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Un colloque en 4 temps :  
Une bibliographie en 4 parties…

Page :

 

Premier temps. Quel territoire ?.............................................................................................................................. 2 

Deuxième temps. Politiques publiques et santé : Quelles articulations sur les territoires ? .................... 8 

Troisième temps. Politiques sociales, dans et en territoires : Quels maillages sur les territoires ?.....12  

Quatrième temps. Quand le territoire croise… .................................................................................................... 17 

Pour conclure : ......................................................................................................................................................... 22 

 
 

 
Cette bibliographie, complétée de ressources en ligne,  

sera publiée sur le site du Centre de Ressources d’Île-de-France : 
sms-idf.ac-creteil.fr  

 
 
 

 
Par convention, la présentation des résumés tirés de la présentation des auteurs, 
éditeurs, ou autres (précisé) est en caractère italique.  
Les textes sans particularité typographique sont des rédactions proposées par le 
CRSMS-Idf dans le cadre de la réalisation de cette bibliographie. 
 
Cette bibliographie ne se veut pas exhaustive. Le choix des références s’est fait 
en éclairage des interventions prévues lors du colloque avec parfois, certaines 
autres références parce qu’elles apparaissaient pertinentes pour la thématique 
étudiée - sans être toutefois strictement liées - et permettaient de nourrir la 
réflexion. 
 
 
  



 

CRSMS-IDF – Colloque «Territorialisation des politiques publiques» - 5 et 6 février 2014 
- 2 - 

 

Premier temps - Quel territoire ? 

 

 

 

 

 

 Paquot Thierry - Philosophie de l'environnement et milieux urbains 
Editions La Découverte, Collection Armillaire, 2010, 194 p. 

L'urbanisation planétaire à l'œuvre transforme profondément les relations des hommes avec la 

nature : elle en vient à environner l'environnement, avec ses autoroutes, ses centres 

commerciaux, son habitat épars, ses parcs de loisirs, ses stations de sports d'hiver et ses 

marinas de bord de mer... Bien sûr, il reste des forêts, de hautes montagnes, des parcs 

naturels, des champs cultivés, mais ces espaces ne sont guère épargnés, puisqu'ils sont 

devenus des destinations touristiques, des enjeux fonciers, des dépendances urbaines et 

parfois des décharges... Qu'appelle-t-on « environnement » à l'heure de l'urbanisation 

généralisée ? Les urbains y trouvent-ils les éléments constitutifs d'un « milieu » habitable ? 

Répondre à ces questions cruciales nécessite de mobiliser des savoirs et des pratiques 

professionnelles divers. D'où cet ouvrage polyphonique, réunissant des auteurs d'horizons 

différents, tous convaincus que l'urbanisation n'est pas en soi à diaboliser mais à penser à 

partir d'une philosophie de l'environnement renouvelée. Celle-ci doit questionner toutes les« 

perturbations » que cette urbanisation sans précédent provoque et reconsidérer certains de 

ses outils. La constitution de plusieurs « milieux urbains » bouscule les anciennes relations 

ville/campagne et humain/nature et impose un « arrêt » sur la philosophie de l'environnement 

afin, à la fois, d'en prendre la mesure et de l'analyser. 
Résumé Cairn 

 

 Paquot Thierry, Younès Chris (sous la direction de) - Le territoire des 

philosophes : lieu et espace dans la pensée du XX°siècle  
Editions La Découverte, Collection Armillaire, 2009, 396 p. 

L'espace, le lieu, le territoire, la ville, le paysage ne sont pas des sujets étudiés prioritairement 

par les philosophes contemporains, alors même que l’urbanisation représente dorénavant un 

phénomène planétaire. Pourtant certains les considèrent avec sérieux : qu’ils reviennent au 

topos ou à la khorâ des philosophes grecs, qu’ils discutent de l’apport des éthologues et autres 

naturalistes sur les processus de territorialisation propre à la faune et à la flore, qu’ils 

explorent le cyberspace, arpentent les réseaux télécommunicationnels ou errent dans les 

mégapoles et banlieues des villes plus ou moins hospitalières, ils nous aident à penser le 

devenir urbain de l’être. Cet ouvrage original et pionnier offre au lecteur un éventail des 

théories qui accordent au territoire spécifique à l’existence humaine une place essentielle. 

Ainsi, vingt philosophes du XXe siècle – Simmel, James, Bergson, Heidegger, Weil, Bachelard, 

Merleau-Ponty, Arendt, Jonas, Wittgenstein, mais aussi Lefebvre, Derrida, de Certeau, Levinas, 

Foucault, Deleuze et Guattari, Maldiney, Nancy, Sloterdijk – se trouvent présentés par de 

jeunes philosophes et de plus anciens, tous confirmés. À l’heure des migrations – forcées ou 

non –, du défi environnemental, de la « crise » des banlieues, du mal-être croissant dans des 

formes indignes d’habitation, de la discontinuité des géographies intimes, il est grand temps de 

s’interroger sur les liens que les humains entretiennent avec les lieux et la terre. 
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 Paquot Thierry – L’espace public  
Editions La Découverte, Collection Repères n° 518, 2009, 128 p. 

Au singulier, l'espace public désigne la sphère du débat politique, la publicité des opinions 

privées, qui participent à la vie commune en devenant publiques. Au pluriel, les espaces 

publics, depuis une trentaine d'années en France, correspondent au réseau viaire, rues et 

boulevards, places et parvis, parcs et jardins, bref à toutes les voies de circulation qui sont 

ouvertes au public. Les deux ont, par conséquent, à voir avec la communication.  

La mondialisation de l'économie capitaliste, la révolution communicationnelle, la mutation des 

supports médiatiques (appartenant à une poignée d'entreprises), le déploiement de la 

vidéosurveillance, la construction de murs, la privatisation de nombreux territoires urbains « 

effacent » les espaces publics, entravant ainsi l'émergence d'expériences alternatives. 

L'urbanisation planétaire, avec les centres commerciaux, le tourisme de masse, le mobilier 

urbain, les enclaves sécurisées, etc., transforme les usages des espaces publics et les 

uniformise. Pourtant, des résistances se manifestent (spectacles de rue, code de la rue, cyber-

rue, etc.) et associent aux espaces publics, gratuits et accessibles, l'esprit de la ville.  

Présentation complète sur le site de l’Editeur – Disponible sur : 
http://www.collectionreperes.com/catalogue/index-L_espace_public-9782707154897.html - Consulté en 
janvier 2014. 

 

  Nouvelle fabrique des territoires  

http://nft.fr/ 

 

Ce site Internet met à disposition une équipe d'experts (dont font partie Emmanuel Vigneron 

et Sandrine Haas) qui peuvent aider à réaliser l'analyse de l'offre de soins et de son 

fonctionnement sur un territoire donné. Ils peuvent aussi apporter leur expertise pour délimiter 

et hiérarchiser les territoires de santé.  Enfin, leur aide est précieuse afin de mesurer et prévoir 

les besoins de santé au niveau d'un territoire.  

 

 Les (nouveaux) territoires du social : comment faire société aujourd'hui 
Vie sociale, 2011, n° 2, 189 p. 

L’évolution sociale et politique a conduit notre pays à deux attitudes contradictoires. 

La décentralisation et la nouvelle distribution des compétences a entraîné la création de 

services d’action sociale départementaux dont les rapports les uns avec les autres ne sont 

guère évidents, ce qui amène des disparités dont certaines sont assez fortes et à une 

parcellisation de l’action sociale, que ne parviennent plus à réguler suffisamment les services 

de l’État. En même temps que se produit cet éclatement à travers nos divers territoires, on 

s’aperçoit que la politique sociale ne saurait se limiter à l’action sociale. Elle touche de 

nombreux autres secteurs: justice, jeunesse, éducation, environnement, immigration, travail, 

santé, loisirs, sans oublier les finances. Si les territoires géographiques sont dispersés, les 

territoires de compétences auraient besoin de se rapprocher pour mener un politique claire, 

qui permette vraiment de lutter contre l’individualisme et faire société, car il n’y a pas de 

citoyenneté sans sentiment d’appartenance. Pris entre ces deux éléments, saurons-nous les 

dépasser pour trouver une nouvelle harmonie sociale? Cette question est au cœur des 

réflexions issues du colloque, organisé en janvier 2011 à Aubervilliers, intitulé «Faire société 

autrement». C’est en travaillant sur nos différences mais aussi sur nos valeurs de base, telles 

que notre constitution les rappelle – liberté, égalité, fraternité, laïcité – ce qui fait de notre État 

un État social, que nous pouvons tisser ensemble les liens utiles et faire de chacun de nous un 

citoyen. Ce numéro de Vie Sociale devrait nous aider à prendre toutes les dimensions de 

l’évolution d’une société qui a besoin de réfléchir sur elle-même et d’approfondir son mode de 

fonctionnement.  

Remarque : ont contribué à ce numéro Thierry Paquot et Jacques Ladsous. 

http://nft.fr/
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 Lassalle Isabelle - L'accès aux soins : une problématique économique et 

géographique 
France culture, 2 avril 2012 

Face aux inégalités d’accès aux soins, il existe deux grands axes: la problématique 

économique et la disparité géographique. À Bordeaux, la Maison Départementale de la Santé 

se présente comme une offre de soins complémentaire au système traditionnel. L’association 

Médecins du Monde se concentre sur les plus démunis. Enfin, la question des déserts médicaux 

se pose avec les internes en médecine générale.  

Disponible sur : http://www.franceculture.fr/2012-04-02-l-acces-aux-soins-une-problematique-
economique-et-geographique - Consulté en janvier 2014  

 

 

  Chauvière Michel -  Vous avez dit «bonnes pratiques» 
 Vie sociale et traitements,  2013/2, n° 118, p. 20-25 

Que celui qui serait opposé à une seule bonne pratique lève la main? Pas un n’osera, j’en suis 

sûr. Et pourtant, ça ne passe pas, ça ne passe plus. Pourquoi? La raison ne tient pas à l’idée 

même de bonne pratique, qui n’est après tout qu’une façon de fixer, pour soi-même ou pour 

autrui, une exigence (…) 
Premières lignes de l'article. 

 

 Chauvière Michel -  L'intelligence sociale en danger. Chemins de résistance 

et propositions 

Editions La Découverte, Paris, 2011, 272 p. 

Au cours du XXe siècle, un modèle social s’est imposé en France au prix de luttes parfois dures 

et longues. Beaucoup d’intelligence et de pugnacité ont été nécessaires pour penser et mettre 

en œuvre une architecture pertinente, à la hauteur des enjeux. Celle-ci repose notamment sur 

quatre principaux registres interdépendants : les droits, les institutions, les savoirs et les actes 

de métier.(…) 
 

 Chauvière Michel -  Quel est le «social» de la décentralisation?  
Informations sociales, 2010/6, n° 162, p. 22-31 

En trois décennies, c’est bien le domaine de l’aide et de l’action sociale qui a connu la 

décentralisation la plus poussée. Mais la situation s’est beaucoup transformée, du fait des 

évolutions internes et externes, politiques autant qu’économiques. Pourtant, aujourd’hui, les 

besoins et les risques sociaux explosent et nous proclamons plus que jamais les droits des 

usagers et même l’individualisation obligatoire des réponses. La décentralisation à la française 

est-elle bien taillée et, surtout, bien légitimée pour faire face à la nouvelle donne ? L’article 

aborde ce qu’est devenu le «social réalisé» depuis trente ans. L’auteur s’intéresse d’abord à 

l’imaginaire français de la décentralisation, avant de réfléchir aux effets de son transfert au 

niveau territorial par «blocs de compétences», pour enfin montrer que cette réforme 

structurelle annonce en réalité les contradictions du grand virage néolibéral. 

 

 Chauvière Michel - L'action sociale face aux nouveaux enjeux de la 
question sociale in « Penser les pratiques sociales » 

Editons Ères, 2001, p. 253-261 

Réduisant volontairement mon propos à la «question sociale saisie par l'action sociale» ou en 

d'autres termes au « traitement social de la question sociale », administrative et 

professionnelle, je me propose d’aborder les trois thèmes suivants. Aujourd’hui, derrière le 

territoire, l’action sociale fait en réalité une (…). 
Premières lignes de l'article. 

 

 

http://www.franceculture.fr/2012-04-02-l-acces-aux-soins-une-problematique-economique-et-geographique
http://www.franceculture.fr/2012-04-02-l-acces-aux-soins-une-problematique-economique-et-geographique
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 Chauvière Michel - Trop de gestion tue le social. Essai sur une discrète 

chalandisation 
 Editions La découverte, 2010, Collection Alternatives sociales, 240 p. 

Les idées néolibérales progressent aujourd'hui par le social. N'ayant plus les moyens 

économiques de notre modèle historique, il nous faudrait impérativement réduire la voilure, 

rationaliser le système, nous ouvrir à la concurrence et au marché. Autrement dit, déréguler ce 

qui peut l'être, améliorer la gouvernance à grand renfort de consultants, renforcer le contrôle 

des opérateurs et professionnels sur fonds publics et renvoyer le reste au gré à gré ou au 

caritatif. Exit les idéaux de solidarité nationale, d'émancipation ou d'éducation, le social entre à 

son tour dans le monde des affaires. Il en est ainsi du côté de l'aide à domicile (dépendance et 

handicap), de l'insertion, de la petite enfance, de la protection judiciaire, de la formation... 

Comment opèrent ces changements ? Quelles en sont les conséquences pour l'action sociale 

organisée ? Pourquoi les avons-nous laissés s'installer ? Que devons-nous défendre 

maintenant ? (…) 

 

  Sandrine Haas, Emmanuel Vigneron -  Solidarités et territoires 
L'engagement des établissements et services privés non lucratifs 
Moniteur Editions, 2010, 146 p. 

« La territorialisation des politiques de santé est en marche. Rien ne pourra l’arrêter ». Le 

cadre est posé dès la première phrase!  

Fruit d’une étude de près de 2 ans, avec l’appui d’un groupe de réflexion, cet ouvrage met en 

relation la répartition et l’implantation sur le territoire des établissements et services de santé, 

sociaux et médico-sociaux et les besoins présents et à venir de la population. Grâce à 

l’exploitation des données statistiques les plus récentes et les plus complètes disponibles, cette 

analyse est aussi actuelle que fine et précise ; les cartographies étant réalisées pour la plupart 

à l’échelle cantonale.  

Où sont les médecins, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les gynécologues ? Où 

nos aînés choisissent-ils de passer leur retraite ? Quelle prospective pour la démographie 

médicale ? Comment cette démographie influence-t-elle les mouvements de population ?  

Bien plus qu’un recueil de cartes, cet ouvrage dresse un bilan pertinent et engagé des besoins 

des personnes et des territoires et de l’offre de prise en charge. 

Présentation sur le site de la Fehap – Disponible sur : http://www.fehap.fr/jcms/jsa_42246/solidarites-et-

territoires-lengagement-des-etablissements-prives-non-lucratifs - Consulté en janvier 2014 

 

 Vigneron Emmanuel - Les inégalités de santé dans les territoires français. 
Etat des lieux et voies de progrès 
Editions Elsevier Masson, 2011, 224 p. 

Les inégalités territoriales de santé (ITS) sont profondes dans la France d'aujourd'hui. Bien sûr 

elles existaient déjà, mais elles s'aggravent notamment sous l'effet de la crise économique, qui 

frappe inégalement les territoires, et sous l'effet de la concentration de l'offre de soins dans 

certaines zones. Les ITS constituent une forme insidieuse et silencieuse des inégalités sociales 

de santé. De nombreux habitants vivent en marge des centres et, donc, du dynamisme 

socioéconomique et des revenus qu'il génère : zones rurales reculées, centres et banlieues 

déshérités Aux problèmes de l'accessibilité économique se mêlent ceux de l'accessibilité 

géographique.  

Sur la base d'un constat très documenté, Les inégalités de santé dans les territoires français 

offre de vraies révélations (comme ces coupes sur le taux de mortalité à Paris et en banlieue), 

de nombreuses études inédites mais aussi une trentaine de propositions d'actions concrètes. 

Des propositions qui émanent d'un groupe constitué de personnalités impliquées : experts, 

usagers, praticiens, administrateurs, élus, locaux et nationaux.  

Avec cette étude, Emmanuel Vigneron livre ici une vision très illustrée des inégalités 

territoriales de santé et quelques pistes de solutions pour l'avenir. 
 

http://www.decitre.fr/auteur/301035/Sandrine+Haas/
http://www.decitre.fr/auteur/528551/Emmanuel+Vigneron/
http://www.decitre.fr/livres/les-inegalites-de-sante-dans-les-territoires-francais-9782294715006.html
http://www.decitre.fr/livres/les-inegalites-de-sante-dans-les-territoires-francais-9782294715006.html
http://www.decitre.fr/editeur/Elsevier+Masson/
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 Vigneron Emmanuel -  Démographie sanitaire et médico-sociale : «Il faut 
privilégier la logique territoriale» 

Gazette santé-social,  2013/02, n° 93, pp. 6-7 

Emmanuel Vigneron, géographe de la santé, évalue les mesures présentées le 13 décembre 

par la Ministre de la Santé et des affaires sociales, Marisol Touraine, pour lutter contre les 

déserts médicaux. Selon lui, la T2A doit être réformée, car elle est allée trop loin en matière de 

normalisation. Par ailleurs, il préconise une gestion qui prend en compte les territoires et les 

patients, qui ont des besoins différents. 
 

  Vigneron Emmanuel et Haas Sandrine - Les séjours longs du court-séjour : 
une approche territoriale 

Fehap, 2012.  

Sandrine Haas, directrice de la Nouvelle Fabrique des Territoires (NFT) et Emmanuel Vigneron, 

géographe de la santé, viennent de publier une nouvelle étude à la demande de la FEHAP 

consacrée à la question des séjours longs en médecine, chirurgie et obstétrique. Cette étude 

analyse plus particulièrement l’enjeu organisationnel et environnemental de ces séjours et 

apporte des réponses à des questions telles que : -les séjours longs sont-ils répartis 

aléatoirement dans les établissements ou non et dans ce cas quelles sont les caractéristiques 

propres ou environnementales des établissements qui les accueillent ? –les séjours longs sont-

ils aléatoirement distribués dans les territoires ou bien concernent-ils des territoires particuliers 

et dans ce cas quelles sont les caractéristiques environnementales de ces territoires ? 

Disponible sur: http://www.fehap.fr/jcms/fehap_62252/une-nouvelle-publication-de-la-fehap-et-de-nft-

appliquant-la-methode-territoriale-les-sejours-longs-du-court-sejour-mco - consulté en janvier 2014. 

 

Vigneron Emmanuel et Haas Sandrine -  La France des fragilités et des 

dynamismes territoriaux 
La Gazette des communes (étude proposée par la FEHAP), Collection Documents 

Cahier détaché n°,2 - 14/2024 - 5 avril 2010 

Ce travail s’inscrit plus largement dans le cadre d’une réflexion lancée par la fédération en 

janvier 2009 sur une approche territoriale de l’offre et des besoins sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux en créant un groupe de travail sur ces questions et en en confiant l’animation 

à Sandrine Haas Directrice Générale de la Nouvelle fabrique des territoires et au Pr. Emmanuel 

Vigneron, Géographe de la santé (…). 

Disponible sur http://www.fehap.fr/upload/docs/application/pdf/2012-12/gazettevigneron.pdf - consulté 
en janvier 2014. 

 

  Vigneron Emmanuel - Evaluation et territoires 
La Documentation Française, Collection Travaux, 2007, 103 p. 

Aujourd'hui, l'évaluation des politiques publiques progresse en France. La prise en compte des 

territoires en devient une dimension majeure sous t'effet conjoint de la montée en puissance 

des politiques contractuelles et des échanges sur t'allocation des moyens déconcentrés 

suscités par la toi organique relative aux lois de finances (LOLF). Cependant, la dimension 

territoriale de l'évaluation des politiques publiques demeure actuellement encore 

insuffisamment prise en compte car trop approximative et trop faiblement outillée. L'ouvrage 

de Sandrine Haas et d'Emmanuel Vigneron, fruit d'un groupe de travail constitué par la DIACT 

en 2005, montre qu'une bonne évaluation de l'impact des politiques publiques sur les 

territoires est loin "être hors de portée. Invitant l'ensemble des décideurs à s'engager dans de 

telles démarches (…) 

  

http://www.fehap.fr/jcms/fehap_62252/une-nouvelle-publication-de-la-fehap-et-de-nft-appliquant-la-methode-territoriale-les-sejours-longs-du-court-sejour-mco
http://www.fehap.fr/jcms/fehap_62252/une-nouvelle-publication-de-la-fehap-et-de-nft-appliquant-la-methode-territoriale-les-sejours-longs-du-court-sejour-mco
http://www.fehap.fr/upload/docs/application/pdf/2012-12/gazettevigneron.pdf
http://www.decitre.fr/editeur/Documentation+Francaise+La/
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Vigneron Emmanuel (S/ La direction de) - Pour une approche territoriale 
de la santé 
Edition de l'aube, DATAR, 2002, 285 p.  

Qu'il s'agisse de l'évolution des établissements de santé publics, des établissements de santé 

privés, du rôle de la médecine dite ambulatoire, de l'appréciation des besoins de la population, 

l'impérieuse nécessité d'une véritable territorialisation de la santé s'impose. L'enjeu n'est pas 

tant dans les structures de régulation ou dans l'exercice des pouvoirs, même s'il est nécessaire 

et utile de réfléchir au "qui tait quoi" et au "qui est responsable de quoi". Le défi majeur est 

bien d'offrir à tous nos concitoyens les services de santé - ce qui va naturellement au-delà du 

soin - qu'ils requièrent, d'obtenir qu'ils participent à leur conception, qu'ils connaissent et 

comprennent leur fonctionnement, qu'ils y contribuent à la hauteur de leurs attentes.  

Quête du Graal, alors que le système paraît de manière récurrente au bord de l'implosion 

tandis que l'état de santé des populations ne cesse de s'améliorer ? Cette difficulté n'a pas 

rebuté Emmanuel Vigneron et ses compagnons de réflexion et de recherche au sein de la 

Datar; elle les a au contraire stimulés dans leur réflexion prospective. Et si l'avenir n'est pas 

vraiment écrit - qui pourrait ne pas s'en réjouir ? -, gageons que la réalité de notre santé et de 

son système en 2020 empruntera beaucoup aux possibles explorés dans ce livre.  - Claude 

Évin, ancien ministre. 
 

 Santé publique et territoires 

 Hérodote (revue de géographie et géopolitique), 2001/4, n° 143 

Douze ans après le numéro Géopolitique et santé publique, Hérodote a décidé de reprendre la 

question de la santé publique. Un double constat s’impose : la santé publique est encore à 

améliorer et son approche territoriale est désormais actée. En France, la loi Hôpital, Patients, 

Santé et Territoires (HPST) de 2009 et la création des Agences régionales de santé (2010) 

marquent en effet un tournant. Celui-ci était d’autant plus nécessaire que les inégalités 

sociales et territoriales de santé se sont encore creusées. Et que, du fait de l’accroissement 

inexorable des dépenses de santé lié au vieillissement de la population, la difficulté de 

maîtriser l’équilibre économique du système met en péril l’objectif de réduction de ces 

inégalités. Ce constat n’est évidemment pas spécifique à la France. C’est pourquoi nous avons 

cherché à comparer avec le Royaume-Uni, où l’État a aussi procédé à une réforme territoriale 

de son système de santé. Enfin, nous ne pouvions passer sous silence le cas de la réforme de 

santé aux États-Unis, sans conteste un véritable enjeu politique. En comprendre la complexité 

selon les territoires permet de mieux en mesurer les différents enjeux géopolitiques. 

 

 La territorialisation du droit : quelle relation entre la norme et l'espace ? 

Pouvoirs locaux, septembre 2013, n° 98, Institut de la gouvernance territoriale 

C'est exactement de synchronisation et de désynchronisation dont est question dans le dossier 

consacré à la territorialisation du droit. Derrière la question quelle relation entre la norme et 

l'espace ? Se cache une autre interrogation, quelle relation entre la norme et le temps ? 

Comme le rappelle Jean-Marie Woehrling, «à l'intérieur de l'espace étatique français a 

longtemps prévalue une vision «unitaire et indivisible» de l'organisation normative du 

territoriale même loi pour tous a été comprise comme la loi la même partout. La différenciation 

territoriale de la règle a été perçue comme une dérogation à une règle  d'unité législative qui 

ne devait être tolérée que dans des cas limités et en raison des situations très particulières». 

Norme et territoires apparaissent comme désynchronisés. Ce numéro envisage  les processus 

de resynchronisation qui demande encore davantage de temps, étant donné que la société 

devient davantage pluraliste et non conventionnelle. Un encouragement : ne procrastinons 

plus !  

Sommaire disponible sur: http://www.idecentralisation.asso.fr/media/files/m2056_PL98-
UneEditoSommaire.pdf - Consulté en janvier 2014. 

 
  

http://www.idecentralisation.asso.fr/media/files/m2056_PL98-UneEditoSommaire.pdf
http://www.idecentralisation.asso.fr/media/files/m2056_PL98-UneEditoSommaire.pdf
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Deuxième temps - «Politique publiques et santé :  

Quelles articulations sur les territoires ?» 











Basset Bernard, Collin Guillaume-Alexandre, Maione Estelle - Les projets 

régionaux de santé en France. Ambitions et réalités. 
Presses de l'EHESP, 2012, 128 p. 
 
Clairement affirmé par la loi en 2009, le principe de régionalisation des politiques de santé est 

à l'origine du travail qui a abouti à la création des projets régionaux de santé (PRS). Pour la 

première fois, l'approche globale et transversale de la santé s'est traduite par une réflexion 

d'ensemble sur la prévention, les soins ambulatoires et hospitaliers, ainsi que sur 

l'accompagnement médico-social, afin de répondre aux besoins et aux parcours des personnes 

tout au long de leur vie. 

Cette innovation majeure a mobilisé l'ensemble de l'administration de la santé, ses partenaires 

et les usagers dans la réalisation d'un diagnostic régional, la définition des priorités 

stratégiques et le choix des actions à mener sur les territoires. Les PRS ont ainsi représenté 

pour tous un double défi : sur la méthode et les outils qu'il a fallu inventer pour cet exercice 

inédit, mais aussi sur le débat démocratique, condition nécessaire d'appropriation par les 

usagers, et donc de réussite. (…) 

 

  Ministère des affaires sociales et de la santé -  Le Pacte territoire santé 
pour lutter contre les déserts médicaux 
Dossier de presse, 13 décembre 2012  
Marisol Touraine a annoncé un plan global de lutte contre les déserts médicaux. Un véritable 

«pacte territoire santé pour lutter contre les déserts médicaux». Face au problème de la 

désertification médicale et l'aggravation des inégalités territoriales de santé, 12 engagements 

sont présentés qui s'articulent autour de trois objectifs généraux: changer la formation et 

faciliter l'installation des jeunes médecins, transformer les conditions d'exercice des 

professionnels de santé, investir dans les territoires isolés. 

Disponible sur: http://www.ars.sante.fr/fileadmin/PORTAIL/image/organisation/Pdf/Pacte_Territoire-
Sante_dossier_presse_13122012.pdf - Consulté en janvier 2014. 

 
 Accès aux soins : quels outils pour les territoires? 
Actes du colloque - Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 

statistiques - Collection études et statistiques, 16 octobre 2012. 
Garantir un accès satisfaisant à des soins de qualité sur l’ensemble du territoire est une 

priorité de santé publique. Comment mesure-t-on l’accès géographique aux soins? Quels sont 

les indicateurs à disposition des acteurs locaux? Comment ces outils statistiques peuvent-ils 

être mobilisés pour avoir une vision concertée et territorialisée de l’offre et contribuer à une 

meilleure prise en compte de la santé dans les politiques locales ? 

Cet ouvrage propose la retranscription des exposés et des débats ayant eu lieu lors du 

colloque «Accès aux soins : quels outils pour les territoires ?», organisé par la Direction de la 

recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) le 16 octobre 2012 (…) 

Disponible sur : http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/actes_acces_soins-16oct2012.pdf - Consulté en 

janvier 2014 

 

http://www.ars.sante.fr/fileadmin/PORTAIL/image/organisation/Pdf/Pacte_Territoire-Sante_dossier_presse_13122012.pdf
http://www.ars.sante.fr/fileadmin/PORTAIL/image/organisation/Pdf/Pacte_Territoire-Sante_dossier_presse_13122012.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/actes_acces_soins-16oct2012.pdf
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 Collectivités territoires et santé 
Adsp – La Documentation Française, n° 82, mars 2013. 

Les collectivités territoriales sont au coeur de la question des territoires et de la santé. Les 

enjeux du partage et de la répartition des rôles, des compétences, de la gouvernance sont 

majeurs pour une politique de santé que l’on veut basée sur la contractualisation et la 

coordination. Ce dossier présente l’évolution des cadres juridiques, l’organisation et les 

nouveaux modes d’intervention des collectivités territoriales dans le champ de la santé 

publique. 

Disponible (extraits et une sélection d’articles) sur 

http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/adsp?clef=132 - Consulté en janvier 2014. 

 
 

 Stratégies territoriales Régions et métropoles : quelles règles du jeu ? 
Pouvoirs locaux, 2013, n° 96/1, Institut de la gouvernance territoriale et de la 

décentralisation. 
«Le courage de faire simple» 

Mardi 2 avril 2013. A quelques heures de l'impression du présent numéro de «Pouvoirs 

locaux», le gouvernement annonce qu'il va revoir sa copie sur la décentralisation en 

présentant «trois textes distincts» au lieu d'un seul et ainsi repousser le calendrier. «Compte 

tenu de la lourdeur, de la complexité lorsqu’on s'attaque au grand chantier des collectivités, il 

y aura trois parties  dans ce texte» a expliqué Jean-Marie Ayrault en précisant que le premier 

texte concernerait les grandes villes, le deuxième les régions et le troisième les solidarités 

territoriales. Le même jour, Martin Malvy, président de la région Midi-Pyrénées déclare qu' «il 

s'agit d'une bonne décision. On ne retrouve pas, en effet, dans le texte le souffle de la réforme 

annoncée par François Hollande à Dijon pendant la campagne électorale, puis à la Sorbonne en 

clôture du débat organisé par le sénat». «Je m'interroge néanmoins, poursuit Martin Malvy, sur 

le calendrier envisagé et sur la possibilité de le retrouver en séparant le débat sur les grandes 

villes de celui sur les régions auxquelles le Président de la République a notamment assigné 

comme perspective le pilotage des économies régionales, qui ne se conçoit que s'il s’applique à 

l'intégralité du territoire. (…)  

 

Clavier carole - Les élus locaux et la santé : des enjeux politiques 

territoriaux 

Sciences sociales et santé, juin 2009, volume 27, n° 2, p. 47-74  

Cet article analyse la manière dont les élus locaux légitiment les politiques de santé publique 

développées par les collectivités locales en s'appropriant et en reformulant des enjeux de santé 

publique dans les termes de  la compétition politique locale. Il en ressort, d'une part que les 

élus légitiment le traitement territorial de la santé en insistant sur leurs possibilités 

d'intervention sur les déterminants de la santé et en s'appuyant sur les avantages supposés de 

la proximité. D'autre part, les élus ont recours à deux stratégies distinctes pour légitimer leur 

propre capacité  à prendre des décisions en matière de santé, stratégies dont ils se servent 

pour se positionner dans l'espace politique local. Selon leurs parcours professionnels et 

politiques, ils insistent plus sur la dimension technique de la santé ou sur leur capacité  

politique à faire des choix.  

Disponible sur: 

http://www.jle.com/e-docs/00/04/4B/4F/vers_alt/VersionPDF.pdf - Consulté en janvier 2014 

 

 

http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/adsp?clef=132
http://www.jle.com/e-docs/00/04/4B/4F/vers_alt/VersionPDF.pdf
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 Dossier Régions et santé 

Les tribunes de la santé - Sève - 2006/3, n° 12, Editions de santé et Presse de 

sciences Po. 

Carte sanitaire, planification, secteur sanitaire, territoire de santé, l’aménagement de l’espace 

est une composante traditionnelle de la politique de santé. Depuis la fin des années 80, la 

région s’est imposée comme le cadre territorial de prédilection des réformes administratives en 

matière de santé et d’assurance maladie. Schémas régionaux d’organisation sanitaire (Sros), 

unions régionales des médecins libéraux (URML), agence régionale de l’hospitalisation (ARH), 

unions régionales des caisses d’assurance maladie (Urcam), conférences régionales de santé, 

commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI), plans régionaux de santé 

publique, groupements régionaux de santé publique (GRSP), missions et agences régionales de 

santé (ARS)... De nouvelles vagues d’institutions régionales sont venues régulièrement 

organiser, certains diraient balkaniser, le paysage de la santé. Pourtant, dans le maquis des 

sigles nouveaux, la récurrence du terme «régional» ne doit pas masquer l’absence du mot 

«région». (…) 

Avec la participation de Jean-Marc Macé – « La menace des déséquilibres 

régionaux ». 

« Non seulement l’offre de soins est aujourd’hui mal répartie sur le territoire national, 

mais elle souffre également du manque de renouvellement de forces vives dans 

certaines disciplines. A partir de la situation de 2006, à quelles répercussions la 

population française doit-elle se préparer pour les vingt ans à venir ? Différents 

scénarios sont explorés à travers une vision prospective » - Résumé Cairn. 

 
 

 Macé Jean-Marc - La tarification, ses impacts sur la démographie et ses 

spécialités 
Colloque au Sénat, Dépassements d'honoraires et tarifs opposables, analyse et 

propositions, 6 avril 2012 

Jean-Marc Macé montre, dans  une étude originale, en s'appuyant sur de nombreux 

graphiques, l'importance d'analyser la démographie en fonction de l'exercice et non seulement 

en fonction de la spécialité déclarée. Il relativise ensuite  l'impact des  dépassements 

d'honoraires, leur grande disparité (tant au niveau géographique qu'en fonction des 

spécialités) et en expose les raisons. Des corrélations ont été faites entre les dépassements 

d'honoraires et les catégories socioprofessionnelles (dépassements plus fréquents dans les 

zones géographiques avec un taux élevé de cadres, notamment).  

Disponible sur : http://www.dailymotion.com/video/xpzsvu_tarifs-medicaux-impacts-demographique-et-
sur-les-specialites_news - Consulté en janvier 2014. 
 
 

 Enquête annuelle de suivi 2013 des ateliers santé ville – 
ACSE, Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des chances 

Ce rapport national a été réalisé par Pluricité, société de conseils en politiques publiques,  pour 

le compte de l'Acsé. Sont présentés dans ce rapport les résultats d'une enquête très complète 

sur les ateliers santé ville. Après une présentation générale de l'enquête et des ateliers santé 

ville on découvre un panorama très complet des actions induites ou produites (thématiques,  

bénéficiaires et publics ciblés,  réponses aux appels à projet), des moyens et partenaires 

(budget, financements, coordinateurs, pilotage, liens avec les ARS), du fonctionnement 

(contrats locaux de santé, diagnostics territoriaux de santé, implication des professionnels de 

santé, participation des habitants, formation des coordinateurs)...  
Disponible sur: 
http://www.lacse.fr/wps/portal/internet/acse/accueil/nosdocuments - Consulté en janvier 2014. 

 

http://www.dailymotion.com/video/xpzsvu_tarifs-medicaux-impacts-demographique-et-sur-les-specialites_news
http://www.dailymotion.com/video/xpzsvu_tarifs-medicaux-impacts-demographique-et-sur-les-specialites_news
http://www.lacse.fr/wps/portal/internet/acse/accueil/nosdocuments
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 Pour une approche territoriale de la santé. Association des petites villes de 
France - 
4ème livre blanc de l'APVF sur l'offre de soins et les hôpitaux de petites villes», Mars 

2013. 

Dénonçant une vision comptable des questions de santé, conduisant à des restructurations qui 

touchent principalement les hôpitaux de petites villes, l'Association des petites villes de France 

publie son quatrième livre blanc dans lequel elle propose les voies et les moyens d’une 

approche territoriale de la santé donnant toute leur place aux petits hôpitaux, en les intégrant 

dans un parcours de soins cohérent. Elle présente ainsi un ensemble de mesures et 

notamment : redonner aux territoires une capacité à orienter la politique de santé, en 

proposant par exemple que les projets régionaux de santé soient débattus en Conférence 

territoriale de l'action publique, reconsidérer l'hôpital de petite ville en lui attribuant une 

"dotation minimale de fonctionnement", soutenir l'installation et le parcours des médecins dans 

les territoires sous-dotés par le salariat, faire de la santé un vecteur de croissance et une 

source d'emplois non délocalisable». 

Résumé de la banque de données en santé publique - Disponible sur: 

http://www.apvf.asso.fr/files/publications/APVF-Livre-blanc-v12.pdf - Consulté en janvier 2014. 
 

 Enquête annuelle de suivi 2013 des ateliers santé ville – 
ACSE, agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances 

Ce rapport national a été réalisé par Pluricité, société de conseils en politiques publiques,  pour 

le compte de l'Acsé. Sont présentés dans ce rapport les résultats d'une enquête très complète 

sur les ateliers santé ville. Après une présentation générale de l'enquête et des ateliers santé 

ville on découvre un panorama très complet des actions induites ou produites (thématiques,  

bénéficiaires et publics ciblés,  réponses aux appels à projet), des moyens et partenaires 

(budget, financements, coordinateurs, pilotage, liens avec les ARS), du fonctionnement 

(contrats locaux de santé, diagnostics territoriaux de santé, implication des professionnels de 

santé, participation des habitants, formation des coordinateurs)...  

Disponible sur : http://www.lacse.fr/wps/portal/internet/acse/accueil/nosdocuments - Consulté en janvier 
2014. 
 

 Richard Catherine - Ateliers santé ville, une démarche locale pour la 

réduction des inégalités sociales et territoriales de santé - 
Editions de la DIV, in ville.gouv, septembre 2007.  

Il s'agit d'une approche de l'action publique en matière de santé et surtout de la prise en 

compte des réalités sociales des quartiers en difficultés. Le rôle des ateliers santé ville est 

déterminant dans la mise en place d'un cadre opérationnel d'une démarche territoriale pour le 

développement des contrats locaux de santé. Des exemples d'actions d'ateliers santé ville 

illustrent bien l'importance du «diagnostic» territorial et la richesse des actions entreprises.  

Disponible sur: http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/atelier-sante-ville-reperes_cle25cbf4.pdf - Consulté en 
janvier 2014 
 

 Contrat local de santé de la communauté urbaine de Strasbourg, 2012-
2014 - Académie de Strasbourg, ARS, communauté de communes de Strasbourg, 

Préfet du bas-Rhin, Régime local d'assurance maladie d'Alsace Lorraine 

Le contrat local de santé de la communauté de communes de Strasbourg résulte d'une 

construction planifiée présentée de façon très claire. Tout d'abord, on trouve une sorte «d'état 

des lieux»: analyse du contexte, inscription dans les politiques sanitaires et sociales, prise en 

compte de «l'existant» en matière d'actions de santé publique. La phase suivante est celle du 

diagnostic et des orientations communautaires en vue de la réalisation d'un plan santé prenant 

en compte les besoins des usagers et l'offre de services. De là découle l'identification de 

priorités communes. Des actions sont alors retenues. (…)  
Disponible sur : http://media.strasbourg.eu/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8948565c-7692-4dba-
8328-8362b6fbee4e/contrat-local-sante-CUS.pdf - Consulté en janvier 2014. 

http://www.apvf.asso.fr/files/publications/APVF-Livre-blanc-v12.pdf
http://www.lacse.fr/wps/portal/internet/acse/accueil/nosdocuments
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/atelier-sante-ville-reperes_cle25cbf4.pdf
http://media.strasbourg.eu/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8948565c-7692-4dba-8328-8362b6fbee4e/contrat-local-sante-CUS.pdf
http://media.strasbourg.eu/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8948565c-7692-4dba-8328-8362b6fbee4e/contrat-local-sante-CUS.pdf
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Troisième temps - «Politiques sociales, dans et en territoires :  

Quels maillages sur les territoires ?» 



 
 
 
 



 Anne Denis, Lhorty Yannick - Economie de l'emploi et du chômage,  
Editions Armand Colin, Collection cursus, 2013, 192 p. 

Depuis la seconde moitié des années 1970, le chômage est au cœur de l’actualité économique 

et sociale française. Dans un contexte de grandes mutations, les politiques publiques sont 

soumises à de fortes tensions et montrent leurs limites dans bien des domaines : création de 

nouveaux emplois, sauvegarde de ceux existants ou protection des salariés contre le risque de 

chômage et d’exclusion. 

Pour comprendre cette donnée devenue structurelle, cet ouvrage présente les nouvelles 

théories sur l’emploi et le chômage. Il combine les travaux de recherche récents et des 

éclairages statistiques, dans un cadre national, européen et mondial, afin de mieux connaître 

le marché du travail, son organisation, ses critères de répartition, les discriminations 

expliquant le chômage dans certaines parties de la population ou les freins à l’emploi. 
 
 

 Lhorty Yannick, Lafore Robert et al – Dossier : Le grenelle de l'insertion 
Regards sur l'actualité, novembre 2008, n° 345, 112 p. 

Éditorial - Grenelle de l'insertion : orientations et principales propositions (Julien Damon) - 

Pauvreté et exclusion dans les années 2000 : analyse d'un tableau de bord (Didier Gelot et 

Emmanuelle Nauze-Fichet)- La protection sociale à l'épreuve de l'exclusion (Julien Damon) - Le 

revenu de solidarité active : enjeux et effets attendus (Yannick l'Horty)- Les politiques 

d'insertion : quelle réforme possible ? (Robert Lafore) 

 

 Lhorty Yannick - Les nouvelles politiques de l'emploi  
Editions La Découverte, Collection Repères, 2006, 121 p. 

Les politiques de réduction du coût du travail, d'un côté, et le développement d'incitations 

monétaires au retour à l'emploi, de l'autre, ont profondément transformé la panoplie des 

politiques pour l'emploi. En France comme dans de nombreux pays d'Europe, les nouveaux 

dispositifs sont ciblés sur les travailleurs peu qualifiés, ont recours à des leviers monétaires 

sous forme de subventions à l'offre et à la demande de travail, et ont pour objectif de favoriser 

la progressivité des prélèvements sociaux tout en limitant la dégressivité des transferts. 

L'ouvrage présente un panorama des nouvelles politiques de subvention à l'offre et à la 

demande de travail peu qualifié, menées en France et à l'étranger. II aborde les causes de la 

diffusion de ces politiques. II présente l'analyse économique de leurs effets attendus et passe 

en revue les résultats des évaluations empiriques. II discute enfin les problèmes de 

complémentarité avec d'autres stratégies pour l'emploi (contrats aidés, accompagnement, 

formation...). 
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 DeBeir Jean, Emond Céline, Lhorty Yannick et Tuffery Laetitia, Quelles 

politiques publiques pour protéger la biodiversité? 
Métropolitiques, 27.09.2013.  

La biodiversité est présente jusqu’en plein cœur de Paris, mais comment la préserver quand 

les moyens publics sont limités? En menant une politique d’offre plutôt qu’une politique de 

demande, notamment car elle touche tous les espaces urbains, périurbains et ruraux.  

Disponible sur http://www.metropolitiques.eu/Quelles-politiques-publiques-pour.html - Consulté en 
janvier 2014. 

Davezies Laurent, Les fractures territoriales françaises – 
France Culture, Emission « L'esprit public », Diffusion le 10 mars 2013 (écoute en 

ligne). 

(…)"Le "redressement" productif de la France, dans un contexte de croissance molle et avec 

une dette publique écrasante, apparaît aujourd'hui comme la seule voie permettant le maintien 

du modèle social français", écrivez-vous en conclusion de ce livre." Pourtant, les conditions de 

ce redressement, fondé sur les zones d'emploi les plus performantes, impliquent un 

creusement des disparités territoriales. Faudra-t-il bientôt choisir entre l'égalité territoriale et 

l'efficacité économique?". Laurent Davezies, c'est sur cette question, d'ordre politique, que 

j'aimerais vous interroger pour ouvrir notre discussion (…) 
Disponible sur 

http://www.franceculture.fr/emission-l-esprit-public-thematique-les-fractures-territoriales-francaises-
avec-laurent-davezies-201 - Consulté en janvier 2014  



  Eloi Laurent - Vers l'égalité des territoires - Dynamiques, mesures, 
politiques 
Ministère de l'égalité des territoires et du logement, février 2013  

Ce rapport rassemble des contributions d'experts et d'universitaires et les confronte avec des 

regards d'élus sur le thème de l'égalité des territoires. Est-il légitime de vouloir progresser vers 

l'égalité territoriale en France ? Est-il nécessaire de rechercher l'égalité territoriale en France ? 

Est-il possible de construire la justice territoriale en France ? Telles sont les questions abordées 

dans ce rapport. 

Ont participé à l'élaboration de ce rapport, Yannick lhorty, Jacques Lévy, Laurent Davezies...  
Disponible sur: 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000131/0000.pdf - Consulté en 
janvier 2014 
 

  Politiques sociales locales, Enjeux et gouvernance 
Informations sociales, septembre-octobre 2013, n° 179 

Les différentes lois de décentralisation qui se sont succédées depuis le début des années 1980 

ont profondément modifié le paysage des politiques sociales. Le transfert de compétences de 

l’État vers les collectivités locales a entraîné des bouleversements organisationnels et 

techniques importants. Avec pour objectif de mieux répondre aux spécificités locales, la 

territorialisation des politiques sociales a été aussi conçue comme une condition essentielle de 

la transversalité des interventions à même de produire une plus grande efficacité et efficience. 

En effet, elle apparaît comme un moyen d’adaptation des politiques sociales susceptible de 

rééquilibrer, en faveur du développement social, une approche orientée vers des publics ciblés. 

Pour autant, les questions sociales se sont complexifiées dans l’articulation des niveaux 

territoriaux et la multiplication des acteurs publics et privés. (…) 
Remarque : Robert Lafore a contribué à cette revue dans un article intitulé: Où en est-on du «département-
providence» ?  

 
 

http://www.metropolitiques.eu/Quelles-politiques-publiques-pour.html
http://www.franceculture.fr/emission-l-esprit-public-thematique-les-fractures-territoriales-francaises-avec-laurent-davezies-201%20-
http://www.franceculture.fr/emission-l-esprit-public-thematique-les-fractures-territoriales-francaises-avec-laurent-davezies-201%20-
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000131/0000.pdf
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 Politiques sociales locales –  

Revue française des affaires sociales - Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, 

oct. Déc. 2011, n° 4. 

Ce numéro porte sur les politiques sociales mises en œuvre par les acteurs locaux 

(principalement les départements, les communes et les groupements de communes) dans 

plusieurs domaines: minima sociaux, insertion, dépendance, handicap, enfance, santé, ville. 

Trois approches sont proposées :— les démarches développées par les acteurs locaux pour 

évaluer les besoins et y répondre au mieux. Avec deux études de cas : l’une portant sur 

l’accueil des très jeunes enfants dans la ville de Nantes, l’autre sur l’hébergement des 

personnes âgées dépendantes ; — La pertinence du niveau de l’intervention sociale 

(gouvernance de la politique d’insertion; processus d’inter communalisation des politiques 

sociales) ; — Les marges de manœuvre dont disposent les acteurs dans la mise en œuvre de 

politiques sociales. S’appuyant sur le cas des services à la personne, un article met en lumière 

les interprétations localement différenciées d’une politique nationale. Dans le domaine de la 

santé, l’approche historique développée par le dernier article met en évidence les manières 

diverses dont s’emparent les communes pour déployer de nouvelles initiatives.   Ces 

différentes contributions sont précédées d’un article présentant des données chiffrées 

accompagnées d’un rappel du cadre juridique 
 

 Situations de pauvreté et conditions de vie –  

Insee, Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, Conseil général du Nord, Conseil général 

du Pas-de-Calais, Mission Bassin minier, Pôle régional mutualisé des CAF, Pauvretés 

et territoires en Nord-Pas-de-calais –  

Dossiers de Profils, juin 2006, INSEE. 

La pauvreté est un phénomène aux multiples facettes, qui ne peut s’appréhender d’un seul 

regard. Le présent dossier ne cherche pas à en établir une définition unitaire ou à la résumer 

en un seul chiffre. Il ne vise pas à calculer le nombre officiel de « pauvres» habitant le Nord-

Pas-de-Calais. Au contraire, plusieurs éclairages seront portés de façon complémentaire, 

chacun mettant en lumière une forme particulière de pauvreté.  
Disponible sur:  

http://www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-de-
calais/default.asp?page=themes/dossiers_de_profils/dossiers_de_profils_82.htm - Consulté en janvier 
2014. 
 

 Michel Autès - Territoires et subjectivités, Les nouveaux défis de l'action 
sociale 
Recherches et prévision, Dossier Intervention sociale, septembre 2005, n° 81  

L'action sociale a toujours été inscrite dans le local. Mais cette inscription n'est pas la même 

lorsqu'il s'agit de décliner les politiques de l'Etat central dans le local ou, comme aujourd'hui, 

de contribuer à la cohésion sociale des territoires politiques locaux. Aussi, l'auteur s'attache 

d'abord à repréciser le sens de ces notions d'  «action sociale» et de «territoire». Plusieurs 

thèmes sont examinés pour analyser les politiques contemporaines d'action sociale et leurs 

rapports avec les territoires locaux. En premier lieu, le thème du territoire «immatériel», 

construit autour d'un projet d'action politique. La question du pluralisme démocratique pose 

aux démocraties le défi de construire un monde commun, partagé par des individus de plus en 

plus conviés à se différencier les uns des autres. On propose ensuite une approche critique des 

notions usuelles de «proximité» et de «lien social» qui accompagnent le développement social 

local.(…) 

Disponible sur: 
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/PSF/081/RP81-MAutes.pdf - Consulté en 
janvier 2014. 
 

http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/PSF/081/RP81-MAutes.pdf
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 Les (nouveaux) territoires du social : comment faire société aujourd'hui? 
 Vie sociale, 2011, n° 2 

L'évolution sociale et politique a conduit notre pays à deux attitudes contradictoires. La 

décentralisation et la nouvelle distribution des compétences a entraîné la création de services 

d'action sociale départementaux dont les rapports les uns avec les autres ne sont guère 

évidents, ce qui amène des disparités dont certaines sont assez fortes et à une parcellisation 

de l'action sociale, que ne parviennent plus à réguler suffisamment les services de l'état. En 

même temps que se produit cet éclatement à travers nos divers territoires, on s'aperçoit que 

la politique sociale ne saurait se limiter à l'action sociale. Elle touche de nombreux autres 

secteurs: justice, jeunesse, éducation, environnement, immigration, travail, santé, loisirs sans 

oublier les finances(…).  

Ce numéro de Vie Sociale devrait nous aider à prendre toutes les dimensions de l’évolution 

d’une société qui a besoin de réfléchir sur elle-même et d’approfondir son mode de 

fonctionnement. 

 

  Bouquet Brigitte, Madelin Bénédicte, Nicolle Patrick (coordonné par) - 
Territoires et action sociale 
Editions L'Harmattan, 2007, 350 p. 

Cet ouvrage entend contribuer à la réflexion sur la prise en compte du social dans la 

construction du territoire et sur le(s) territoires en tant que lieu(x) d'inscription de l'action 

sociale. Il propose diverses analyses de cette approche territoriale demandée à l'action sociale 

et scrute les stratégies d'action qui peuvent s'y déployer. 

 

 Madelin Bénédicte - Le travail social dans les quartiers «sensibles», un 

rendez-vous manqué 
Informations sociales, 2009/2, n° 152, p. 82-90  

Les relations entre la politique de la ville et le travail social ont toujours été complexes, malgré 

une évidente proximité de leurs objectifs respectifs. Dès sa création et partant d’une critique 

des politiques sectorielles, la politique de la ville affirme l’approche territoriale comme mode de 

réponse à la complexité des questions sociales et s’appuie sur l’innovation dans les pratiques 

sociales pour transformer les politiques publiques de droit commun (politiques sociales, du 

logement, de l’éducatif, etc.). Pourtant, la rencontre entre ces deux politiques ne progresse 

que lentement: avec les «nouveaux acteurs» sociaux, les projets sociaux de territoire ou 

encore les projets de rénovation urbaine, la politique de la ville a du mal à mobiliser le droit 

commun des politiques sociales. Cette difficulté explique-t-elle aujourd’hui le retour vers une 

forme de culpabilisation des familles et de la pauvreté ?  
Résumé Cairn 

 

Madelin Bénédicte - Le relogement, au coeur de la rénovation urbaine - 

Actes de la rencontre organisée le 28 juin 2007 à la bourse du travail de 
Bobigny 

Editions Profession Banlieue, 2008, 128 p. 

L’importance des démolitions prévues dans les opérations de rénovation urbaine place la 

question du relogement des populations concernées au centre des projets et nécessite de 

construire des outils qui permettent d’assurer ces relogements dans les meilleures conditions 

possibles. 

Peut-on imaginer une méthodologie «idéale» en termes de modalités d’organisation, de 

pilotage et de suivi technique du processus de relogement? Quelle évaluation peut-on faire des 

effets sociaux du relogement, en termes de rééquilibrage du peuplement et d’amélioration de 

la qualité de vie des habitants ? Quelles sont les étapes clefs d’une conduite opérationnelle des 

relogements ? 
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 Bauduret Jean-François. Institutions sociales et médico-sociales : de 

l'esprit des lois à la transformation des pratiques 
Editions Dunod, 2013, 288 p. 

Cet ouvrage fait le point sur les évolutions législatives et règlementaires et analyse les 

cohérences, comme les incohérences de la nouvelle architecture juridique. Il retrace à travers 

son histoire et sa géographie, l'originalité du secteur social et médico-social en soulignant la 

force, la diversité et le dynamisme mais aussi les faiblesses. L'auteur ouvre des perspectives, 

en traçant six voies d'amélioration sur les deux principaux versants de la qualité: la nature des 

interventions directement servies aux usagers et la structuration et l'organisation des 

dispositifs de l'offre sociale et médico-sociale. 



 Guéguen Jean-Yves - L'année de l'action sociale 2014, les politiques 
sociales à la croisée des chemins 

Editions Dunod, 2013, 320 p. 

Dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, présenté en 

janvier 2013, le gouvernement a annoncé la tenue d'Etats généraux du travail social en juin 

2014. D'ici là, au cours de l'automne 2013 et du premier trimestre 2014, des assises 

territoriales se tiendront en région. 

Autre sujet brûlant: le handicap, en particulier l'accessibilité, à l'approche de l'échéance de 

2015, fixée par la loi handicap du 11 février 2005. La réforme de la dépendance est remise sur 

le métier, dans le cadre d'une future loi d'adaptation de la société au vieillissement de la 

population, promise pour fin 2013. 

Enfin, l'acte III de la décentralisation, voulu par le Président de la République, prévoit de 

confier aux conseils généraux l'ensemble des politiques du handicap et de la dépendance, hors 

du champ de l'assurance maladie.  

Ces thématiques sont au cœur de l'édition 2014 de  L'année de l'action sociale. 

 

  Profession Banlieue 

http://www.professionbanlieue.org 

Profession banlieue 

 Est un centre de ressources destiné aux professionnels de la politique de la ville de Seine-

Saint-Denis. Bénédicte Madelin en est la directrice. 

Constitué en association, il a pour objet de soutenir, faciliter et qualifier l'action des 

professionnels par : 

- La mise en réseau des professionnels du développement social urbain entre eux, 

l’échange de savoir-faire et la capitalisation d'expériences innovantes dans l’ensemble 

des champs de la politique de la ville 

- La mise en relation des scientifiques et des professionnels du développement social 

urbain : chefs de projet, services de l’État ou des collectivités territoriales, bailleurs 

sociaux, entreprises, associations, chambres consulaires… 

La mise à disposition et la diffusion de l'information et des ressources à l'attention des 

professionnels. http://espacedocumentaire.professionbanlieue.org 

Présentation extraite du site de « Profession banlieue » 

  

http://www.professionbanlieue.org/
http://espacedocumentaire.professionbanlieue.org/
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Quatrième temps - « Quand le territoire croise » :  



 
 
 
 
 
 

Bacqué Marie-Hélène, Mechmache Mohamed - Pour une réforme radicale 
de la politique de la ville 
Synthèse du rapport à François Lamy - Ministre délégué à la ville 

La gazette des communes, Ministère de l'égalité des territoires et du logement, juillet 

2013 

Echanges, visites de terrain, auditions, site Internet permettant de s'exprimer, conférence des 

citoyens … 

Ce travail résulte d'un long travail de recueil de la parole de tous, notamment ceux qui ne sont 

pas toujours écoutés attentivement. Il a permis de faire émerger cinq orientations majeures: 

appuyer le développement du pouvoir d'agir (ou une démarche d'empowerment), mettre les 

citoyens au cœur des services publics, démocratiser la politique de la ville, changer l'image de 

quartiers et accompagner un renversement de démarche par la formation et la coformation. A 

partir de ces axes, des propositions innovantes ont été faites et une méthode de travail 
préconisée.  

Disponible sur : http://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/rapport-bacque-
mechmache.pdf - consulté en janvier 2014. 

 
 

 Zappi Sylvia, Mohamed Mechmache - L'inlassable porte-voix des banlieues 
Le Monde, 11.01.2013 

Il y a quelques mois, il aurait été de l'autre côté de la salle, avec ses camarades du Forum 

social des quartiers populaires. Intervenant avec la rage des gosses des cités, même la 

quarantaine dépassée. Mercredi 9 janvier, dans le salon d'honneur de la préfecture de 

Bobigny, Mohamed Mechmache est assis à quelques mètres du ministre de la ville, qui lance ce 

soir-là ses débats citoyens. François Lamy l'a nommé, avec la sociologue Marie-Hélène Bacqué, 

à la tête d'une mission chargée de réfléchir à de nouveaux outils de concertation avec les 

habitants des cités.  

Disponible sur : http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/01/11/mohamed-mechmache-l-inlassable-
porte-voix-des-banlieues_1815745_3224.html - Consulté en janvier 2014. 

 

Démocratie sanitaire 
Emission « Priorité santé » - Animée par Claire Hédon - Avec Didier Tabuteau et 

Mady Denantes, RFI, 11 octobre 2013 

En France, de plus en plus de personnes déclarent avoir retardé, voire renoncé à se soigner 

pour raisons financières. Plus généralement, les disparités sociales et géographiques 

s’aggravent sur le territoire en matière d’accès aux soins.  Alors, comment assurer un système 

égalitaire tout en tenant compte des contraintes budgétaires ? Comment concilier déontologie 

et concurrence, qualité des soins et logique économique, droits des malades et intérêts des 

praticiens ? Faudra-t-il réformer en profondeur l'organisation et de la gestion de notre système 

de santé ? 

Disponible sur : http://www.rfi.fr/emission/20131011-1-democratie-sanitaire - Consulté en janvier 2014. 
  

http://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/rapport-bacque-mechmache.pdf
http://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/rapport-bacque-mechmache.pdf
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/01/11/mohamed-mechmache-l-inlassable-porte-voix-des-banlieues_1815745_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/01/11/mohamed-mechmache-l-inlassable-porte-voix-des-banlieues_1815745_3224.html
http://www.rfi.fr/emission/20131011-1-democratie-sanitaire
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Tabuteau Didier - Démocratie sanitaire, Les nouveaux défis de la 

politique de santé 
Editions Odile Jacob, septembre 2013, 304 p. 

Progrès médicaux, crises sanitaires, déserts médicaux, inégalités de santé, règlementations de 

santé publique, financement de l'assurance-maladie, défis de la bioéthique: les questions de 

santé constituent des enjeux politiques majeurs. A partir d'une analyse de l'histoire du 

système et de la politique de santé, Didier Tabuteau examine ces grandes questions.  

Comment concilier sécurité, liberté et égalité? Quelles sont les limites de l'ambition 

d'universalité proclamée par l'assurance-maladie? Comment l'exigence de décentralisation 

peut-elle affecter les politiques de santé? Quels sont les effets de la concurrence? Comment 

s'articule le débat sur les prélèvements obligatoires? 

Autant d'interrogations cruciales à un moment où l'Etat providence est malmené par une crise 

économique d'une ampleur exceptionnelle. Avec en filigrane la question de l'indispensable 

réforme du système de santé et d'assurance-maladie. Et pour ambition l'édification d'une 

véritable démocratie sanitaire (…). 
 
 

 Jouanneau Hervé - Banlieues : Politique de la ville: une géographie 
prioritaire resserrée, un rôle central aux intercos 
La Gazette.fr, 31 janvier 2013 

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a dévoilé le 19 février sa politique en faveur des 

banlieues dans un contexte de restriction budgétaire historique. Une réforme structurelle 

censée ramener les crédits de droit commun dans les quartiers.  

Disponible sur : 
http://www.lagazettedescommunes.com/152302/politique-de-la-ville-une-geographie-prioritaire-
resserree-un-role-pilote-pour-les-intercos/ - Consulté en janvier 2014. 
 

 

 Delphine Chauffaut, Marie-Pierre Hamel, Marie-Cécile Naves, Mathilde 
Reynaudi, Sarah Sauneron - 500 propositions, innovations et curiosités 

sociales venues de l’étranger 
Le Panorama Questions Sociales, Centre d'analyses stratégiques, 15/01/13 

La sélection de pays a en effet été élargie pour intégrer l’Argentine, le Japon ou encore les 

Pays-Bas. La démarche et l’esprit restent identiques: le département Questions sociales du 

Centre d’analyse stratégique a assuré durant toute l’année une fonction de veille chez nos 

voisins (plus ou moins éloignés) afin d’y déceler des projets et innovations originaux en 

matière de politiques sociales. 

Comme l’an passé, la crise économique mondiale forme le cadre des innovations sociales de 

l’année 2012. D’une part, en limitant les ressources disponibles, elle rend indispensable une 

réflexion sur leur allocation. D’autre part, en ayant montré le rôle fondamental d’amortisseur 

des systèmes de protection sociale, elle oblige à une réflexion sur les modalités les plus 

efficientes d’intervention auprès des publics. Par ailleurs, des tendances démographiques et 

sociales structurantes comme le vieillissement de la population et l’accroissement de l’emploi 

des femmes se poursuivent, elles alimentent les besoins dans le champ de la vieillesse et du 

soutien aux familles actives dans la plupart des pays couverts par le panorama (…) 

Disponible sur : http://www.strategie.gouv.fr/content/500-propositions-innovations-curiosites-sociales-
etranger - Consulté en janvier 2014. 

 

http://www.lagazettedescommunes.com/152302/politique-de-la-ville-une-geographie-prioritaire-resserree-un-role-pilote-pour-les-intercos/
http://www.lagazettedescommunes.com/152302/politique-de-la-ville-une-geographie-prioritaire-resserree-un-role-pilote-pour-les-intercos/
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  Emelianoff Cyria et Lévy Albert (coordination) - Quelle ville durable ? 
Editions Ères, Espaces et société,  2012, n° 147, 234 p. 

La ville durable est la traduction urbaine du développement durable, considéré comme un 

tournant urbanistique, qui voudrait apporter des réponses non seulement à la crise 

environnementale mais également aux problèmes économiques et sociaux. Quelle place 

affecte-t-il à l'espace pour la réalisation de ses finalités ? Ce numéro explore l'émergence et 

l'extension du discours sur la ville durable, omniprésent dans les politiques urbaines ; il 

analyse les applications (agenda 21) et les expériences (écoquartier, etc.), révèle leur 

originalité et examine aussi leurs limites et leurs contradictions. 
 

 Lévy Albert– Quel urbanisme face aux mutations de la société post 

industrielle ? L'exemple de la ZAC Paris Rive Gauche 
Espaces inédits, frontières incertaines, Esprit, novembre 2006 

Le projet urbain en cours à Paris en bordure de Seine sur la rive gauche illustre les trois 

transformations qui changent profondément l’urbanisme. Celui-ci doit développer une culture 

du projet, prendre en compte la multiplication du nombre d’acteurs parties prenantes à un 

grand projet d’aménagement et tirer le meilleur des procédures de consultation publique. 

When urban planning... 
 

 Lévy Albert (S/ la direction  de) – Ville, urbanisme et santé - Les trois 

révolutions 
Espaces Pascal, 2012, 320 p. 

Dès sa naissance au XIXe siècle, l’urbanisme a entretenu un rapport étroit avec les problèmes 

de santé et, par contrecoup, avec la médecine, ses progrès, ses découvertes, ses échecs, ses 

difficultés. La santé publique a, en effet, constitué une de ses principales préoccupations face 

aux questions cruciales que posait l’extension brutale et anarchique de la ville, en particulier la 

multiplication et l’extension d’épidémies ravageuses. 

Quatre grandes questions sont ici posées : Pourquoi et comment l’urbanisme a-t-il été conduit 

à concevoir l’espace comme moyen de prévention et comme remède thérapeutique? Comment 

a-t-on pu penser soigner une population en transformant son espace de vie ? De quelle façon 

s’est effectuée cette médicalisation de l’espace ? Comment l’urbanisme a-t-il été influencé par 

la médecine et ses développements ? (…) 

 

 Lévy Albert - La «ville durable», Paradoxes et limites d'une doctrine 

urbaniste émergente, Le cas Seine-Arche 

Esprit, décembre 2009, 136-153 

Seine-Arche est une des plus importantes opérations d'aménagement  en cours dans la 

métropole parisienne. Située à l'ouest de Paris, sur la commune de Nanterre,  sur 24 hectares, 

entre la Seine et la Défense, à cheval sur le prestigieux axe historique, elle va donner lieu à la 

réalisation de 640 000m2 de logements, bureaux, commerces, équipements et  services 

divers, dans les quinze années à venir. Mais, avec cette opération de renouvellement urbain 

d'intérêt national, l'Etablissement public d'aménagement Seine-Arche (EPASA) a surtout voulu 

réaliser un grand projet d'aménagement durable. Ces nouvelles exigences de durabilité 

imposent, dès l'amont du projet, et tout au long de sa réalisation, des modes de penser et de 

faire totalement neufs par rapport aux pratiques habituelles de l'aménagement. C'est aussi la 

première fois dans la région parisienne que sont expérimentés à cette échelle, et avec cette 

ampleur, les idées et les principes de la «ville durable». (…).  

Disponible sur : http://www.territoires.gouv.fr/Projets-innovants-et-ville-durable - Consulté en janvier 
2014. 
  

http://www.territoires.gouv.fr/Projets-innovants-et-ville-durable
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La santé doit se situer au cœur du développement durable  
La santé de l'homme, mai-juin 2008, n° 395, p. 21-22 

La santé se situe au cœur de toute approche de développement durable. Pour Laurence 

Tubiana, la santé des populations et de son écosystème «terre» ne peuvent qu'aller de pair. 

Les organisations internationales ont bien tardivement pris en compte la santé comme objectif 

majeur dans le cadre  du développement durable. Mais l'urgence des situations  et la 

recrudescence de certaines épidémies incitent Etats et organisations à prendre des initiatives. 
Disponible sur : http://www.inpes.sante.fr/slh/articles/395/02.htm - Consulté en janvier 2014. 
 

  Barton Hugh et Tsoutou Catherine - Urbanisme et santé, un guide l'OMS 

pour un urbanisme centré sur les habitants, S2D 
Association internationale pour la promotion de la Santé et du Développement 

Durable, OMS 2000 

Un urbanisme pour la santé, c'est un urbanisme pour les habitants. Il met en valeur l'idée que 

la ville c'est autre chose que des constructions, des rues et des espaces publics, c'est un 

organisme qui vit, qui respire; son état de santé est étroitement lié à celui des habitants.  

Il est reconnu depuis longtemps que l'état actuel des villes, souvent déterminé par l'urbanisme 

peut être nuisible à la santé. L'ouvrage Urbanisme et santé est centré sur les effets de 

l'urbanisme qui peuvent être positifs pour la santé, le bien-être et la qualité de vie. Il s'inspire 

de la définition de la santé, prise dans son sens large qui est celle de l'OMS. Les concepts et 

principes en sont expliqués et des expériences de villes et localités de la Région Europe de 

l'OMS dont beaucoup participent au mouvement Villes-Santé sont présentées. L'ouvrage va 

plus loin en suggérant une démarche qui remet les aspirations des habitants au cœur même de 

l'action de l’urbanisme. 

Les professionnels engagés dans la planification, la définition et la régénération de 

l'environnement trouveront des idées et des démarches  réconfortantes et stimulantes. Il 

permettra aussi aux professionnels de santé d'en savoir plus sur le rôle que peuvent jouer les 

urbanistes pour promouvoir la santé.  

Hugh Barton est urbaniste et Directeur Général du centre Collaborateur pour les Villes-Santé et 

la politique urbaine à l'Université West of England. Catherine Tsourou est une architecte 

indépendante à Padoue (Italie). Les deux auteurs ont été impliqués dans le travail concernant 

l'urbanisme pour la santé mené dans le cadre du projet Villes-Santé. 

Disponible sur: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/102106/E93982.pdf - Consulté en janvier 2014. 
 

Castellano Sylvaine et al. - Développement durable et santé publique. Vers 
un nouveau modèle d'une santé égalitaire ?   
La Revue des Sciences de gestion, 2012/1, n° 253, p. 107-113 

Les réformes du secteur hospitalier remettent en cause les principes mêmes du système de 

santé publique, donc l’objectif est l’amélioration du bien-être social. Deux logiques s’affrontent 

quant à l’établissement d’une santé équitable, l’une axée sur le maintien du principe de service 

public, et l’autre sur une allocation efficiente des ressources, notamment financières. Nous 

montrerons que le développement durable, appliqué au secteur hospitalier où l’éthique joue un 

rôle prépondérant, permet de réconcilier ces deux logiques.  

 
  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/102106/E93982.pdf
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Institut des villes - Villes, santé et développement durable, Collection villes 
et société 
La documentation française, 2007, 550 p. 

L'institut des villes a rassemblé des élus locaux, des chercheurs, des professionnels de la 

santé, de l'urbanisme et de l'aménagement pour recueillir leurs contributions, leurs points de 

vue et expériences sur le thème de la santé et du développement durable à l'échelle urbaine. 

L'ouvrage présente les axes de réflexion sur la santé et le développement durable en six 

chapitres : un même enjeu de société, le rôle moteur des autorités locales, une coproduction 

territorialisée, la lutte contre les inégalités, associer les habitants et enfin, perspectives et 

prospective. 

 
 
Saint-Pierre Louise - Evaluation préalable des impacts des politiques sur 

la santé des populations: une démarche nouvelle 
La santé en action, juin 2013, n° 424, p. 50-56 

L'évaluation d'impact sur la santé (EIS) est un processus systématique qui utilise un ensemble 

de sources de données et de méthodes d'analyse. L'EIS considère l'apport des parties 

prenantes pour estimer les effets potentiels d'une politique, d'un plan, d'un programme ou 

d'un projet sur la santé de la population, et la distribution de ces effets au sein de la 

population. L'EIS formule des actions appropriées pour gérer ces effets.  

Depuis la fin des années 1990, l'intérêt pour la pratique de l'EIS des politiques publiques croît 

de façon exponentielle dans le milieu de la santé publique. La 12°conférence  internationale 

sur l'EIS, qui a eu lieu en juin 2012 au Québec, a en effet attiré des participants provenant de 

près de quarante pays différents, représentant tous les continents. Une telle participation à 

une période marquée par des restrictions économiques témoigne non seulement de la force de 

l'intérêt mais aussi du caractère universel de l'EIS.  

 
 
Dossier spécial, Territoire et télémédecine 
Réseaux, santé et territoire, septembre /octobre 2009, n° 28, p. 12-22 

Le T de  la  loi HPST nécessite de s'interroger sur le concept de territoire, véritable espace de 

santé qu'il faut penser avec cohérence.  La place de la télémédecine dans la problématique 

territoriale est ensuite examinée, ainsi que les cadres déontologique et juridique dans lesquels 

elle se situe. Enfin, les liens de la télémédecine et de l'assurance santé complémentaire font 

l'objet d'une analyse détaillée. 
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Pour conclure :  



 
 
 
 
 

BORGETTO Michel, LAFORE Robert -  Droit de l’aide et de l’action sociale 

Editions Montchrestien, juin 2012, 8°édition. 810 p. 

Conçus comme compléments de la sécurité sociale à destination de catégories ciblées de la 

population (enfance en danger, personnes âgées, personnes en situation de handicap, en 

difficultés sociales…), les dispositifs nés des lois d’assistance de la IIIe République connaissent 

depuis plus de trente ans un développement continu. L’émergence des phénomènes 

d’exclusion, les effets du vieillissement et de la dépendance, l’enracinement de difficultés 

nombreuses et variées en matière d’accès au logement, à l’emploi ou encore aux soins ont 

conduit non seulement à renforcer les politiques d’aide aux catégories traditionnelles de 

l’assistance, mais aussi à développer des interventions de plus en plus complexes pour assurer 

a minima la concrétisation de droits sociaux élémentaires. Ces évolutions ont remis en débat 

les principes d’égalité et de solidarité qui fondent notre système de protection tout en 

conduisant à des transformations importantes tant dans les structures qui organisent et 

pilotent l’aide et l’action sociales que dans les établissements et services qui en assurent la 

mise en œuvre (…) 

 
 

BORGETTO Michel, DUPEYROUX Jean-Jacques, LAFORE Robert - Droit de la 

sécurité sociale 

Editions Dalloz, Collection Précis, 2011, 17°édition, 1268 p. 

Ce Précis présente de façon exhaustive le système français de sécurité sociale en rendant 

compte non seulement des règles juridiques qui régissent son fonctionnement, mais aussi du 

contexte social et économique, national et international qui détermine son organisation. La 

présente édition intègre l'ensemble des réformes survenues au cours des dernières années qui 

ont modifié, voire remodelé, les régimes de retraites, l'organisation et le fonctionnement de 

l'assurance maladie, l'assurance chômage, les régimes spéciaux...  

Illustrée par de nombreux tableaux, elle comporte une masse considérable de références 

bibliographiques et jurisprudentielles qui permettront au lecteur d'approfondir les sujets de son 

choix. 

 

BORGETTO Michel, LAFORE Robert - L’aide et l’action sociales 

La Documentation française, Les Etudes, octobre 2013, 221 p. 

L'aide sociale et l'action sociale constituent l'un des deux piliers de notre système de protection 

sociale, au côté de la sécurité sociale. À l'inverse de cette dernière, qui repose principalement 

sur des contributions des assurés, l'aide et l'action sociale consistent en des prestations 

délivrées, au nom de la solidarité, sans contrepartie de la part de leurs bénéficiaires, bien qu'il 

soit fait parfois appel à leurs facultés contributives.  

Le présent ouvrage donne un aperçu complet de l'ensemble des dispositifs existants (allocation 

personnalisée d'autonomie, prestation de compensation du handicap, revenu de solidarité 

active) : leur cadre juridique, leur coût, le nombre de bénéficiaires et la répartition des rôles 

entre les acteurs (État, collectivités territoriales, établissements et services). 
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LAFORE Robert - Les responsabilités familiales en question  

In La politique familiale en France aujourd’hui, spécificités et controverses. 
Revue de droit sanitaire et social, Novembre-décembre 2013, n° 6, p. 1025-1037 

Présentation de la revue sur le site des Editions Dalloz (sommaire) disponible sur : http://www.dalloz-
revues.fr/RDSS-cover-33110.htm - consulté en janvier 2014. 

 

 

LAFORE Robert - Le « travailleur pauvre » ou le retour d’une figure 
oubliée - In « Droit social et travailleurs pauvres » 

Editions Bruylant, Collection « A la croisée des droits », 2013, 408 p. 

Les premières lois sociales apparaissent en Europe au 19e siècle à la suite de la révolution 

industrielle. Elles constituent alors une réponse ponctuelle à la misère des travailleurs. Elles 

résultent de l'action ouvrière mais aussi du souci des classes dirigeantes de maîtriser les 

classes laborieuses devenues dangereuses. L'invention du droit social va contribuer en Europe 

au cours du 20e siècle à la disparition des "travailleurs pauvres".  

En revanche, ce début de 21e siècle est marqué par leur retour dans bon nombre de pays. Des 

personnes ayant une activité, généralement salariées, y ont un revenu familial inférieur au 

seuil de pauvreté et sont dans l'incapacité d'accéder à certains droits fondamentaux, alors 

même qu'existent des droits du travail et de la protection sociale substantiels, des 

réglementations, des statuts d'emploi, des salaires minima légaux et/ou conventionnels(…) 

page 5. 

Sommaire disponible sur le site de l’Editeur : 
http://fr.bruylant.larciergroup.com/resource/extra/9782802742098/TM%20de%20BAT_DRSOCTRAVPAU.
pdf – Consulté en janvier 2014 

 

Lafore Robert -  Les territoires de la protection sociale 

In « Quels territoires pour la protection sociale ? » 
 Regards (EN3S), n° 41, 2012, p. 9-25. 

Présentation de la revue sur le site des Editions Dalloz (sommaire) disponible sur : Revue_Regards_41_-
janvier_2010_-version_integrale-2.pdf - consulté en janvier 2014. 

 

 


