pédagogique 
indépendant

Interemploi

Inter-emploi, site indépendant 
associatif, déclarant pour mission 
de « fournir aux demandeurs 
d’emploi un service gratuit et 
optimal de prestations de retour à 
l’emploi conciliant technologie, 
qualité et proximité ».

2005 (+ maj continue)
Site organisé en 3 pôles :
- Observer (toutes les infos sur 

les indemnités et les aides 
sociales)

- Analyser (cartographie et veille 
économique et sociale)

- Créer (construction d’un projet 
professionnel : offre de 
service).

Site

Site dédié La CMU

Fonds de financement de la 
protection complémentaire de la 
couverture universelle du risque 
maladie.

2004 (maj régulière)
Présentation du site :
- « La CMU et vous » (information 
et droits sur la CMU de base, 
complémentaire, l’Aide 
complémentaire santé et l’Aide 
médicale d’État).
- La documentation CMU 
(juridique, études et rapports, 
statistiques, actualités…)

Site

Dossier

Réforme des 
retraites : Analyse de 
la loi du 21 août 
2003.

Observatoire des Retraites (OR), 
association créée en 1991 par les 
régimes Agirc et Arrco  (site).

2003
Présentation des principaux points 
de la loi du 21 août 2003 portant 
réforme des retraites.

Site

Dossier Les chiffres de la 
retraite

Observatoire des Retraites (OR), 
association créée en 1991 par les 
régimes Agirc et Arrco (site).

Mars 2002 (les documents de 
présentation des systèmes sont de 
qualité).
Plan du dossier :
- statistiques
- définitions,
- tendances,
- comparaisons/  projections

Dossier au 
format pdf
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http://www.observatoire-retraites.org/observatoire/rubriques/chiffres/lorc3/lorc3.pdf
http://www.observatoire-retraites.org/observatoire/rubriques/chiffres/lorc3/lorc3.pdf
http://www.observatoire-retraites.org/
http://www.arrco.fr/
http://www.agirc.fr/
http://www.observatoire-retraites.org/observatoire/rubriques/dossiers/projet_loi/analyse_menu.htm
http://www.observatoire-retraites.org/
http://www.arrco.fr/
http://www.agirc.fr/
http://www.cmu.fr/site/index.php4
http://www.inter-emploi.org/
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4. Offre  de services 

4.1. Nature des interventions

4.2. Les modes d’intervention

Quelques exemples

Nature du 
document

Titre Editeur/date/ commentaire Lien

Brochure
Services et prestations 
pour l’accompagnement 
des jeunes

Réseau régional des missions 
locales et des PAIO du Centre.

Septembre 2005
Exemple permettant de mettre 
en lien des besoins à partir d’un 
problématique, une offre de 
service, des partenaires 
multiples…
25 pages

Document 
PDF

Site officiel 
dédié

Handicap 

Ministère du travail, des 
relations sociales et de la 
solidarité
Février 2007
Présentation du dispositif dans 
le cadre de la loi du 11 février 
2005

Page 
d'accueil du 
site

Etude
Les services d’éducation 
spéciale et de soins à 
domicile (SESSAD)

Ministère de la Santé,
Publication de la Drees

Etudes et Résultats, n° 574, mai 
2007

Document 
PDF

Guide Accueil de la petite 
enfance

Ministère du travail, des 
relations sociales et de la 
Solidarité.

2007
Guide pratique permettant de 
visualiser l’ensemble des 
dispositifs destinés à l’accueil de 
la petite enfance
84 pages

Document 
PDF

Rapport Les services d’Aide à 
Domicile et 
d’Accompagnement à la 
vie sociale Hauts-de-Seine 
- Isère

CREAI, Rhône Alpes.

Décembre 2003 – maj mars 
2004
Etude sur 2 département 
commanditée par la DGAS afin 
« d’aider à la définition de 
l’accompagnement, en tenant 
compte des différentes 
dimensions qui le composent et 
des formes diversifiées qu’il  
peut prendre ».
Document pertinent pour 
montrer l’anticipation de l’offre 
de service à partir d’une analyse 

Document 
PDF
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http://www.creai-ra.org/chargements/documents/SAD_SAVS_mars2004.pdf
http://www.creai-ra.org/chargements/documents/SAD_SAVS_mars2004.pdf
http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/Accueil_de_la_petite_enfance.pdf
http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/Accueil_de_la_petite_enfance.pdf
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er574/er574.pdf
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er574/er574.pdf
http://www.handicap.gouv.fr/
http://www.handicap.gouv.fr/
http://www.handicap.gouv.fr/
http://www.etoile.regioncentre.fr/upload/Divers/154_Brochure.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/upload/Divers/154_Brochure.pdf
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Nature du 
document

Titre Editeur/date/ commentaire Lien

des besoins.
90 pages

Dossier 
Etude d'une organisation 
Le SESSAD

RNRSMS, juin 2006
Présentation d'une organisation 
médico-sociale : le Service 
d’Éducation Spéciale et de Soins 
à Domicile Chalonnais Bresse 
nord, géré par les PEP de Saône 
et Loire., fonctionnement 
(éclairage particulier sur la 
démarche d’auto-évaluation). 

En ligne

• Articles

Nature du document Titre Revue
Dossier CAF & DSL : le goût 

des autres
Le Journal de l’Action Sociale,
N° 97, mai 2005
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