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Cet ouvrage collectif interroge le rôle et la place des collectivités territoriales au sein du système de santé 
et du secteur médico-social français qui ont été très sensiblement modifiés par la loi Hôpital, patients, 
santé et territoires du 21 juillet 2009, la révision générale des politiques publiques (ou la « modernisation 
de l’action publique » aujourd’hui) et la dernière réforme territoriale (loi du 16 décembre 2010). Au cœur 
de cet ouvrage collectif, c’est la « territorialisation » des politiques publiques – concept analytique ou 
mot d’ordre réformateur ? – qui est interrogée. Au-delà, les différentes contributions rassemblées 
permettent de comprendre comment se rejoue un ensemble de « frontières » traditionnelles dans ce 
domaine : entre échelons local, national et européen ; entre social, médico-social et santé publique ; 
entre acteurs publics et acteurs privés ; entre politiques de santé et politiques ayant un impact social et 
sanitaire. Dans le sillage des publications antérieures du GRALE, le pari de cet ouvrage est de concilier 
trois objectifs : un objectif interdisciplinaire (droit, science politique, économie, gestion, sociologie, 
anthropologie, STAPS, géographie), un objectif comparatif (infranational et sectoriel), un objectif de 
recherche-action (à travers le dialogue et la confrontation des regards entre universitaires, élus et 
professionnels de la santé). Aussi, cet ouvrage devrait rencontrer l’intérêt des professionnels de santé, 
des élus locaux et fonctionnaires territoriaux concernés, tout autant que des universitaires et étudiants 
en Master 2. 
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