Bibliographie « Pour débuter »
Pôles thématiques
Au service du pôle « Etat de sante et de bien-être social »
1- Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce que le bien-être social ?
Qu’est-ce que la santé ?
A. Morelle, D. Tabuteau, « La santé publique », PUF, Collection Que sais-je ?, 2017.
Qu’est-ce que le bien-être social ?
M. Darmon. F de Singly, « La socialisation », Armand Colin, 2016. Collection 128.

2- Comment apprécier l’état de santé et de bien-être social ?
DREES, Santé Publique France, « L’état de santé de la population en France –Rapport 2017 », 2018,
consultable sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé.

3- Quels sont les principaux déterminants de santé et de bien-être social ?
W. Dab « Santé et environnement », PUF, 2012 (4ème édition). Collection Que sais-je ?

4- Comment émergent les problèmes de santé et les problèmes sociaux ?
D. Fassin, « Faire de la santé publique », presses de l’EHESP, 2008
M. Bresson, « Sociologie de la précarité », A. Colin, 2015. Collection 128.
P. Cingolani, « La précarité », PUF, 2017, Collection Que sais-je ?
P-Y. Cusset, « Le lien social - Domaines et approches », A.Colin, 2011. Collection : 128
J. Damon, « L’exclusion », PUF, 2014. Collection Que sais-je ?
S. Paugam, « Le lien social », PUF, 2013 Collection : Que sais-je ?

Au service du pôle « protection sociale »
YR Rayssiguier, G. Huteau, « Politiques sociales et de santé, comprendre pour agir », Presses de l’EHEPS,
2018.
D. Grandguillot « L’essentiel du droit de la sécurité sociale », 2018, Gualino, 2018.
M. Montalembert « La protection sociale » La Documentation Française, 6ème édition, 2013, Collection Les
notices.

Au service des pôles thématiques de terminale
YR Rayssiguier, G. Huteau, « Politiques sociales et de santé, comprendre pour agir », Presses de l’EHEPS,
2018.
B. Palier, « La réforme des systèmes de santé », PUF, 2017, Collection Que sais-je ?

Pôle Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
Comment les études participent-elles à la connaissance de l’état de santé et de bien-être
social des populations ?
E. Savarese, « Méthodes des sciences sociales », Ellipses, 20016
Rapports d’étude : CREDOC, Dossiers d’études (CAF), OFDT, FNORS et les différentes ORS, …

Comment les organisations sanitaires et sociales mettent en place un plan d’action pour
améliorer la santé et le bien-être social des populations ?
Pour l’approche de la démarche :
Sandrine Broussouloux, Nathalie Houzelle-Marchal, Philippe Lamoureux, Roland Debbasch, « Éducation à la
santé en milieu scolaire : Choisir, élaborer et développer un projet », guide INPES, Coll. Varia
« Guide et outils du conseil en méthodologie, À l’usage des conseillers méthodologiques en Bourgogne »,
Guide, IREPS Bourgogne
Démarche de projet, dossier du RNRSMS, 2008

Pour l’ensemble des pôles, ne pas hésiter à puiser dans les dossiers ressources du RNRSMS
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