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Bibliographie conseillée pour la préparation au Capet STMS  (Septembre 2012) 
 
 
La lecture des manuels scolaire est conseillée en première approche de la discipline mais il est évident que le niveau de connaissance requis est 
de niveau universitaire. 
Une bibliographie indicative est publiée dans les rapports de jury (en ligne sur Système d’Information et d'Aide aux Concours du 2nd degré). Bien 
que non exhaustive, elle couvre largement le champs médico-social et doit être adaptée au cursus de chacun. 
 
Quelques ouvrages dont la lecture nous semble indispensable dans un premier temps (CAPET interne ou externe) : 
 

 Droit de l’aide et de l’action sociales 
BORGETTO et LAFORE, 
Éd. Montchrétien, 8ème édition, 2012 

 Comprendre les politiques d’action sociale 
LÖCHEN 
Ed. Dunod, 2010, (3

ème
 édition) 

 Droit de la sécurité sociale 
DUPEYROUX, BORGETTO, LAFORE,  
Éd. Dalloz, collection Précis, 2011,17

ème
 édition  

 La protection sociale (notices) 
Éd. La documentation Française, 5

ème
 édition 

 Le droit de la santé publique 
MOREAU, TRUCHET 
Éd. Dalloz, collection Mémento 

 Cours de droit hospitalier. Tome 1 
CLEMENT 
Éd. Les Études Hospitalières 

 Économie de la santé 
BERESNIAK, DURU 
Éd. Masson, 2008, 6e édition 

 Identité(s). L’individu, le groupe, la société.  
HALPEN, RUANO-BORBALAN 
Ed. Sciences humaines, collection Synthèse, 2010 

 Le nouveau dictionnaire de la santé publique et de 
l’action sociale, 
BARRES, HENRICH, RIVAUD, Éd. Foucher, 2010 

 Lexique sanitaire et social  
BARRES, HENRICH, RIVAUD, Éd. Foucher, 2010 
 

 Nouveau dictionnaire critique d’action sociale, (s/s 
dir.) BARREYRE, BOUQUET,  
Éd. Bayard, 2006 

 Politiques sociales et de santé. Comprendre et agir, 
(s/s dir.) RAYSSIGUIER, JEGU, LAFORCADE, 
Éd. EHESP, 2008 

 Traité de santé publique 
(s/s dir.) BOURDILLON, BRUCKER, TABUTEAU,  
Éd. Flammarion, 2007 

 Entraide familiale et solidarités entre les 
générations 
(s/s dir) MINONZIO, PAGIS 
Ed. La documentation Française, Collection Problèmes 
politiques et sociaux, n°962-963, juillet-août 2009 
 

 Les organisations. Etat des savoirs (2
ème

 édition) 
(s/s dir) CABIN 
Ed. Sciences humaines, 2005 

 La nouvelle loi HPST, analyse, critique et 
perspectives  Jean-Marie CLÉMENT, Les Études 
hospitalières, 2009                

 L’essentiel du droit de la sécurité sociale 2010, 
Dominique Grandguillot,  Gualino Éditeur, 2010                              

 Sociologie de la santé : Institutions, professions et 
maladies 
CARRICABURU, MÉNORET 
Éd. Armand Colin, 2004 

 La France en mutation 
KOKOREFF, RODRIGUEZ 
Éd. Payot, 2004 

 Éducation à la santé en milieu scolaire : Choisir, 
élaborer et développer un projet 
BROUSSOULOUX, HOUZELLE-MARCHAL 
Éd.  INPES, en ligne au format pdf. 

 Actions sociales et médico-sociales des 
collectivités territoriales,   
POTIER, SUZZONI,  
Éd. Dunod, 2006 

 Le système de santé en France, Diagnostic et 
propositions,  
FANTINO, ROPERT, 
Ed. Dunod, 2008 

 La nouvelle planification sanitaire et sociale, 
BRECHAT, JOURDAIN, 
Ed. EHESP, 2008 

 Conduire des projets en action sociale,  GACOIN, 
Ed. Dunod, 2010  

 Projet d’établissement : comment le concevoir et le 
formaliser dans le secteur social et médico-social ?  
BECKER, BRISSONNET, LAPRIE, MINANA,  
Ed. ESF Éditeur, 2005 

 Le projet partagé de santé, d'action sociale et 
médico-sociale des territoires de développement  
LEURQUIN 
Ed. La Documentation Française, 2007 

 La loi HPST, regard sur la réforme du système de 
santé,  
COUTY, KOUCHNER, LAUDE, TABUTEAU  
Ed. Presses de l'EHESP,  2009. 

 La santé, un enjeu de société  
HALPERN 
Ed. Sciences humaines, collection Synthèse, 2010 

 Penser les questions sociales et culturelles 
contemporaines : quels enjeux pour l’intervention 
sociale ? 
(s /s dir) BOUCHER 
Ed. l’Harmattan, 2010 
 

 La Santé publique 
Aquilino Morelle, Didier Tabuteau 
Collection Que sais-je ?, PUF, 2010 
 

 L’essentiel du droit des politiques sociales 
Emmanuel Aubin, Gualino Éditeur, 2010 
 

 Gouvernance de la santé, les acteurs institutionnels 
Patricia Siwek, Edition Lecoudrier, avril 2011

D’importantes ressources sont en ligne sur les sites du 
Réseau National de Ressources en Sciences Médico-
Sociales ainsi que sur le Carnet d’adresses 
 

http://www.education.gouv.fr/siac/siac2/jury/default.htm
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&editeur=Presses+de+l%27EHESP
http://www.inpes.sante.fr/esms/pdf/esms.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782952031912/index.shtml
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&editeur=Presses+de+l%27EHESP
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&editeur=Presses+de+l%27EHESP
http://rnrsms.ac-creteil.fr/
http://rnrsms.ac-creteil.fr/
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