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Le mot
de l’éditeur
Chers lecteurs,
Avec 300 ouvrages au catalogue et 20 collections
pédagogiques, pratiques et réflexives, les
éditions de l’École des hautes études en santé
publique sont heureuses de vous présenter
une sélection de titres parus récemment
dans 4 grands domaines thématiques : le
management des établissements sociaux et de
santé, la santé publique, les politiques sociales
et de santé et l’action sociale.
Que vous soyez professionnels et acteurs des
secteurs sanitaire, social et médico-social,
en formation, enseignants, chercheurs ou
concernés par les questions de société et
d’actualité, vous découvrirez ici toutes nos
nouveautés qui visent à éclairer et comprendre
les évolutions du secteur et à apporter tous les
outils nécessaires à vos besoins quotidiens,
accompagnées de nouvelles offres en ligne à
destination des abonnés aux classeurs et de nos
logiciels sous licence.
Pour commander nos ouvrages, il vous suffit
de nous retourner le bon de commande
du catalogue ou de vous rendre sur notre site
www.presses.ehesp.fr. Vous y découvrirez
également nos nouveautés et pourrez vous
inscrire pour recevoir nos newsletters et
catalogues électroniques. Vous pouvez aussi
contacter notre Service Client par téléphone
(02 99 02 28 68) et par e-mail (commandepresses@ehesp.fr).
Soucieux de contribuer à une meilleure connais
sance du système de santé et des enjeux de
santé publique, nous vous souhaitons de très
belles lectures et restons à votre écoute.

Sébastien Riault

Directeur des Presses de l’EHESP
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20 collections destinées à un public diversifié : professionnels,
étudiants, chercheurs et enseignants du secteur sanitaire et social.
Controverses

Métiers Santé Social (MSS)

Essais, manifestes politiques et philosophiques
ayant pour point commun une réflexion sur les
grands débats actuels qui agitent notre société
(euthanasie, conflits d’intérêts, place de l’humain…).

Les enquêtes publiées dans cette collection questionnent les métiers du monde de la santé ou du
social sous l’angle de la sociologie du travail ou des
groupes professionnels. Ces approches originales,
mêlant des compétences multiples, font la richesse
et le caractère inédit des écrits publiés.
Dirigée par F.-X. Schweyer

Débats Santé Social (DSS)
Par de petits essais de moins de 100 pages, abordant de manière claire et synthétique des thèmes
d’actualité et des sujets complexes, cette collection
a pour ambition d’ouvrir le débat autour d’idées
fortes et fondamentales, en apportant la vision globale des meilleurs experts.

Fichiers permanents
Dirigée par des directeurs d’hôpital, cette collection
de classeurs sur abonnement constitue l’outil
indispensable des gestionnaires des ressources
humaines.
Les mises à jour papier sont associées à des services en ligne qui permettent d’être toujours
informé des dernières évolutions législatives
impactant la fonction publique hospitalière.
Dirigée par O. Derenne, Y. Lamy et A. Lucas pour la
fonction publique hospitalière et par C. JaglinGrimonprez, A. Lucas et M. Orio pour les personnels
médicaux

Fondamentaux
Cette collection rassemble des ouvrages pédagogiques de référence à destination des étudiants et
des professionnels en formation pour assimiler
facilement les notions du champ sanitaire et social.
Sous forme de fiches, cette série de manuels propose un panorama des notions clés, des conseils
méthodologiques et des outils d’analyse, ainsi qu’un
index enrichi qui permet une entrée transversale.

La santé publique en action(s)
Regroupant 10 notes de synthèse sélectionnées
chaque année par un jury et rédigées par des élèves
de l’EHESP aux profils variés et complémentaires,
cette collection en libre accès vise à offrir aux
acteurs des secteurs sanitaires et sociaux des
recommandations claires et faciles à mettre en
œuvre sur une problématique spécifique de santé
publique. Ce travail démontre ainsi tout l’intérêt
d’une approche pluri-professionnelle et initie des
habitudes de travail concerté.

Plumes
Ces récits, sous forme de témoignages ou de
romans, invitent à découvrir l’expérience de professionnels de la santé, d’usagers et de familles
confrontés à l’environnement médical. Leurs
auteurs souhaitent ouvrir le dialogue et participer à
l’évolution du système de soins. Drôles ou sensibles,
les livres de la collection « Plumes » s’adressent
autant aux professionnels qu’au grand public.

Politiques et interventions sociales (PIS)
Elle se propose de favoriser la transmission des
savoirs professionnels du travail social et la diffusion d’informations sur les politiques sociales.
Instrument de formation permanente pour les professionnels, les décideurs et tous les acteurs du
secteur social, elle vise également à élaborer de
nouveaux savoirs dans ce domaine.
Dirigée par C. De Robertis, D. Dubasque et H. Pascal

Profession Cadre Service Public (PCSP)
Cette série d’ouvrages concis et pratiques constitue
un outil de développement professionnel à destination des cadres des 3 fonctions publique (d’État,
hospitalière et territoriale). Elle répond à l’esprit de
la réforme d’État et s’inscrit dans le contexte de la
complexité croissante de l’action des services
publics, de la mobilité interinstitutionnelle et de
l’évolution des 3 fonctions publiques vers une
culture professionnelle commune.
Dirigée par Alain Bouvier, sous l’autorité du Réseau
des écoles de service public (RESP).

Recherche Santé Social (RSS)
Tout en se donnant pour objectif la valorisation et la
communication de travaux scientifiques, pour alimenter la réflexion et le débat dans le champ de la
santé, cette collection répond aussi à un souci de vulgarisation, de formation et de promotion de colloques.
Dirigée par F.-X. Schweyer
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Nos collections
Spécialisées ou accessibles, nos publications répondent depuis 29 ans
aux besoins d’apprentissage et de formation, et proposent une analyse
des questions de société et d’actualité dans des domaines variés :
politiques sanitaires, sociales et de santé, gestion des ressources
humaines, gestion financière, intervention sociale.
Références Santé Social
Série de manuels de fond dans le domaine du droit,
ou plus largement des politiques sociales et de
santé, à destination d’un public étudiant désireux
d’accéder à toutes les connaissances ou références
juridiques relatives à un sujet.

Regards croisés
Cette collection propose de mieux appréhender les
sujets de santé de notre société à travers des
échanges entre professionnels, usagers et citoyens.
Ces témoignages nourrissent la réflexion par la
richesse de ses regards croisés.

Savez-vous goûter… ?
Cette collection vise à susciter l’envie de se familiariser et d’apprécier chaque jour les légumes et
fruits, frais ou secs. En plus des préparations
simples, originales et bon marché, chaque ouvrage
est conçu comme un outil pragmatique, graphique,
une invitation à prendre conscience des vertus
nutritionnelles des fruits et légumes, à retrouver
les gestes culinaires et l’envie de cuisiner, à être
curieux, créatif et généreux.
Dirigée par D. Mischlich

Terrains Santé Social (TSS)
Entre les pratiques effectives et les savoirs constitués,
le fossé est souvent béant. Que seraient les savoirs,
pourtant, sans les pratiques qui les font vivre ?
La collection « Terrains Santé Social » donne la
parole aux praticiens. Elle est ouverte à tous les
acteurs des terrains sanitaires, sociaux et médicosociaux qui souhaitent faire état publiquement de
leurs pratiques et recherches, dans le style qui leur
est propre.

Vade-mecum Pro
« Vade-mecum : guide, manuel, aide-mémoire,
répertoire que l’on garde sur soi pour le consulter »
(Le Robert).
Comme son nom l’indique, cette série de guides
pratiques propose sous forme de fiches-conseils,
aux apports théoriques courts et accessibles aux
non-spécialistes, des outils fondamentaux à l’usage
des professionnels.

Et aussi :
Contrechamp, Lien social et politiques,
Psychologie et vieillissement, Rapports
du Conseil supérieur du travail social.

N

Nouveauté
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Management
Santé / Social
Découvrez ici tous nos outils
pour découvrir et comprendre les méthodes
de management, s’informer des évolutions
dans la gestion des ressources humaines
budgétaire et financière
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CONDUITE DU CHANGEMENT ET MANAGEMENT OPÉRATIONNEL
Un « entretien vérité » sur la souffrance au travail
et les moyens d’y remédier

L’humain d’abord

Pour des professionnels bien traités et bientraitants
Jean-Louis Deshaies, Lætitia Delhon
Jean-Louis Deshaies retrace son parcours d’éducateur spécialisé et de
directeur d’établissements et revient sur les raisons de l’épuisement
des professionnels. Avec son franc-parler, il dénonce les dysfonctionnements de l’organisation du travail et invite à sortir du fatalisme avec
des solutions de bon sens. Un « entretien vérité » qui intéressera tous
les professionnels et cadres des établissements sociaux et médicosociaux et de l’hôpital.

N

17 €

2017 • « Regards croisés » • 12 x 17 • 208 p. • 978-2-8109-0634-5

Penser l’architecture pour mieux soigner
et insérer dans la cité

Architecture pour la psychiatrie
de demain

N

Yann Bubien, Cécile Jaglin-Grimonprez (dir.)

Comment l’architecture peut-elle aider à concilier soin et réinsertion, à répondre aux besoins du patient
et garantir ses droits ? Chefs d’établissement, médecins, architectes, historiens et sociologues retracent
ici l’évolution des bâtiments psychiatriques, décrivent les réalisations et projets architecturaux les plus
notables et envisagent l'avenir des lieux d’accueil et de soins.
40 €

2017 • 24 x 18 • 192 p. • 978-2-8109-0560-7

Manager
le changement

dans les établissements
et services sociaux
et médico-sociaux
Jean-Marie Miramon
2009 • 16 x 24 • 152 p.
978-2-85952-951-2
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Tout savoir
sur la fusion
hospitalière
Cédric Zolezzi

2015 • « Vade-mecum pro »
11 x 17 • 180 p.
978-2-8109-0321-4  15,50 €

Soigner (l’)humain

Manifeste pour un juste
soin au juste coût
Claire GeorgesTarragano (dir.)
(avec Harold Astre
et Frédéric Pierru)
2015 • « Controverses »
14 x 21 • 336 p.
978-2-8109-0396-2 

24 €

À la découverte
des innovations
managériales
hospitalières

Ce que nous enseignent
les acteurs de terrain
Vanessa Durand, Étienne
Minvielle (coord.)
2016 • 17 x 25 • 160 p.
978-2-8109-0399-3

25 €
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Management Santé / Social
Le regard singulier et expérimenté d’une directrice
d’hôpital

Confessions et convictions d’une directrice
d’hôpital
Élisabeth de Larochelambert

Dans cet ouvrage, aux allures à la fois d’autobiographie et de vademecum, Élisabeth de Larochelambert souligne la singularité du métier
de directeur d’hôpital autour de ses responsabilités, de ses valeurs et
de ses exigences. L’occasion de découvrir à la première personne l’évolution récente de l’hôpital et les fondamentaux du management hospitalier, comme un passage de relais singulier aux nouvelles générations
de directeurs et cadres de direction.

N

16 €

2017 • « Plumes » • 11 x 17 • 184 p. • 978-2-8109-0592-8

La fabrique
du changement
au quotidien

Stratégies
et management :
briser l’omerta !

Paroles de directeurs

Jean-Louis Deshaies

Hervé Heinry (dir.)
Les directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médicosociaux disposent de peu d’espaces
pour échanger avec leurs pairs sur
leur pratique. La démarche de co-développement permet
ce moment de partage. Les 11 témoignages recueillis
dans cet ouvrage constituent un précieux outil de formation pour les élèves-directeurs et les enseignants.
Profondément authentiques, ils renouvellent la prise de
parole sur ce métier.
2016 • « TSS » • 14 x 21 • 246 p. • 978-2-8109-0545-4

Y a-t-il un directeur
dans l’institution ?

Jean-Pierre Lebrun (dir.)
et un groupe de directeurs
2009 • « TSS » • 14 x 21 • 192 p.
978-2-8109-0016-9
21 €

24 €

Invitation à la prise de recul et à la
réflexion, ce livre est – selon les
termes de Jean-René Loubat – une
« bombe salutaire » pour faire
exploser les certitudes qui enferment les professionnels et la gangue d’hypocrisies qui
entoure les fonctionnements des établissements de
santé. En abordant un sujet aussi délicat que tabou, il rappelle les obligations des dirigeants et autres cadres d’établissement sur leurs missions essentielles et propose une
alternative aux méthodes managériales d’un autre temps
pour que le processus l’emporte sur les procédures.

23 €

2014 • 16 x 24 • 288 p. • 978-2-8109-0255-2

Le changement
organisationnel
dans les établissements sociaux
et médico-sociaux
(2e édition)
Michel Foudriat

Faut-il brûler
les institutions ?

Guy Chambrier,
Jean-Bernard Paturet
2014 • 15 x 21 • 144 p.
978-2-8109-0158-6

19 €

2013 • « PIS » • 16 x 24 • 352 p.
978-2-8109-0121-0 26 €

CONDUITE DU CHANGEMENT ET MANAGEMENT OPÉRATIONNEL
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COLLECTION « Profession cadre service public »
Comment conduire le changement sans le subir ?

Fonction(s) publique(s) : le défi du changement
Delphine Espagno-Abadie, Adrien Peneranda (coord.)

Préface d’Olivier Schrameck
Les trois fonctions publiques et la Sécurité sociale sont confrontées à
des changements (développement des nouvelles technologies, décentralisation, harmonisation européenne...) qui bouleversent en profondeur leurs modes de fonctionnement. Comment les futurs cadres
peuvent-ils s’adapter aux transformations de leurs statuts et de leurs
compétences ? Des chercheurs et praticiens analysent les pratiques et
ouvrent des perspectives pour conduire le changement au quotidien.
2018 • 14 x 20,5 • 192 p. • 978-2-8109-0660-4
14,90 €

N

Le bien-être
au travail

Vivre les valeurs
du service public

Olivier Bachelard (coord.)

Fabrice Larat, Christian
Chauvigné (coord.)

Pour un service public
performant et bienveillant

N

Préface de Nathalie Loiseau
Pour faire face aux contraintes budgé
taires et aux attentes du public, les
organisations publiques ont pris
conscience de la nécessité de se transformer. Dans ce
contexte, la question du bien-être au travail apparaît
comme centrale, car elle permet de retrouver du plaisir
et du sens au travail. À l’appui d’études de cas et de leur
analyse critique, des chercheurs et des praticiens issus
des trois fonctions publiques décortiquent les notions de
bien-être et de bienveillance au travail.
2017 • 14 x 20,5 • 204 p. • 978-2-8109-0557-7

14,90 €

Appropriations, pratiques
et défis

Préface de Jean-Marc Sauvé
Les valeurs du service public attachées à l’idéal républicain de
liberté, égalité, fraternité et de laïcité sont-elles compatibles avec les valeurs de la nouvelle gestion publique :
performance, adaptabilité, qualité ? À partir d’exemples
puisés dans les trois fonctions publiques, chercheurs et
praticiens ouvrent des pistes concrètes pour répondre à
ce défi.
2016 •14 x 20,5 • 176 p. • 978-2-8109-0521-8

Les paradoxes
du management
par le sens

Les réseaux
de service public

Sylvie Trosa, Annie Bartoli
(coord.)

Préface de Didier Migaud
Postface de Serge Vallemont
Le management par le sens se
fonde sur le désir de chaque agent
de comprendre sa mission. Comment concilier cette
recherche de sens et l’efficacité sur le terrain ? Comment
gérer les femmes et les hommes en faisant confiance à
leur capacité créative ? De nombreuses études de cas
issues des trois fonctions publiques ouvrent des perspectives pour dépasser ces paradoxes et mener une action
publique cohérente et efficace.
2016 • 14 x 20,5 • 176 p. • 978-2-8109-0445-7
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14,90 €

Menace ou opportunité
pour l’action publique ?
Christophe Assens (coord.)

Préface d’Alain Juillet
Postface de Pierre Lacoste
Participation des citoyens au débat
public, révolution numérique,
volonté de rapprocher l’administration et ses usagers…
Quel est l’impact de ces réseaux sur l’action publique ? Les
nombreux cas pratiques exposés dans cet ouvrage orienteront les directeurs dans la mise en place d’un réseau au
service du public.
2015 • 14 x 20,5 • 176 p. • 978-2-8109-0387-0 

14,90 €

14,90 €

CONDUITE DU CHANGEMENT ET MANAGEMENT OPÉRATIONNEL
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Management Santé / Social

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Une 6e édition pour un classique du management
dans le secteur social et médico-social

Le métier de directeur
Techniques et fictions

(6e édition)

Jean-Marie Miramon, Denis Couet, Jean-Bernard Paturet
Cette nouvelle édition d’un classique du management dans le secteur
social et médico-social intègre les nouveaux enjeux auxquels sont
confrontés les directeurs (fusion d’établissements, évaluation externe,
qualité de vie au travail, parcours de l’usager…) tout en insistant toujours sur les aspects symboliques attachés à l’exercice du pouvoir. Une
mine d’informations et de conseils pour l’ensemble des professionnels
en position d’exercer le métier de directeur.

N

32 €

2017 • 16 x 24 • 280 p. • 978-2-8109-0601-7

Le pouvoir à l’épreuve
du quotidien

Les 12 points clés
de la carrière
du fonctionnaire
hospitalier
(13e édition)

Dominique Garnier
Premier d’une série de guides pratiques à l’usage des professionnels, ce manuel livre, au travers
d’une vingtaine de fiches-conseil,
toutes les ficelles de l’exercice du
pouvoir. À partir de situations
concrètes, l’auteur, ancien directeur d’établissement, met à profit sa longue expérience
pour nous proposer des solutions pratiques face aux
situations conflictuelles auxquelles peuvent être confrontés les dirigeants et tout professionnel détenteur ou tributaire d’un pouvoir.
2014 • « Vade-mecum pro » • 11 x 17 • 192 p.
978-2-8109-0154-8 

Directeur
d’hôpital : l’essor
d’une profession

Grégory Guibert,
Pierre de Montalembert,
Fabien Verdier
2011 • 14 x 21 • 160 p.
978-2-8109-0042-8

19 €

16 €

L’antimanagement
hospitalier
par les preuves
Endémie à Santos
Aspasis
Christian Queyroux

Préface de J. de Kervasdoué
2011 • 14 x 21 • 160 p.
978-2-8109-0070-1

18 €

André Lucas,
Marie-Thérèse Sacco
Outil indispensable pour comprendre
le cadre juridique de la gestion des
fonctionnaires hospitaliers et des contractuels, cette
13e édition entièrement actualisée, mise à jour au 31 juillet
2016, intègre les plus récentes dispositions législatives et
réglementaires et met en avant les nouvelles dispositions
relatives à la déontologie, aux droits et obligations des
fonctionnaires.

Manuel de GRH - Vol. 2

Le développement
des ressources
humaines

Politiques, méthodes,
outils(2e édition)
André Lucas (dir.)
2014 • 17 x 25 • 424 p.
978-2-8109-0136-4 

Santé et dialogue
social
Les personnels
non médicaux
Michel Véret,
Claude Bernard

2014 • 15 x 21 • 160 p.
978-2-8109-0157-9  19 €

39 €

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
CATAL_2018.indb 11

32 €

2016 • 14 x 24 • 400 p. • 978-2-8109-0524-9
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Tous les outils indispensables au service des gestionnaires des ressources humaines
Manuel de GRH dans la fonction publique hospitalière
Le fonctionnaire hospitalier
André Lucas (dir.)
Présenté sous forme d’un classeur de 1 200 pages, ce volume développe en 16 chapitres
les différents aspects du statut de la fonction publique hospitalière. Sa mise à jour annuelle,
mais aussi les signalements, en cours d’année, sous forme numérique, intégrant les derniers textes et les dernières jurisprudences, permettent aux abonnés de disposer en permanence d’un outil fiable pour accompagner leur pratique quotidienne.
Un index de plus de 900 entrées permet d'accéder rapidement à la notion recherchée.

Ce volume est plébiscité par plus de 2 400 abonnés.

Fichier permanent des corps et grades des établissements publics
sanitaires et sociaux
Odile Derenne, Yves Lamy, André Lucas
Cet ouvrage ne quitte pas la table des gestionnaires de ressources humaines qui en ont un
usage quotidien. Les fiches par grade synthétisent toutes les informations nécessaires
pour préparer les recrutements, les avancements, la rémunération (indiciaire et indemnitaire). Elles permettent d’assurer aux personnels concernés une information fiable sur
l’évolution de leur carrière dans le cadre d’entretiens individuels, mais aussi d’informations
collectives.

Pour les 4 300 abonnés, il constitue un ouvrage irremplaçable.

Textes de base consolidés de la fonction publique hospitalière
Odile Derenne, Yves Lamy, André Lucas
 omplément à la fois du FPCG, mais aussi du Manuel de GRH, cet ouvrage classe et met à
C
disposition des abonnés l’ensemble des textes législatifs et réglementaires constituant le
fondement juridique du statut de la FPH.
Avec un index de mots-clés pour un accès rapide aux textes recherchés.

Fichier permanent des personnels médicaux
Cécile Jaglin-Grimonprez, André Lucas, Martine Orio
Avec plus de 700 pages, dont 8 en couleurs, ce classeur propose un répertoire complet des
21 statuts des personnels médicaux hospitaliers et hospitalo-universitaires, soit
210 rubriques traitant des fonctions, du recrutement, de la discipline ou de la rémunération.
16 fiches transversales présentent les différents aspects de l’activité de ces personnels :
activité libérale, droit de grève, formation, gouvernance, déontologie, responsabilité…

Textes de base consolidés du Fichier permanent des personnels
médicaux
Cécile Jaglin-Grimonprez, André Lucas, Martine Orio
 e fichier réunit les principaux textes législatifs et réglementaires relatifs aux personnels
C
médicaux hospitaliers. Mis à jour deux fois par an, ces Textes de base consolidés intègrent
les actualisations dans le corps du texte, facilitant ainsi la lecture du document et sa compré
hension.

12
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Management Santé / Social

L’outil de référence en GRH fait peau neuve en ligne !

Un espace abonnés entièrement pensé pour faciliter
le quotidien des gestionnaires des ressources humaines
✔	
2 outils de référence entièrement numérisés : le Manuel de GRH ainsi que les

Textes de base consolidés de la fonction publique hospitalière en version numérique intégrale, incluant les dernières mises à jour et signalements.

✔	
L’accès à une recherche thématique permettant de retrouvertous les contenus
par mots-clés, dont ceux de la foire aux questions.

✔	
Le choix, selon vos besoins, de poser 1 ou 5 questions aux auteurs sur un sujet
spécifique, non traité, afin de bénéficierrapidement d’une réponse d’experts.

✔	
Un espace abonnés relooké pour apporter plus de confort à votre navigation
et trouver plus facilement vos contenus.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
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Formules d’abonnement 2018
Manuel de GRH dans la fonction publique hospitalière
Textes de base consolidés de la fonction publique hospitalière
Formules d'abonnement (TTC)

1 question

5 questions

L’abonnement papier* + un accès
version intégrale électronique dont FAQ

150 €

170 €

Un accès version intégrale électronique
seule dont FAQ

135 €

155 €

Fichier permanent des corps et grades des établissements publics
sanitaires et sociaux
L’abonnement papier* + un accès à la FAQ
+ un accès aux mises à jour PDF

120 €

150 €

Fichier permanent des personnels médicaux
Textes de base consolidés du Fichier permanent des personnels médicaux
L’abonnement papier* + un accès à la FAQ
+ un accès aux mises à jour PDF

120 €

–

✔ L’achat de chaque classeur (valable pour tout nouvel abonnement papier)
est au prix de 140 € TTC.
* Les frais de port sont de :
• 20 € TTC pour la France métropolitaine et de 30 € TTC pour les DOM-TOM et la Corse
pour les envois des mises à jour.
•1
 0 € TTC pour la France métropolitaine et de 20 € TTC pour les DOM-TOM et la Corse
pour l’envoi du classeur de base.

Retrouvez le bon de commande en ligne  www.presses.ehesp.fr
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GESTION COMPTABLE, BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
Le contrôle interne pas à pas

Le contrôle interne comptable et financier
à l’hôpital. Maîtriser et optimiser
Claude-Anne Doussot-Laynaud, Nicolas Gasnier-Duparc

Préface de Jacqueline Hubert
Avec l’obligation de certification des comptes, le contrôle interne est
amené à se développer à l’hôpital. Cet ouvrage pratique présente
6 fiches thématiques guidant le lecteur dans la construction de son
dispositif de contrôle interne. Il se veut le compagnon des gestionnaires
de l’hôpital de demain : directeurs généraux et adjoints, cadres, qualiticiens, chefs de pôle et de services, responsables de logistiques médicale
ou hôtelière, étudiants.
25 €

2016 • 17 x 25 • 128 p. • 978-2-8109-0542-3

Optimiser le contrôle de gestion à l’hôpital
en 30 fiches pratiques

Guide du contrôle de gestion à l’hôpital
Olivier Baly (coord.), ANAP

En 30 fiches illustrées d’exemples réels, ce guide pratique, qui a mobilisé une trentaine de professionnels sur plus de deux ans, offre une
vision d’ensemble du contrôle de gestion au sein des établissements
de santé. Une synthèse exhaustive, actualisée et d’envergure inédite
pour chaque étape de réalisation du contrôle de gestion.
32 €

2015 • 17 x 25 • 296 p. • 978-2-8109-0380-1 

La comptabilité de gestion à l’hôpital

Vol.1 : Comptabilité
analytique
hospitalière
Jacques Grolier,
Patrick Médée,
Yvan Pérard
2013 • 21 x 29,7 • 264 p.
978-2-8109-0128-9 

69 €

Vol. 2 : Contrôle
de gestion et pilotage
de la performance
médico-économique
Jacques Grolier,
Patrick Médée,
Yvan Pérard
2014 • 21 x 29,7 • 336 p.
978-2-8109-0253-8
69 €

Comptabilité,
analyse et gestion
financières
des établissements
soumis à l’EPRD
Jacques Grolier

2014 • 21 x 29,7 • 360 p.
978-2-8109-0147-0 

GESTION COMPTABLE, BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
CATAL_2018.indb 15
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LOGICIELS
Compatible au format HAPI/CNSA

TarifEHPAD VERSION 6
Jean-Marc Le Roux

Outil de tarification de référence depuis près de 20 ans, reconnu par les
autorités de tarification, TarifEHPAD Version 6 est une application complète d'utilisation rapide, simple et sécurisée, adaptée aux EHPAD de
tous statuts et conforme aux textes réglementaires.

N

Nouveauté : export automatique des données essentielles sur HAPI.
120 €

2018 • Logiciel

Accompagner le gestionnaire dans ses analyses
et prévisions

ANAPEPS VERSION 6

Jean-Marc Le Roux, Gérard de Daran
ANAPEPS Version 6 est une application destinée à la production automatisée du diagnostic financier et des cadres réglementaires PGFP et
EPRD. La nouvelle version a été conçue pour accompagner efficacement le gestionnaire et faciliter ses analyses et prévisions.

N

Nouveauté : export automatique sur ANCRE des données essentielles
du PGFP et des EPRD.
120 €

2017 • Logiciel 

Logiciel d'analyse et de gestion financière des ESMS

ANADES VERSION 4
Jean-Marc Le Roux

Confo
rm
e

Vers les cadres
réglementaires
de la

on
issi
sm

N

ocole de
prot
tra
au
n

ANADES Version 4 est entièrement conforme aux cadres réglementaires
du PGFP des ESMS sous EPRD. Outil de référence pour l’accompagnement des gestionnaires dans la production de l’analyse financière et des
prévisions financières pluriannuelles de tous les ESMS, ANADES Version
4 intègre un export automatique vers les cadres de la CNSA.
Nouveauté : export automatique des données vers les cadres réglementaires de la CNSA.
120 €

2018 • Logiciel

Nouvelles versions 2018

Logiciels disponibles en téléchargement sur

16
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PLANS COMPTABLES
éditions 2018

N

N

N

Liste des comptes
du plan comptable des
établissements sociaux
et médico-sociaux
publics

Liste des comptes
du plan comptable des
établissements sociaux
et médico-sociaux
privés

Liste des comptes
du plan comptable
hospitalier
avec leur répartition
par titres

2018 • 14 x 24 • 96 p.
978-2-8109-0641-3

2018 • 14 x 24 • 96 p.
978-2-8109-0642-0

2018 • 14 x 24 • 128 p.
978-2-8109-0643-7

(18e édition)
Jean-Marc Le Roux

21 €

(18e édition)
Jean-Marc Le Roux

21 €

(22e édition)
Jean-Claude Delnatte

22 €

L’outil incontournable pour toute information
comptable actualisée et commentée

Fichier annoté de comptabilité
des établissements publics de santé
Jean-Michel Rosé

Plus de 600 pages présentant par classes de comptes l’instruction budgé
taire et comptable M21. Muni d’un index de plus de 200 entrées qui permet
d’atteindre directement la notion recherchée (de Achats à Versement de
transport), indépendamment de la nomenclature comptable.
L’achat de ce classeur entraîne automatiquement l’abonnement à sa mise à jour
annuelle.

230 €

◗ Nouvel abonnement (classeur + mises à jour)

Frais de port France : 30 € / Dom-Tom + Corse : 50 €

90 €

◗ Réabonnement à la mise à jour

Frais de port France : 20 € / Dom-Tom + Corse : 30 €

GESTION COMPTABLE, BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
CATAL_2018.indb 17
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DROIT, SANTÉ, ÉTHIQUE
Réussir l’épreuve de droit hospitalier des concours
administratifs

L’épreuve de droit hospitalier

Catherine Keller, Marie-Laure Moquet-Anger,
Pierre Villeneuve

Préface de Danielle Toupillier
Issu de l’expérience d’une équipe de professionnels et d’enseignants
impliqués dans les cycles de préparation aux concours administratifs,
ce manuel permettra aux élèves de réussir l’épreuve de droit hospitalier
des concours de la fonction publique et aux professionnels d’actualiser
leurs connaissances et de comprendre les enjeux et les évolutions du
métier. Retrouvez les connaissances essentielles, les points importants
de la législation, 50 questions pour s’entraîner et un index complet.

N

2017 • « Fondamentaux » • 15 x 21 • 188 p. • 978-2-8109-0580-5

Classification française
des troubles mentaux
R-2015

Classification française
des troubles mentaux
de l’enfant
et de l’adolescent
R-2012
(5e édition)

Correspondance
et transcodage ➤ CIM 10

Jean Garrabé,
François Kammerer (dir.)
Cette nouvelle Classification française des troubles mentaux (CFTM R-2015), prolonge la
CFTM de l’enfant et de l’adolescent en y ajoutant le volet
« adulte ». Prenant en compte des repères dimensionnels
et catégoriels, elle comprend un transcodage avec la
Classification internationale CIM 10. Avec une version
numérique (ebook).
2015 • 15 x 21 • 256 p.
978-2-8109-0406-8

37 €

Le décès
à l’hôpital

(4e édition)

Règles
et recommandations
à l’usage
des personnels
Marc Dupont,
Annick Macrez

2012 • 17 x 25 • 480 p.
978-2-8109-0106-7 32 €

18
CATAL_2018_MSS.indd 18

15,90 €

Roger Misès (dir.)
Cette classification prend en compte
des aspects propres à l’enfance et
à l’adolescence qui sont absents ou peu développés dans
les classifications généralistes internationales (DSM,
CIM). Agréée par la Fédération française de psychiatrie,
elle repose sur une approche clinique prenant en considération les multiples courants de recherche qui traversent la pédopsychiatrie, tout en maintenant une
perspective à la fois structurelle et dynamique. La révision
2012 propose une table de correspondance avec la CIM 10.
2012 • 15 x 21 • 128 p. • 978-2-8109-0082-4

L’enfant
et l’adolescent
à l’hôpital

Règles
et recommandations
à l’usage des personnels
Marc Dupont,
Caroline Rey-Salmon
2014 • 17 x 25 • 464 p.
978-2-8109-0150-0 

27 €

22 €

Soins sans
consentement
en psychiatrie
Comprendre
pour bien traiter
Marc Dupont,
Audrey Laguerre,
Audrey Volpe

Préface de Claude Evin
2015 • 17 x 25 • 416 p.
978-2-8109-0393-1  32 €

DROIT, SANTÉ, ÉTHIQUE
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SYSTÈME D'INFORMATION
Une référence pour les professionnels
des systèmes d’information à l’hôpital

La sécurité du système d’information
des établissements de santé
(2e édition)
Cédric Cartau

La sécurité des systèmes d’information tient une place de plus en plus
stratégique au sein des établissements de santé. Aspects techniques,
organisationnels, juridiques et financiers sont ici mis en perspective
pour offrir aux décideurs et professionnels de l’informatique une vision
systémique de ce domaine hautement sensible. L’auteur donne aussi
un aperçu passionnant des dernières grandes évolutions de la sécurité
des systèmes d’information.

N

32 €

2018 • 16 x 24 • 336 p. • 978-2-8109-0644-4

Stratégies du système
d’information
vers l’hôpital
numérique
Cédric Cartau
Complément indispensable des
deux manuels précédents de l’auteur, ce guide, à l’intention des
managers, propose cette fois des
outils concrets permettant de mesurer les enjeux du tournant numérique qui touche les métiers du soin et de
mieux évaluer l’impact des stratégies adoptées. Qu’il soit
décideur, professionnel de l’informatique ou cadre de
santé, le lecteur tirera profit de l’approche globale et systémique proposée ici.
2014 • 16 x 24 • 152 p. • 978-2-8109-0138-8 

L’informatique
d’entreprise
au quotidien
Cédric Cartau
Afin de connaître les bonnes pratiques de l’informatique au travail,
ce guide propose, en un peu moins
de 20 fiches, des apports théoriques, courts et accessibles à
l’usager courant, des définitions, des conseils et des
exemples tirés de situations concrètes.
2014 • « Vade-mecum pro » • 11 x 17 • 168 p.
978-2-8109-0254-5 

14,90 €

19 €

Commandez et payez en ligne sur notre site, en toute sécurité

www.presses.ehesp.fr
Les nouveautés à la une
Extraits
Ce qu’en dit la presse
Actualités
Suivez-nous sur
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Santé
publique
Explorez ici toutes les dimensions
de la promotion de la santé,
les problématiques liées à l’environnement
et à la sécurité sanitaire
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PROMOTION DE LA SANTÉ
L’essentiel des savoirs en promotion de la santé

La promotion de la santé

Comprendre pour agir dans le monde francophone
Éric Breton, Françoise Jabot, Jeanine Pommier,
William Sherlaw (dir.)

Préfaces de François Bourdillon et Laurent Chambaud
Postface de Marie-Claude Lamarre
Cet ouvrage pédagogique présente l’essentiel des savoirs en promotion
de la santé. En réunissant les contributions de plus de 40 auteurs issus
de 6 pays, ce manuel de référence en français propose une réflexion
inédite sur la diversité des concepts et des pratiques de la promotion
de la santé dans le monde francophone. Cet ouvrage pratique témoigne
ainsi d’une dimension internationale et constitue un livre de référence
pour les enseignants et chercheurs.

N

2017 • « Références santé social » • 17 x 25 • 544 p. • 978-2-8109-0551-5

La santé publique
en question(s)

Des vélos
dans la ville

Laurent Chambaud

Laurent Chambaud
Proposé par Laurent
Chambaud, médecin de
santé publique, ce beau-livre
réunit une centaine de ses
photos autour de 7 chapitres
thématiques visant à porter
un éclairage nouveau sur la
place du vélo et à mettre en lumière la façon dont le vélo
transforme la ville. Ce livre est un plaidoyer pour la mobilité active et une réflexion sur l’espace urbain.
2016 • 20 x 20 • 128 p. illustrées en couleurs
978-2-8109-0519-5

18 €

Dessins de Loïc Schvartz
En dix questions, Laurent Chambaud
présente de façon claire les enjeux
essentiels de la santé publique qui
touchent à la fois à notre intimité et
aux grandes valeurs fondant notre
capacité à vivre ensemble. Une passionnante introduction
à la santé publique sous le regard décalé et pertinent du
dessinateur Schvartz.
2016 • « Débats Santé Social » • 11 x 17 • 128 p.
978-2-8109-0533-1

Faire
de la santé publique

Amours de vieillesse

Didier Fassin

Préface de Bertrand Laot

(2e édition)

2008 • « DSS » •11 x 17 • 80 p.
978-2-85952-967-3
5€
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32 €

Marick Fèvre,
Nicolas Riguidel (dir.)
2014 • « Regards croisés »
12 x 17 • 212 p.
978-2-8109-0145-6

12 €

30 idées reçues
en santé mondiale

Valéry Ridde,
Fatoumata Ouattara (dir.)

14 €

2015 • 14 x 21 • 160 p.
978-2-8109-0425-9

17 €

PROMOTION DE LA SANTÉ
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Santé publique
COLLECTION « Savez-vous goûter... ? »
Un livre pour tous, grand public et professionnels !

Savez-vous goûter… les tubercules ?
Dr Danièle Mischlich (dir.)

N

Préface de Susie Morgenstern, photographies de Kim Jonker
Pommes de terre, patates douces, topinambours, ignames… les tubercules, c’est à la fois un goût partagé et des apports nutritionnels intéressants, souvent méconnus. Avec près de 80 recettes, des conseils
culinaires de chefs étoilés et des quiz, ce beau livre, richement illustré,
invite à les apprécier pleinement grâce à des classiques revisités, des
saveurs du monde entier et des douceurs étonnantes.
22 €

2017 • 21 x 24 • 144 p. en couleurs • 978-2-8109-0572-0

Les haricots, pois, lentilles et fèves, de l’apéritif
au dessert !

Savez-vous goûter… les légumes secs ?

Bruno Couderc, Gilles Daveau, Danièle Mischlich, Caroline Rio

Préface de Florent Quellier, photographies de Kim Jonker
70 recettes gourmandes et simples à réaliser, agrémentées de conseils
culinaires de grands chefs, de quiz et d’idées créatives. Un beau livre
haut en couleur qui met à l’honneur les légumes secs, leurs qualités
gustatives, nutritionnelles et économiques trop souvent négligées. Pour
le plaisir des yeux et des papilles !
2014 • 21 x 24 • 128 p. en couleurs • 978-2-8109-0659-8

19,90 €

Et si les algues devenaient des incontournables
de nos assiettes ?

Savez-vous goûter… les algues ?

Dr Danièle Mischlich (coord.), Hélène Marfaing, Julien Lemarié,
Pierre Mollo, Johanne Vigneau, Régine Quéva,
Catherine Le Joncour
Très prisées en Asie, connues pour leurs atouts nutritionnels, les
algues apportent texture et couleurs à nos plats tout en rehaussant
leurs saveurs. À travers plus de 90 recettes, des mises en bouche aux
desserts, des chefs et cuisiniers nous font découvrir la cuisine aux
algues, insolite et énergisante. Cet ouvrage est aussi une invitation à
des découvertes scientifiques, historiques et à une réflexion sur la
place des macro- et microalgues dans notre alimentation de demain.
22 €

2016 • 21 x 24 • 144 p. en couleurs • 978-2-8109-0443-3

PROMOTION DE LA SANTÉ
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COLLECTION « Plumes »
Perdre son enfant à la naissance : le récit bouleversant
d’un deuil personnel et universel

Un hiver au printemps

Et si l’hôpital était bienveillant avec les mamans ?
Aurélie Drivet

Préface de Véronique Griner-Abraham
Après neuf mois d’une grossesse idyllique, Aurélie Drivet perd son
enfant à la naissance. Le chaos laisse place à des questions : que
s’est-il passé ? Y a-t-il eu des manquements dans le suivi à la maternité ? Comment survivre à l’absence et la perte ? Un témoignage saisissant qui lance le débat sur la qualité du suivi des grossesses à terme
et nous rappelle que chaque année en France des milliers de couples
vivent un tel drame.

N

10 €

2017 • 11 x 17 • 124 p. • 978-2-8109-0604-8

Zélie femme libre

Je suis Mademoiselle C.,
schizophrène

Amélie Moy
Jeune aide-soignante, Zélie rêve
d’une autre vie. Elle part vivre dans
un village autonome dans le sud de
la France où elle découvre une
autre façon de vivre et de travailler… Récit d’une femme en quête
de liberté, ce roman, qui aborde la
souffrance au travail et la maltraitance des aînés, constitue une critique acerbe de notre
société. L’échappée de Zélie est comme un réenchantement du monde, salutaire et profondément humain.
2016 • 11 x 17 • 176 p. • 978-2-8109-0527-0

10 €

Vieillissimo
Véronique Griner-Abraham

Préface d’Arthur Dreyfus
Psychiatre, Véronique GrinerAbraham a travaillé pendant 15 ans
en Bretagne auprès de personnes
âgées. De cette longue expérience,
elle tire les témoignages savoureux rassemblés ici : histoires
d’amour, histoires de fous, histoires de guerres, histoires tout court… Souvent drôles,
parfois tragiques, elles nous parlent du vieillissimo, cette
nuance de la vie, particulière à chacun, qui peut être
piquante ou pesante, dans les aigus ou dans les graves,
mais toujours sensible.
2014 • 11 x 17 • 120 p. • 978-2-8109-0137-1

24
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Double narration thérapeutique
Jacques Serfass
Au début des années 1970, Mlle C.,
anorexique et mutique, est admise
en clinique psychiatrique et diagnostiquée schizophrène. Elle y
rencontre Jacques Serfass, jeune
interne. Lorsqu’en 2015 elle lui confie les carnets qu’elle a
tenus pendant les 40 années de son parcours psychiatrique,
ils tentent ensemble de remonter le fil de sa souffrance…
2016 • 12 x 17 • 208 p. • 978-2-8109-0431-0

15 €

Une psy à l’ouest
Véronique Griner-Abraham
A v e c t e n d re s s e e t l u c i d i t é ,
Véronique Griner-Abraham nous
parle de sa pratique de psychiatre
de liaison dans un hôpital auprès
de différents types de patients
(personnes âgées, obèses, adolescents…). Elle nous relate aussi
sa tournée sur les îles du « FarOuest » breton (Ouessant, Molène), chez des personnages
hauts en couleur. Des histoires qui entrelacent tragédie
et cocasserie.
2015 • 11 x 17 • 160 p. •978-2-8109-0359-7 

10 €

10 €
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Santé publique

APPROCHES THÉMATIQUES ET POPULATIONNELLES, ÉPIDÉMIOLOGIE

Une cartographie passionnante des plus de 65 ans

Atlas des séniors et du grand âge
en France

100 cartes et graphiques pour analyser et comprendre

N

Mickaël Blanchet

Préface de Jean-Louis Sanchez. Postface de Christian Pihet

 n atlas unique en son genre pour connaître les modes de vie des plus de 65 ans en France et comprendre
U
les rapports de force démographiques, politiques ou économiques. Exploitant les données sociales les plus
récentes, cet atlas est un outil de référence pour les chercheurs en sciences sociales, enseignants du
secondaire, cadres de la fonction publique territoriale et acteurs du sanitaire et du social sensibles aux
enjeux présents et futurs du vieillissement de la population.
30 €

2017 • 28 x 21 • 120 p. • 978-2-8109-0622-2

L’épidémiologie par l’exemple

Épidémiologie de terrain
Sept études de cas IDEA

(2e édition)

Thierry Ancelle, Pascal Crépey, Brigitte Helynck (dir.)
Ce manuel en deux parties présente sept études de cas tirées du cours
IDEA (Cours international d’épidémiologie appliquée). Toutes sont fondées sur des faits réels et traitent de problématiques variées, de l’investigation de toxi-infections alimentaires à l’émergence de nouveaux
pathogènes tels que le SRAS, en passant par le dépistage de la toxoplasmose chez la femme enceinte. La première partie rassemble les études
de cas assorties de questions destinées à guider les étudiants dans la
démarche de résolution de problèmes. La seconde fournit des réponses
détaillées à ces questions, des compléments d’information et des commentaires pédagogiques.

N

23 €

2018 • 15 x 23 • 192 p. • 978-2-8109-0681-9

Maternité
et parentalité

Yvonne Knibiehler,
Gérard Neyrand (dir.)
2004 • 16 x 24 • 176 p.
978-2-85952-897-3

20 €

Boire : une affaire
de sexe et d’âge
Marie-Laure Déroff,
Thierry Fillaut (dir.)

2015 • « RSS » • 15 x 23 • 208 p.
978-2-8109-0365-8
18 €

La santé :
du public à l’intime
Anastasia Meidani,
Émilie Legrand,
Béatrice Jacques (dir.)

Paternités
Daniel Coum

2016 • 11 x 17 • 140 p.
978-2-8109-0507-2 10 €

2015 • « RSS » • 15 x 23 • 160 p.
978-2-8109-0336-8 
22 €

APPROCHES THÉMATIQUES ET POPULATIONNELLES, ÉPIDÉMIOLOGIE
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Politiques
sociales
et de santé
Retrouvez ici nos publications
concernant la conception,
la mise en œuvre et l’évaluation
des politiques publiques,
la déontologie et l’éthique, les parcours
de soins et la démocratie en santé
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POLITIQUES ET PRATIQUES
Redonner du sens pour plus de justice sociale

La solidarité en quête de sens
Dominique Giorgi, Valérie Saintoyant

D’où vient la solidarité, quelles sont ses valeurs sociologiques et
humaines ? Cet ouvrage pédagogique et réflexif, état des lieux des
actions solidaires contemporaines, vise à cerner le concept de solidarité, en décrivant les différents aspects des politiques publiques (histoire, valeurs, techniques, défis). Un bilan nécessaire aux professionnels
de l’action sociale et aux citoyens soucieux des transformations de la
société, qui permet de comprendre les solutions innovantes de demain,
qui redonnent du sens à la solidarité et forment un rempart contre les
risques sociaux.

N

22 €

2018 • « Controverses » • 14 x 21 • 256 p. • 978-2-8109-0650-5

Le prix
des médicaments
en question(s)

Les coopérations
en santé
Bruno Gallet

Maurice-Pierre Planel
En dix questions, cet ouvrage met en
évidence de façon claire et concise
les enjeux essentiels de la fixation du
prix des médicaments qui fait l’objet
de débats récurrents dans l’ensemble des pays développés (prix excessif, crainte de ne
pouvoir accéder aux soins) et éclaire des notions essentielles
comme l’innovation et la transparence. Un outil indispensable pour connaître les mécanismes de la fixation des prix
des médicaments en France.

N

2017 • « Débats Santé Social » • 11 x 17 • 104 p.
978-2-8109-0598-0

La loi santé

Regards sur la réforme
du système de santé
Anne Laude,
Didier Tabuteau (dir.)
2016 • « Références santé social »
17 x 25 • 480 p.
978-2-8109-0510-2
32 €
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12 €

L’épreuve de santé
publique (2e édition)
Jacques Raimondeau
(coord.)

2016 • « Fondamentaux »
15 x 21 • 208 p.
978-2-8109-0402-0 15,90 €

Préface de Jean-François Mattei
Ce manuel représente un outil
indispensable pour comprendre les
orientations futures de notre système de santé, en abordant la notion
de coopération, au cœur de la loi de
modernisation de notre système de santé (2016). Elle permettrait par exemple de résoudre des problèmes tels que
les déserts médicaux. Ce guide pratique apporte aux professionnels des repères techniques pour leur action de
terrain et aux étudiants des connaissances précises pour
réussir les concours administratifs.

N

2017 • « Fondamentaux » • 15 x 21 • 208 p.
978-2-8109-0586-7

Sauvons notre
système de santé
et d’assurance
maladie
Un enjeu de société
Pierre-Henri Bréchat
2016 • 17 x 25 • 218 p.
978-2-8109-0437-2

15,90 €

Vers un État social
actif à la française ?
Marc Rouzeau

2016 • 16 x 24 • 170 p.
978-2-8109-0412-9 

24 €

24 €
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Politiques sociales et de santé

ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
L’Europe de la santé

L’Europe de la jeunesse

Gaël Coron (dir.)

Patricia Loncle (dir.)

Enjeux et pratiques
des politiques publiques

Enjeux et pratiques
des politiques publiques

Comment sont défendues les positions de la France au Parlement
européen et à la Commission européenne sur les questions de santé ?
Cet ouvrage collectif (représentants français au niveau européen, juristes, sociologues,
politistes) permet de comprendre le circuit trop méconnu
des décisions européennes en matière de santé. Un
ouvrage riche en enseignements pour les professionnels
et les étudiants.

N

2018 • « Regards croisés » • 12 x 17 • 176 p.
978-2-8109-0616-1

17 €

La politique européenne concernant la jeunesse reste méconnue
alors qu’elle est en expansion dans
tous les pays européens. Cet
ouvrage permet de comprendre les
relations qui se nouent entre les instances européennes
et les pays membres. Il met en évidence la grande variété
des situations des jeunes, des politiques publiques et des
actions, permettant ainsi aux acteurs de ce secteur de
développer leur pratique et de renforcer leurs réseaux.

N

2017 • « Regards croisés » • 12 x 17 • 192 p.
978-2-8109-0619-2

Politiques sociales
et de santé
(3e édition)

L’évaluation
des politiques publiques

Yvette Rayssiguier,
Gilles Huteau (dir.)
Josianne Jégu,
Michel Laforcade

Stéphane Paul, Hélène Milet,
Élise Crovella

Comprendre et agir

N

Une présentation complète et systématique de l’ensemble des politiques publiques dans le champ social et sanitaire. Pour
chaque politique, sont détaillés son contenu précis et les
textes qui la fondent, sa genèse, son environnement et les
valeurs qui la portent. Des problématiques mettent en
perspective chacune des thématiques abordées.
2018 • « Références santé social » • 17 x 25 • 592 p.
978-2-8109-0708-3

Innover contre
les inégalités
de santé

Pierre-Henri Bréchat,
Jacques Lebas (dir.)
Préfaces de
Roselyne Bachelot-Narquin
et Didier Sicard
2012 • 16 x 24 • 512 p.
978-2-8109-0079-4

32 €

Dictionnaire
de l’organisation
sanitaire et
médico-sociale

(2e édition)
François Tuffreau (dir.)
2013 • 15 x 24 • 528 p.
978-2-8109-0107-4

36 €

Comprendre et pratiquer

La pratique et l’enseignement de
l’évaluation des politiques publiques
se sont développés ces dernières
années sans pouvoir s’appuyer sur
un ouvrage de référence conçu pour les professionnels
(évaluateurs, administrations, collectivités), les enseignants et les étudiants. En confrontant théories et pratiques, cet ouvrage d’expertise, soutenu par la Société
française de l’évaluation, répondra à ce besoin en contribuant au développement de cet outil de pilotage et de
management de l’action publique.

32 €

2016 • 17 x 25 • 182 p. • 978-2-8109-0539-3

« Être un bon
parent »

Une injonction
contemporaine
Claude Martin (dir.)
2014 • « LSP » • 16 x 24 • 252 p.
978-2-8109-0260-6 
25 €

La santé publique
en France
Un cas d’école
Christian Rollet

Préfaces de Marisol Touraine
et Thierry Mandon
2015 • 21 x 15 • 192 p.
978-2-8109-0390-0 

18 €

35 €

ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
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ÉTHIQUE
Comprendre la révolution opérant dans notre système
de santé

Les fondements du virage ambulatoire
Pour une réforme de notre système de santé
Maurice-Pierre Planel, Frédéric Varnier

Préface d’Olivier Véran
Cet ouvrage trace les contours d’une nouvelle organisation de notre
système de santé à travers des notions concrètes, telles que le rôle des
médecins généralistes, la promotion des parcours de soins et leurs
modes de financement. S’adressant aux étudiants comme aux professionnels, cet ouvrage met en perspective l’ensemble des nouveautés
législatives et réglementaires entourant la loi de modernisation de
notre système de santé.

N

2017 • « Controverses » • 14 x 21 • 236 p. • 978-2-8109-0577-5

Penser la fin de vie

 anté : la transparence
S
en question(s)

 ’éthique au cœur d’un choix
L
de société

Magali Guegan,
Maurice-Pierre Planel

Jacques Ricot

Préfaces de Jean Leonetti
et Philippe Pozzo di Borgo
Sommes-nous bien « armés » pour
penser la fin de vie ? Avec ce nouvel
ouvrage, Jacques Ricot nous permet de comprendre tous les enjeux philosophiques, sociétaux et juridiques du débat sur la fin de vie. Loin d’être
abstraites, ses réflexions s’appuient sur une connaissance
fine des « affaires » médicales de la réalité de l’accompagnement des patients.

N

2017 • « Controverses » • 14 x 21 • 352 p.
978-2-8109-0595-9

Les conflits
d’intérêts
en médecine

Maintenir la vie ?
L’ultime décision
Bernard Romefort

Avant-propos de Vincent Morel
Préface de Philippe Svandra
2015 • « Controverses »
14 x 21 • 152 p.
978-2-8109-0349-8 
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19 €

17 €

France, États-Unis,
Japon
Marc A. Rodwin
Préface de Martin Hirsch
2014 • 16 x 24 • 352 p.
978-2-8109-0133-3 

30 €

22 €

En 10 questions, cet ouvrage,
co-écrit par deux hauts responsables du ministère des Affaires
sociales et de la santé, fait le point
sur la législation, les scandales
sanitaires et les efforts qu’il reste à faire en matière de
prévention des conflits d’intérêts et de respect des données privées. Alors que le procès en correctionnelle des
laboratoires Servier et de l’Agence nationale de sécurité
du médicament (ANSM) se tiendra en 2018, cet ouvrage
intéressera toutes les personnes suivant de près la question des conflits d’intérêts en santé.

N

2018 • « Débats Santé Social » • 11 x 17 • 128 p.
978-2-8109-0675-8 

Les conflits
d’intérêts
à l’hôpital public :
le débat
Joël Moret-Bailly,
Dominique Thouvenin
(dir.)

12 €

Les innovations
socio-éducatives
Pascale Breugnot

2011 • 16 x 24 • 320 p.
978-2-8109-0061-9
26 €

2015 • « Controverses »
14 x 21 • 204 p.
978-2-8109-0371-9 
24 €

ÉTHIQUE
20/12/2017 11:34:43

Politiques sociales et de santé

DÉMOCRATIE SANITAIRE
50 fiches pour comprendre l’hôpital et sa gouvernance

L’usager et le monde hospitalier (7e édition)
Xavier Bonnet, François Ponchon

N

Préface d’Antoine Durrleman
Véritable guide pour s’orienter et comprendre l’organisation du monde
hospitalier, cet ouvrage aborde la question de la place de l’usager à l’hôpital (droit des personnes malades, représentation des usagers) et
décortique son organisation ainsi que son positionnement dans le système de santé. Cette 7e édition propose une profonde mise à jour incluant
notamment la loi de modernisation du système de santé de 2016 (focus
sur les groupements hospitaliers de territoire [GHT]) et la loi sur la fin
de vie de 2016. Un ouvrage destiné aux usagers de l’hôpital, mais aussi
aux professionnels de santé et aux étudiants.
19,50 €

2018 • « Fondamentaux » • 15 x 21 • 272 p. • 978-2-8109-0653-6

La démocratie en santé : une révolution en marche ?

La démocratie en santé en question(s)
Olivia Gross, Karine Lefeuvre, Roland Ollivier (dir.)

N

Démarche visant à associer usagers, professionnels et décideurs
publics dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé,
la démocratie en santé fait désormais partie intégrante de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale. Mais comment s’exerce-t-elle concrètement ? Quels moyens sont accordés aux patients pour s’exprimer et
participer à l’amélioration du système de soins ? Comment des patients
peuvent-ils devenir experts et former des médecins ?
En 10 questions que chacun peut se poser, les auteurs présentent l’histoire, les atouts et les limites de la démocratie en santé pour envisager
son avenir possible.
12 €

2018 • « Débats Santé Social » • 11 x 17 • 128 p. • 978-2-8109-0638-3

Le droit des usagers

Évaluer
avec les usagers

dans les établissements
et services sociaux
et médico-sociaux
(5e édition)

Elisabeth Donnet-Descartes,
Danielle Dujardin

Jean-Marc Lhuillier
Cette 5e édition prend en compte
les nouveautés législatives (la loi
sur la consommation, la lutte contre les mauvais traitements…). Outil indispensable pour les usagers comme les
professionnels, cette « Référence » intègre les évolutions
récentes de la jurisprudence, particulièrement novatrices.
2015 • « Références santé social » • 17 x 25 • 284 p.
978-2-8109-0362-7

24 €

Cet ouvrage tire les enseignements
de programmes participatifs d’évaluation centrés sur les points de
vue des usagers, impliquant des
publics vulnérables des secteurs
sanitaire, social et médico-social. Il expose en détail une
méthode qui donne à l’usager une place d’expert, co
opérant à l’ajustement d’une offre adaptée à ses attentes
et à ses besoins. Outre qu’elle met en débat savoirs professionnels et savoirs d’expérience des usagers, cette
méthode contribue efficacement à l’amélioration des
réponses professionnelles et des dispositifs spécialisés.

15 €

2012 • 14 x 21 • 144 p. • 978-2-8109-0068-8

DÉMOCRATIE SANITAIRE
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sociale
Découvrez ici nos publications
consacrées au handicap,
au vieillissement, à l’insertion,
au travail social et aux professions
sociales et de santé
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PERTE D’AUTONOMIE : PERSONNES HANDICAPÉES
Vieillir avec un handicap mental : quel accompagnement
favoriser ?

Le vieillissement des personnes handicapées
mentales
(4e édition)
Gérard Zribi (dir.)

L’accompagnement des personnes handicapées mentales lors de leur
vieillissement revêt une acuité particulière à l’heure où leur espérance
de vie s’allonge. Cette nouvelle édition associe des analyses théoriques
(psychologiques, sociologiques…) et des illustrations concrètes de projets et de pratiques professionnelles pour offrir aux familles, aux associations et aux pouvoirs publics une approche sensiblement modifiée
par l’ampleur du phénomène.

N

25 €

2017 • 16 x 24 • 176 p. • 978-2-8109-0628-4

Le droit à la santé des
personnes handicapées
mentales et psychiques

Le dictionnaire
du handicap
(8e édition)

(2e édition)
Le rôle des établissements
et services sociaux et médico
sociaux

Gérard Zribi,
Dominique Poupée-Fontaine
Une 8e édition entièrement revue
pour tout savoir sur le domaine du
handicap, de A comme « Abandon
nisme » à V comme « Visite de conformité ». Un ouvrage
de référence pour les usagers et leurs familles, les professionnels et décideurs du travail social, de l’éducation
nationale, des collectivités territoriales et des entreprises.
2015 • 15 x 24 • 352 p. • 978-2-8109-0384-9

33 €

Gérard Zribi,
Raymond Ceccotto (dir.)
Dans cette nouvelle édition, pédiatres, psychiatres, directeurs
d’établissements et juristes analysent le basculement de la
prise en charge des patients chroniques du secteur sanitaire,
notamment psychiatrique, vers le secteur médico-social. Une
problématique nécessitant des mesures concrètes pour
garantir les droits des personnes handicapées.
2016 • 16 x 24 • 266 p. • 978-2-8109-0536-2

L’avenir du travail
protégé
(4e édition)

Les handicaps
psychiques

Concepts, approches,
pratiques
Gérard Zribi,
Thierry Beulné (dir.)

Gérard Zribi

2012 • 15 x 23 • 184 p.
978-2-8109-0108-1 24 €

 009 • 16 x 24 • 224 p.
2
978-2-8109-0011-4
25 €
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25 €

Handicapés mentaux
et psychiques
Vers de nouveaux droits
Gérard Zribi,
Jacques Sarfaty (dir.)
2015 • 15 x 23 • 136 p.
978-2-8109-0415-0 

23 €

PERTE D’AUTONOMIE : PERSONNES HANDICAPÉES
20/12/2017 11:34:54

Action sociale

Comprendre et respecter la volonté des malades

Protéger les majeurs vulnérables

(Volume 3)
Quels nouveaux droits pour les personnes en fin de vie ?
Karine Lefeuvre, Valérie Depadt (dir.)

Préface d’Alain Claeys. Postfaces de Didier Guével et Laurent Chambaud
Depuis la loi de 2005 relative aux droits des malades en fin de vie, la loi
Claeys-Leonetti de 2016 est venue renforcer les droits des patients,
en proposant de nouvelles dispositions (directives anticipées, personne
de confiance, droit à la sédation profonde et continue…). À l’appui des
témoignages croisés de professionnels de la santé et du social, usagers
et chercheurs, cet ouvrage invite à une analyse éclairée et pluridisciplinaire
sur la question de la fin de vie.

N

17 €

2017 • « Regards croisés » • 12 x 17 • 240 p. • 978-2-8109-0625-3

Protéger les majeurs
vulnérables (Volume 1)

Protéger les majeurs
vulnérables (Volume 2)

Karine Lefeuvre, Sylvie
Moisdon-Chataigner (dir.)

Karine Lefeuvre, Sylvie
Moisdon-Chataigner (dir.)

Quelle place pour
les familles ?

Préface d’Anne Caron-Déglise
La transformation des structures
familiales complique aujourd’hui
les mesures de protection des majeurs vulnérables, assumées pour près de la moitié par des proches. Cet ouvrage
souligne les avancées et les difficultés pour protéger les
personnes vulnérables et les familles.
2015 • « Regards croisés » • 12 x 17 • 254 p.
978-2-8109-0374-0 

15 €

 ’intérêt de la personne
L
protégée

N

Préface de Jacques Toubon
La loi du 5 mars 2007 sur la protection des majeurs énonce que la
protection juridique « a pour finalité l’intérêt de la personne protégée » sans expliciter la notion d’intérêt.
Usagers, professionnels de la justice, de la santé et du
social, et chercheurs analysent ce concept fondamental.
2017 • « Regards croisés » • 12 x 17 • 304 p.
978-2-8109-0554-6

CIF-EA

Manuel d’utilisation
de la CIF
en pratique clinique

Version pour enfants
et adolescents
Organisation mondiale
de la santé
Cette classification est la traduction française de l’International
Classification of Functioning,
Disability and Health, Children and
Youth version (ICF-CY) publiée en 2007 par l’Organisation
mondiale de la santé. Dérivée de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé
(CIF), la CIF-EA lui ajoute des précisions et des catégories
descriptives propres à la petite enfance, à l’enfance et à
l’adolescence. Elle constitue un cadre de référence pour
les politiques publiques et associatives relatives aux handicaps de l’enfance.
2012 • 21 x 29,7 • 336 p. • 978-2-8109-0087-9

30 €

N

Marie Cuenot,
Olivier Rémy-Néris (dir.)
Centre collaborateur
de l’OMS pour la famille des
classifications internationales

Ce premier manuel d’utilisation de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé
(CIF) en français explique comment recueillir les données
grâce à des batteries de codes CIF pour mieux identifier
les besoins des patients. En complément de l’ouvrage, un
site Internet permet la création de formulaires pour les
cas pratiques.

32 €

2017 • 15 x 21 • 160 p. • 978-2-8109-0569-0

PERTE D’AUTONOMIE : PERSONNES HANDICAPÉES
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PERTE D’AUTONOMIE : PERSONNES ÂGÉES
Peut-on favoriser les liens intergénérationnels ?

À la recherche de liens
entre les générations
Jean-Jacques Amyot

Les liens entre les générations seraient actuellement en voie de disparition et les politiques publiques nous encouragent à les renforcer, voire
à les recréer. Dans cette enquête sociologique, Jean-Jacques Amyot
décortique ces relations intergénérationnelles à la base de notre « vivre
ensemble ». Prendre conscience des stéréotypes que nous véhiculons
sur les générations (guerre des âges, incommunicabilité) permettrait
d’entretenir ces liens en nous engageant dans une authentique relation
à l’autre. Une réflexion salutaire pour une meilleure qualité de vie.
2016 • « Débats Santé Social » • 11 x 17 • 108 p. • 978-2-8109-0516-4

Alimentation
et Alzheimer

La fragilité
des personnes âgées

S’adapter au quotidien
 aroline Rio, Céline Jeannier,
C
Hélène Lejeune et al.
L’alimentation des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
requiert une attention particulière.
Comment accueillir d’autres
façons de manger (avec les doigts…) ou cuisiner d’autres
types de plats (mixés…) ? Comment faire face aux troubles
de la déglutition ou au refus alimentaire ? Des professionnelles chevronnées apportent des réponses concrètes,
ancrées dans la pratique quotidienne.
2011 • 18,5 x 26 • 160 p. en coul. • 978-2-8109-0037-4

Chemins de la complexité
Geneviève Arfeux-Vaucher,
Louis Ploton (dir.)
2012 • « P & V » • 16 x 24 • 224 p.
978-2-8109-0105-0 24 €
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François Béland,
Hervé Michel (dir.)
En gériatrie clinique, la notion de
« fragilité » ouvre la voie à des
actions de prévention permettant
aux personnes âgées de maintenir
un vieillissement actif… Des médecins, gériatres, épidémiologistes et sociologues français
et étrangers réfléchissent sur cette notion et proposent
des perspectives pour l’avenir.
2013 • 16 x 24 • 288 p. • 978-2-8109-0123-4

25 €

23 €

Pour une revalorisation du corps

Les démences
au croisement
des non-savoirs

10 €

Accompagnement
et cadre de vie
en établissement
Guide pratique

Polyhandicaps
et handicaps graves
à expression
multiple

Dominique Le Doujet

DGCS, Sylviane Roger,
Olga Piou (dir.)

Gérard Zribi,
Jean-Tristan Richard (dir.)

2014 • « P & V » • 16 x 24 • 272 p.
978-2-8109-0256-9
24 €

 012 • 21 x 29,7 • 176 p.
2
978-2-8109-0051-0

2013 • 16 x 24 • 200 p.
978-2-8109-0110-4

Intimité, dignité
et service
à la personne

29 €

24 €

PERTE D’AUTONOMIE : PERSONNES ÂGÉES
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Action sociale

INSERTION
La réussite exemplaire d’un ESAT au cœur d’un village

Pas si fou

Quand un village accueille le handicap psychique
Lætitia Delhon (entretien avec Alain-Paul Perrou)
Dans le paysage morcelé de l’accueil des personnes handicapées psychiques, l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) de Mézin
dans le Lot-et-Garonne fait figure d’heureuse exception : le village a repris
vie à travers l’insertion sociale et professionnelle de personnes handi
capées. Le directeur de l’ESAT, Alain-Paul Perrou, raconte à Lætitia
Delhon ce projet à la fois « fou » et plein de bon sens qui l’anime depuis les
années 1990 : mettre l’économie au service des hommes, et non l’inverse.
15 €

2016 • « Regards croisés » • 12 x 17 • 160 p. • 978-2-8109-0451-8

Insertion :
à toi de jouer !

Quand j’étais petit,
on m’a retiré
de ma famille

Françoise Maheux

Préface de Christian Chassériaud
Un jeu de l’oie comme métaphore
du parcours vers une insertion
positive et durable… Sous une
forme ludique et littéraire, apparaissent des réalités du travail
social, des modalités d’action imposées et l’opportunité
de les questionner, jusqu’à suggérer qu’un autre jeu est
possible.
2016 • « PIS » • 15 x 21 • 288 p.
978-2-8109-0428-0

À la recherche
d’un monde partagé
Coédition avec la Cité
du design,
Marie-Haude Caraës
(coord.)

2014 • 19,5 x 26 • 208 p.
978-2-8109-0152-4
27 €

21 €

Paroles de témoins

Pierre Cadoux,
Claude Domange (dir.)

Préface de Jean-Pierre Lebrun
Douze anciens usagers, accueillis
dans leur jeunesse par des familles ou des établissements
spécialisés, témoignent et livrent un bilan à la fois lucide et
authentique de leur expérience. Un point de vue original,
habituellement inaccessible aux travailleurs sociaux.
2015 • « Regards croisés » • 12 x 17 • 224 p.
978-2-8109-0352-8

Penser
le handicap
mental

L’accompagnement
social

Jean-Louis Chapellier,
Gérard Zribi (dir.)
 005 • 16 x 24 • 272 p.
2
978-2-85952-826-3

25 €

Mouvement pour
l’accompagnement et
l’insertion sociale (MAIS)
2010 • 16 x 24 • 320 p.
978-2-8109-0034-3

INSERTION
CATAL_2018.indb 37

14 €

25 €
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CHAMPS D’ACTION ET PROBLÉMATIQUES DU TRAVAIL SOCIAL
Comprendre pour mieux aider

Histoires de vie et travail social
Intervention, formation et recherche
Corinne Chaput-Le Bars

Préface de Brigitte Bouquet
La démarche « histoire de vie » se décline dans les champs de l’intervention sociale, de la formation et de la recherche. Elle permet d’accom
pagner et d’explorer les transitions, crises et ruptures biographiques
(dans un contexte d’orientation, de maladie, de handicap…) que traverse
l’être humain. Elle sera particulièrement utile aux travailleurs sociaux,
formateurs, étudiants, chercheurs pour donner du sens aux parcours
de vie.

N

23 €

2017 • « PIS » • 16 x 24 • 224 p. • 978-2-8109-0574-4

Changer de regard et d’attitude collective
à l’égard de l’usager

Les nouvelles figures de l’usager
De la domination à l’émancipation ?

Dominique Argoud, Michèle Becquemin, Claire Cossée,
Anne-Claudine Oller (dir.)

Postface de Michel Chauvière
Cet ouvrage propose d’examiner comment les « figures » de l’usager
se déclinent dans les secteurs de l’éducation et de l’action sociale et
médico-sociale, à travers des situations concrètes (insertion des Gens
du voyage, des personnes en situation de handicap ou en difficulté scolaire…). Entre analyses critiques et pistes pour l’action, les éclairages
apportés ici sont illustratifs des incohérences auxquelles les personnes
sont confrontées dans l’expression de leurs droits.
2017 • « PIS » • 16 x 24 • 228 p. • 978-2-8109-0589-8
25 €

N

Comprendre et lutter contre le burn-out
dans les institutions

Usure dans l’institution

(3e édition)

Daniel Brandého (dir.)

Les structures d’hébergement et de soins accueillant des personnes
handicapées se heurtent à la problématique de l’usure (burn-out) du
personnel. Cet ouvrage propose des solutions concrètes (la mobilité,
l’architecture, les ateliers…) qui s’appuient sur un management adapté
(projet personnalisé, co-construction) pour lutter contre le phénomène
d’usure et offrir des perspectives nouvelles aux personnels comme aux
résidents.

N

2017 • « TSS » • 14 x 21 • 336 p. • 978-2-8109-0583-6
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Action sociale

Une approche novatrice qui redonne du sens au travail

Développement du pouvoir d’agir
des personnes et des collectifs

Une nouvelle approche de l’intervention sociale
Claire Jouffray (dir.)

L’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir (DPA) a permisaux acteurs de terrain de renouer avec les fondements du travail
social, d’initier des pratiques différentes et retrouver du sens à leur
travail.
À l’appui de 8 expériences d’accompagnement réalisées par des intervenants sociaux formés à cette approche, cette nouvelle édition montre
en quoi le DPA est venu bousculer les postures professionnelles dans
la pratique de l’intervention sociale (participation, prévention, responsabilisation, engagement collectif et individuel…).

N

24 €

2018 • « PIS » • 16 x 24 • 240 p. • 978-2-8109-0678-9

Pour une approche
interculturelle
en travail social

La méthode
des chocs
culturels

Margalit Cohen-Emerique

Margalit Cohen-Emerique,
Ariella Rothberg

Préface de Tania Ogay
Cette édition actualisée permettra
aux étudiants et travailleurs sociaux
d’approfondir leur connaissance
de l’« approche interculturelle »
basée sur les démarches spécifiques de décentration,
découverte du cadre de références de l’Autre et négociation-médiation. De nombreuses situations réelles sont analysées par l’auteur.
2015 • « PIS » • 16 x 24 • 480 p. • 978-2-8109-0355-9

29 €

Véritable complément de l’ouvrage
théorique sur l’approche inter
culturelle, ce manuel de formation
en travail social et humanitaire
explore les notions de choc culturel, de décentration et de
négociation, afin de faire émerger les outils indispensables aux acteurs de terrain, étudiants et formateurs en
intervention interculturelle.
2015 • « PIS » • 15 x 21 • 192 p. • 978-2-8109-0346-7

19 €

Intervenir au domicile
(3e édition)

Elian Djaoui
Le domicile est historiquement l’un
des lieux où se sont construites les
pratiques du travail social actuel.
Dans notre société hypermoderne,
les pratiques et les usages prennent
des formes inédites qui rendent complexe l’intervention
au domicile. Cette nouvelle édition actualisée reste l’outil
indispensable à tous les professionnels amenés à franchir
le seuil d’un domicile.
2014 • « PIS » • 16 x 24 • 296 p. • 978-28109-0139-5

27 €

Interventions
sociales
et faits religieux

Éduquer
dans la rue

2014 • « PIS » • 16 x 24 • 256 p.
978-2-8109-0146-3
25 €

Préface de Laurent Mucchielli

Faïza Guélamine,
Daniel Verba (dir.)

La prévention
spécialisée aujourd’hui
Véronique Le Goaziou
2015 • « PIS » • 16 x 24 • 130 p.
978-2-8109-0422-8
20 €
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FORMATION ET RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE
Vers une reconnaissance scientifique du travail social ?

La fabrique du doctorat en travail social
Controverses et enjeux

Arnaud Frauenfelder, Stéphane Rullac, Jean-Pierre Tabin (dir.)
Cet ouvrage sur la formation de 3e cycle du doctorat en travail social
présente les enjeux actuels en la matière et dresse un état des lieux du
débat international. Il met en lumière la diversité des enjeux institutionnels et professionnels de sa création dans les pays où il n’existe pas
encore (obstacles, limites, solutions). L’ensemble des contributions
propose ainsi une réflexion scientifique sur la « fabrique » de ce doctorat qui sera utile aux formateurs, enseignants-chercheurs et étudiants en travail social.
2018 • « PIS » • 16 x 24 • 196 p. • 978-2-8109-0663-5
25 €

N

Mieux comprendre le paysage des formations
au travail social

Les formations
du secteur social aujourd’hui
Transformations et diversifications

Yvette Molina, Gilles Monceau (dir.), UNAFORIS

Préface de Stéphane Doutrelon
Quelles sont les nouvelles tendances des formations au travail social ?
Que ce soit au niveau de leurs objectifs, de leur contenu, des acteurs
ou des dispositifs pédagogiques, les formations se transforment et se
diversifient. Cet ouvrage permet aux décideurs de l’action sociale, responsables des instituts de formation, professionnels et formateurs de
mieux comprendre les évolutions en cours et à venir.

N

2017 • « PIS » • 16 x 24 • 180 p. • 978-2-8109-0563-8

25 €

Un outil méthodologique indispensable pour réussir
son mémoire professionnel

Le CAFERUIS

Concevoir, écrire et soutenir son mémoire professionnel
Madeleine Pellois Renaudat, Sophie Millereau

Préface de Hélène Gibert
Ce manuel permet de préparer efficacement l’épreuve du mémoire
professionnel du CAFERUIS grâce à des conseils concrets pour concevoir, rédiger et présenter son mémoire auprès du jury (problématisation,
plan, rédaction, évaluation). Destiné aux stagiaires, cadres en formation
et chefs de service du secteur social et médico-social, il accompagne
la réflexion et la mise en œuvre du projet managérial dans le respect
de la méthodologie, des valeurs professionnelles et de l’éthique.

N

2017 • « PIS » • 15 x 21 • 172 p. • 978-2-8109-0610-9
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Action sociale
L’apprentissage
de la recherche
en travail social

Manuel d’initiation
à la recherche
en travail social

Joël Cadière

Préface de Brigitte Bouquet
Destinée aux étudiants des DEASS
et DEIS, à leurs formateurs et
enseignants, cette démarche
méthodologique d’apprentissage
de la recherche explore toutes les facettes du mémoire de
travail social. « Joël Cadière va au-delà de la réalisation
du mémoire et analyse l’apprentissage de la recherche
qu’il définit comme “la capacité d’apprendre à comprendre”. » (Extrait de la préface de B. Bouquet)
2013 • « PIS » • 15 x 21 • 144 p. • 978-2-8109-0118-0

19 €

Les recherches-actions
collaboratives
Une révolution
de la connaissance

Pratique de recherche émergente
dans le champ du travail social et
de la pratique professionnelle,
la recherche-action collaborative
(RAC) questionne les rapports entre connaissance et
action. Avec des expériences concrètes de RAC et un
exposé des méthodes mises en œuvre dans différents
champs.

26 €

L’intervention sociale
d’aide à la personne
Rapport du Conseil supérieur
du travail social (CSTS)
Nouvel avant-propos
de Cristina De Robertis
Texte fondateur de l’intervention
individualisée telle qu’elle se pratique aujourd’hui, le rapport du CSTS de 1996 a été à l’origine de nombreuses orientations des politiques sociales.
Comme le rappelle Cristina De Robertis dans son
avant-propos à cette réédition, le CSTS a su remettre au
goût du jour le cadre conceptuel de l’ISAP et a transmis
aux professionnels actuels et futurs une réflexion sur les
fondements de l’intervention individuelle, leur permettant
de renforcer leurs compétences.
2014 • « PIS » • 16 x 24 • 192 p. • 978-2-8109-0156-2

Pascal Lièvre (dir.)
Cette 3e édition de ce manuel de
référence guidera les étudiants du
secteur social dans toutes les étapes de la réalisation
du mémoire professionnel. Une large place est accordée
aux aspects techniques : élucidation de la question de
départ, interviews exploratoires, construction de l’hypothèse, conseils de rédaction…
2016 • « PIS » • 15 x 21 • 172 p. • 978-2-8109-0530-0

La co-construction

Une alternative managériale

21 €

Préface de Jean-Yves Barreyre
Comment des acteurs ayant des
intérêts ou des points de vue différents peuvent-ils élaborer un projet partagé ? L’auteur analyse la
portée de la co-construction, sa
progressive reconnaissance dans le champ social et les
raisons de l’engouement pour cette démarche managériale visant à renouveler les processus d’échange et de
prise de décision.
2016 • « PIS » • 16 x 24 • 198 p. • 978-2-8109-0513-3

25 €

L’intervention sociale
d’intérêt collectif

De la personne au territoire
(2e édition)
Cristina De Robertis,
Marcelle Orsoni, Henri Pascal,
Micheline Romagnan

Préface de Didier Dubasque
Placée au cœur de la formation des travailleurs sociaux
depuis 2004, cette méthode fournit des éléments théoriques et techniques pour développer l’ISIC dont toutes les
facettes sont abordées : fondements historiques, enjeux
éthiques, stratégies, méthodologie. Trois expériences sont
exposées intégralement et analysées. Cette 2e édition
mise à jour intègre les nouveautés liées aux réformes qui
ont impacté le champ social et médico-social.
2014 • « PIS » • 16 x 24 • 304 p. • 978-2-8109-0159-3

FORMATION ET RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE
CATAL_2018.indb 41

21 €

Michel Foudriat

Les chercheurs ignorants

2015 • « PIS » • 16 x 24 • 288 p. • 978-2-8109-0377-1

Construire un mémoire
professionnel

27 €

41
20/12/2017 11:35:04

Presses de l’EHESP • Sélection 2018

Histoire
du travail social
en France

Étudier les ados

Initiation à l’approche
socio-anthropologique

De la fin du XIXe siècle
à nos jours

Thierry Goguel d’Allondans,
Jocelyn Lachance

Henri Pascal

Préface de Claude Rivière
Que vous vous intéressiez à leurs
conduites à risques, à leurs pratiques numériques, à leurs amours
ou à leurs handicaps, à leur alimentation ou à leurs délits,
cet ouvrage vous accompagnera tout au long de votre
réflexion. Grâce à une méthodologie claire et adaptée à
cet objet d’étude, vous éviterez les écueils de la pathologisation à outrance. Étudier les ados est un guide essentiel
pour les étudiants relevant le défi de mieux comprendre
l’adolescence qui se transforme sous leurs yeux.

Fruit de tensions, de mobilisations et
de combats, le travail social n’a eu
de cesse d’expérimenter de nouvelles formes d’action. Henri Pascal retrace la généalogie et
l’évolution des professions du social en France au gré des
contextes politiques, économiques et sociaux. Une synthèse
fondamentale pour les étudiants, professionnels de terrain
et cadres du travail social.
2014 • « PIS » • 16 x 24 • 320 p. • 978-2-8109-0155-5 

27 €

2014 • « PIS » • 15 x 21 • 180 p. • 978-2-8109-0258-3

17 €

Les principes clés pour optimiser
l’accompagnement social

Philosophie et éthique en travail social
Philippe Merlier

Préface de Brigitte Bouquet
Sur la base de 30 situations réelles d’accompagnement social, éclairées par des textes philosophiques de la période classique à nos jours,
ce manuel met en perspective l’action quotidienne des travailleurs
sociaux, fournit les clés pour résoudre les cas de conscience auxquels
ils sont confrontés et invite à une réflexion commune sur l’éthique de
l’accompagnement social mené chaque jour au service des usagers.
2013 • « PIS » • 15 x 21 • 144 p. • 978-2-8109-0132-6

Travail social
et territoire

Concept, méthode, outils
Alexandre Moine,
Nathalie Sorita
2015 • « PIS » • 16 x 24 • 252 p.
978-2-8109-0368-9
26 €

La construction
de l’identité
professionnelle des
assistantes sociales
L’Association nationale
des assistantes sociales
(1944-1950)
Henri Pascal

Institutions,
acteurs et pratiques
dans l’histoire
du travail social
APREHTS

2013 • « PIS » • 16 x 24 • 272 p.
978-2-8109-0129-6
26 €

19 €

Développer
et réussir
l’intervention sociale
d’intérêt collectif
Conseil supérieur
du travail social (CSTS)

2010 • « CSTS » • 16 x 24 • 336 p.
978-2-8109-0019-0
24 €

2012 • « PIS » • 16 x 24 • 280 p.
978-2-8109-0072-5
26 €
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Action sociale

PROFESSIONS SOCIALES ET DE SANTÉ
Comprendre ce qui se joue dans la relation
médecin-patient précaire

Les médecins généralistes
face au défi de la précarité
Caroline De Pauw

Cet ouvrage d’expertise en sociologie dresse un état des lieux sur la
relation spécifique entre le médecin et le patient en situation précaire
et permet de comprendre comment certaines pratiques professionnelles contribuent à réduire ou à renforcer les inégalités sociales et
territoriales de santé. Cette étude apporte un éclairage inédit sur les
inégalités de santé dans la prise en charge des publics précaires et
propose des mesures novatrices pour y remédier.

N

25 €

2017 • « RSS » • 15 x 23 • 228 p. • 978-2-8109-0607-9

La médecine générale,
une spécialité d’avenir

Infirmières et sexualité :
entre soins et relation

Daniel Coutant,
François Tuffreau

Alain Giami, Émilie Moreau,
Pierre Moulin

Un panorama inédit de l’histoire de
la médecine générale depuis
les premières conventions médicales jusqu’aux actuelles maisons
de santé. Une fois les constats
posés, les auteurs explorent les enjeux et débats animant
la profession et mettent en lumière les nouvelles pratiques innovantes, décisives pour cette spécialité d’avenir.

Répondant à l’intérêt des professionnels de santé pour la sexualité
dans le cadre des soins infirmiers,
cet ouvrage met en évidence le
malaise des infirmières face aux
demandes des patients, à défaut d’une véritable formation
en ce domaine. Avec de nombreux extraits d’entretien et
des recommandations pour la pratique professionnelle.

2016 • « Controverses » • 14 x 21 • 164 p.
978-2-8109-0440-2

2015 • « RSS » • 15 x 23 • 160 p. • 978-2-8109-0409-9 

19 €

Soignantes
dans un hôpital local

Singuliers généralistes
Sociologie de la médecine
générale

Sophie Divay
Préface d’Yvonne Knibiehler
Enquête ethnographique réalisée
dans un hôpital local auprès des
travailleuses de la santé, « ce livre
nous propulse également vers
l’avenir et soulève des questions
sur la condition des personnes âgées en institution. […]
L’accroissement récent du nombre des “remplaçantes”,
personnel précaire, éjectable à volonté, réduit la stabilité
et la solidarité du groupe. Quelle qualité de soins peut-on
garantir dans ce cas à des patients aussi vulnérables ?
C’est donc bien un problème fondamental de modèle de
société que ce livre interroge, sans en avoir l’air… »
(Extrait de la préface d’Yvonne Knibiehler)
2013 • « MSS » • 16 x 24 • 216 p. • 978-2-8109-0090-9 

25 €

Géraldine Bloy, FrançoisXavier Schweyer (dir.)

Préface de Claudine Herzlich
Les généralistes ont longtemps été
peu considérés dans notre système
de soins et restent méconnus : que
sait-on des façons d’être généraliste ? de l’évolution de la
profession ? À partir d’enquêtes, des sociologues
expliquent ce que sont et font les généralistes dans leur
cabinet, ils analysent les « flous du métier » et la place du
généraliste dans un système de santé en transformation.
Écrits dans un style accessible, ces travaux éclairent les
dynamiques et les réformes d’une médecine générale
aujourd’hui placée au cœur de l’actualité.
2010 • « MSS » • 16 x 24 • 424 p. • 978-2-8109-0021-3
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Un psychosociologue et un pédiatre interrogent
le rôle et la place de la PMI

L’institution PMI

Entre clinique du sujet et politiques publiques
Françoise Corvazier, Elian Djaoui
La Protection maternelle et infantile (PMI) a été fondée en 1945 pour
lutter contre la mortalité infantile. Depuis, les progrès de la situation
sanitaire sont considérables, mais la santé de l’enfant et de sa mère
demeure une priorité.
Cette institution se fonde sur une utopie sanitaire et psychosociale de
la prise en charge idéale de l’enfant dès les premiers jours de sa vie,
qui passe par une protection du lien mère-enfant. Elle est à l’articulation de deux démarches en tension : d’un côté la clinique du sujet singulier et de l’autre une politique de santé publique.
Croisant les approches d’un pédiatre, médecin de PMI, et d’un psychosociologue, cet ouvrage interroge les
pratiques des professionnels (soignants, médico-sociaux, formateurs…) et leur offre des clés pour donner
du sens à leurs interventions auprès des usagers.

N

26 €

2018 • « PIS » • 16 x 24 • 240 p. • 978-2-8109-0631-4

L’éducateur spécialisé
sous tension
Didier Bertrand
Avant-propos de Michel Chauvière
Préface de Philippe Gaberan
Référent, référentiels, recommandations… Ces dispositifs ont profondément modifié l’identité
professionnelle des éducateurs
spécialisés. Cet ouvrage, précis et engagé, décrypte les
mutations au sein de l’éducation spécialisée et les vives
tensions qui les accompagnent.
2015 • « PIS » • 16 x 24 • 192 p. • 978-2-8109-0324-5 

25 €

Travailler en crèche,
un métier ?
On sait peu de choses du travail
réel des professionnelles des
crèches au quotidien, sur la façon
dont elles assument les tâches qui
leur sont prescrites et même sur
ce qui est attendu d’elles. Elles-mêmes donnent d’ailleurs
peu à voir de ce qu’elles font réellement. Partant de ce
constat, l’auteure a tenté de comprendre comment ces
professionnelles construisent leur activité dans le cadre
de leur mission. Elle pose la question de la reconnaissance du travail réel et de son invisibilité, dans un contexte
confronté aux logiques gestionnaires.
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(2e édition)
Langage, genre et profession
Laurence Tain (dir.)
Véritable radiographie de la profession, Le métier d’orthophoniste
invite étudiants et orthophonistes
à explorer l’histoire, la diversité et
l’avenir de leur métier dans une 2e édition à jour de la
réforme des études et qui aborde les questions de genre
au sein d’une profession presque exclusivement féminine.
2016 • « MSS » • 16 x 24 • 304 p. • 978-2-8109-0454-9

27 €

Accoucher

Ghyslaine Marchand
Montanaro

2013 • « PIS » • 16 x 24 • 272 p. • 978-2-8109-0117-3

Le métier
d’orthophoniste

26 €

(2e édition)
Femmes, sages-femmes
et médecins depuis le milieu
du XXe siècle
Yvonne Knibiehler

Préface de Françoise Bourdais
À partir d’une centaine de témoignages, Yvonne Knibiehler retrace
l’histoire récente des sages-femmes. Cette 2e édition mise
à jour est augmentée d’une préface et d’une étude sociologique inédite de Florence Douguet et Alain Vilbrod sur
les mutations en cours au sein de la profession. Un
ouvrage précieux qui offre aux sages-femmes un nouveau
regard sur leur pratique et leurs combats passés, actuels
et à venir.
2016 • « MSS » • 16 x 24 • 204 p. • 978-2-8109-0448-8

22 €
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25
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35
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