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Prérequis
- Auditeurs du Cnam- Travailleurs sociaux diplômés ou faisant fonction,- Autres
intervenants de l'action sociale (administratifs de services sociaux, bénévoles
associatifs).- étudiants du master première année

Responsabilité nationale :
EPN12 - Santé solidarité /
Anne-emmanuelle SALMON
Contact national :
EPN12 Santé - solidarité

Objectifs pédagogiques
Compréhension de l'évolution des politiques sociales à la fois en fonction des
problématiques spécifiques (enfance en danger, handicap, précarité, santé, logement,
grand âge...) et des aspects transversaux de la législation.

Compétences
- Compréhension de lévolution importante des politiques sociales au regard de ce
contexte.- Capacités dexplication de ces diverses évolutions.

Programme
Contenu
- Les politiques sociales aujourd'hui. La structuration du secteur social : le Code de
l'action sociale et des familles et la loi de rénovation du 2 janvier 2002, la décentralisation,
la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales. - Histoire et
évolution de la lutte contre les exclusions, des politiques sectorielles, des droits des
usagers.- L'avenir de l'action sociale, du travail social et de l'intervention sociale face aux
mutations actuelles.
Une bibliographie correspondant au thème est donnée à chaque cours.

Description des modalités de validation
travail écrit de 8 pages sur un aspect dune politique sociale ; Réflexion, discussion.
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