
Partie II : Quels politiques et dispositifs sociaux pour favoriser le bien être social ? 

Chapitre 2 : Élaboration des politiques sociales 

 

 Objectifs/ je suis capable de : 

 

 Montrer l’intérêt d’un diagnostic des besoins sociaux sur un territoire 

 

I/ L’intérêt du diagnostic des besoins sociaux d'un territoire 

 

1/ Visionnez cette vidéo (6 minutes) 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Ggxcx4c5I7Y" 
 

2/ Répondez à l'ensemble du QCM  suivant, en soulignant les bonnes réponses : (plusieurs réponses 

possibles) 

 

a) Depuis quand les CCAS doivent ils réaliser une analyse des besoins sociaux ? 

 

1820 

1930 

1995 

 

b)  Qu'est ce qu'un besoin social ? 

 

Besoins de la vie quotidienne 

Ensemble des attentes spécifiques d'une population ou d'un groupe 

Écart entre l'état de santé constaté et l'état de santé souhaité 

 

c) Quels sont les objectifs de l'Analyse des Besoins sociaux  (ABS)?  

 

Identifier les problèmes et besoins existants 

Permettre à chaque famille d'envisager la solidarité 

Dégager les priorités d'actions dans le domaine social sur un territoire 

 

d) Comment obtient on cette ABS ( image du territoire) ? 

 

En photographiantla commune 

Par un diagnostic qui s'appuie sur une enquête de terrain 

En consultant les casiers judiciaires des habitants 

 

 

e) Quelles populations sont concernés par l'ABS  ? 



 les jeunes 

 les personnes âgées dépendantes 

 l'ensemble de la population 

 

3/ A l'aide du document « Saint Flour change de regard sur l'action sociale » , répondez aux 

questions suivantes : 

 

a) Dans quel contexte a été réalisé le diagnostic social partagé de Saint Flour ? 

b) Qu'est ce que ce diagnostic a permis pour la ville 

c) A quels besoins sociaux les actions mises en place apportent elles des réponses. 

 



 

4/ Ce qu'il faut retenir : Complétez le texte ci dessous 

 

 

Depuis _________________________ les CCAS doivent réaliser chaque année une analyse des 

______________ de leur ________________ d'intervention dans le cadre de leur compétence 

_____________________________________ générale pour mettre en œuvre une 

________________ pertinente 

Cette analyse est donc un outil de ________________________ de la politique sociale. 

Elle prend appui sur le _____________________ des besoins sociaux du territoire de la population 

dans son ensemble et de certaines ________________________ en particulier : ________________, 

_____________________, _________________________. 

Ce dernier est donc la _________________________ étape de l'analyse des besoins sociaux. Il 

consiste a dresser un ____________________________ du territoire et à repérer ses 

___________________ et ses ______________________ grâce à la collecte de données 

_______________________________ et ________________________ 

 

5/ A la demande du directeur du CCAS de la commune de X, vous êtes chargé de rédiger un article 

dans la presse locale, à destination des habitants de la ville de X, montrant la nécessité de participer 

à l'analyse des besoins sociaux sur leur territoire. 

Article de 250 mots. . 

  

 

TravAil à réaliser pour le vendredi 16 Mai/ un bilan sera fait en classe. 

 

 

Lycée du Golf Dieppe 

 

Mmes Blondelle et Schindler 


