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Pour une première approche de l’établissement social et médico-social, cette fiche vous propose une sélection d’ouvrages
classée selon plusieurs thèmes : cadre et fonctionnement, politiques sociales, droit social-droit des usagers, finances,
management. Une liste de revues spécialisées vous est également proposée. Tous ces documents sont disponibles à la
bibliothèque de l’EHESP de Rennes. Pour être informé sur les nouveautés de notre catalogue sur la thématique
«Etablissement social et médico-social», vous pouvez vous abonner à nos alertes automatisées ou au flux rss dédié.

Les ouvrages
Cadre et fonctionnement
Institutions et organisation de l'action sociale et médico-sociale / Priou, Johan; Demoustier, Séverine. - 5e édition. - Paris
[FRA] : Dunod, 2019. - 313p. cote HY10/0356
Diriger un établissement ou un service en action sociale et médico-sociale / Jaeger, Marcel, coor.; Bloch, Marie-Aline;
Bouquet, Brigitte; Hardy, Jean-Pierre; et al. - 2e édition. - Paris [FRA] : Dunod, 2018. - 1271p. cote HY10/0353
Institutions sociales et médico-sociales. De l'esprit des lois à la transformation des pratiques / Bauduret, Jean-François;
Gauthier, Pierre, préf. - 2e édition. - Paris [FRA] : Dunod, 2017. - 333p. cote HY10/0351

Politiques sociales
Politiques sociales : 100 fiches / Brunel, Laurence, dir.; Raia, Valérie . - Levallois-Perret [FRA] : Studyrama, 2022 cote
PA42/0072
Politiques sociales : L'état des savoirs / Giraud, Olivier, dir.; Perrier, Gwenaëlle, dir. . - Paris [FRA] : La Découverte, 2022. 319p. cote BL20/0583
Comprendre les politiques sociales / Löchen, Valérie . - 7e édition. - Paris [FRA] : Dunod, 2021. - 565p. cote KG10/0251

Droit social – Droits des usagers
Les droits des usagers dans les secteurs sanitaire, social et médico-social / Girer, Marion; Rousset, Guillaume. - Rennes
[FRA] : Presses de l'EHESP, 2022. - 172p. cote HS10/0140 et HY81/0015
Droit en action sociale et médico-sociale en 45 notions / Lebrun, Pierre-Brice; Laran, Sandrine . - 3e édition. - Paris [FRA] :
Dunod, 2021. - 393p. cote HY30/0012
Droit de l'aide et de l'action sociales / Borgetto, Michel; Lafore, Robert . - 11e édition. - Paris [FRA] : Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 2021. - 792p. cote KG10/0250
Le droit des établissements et services médico-sociaux / Arnal-Capdevielle, Isabelle. - Rennes [FRA] : Presses de l'EHESP,
2020. - 245p. cote HY30/0011 En ligne sur Cairn
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L'essentiel du droit des politiques sociales / Aubin, Emmanuel. - 13e édition. - Issy-Les-Moulineaux [FRA] : Gualino éditeur,
2020. - 170p. cote KG10/0248

Finances
Liste des comptes du plan comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics / Le Roux, JeanMarc. - 22e édition. - Rennes [FRA] : Presses de l'EHESP, 2022. - 90p. cote HY50/0041
Les financements publics des EHPAD : Comprendre et agir / Lebret-Simonneaux, Pauline; Savariau-Séguéla, Émilie; Grolier,
Jacques. - Paris [FRA] : Infodium Editions, 2022. - 279p. cote HY51/0012
Guide de la gestion financière des établissements sociaux et médico-sociaux / Paucher, Pierre; Doligé, Valentin; Prunier,
Rémi; Vinsonneau, Arnaud. - 3e édition. - Paris [FRA] : Dunod, 2020. - 504p. cote HY50/0035 En ligne sur Cairn
EPRD/ERRD : Maîtriser la gestion des EHPAD et autres ESSMS / Grolier, Jacques. - 3e édition. - Paris [FRA] : Infodium
Editions, 2020. - 411p. cote HY50/0037
Financement et tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Hardy, Jean-Pierre. - 5e édition. Paris [FRA] : Dunod, 2018. - 504p. cote HY50/0029

Management- Direction
Penser le management en action sociale et médico-sociale / Loubat, Jean-René. - 3e édition. - Paris [FRA] : Dunod, 2019. 464p. cote HY40/0064
Manuel de direction en action sociale et médico-sociale / Batifoulier, Francis, dir.; Bouquet, Brigitte; Chauvière, Michel;
Dubreuil, Bertrand; et al. - 2e édition. - Paris [FRA] : Dunod, 2019. - 600p. cote HY40/0061
Directeur en établissement social et médico-social : Comprendre et analyser sa pratique / Dubreuil, Bertrand. - Paris
[FRA] : ESF éditeur, 2018. - 188p. cote HY40/0056
Le métier de directeur. Techniques et fictions / Miramon, Jean-Marie; Couet, Denis; Paturet, Jean-Bernard. - 6e édition. Rennes [FRA] : Presses de l'EHESP, 2017. - 277 p. cote HY40/0047
Guide du directeur en action sociale et médico-sociale / Lefèvre, Patrick; Scandellari, Thomas, collab. - 4e édition. - Paris
[FRA] : Dunod, 2016. - 406p. cote HY40/0037

Etudes spécifiques sur les publics
Les personnes en situation de handicap / Hamonet, Claude . - 9e édition. - Paris [FRA] : Presses Universitaires de France
(PUF), 2022/03. - 127p.. - (Que sais-je ?; 2556) cote FJ10/1562
Politiques et dispositifs du handicap en France / Camberlein, Philippe. - 4e édition. - Paris [FRA] : Dunod, 2019. - 270p.
cote FJ10/1525
La protection de l'enfance en 25 notions / Lebrun, Pierre-Brice; Derville, Grégory; Rabin, Guillemette. - 4e édition. - Paris
[FRA] : Dunod, 2020/02. - 394p. cote FC40/0264
Travailler auprès des personnes âgées / Amyot, Jean-Jacques . - 4e édition. - Paris [FRA] : Dunod, 2016/05. - 432p. cote
FD10/0747
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Les revues spécialisées disponibles en bibliothèque
ASH

48 n°/an, Kiosque

Direction(s

11 n°/an, Kiosque

ASH juridique

6 n°/an, Kiosque

Gérontologie et société

ASH Hors-série

12 n°/an, Kiosque

Informations sociales

3 n°/an, Kiosque

Irrégulier, Belle-Ile (K)

L’Observatoire

Recherche sociale

Revue de gériatrie

4 n°/an, Kiosque

4 n°/an, Bréhat (T)

10 n°/an, Kiosque

Soins gérontologie

6 n°/an, Kiosque

Cahiers de l’Actif

4 n°/an, Kiosque

Lien social

22 n°/an, Kiosque

Revue Française Affaires
Sociales

4 n°/an, Kiosque

Vie sociale

4 n°/an, Belle-Ile (K)

D’autres revues spécialisées (handicap, enfance…) sont également disponibles en bibliothèque et sur les bases
de données : Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, VST - Vie sociale et traitements, Rhizome, etc.
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Vous pouvez consulter les différents dossiers documentaires sur le site
internet du service documentation
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