Concours externe de l’agrégation du second degré
Section sciences médico - sociales
Programme de la session 2020

Le programme de la session 2019 est reconduit pour la session 2020

1. Publics
1.1. Éléments généraux sur la société française contemporaine
 Contexte démographique
 Problèmes économiques et sociaux
 Incidences institutionnelles et politiques
1.2. Éléments généraux de psychologie sociale et de sociologie
 Culture et socialisation
 Identité sociale : formation de l’identité, groupe social et dynamiques identitaires, dynamique de la
relation sociale
 Stratification sociale
 Stigmatisation sociale : “ stéréotypes ” et “ préjugés”
 Exclusion, désaffiliation et/ou précarisation, vulnérabilité
 Intégration, inclusion et désaffiliation positive.
1.3. Sociologie des populations fragiles
 Enfance, adolescence et société.
 Familles et action sociale.
 Vieillissement et société : personnes âgées et construction sociale de la « dépendance ».
 Personnes en situation de handicap et réaction sociale.
 Personnes précaires et précarité.
 Territoires et fragilités : pauvreté en milieu rural, quartiers sensibles, péri urbanité.
1.4. Sociologie de la santé
 Santé, environnement et conditions de vie
 Inégalités sociales de santé
 Représentations, pratiques de santé et de soins
 Malades, familles et associations
 Santé au travail

2. Politiques et institutions de sante
2.1. Politiques et dispositifs de santé publique
 Concepts de santé, santé publique et santé communautaire
 Politiques et système de santé publique européen
 Choix et enjeux des dispositifs de santé publique en Europe
 Politiques et système de santé publique français
 Choix et enjeux des dispositifs de santé publique en France
 Priorités, orientations et moyens de santé publique : plans, schémas, programmes
 Politiques régionales, territoriales de santé publique
 Pratiques coopératives, coordination et animation locale de santé
 Protection, éducation, promotion de la santé
 Lutte contre les maladies et dépendances
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2.2. Administrations et acteurs de la santé publique
 Organismes internationaux (OMS)
 Administrations de l’État, (Ministère, IGAS,…)
 Système de veille, sécurité sanitaire, gestion des alertes et crises sanitaires
 Organismes experts, consultatifs, d’évaluation ou de contrôle. (Santé publique France, HAS, HCSP)
 Régulation du système de santé, répartition de l’offre de soins et des ressources (ARS,..)
 Collectivités territoriales
 Établissements de santé et services de soins, groupements hospitaliers
 Réseaux de santé
 Métiers et pratiques professionnelles de santé
 Sociologie des organisations sanitaires
 Économie de la santé : offre et demande de santé, politiques de maîtrise des dépenses de santé
 Droit de la personne malade et de l’usager du système de santé, risques et responsabilités,
problèmes éthiques
 Démocratie sanitaire.

3. Politiques et institutions sociales
3.1. Politiques et dispositifs d’action sociale
 Politiques européennes d’aide et d’action sociales
 Politiques françaises d’action sociale : fondements, orientations, acteurs.
 Innovations et orientations actuelles des politiques sociales (activation, individualisation,
empowerment...)
 Protection de l’enfance
 Politiques de la jeunesse
 Politiques familiales
 Politiques de la vieillesse
 Politiques du handicap
 Politiques d’insertion sociale, d’emploi et de lutte contre les exclusions (précarité, chômage…)
 Politiques de la ville et du logement, actions contre les délinquances.
 Politiques de protection sociale : risques sociaux, fondements et organisation des systèmes de
protection sociale en France et en Europe.
3.2. Acteurs et institutions de l’action sociale
 Structures et dispositifs d’action sociale dans les communes et les départements
 Établissements et services sociaux et médico-sociaux
 Organisations et systèmes d’action sociale : liens dynamiques entre publics et institutions.
 Institutions
 Métiers et pratiques de l’intervention sociale
 Sociologie des organisations sociales
 Gouvernance publique des territoires et des institutions
 Géographie sociale et aménagement territorial
 Économie sociale et solidaire
 Droits de l'usager dans les institutions sociales, questions éthiques
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4. Méthodologies en santé et action sociale
4.1. Méthodologie de la recherche de terrain
 Étude d’une population, d’un état, d’une situation, d’une organisation sanitaire ou sociale, d’un
besoin.
 Enquête épidémiologique, sociologique
 Diagnostic territorial, diagnostic d’organisation, diagnostic social
 Observation de la santé, observation sociale
 Méthodes
et
techniques
d’enquête :
recueil,
traitement,
analyse
de
données
(quantitatives/qualitatives)
 Approche documentaire : recherche bibliographique, veille documentaire
 Communication, diffusion et valorisation des informations
4.2. Méthodologie de l’intervention en santé et action sociale
 Méthode d’analyse de la demande et du besoin des publics, relation entre offre et demande.
 Conduite de projet : projet d’établissement, projet de service, projet d’action sanitaire et social, projet
personnalisé
4.3. Méthodologie de l’évaluation des politiques publiques en santé et action sociale
 Démarches et outils d’évaluation des politiques publiques
 Démarches et outils d’évaluation des projets sociaux et de santé
 Démarches et outils d’information et de communication dans le secteur sanitaire et social
 Démarches et outils de la qualité : certification, accréditation, évaluation des pratiques
professionnelles.
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