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Bibliographie conseillée pour la préparation au Capet STMS 
(Octobre 2015) 

 
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. 
 
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, collection Précis Domat 2012 
(8ème édition) 

 L’aide et l’action sociales 
BORGETTO et LAFORE, 
Éd. La documentation Française, Collection les 
Études de la Documentation française N°5380-81, 
2013 

 Comprendre les politiques d’action sociale 
LÖCHEN 
Ed. Dunod, Collection Guide santé social, 2013, (4

ème
 

édition) 

 Droit de la sécurité sociale 
DUPEYROUX, BORGETTO, LAFORE,  
Éd. Dalloz, collection Précis, 2015 (18

ème
 édition) 

 La protection sociale en France 
Éd. La documentation Française, collection Les 
notices, 2013 (6

ème
 édition) 

 Le droit de la santé publique 
MOREAU, TRUCHET 
Éd. Dalloz, collection Mémento, 2012 (8

ème
 édition) 

 Droit hospitalier 
DUPONT, BERGOIGNAN-ESPER, PAIRE 
Éd. Dalloz, collection Cours, 2011 (8

ème
 édition) 

 Identité(s). L’individu, le groupe, la société.  
HALPEN, RUANO-BORBALAN 
Ed. Sciences humaines, collection Synthèse, 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, 2012 (2

ème
 édition) 

 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 
(s/s dir) CABIN 
Ed. Sciences humaines, 2012 

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

 L’essentiel du droit de la sécurité sociale 2014 
Dominique Grandguillot,   
Éd. Gualino, collection Les carrés, 2015 (14

ème
 

édition) 

 Éducation à la santé en milieu scolaire : Choisir, 
élaborer et développer un projet 
BROUSSOULOUX, HOUZELLE-MARCHAL 
Éd. INPES, en ligne au format pdf, 2006 

 Guide du secteur social et médico-social   
JAEGER  
Éd. Dunod, collection Guides santé social, 2014 (9

ème
 

édition) 

 La nouvelle planification sanitaire et sociale 
BRECHAT, JOURDAIN, 
Ed. EHESP, 2012 (2

ème
 édition) 

 Conduire des projets en action sociale 
GACOIN, 
Ed. Dunod, 2010 (2

ème
 édition) 

 Projet d’établissement - Comment le concevoir et 
le formaliser dans le secteur social et médico-
social 
BECKER, BRISSONNET, LAPRIE, MINANA,  
Ed. ESF Éditeur, collection Actions sociales, 2010 

 La loi HPST - Regard sur la réforme du système 
de santé 
COUTY, KOUCHNER, LAUDE, TABUTEAU  
Ed. Presses de l'EHESP, collection Droit et santé, 
2010 

 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 
MORELLE, TABUTEAU 
PUF, Collection Que sais-je ?, 2015 (2

ème
 édition) 

 

 L’essentiel du droit des politiques sociales 
AUBIN 
Ed. Gualino, collection Les carrés, 2015 (10

ème
 

édition) 
 

 Gouvernance de la santé, les acteurs 
institutionnels 
SIWEK 
Edition Lecoudrier, collection Synthèses et repères, 
2011 

 

D’importantes ressources sont en ligne sur les sites du 
Réseau National de Ressources en Sciences Médico-
Sociales. 
 

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.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/

