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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
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
Institutions et acteurs de l'action sociale / Parriat-Sivré, Marie-Christine; Benmoussa, Gwladys; Chevreux, Vincent; et al.. Malakoff [FRA] : Foucher, 2018. - 297p. cote PA42/0045
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

Politiques sociales
Politiques sociales et de santé : Comprendre pour agir / Rayssiguier, Yvette, dir.; Huteau, Gilles, dir.. - 3e édition. - Rennes
[FRA] : Presses de l'EHESP, 2018. - 790p. cote BL20/0566
Comprendre les politiques sociales / Löchen, Valérie. - 6e édition. - Paris [FRA] : Dunod, 2018. - 495p. cote KG10/0235
Les politiques sociales en France / Peroz, Jean-David. - 3e édition. - Paris [FRA] : Dunod, 2018/05. - 303p. cote PA42/0042
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
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Droit social – Droit des usagers
Droit de l'aide et de l'action sociales / Borgetto, Michel; Lafore, Robert. - 10e édition. - Paris [FRA] : Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 2018. - 819p. cote KG10/0237
L'essentiel du droit des politiques sociales 2017 / Aubin, Emmanuel. - 11e édition. - Issy-Les-Moulineaux [FRA] : Gualino
éditeur, 2017/01. - 168p. cote KG10/0232
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. - 5e édition. Paris [FRA] : Dunod, 2018. - 504p. cote HY50/0029
Liste des comptes du plan comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics / Le Roux, JeanMarc. - 18e édition. - Rennes [FRA] : Presses de l'EHESP, 2018. - 91p. cote HY50/0026
EPRD : Maîtriser la gestion des EHPAD et autres ESSMS / Grolier, Jacques; Lajonchère, Jean-Patrick, préf.. - Paris [FRA] :
Infodium Editions, 2017. - 372p. cote HY50/0025

Management
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
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
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Les revues spécialisées disponibles en bibliothèque
ASH

Cahiers de l’Actif

Direction(s)

Gazette santé social

48 n°/an

4 n°/an

11 n°/an

10 n°/an

Gérontologie et société

Informations sociales

Lien social

3 n°/an

6 n°/an

Recherche sociale

Revue de gériatrie

Revue Française
Affaires Sociales

Soins gérontologie

10 n°/an

4 n°/an

6 n°/an

4 n°/an
TSA
Travail social actualités

10 n°/an

22 n°/an

L’Observatoire

4 n°/an

Vie sociale

4 n°/ an

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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