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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. 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 (en vous connectant à votre compte lecteur) ou au
flux rss dédié.

Les ouvrages
Cadre et fonctionnement
Institutions et acteurs de l'action sociale / Parriat-Sivré, Marie-Christine; Benmoussa, Gwladys; Chevreux, Vincent; et al.. 3e édition. - Malakoff [FRA] : Foucher, 2016. - 266p. cote PA42/0027
Le cadre institutionnel de l'action sociale : Qui fait quoi ? / Dubois-Pot, Jean-Pierre. - 2e édition. - Rueil Malmaison [FRA] :
Editions ASH, 2016/08. - 206p. cote KG10/0227
Institutions et organisation de l'action sociale et médico-sociale / Priou, Johan; Demoustier, Séverine. - 4e édition. - Paris
[FRA] : Dunod, 2015. - 186p. cote HY10/0348
Le secteur médico-social : comprendre pour agir mieux / Douesneau, Christophe; Lam, Alexandra; Agence Nationale
d'Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) (Paris, FRA); Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie (CNSA) (Paris, FRA). - Paris [FRA] : ANAP, 2013/07. - 126p. cote HY10/0340
Institutions sociales et médico-sociales : de l'esprit des lois à la transformation des pratiques / Bauduret, Jean-François. Paris [FRA] : Dunod, 2013. - 276p. cote HY10/0303, 310, 311

Politiques sociales
Comprendre les politiques sociales / Löchen, Valérie. - 5ème édition. - Paris [FRA] : Dunod, 2016. - 458p. cote KG10/0222
Politiques sociales / Penaud, Pascal; Aballea, Pierre; Amghar, Yann-Gaël; et al.. - 4e édition. - Paris [FRA] : Dalloz ; Paris
[FRA] : Presses de Sciences Po, 2016/06. - 1179p. cote KG10/0226
Mise en oeuvre des politiques sociales / Parriat-Sivré, Marie-Christine; Benmoussa, Gwladys; Chevreux, Vincent; et al.. - 3e
édition. - Malakoff [FRA] : Foucher, 2016. - 271p. cote PA42/0028
Politiques sociales / Jamot-Robert, Christelle. - Paris [FRA] : Vuibert, 2016/09. - 375p. cote PA42/0030
Les politiques sociales en France / Peroz, Jean-David. - 2e édition. - Paris [FRA] : Dunod, 2015. - 203p. cote PA42/0025
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Droit social – Droit des usagers
Le droit en action sociale / Lebrun, Pierre-Brice; Laran, Sandrine. - 2e édition. - Paris [FRA] : Dunod, 2016. - 252p. cote
KG10/0228
Droit de l'aide et de l'action sociales / Borgetto, Michel; Lafore, Robert. - 9e édition. - Paris [FRA] : LGDJ, 2015/11. - 778p.
cote KG10/0223
L'aide sociale aujourd'hui / Hardy, Jean-Pierre; Lhuillier, Jean-Marc; Thévenet, Amédée. - 18e édition. - Paris [FRA] : ESF
éditeur, 2015/06. - 479p. KG10/0217
Le droit des personnes accueillies ou accompagnées : Les usagers dans l'action sociale et médico-sociale / Poinsot,
Olivier. - Bordeaux [FRA] : LEH Edition, 2016. - 406p. cote HY81/0012
Le droit des usagers dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux / Lhuillier, Jean-Marc. - 5e édition. Rennes [FRA] : Presses de l'EHESP, 2015. - 280p. cote HY81/0010

Finances
Financement et tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Hardy, Jean-Pierre. - 4e édition. Paris [FRA] : Dunod, 2015. - 497p. cote HY50/0014
Réglementation administrative et financière des établissements et services sociaux et médico-sociaux / De Martel, JeanFrançois. - Paris [FRA] : Dunod, 2015/04. - 273p. cote HY50/0012
Piloter les finances d'un établissement médico-social / Camroux, Aurélie. - Issy-les-Moulineaux [FRA] : ESF éditeur,
2014/09. - 147p. - (Les guides direction(s)) cote HY50/0008
Guide de la gestion financière des établissements sociaux et médico-sociaux / Paucher, Pierre. - 2e édition. - Paris [FRA] :
Dunod, 2013. - 528p. cote HY50/0007

Management
Guide du directeur en action sociale et médico-sociale / Lefèvre, Patrick; Scandellari, Thomas, collab. - 4e édition. - Paris
[FRA] : Dunod, 2016. - 406p. cote HY40/0037
Penser le management en action sociale et médico-sociale / Loubat, Jean-René. - 2ème édition. - Paris [FRA] : Dunod,
2014/08. - 421p. cote HY40/0024
Manuel de direction en action sociale et médico-sociale / Batifoulier, Francis, dir.; Bouffin, Gilles; Bouquet, Brigitte; et al.. Paris [FRA] : Dunod, 2014/03. - 494p. cote HY40/0026
Diriger un établissement ou un service en action sociale et médico-sociale / Jaeger, Marcel, dir.; Bauduret, Jean-François;
Dubreuil, Bertrand; Dumont, Régis; et al.. - Paris [FRA] : Dunod, 2013. - 1233p. cote HY40/0019
Le métier de directeur. Techniques et fictions / Miramon, Jean-Marie; Couet, Denis; Paturet, Jean-Bernard. - 5e édition. Rennes [FRA] : Presses de l'EHESP, 2012. - 276p. cote IG30/0054 et 55

Les revues spécialisées
Actes, ACtions et TErritoires du Social, 10 n°/an, Editeur UNCASS
Action sociale : Dictionnaire permanent Elnet, 12 n°/an, Editions législatives
ASH, Actualités sociales hebdomadaires, 48 n°/an, Editions Wolters Kluwer
Cahiers de l'ACTIF, 4 n°/an
Direction(s), 11 n°/an, Editions Législatives
Service documentation EHESP – Fiche bibliographique ESMS - Mise à jour le 4 janvier 2017

2

Ehpad Magazine, 10 n°/an
Espace social européen, 21 n°/an
Gazette santé social, 11 n°/an, Editions Le groupe moniteur
Informations sociales, 6 n°/an, Editeur Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF)
Lien social, 44 n°/an
Observatoire - Revue d'action sociale et médico-sociale, 4 n°/an
Revue française des affaires sociales, irrégulier, Editions La Documentation française
TSA, Travail Social Actualités, 10 n°/an, Éditions législatives
D’autres revues spécialisées (gériatrie, handicap, enfance…) sont également disponibles en bibliothèque et sur les bases
de données
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