
Présentation thématique 
des entrées 

1. Cadre général 

t Cadre juridique de l'Administration 

Principes généraux 
Administration 
Service public 
Décentralisation, Déconcentration 
Révision générale des politiques publiques 

Organisation 
Ministère chargé de la santé 
Ministère chargé des affaires sociales 
Inspection générale des affaires sociales 
Administration territoriale sanitaire et sociale de l'État 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi 

(DIRECCTE) 
Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) 
Direction départementale de la protection des populations (DDPP) 

t Cadre juridique des établissements et services sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux 

Personne juridique 
Statut juridique (des institutions sanitaires et sociales) 
Partenariat 
GroupementS de coopération 
Organisations 

t Cadre juridique des collectivités territoriales 

Collectivités territoriales 
Conseil régional 
Conseil général 
Intercommunalité 

t Concepts sociaux en relation avec la santé et le social
 

L'individu et la socialisation
 
Identité
 
Besoins
 
Bien-être social
 
Blentraitance
 
Culture, Acculturation
 
Normes sociales
 
Représentation sociale
 
Cohésion sociale
 
Citoyenneté
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Groupes sociaux. exclusion et solidarité 
Groupe social 
Organisations 
Discrimination 
Violence, Maltra.itance 
Dépendance 
Pauvreté, Exclusion sociale 

2. Politiques publiques dans le champ sanitaire et social 
Politique sociale 
Politique de santé publique 
Politique familiale 
Politique du handicap 
Politique de la vieillesse 
Politique d'immigration 
Politique de la ville 
Politique de l'emploi (voir« action sociale liée au chômage et à "emploi ») 
Politique du logement (voir « accès au logement ») 
Europe de la santé, Europe sociale 

3. Santé publique 

t Santé, état sanitaire 

Concept de santé 
Santé 
Santé publique 
Santé mentale 

t Questions éthiques 

Bioéthique 
Assistance médicale à la procréation (AMP) 
Don du sang 
Douleur 
Soins palliatifs 
Euthanasie 
Responsabilité médicale 

État sanitaire 
Épidémiologie
 
Indicateur, Déterminants de santé
 
Espérance de vie
 
Morbidité. Mortalité, Mortalité infantile
 
Santé dans le monde, Organisation mondiale de la santé (OMS)
 

Altérations de la santé 
Maladies
 

Maladie
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Maladies infectieuses 
Maladies génétiques 
Maladies mentales 
Maladies professionnelles, Saturnisme 
Maladies rares 
Maladies il déclaration obligatoire 
Maladies chroniques: Maladies cardiovasculaires, Cancer, Diabète, Maladie d'Alz.heimer, 

Malnutrition 
Maladies transmissibles; Sida,Tuberculose, Hépatites virales, Infections sexuellement 

transmissibles, Infections nosocomiales 
Accidents et morts violentes 

Accident,Acddents de la circulation. Accidents de la vie courante,Accidents du travail 
Suicide 
Mort subite du nourrisson 

t Politique de santé publique 

Politique de santé publique 
Gouvernance 
Planification sanitaire 
Europe de la santé 

Cadre administratif 
Ministére chargé de la santé.Administration territoriale sanitaire et sociale de l'État, 
Agence régionale de santé (ARS) 
Territoire de santé 
Conférences de santé. Haut conseil de la santé publique, Haute autorité de santé (HAS) 

Dépenses de santé
 
Compte de la santé
 
Compte de la protection sodale
 
Maitrise des dépenses de santé
 
ONDAM (objectif national des dépenses d'assurance-maladie)
 
Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI)
 

t Offre de soins 

Établissements de santé 
Établissement de santé 
Établissements de santé (financement) 
Évaluation en santé 
Mission de service public (santé) 
Hôpital 
Fédérations hospitalières, UGECAM (Union pour la gestion des établissements des 

caisses d'assurance-maladie) 
Alternatives il "hospitalisation 
Réseaux de santé 
Soins de premiers recours 
Urgences médicales 
Permanence d'accés aux soins (PASS) 
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Réseaux sanitaires spéclal/sés 
Maladies mentales, Psychiatrie (dispositif), Psychiatrie (hospitalisation), psychothérapie 
Toxicomanies,Alcoollsme,Tabagisme,Addietologie 
Cancer 
Sida 

t Prévention sanitaire 

Prévention sanitaire 
Promotion de la santé 
Éducation pour la santé, Éducation thérapeutique du patient 
Protection maternelle et infantile (PMI), Grossesse,Vaccination, 
Santé à l'école 
Médecine du travail. Service de santé au travail. Risques professionnels. Maladie 

professionnelle,Accidents du travail 

t Sécurité sanitaire
 

Risque sanitaire
 
Sécurité sanitaire, Sécurité alimentaire
 
Crise sanitaire (gestion)
 
Veille sanitaire. Institut de veille sanitaire
 
Vigilances sanitaires
 
Agences sanitaires
 

4. Protection sociale 

t Cadre général
 

Protection sociale
 
Prestations sociales
 
Risques sociaux
 

t Sécurité sociale
 

Sécurité sociale
 
Assuré social
 
Assurance-maladle (gouvernance)
 
Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance-maladie (HCAAM)
 
Contentieux de la Sécurité sociale
 

Prestations 
Assurances sociales:
 

Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
 
Assurance décès
 
Assurance invalidité
 
Assurance-maladie
 
Assurance maternité
 
Assurance retraite
 
Assurances sociales
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Prestations familiales:
 
Allocations familiales
 
Prestations familiales
 
Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE)
 
Accompagnement social et budgétaire
 

Institutions de sécurité sociale 
Régime général 

Sécurité sociale (régime général) 
ACOSS (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale) 
CAF (Caisse d'allocations familiales) 
CNAF (Caisse nationale d'allocations familiales) 
CNAMTS (Caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés) 
CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse) 
CPAM (Caisse primaire d'assurance-maladie) 
CRAM (Caisse régionale d'assurance-maladie) 
URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations 

familiales) 
Sécurité sociale (financement du régime général) 
UCANSS (Union des caisses nationales de Sécurité sociale) 
UGECAM (Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance-maladie) 
UNCAM (Union nationale des caisses d'assurance-maladie) 

Autres régimes 
MSA (Mutualité sociale agricole) 
RSI (Régime social des indépendants) 
Sécurité sociale (régimes spéciaux) 

Financement 
Sécurité sociale (financement du régime général) 
Cotisations sociales 
CROS (Contribution au remboursement de la dette sociale), CSG (Contribution sociale 

généralisée) 
Participation de l'assuré,Ticket modérateur 
Affection de longue durée (ALO) 
Convention médicale 
Habilitation 
Compte de la protection sociale 
ONOAM (Objectif national des dépenses d'assurance.maladie) 

t Aide sociale 

Aide sociale 
Aide sociale à l'enfance (ASE) 
Accompagnement social et budgétaire 
Aide médicale de l'Ëtat 
Admission à l'aide sociale 
CMU (Couverture maladie universelle) 
Habilitation 
Minima sociaux 
Prestation de compensation du handicap (PCH) 
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RSA (Revenu de solidarité active) 
CCAS (Centre communal d'action sociale) 

•	 Protection complémentaire
 
Complémentaire santé
 
Mutuelle
 
Assurance privée (risque santé)
 

5.Action sociale et médico-sociale 

•	 Cadre général 
Politique sociale 
Action socia le 
Planification sociale et médico-sociale 
Établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS), Service social 
Évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) 
Ingénierie sociale
 
Europe sociale
 

• Action sociale en faveur des familles et de l'enfance 
Contexte sociologique et juridique 

Famille 
Divorce 
PACS (Pacte civil de solidarité) 
Fécondité 
Contraception (méthodes contraceptives, struetures), Interruption volontaire de 

grossesse (IVG) 
Accès aux origines personnelles 
Flliation,Adoption 
Autorité parentale 
Parentalité 
Droits de l'enfant 
Consommation des ménages, Crédit à la consommation 

Actions 
Politique familiale 
Médiation 
Parrainage 
Protection du consommateur, Surendettemenr 
Centre social 
Réseau d'échanges et de savoirs 

Prestations 
Prestations familiales 
Prestations sociales 
Prestations d'accueil du jeune enfant (PAJE) 
Allocations familiales 
Enfant malade (soutien parental) 
Accompagnement social et budgétaire Contenu protégé par copyright



Aide à l'enfance 
Protection de l'enfance 
Aide sociale à l'enfance 
Protection judiciaire de la jeunesse,Assistance éducative (AEMO) 
Accompagnement social et budgétaire 
Protection maternelle et infantile (PMI) 
Accueil des jeunes enfants, Contrat « enfance et jeunesse» 
Maison d'enfants à caractére sanitaire ou social 

• Action sociale en faveur des personnes en situation de handicap 

Cadre général 
Politique du handicap 
Handicap, Handicap rare 
Classification internationale des handicaps (CIF) 
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 

Actions en faveur des enfants 
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé
 
Prestation de compensation du handicap (PCH)
 
Accompagnement social et budgétaire
 
Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP)
 
Intégration scolaire, Classe d'inclusion sociale (CUS)
 
Établissement régional d'enseignement adapté (EREA)
 
Handicapés (Établissements pour enfants et adolescents)
 

Actions en faveur des adultes 
Allocation aux adultes handicapés (AAH) 
Prestation de compensation du handicap (PCH) 
Invalidité 
Accompagnement social et budgétaire 
Protection des majeurs vulnérables 
Rééducation fonctionnelle et professionnelle 
Travailleur handicapé, Emploi des handicapés (obligation d') 
Handicapés (hébergement des adultes),Accuell familial 

• Action sociale en faveur des personnes âgées 
Contexte sodo-économigue 

Personne âgée
 
Vieillissement
 
Gérontologie
 
Dépendance
 
Retraite (financement)
 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)
 

Actions 
Politique de la vieillesse 
Maintien à domicile,Aide à domicile (services), Services à la personne 
Centre local d'information et de coordination gérontologique 
(CLIC) 
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Personne âgée (hébergement),Accueil familial 
Assurance retraite 
Allocation personnalisée d'autonomie (APA), 
Accompagnement social et budgétaire 

t Action sociale en faveur des migrants 

Cadre général 
Politique d'immigration 
Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) 
ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances) 
Migration, Immigré 
Nationalité, Naturalisation 
Droit d'asile 

Séjour
 
Sans papier,Titre de séjour
 
Autorisation de travail (pour les étrangers)
 
Regroupement familial
 
Contrat d'accueil et d'Intégration (CAl)
 
Adulte relai
 
Foyer de travailleurs migrants
 
SSAE (Service social d'aide aux émigrants)
 

Retour
 
Aide au retour (des immigrés)
 
Étrangers (éloignement des)
 

t Action sociale liée au chômage et à l'emploi 

Contexte 
Population active 
Chômage 
Niveaux de formation 
Économie sociale 

Aides à l'emploi 
Pôle emploi 
Aide à l'emploi 
Chômage (indemnisation) 

Formation et insertion professionnelle 
Insertion par l'activité économique 
Fonnation professionnelle continue 
Contrat unique d'insertion (CUI) 
Contrat de professionnalisation 

Aide spécifique pour les jeunes 
Emploi des jeunes (dispositif d'aide) 
Insertion sociale et professionnelle des jeunes (structures) 
Contrat d'accompagnement-formation 
Contrat d'apprentissage 
Contrat d'insertion dans la vie sociale (C1VIS) 
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t Accès au logement 

Droit au logement opposable (DALO) 
Accession à la propriété 
Aides personnelles au logement 
Amélioration de l'habitat 
Logement social 
Expulsion d'un logement 
Fonds de solidarité pour le logement (fSL) 
Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) 
Bail à réhabilitation 
Résidence sociale 

t Action sociale en faveur des populations en difficultés sociales 

Les problématiques
 
Politique de la ville. banlieue, rurbanisation
 
Exclusion sociale, Pauvreté
 
SDF (Sans domicile fixe)
 
Gens du voyage
 
lIIeurisme
 
Esclavage
 
Prostitution
 

Les actions 
Accès aux soins (des personnes démunies), Permanence d'accès aux soins de santé 

(PASS) 
CMU (Couverture maladie universelle) 
Action humanitaire 
Accompagnement social et budgétaire 
Insertion par l'économique (IAE) 
RSA (Revenu de solidarité active) 
Minima sociaux 
Urgence sociale 
CHRS (Centre d'hébergement et de réinsertion sociale) 
Service social 
Adulte relais 

t Accès à la justice 

Contexte
 
Délinquance
 
Violence, Maltraitance
 

Actions
 
Aide juridique
 
Médiation
 
Aide aux victimes
 
Délinquance (prévention)
 
Justice des mineurs
 
Détenu
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6. Professionnels et usagers du champ sanitaire et social 

• Professionnels 

Secteur sanitaire 
Professions de santé
 
Professions paramédicales
 
Infirmier
 
Médecin. Médecin traitant
 

Secteur social 
Professions sociales
 
Travait social
 
Assistant de service social
 
Conseiller en ESF
 
Délégué aux prestations familiales
 
Éducateur spécialisé.
 
Aide à domicile (métiers)
 

Éthique professionnelle 
Déontologie
 
Secret professionnel
 
Ordre professionnel
 

• Associations 

Association
 
Bénévolat,Volontariat
 
Associations familiales
 
Action humanitaire. Organisation non gouvernementale (ONG)
 

• Usagers 
Usager
 
Démocratie sanitaire
 
Droits des usagers
 
Charte
 
Administration (modernisation)
 

7.Techniques et méthodologies du secteur sanitaire et 
social 

• Techniques de l'information et de la communication professionnelle 

Techni ues de l'information 
Information
 
Codage
 
Classification commune des actes médicaux (CCAM)
 
Classification internationale des maladies (CIM)
 
Classification internationale des handicaps (CIH2)
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Protection de l'information 
Déontologie
 
Se<:ret professionnel
 
Informatique et libertés
 
Sécurité informatique
 

Techniques de communication 
Communication
 
Accueil,Administration (simplifications)
 
Entretien
 

Systèmes d'InformatIon et de communication 
Système d'information en santé
 
Cane vitale, Carte de professionnel de santé
 
Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI)
 
Certificat de décès
 
Dossier médical
 
Télémédecine,Télétravail
 
Réseaux de santé
 

t Méthodologies appliquées à la santé publique et à l'action sociale 

Recueil de données 
Entretien 
Observation, Observatoire régional de santé (ORS), Observatoire national de l'action 

sociale décentralisée (ODAS)
 
Questionnaire
 
Système d'information en santé
 
Indicateur, Base de données, Protocole
 

Enquêtes 
Enquête épidèmiologlque
 
Enquête sociale
 
Enquête sociologique
 

Démarches d'intervention 
Projet
 
Qualité
 
Résolution de problème
 

Démarches d'évaluation 
Évaluation 
Évaluation des ESMS (Établissements et services sociaux et médico-sociaux) 
Évaluation en santé 

Outils de contractualisation 
Projet
 
Contrat, Contrat d'objectifs et de moyens
 
Convention médicale
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