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Politiques sociales (approche générale)

Droit de l’aide et de l’action 
sociales

2007
Michel Borgetto, Robert Lafore
Montchrestien, coll. Domat droit public
687 p.  35€

Face aux limites que manifestent de plus en plus les  
techniques assurantielles classiques liées à l'emploi 
et  face  au  développement  subséquent  que 
connaissent  les  phénomènes  de  précarité  et  
d'exclusion, les politiques d'aide et d'action sociales  
ont peu à peu retrouvé la légitimité et l'utilité qui 
étaient les leurs au temps de la fondation de l'Etat  
démocratique et républicain. Mise en question sur 
le  terrain  de  sa  cohésion,  notre  société  se  voit  
sommée  d'actualiser  les  principes  fondateurs  de  
liberté, d'égalité et de fraternité en repensant, via 
notamment  la  protection  sociale,  les  formes  de  
solidarité  à  privilégier.  Loin  de  s'en  tenir  à  
l'exposition ordonnée du droit positif, cet ouvrage 
propose donc une approche compréhensive de ces 
politiques  en s'efforçant  de  les  resituer dans  leur 
cadre  théorique,  d'analyser  les  institutions  et  les  
normes qui les gouvernent à partir des enjeux qui  
en  sont  le  soubassement,  et  de  fournir  des 
éclairages ouvrant à la réflexion et  à l'action.  Ce  
faisant, il a l'ambition de répondre à une demande  
croissante tant des professionnels que des étudiants  
et des chercheurs. Cette sixième édition intègre les  
nombreuses réformes intervenues depuis deux ans:  
loi sur les libertés et responsabilités locales, loi sur 
les  droits  et  l'égalité  des  chances  des  personnes  
handicapées, loi sur la cohésion sociale, loi pour le  
développement  des  services  à  la  personne...  Les  
commentaires  et  analyses  ont  été  naturellement  
réorganisés et réécrits afin d'offrir une vision claire  
et  informée  d'un  droit  qui  se  révèle  aujourd'hui 
d'autant plus complexe et dense que son contenu ne  
cesse  de  fluctuer  et  de  s'amplifier  au  gré  des  
majorités politiques du moment.

Économie politique de l'action 

sociale
2006
Pierre Naves, Hervé Defalvard avec la 
collaboration de Katia Julienne, Patrick Pétour 
Dunod, 328 p.  27 €

Les termes « économie » et « action sociale » ne  
font pas bon ménage. Beaucoup d’acteurs du social  
estiment que tous les économistes font leur credo  
du modèle simpliste de l’homo œconomicus. Il est  
vrai que certains économistes portent sur le monde  
le  regard  réducteur  d’une  psychologie  simplifiée 
plus  qu’à  l’extrême  tandis  que  d’autres  tentent  
d’exprimer à toute force des réalités sociales sous 
forme  d’équations.  Parce  qu’elle  est,  depuis  sa 
naissance, la science de la valeur des biens et des  
services, l’économie s’intéresse à ce qu’elle appelle 
des « marchés ». Mais ces marchés ne se trouvent  
pas fatalement réduits à un « état de nature », ils  
sont  les  produits  d’organisations  sociales.  Aussi,  
certains  économistes  s’intéressent  aux  formes 
sociales  du  marché  et  du  hors  marché,  à  leurs  
articulations  et  désarticulations.  L’action  sociale 
est pour eux un champ de réflexion, une source de  
questionnements et  d’intervention.  Les auteurs de  
l’ouvrage ont mis en commun la variété de  leurs 
expériences et de leurs réflexions, pour considérer  
conjointement  le  social  et  l’économique.  Ils  
décrivent  la  production  des  règles  qui  fondent 
l’intervention  publique  dans  le  domaine  social  et  
montrent  que  cette  production  répond  à  une 
logique politique qui n’exclut pas le jeu des acteurs  
économiques.  Ils  présentent  l’importance  des 
questions sociales et des modalités de leur prise en  
charge  dans  l’économie  française  actuelle.  Ils  
insistent enfin sur l’utilité que soient faits des choix  
politiques d’investir dans l’action sociale. 
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Sommaire :
L’action  sociale  :  un  secteur  économique.  Les 
économistes ont oublié l’action sociale. L’insertion 
par l’activité économique. Valorisation des métiers  
et  du  bénévolat.  Les  indicateurs  :  exemple  de  
l’exclusion.  Une  approche  par  les  risques.  Un 
secteur atomisé.  Mesure de l’efficacité, mesure de 
l’efficience.  Une  économie  de  la  complexité.  
L’urgence de comprendre.

Repenser la solidarité
Les apports des sciences sociales

2007
Serge Paugam (directeur secteur coordination)
PUF, coll Lien social (le) - 992 p. - 49 €

La  solidarité  constitue  le  socle  de  ce  que  l'on 
pourrait  appeler  l'homo sociologicus,  l'homme lié  
aux  autres  et  à  la  société  non  seulement  pour  
assurer sa protection face aux aléas de la vie, mais 
aussi  pour  satifaire  son  besoin  vital  de  
reconnaissance,  source  de  son  identité  et  de  son 
humanité. Mais le risque n'existe-t-il pas que cette 
interdépendance  fonctionnelle  soit  sans  cesse  un 
peu plus méconnue et que les individus, à mesure  
que  croissent  leur  autonomie  et  leur  liberté,  se  
sentent libérés de toute dette envers les générations 
antérieures,  peu  sensibles  au  destin  des  

générations futures et finalement hostiles à l'égard 
d'une redistribution à l'égard des plus défavorisés ?
Les  cinquante  contributeurs  de  ce  volume  ont  
recherché  les  moyens  d'aborder  ces  questions  en 
refusant les solutions simplistes. Ils s'adressent aux 
universitaires,  aux  responsables  politiques,  au 
patronat,  aux  associations,  à  tous  les  citoyens  
attentifs  aux  enjeux  des  réformes  en  cours  ou  à  
venir. 

L'épreuve des inégalités

2006
Hugues Lagrange (directeur secteur coordination)
PUF, coll Lien social (le) - 392 p. - 24 €

Tous les observateurs notent ces dernières années,  
dans  les  pays  développés,  une  reprise  de  
l'accroissement  des  inégalités.  Dans  un  contexte 
marqué  à  la  fois  par  une  ethnicisation  des  
inégalités,  par  le  creusement  des  écarts 
intergénérationnels et l'âpreté des luttes autour des  
enjeux  scolaires,  apparaissent  des  menaces 
nouvelles  sur  la  cohésion  organique  des  sociétés  
modernes.  Les  chercheurs  de  l'Observatoire 
sociologique  du  changement  présentent  les  
analyses  issues  de  leurs  travaux  et  brossent  un  
tableau de l'évolution de la société française en la  
comparant à celle d'autres pays développés.

Bien-être social

Observatoire des inégalités 

Organisme indépendant d’information et 
d’analyse sur les inégalités 
Patrick Savidan (directeur de la publication) ; 
Louis Maurin (rédacteur en chef) 
Site : http://www.inegalites.fr 

L’Observatoire des inégalités cherche à établir un 
état des lieux des inégalités le plus complet possible  
et  à  publier  les  analyses  les  plus  pertinentes  du 
phénomène.  Son  action  n’aurait  de  sens  s’il  ne 
s’adressait pas au public le plus large possible, en  
franchissant  les  barrières  sociales,  culturelles  et  
politiques notamment.
Indépendant  de  tout  parti  politique,  syndicat  ou 
entreprise,  l’Observatoire  cherche  à  engager  le  
débat  le  plus  ouvert  possible  entre  différentes 
sensibilités.  Il  a  aussi  vocation  à  réunir  des 
approches scientifiques de disciplines distinctes.

 L'état des inégalités en France

2006
Louis Maurin, Patrick Savidan 
Belin, 256 p., 19,50 €

Pourquoi les fils  et les filles d'ouvriers ne sont-ils  
que  6%  des  élèves  de  grandes  écoles  alors  qu'ils  
représentent  un  tiers  des  enfants  ?  Comment  
expliquer que les hommes perçoivent - tous temps 
de travail confondus - des revenus supérieurs de 40 
%  à  ceux  des  femmes  ?  Pourquoi  le  taux  de 
chômage  dépasse-t-il  les  30  %  pour  certaines 
minorités  d'origine  étrangère,  du  Maghreb 
notamment?  Sait-on  qu'il  y  a  aujourd'hui  en  
France 7 millions de personnes en dessous du seuil  
de pauvreté, dont un million d'enfants ? "Liberté, 
égalité,  fraternité"  :  la  devise  de  la  République  
sonne creux pour trop de citoyens : le décalage est  
grand entre les  discours  officiels  et  le  vécu de la 
population.

L'état des inégalités en France, 2007 est le premier 
état  des  lieux  des  inégalités  réalisé  dans 
l'Hexagone. Revenus, éducation, emploi, logement,  
modes de vie... un vaste panorama est dressé par 
l'équipe  de  l'Observatoire  des  inégalités,  fruit  de  
trois années de collecte et  d'analyse des données.  
Celles-ci  sont  mises  en  perspective  dans  un 
ensemble  d'articles  rédigés  par  les  meilleurs  
spécialistes,  de  l'économie  à  la  sociologie  en  
passant par le droit ou la philosophie. Cet ouvrage  
vise à ouvrir le débat sur la question centrale des  
inégalités  en  France,  à  un  moment  clé  de  la  vie  
politique française.
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Nouveau dictionnaire critique 
d'action sociale 

2006
Jean-Yves Barreyre,  Brigitte Bouquet 
Bayard Culture, 34 €

Toute l'action sociale en 300 mots-clés sélectionnés  
par une équipe de professionnels en lien permanent 
avec le terrain et présentés par les spécialistes les  
plus  compétents.  Définitions,  généalogie,  critique 
conceptuelle,  références  théoriques,  perspectives 
concrètes  :  toutes  les  données  pour  comprendre  
vraiment  l'action sociale,  dans  ses  méthodes,  son 
originalité, ses enjeux.

 Concevoir et réaliser l’Analyse 
des Besoins Sociaux

2005   
UNCCAS Collection Les indispensables - 45 euros

Obligation annuelle pour les CCAS/CIAS depuis le  
décret du 6 mai 1995, l’Analyse des Besoins Sociaux 
est le préalable incontournable d’une action sociale 
locale pertinente. Outre l’identification des besoins  
satisfaits  ou insatisfaits,  cette démarche amène à 
s’interroger sur l’efficacité des réponses apportées 
et  des  organisations  en  place.  L’ouvrage  vise  à 
démystifier  l’ABS  et  à  proposer  une  démarche,  
même  si  chaque  ABS  est  spécifique.  Après  une 
approche réglementaire, le second volet de ce guide  
aborde les aspects politique et organisationnel. Un 
troisième  chapitre  détaille  la  dimension 
méthodologique  et  le  quatrième,  les  aspects  
institutionnel  et  stratégique,  avec  la  présentation 
du rapport et ses suites. Agrémenté de nombreux 
exemples, cet outil complet a été co-rédigé par des 
praticiens et experts du secteur pour une mise en 
oeuvre  concrète  de  ce  véritable  défi  
méthodologique et politique.

Repenser l'égalité des chances

2007
Patrick Savidan 
Grasset, 336 p, 19,50 €

Désaffiliation, crise du lien sociale, anomie… : les  
mots  pour  dire  le  malaise  qui  nous  affecte  ne  
manquent  pas.  Ils  procèdent  tous  d’une 
interrogation inquiète  et  fébrile  sur  la  possibilité  
d’un  être  et  d’un  devenir  communs.  Comment  
penser  alors  le  sens  et  la  nature  de  ce  qui  nous  
rassemble  ?  A  cette  question,  nous  échappons 
aujourd’hui  difficilement.  C’est  faire  erreur 
toutefois de ne songer qu’aux problèmes d’histoire  
et  de  mémoire  qu’elle  soulève.  Nos  attentes  en  
termes de justice sociale sont une composante tout  
aussi  déterminante du lien fragile qui  associe  les  
êtres  entre eux.  La justice  dans la  société  se doit  
d’être également justice sociale.  Quelle conception 
de  la  justice  sociale  garantira  cependant  la  
cohésion sociale ? A l’âge démocratique, la réponse 
paraît  évidente  :  l’égalité  des  chances.  C’est  un  
idéal  séduisant.  Peut-on  espérer  autre  chose  que  
d’avoir, chacun, les mêmes « chances », les mêmes 
possibilités  de  mobilité  sociale  ?  Pouvons-nous 
désirer  autre  chose  que  la  garantie  que  nous 
pourrons  –  qui  que  nous  soyons  –  choisir  
véritablement notre vie. Profondément ancrée dans  
notre  culture  sociale  et  politique,  l’égalité  des  
chances  s’impose  comme  égalité  souveraine.  
Pourtant,  que  d’injustices  commises  en  son  nom, 
que d’échecs aussi ! Pour qu’une société soit juste,  
suffit-il que les individus aient la possibilité de s’y  
affronter  à  armes égales  ?  Contrairement  à  bien 
des  idées  reçues,  la  doctrine  de  l’égalité  des 
chances,  telle  qu’elle  est  aujourd’hui  pensée,  ne 
permettra  jamais  que  soit  résolu  le  pressant 
problème de la décohésion sociale. C’est donc une 
autre égalité des chances qu’il faut envisager, une 
égalité  des  chances  qui  repose  enfin  sur  la 
possibilité  d’un  égalitarisme  soutenable.  Cette 
problématique est explorée dans cet ouvrage tant  
sur le  registre  politique (de  l’Etat  Bismarkien au 
New deal  ou  au sarkozysme)  que  sur  le  registre  
philosophique  (de  Tocqueville  à  Rawls).  Un  livre 
promis à devenir un « classique » de la sociologie  
politique.  De  l’étudiant  à  l’honnête  homme,  du  
citoyen  au  responsable  politique,  chacun  y  
trouvera, sinon des réponses aux problèmes de la  
démocratie, du moins une bonne façon de poser les  
questions.
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Indicateurs sociaux

Niveaux de vie et inégalités 
sociales

2007
Groupe de travail du Cnis, Conseil National de 
l'Information Statistique
En ligne : 
http://www.cnis.fr/doc/rapports/RAP_0070.HTM 

Le groupe de travail sur les niveaux de vie et les  
inégalités sociales a été créé suite à une proposition 
de l’assemblée plénière du Cnis.  Comment  mettre  
en  place  un  système  cohérent  d’informations  
annuelles sur les inégalités sociales, les revenus et  
la  pauvreté  ?  Comment  faire  en  sorte  qu’il  soit  
facilement accessible au grand public comme aux  
initiés ? Quels indicateurs proposer ? Quel niveau 
de désagrégation ? Quelles améliorations apporter 
au dispositif actuel ?  
Autant  de  questions  auxquelles  le  groupe  essaye  
d’apporter  des  réponses  sous  la  forme  d’une 
soixantaine  de  propositions.  Certaines  sont  plus  
stratégiques,  et  conditionnent  la  création  même 
d’un  système  cohérent  d’informations  sur  les  
inégalités  sociales.  D’autres  concernent  des  
opérations en cours ;  leur réalisation permettrait  
des progrès majeurs dans certains domaines. 
Dans  le  cadre de  sa réflexion,  le  groupe propose  
également deux listes d’indicateurs pour l’étude des 
inégalités : d’abord, une liste d’indicateurs de base,  
puis une liste restreinte à une dizaine, sur laquelle 
pourraient s’appuyer les efforts de communication. 
Dans le temps, le suivi des recommandations et de  
leur  mise  en  œuvre  permettra  d'évaluer  les  
avancées dans les différents domaines.  

Evaluer les besoins des 
personnes en action sociale
Enjeux, Méthodologie, Outils

2004
Jean-Yves Barreyre, Carole Peintre
Dunod -  208 p.   23,4 € 

 
Comment  prendre  en  compte  l’ensemble  des 
dimensions  de  vie  qui  participent  au  bien-être  
social des personnes ? Comment aujourd’hui ne pas  
ou ne plus réduire les individus à leurs difficultés,  
leurs  problèmes  de  santé  ou  leurs  handicaps  ? 
Comment  faire  partager,  à  des  professionnels  
appartenant  à  des  disciplines  différentes,  les  
informations utiles à la définition de projets de vie  
(projet individuel, plan individualisé) ? Sur quelles 
observations doivent reposer les schémas d’action 
sociale ?

Cet ouvrage fait part des travaux les plus récents  
en France concernant  les  modes d’évaluation des  
situations  de  vie,  des  attentes  et  des  besoins  des 
personnes. Il donne très concrètement une méthode  
et des outils aux professionnels et  décideurs pour  
évaluer les  besoins des personnes en situation de  
handicap (par rapport aux activités quotidiennes,  
à  l’emploi,  aux  loisirs,  etc.)  auprès  desquelles  ils  
interviennent.  Trois  exemples  de  grille  
d’observation  partagée,  co-construites  avec  les  
acteurs  de  terrain,  dans  le  secteur  de  l’enfance  
handicapée,  de  l’insertion  sociale  et  de  la  santé 
mentale,  viennent  notamment  illustrer  cette 
démarche d’observation.

Enfin,  ce  livre  propose une  lecture  critique de  la  
nouvelle classification internationale du handicap 
(CIF)  et  ses  applications  possibles  dans  les  
différents travaux d’évaluation. Les auteurs ont en  
particulier construit, à partir de la CIF, une échelle 
globale  d’évaluation  de  l’autonomie  (EGEA),  
pouvant constituer une base commune d’évaluation 
des  besoins  et  être  complétée  par  des  modules  
adaptés aux spécificités de chaque population.
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Emergence des problèmes sociaux 

 Sociologie des «quartiers 
sensibles»

2007
Cyprien Avenel 
Armand Colin, 128 p. 9,00 €

Ces  quartiers  que  l'on  dit  «  sensibles  »,  et  qui 
tendent  à  être  définis  comme  des  ghettos, 
constituent  le  problème  social  et  politique  par  
excellence  de  la  société  française.  Exclusion,  
violences  urbaines  et  délinquance  des  jeunes,  
insécurité,  repli  communautaire,  démission  des 
familles...,  autant  de  thèmes  qui  alimentent  le  
discours ambiant. 
Sur le sujet,  les témoignages, de valeurs diverses,  
abondent, les polémiques foisonnent et les pouvoirs  
publics tentent de « cibler » leur intervention.
La deuxième édition actualisée de cet ouvrage fait  
notamment le point sur la question des émeutes de 
banlieues  de  2005,  ou  encore  de  la  rénovation 
urbaine et de la politique de la ville. Elle propose un  

bilan critique  et  incisif  des  travaux sociologiques  
sur  le  sujet  et  invite  à  se  prémunir  contre  les  
jugements rapides, les idées trop simples. L'auteur 
montre comment la sociologie et ses outils aident à  
mieux comprendre ce qu'il en est aujourd'hui du «  
problème des banlieues». 

La fabrique de populations 
problématiques par les politiques 
publiques 

2007
Colloque organisé par  Maison des Sciences de 
l'Homme- Ange-Guépin (Nantes), actes 
téléchargeables.
En ligne : http://www.msh.univ-
nantes.fr/82807978/0/fiche___pagelibre/&RH=11598815779
82 

Principe d’action, élaboration, mise en œuvre 

Acteurs institutionnels

Trop de gestion tue le social
Enquête sur une discrète 
chalandisation

2007
Michel Chauvière
Découverte (La), collection : Alternatives sociales, 
228 p., 21,50 €

Les idées libérales  progressent aujourd’hui  par le  
social.  Nous  n’aurions  plus  les  moyens  
économiques  de  notre  modèle  historique  et  il  
faudrait  donc  tout  à  la  fois  réduire  la  voilure  et  
ouvrir le « marché du social ». Un peu partout, des 
normes  de  «  bonne  gestion  »,  autrement  dit  
d’optimisation  des  dépenses  improductives,  
s’imposent à tous les acteurs bénéficiant de fonds  
publics. Pour tous ceux qui ont flairé l’aubaine et  
commencé  à  faire  des  affaires,  les  idéaux  de 
solidarité nationale ou d’émancipation individuelle  
deviennent des archaïsmes. Il en est ainsi du côté 
des  personnes  âgées  dépendantes,  des  personnes  
handicapées,  de  la  petite  enfance,  de  l’échec 
scolaire,  de  la  formation…  Comment  opèrent  en 
détail  ces  changements  ?  Quelles  en  sont  les  
conséquences  pour  l’action  sociale  organisée  ?  
Pourquoi les avons-nous laissés s’installer en deux  
décennies ? Que pouvons-nous et que devons-nous 
défendre  maintenant  ?  À  travers  l’analyse  du 

nouveau lexique largement inspiré de  l’entreprise 
qui s’est imposé dans tout le secteur social (services  
à la personne, accès aux droits, démarche qualité,  
privilège  de  l’usager,  etc.),  Michel  Chauvière  
montre que celui-ci  est  aujourd’hui  profondément 
dénaturé par un processus de « chalandisation » 
qui formate les consciences, sape les fondamentaux 
de l’action et  prépare à plus de privatisation des  
services  et  d’autonomie  de  la  gestion.  Mais  rien 
n’est définitivement joué ! 

Les nouvelles règles du social

2007
Isabelle Astier
PUF, coll Lien social (le) - 208 p. -  24 €

Ce livre explore un grand renversement dans trois  
secteurs de l'intervention publique : les politiques  
d'insertion  et  d'accompagnement  du  chômage,  le  
travail de médiation urbaine dans les cités difficiles  
et l'intervention sociale dans les collèges. Mais quel  
renversement ? Celui de la dette sociale. La société  
n'est  plus  la  première  redevable  envers  les  
individus, ces derniers doivent faire montre de leur 
adhésion pour  être  protégés,  il  ne  suffit  plus  "de  
courber  l'échine"  pour  bénéficier  de  l'Etat-
providence.  Le  client  passif  du  travail  social  est  
détrôné par la figure de l'usager coopérant. Dans 
cette  vaste  entreprise  de  responsabilisation,  
l'intervention  sociale  redevient  une  question 
politique.
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Conduire et évaluer les 
politiques sociales territorialisées

2004
Guy Cauquil,  consultants du Cabinet CIRESE
Dunod- 264 p. - 29,5 € 

« Territoire, projet, développement social, contrat,  
décentralisation, participation, évaluation… » Ces 
termes  évoquent  les  multiples  mutations  qui  
dessinent le paysage des politiques sociales locales  
en  ce  début  de  XXIe  siècle.  Cet  ouvrage original  
leur est consacré.

Partant  d’une  analyse  approfondie  des  nouveaux 
enjeux que la  territorialité  des  politiques  sociales  
pose  à  la  gouvernance publique et  aux pratiques  
professionnelles,  il  passe  en  revue  une  série 
d’expériences  conduites  par  les  consultants  du  
CIRESE. Celles-ci montrent comment avancer dans  
la  contractualisation  de  projets  sociaux  de  
territoire,  ou  encore  dans  la  participation  des  
habitants à ces politiques publiques de proximité.
La  seconde  partie  propose  une  large  réflexion,  
théorique puis méthodologique, sur l’évaluation des  
politiques  publiques  sociales  territorialisées.  Sont 
ainsi présentés :

 un  historique  de  l’émergence  de  
l’évaluation dans le champ social ;

  une analyse critique de l’utilité sociale 
de l’évaluation de l’action publique ;

 des  propositions  très  pratiques  qui 
montrent avec simplicité comment on 
peut  rendre  évaluable  un  contrat  de  
ville  ou  une action de développement  
social.

Au  fil  de  cet  ouvrage,  les  auteurs  mettent  à  la  
disposition des décideurs et des opérateurs nombre 
de fiches ou d’éléments méthodologiques utilisables  
concrètement pour l’ingénierie ou l’évaluation des 
dispositifs qu’ils ont en charge.

Observatoire de l'Action Sociale 
décentralisée

Différentes publications et études
Site : http://www.odas.net/ 

Europe

La dimension européenne des 
politiques sociales 

2006
Claire AUBIN, Eric AUBRY, Dominique GIORGI 
(Rapporteurs généraux) 
Rapport de l'Inspection des Affaires Sociales
En ligne : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/064000882/index.shtml 

Emploi, affaires sociales et 
égalité des chances
Commission Européenne
Chapitre 
En ligne : 
http://ec.europa.eu/employment_social/index_fr.html 

Place des usagers

L'usager au centre du travail 
social

2007
Conseil supérieur du travail social, rapport du 
groupe de travail présidé par Jacques Ladsous et 
Brigitte Bouquet.
ENSP -  165 p. - 22 €

La  loi  du  2  janvier  2002  positionne  l’usager  au 
cœur de l’action sociale. Examiner l’effectivité de la  
mise en actes des principes réaffirmés par la loi,  
éclairer  la  manière  dont  le  travail  social  s’en  
empare :  tel  était  le  mandat confié au groupe de  
travail  dirigé  par  Jacques  Ladsous  et  Brigitte  
Bouquet.  Le  rapport  passe  en  revue  la  posture 
requise,  tant  des  professionnels  et  des  
administrations  que  des  usagers  eux-mêmes,  le 
processus de la relation d’aide, passé de l’assistance 
à  l’accompagnement,  et  enfin  les  procédures 
indispensables  à  une  refondation  des  relations 
entre  travailleurs  sociaux  et  usagers.  Le  droit  à  
vivre sa sexualité est l’objet d’un chapitre entier.

Mettre en œuvre le droit des 
usagers dans les organisations sociales 
et médico-sociales 

2004
Roland Janvier, Yves Matho
Dunod - 344 pages – 3ème édition  31,5 € 

L’un  des  volets  importants  de  la  rénovation  des 
établissements  sociaux  et  médico-sociaux  est  
constitué par le droit des usagers. Cet ouvrage se  
propose  d’en  fournir  les  principaux  fondements 
juridiques  et  d’en  expliciter  la  mise  en  oeuvre  à 
l’aide de cas pratiques détaillés. Un excellent outil  
opérationnel pour répondre aux nouveaux besoins  
des  directeurs  d’établissements.  Cette  nouvelle 
édition entièrement revue par les  auteurs  intègre 
les éléments contenus dans la récente réforme de la 
loi  de  1975  qui  régit  le  fonctionnement  des  
établissements sociaux et médico-sociaux.
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Les  nouveaux  enjeux  des 
politiques  d'action  sociale  et  médico-
sociale
Projet de vie et participation sociale
2007
Johan Priou 
Dunod - 336 p. - 27 € 

L’objectif  affiché  aujourd’hui  par  les  politiques  
d’action  sociale  des  pays  développés  est  de 
favoriser,  pour  tous,  la  liberté  d’accomplir  un 
projet de vie et de participer à la vie sociale. Quelle  
en est la pertinence et quels sont les moyens réels  
mis  en  œuvre  pour  l’atteindre  ?  Quelle  sera 
l’implication des associations dont le rôle dans est  
plus ou moins bien accepté ?
Fondées sur un nouveau cadre normatif  (lois sur 
l’allocation personnalisée d’autonomie – 1999, sur 
l’action sociale  et  médico-sociale – 2002 ou pour 
les personnes handicapées – 2005), ces politiques  
ne  sont  pas  sans  risque  pour  les  personnes 
vulnérables comme pour les professionnels car elles  
résultent d’une interprétation partielle  et  partiale  
des  principes  de  justice  sociale.  Les  associations 
pourraient,  par  leur  «  fonction  tribunitienne  »,  
appeler  à  plus  cohérence  entre  les  principes 
affichés et les moyens réels mis en œuvre.
Cet  ouvrage  accessible  sera  d'une  grance  utilité 
pour les professionnels, car il formule les difficultés  
et les dilemmes rencontrés dans l'application de ces  
récentes  lois.  Constamment  à  l’interface  de 
l'économie,  de  la  science  politique  et  de  la  
sociologie,  il  aidera  les  décideurs  à  penser  les  
nouveaux services sociaux.
Ce  texte  a  reçu  le  Prix  de  l’ADDES  2006 
(association  pour  le  développement  de  la  
documentation sur l’économie sociale).

Acteurs dans la ville, acteur dans 
la vie
Favoriser la participation
2004
Christiane Bopp-Limoge
Chronique sociale- 348 p - 24,00 €

L'état d'esprit avec lequel sont menées des actions 
avec un public incitent plus ou moins les personnes  
à  être  actrices.  La  méthodologie  utilisée  est  un 
déterminant essentiel du résultat.
Les propositions de cet ouvrage, illustrées par des  
projets réalisés ou en cours de réalisation dans la  
région  mulhousienne,  visent  à  mobiliser  le  
dynamisme du  parent,  de  l'habitant,  de  l'élu,  du  
professionnel,  pour  le  rendre  acteur,  ou  lui  
permettre  de  développer  davantage  sa 
participation,  pour  lui-même,  voire  dans  son 
groupe social. 
Cette  mobilisation  peut  inciter  en  retour  
l'institution,  l'association,  la  hiérarchie,  le  réseau 
pluridisciplinaire, à se mobiliser, à s'investir dans  
le  questionnement  posé  par  l'habitant,  par  
l'électeur,  par  l'usager,  par  le  salarié,  par  le  
patient. Cependant, c'est une position pour le moins 

inconfortable  pour  le  pouvoir  en  place.  "   Faire  
avec  autrui  "  et  non  "  faire  pour  autrui  "  fait  
s'exposer à l'inattendu, tant il  permet l'expression  
de la singularité individuelle.

La  première  partie  propose  une  structure  et  
quelques pistes de réflexion pour l'élaboration d'un 
projet :
- en premier lieu dans le domaine du travail social  
en général,
-  puis plus spécifiquement autour du soutien à la  
parentalité,
-  ensuite  avec  l'objectif  de  rendre  la  personne 
actrice,
-  enfin  en  utilisant  comme  moyen  le  groupe  de 
parole d'adultes.
La deuxième partie est consacrée à présenter des  
dispositifs institutionnels prévus pour soutenir des  
projets " personnes actrices ".
La troisième partie présente des expériences et des 
fiches  techniques  pour  permettre  de  développer 
encore davantage la réflexion du lecteur à partir de  
réalités de terrain.
Conçu  comme  un  guide  pratique  pour  alimenter  
une réflexion et fournir des outils, ce livre s'adresse  
aux professionnels du travail social, de la relation 
d'aide, aux élus associatifs et politiques, aux cadres 
dirigeants  et  à  toute  personne  militant  pour une  
cohésion sociale moins conflictuelle.

Droit des usagers et citoyenneté

2006 
Blandine Ponet - Jesus Sanchez - Paule Sanchou - 
Denis Turrel
Erès, Empan (Revue) -  no 64 - 156 p.  - 16,00 €
Présentation en ligne, achat d'articles : 
http://www.cairn.info/revue-empan-2006-4.htm 

Les  modèles  des  nouvelles  politiques  sociales  
évoluent : loi du 29 juillet 1998, de lutte contre les  
exclusions,  nouvelles  formes  d’indemnisation  du 
chômage et loi du 11 février 2005, pour l’égalité des  
droits  et  des  chances,  la  participation  et  la  
citoyenneté  des  personnes  handicapées.  Sous 
l’influence  des  politiques  anglo-saxonnes,  la  
consécration des droits de la personne (cf. Art.7 de 
la loi 2002.02 rénovant l’action sociale et médico-
sociale),  les  politiques  de  droit  commun,  le  
"mainstreaming", le paradigme de l’usager sont à 
la mode. Le secteur social et médico-social est un 
des  derniers  à  faire,  en  droit,  à  l’usager  une  
nouvelle  place  et  celle-ci  obéit  à  deux principes :  
participation  et  transparence.  Elle  oblige  les  
établissements  à  s’interroger  sur  leurs  pratiques.  
Ceux-ci  doivent  faire  émerger  cette  nouvelle  
"citoyenneté"  dans  les  différentes  acceptions  du 
terme,  tout  en  protégeant  ces  personnes  souvent 
"vulnérables", aux yeux de la loi. Dans le rapport  
étroit  entre  droit  des  usagers  et  citoyenneté,  que 
deviennent les questions relatives à la négociation,  
au  consentement  éclairé,  au  contrat  ?  Les 
certitudes de l’action unilatérale sont-elles remises  
en cause ?
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Exemples de politiques sociales

L'année de l'action sociale 2007
Protection de l'enfance, prévention de 
la délinquance : les nouvelles 
frontières de l'action sociale

2007
Jean-Yves Guéguen
Dunod -  304 p. - 30 €  

Le projet de loi réformant la protection de l’enfance 
et  le  projet  de  loi  relatif  à  la  prévention  de  la  
délinquance ont  fortement mobilisé  l’ensemble du 
secteur  social  et  médico-social,  tout  au  long  de 
l’année 2006. Ces deux textes ont, parfois, occulté  
d’autres dossiers importants : la mise en œuvre de  
la loi handicap du 11 février 2005 et des Maisons  
départementales  des  personnes  handicapées 
(MDPH),  le  nouveau  contexte  budgétaire  et  
financier, le lancement du Plan « Solidarité grand 
âge  »,  la  poursuite  de  la  décentralisation  des 
politiques sociales, le débat sur la qualification des 
directeurs des établissements et services sociaux et  
médico-sociaux  …  En  lisant  L’Année  2007  de  
l’Action sociale, vous découvrirez tout ce qui a fait  
l’actualité de l’année écoulée et aura un impact sur 
le secteur en 2007 et au cours des années à venir.

La question du logement
Guide d'approche d'un problème 
complexe

2007
Paul Latreille
Chronique sociale - 160 p. -  14,60 €

La question du logement intéresse chacun de nous.  
Le logement est ce pôle existentiel vers lequel nous  
faisons  converger  nos  organisations  de  vie,  nos  
projets familiaux, nos équilibres budgétaires.
Le  logement  est  trop  souvent  une  source 
d’inquiétude pour ceux qui ne peuvent trouver un 
logement adapté à leurs besoins à un coût décent.  
La question de l’accès au logement et de la crise du  
logement est fortement d’actualité.
Cet ouvrage donne une vision globale d’un domaine 
complexe. Il permet de comprendre les mécanismes  
et les paramètres à prendre en compte pour bâtir  
des  logements,  loger  et  faire  vivre  ensemble  des  
populations avec des besoins différents et évolutifs.
Ce  livre  est  un  outil  pour  les  professionnels  qui  
travaillent dans ce secteur ; pour les citoyens qui 
agissent au sein d’associations, d’organismes, afin  
que le droit au logement soit une réalité pour tous ;  
pour  les  élus  et  chargés  de  mission  en 
responsabilité d’établir une politique du logement  
sur un territoire. 
Cet ouvrage s’inscrit résolument dans la recherche 
collective  d’une  véritable  politique  de  la  ville  
solidaire au quotidien.

La réforme de la protection de 
l'enfance
Une politique publique en mouvement

2007
Pierre Naves, avec la collaboration de Guillemette 
Rabin-Costy , Catherine Briand, Florence Lianos, 
Laure Neliaz, Anne Oui,
Dunod - 256 p. - 26 € 

La loi du 5 mars 2007 reformant la protection de  
l’enfance  est  un  texte  fondateur  d’évolutions 
sensibles qui permet de porter un regard renouvelé  
sur l’importance sociale des difficultés rencontrées 
par des centaines de milliers d’enfants.
Grâce à cette loi, le Code de l’action sociale et des 
familles  comporte  désormais une vraie  définition 
de  la  protection  de  l’enfance  et  met  en  avant  la  
notion « d’intérêt  de  l’enfant  »  qui  doit  «  guider 
toute décision le concernant ». Pour mieux mettre  
en  lumière  la  cohérence  de  cette  nouvelle  loi,  les  
auteurs se sont fixés trois objectifs :

 exposer les fondements des 40 articles de la  
loi,  leur  portée  concrète  mais  aussi  leurs 
limites ;

 détailler  le  renouvellement  des  modalités  
d’intervention au service des enfants et de  
leurs parents ;

 expliciter  les  nouvelles  conditions 
d’intervention  des  travailleurs  sociaux  et  
des autres professionnels qui participent à  
la protection de l’enfance.

Rédigé par des auteurs ayant tous participé à cette  
réforme, cet ouvrage se veut à la fois un mémento  
et  un  livre  de  réflexion  qui,  au-delà  du  strict  
commentaire  de  la  loi,  propose  explications  et  
mises en perspectives sur l’ensemble des questions 
importantes qui relèvent également du champ de la  
protection de l’enfance : le parrainage d’enfants, la  
création de l’observatoire national de l’enfance en  
danger  (ONED),  la  professionnalisation  des 
assistants familiaux.

Politiques locales de jeunesse

2007
Cyprien Avenel, Noëlle Diebold, Jean-Pierre 
Halter, Patricia Loncle
Harmattan (L ') - 160 p. - 13 € 

A douze  ans  d'intervalle  (1993-2005),  il  s'agit  de  
faire le point sur la territorialisation des politiques  
de  jeunesse  et  le  développement  des  politiques  
locales  de  jeunesse.  Nous  assistons  à  un 
repositionnement de l'Etat et à une redéfinition des 
rôles des différents acteurs des politiques publiques 
de jeunesse.
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Les politiques familiales 

2006
Julien Damon
PUF - collection Que-sais-je - 128 p. - 8 € 

Les  politiques  publiques  en  faveur  des  familles 
recouvrent une grande diversité de prestations, de  
mécanismes,  d'équipements,  d'acteurs,  de 
financements. Elles reposent sur des conceptions de 
la famille et de l'enfant qui ont évolué dans le temps 
et divergent suivant les pays. Face aux mutations 
récentes  des  structures  et  des  aspirations 
familiales,  ces  politiques  sont  invitées  à  se 
réformer. 

Handicap et enjeux de société

2006
Centre de ressources en SMS d’Île-de-France
Actes du colloque, en ligne  http://ww3.ac-
creteil.fr/sms/idf/formation/colloque06/welcome.html

Rapport d'information fait au 
nom de la Commission des affaires 
sociales sur l'application de la loi n° 
2005-102 du 11 février 2005 pour 
l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées

2007
Paul Blanc - Sénat
En ligne : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/074000445/index.shtml 

L'action sociale locale en 
direction des personnes âgées et des 
personnes handicapées dans les 
départements du Lot-et-Garonne, du 
Nord, du Rhône et du Val-de-Marne

2007
Inspection générale des affaires sociales 
En ligne : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/074000465/index.shtml 

Voir : Evolution du positionnement des 
acteurs.

Code des droits contre l’exclusion

2006
Hirsch Martine, Chemla Denis
Dalloz – 780 p. – 24€

Plus  d'un  1  million  de  personnes  sont  en  France  
allocataires  du  RMI.  1,5  million  de  familles  sont  
actuellement en situation de surendettement.  Les 
chômeurs représentent 10 % de la population active 
et le taux de pauvreté, en constante augmentation,  
atteint 6,3 % de la population française. Enfin, au 
cours de l'année 2005,  environ 30 000 personnes  
ont été reçues dans des permanences d'orientation 
juridique.
La  volonté  de  publier  un  Code  des  droits  contre  
l'exclusion  répond  à  une  situation  d'urgence.  
L'ouvrage  s'inscrit  également  dans  la  mise  en 
oeuvre  du plan d'inclusion sociale  et  de la  loi  de 
programmation  Borloo  pour  la  cohésion  sociale 
mais  aussi  dans  le  cadre  de  toute  une  série  de  
mesures  récentes.  Il   s'inscrit  profondément dans 
les débats actuels issus  des lois en cours  (loi sur 
l'égalité  des  chances,  projet  de  loi  sur 
l'immigration...).  Ce  Code  des  droits  contre 
l'exclusion  est  construit  à  partir  des  réalités  du 
terrain.  Il   propose  d'une  façon  accessible  
l'ensemble  des  droits  dont  peut  bénéficier  une  
personne en situation précaire : du droit d'asile à  
l'allocation  de  soutien  familial  en  passant  par  le  
droit  à  un  logement  décent,  le  maintien  dans 
l'hébergement, le droit à l'état civil ou à la dignité.  
L'ouvrage  donne  des  réponses  rapides  et  
accessibles  à  toute  une  série  de  questions  sur  
l'exclusion sociale. Sur le même mode que le Code  
junior, on trouvera des articles de lois, décrets ou  
autres  textes  assortis  de  commentaires  clairs  et  
précis   issus  d'une  pratique  régulière  et  d'une  
connaissance accrue des phénomènes d'exclusion.

Combattre les exclusions
Aux sources de nos engagements

2004
Michel Falise
Chroniques sociales - 176 p. - 16,00 €

Notre société combat les exclusions mais, en même 
temps,  elle  ne cesse d'en produire.  Face à ce  défi  
majeur, c'est l'ensemble du corps social qui en porte  
la responsabilité, qui doit se mobiliser dans toutes 
ses dimensions. Ceci passe par une transformation 
des conceptions et des pratiques dans les domaines  
de  l'habitat,  de  l'économie,  de  la  politique,  de 
l'éducation… Et, en amont de tous ces combats, ce  
qui est en cause, ce sont les fondements du " vivre  
ensemble  "  :  les  valeurs,  la  vision  de  l'homme.  
Partant des expériences et engagements de terrain,  
ce livre est une remontée aux sources de ce qui les  
fonde et les nourrit. Il permet de (re)penser le faire 
société.
Le livre s'adresse à un large public : professionnels  
et  bénévoles  de  la  lutte  contre  l'exclusion  et,  au-
delà, tous ceux qui, face à ce problème, n'entendent  
ni fermer les yeux ni baisser les bras.
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Précarités

2005
Paule Sanchou - Chantal Zaouche-Gaudron
Erès, Empan (Revue) - no 60 - 200 p. – 16,00 €
Présentation en ligne, achat d'articles : 
http://www.cairn.info/revue-empan-2005-4.htm 

La notion de précarité fait écho à l’instabilité, à la 
fragilité, à l’incertitude… Les figures de la précarité 
prennent  des  formes  multiples  :  santé  précaire,  
revenus  précaires,  logements  précaires,  liens 
sociaux  et  familiaux  précaires…  Quelles  réalités  
économique,  sociale  et  psychologique  recouvre  la  
notion  de  précarité  ?  Qui  sont  les  sujets  ou  les  
familles en risque de précarité ? Quels sont aussi les  
moyens et les stratégies de survie qu’ils mettent en  
place ? En quoi la précarité diffère-t-elle ou rejoint-
elle la pauvreté objective et subjective, et l’exclusion 
sociale  ?  Quels  sont  les  liens  avec  le  marché  du 
travail  ?  Comment  les  pouvoirs  publics,  les 
travailleurs sociaux, les professionnels de santé, et 
de  façon  plus  générale  les  pratiques  
institutionnelles se positionnent-ils par rapport à la 
précarité et aux personnes précaires ?

Les médiations du travail social
Contre l'exclusion, (re)construire les 
liens

2004
Marie-France Freynet
Chroniques sociales  -  304 p. - 22,90 €

Depuis quand notre société est-elle préoccupée par 
le problème de l'exclusion ? Quelles ont été au cours  
des siècles les réponses à cette question ? Qu'est-ce  
que le  lien  social  ?  Les  exclus  ont-ils  une  culture 
spécifique  ?  Quels  sont  leurs  rapports  avec  les 
autres  groupes  sociaux  ?  Quel  rôle  jouent  les  
travailleurs  sociaux  et  les  institutions  à  leur 
égard ? Face à la montée de l'exclusion, ne faut-il  
pas  rechercher  de  nouvelles  méthodes  pour  
reconstruire le lien social ?
Ce  livre  s'adresse  aux  professionnels  de  l'action 
sociale mais aussi à tous ceux - élus, responsables  
d'associations,  militants  -  qui cherchent comment  
permettre aux exclus de se refaire une place dans la  
société.  Ils  y  trouveront  une  mise  en  perspective 
historique,  une  réflexion  théorique  et  de  
nombreuses  observations  nées  de  la  pratique  du 
travail social.
L'ouvrage  propose  des  méthodes  d'analyse  et  
d'intervention. Il montre comment des médiations 
permettent la restauration de l'identité, l'insertion 
dans des réseaux de proximité et l'intégration dans 
la société organisée. 
Pour  développer  ces  médiations,  des  outils  sont  
proposés  afin  de  mieux  prendre  en  compte  les  
potentialités  des  exclus  et  celles  du  milieu.  La 
médiation  est  alors  une  alternative  à  une  action 
sociale  trop  souvent  palliative  et  centrée  sur 
l'assistance.  Les  intervenants  sociaux  deviennent  
ainsi  des  "frontaliers"  du  lien  social  pour  faire  
reculer l'exclusion.

Combattre la pauvreté

2003
Revue Sociétal, Dossier
Sommaire :

Introduction  -  La  cohésion  sociale  à  l'épreuve  •  
Claude VILLENEUVE
Pauvreté,  précarité,  exclusion  :  le  diagnostic  
change, le mal reste • Michel LEGROS
Définir et mesurer : il n'y a pas de méthode neutre •  
Nicolas HERPIN Daniel VERGER
Ce «  risque  »  que  la  Sécurité  sociale  n'avait  pas  
prévu • Michel BORGETTO
Les  politiques  anti-pauvreté  ont-elles  réussi  ?  •  
Pierre CONCIALDI
Que  faire  contre  les  «  trappes  à  pauvreté  »  ?  •  
Pierre CAHUC
Combien remontent la pente ? • Jean-Paul ZOYEM
Les  SDF  face  au  complexe  bureaucratico-
assistanciel • Julien DAMON
La  machine  à  désexclure  en  action  •  Claude  
VILLENEUVE
Solidarité : les Français sont-ils fatigués ? • Claude 
VILLENEUVE
Comment les Européens voient la pauvreté • Serge 
PAUGAM
De  l'extinction  du  paupérisme  (en  centre-ville  
touristique) • Gwénaële CALVÈS
« La mobilité sociale est devenue descendante » •  
Jean-Michel BÉLORGEY

Le rapport de l'Observatoire 
national de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale 2005-2006

2006
Rapport public en ligne : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/064000163/index.shtml

Les politiques de la ville

2006
Claude Chaline
PUF, collection Que-sais-je, 128 p., 8 € 

Pour  répondre  à  des  situations  de  violences  
urbaines,  de  dégradations  des  quartiers,  des 
politiques  urbaines  de  rénovation  et  de 
restructuration  sont  mises  en  place  autant  dans 
l'urbanisme que dans le social, l'économique ou la 
sécurité. Ce livre analyse la portée et les résultats  
de ces dispositifs mis en place dans le cadre de ces  
politiques de la ville. 
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Le quartier : Enjeux scientifiques, 
actions politiques et pratiques sociales
2007
Marie-Hélène Bacqué , France Guérin-Pace , 
Jean-Yves Authier 
Découverte (La) – 293 p.- 26€

A l'ère de la mondialisation, la ville contemporaine 
se  reconfigure.  Les  rapports  que  les  citadins  
entretiennent  à  l'espace  et  au  monde  social  se 
transforment : les mobilités urbaines s'accélèrent ;  
les  relations  sociales  se  développent  en  réseaux 
déterritorialisés. Pour autant, les formes d'ancrage 
local  et  les  pratiques  de  proximité  ont-elles  
disparu  ?  Le  quartier  existe-t-il  encore  
aujourd'hui ? Quelles recompositions observe-t-on 
dans les rapports au quartier - et à la ville - des 
citadins ? La notion de quartier reste-t-elle utile à  
la  compréhension  des  phénomènes  sociaux  et  
urbains ? Telles sont les questions traitées dans cet  
ouvrage qui interroge la construction de la notion 
de  quartier  dans  les  sciences  sociales,  son 
utilisation  dans  les  politiques  urbaines  et  sa  
consistance dans les pratiques des habitants et les  
identités  citadines.  Réunissant  des  contributions  
théoriques et des études empiriques réalisées dans  
différents  contextes  urbains,  en  France  et  à 
l'étranger, cet ouvrage constitue à la fois un outil  
de réflexion et un bilan critique des travaux sur le  
quartier, et sur les " effets de quartier ".

L’accès aux droits sociaux des 
populations tsiganes en France

2007
Jean-Pierre Liégeois (dir.)
Edition ENSP – 272 p. – 24€

L’accès aux droits sociaux ne va pas sans difficultés  
pour les 9 millions de Tsiganes vivant en Europe.  
Ce constat inclut la France, où la présence tsigane 
est ancienne et importante.
Cet  ouvrage  présente  une  analyse  suivie  de 
propositions  précises  pour  l’accès  des  Tsiganes  à  
l’ensemble de leurs droits, classés en six catégories :  
logement et habitat, droits des citoyens, éducation,  
initiative  économique  et  emploi,  santé  et  
prestations  sociales,  droits  fondamentaux.  Il  
constitue ainsi une base de réflexion et d’action tant  
pour  les  travailleurs  sociaux  et  les  personnels  
associatifs,  que les  élus locaux et  les  associations 
tsiganes et de Gens du voyage.
Au-delà des seuls  Tsiganes,  les  recommandations 
formulées  par  les  auteurs  concernent  toutes  les  
populations placées dans une situation similaire et  
peuvent permettre une amélioration de l’ensemble  
du système et des principes d’accès à ces droits.
Jean-Pierre Liégeois est membre du Groupe d’étude 
pour  l’Europe  de  la  culture  et  de  la  solidarité  
(GEPECS)  de  l’Université  Paris  5,  où  il  est 
enseignant-chercheur.  Il  a  dirigé  le  Centre  de  
recherches tsiganes de l’Université Paris 5 de 1979 
à 2003.

Evaluation des politiques 

Indicateurs sociaux : état des 
lieux et perspectives

2002
Bernard Perret  
Rapport pour le Conseil de l'Emploi, des Revenus 
et de la Cohésion sociale 
En ligne : http://www.cerc.gouv.fr/doctrav/2002-01.pdf 

Regards croisés sur l'évaluation

2007
Françoise Jabot
ENSP, production du Centre de ressources 
pédagogiques de l'École nationale de la santé 
publique - Coffret de deux DVD -  25 €

Ce  coffret  a  été  réalisé  à  des  fins  pédagogiques  
pour les publics en formation à l’École nationale de 
la santé publique. Il contient deux DVD proposant,  
d’une part, une découverte de l’évaluation avec un 
film de 17 minutes et, d’autre part, les entretiens à 
partir desquels le film a été construit. Le découpage  
du  film  en  chapitres  permet  au  formateur  de 
travailler  les  séquences  à  différentes  étapes  du 

processus  pédagogique.  La  restitution  des  
entretiens des acteurs, réalisés entre 2003 et 2005,  
permet un approfondissement des thèmes abordés.

Evaluer les politiques sociales

2006
Sous la direction de Guy Cauquil et Robert Lafore, 
Institut de recherche Société Française de 
l'évaluation
Harmattan (L') -  334 pages -  29€

Ce livre apporte un éclairage concret et réflexif sur  
la  diversité  des  pratiques  dans  le  domaine  de 
l'évaluation  des  politiques  sociales.  L'évaluation 
procède  d'un  changement  profond  des 
représentations  concernant  les  modalités 
d'organisation  et  de  légitimation  de  l'action 
collective. Il  s'agit donc d'analyser les résistances  
que suscite l'exercice évaluatif et de relier cela au  
contexte politique et institutionnel où s'affirme une 
nécessité  de  réguler,  rénover  et  moderniser  le  
secteur.
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Les défis de l'évaluation en action 
sociale et médico-sociale

2007
Brigitte Bouquet,  Marcel Jaeger, Ivan Sainsaulieu 
Dunod -  304 p. - 26 € 

L’exigence d’évaluation a envahi  tous les secteurs 
de la société. Dans le secteur de la santé et celui de  
l’action sociale et médico-sociale, cette question est  
au  cœur  des  dispositions  législatives  et  
réglementaires.  En  même  temps,  elle  nécessite 
plusieurs  approches,  aussi  bien  historiques,  
épistémologiques,  sociologiques,  méthodologiques 
que politiques.

L’évaluation en effet  est  d'abord un processus  de 
construction  de  connaissances  et  un  champ  de  
savoirs et de méthodes scientifiques. Mais elle peut  
être  utilisée  comme  une  forme  de  régulation  du 
social,  inscrite  au  cœur  des  rapports  entre  la  
science et la société, entre la science et le politique,  
entre  la  science  et  le  contrôle  administratif  et  la  
technocratie.

Ce  livre  résulte,  pour  une  grande  partie,  d’un 
séminaire  organisé  conjointement  par  la  chaire  
Travail social du Conservatoire national des arts et  
métiers et le Groupe de recherches d’Ile-de-France,  

qui  a  associé  plusieurs  instituts  de  formation  en  
travail social. Il vise à aider les professionnels de 
l’action sociale et médico-sociale à mettre en place  
des démarches d’évaluation de leurs activités, mais  
aussi des processus d’amélioration de la qualité des  
réponses apportées aux personnes en difficulté. Il  
s’adresse  à  toutes  les  personnes  ayant  des  
responsabilités en action sociale et médico-sociale,  
ainsi qu’aux élèves et étudiants dans ce secteur.

Rencontre sur l’évaluation des 
politiques publiques

2007
Dossiers d’Etude (CAF) 98
En ligne : 
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/VueLien/DOSSIERSETU
DES98 

L'année de l'action sociale 2008

2008 (publication à venir)
Jean-Yves Guéguen
Dunod

Ouverture : vers le sanitaire, vers les organisations

Décloisonnement et articulation 
du sanitaire et du social

2007
François Roche (dir.), 
ENSP- 120 pages – 22€

Les fonctionnements séparés des secteurs social et  
sanitaire, le cloisonnement entre leurs institutions 
et leurs professionnels nuisent à la prise en charge 
globale  des  usagers  et  à  la  continuité  des  
interventions.  Le  groupe  de  travail  dirigé  par 
François Roche a examiné comment les travailleurs 
sociaux  participent  à  la  politique  de  santé  et 
comment-  celle-ci  interagit  avec  les  politiques  
d’action sociale. Distinguant entre limites utiles et  
cloisonnements à surmonter, le rapport expose des  
expériences et innovations récentes en matière de 
partenariat, coopération, réseaux… qui témoignent  
d’une articulation possible sur le terrain entre les  
deux  secteurs.  Il  se  termine  sur  une  série  de  
recommandations précises, notamment en matière  
de formation.
Rapport  élaboré  au  sein  du  groupe  de  travail  «  
Décloisonnement et articulation du sanitaire et du 
social  »,  sous  la  direction  de  François  Roche,  
président- du groupe.

La santé au risque du social

2006
Marie-France Raynault, Patricia Loncle
ENSP, Revue « Lien social et politiques » N°55 - 
174 p. 

Les  frontières  entre  problèmes  de  santé  et 
problèmes  sociaux  ou  entre  ces  deux  secteurs  de 
l’action publique sont complexes et  en perpétuelle 
mouvance.  Il  est  tout  aussi  délicat  de  définir  le  
périmètre  de  la  santé  publique,  dont  l’histoire  et  
l’institutionnalisation  varient  d’un  pays  à  l’autre. 
Ces questions seront développées dans ce numéro 
selon  plusieurs  angles  d’analyse  :  les  frontières  
entre  social  et  santé  ;  l’incontournable  question 
sociale dans les politiques de santé ; les trajectoires  
des réformes de santé publique et leur traitement  
des  aspects  sociaux  ;  les  enjeux  sanitaires  et  
sociaux intriqués  :  les  domaines  ou les  publics  « 
hybrides  ».
http://editions.ensp.fr/revues/lien-social-politiques/334-
n-55-sante-risque-social 

CRSMS-IDF – Colloque «Politiques sociales» 30 et 31 janvier 2008 - - 12 -

http://editions.ensp.fr/revues/lien-social-politiques/334-n-55-sante-risque-social
http://editions.ensp.fr/revues/lien-social-politiques/334-n-55-sante-risque-social
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/VueLien/DOSSIERSETUDES98
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/VueLien/DOSSIERSETUDES98


Conduire des projets en action 
sociale

2006
Daniel Gacoin 
Dunod - Collection Action Sociale- 264 p. – 26 €

En  période  de  mutation  de  l’action  sociale,  les  
projets sont des facteurs de progrès et des supports  
de  changement.  Structurant  la  vie  des  
organisations,  ils  permettent  de  transcender 
cloisonnements  ou  résistances  au  profit  
d’apprentissages et de créations collectives.
Cet  ouvrage  rassemble  les  références 
indispensables de toute conduite de projet en action 
sociale :
• les raisons de promouvoir des projets ; 
• les directions à prendre : idées nouvelles,  
ampleur et diversités des axes de travail ; 
• la  construction  stratégique  :  la  
connaissance  des  buts  et  des  chemins,  leurs  
modalités  de  décision  pour  un  maître  d’ouvrage,  
leurs réalisation pour les opérateurs ; 
• des méthodes pour mener des démarches  
en interne : inventer, animer, diriger, réaliser, etc.  
; 
• des méthodes pour négocier et soutenir les  
projets à l’externe.
Conçu pour aider à penser, concevoir, mobiliser et  
agir,  ce  livre  est  un  outil  pour  tout  responsable  
politique, dirigeant, cadre ou porteur de projets au  
sein  des  services  et  des  organisations  sociales  et  
médico-sociales publiques comme privées. 

 

Évaluation et qualité en action 
sociale et médico-sociale
Évaluation interne : outils, méthodes et 
mise en œuvre

2006
François CHARLEUX, Daniel GUAQUÈRE
Edition ESF- 256 p. – 23€

Le management de la qualité constitue sans doute  
la  discipline  la  plus  nécessaire  du  métier  de 
responsable  d'établissement.  Et  ce,  d'autant  plus 
que l' " évaluation des activités et de la qualité des  
prestations " figure au cœur des dispositions prises  
par la  loi  de  rénovant  l'action sociale  et  médico-
sociale  du  2  janvier  2002.  En  donnant  à  
l'évaluation un caractère obligatoire, le législateur 
fait  de la qualité  le  levier essentiel  de  la  réforme 
entre prise et l'enjeu majeur des prochaines années  
pour les établissements sociaux et médico-sociaux.  
Aujourd'hui,  le  Conseil  national  de  l'évaluation 
sociale et médico-sociale et la Direction générale de 
l'Action  sociale  ont  émis  des  préconisations  qui  
doivent guider les responsables des établissements.  
Les auteurs de cet ouvrage visent un double objectif  
:  Présenter les connaissances indispensables pour 
une compréhension des méthodes et outils actuels  
de la qualité ; Proposer, dans le droit fil des textes  
officiels  et  des  préconisations  de  la  DGAS  et  du  
Conseil national de l'évaluation sociale et médico-
sociale un guide méthodologique pour conduire une 
démarche d'évaluation et  d'amélioration continue 
au bénéfice de la personne accompagnée. Dans un  
esprit  ouvertement  opérationnel,  cet  ouvrage,  
véritable  "  boîte  à  outils  "  s'adresse  aux  cadres,  
directeurs  et  chefs  de  services  ainsi  qu'à  tous  les  
professionnels  impliqués  dans  la  démarche,  
responsables  ou  référents  qualité,  auditeurs 
internes ou externes, formateurs et consultants. 
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