PRESSES DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE

Collection Références Santé Social

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Politiques sociales et de santé
e

Comprendre pour agir – 3 édition

Sous la direction d’Yvette Rose Rayssiguier et Gilles Huteau

La synthèse complète du champ sanitaire et social
Un ouvrage éclairant sur les politiques sociales et de santé
Cette nouvelle édition aborde en détail le contenu précis des
politiques (genèse, environnement, valeurs, jeu des acteurs,
méthodes et outils), associés à l’expérience professionnelle de ses
auteurs. Son ambition est de décrypter la complexité et les enjeux
des politiques sociales et de santé, et disposer de méthodes et
d’outils utiles à l’intervention professionnelle.
Une approche pédagogique et transversale
Cet ouvrage invite le lecteur à découvrir les politiques sociales et
de santé à partir d’un double point d’entrée : celui des
interventions des pouvoirs publics, et celui des professionnels de
l’action sanitaire et sociale, sans pour autant négliger la place des
autres acteurs de ces politiques publiques.
Un ouvrage pour tous les acteurs du secteur sanitaire, social et
médico-social
Écrit par des spécialistes ayant une expérience professionnelle de
ces secteurs, ce manuel pédagogique vise à suggérer les questions
que doivent se poser aussi bien les étudiants, candidats aux
concours dans les écoles de service public, que les enseignants,
chercheurs et professionnels en exercice.
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« L’hyperspécialisation des politiques et des
professionnels chargés de mettre en œuvre les
politiques publiques atteint aujourd’hui ses limites :
le sanitaire est trop souvent séparé du social, le
préventif du curatif et du palliatif […] : ces
séparations – qui ont certes permis l’émergence de
professionnels compétents dans leur domaine –
sont pourtant artificielles si l’on se tourne vers les
besoins de l’usager, être complexe et unique. Les
politiques publiques doivent donc relever le défi de
la reliance entre ces multiples interventions, et tout
particulièrement entre les champs sanitaire et
social. » Extrait de l’introduction
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Les auteurs :
Yvette Rose Rayssiguier a occupé les fonctions d’inspecteur de l’action sanitaire
et sociale au sein des services déconcentrés de l’État, avant de rejoindre l’École
des hautes études en santé publique (EHESP) comme professeur en politiques
sociales.
Gilles Huteau, ancien cadre dirigeant dans les organismes de protection sociale,
est désormais professeur à l’École de hautes études en santé publique (EHESP)
en Politiques de protection sociale et de santé, et enseigne les Questions sociales
aux Universités de Rennes et de Nantes ainsi qu’à Sciences Po Rennes.
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