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Les interventions sociales et de santé peuvent être appréhendées à deux échelons, celui de l’action
publique et celui des interventions auprès des populations et des personnes.
Sur le premier point (protection et politiques sociales), les questions suivantes seront traitées :
>
>
>
>

L’histoire de la protection et des politiques sociales ;
Les différents types de systèmes de protection sociale ;
Crises et restructurations de la protection et des politiques sociales depuis les années 1980.
Les nouveaux référentiels de la protection sociale.

A chaque étape du cours, des exemples européens et des exemples de politiques visant différentes
populations cibles (enfance, familles, personnes âgées, en situation de handicap) pourront être
mobilisés.
La deuxième partie du cours sera consacrée aux interventions auprès des populations cibles :
> Mise en perspective historique ;
> L’évolution des cadres institutionnels des interventions sociales et de santé, leur impact sur
les professionnels et les personnes ;
> Questionnements et enjeux associés aux nouveaux modes d’accompagnement des
populations vulnérables.
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