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FONDATRICE
Charte
L’Association Professionnelle des IASS s’est dotée de principes
qui fondent son action et les pratiques professionnelles de ses
membres, anciens élèves de l’EHESP exerçant au service de l’Etat
(services déconcentrés JSCS - agences régionales de santé -
mission nationale de contrôle - Caisse Nationale de la solidarité
et de l’autonomie - administration centrale). 

valoriser l’identité et la culture
professionnelles des Inspecteurs de
l’Action Sanitaire et Sociale ;

défendre et promouvoir les intérêts
du corps - sans être une organisation
syndicale ;

participer
▪ à l’élaboration des politiques de
santé publique, sanitaires et sociales,
ainsi qu’aux actions de recherche
▪ à l’évaluation des actions de
formation des membres du corps ;

soutenir ses membres dans leur
action professionnelle ; 

développer les relations et les
échanges avec les autres intervenants
du champ sanitaire et social, dans le
cadre national et international.

Créée en 1991,
l’ASSOCIATION
professionnelle des
IASS a pour but de :

DEFENDRE L’USAGER

Dès sa création, l’APIASS a mis l’accent sur ce qui
fondamentalement nous guide, à savoir l’usager ; répondre à ses
besoins de façon équitable sur tout le territoire national.  L’intérêt
de l’usager est le prisme à travers lequel nos actions doivent
pouvoir être évaluées et donc adaptées et priorisées.

Pour l’APIASS, la modernisation de l’État passe par le respect de
cette obligation. En effet, il convient d’expliquer et de rendre lisible
au citoyen, à l’usager l’action de l’État dont la légitimité sera
d’autant moins contestée qu’il sera en capacité de rendre compte
sur ses objectifs, ses moyens, ses forces et ses faiblesses.

RENDRE COMPTE

professionnelle large. Les IASS sont les acteurs de la
territorialisation des politiques publiques en matière sanitaire et
sociale dans le cadre pluridisciplinaire des services avec les
autres métiers : médecins, ingénieurs, para-médicaux, travailleurs
sociaux… et en partenariat avec les autres acteurs du territoire.

DEVELOPPER ET PROMOUVOIR UNE CULTURE

entre le sanitaire et le social. Ce lien est une valeur fondamentale,
l’expression d’une réalité difficile à faire vivre au quotidien et qu’il
convient de défendre. Comment faire de la santé publique sans avoir
en fil conducteur le lien sanitaire et social ? Cette vision globale doit
être rappelée et concrétisée dans l’action des services. 

FAVORISER L’ARTICULATION

►

►

►

►

►

Nos Principes
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Chères et chers collègues, 

Vous étiez très nombreux, les 4 et 5 avril, à participer à nos IXes journées
professionnelles à l’EHESP à Rennes : IASS 2022 : changement de
paradigme ? autrement dit, à l’horizon 2022, notre métier devrait-il changer
de modèle ? 

Comme à chaque fois, lors de ces journées quadriennales, vous avez
participé à des débats ouverts, notamment avec Mme Sabine FOURCADE, Secrétaire Générale des
ministères sociaux, en cette nouvelle période de réforme de l’Etat, pour lequel nos concitoyens, lors de la
crise sociale récente ont demandé plus de proximité avec eux.

Les débats se sont poursuivis le jeudi après-midi et le vendredi matin lors de nos ateliers et ont permis
de faire avancer la réflexion collective. Ce numéro a vocation, avec modestie tant ceux-ci ont été riches,
d’en faire la synthèse.

J’aimerais également vous remercier de votre participation lors de notre assemblée générale du jeudi midi.
Ces échanges, après le traditionnel bilan de l’année écoulée, ont permis de définir notre feuille de route
tout en renforçant notre conseil d’administration avec de nouveaux administrateurs. Ce renouvellement
permet ainsi de créer une nouvelle dynamique bénéfique dans cette nouvelle période de réorganisation. Il
permet également de créer un éclectisme, nécessaire source de richesse avec le mélange des générations. 

Ces journées ne seraient pas une réussite, sans votre participation, sans l’engagement des membres du
conseil d’administration et son investissement bénévole, après de longues journées de travail. Je voudrais
donc les remercier, plus particulièrement Chantal Berhault qui vous livre sa dernière revue en tant que
rédactrice en chef pour une vie post-professionnelle bien méritée. Je remercie également les différents
intervenants pour s’être rendus disponibles et pour la qualité de leurs réflexions.

Ces journées n’ont pu exposer tous les enjeux de la nouvelle réforme suite à la circulaire du 1er ministre
du 24 juillet 2018, le calendrier ayant été percuté par la crise sociale dite « des gilets jaunes » et du grand
débat national qui s’en est suivi, comme évoqué en préambule, mais elles ont permis de poser les premiers
jalons.

Aussi, avec les nouvelles échéances à venir, nous devons rester vigilants, unis, solidaires et toujours aussi
actifs et réactifs. Je vous invite dès à présent à notre assemblée générale qui se déroulera en mars
prochain, aux trente ans de l’association que nous fêterons tous ensemble en 2021 et bien sûr aux Xes

journées professionnelles en 2023 .

Continuez à vous engager avec nous en adhérant à votre association professionnelle afin que nous
continuions à vous proposer des contenus de qualité et des actions utiles.

David DUMAS 
Président de l’APIASS

EDITORIAL �

EDITORIAL
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MOT DE LA RÉDAC’CHEF
JUBILACION - BIENVENUE À MARIE

Chers lecteurs, 

Voici le n°82 de        - actes des IXes journées professionnelles dont
le cœur de réflexion fut l’éventuel changement de modèle du métier d’IASS, et
auxquelles 350 participants ont assisté.

IASS la Revue fut créée en Janvier 1993 grâce à Gilles MAY-CARLE, président de l’Association des IASS, et de
Jean-Pierre HARDY rédacteur en chef, que vous trouverez en page 29. Ayant intégré le comité de rédaction en
1996 pour le n°13, j’ai pris le flambeau trois ans plus tard. En sus de doter l’association d’un moyen de
communication, nous avons voulu vous offrir un support de partage des pratiques professionnelles, un outil de
transmission et de pédagogie. Publiée à 3 300 exemplaires, quatre fois par an, IASS la Revue était lue par les
directeurs d’administration centrale, l’IGAS, l’ENA, les organismes de sécurité sociale, médico-sociaux et de santé
et diffusée aussi aux assemblées parlementaires. Elle est bien entendu déposée à la Bibliothèque
Nationale de France et consultable sur le site de l’Association. 

La réforme de 2010 entrainant la scission du corps eut raison des dossiers régionaux, privant
notre Revue d’ancrage territorial et réduisant malheureusement la périodicité et le volume de
publication.

Pendant trois  années (2009-2011), Yvette SCHWEITZER a assuré le pilotage de la Revue. 
Ceci est le 70e numéro auquel je contribue, le 48e que je coordonne. Ce fut une magnifique
aventure, marquée par des comités de rédaction conviviaux et professionnels qui se déroulaient
le week-end dans une de nos belles provinces. Que de beaux souvenirs d’échanges vifs mais amicaux. Nous
étions alors soutenus par une régie de financement. IASS la revue a construit deux numéros entièrement consacrés
aux pratiques d’inspection ; tellement attendus et utiles que le premier, puis le deuxième tirage ont été épuisés.
C’était bien avant la publication du guide de l’IGAS sur l’inspection (qui s’en est d’ailleurs inspiré).

Le souci de l’usager est le cœur de notre métier. Faire comprendre le sens de l’action, apprendre,
changer de poste, rechercher des actions nouvelles dès lors que la routine guette, n’est pas
toujours facile.  

L’APIASS a été un grand soutien dans mes moments de doute du positionnement des IASS, du
service public et échanger entre pairs est toujours très utile ; il faut encourager ces lieux où les
cadres peuvent réfléchir au delà du quotidien, confronter leurs pratiques sans enjeux de pouvoir,

entretenir une culture sanitaire et sociale, intrinsèque au bien être de l’être humain et donc nécessaire à la santé
publique. IASS la revue est un beau support de dissémination des idées, des pratiques et des propositions.

Déranger est bénéfique dès lors qu’on accueille la contradiction juste. Ne jamais se trahir, ne pas perdre ses
valeurs, sa liberté, malgré les attaques est exigeant. Vigilance et persévérance m’ont accompagnée, afin que
s’achève, l’œuvre commencée. La justice m’a inspirée, comme l’honnêteté et la loyauté, ces qualités attendues
des collaborateurs comme des managers.

Au bout d’une carrière professionnelle active, mobile et riche, voici venu le moment de « jubilacion », passage de
relais. IASS la revue peut continuer, sous cette forme ou une autre ; le savoir-faire et les ressources humaines
existent. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa qualité ; merci à ceux avec qui j’ai œuvré en bonne intelligence.
Un nouveau comité de rédaction autour de Marie GED va s’installer et les idées nouvelles qu’il va porter vont à
coup sûr être de grand intérêt. 

MOT DE LA REDAC’CHEF �

La Revue
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IASS qui rit est un très bon professionnel, compétent techniquement, reconnu pour la qualité de son
management. Alors il a décidé de changer d’horizon, histoire de connaître autre chose et se frotter à la
réalité du terrain, à l’usager pour le bien duquel nous œuvrons en permanence. 
Le voilà donc parti en structure, sanitaire ou médico-sociale -  vous savez ces structures que d’aucuns
considèrent aujourd’hui comme nos partenaires - ! 
Deux ans de mise à disposition. Tout se passe très bien. Il apporte ses belles compétences techniques,
organisationnelles et humaines. Il s’enrichit des défis que relèvent chaque jour les professionnels face aux
usagers. La période écoulée, il sollicite comme convenu a priori, son retour dans son administration
d’origine. Las !!!

L’Agence de santé n’en veut plus. Il n’y a pas de poste. On ne peut en créer. On peut juste lui confier un rôle de
petite main. Il a beau insister, montrer sa compétence, qu’il est de bonne volonté. Il a beau essayer de convaincre. 
Que nenni ! Ses années de travail sont oubliées. Les portes se ferment et ne s’ouvrent pas. Les collègues sont
absents. Les amis sont absents. La hiérarchie est absente. 
On lui dit de profiter chez lui du temps qui passe…
Alors IASS qui pleure, pleure, pleure. Il ne comprend pas. Trop anéanti pour être furieux. Il espère que
demain on voudra bien lui faire signe.

Pourquoi notre administration sanitaire et sociale au service de l’humain, réputée humaniste,
maltraiterait-elle ses agents ? Pourquoi maintiendrait-elle à domicile sans travail des IASS méritants,
alors que d’autres collègues croulent sous la charge ? qu’ils sont harcelés car il faut faire encore plus
en moins de temps, avec moins de collaborateurs ? Ignorait-telle les contraintes, les compétences ?

IASS qui pleure sourira- t-il un jour ? 
Nombreux sont les IASS (et aussi d’autres personnels des services) qui pleurent car leurs compétences dérangent
et parce que les managers ne protègent pas leurs cadres. N’est-ce pas ce que V. de Gaulejac a voulu nous dire
le 5 avril à RENNES ? Victimes d’un système paradoxant qui rend fou. Nos administrations sont en effet malades
de leur gestion.

IASS QUI RIT, IASS QUI PLEURE
est de retour 1

Je forme des vœux pour vous, collègues, professionnels de santé, pour que nos institutions cessent d’être
maltraitantes ; qu’elles retrouvent confiance dans leurs ressources humaines ; qu’elles soient un appui et une
force dans votre action auprès des usagers que nous sommes tous, pour que notre système de santé
s’assouplisse, se simplifie et soit efficace.
Se retirer du travail n’est pas se retirer de la vie ; cultiver le beau porte du sens. 
Je vous souhaite le meilleur dans votre vie professionnelle et privée. Que l’APIASS trouve force et soutien pour
continuer son action pour les IASS et que IASS la Revue perdure.
Bonne lecture à vous tous.

Chantal Berhault
Rédacteur en chef de IASS la Revue

Membre du Conseil d’administration de l’APIASS
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur

1 - Voir IASS qui rit, IASS qui pleure, in IASS la Revue n°79 de janvier 2017, page 4
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9èmes JOURNÉES
PROFESSIONNELLES
DES IASS

PROGRAMME

8h45                   Accueil

9h30 - 10h45      OUVERTURE des JOURNEES  -  Amphithéâtre Simone VEIL. 
                          M. le Président de l’APIASS  -  M. le Directeur de l’EHESP

10h - 11h30        Intervention de Mme la Secrétaire Générale des Ministères sociaux :
                          réforme de l’Etat – débat - questions de la salle
                          
11h30 - 12h30    Assemblée Générale de l’APIASS

14h15                 Conférence : les services publics de la santé et du social sont-ils 
                          malades de la gestion ? par M. Vincent de GAULEJAC.

15h / 17h            Table ronde : Réforme de l'Etat : les nouvelles organisations 
                          répondent-elles mieux aux enjeux sociaux et de santé ?

                          - Préfet de Bretagne (sous réserve)
                          - SGMAS :   Mme Sabine FOURCADE ou son représentant.
                          - DGARS :   M. Michel LAFORCADE - Nouvelle Aquitaine
                          - DRJSCS : M. André BOUVET - Hauts de France
                                              M. Nicolas AMELINEAU - DRA Nouvelle Aquitaine
                          - DDCS :     M. Henri CARBUCIA - Bouches du Rhône
                          - Président d’Association : M. Hubert VALADE - France Horizon
                          - M. Vincent de GAULEJAC

AVRIL

4
JEUDI

PROGRAMME

9h - 11h              ATELIERS
                          � Inspection : cœur de métier à renforcer ?
                          • Grand témoin : représentant de l’IGAS
                          • Animateur/rapporteur : Stéphane DELEAU - Denis de KERMADEC
                          
                          � Ma santé 2022 : nouvelle dynamique, nouveau métier ? 
                          • Grand témoin : représentant de la DGOS
                          • Animateur/ rapporteur : Laurence CLEMENT - Amélie GAULT

                          � Insertion, intégration : quels enjeux ?
                          • Grand témoin : Jean-Pierre HARDY, France-Horizon
                          • Animateur/rapporteur : David DUMAS - Nicolas AMELINEAU 

11h30 - 13h        RESTITUTION Amphithéâtre Simone VEIL

13h30                 CLOTURE

AVRIL

5
VENDREDI

Animation : M. Jean-Marie ANDRE - Enseignant chercheur à l’EHESP,
Directeur du département des sciences humaines et sociales. 
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� LES IXes JOURNEES PROFESSIONNELLES - EHESP : 4 - 5 AVRIL 2019

C’est globalement autour
de ces enjeux que nous
avons construit ces
journées avec ce matin
votre intervention Mme la
secrétaire générale, une conférence cet après-midi suivie
d’une table ronde et trois ateliers dont un retour sur « ma
santé 2022 » et les chantiers qui vont s’ouvrir pour nous en
matière d’insertion/ intégration au cœur des préoccupations
du réseau cohésion sociale ;  enfin, l’inspection qui nous tient
à cœur.

Serait-ce un changement de paradigme pour les IASS ? Ces
travaux seront restitués dans le numéro 82 de notre
traditionnelle revue qui vous sera diffusé avant la fin de
l’année. 

Merci à tous les intervenants qui participeront à la table ronde
et une mention spéciale à Jean-Pierre Hardy, le père du
décret de 2003,  connu par tous les inspecteurs. On a tous lu
ses ouvrages. C’est une bible pour notre corps.

Mais pour que ces journées professionnelles soient réussies,
chers collègues, il faut votre présence et votre participation
en nombre. C’est cela qui nous donne l’énergie, à nous,
conseil d’administration, pour continuer à vous proposer des
contenus de qualité.

Je vous donne rendez-vous aux 30 ans de l’Association
professionnelle dans deux ans et aux 10èmes journées
professionnelles dans quatre ans ici à Rennes, dans notre
école.

Je nous souhaite de belles journées qui sont un moment
privilégié qui rassemble les IASS de tous les réseaux ; qui
nous permet donc de faire corps.

Ayons tous, une pensée particulière pour Hélène TOUSSAINT,
notre collègue en poste à l’ARS du Nord, qui nous a quittés
ce week-end.

Mme la Secrétaire Générale, M. le directeur de l’EHESP, chers
collègues, 

Je tiens à remercier tout d’abord Mme la Secrétaire Générale,
d’être présente parmi nous, sachant la pression sur les
agendas en ce moment. Je tiens également à remercier le
directeur de l’Ecole de nous accueillir de nouveau dans ses
murs pour nos traditionnelles journées professionnelles.
Merci également à mes collègues du conseil d’administration
pour leur investissement afin d’organiser ses journées : c’est
beaucoup de travail en sus de journées de travail déjà bien
chargées.

Chers collègues, c‘est avec un immense plaisir que je vous
accueille aujourd’hui pour les IXes journées professionnelles
des IASS, journées une fois encore placées sous le signe du
changement avec une nouvelle réforme de l’État à venir. Vous
savez, Mme la secrétaire générale, que les inspecteurs de
votre ministère seront à nouveau au rendez-vous pour
accompagner ce changement dans lequel les politiques
publiques menées par notre ministère sont au centre ; au
centre également des demandes de nos concitoyens comme
le montre la crise sociale actuelle, comme l’a montré le grand
débat dans lequel la santé et l’accès aux soins ont été
prégnants ; avec pour nous professionnels, toujours la
dichotomie entre sécurité sanitaire, qualité de soins et
proximité d’une part, et aussi la cohésion sociale avec des
demandes de justice sociale très fortes dans notre pays en
ce moment.

DISCOURS INTRODUCTIF DU PRESIDENT

LES IXes JOURNÉES PROFESSIONNELLES
EHESP 4 - 5 AVRIL 2019
�OUVERTURE DES JOURNEESTA

BL
E 
RO
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E
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LES IXes JOURNÉES PROFESSIONNELLES
EHESP 4 - 5 AVRIL 2019
�OUVERTURE DES JOURNEESTA
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Laurent CHAMBAUD se réjouit d’accueillir nombreuse,
l’assistance des IASS : vous l’avez dit, M. le Président : c’est
votre école et je prends date pour dans 4 ans. Ceci montre la
dynamique qui existe au sein du corps des IASS. 
Votre choix traduit bien la capacité de l’Ecole d’offrir un
espace de réflexion, de débat et de propositions ; c’est notre
rôle. 
« IASS 2022 : Changement de paradigme ? » : ce titre
s’applique aussi à l’EHESP aux prises à des évolutions fortes
et de sa transformation depuis l’ENSP.

Changement de paradigme(s) ? : témoignage de nos fortes
interrogations à l’égard de nos systèmes de santé et de
protection sociale.  
L’Ecole elle-même est une institution originale et doit
s’adapter ; elle travaille actuellement son projet stratégique.  
Nous devons faire évoluer nos méthodes pédagogiques pour
répondre aux attentes profondes des jeunes, demandeurs de
beaucoup plus d’interactivité : pas numérique forcément. Ceci
questionne la place de la formation initiale par rapport à la
formation tout au long de la vie. Quelle que soit la qualité de
la formation initiale, elle ne pourra remplacer les modalités
d’actualisation des compétences à imaginer. Quelle place de
la formation initiale ? Quels dispositifs de formation continue ? 
Nous devons accompagner les politiques publiques, en
particulier dans le domaine sanitaire et social. 
En tant que grand établissement d’enseignement supérieur,
nous développons la recherche.

Votre thème « changements de paradigme » ou transitions
est donc bien choisi.

Le directeur de l'Ecole illustre les thèmes d’ateliers au
programme des Journées, thèmes de prédilection pour
l’Ecole : 
- inspection, cœur de métier à renforcer : il explique que
l’EHESP a clos la veille le premier certificat international
d’inspection contrôle, dont les participants originaires de 11
pays d’Afrique avaient besoin de développer leurs
compétences. Un des modules était d’ailleurs sur la formation
de formateur. Il s'agit d'un vrai certificat académique : une
formation professionnalisante et diplômante. L’Ecole est la
première structure académique au monde à mettre en place
ce diplôme. Elle peut le faire grâce à son modèle statutaire.

L’ inspection-contrôle est
une fonction tellement
importante que nous nous
attachons à valoriser le
savoir-faire de notre pays. 
- Ma santé 2022 : L’EHESP est attachée au programme
PACTE, qui est la mise en place d’une plateforme pour
accompagner cette réforme, notamment sur l’ambulatoire,
champ sur lequel l’Ecole n’était précédemment pas
positonnée. Elle a mis en place avec les DGARS un
programme d’appui, avec délivrance d’un diplôme
d’établissement. 
- Insertion, intégration : ce sont aussi des enjeux pour l’école.
L’école est partenaire du programme européen « TRAINING
FOR MIGRATION AND HEALTH » qui touche 33 pays, pour
développer des modules de formation, en e-learning, sur
l’immigration à destination des personnels de santé et
administratifs.

M. CHAMBAUD conclut en remerciant Valérie JOUET pour son
action de responsable de filière et présente la nouvelle
responsable, Maud MOQUÉ arrivée en Mars.
Applaudissements.

« BON TRAVAIL.
Sachez trouver le juste équilibre entre mouvement
nécessaire, voire agitation inutile, rupture et conservation des
acquis, agilité et solidité, notion de changement nécessaire
et consolidation indispensable. 

Ce sont de bonnes questions qui appellent de bonnes
réponses ».

DIRECTEUR DE L’EHESP
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LES IXes JOURNÉES PROFESSIONNELLES
EHESP 4 - 5 AVRIL 2019
�OUVERTURE DES JOURNEES

Monsieur le Président de l’APIASS, merci de m’accueillir ce
matin à l’EHESP.

Changement de paradigme ? Il faut donc se demander
quelles sont les problématiques de notre société et voir la
façon dont on peut y répondre. C’est re-réfléchir aux
questions nouvelles qui se posent et re-questionner l’Etat
Providence. On est confronté à des demandes nouvelles,
contradictoires : égalité sur l’ensemble du territoire, accès
équitable à la santé et en même temps  individualisation.

Les IASS sont un maillon essentiel de l’action publique
sanitaire et sociale. Les missions sont essentielles. « Vous,
nous exerçons un beau métier ». La gestion au quotidien peut
prendre le pas sur l’objectif mais le sens profond est le
service à la population, l’accès de tous aux services de santé
et aux services sociaux.

Mme FOURCADE connaît les IASS depuis longtemps (1997),
notamment sur les missions COG Etat-Caisses nationales, sur
des missions importantes de contrôle, d’inspection et
d’évaluation.

➢ Sur le champ de la santé
Aujourd’hui, les IASS sont à plus de 60% dans les ARS avec
des missions importantes, pour beaucoup sur la
transformation du système de santé, qui donne lieu à un
projet de loi qui devrait être voté avant l’été.
L’objectif de cette loi : décloisonner les structures de santé
(hôpitaux de proximité, secteur libéral, CPTS, installation des
médecins …).
Les IASS ont un rôle important dans les ARS ; ARS qui vont
fêter leurs 10 ans sur la période juillet 2019 (anniversaire de
la loi HPST ) et avril 2010 (création des agences). Mme Four-
cade rappelle que les PRS fixent la stratégie régionale et
pense qu’il convient d’entrer dans un 2e cycle de vie des ARS,
avec une demande forte de territorialisation, d’accompagne-
ment au quotidien des partenaires locaux. Il faut renforcer la
mise en œuvre territoriale, l’accompagnement territorial. Pour
cet anniversaire, elle explique qu’il faut une préparation des
cadres des ARS dont des IASS pour voir comment mieux ter-
ritorialiser les actions des ARS. Il ne suffit pas de vérifier les

garanties de sécurité né-
cessaires. Il est important
de travailler avec les ac-
teurs pour partager le diagnostic et travailler avec eux à l’évo-
lution, concilier qualité, sécurité des soins et  accessibilité à
la population. C’est un travail de concertation et de coopéra-
tion.

➢ Sur le champ de la cohésion sociale
1/3 des IASS exercent sur ce champ. Il y a un important travail
sur l’hébergement d’urgence et l’intégration des réfugiés.
Mme Fourcade a travaillé sur ces sujets au niveau
départemental. (DDASS – préfectures) L’accompagnement
des publics précaires est une mission fondamentale des IASS.
Il faut développer la contractualisation avec les partenaires
locaux dont les conseils départementaux. Les préfets
soutiennent fortement les IASS, surtout pour les situations
d’urgence sociale, saluant leur engagement et leur grande
qualité professionnelle.

➢ En administration centrale
Il y a environ 5% des IASS qui travaillent en administration
centrale.
Le corps couvre l’ensemble des missions du ministère sur
les 2 secteurs. C’est un corps moderne. Il est composé aux
2/3 de femmes à tous les niveaux de grades, y compris
supérieurs. Les IASS accèdent aux corps de cadres
supérieurs territoriaux.  Quatre nominations de sous-préfets
ces derniers mois. « Vous êtes reconnus », et les indemnités
ont été revalorisées.

Beaucoup d’évolutions à venir. Il y a 4 ans, dans cette
enceinte, Pierre RICORDEAU évoquait la réforme des régions.
4 ans plus tôt, Emmanuelle WARGON avait évoqué la REATE.
La société évolue très vite. Les services ont l’obligation
d’adaptation, principe fondateur du service public. 
Concernant les présents travaux sur la réforme territoriale de
l’Etat, aucune décision n’est prise. Les travaux ont démarré
dans le cadre du rapport du comité action publique 2022. Ils
ont été interrompus avec la crise sociale et le grand débat.
Les travaux sont donc suspendus. Cette attente est anxiogène
pour les agents et on le sait au plus haut niveau, mais la

LA REFORME DE L’ETAT : MME SABINE FOURCADE, SECRETAIRE
GENERALE DES MINISTERES SOCIAUX
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gravité de la crise sociale actuelle mérite qu’on fasse d’abord
une remise à plat des sujets relatifs aux services publics.

Des documents non validés, en circulation, créent de
l’incertitude. Aucune décision n’est prise à ce jour. Il pourrait
être intéressant de rapprocher cohésion sociale/insertion
sociale et insertion professionnelle pour mieux combiner
accès aux droits et logement. On le fait en coopération
interservices aujourd’hui. Faut-il aller plus loin pour une plus
grande fluidité ? La question est posée.

Des décisions sont prises sur d’autres points :

- Concernant les territoires d’outre-mer comme la Guyane,
territoire immense avec des populations clairsemées, où le
Président de la République a souhaité une intégration plus
forte des services de l’Etat : donc création d’une direction
générale des populations.

- Création des SG communs aux DDI et préfectures de
département : création d’une mission -  regroupements de
BOP (333 et 317) sans amputer la capacité des directeurs au
plan managérial. Il faut que le partage des ressources (rares)
se fasse entre l’ensemble des directions et de manière
transparente et équilibrée. Jusqu’où mutualiser les RH ? Que
faire quand il y a déjà eu une mutualisation ? Quelle charte
de service, quel pilotage  de ces nouveaux secrétariats
généraux ? Quelle évolution pour les inspecteurs qui sont SG
dans les DDI ?

Concernant le recrutement de Hauts Commissaires à la
Prévention et à la Lutte contre la Pauvreté, les candidatures
sont en cours d’examen. Ils seront proches du préfet, auront
des missions d’établissement de partenariats (préfets, élus)
en s’appuyant sur les DDI (animation, relationnel, pas de
création d’équipes autour d’eux).

Les missions fondamentales des IASS (citées dans le décret
de 2002) dont l’inspection et le contrôle, la planification et
programmation de ressources, le pilotage et l’animation de
dispositifs sont indéniablement de grande complexité,
notamment dans le changement de paradigme.

La mission régalienne d’inspection des IASS est réaffirmée.
La difficulté est d’éviter le « contrôle tatillon », de définir des
orientations stratégiques et ensuite d’être plus dans un rôle
d’accompagnement et de contractualisation. 
Le pouvoir de dérogation à des normes réglementaires est
en cours d’expérimentation dans quatre ARS. Il faudrait le
développer. Une fois clarifiées les normes de pertinence,
sécurité, qualité, la marge d’adaptation doit exister dans le
sanitaire, le médico-social ; équilibre à
trouver entre égalité et volonté de libérer
les énergies ; pour que chaque acteur

puisse organiser son action. Cette tension n’affaiblit pas les
IASS mais les renforce. Comme à la Cour des Comptes, il faut
savoir faire la part entre la norme obligatoire et l’accessoire. 

Les compétences professionnelles des IASS sont
indispensables, essentielles. C’est par la démonstration du
professionnalisme et des compétences que les IASS seront
demandés dans les services de l’Etat.

La SGMAS défendra les IASS, corps de professionnels des
politiques sanitaires et sociales.

DÉBAT AVEC LA SALLE

IASS en charge du BOP 177 : l’accès à un hébergement
renvoie à un logement stable, nous travaillons avec la DREAL.
Quel lien avec l’insertion professionnelle, la DIRECCTE ?
Pourquoi pas plutôt avec la DREAL ou l’ARS ?
Applaudissements.

SGMAS : tout rapprochement recrée des frontières, vous le
savez. Le premier des accompagnements est
l’accompagnement à l’emploi car l’accès au logement est
souvent impossible par manque de ressources. L’enjeu est
l’accompagnement global. Il est difficile de mettre des
priorités selon les sujets, mais il est opportun de se
rapprocher de l’emploi, sans s’éloigner des services chargés
du logement. 

IASS chargé du logement en ARS : ces dernières années,
il était pointé une perte de sens des IASS, notamment en ARS.
Près de 5 ans après, la situation s’est encore dégradée.
Jeunes IASS, nous avons l’impression d’être « bazardés » par
notre ministère. Dans les ARS, les collègues ne s’y retrouvent
plus. On nous renvoie à des missions généralistes,
d’animateurs de territoire sans formation spécifique.
L’expertise acquise est bafouée au profit de VRP dans les
territoires, ballotés au gré des impressions d’un préfet, d’un
directeur.  L’inclusion dans le travail en priorité laisse de côté
l’accès à la santé. C’est une vision politique de l’inclusion.
Dans mon ARS, on ne peut pas mentionner sur sa carte de
visite que l’on est IASS. Pourquoi ? On est mis en concurrence
avec des agents AM et des contractuels, payés au SMIC. En
sortie d’école, un IASS coûte plus cher qu’un contractuel. On
nous remplace de fait. On n’a pas eu le droit à la prime de fin
d’année. On n’est plus considéré comme un corps à part
entière. Que faites-vous, Madame ? Les effectifs baissent
tellement dans les ARS, on re-déploie en interne et on ne
recrute plus. Les informations sur les postes à pourvoir ne
nous parviennent pas. Que faites-vous Madame ?
Où avez-vous vu une inspection flic ? Nous IASS, inspectons
oui, mais en bonne intelligence. Repenser l’inspection, c’est

SIDÉRATION
DANS LA SALLE
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SGMAS : réaffirme sa confiance en l’Etat de droit, en l’Etat
régalien. Toutefois, dans toute action de l’Etat, on doit faire la
part de la norme obligatoire et de l’adaptation possible. Il faut
voir les points sur lesquels on ne doit pas déroger.
L’adaptation est plus complexe que l’application de la règle.
Les IASS doivent faire cette part des choses. Des pouvoirs de
dérogation sont donnés à des DGARS et aux préfets. A Pôle
Emploi par exemple, un médiateur met en évidence que
l’application stricte de la règle génèrerait des situations
individuelles impossibles. Il faut apprécier en équité. 
C’est le rôle d’IASS ; ce sont des postures à développer, de
manière collégiale. On doit entendre ce que nous disent
certains concitoyens sur l’application aveugle, bureaucratique
des normes sur les situations individuelles. On sait que les

IASS le font sur le
terrain, on doit le
mettre en valeur et le
développer ; être
vigilant sur l’équité ;
regarder avec
discernement, adapter.

L’agence nationale de
cohésion des terri-
toires, en cours de
création par le Parle-
ment sera une agence
nationale d’aménage-
ment du territoire (re-
groupe diverses

agences CGET, ANRU, ACSE, DATAR…). Le préfet sera le dé-
légué territorial de cette agence. L’ensemble des services
sera placé sous l’autorité du préfet.

IASS en DDCSPP des Alpes de Haute-Provence 

Le vivier de recrutement des IASS est divers mais des freins
existent, en particulier dûs à  l’organisation de la formation.
Chaque année se constitue un collectif des élèves parents.
L’alternance stages et présentiel à Rennes amène à se priver
de compétences diverses alors qu’on en a besoin pour mener
des politiques complexes. Une réflexion peut-elle s’ouvrir
pour adapter la formation initiale IASS aux contraintes des
jeunes parents ? (sujet de la scolarisation des enfants).
On est dans un fonctionnement de privatisation des bénéfices
et de collectivisation des pertes : l’exemple de la mutuelle
obligatoire dans les entreprises en est la preuve. Le salaire
d’IASS rapporté à l’argent potentiellement économisé ou mal
attribué dans les établissements contrôlés suffit à démontrer
l’efficacité des IASS pour les deniers publics.
Applaudissements.

SGMAS : en effet, le retour de l’inspection sur investissement
est très positif. 

une vision très politique de ce que doit être l’Etat régalien.
Aidez-nous à rester optimistes, car la souffrance est
prégnante. Applaudissements.

La SGMAS : les conditions d’exercice des IASS sont difficiles.
Le ministère vous défend, défend l’exercice des politiques
sociales. Il défend les politiques sanitaires et sociales face à
Bercy. Face à un niveau global de dépenses publiques, le
projet politique du Président de la République, est de travailler
à la diminution des dépenses publiques, d’où des diminutions
d’effectifs de l’Etat, sur lesquelles on travaille à partir de
revues des missions, telles que la simplification (CPOM, AAP
…). Il y a parfois des procédures lourdes et complexes qu’il
est compliqué de simplifier.

L’inspection est parfois
ressentie comme très
rigide. On doit en tenir
compte et expliquer en
permanence
l’inspection contrôle.
Le cadrage sécurité,
qualité ne diminue pas
la fonction régalienne.
La SGMAS est prête à
travailler avec nous sur
ces sujets.

Les recrutements
d’IASS peuvent être
concurrencés en ARS mais le nombre d’IASS ne baisse pas ;
grâce aux compétences des IASS, qui les rendent
indispensables. Les ARS ont des contraintes de moyens fortes
et l’on doit tous s’adapter. On défend au niveau national
l’attribution de moyens au sanitaire et au social, mais le cadre
national s’impose au ministère.

Concernant le social, la SGMAS maintient que le premier pas
vers l’autonomie c’est le travail. Les moyens d’existence pour
une personne sont la priorité. C’est une priorité extrêmement
forte du gouvernement. L’accès à l’emploi de toutes les
personnes, même les personnes les plus éloignées de
l’emploi, est essentiel dans la reconstruction de ces
personnes.

IASS IHC en DDCS :Mme Fourcade sait-elle de quels publics
s’occupent les IASS en DDCS ? On est sur la politique du
logement d’abord et non de l’emploi d’abord. Avec le projet
de fusion cohésion sociale et direccte, les préfets défendent
leur position. On va se retrouver avec les inspecteurs du
travail. Les préfets auront-ils autorité sur les services ou pas ?
Vous voulez des inspecteurs souples, qui ne dérangent pas ;
or on est dans un état de droit. Que ferons-nous ?
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et les administrations. Cependant sachez qu’il faut des
directions techniques pour faire du travail technique ; les
directions actuelles ne sont pas stabilisées. Pour porter nos
missions au cœur du pacte républicain, il faut sécuriser
rapidement les fonctionnaires sur leur organisation de travail
car pour s’occuper des autres, il faut qu’ils soient disponibles
pour cela. Applaudissements.

SGMAS : reconnaît qu’elle pourrait mieux faire connaître l’ac-
tion des services auprès des citoyens.

IASS Hauts de France : qu’en est-il de la Réforme de la fonc-
tion publique et des taux de promotion 2019 ?

SGMAS : selon le projet de loi, l’ensemble des demandes de
mutations ne seront plus examinés en CAP. Il sera travaillé
avec les organisations syndicales des critères clairs et connus
pour être plus rapides dans les décisions de mutation, de
façon transparente.

Sur les taux de promotion, le ministère a repris l’attache de
Bercy car le désaccord persiste.
(Pour rappel, obtention difficile
de la revalorisation indiciaire,
puis revalorisation du plafond
RIFSEEP de 17 000€ à
31 000€).

IASS DDCS Haute-Savoie : Sur
le plan départemental d’action
pour le logement et l’héberge-
ment, la DIRECCTE ne siège pas
au comité de pilotage, ne parti-
cipe pas aux travaux car la prin-
cipale problématique sur le
logement, c’est la santé : psy-
chique, somatique... Tout le
monde peut avoir des res-
sources, en revanche, tout le

monde n’a pas la santé. Mon travail est de conforter un lien
santé/précarité. C’est inextricablement lié. Vous parlez des
politiques sanitaires et sociales : quand le ET prendra t’il son
importance ? 

SGMAS : les politiques sanitaires et sociales, l’accès aux
soins notamment des personnes les plus défavorisées sont
des axes importants. Encore une fois, il n’y a pas de priorité
entre les problématiques des concitoyens. Un certain nombre
d’associations travaillent sur toutes les facettes en même
temps pour accompagner les trajectoires vers l’autonomie.

Clôture par les remerciements du président. 

Dans la baisse des effectifs, la baisse des effectifs IASS est
moindre. (2%)

Sur les questions de formation, pour les jeunes parents, les
modules de formation initiale devraient être davantage com-
patibles avec la vie familiale. Le ministère en est conscient,
il y a des progrès à faire.

Directeur de l’EHESP : Préoccupation identique dans les au-
tres filières. C’est une situation qui doit évoluer mais elle ne
résume pas à elle seule la baisse d’attractivité des métiers
des services publics. 
L’EHESP est prête à faire évoluer les choses dès lors que
soient mieux précisés les besoins d’acquisition de compé-
tences en formation initiale. 

On peut diminuer le temps de formation initiale mais il faut
augmenter la formation continue tout au long de la vie.
Construire un cursus de formation tout au long de la vie est
essentiel pour le métier d’IASS. L’intérêt est d’avoir envie de
venir à l’Ecole. 

Beaucoup de demandes de
paroles alors que le temps est
écoulé.

IASS HC chargée d’inspection :
rappelle que tout rapport d’ins-
pection après observation et
analyse est signé par l‘inspecteur
avec des recommandations, ob-
servations. Les constats sont ac-
compagnés de signalement des
écarts mineurs ou pas. La déci-
sion revient au commanditaire,
pas à l’inspecteur. Le rapport
d’inspection quant à lui est déjà
gradué : il n’a pas à être adapté.

DDCSPP Dordogne : Les
inspections, il y en a peu ; pas assez nous dit-on. Des
fermetures d’établissements, il y en a très très peu ou pas :
car on travaille surtout à l’amélioration de la qualité.

Concernant la défense de notre corps par notre ministère :
travailler en inter-ministérialité, on sait faire depuis
longtemps ; on a transformé l’essai avec les services
vétérinaires et autres. On a trouvé du sens même lors de
réformes improbables. On va encore s’y mettre et on va
devoir notre salut au ministère de l’intérieur, (sic) mais pas
du ministère des solidarités et de la santé. Vous reconnaissez
nos capacités de polyvalence. A l’Ecole, on interroge cette
notion et elle nous permet de faire des ponts entre les métiers
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préoccupe de changer les comportements des jeunes, alors
qu’il faudrait plutôt changer leurs conditions d’existence. 
2e déchirement : traduire en indicateurs de mesure l’ensemble
de l’action sociale selon les divers dispositifs. Eviter à 1,75 jeune
d’aller en milieu éducatif fermé suffit à rentabiliser l’action so-

ciale. N’est-ce pas en fait un alibi pour dé-
montrer l’efficacité de l’action publique pour
mobiliser les financements publics ? On op-
pose les sciences molles (sociales) et
exactes (statistiques – mathématiques...)
Or, l’objectivité scientifique n’est pas d’ex-
clure la subjectivité mais de comprendre
comment la subjectivité intervient dans la
production de la connaissance. Sciences ou
idéologie ? La novlangue managériale se
présente comme neutre et pragmatique
alors qu’elle est idéologique.

Le ministère de la santé serait-il malade de la gestion ? Non,
pas le ministère mais les gens qui y travaillent peut-être. Y-
a-t-il des symptômes que l’organisation ne peut traiter elle-
même? Risques psycho-sociaux, qualité de vie au travail, bon-
heur au travail… Quand on interview les professionnels de la
plupart des administrations, ils ne vont pas bien. Les indica-
teurs le montrent. Ils sont habités et déchirés par le devoir de
faire leur boulot mais cherchent le sens. Ils éprouvent un mal-
être et n'osent pas le dire : chacun trouve ses propres solu-
tions (pychologues – jogging – développement personnel…).
Ce sont des solutions individuelles et quel coût ? Tomber ma-
lade pour n'aller pas plus mal ? Quel paradoxe ?

Vincent de GAULEJAC commence son intervention par une
phrase entendue lors de son arrivée à l’Ecole selon laquelle le
corps des Inspecteurs de l’Action sanitaire et sociale serait «
déchiré ». Point de départ intéressant ! Quelles sont les
sources de ce déchirement ? La question soutendue est : le
secteur de l’action sanitaire et sociale se-
rait-il malade de la gestion,  victime d’un
système paradoxant (c’est à dire qui pro-
duit des paradoxes ?). On a l’impression
que la société entière est déchirée.

Méfiez-vous, nous dit-il, du concept sans
vie et du vécu sans concept. C’est ainsi
qu’il a développé la sociologie clinique ;
deux concepts habituellement séparés.
Bourdieu disait « la malédiction des
sciences sociales est qu’elles ont à faire à
des objets qui parlent ». Certains pensent encore que l’objec-
tivité tient à la mesure. L’avantage du sociologue est qu’il a à
faire à des sujets qui parlent. 
Premier docteur de l’Université Dauphine spécialisée en
science des organisations, de la gestion qui est devenue
sciences de la gestion ie des techniques pour optimiser les
organisations afin de mieux répondre aux objectifs de la ges-
tion, il devint éducateur de rue et fut sollicité par René LENOIR.
Il explique comment la RCPB (rationalisation des choix bud-
gétaires), ancêtre de la RGPB, est devenue le modèle de ges-
tion à appliquer. 
1e déchirement de VdG : il prend conscience que l’éducateur
de rue est en fait l’inadapté à la rue ; pas les jeunes. On se

LES SERVICES PUBLICS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL SONT-ILS
MALADES DE LA GESTION ? CONFÉRENCE DE VINCENT DE GAULEJAC 

Vincent de Gaulejac est sociologue, professeur émérite à l’université Paris VII-Diderot et Président du Réseau
international de sociologie clinique. Il est également l’auteur de nombreux livres dont « La société malade de la
gestion » et « Le capitalisme paradoxant  - un système qui rend fou » entre autres.

injonction paradoxale :

je suis libre de travailler 24h / 24.
vraie liberté, mais qui rend fou !!

OU
il faut faire plus avec moins.

OU
Je travaille de plus en plus en dehors

de mon travail.
OU

plus on gagne du temps, moins on en a.

Synthèse : L’injonction paradoxale, dont nous pouvons être les victimes ou les auteurs, nous
plonge dans un dilemme insoluble en imposant des exigences incompatibles comme le
« trop » célèbre : « produire toujours plus avec moins de moyens » ou encore être autonome
mais en obéissant aux règles, avoir l’esprit d’équipe dans un système hyper concurrentiel.
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ont accès en « temps réel » à l’ensemble des connaissances,
mais la « montée de l’insignifiance » semble inéluctable. La
perte de sens éprouvée d’un monde vécu comme perpétuel-
lement en crise, de plus en plus incohérent et chaotique.

La révolution numérique est à la fois spectaculaire et invisible,
elle suscite enthousiasme et adhésion massive. Elle réorganise
l’espace-temps de la société toute entière. Les nouvelles tech-
nologies d’information et de communication proposent une
gestion rationnelle, un traitement des données quasi immédiat,
une communication plus interactive, une utilisation personna-
lisée, adaptée au poste de travail, un accès dans le temps et
l’espace qui favorise la mobilité et la flexibilité. Grâce aux NTIC
vous êtes libre de travailler 24 heures sur 24. Sous couvert de
rationalisation, les technologies de l’information et de la com-
munication accélèrent la mise en œuvre de nouvelles pratiques
managériales : modification du rapport au temps, renforcement
de l’immédiateté, tensions croissantes entre les exigences de
flexibilité, de réactivité, de mobilité et la rigidité des procédures.
Le paradoxe est que ces NTIC engendrent plus d’autonomie et
plus de dépendance, plus de liberté et plus de contrainte, plus
de facilité et plus de complexité, plus d’opportunité et plus de
difficultés, plus de transparence et plus d’opacité. La frontière

entre travail et hors-travail tend à s’estomper.
Vincent de Gaulejac pointe la fausse neutralité
des outils de gestion. C’est dans la structure de
l’organisation publique ou privée, dans les pro-
cédures qu’elle met en œuvre, qu’il faut recher-
cher la source des injonctions paradoxales
répétitives. Parmi les  nouveaux outils de ges-
tion non neutres, il y a le lean management, le
benchmarking et les appels d’offre.

La révolution managériale s’est donc construite
au confluent de trois phénomènes majeurs qui
se conjuguent à la fin du XXème siècle :
- Le développement de l’informatique, qui im-
pose la logique binaire comme principe de ra-
tionalisation indépassable,

- Le développement d’un modèle scientifique construit sur le
modèle des mathématiques et le principe de non-contradiction,
- L’application de ce modèle dans le champ des sciences du
comportement, de l’ingénierie, de la gestion, de la communi-
cation, de l’économie, jusque dans les sciences politiques.
Appuyé sur un discours rationaliste, scientiste et objectiviste,
le management impose sa vision dans le monde des affaires,
puis dans le monde politique et ses conséquences sur les ser-
vices publics.
Pragmatique, fonctionnaliste, positiviste, le discours managérial
s’impose rapidement parce qu’il apparaît comme étant anti-
nomique dans d’autres idéologies. Il ne se présente ni comme
une doctrine, ni comme une croyance, ni comme un système
de pensée. Il se veut centré sur l’action, sur la résolution des

Les réformes de l'Etat nous font-elles perdre nos identités pro-
fessionnelles ?

Comme faire plus avec moins ?
Les managers appellent cela le "lean management". Alors
même que nos conditions de travail se sont objectivement
améliorées, pourquoi les conditions subjectives de travail se
sont-elles détériorées ? Exemple : on dort en moyenne 1 à 2
heures de moins par jour.
C’est un phénomène social global; en lien avec l'introduction
de nouveaux outils de gestion censés améliorer l'efficience et
la productivité. Il est absolument certain qu’il y a une corrélation
étroite entre le new public managment et la montée du mal
être au travail. Ces phénomènes produisent du chaos, du pa-
radoxe « organisation paradoxante » qui bombardent le per-
sonnel, les usagers, les directions dans des injonctions
paradoxales.

Paradoxe d’EPIMENIDE : « tous les crétois sont des menteurs. »
Il l’est …
Les paradigmes de l’excellence permettent-ils de renforcer
l’action sociale ou faut-il changer de paradigme ?

Vincent de Gaulejac illustre le « paradoxe  qui
rend fou » par une histoire.  Une mère offre à son
enfant deux cravates, une cravate rouge et une
cravate verte. Le garçon met la première cravate,
la rouge, et va voir sa mère. Cette dernière le re-
garde et lui dit : « tu n’aimes pas la verte ». Le
garçon s’en va alors changer de cravate et re-
vient avec la cravate verte devant sa mère. Cette
dernière le regarde et lui : « alors tu n’aimes pas
la rouge finalement ». Le garçon s’en va alors et
revient avec les deux cravates à son cou devant
sa mère. Cette dernière le regarde et lui dit : « tu
vas me rendre folle ! ». Là, le paradoxe touche à
la violence.

Il fait le constat que c’est une « nouvelle raison
du monde » qui s’impose et qui n’est pas seulement une poli-
tique économique qui donne au commerce et à la finance une
place prépondérante. Il s’agit de bien plus : de la manière dont
nous vivons, dont nous sentons, dont nous pensons la façon
dont nous sommes pressés de nous comporter, de nous rap-
porter aux autres et à nous-mêmes.

Un nouveau principe d’ordre paradoxant s’est mis en place qui
est la création destructrice, bel oxymore pour rendre compte
de la nature profonde de nos organisations hypermodernes et
des sociétés contemporaines. Cette société hypermoderne se
caractérise par l’exacerbation de contradictions dans le rapport
individu/société. La richesse produite, loin de favoriser une so-
ciété plus harmonieuse, exacerbe les inégalités. Les hommes
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problèmes : préoccupé d’efficience. Cette logique binaire s’im-
pose car elle se présente comme rationnelle, objective et scien-
tifique, parce qu’elle repose sur le principe de non-contradiction
et du tiers exclu.

En quoi les réformes de gestion et les outils sont-ils au
service des finalités institutionnelles ? Quelles sont les fi-
nalités de ce système ? Nous sommes évalués soit comme un
coût soit comme un gain pour l'institution.

En conclusion : pour ne pas devenir fou, le petit enfant devrait
pouvoir lui dire : maman explique moi. Tu me mets en difficulté ;

pourquoi ? N’est-ce pas une part de notre responsabilité de
trouver des espaces dans notre champ sanitaire et social pour
mieux comprendre pourquoi les espaces de travail deviennent
paradoxaux et que nous n'arrivons pas à les résoudre. Au-
jourd'hui comme les politiques ne s'emparent pas de ces su-
jets, c'est aux professionnels de les déconstruire, de mieux les
comprendre et d'en tirer les conséquences. L'indicateur d'une
bonne gestion serait de savoir si cette méthode est efficace ou
pas, sans recours au quantitatif et aux enjeux financiers. Est-
ce que le management permet aux personnes d'être un peu
plus sujets de leur destin ? N’est-ce pas ce qui détermine leur
capacité d'exister en tant que sujet ?

Participants : 
Michel LAFORCADE, DGARS Nouvelle Aquitaine
André BOUVET, DRJSCS Hauts de France, 
Henri CARBUCIA, DDCS par intérim des Bouches du Rhône
Hubert VALADE, Président de France Horizon
Animateur : Jean-Marie ANDRE, enseignant, chef de département, EHESP.

premier recours, sur la prévention. Dans ce contexte de
tangage, les ARS font des envieux. Au sein de la palette des
services de l’Etat, il n’y en a pas beaucoup qui ont autant de
moyens financiers. Du côté des élus, il y a aussi des envieux ;
certains revendiquant même d’être à leur tête. Les ARS ont
comme préoccupation la sécurité des patients (exemple des
maternités). Mais ce qui pose difficulté, c’est la grande
exclusion : il y a débat pour rattacher le social aux ARS. Mais
on sait à quel point les problématiques sociales sont
absolument indissociables des problématiques de santé ;
heureusement sur le terrain, travailler ensemble est possible. 
Le point noir : les effectifs qui fondent dans les ARS ;  cela ne
sera pas tenable à court terme malgré les efforts de
reconversion des pratiques, au regard de l’augmentation des
missions.

La fusion des régions a été une vraie difficulté et un atout
supplémentaire.
La dimension est une grande difficulté qui nécessite de se
poser autrement la question de la proximité. La Nouvelle
Aquitaine, par exemple, comprend 12 départements.

Remettre des troupes dans les départements est une
nécessité, quitte à reconstituer les DD qu’on a pu supprimer
dans un premier temps. Centraliser n’est pas tenable sur un

M. ANDRE introduit la table ronde en reprenant la note de
problématique.

M. le Directeur Général d’ARS, quel bilan des ARS à 10
ans ?

C’est une formidable
invention, un très bel outil
attendu depuis un certain
nombre d’années. Un outil
qui rend fier : 
• On fait travailler
ensemble des agents des
affaires sanitaires et
sociales et des agents de

la sécurité sociale. L’Assurance Maladie a cette culture de la
médecine de premier recours, de la prévention des risques
au sens assurantiel du terme. 
• Il y a eu un rapprochement sanitaire, médico-social et
premier recours. On parle de logique de parcours, sans
rupture entre les trois secteurs pour les patients atteints de
maladies chroniques.  C’est un atout exceptionnel ! 
• Nous avons sur le plan financier une force de frappe
incomparable, notamment avec le mécanisme de fongibilité
avec le FIR, pour redéployer par exemple des moyens sur le

Note : Soucieux de la parité, le co-
mité d’organisation avait invité
une préfète, la SGMAS, une col-
lègue IASS sous-préfète, qui ont
dû se résoudre à annuler leur par-
ticipation pour cause d’obligation
imprévue. 
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�TABLE RONDE :
REFORME DE L’ETAT : LES NOUVELLES ORGANISATIONS REPONDENT-ELLES MIEUX AUX ENJEUX
SOCIAUX ET DE SANTE ?
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Réforme de l'Etat : les nouvelles organisations
répondent-elles mieux aux enjeux sociaux et de santé ?
Réforme Générale des Politiques Publiques (RGPP), loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires (HPST) en
2009, loi NOTRe qui entraîne la fusion des DDCS chef-lieu et des DRDJSCS en 2016, réforme de
l’organisation territoriale des services publics (Action Publique 2022) et réforme de la fonction publique
au menu de 2019 : nos réseaux ont été et vont être fortement impactés par ces réformes quinquennales
successives qui ont pour objet, à chaque fois, de rationnaliser, de rendre plus efficaces les politiques
publiques et de mieux répondre aux attentes des citoyens et des agents.

Alors, les services publics de la santé et du social sont-ils malades de la gestion, comme vient de le
développer Vincent de GAULEJAC, ou la gestion de nos services publics nécessite-t-elle d’être sans
cesse réformée pour mieux répondre aux enjeux sociaux et de santé ?

Tenter de répondre à une question aussi complexe nécessite de réfléchir le plus objectivement et
factuellement possible, à ce qui marche mieux et à ce qui marche moins bien depuis la réforme, à ce qui
pourrait être amélioré, puis à se projeter sur les réformes à venir (CAP 2022 et réforme de la fonction
publique) pour en évaluer les avantages et les risques.

Enfin, il est nécessaire de s’interroger sur les outils et les facteurs humains qu’il faut mettre en œuvre pour
réussir le mieux possible « le mariage » au sein d’une même et nouvelle organisation d’agents issus de
sphères administratives différentes.

Pour traiter d’un tel sujet non pas en 2 jours, mais en 2 heures, nous avons réuni autour de Vincent de
Gaulejac, des acteurs/décideurs qui, chacun à la place qui est la leur, ont participé activement à la mise
en œuvre des dernières réformes et vont être acteurs de celles à venir.

Pour cela, ils devront être courts et incisifs dans les réponses qu’ils apporteront à notre animateur qui
leur posera à chacun une question précise dans l’esprit d’une véritable table ronde interactive où chacun
pourra apporter la contradiction ou compléter un point de vue.  Evidemment, la place de l’usager et le
bénéfice qu’il peut retirer, ou pas, de ces réformes, doit être le fil conducteur de la discussion.

De votre regard de professionnel directement impliqué, en lien direct avec les DDCS et les ARS,
considérez-vous que ces réformes répondent mieux aux enjeux sociaux et de santé et donc aux
besoins des usagers ?
Quels enjeux, selon vous, pour nos services ?  
Quelle évolution de notre formation professionnelle ?

Note de problématique de la table ronde :
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santé mais le ministère de l’intérieur. Le réseau s’est vu
préempter de 70 emplois.

Problématique d’organisation interne : pur résultat de la RGPP,
puis détricotage des DRDJSCS. : il y a décrochage manifeste. 
Des potentiels sous exploités : problématique de rupture
santé-social. La réduction des inégalités sociales de santé
n’est pas un progrès. Le mariage sport et social aurait plutôt
dû être le mariage sport et santé. L’ingénierie sociale n’a pas
été développée, y compris à l’EHESP.

Par contre, la culture partenariale des réseaux est un point
positif. Ce réseau cohésion sociale a fait preuve d’agilité dans
les organisations territoriales et d’adaptation au terrain.

Il y a eu des progrès au niveau de la protection des popula-
tions. La capacité à investir de manière variable de nouveaux
outils sur les enjeux sociaux actuels, tels que les jeunes, les
non qualifiés. Noter le progrès réalisé sur le champ de l’ins-
pection / contrôle, protection des personnes.

S’il y a toujours eu des réformes dans notre secteur, elles sont
aujourd’hui de plus en plus rapprochées (entre 6 et 3 ans).
On a du mal à organiser l’Etat régional et départemental.

Il y a une constante qu’est la décentralisation (problématique
du lien avec le Département), l’ambivalence du rapport des
Français à l’Etat : veulent à la fois, plus d’Etat (crises), de so-
cial (migrants – solidarité) plus de solidarité (souvent organi-
sation des égoïsmes) et plus de proximité. On a fait le choix
de la santé comme politique régalienne, du social à 90% dé-
partemental et une protection sociale de plus en plus verticale
avec des caisses centrales. 

Vers quoi peut-on aller ?

Plus de décentralisation ? La tension entre le sport et le
social va-t’elle se traduire par un divorce et la montée en
puissance d’agences ? Quelle politique sportive sur les
territoires ? Quelle transformation de l’Etat ? Attention à
la proximité impuissante qu’il faut repenser.

L’arrivée massive du numérique va générer du
changement. Quelle relation à l’usager ? Quelle
restructuration d’un Etat social régional stratège ? Quid
des minima sociaux ? Quelle transformation du travail
social (cf états généraux) ? Quelle capacité à travailler
autrement ?

Quel futur service social, sachant que les problématiques,
hébergement logement, protection des plus vulnérables
restent dans le paysage ? Cela appelle un recalage des
collectivités locales, en particulier le Département.

si grand territoire. L’action de terrain ne peut être comme le
demande actuellement la population, qu’en proximité.

L’équation est difficile : tournevis et burette sont
indispensables pour mettre en permanence de l’huile dans
les rouages. Entre les forces centrifuges (le département),
une seule politique, une stratégie unique et la nécessité
d’experts, de cadres de haut niveau, il y a la confiance
nécessaire des élus et la capacité à réagir rapidement. Par
conséquent, le poste le plus difficile (pourtant mal payé) est
le poste de directeur de délégation territoriale.

On en est à cet entre-deux à 10 ans de vie. Si on nous
compare à d’autres administrations, bien installées dans le
paysage, comme la préfectorale ou le rectorat, qu’on nous
laisse le temps de nous ajuster entre siège et délégation
départementale !  (le préfet de région ne voit pas remonter
tous les sujets des préfets de département). 

Mais en même temps, c’est une occasion exceptionnelle de
redynamiser le métier d’IASS : on n’est pas dans un
changement de paradigme, mais dans une logique de
développement local, d’animateur territorial pour faire
prospérer la politique de l’ARS.  Beau métier de développer
des actions, de faire émerger des MSP, des médecins sur le
territoire, signer des engagements de service public, faire
baisser le taux du tabagisme … : métier de développeur,
métier passionnant, métier appelé à de beaux jours dans le
contexte actuel.

La fusion des régions a conduit à mutualiser les finances
grâce à une assiette financière largement confortée. Cela
permet de rééquilibrer les forces sur le territoire.  Limousin
seul ne peut guère ; mutualiser avec l’Aquitaine permet de
déployer des moyens vers ses départements.

DRJSCS des hauts de France : André BOUVET : Bilan des
DJSCS et prospective. 

Plutôt qu’une invention formidable, comparaison à un grand
corps malade au-
jourd’hui. Injonctions pa-
radoxales notamment
missions/moyens, alors
que les ambitions poli-
tiques sont toujours très
fortes et les besoins de la
population immenses
avec des crises pré-
gnantes.

Parallélisme avec la santé : problématique de commande-
ment dans le social. Aujourd’hui le réseau s’occupe des mi-
grants dont le donneur d’ordre n’est pas le ministère de la
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exemple a 15 partenaires par département, entre services
d’Etat, EHPAD, missions locales, CHRS, chambres
professionnelles… C’est la vivacité des agents des
associations qui permet d’avancer. On a le partenariat et le
réseau chevillés au corps. Notre attente est que vous nous
aidiez à construire des réseaux.

Santé et précarité, hélas, c’est la même chose. 70% des
jeunes des missions locales ont un  problème de santé; les
taux d’obésité, de cancer sont énormes. La division sanitaire
et sociale n’est pas dramatique. Ne rêvons pas : il faut vivre
le temps d’aujourd’hui et ne pas regarder le passé.

Ce qui gêne les associations dans leur développement, c’est
la surcharge de travail des agents. la multiplication des
commanditaires. Nous avons doublé nos recettes en 5 ans,
qui proviennent des BOP.  L’intérieur est très demandeur.

Les erreurs techniques des circulaires sont flagrantes, nous
inquiètent. Quel sens du travail social ? La multiplicité des
commandes, orientations, budgets génèrent inquiétude et
souffrance dans nos équipes.

France Horizons est un collectif qui fabrique de l’humain :
notre mission est de conduire à l’autonomie grâce à des
personnels formés, motivés.  Il nous faut être payés pour
notre action et justifier de la valeur ajoutée sociale avec une
visibilité du financement sur la durée. L’un des enjeux est une
meilleure forme de cohésion sociale et donner du travail à
des jeunes est notre fierté. 

DÉBAT : 
IASS chef de service en DDCS : IASS 2020 : changement
de paradigme ? On ne trouve plus de sens. Postuler à des
postes à responsabilité demande du temps : pris par l’ur-
gence, on laisse passer. Injecter du sens est nécessaire mais
plus on monte dans la hiérarchie, plus on perd cette
connexion. N’est-ce pas ce côté paradoxant qui nous inonde
quand nos valeurs ne changent pas et que nos directions ne
nous permettent plus d’assurer, ayant moins d’effectifs et
donc de moyens ?

M. BOUVET : Les politiques sociales telles qu’elles
sont mises en œuvre (hébergement, logement),
montrent une forte volonté d’avancer aujourd’hui sur
la politique d’intégration : cf la stratégie de lutte
contre la pauvreté, l’article de la ministre de juin
2018 dans le Monde… « il faut repenser notre mo-
dèle social ». La protection sociale est en chambou-
lement ; les financements de la santé aussi ; la
formation professionnelle (les OPCO) ; l’adhésion aux

valeurs de la République, l’adhésion de la jeunesse … Qui
fait quoi entre l’Etat et les collectivités territoriales ?

Délégation déléguée la de Cohésion Sociale des Bouches
du Rhône : Henri CARBUCCIA

Du point de vue des
DDCS, 3 réformes en 10
ans ne permettent pas de
stabiliser les organisa-
tions. Pour les équipes,
c’est incompréhensible
car il faut re-préfigurer
avant de se stabiliser.

A peine tricotée, une DRD qui dépend du préfet de région,
doit être détricotée. Une délégation interdépartementale qui
dépend du préfet de département et du préfet de région est
une organisation qui ne peut pas fonctionner.

Cette réforme répondait-elle mieux aux enjeux sociaux ?
Quand on sait que 30% des personnes à la rue présentent
des problèmes psychiques, on comprend à quel point le social
et la santé sont imbriqués.

Est-ce qu’on a mieux répondu aux besoins des usagers ?
Dans le champ social, ce sont des besoins basiques : avoir
un logement, des revenus, une bonne santé. Le champ social
n’a pas eu les outils suffisants pour y répondre. Il nous faut
en tout cas renforcer nos partenariats ; avec le champ de la
santé comme celui de l’économique, au delà de convention. 

Le véritable sujet est comment on crée ces liens ; équipe pro-
jet avec un pilote ? Pour réussir la réforme à venir, c’est de
prendre le temps de bien réfléchir aux enjeux, aux besoins,
savoir accueillir et travailler en équipe projet, pour construire
ensemble des politiques au bénéfice des usagers. Il faut don-
ner du sens ensemble. Le réseau Cohésion Sociale sait ré-
pondre aux nouveaux besoins, tels que ceux des migrants.
Mais, on est en permanence dans l’urgence et on n’a plus de
temps à la réflexion et à la construction. La difficulté est là.
C’est tout l’enjeu de demain.

France Horizons : M. VALADE, président : quelle place
pour l’usager ?

Les organisations sont utiles, mais les
sujets tellement complexes, qu’il n’est
pas possible qu’un IASS ou une Direction
puisse répondre seul. Les organisations
ne seront jamais parfaites. Il faut la
volonté des hommes pour les faire
fonctionner correctement, pour coopérer
et la maîtrise d’œuvre de l’Etat manque
souvent de pilote alors que les réformes se succèdent. Les
associations doivent donc s’organiser. France Horizons par

Hubert VALADE, président
de France Horizons a exercé
20 ans pour le Ministère de
la santé (10 en centrale, 5
en DDASS, 5 en DRASS ;
maïeuticien  de la DDCS de
la Seine-Saint-Denis.
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Le sujet de la proximité de l’usager est un sujet d’actualité :
fracture du numérique, ruralité, intelligence artificielle. Tous
ces sujets sont pensés ; c’est la problématique organisation-
nelle qui interpelle. Le travail social est un enjeu ; entre l’Etat
pompier et l’Etat stratège la limite est ténue. Il y a aussi la
rupture de compétences et ça c’est la responsabilité de tous.

M. CARBUCIA : Le sens, la responsabilité c’est notre quoti-
dien. Sur le terrain, nous devons tous être, quel que soit notre
niveau hiérarchique. N’hésitons pas à candidater sur les
postes de responsabilité. IASS Déléguée Départementale
d’ARS : passion du métier.

Question de M. ANDRE : « Petite musique de la décentra-
lisation ». Sourdine ?

Réponses : Problème ou solution ? Comment savoir puisqu’on
n’a rien évalué. On nage en pleine idéologie. L’université ferait
bien d’évaluer. Où est notre tradition jacobine ? 70 % du bud-
get d’investissement public relève des CT. Dans les travaux
de la stratégie pauvreté, on trouve plusieurs schémas de ré-
organisation.

Question lASS : Pour revenir au thème des Journées,
« IASS 2020, changement de paradigme ? », les orateurs
considèrent-ils qu’une ou plusieurs compétences ou

axes du métier
mériteraient changement
ou amplification ?
- l’inspection/contrôle indu-
bitablement est un axe ma-
jeur car elle concerne
toujours des personnes vul-
nérables. Les usagers, les
préfets attendent les ser-
vices sur cette mission. Le
Code de l’Action Sociale et
des Familles exige de veiller
à la sécurité, la santé et au

bien-être des résidents. Le métier d’IASS dans sa globalité
est de veiller à l’intérêt des usagers. Inspection, souplesse,
oui, mais quand on constate des horreurs, des manques ré-
glementaires, il faut savoir être en posture d’autorité et sanc-
tionner.

- animateur territorial, développeur local, assemblier : être
capable de faire fonctionner en réseau, de rassembler les ac-
teurs pour travailler ensemble au bénéfice des usagers. Il faut
savoir mesurer ceux avec lesquels on ne peut pas être dans
l’injonction (les médecins libéraux notamment) et ceux avec
lesquels elle est nécessaire. En période de réfaction des ef-
fectifs, une façon de nous simplifier la vie est de nous avouer
collectivement que nous devons avoir une posture d’autorité
et ça nous donne une force de frappe considérable. L’Ecole
doit déconstruire dans le domaine de l’autorité, les stéréo-
types que porte la société ; elle doit aider à voir le fonction-
naire comme une forme d’autorité. Le consensus sert
généralement à ne rien changer sur le dos de l’usager. Auto-
rité n’est pas autoritarisme.

- l’ingénierie sociale est essentielle. Notre capacité à travailler
avec les partenaires (construire des politiques adaptées au
territoire) au bénéfice des usagers est reconnue. Nous
n’avons plus de travailleurs sociaux à l’Etat ; ils sont dans les
associations, sur le terrain. Ils ont besoin de nous et nous
d’eux. Cet outil soit être préservé et l’Ecole doit aussi aider à
cela. Applaudissements nourris.

MERCI aux invités et aux participants.

Formation de qualité et agilité des IASS, qualités pour
lesquelles ils sont reconnus doivent les amener à
candidater sur les postes de responsabilité.

Condition : présenter un CV à jour et valorisant.  
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ATELIER n°1

L’Inspection sanitaire et sociale en 2022 :
nouvelle dynamique, nouveaux métiers ?

Les missions régaliennes sont une obligation des services de l’Etat et de ses opérateurs comme les ARS
et on observe leur retour depuis environ deux ans.  

Le contrôle vise à s’assurer qu’un service, un établissement ou un organisme se trouve dans une situation
conforme à l'ensemble des normes qui constituent le référentiel d'organisation et de fonctionnement
correspondant à son statut. Il permet à l’inspecteur de formuler des recommandations en vue d’améliorer
l'efficacité et l'efficience de l'organisation contrôlée. Il s'appuie sur deux modes d'investigations
cumulables : le contrôle sur pièces et le contrôle sur site appelé aussi inspection, dans le cadre d’une
lettre de mission et d’une procédure.

Le mouvement de régionalisation et de professionnalisation de la fonction se poursuit sous l’impulsion des
recommandations de l’IGAS. Sur le plan de la stratégie et de l’organisation d’inspection-contrôle, on note le
mouvement volontariste de la majorité des directions des ARS, DRJSCS et DDCS(PP), à la suite du travail
d’animation du réseau de la Mission Permanente Inspection Contrôle (MPIC), et du fait de la motivation des
équipes régionales en charge de la mise en œuvre de la fonction, pour faire évoluer les choses.

La fonction inspection-contrôle (IC) contribue à la bonne mise en œuvre de la politique de santé.  Les
enjeux de santé, l'étendue des secteurs d’activité concernés, la nature des populations impliquées,
imposent une vigilance particulière. Au niveau territorial, celle-ci s’exerce en direction des établissements
et services relevant du champ ministériel à travers les inspections-contrôles effectués par les ARS et les
DDCS(PP), en lien étroit et permanent avec l’ensemble de leurs missions.  

Les bilans réguliers de l’activité d’inspection-contrôle effectués par l’IGAS depuis 2010 s’inscrivent dans
ce cadre et ont permis d’établir une traçabilité de la mise en œuvre. 
Les enseignements tirés des campagnes d’IC jusqu’en 2013 ont amené la MPIC à formuler à l’attention
des ARS et de leurs commanditaires, directions d’administration centrale (DAC) et opérateurs nationaux,
des recommandations en matière de pilotage, d’organisation, d’encadrement juridique et méthodologique
des interventions, dans la perspective d’une professionnalisation renforcée de la pratique. 

A partir des dispositions juridiques existantes mais aussi de l’expérience disponible, l’IGAS (MPIC) a
élaboré un dossier proposant des repères utiles à l’organisation et au pilotage de l’inspection-contrôle
dans les agences régionales de santé. Sans que soit visée une certification des services d’inspection-
contrôle, le document fait référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 « Exigences pour le fonctionnement
de différents types d’organismes procédant à l’inspection ». Il aborde la dimension managériale de
l’inspection-contrôle et également ses aspects fonctionnels ; il complète le guide de bonnes pratiques
d’inspection-contrôle qui traite principalement du déroulement d’une inspection et les guides d’aide à la
construction d’inspections-contrôles qui portent sur des domaines techniques particuliers.

Quel développement de la fonction d’inspection ? quelles modalités techniques ? 
Quel impact pour les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ? 
Quels enjeux pour nos services ?  
Quelle évolution de notre formation professionnelle ?
Quelles compétences professionnelles pourront-elles être mobilisées pour accompagner le
déploiement de ce projet afin de le rendre concret dans la vie quotidienne de nos concitoyens ?
Quelle reconnaissance en termes de progression de carrière ?  

Telles sont les questions que l’atelier s’efforcera d’explorer ; l’inspection étant notre cœur de métier.
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LES IXes JOURNÉES PROFESSIONNELLES
�ATELIER 1 INSPECTION : CŒUR DE METIER A RENFORCER ?

Climat de l'atelier : Bonne dynamique de groupe, bonne
écoute réciproque, bon niveau d'échanges. Equilibre des
prises de paroles entre ARS et Cohésion Sociale et entre dé-
partements et régions. Ambiance bienveillante.

1. Les constats et exemples des participants
Pas d'inspection en Haute-Savoie depuis 2016 sur le volet
social par exemple. Participation au contrôle des vacances
adaptées organisées pour personnes handicapées VAO.
Même constat dans l’Oise ; pas d'inspection avec lettres de
mission. Les agents ont le sentiment que l’inspection est une
variable d'ajustement du temps de travail. Cette mission sem-
ble difficile à valoriser sous forme d'inspection proprement
dite.  A Caen il y a six Equivalent Temps Plein (ETP) dédiés à
la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Co-
hésion Sociale (DRJSCS). 
Les services en charge des missions inspections dans les Di-
rections Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Co-
hésion Sociale (MICE DRJSCS) ont principalement une
fonction d’appui, de sécurisation juridique, de  détection des
risques et d’accompagnement de bonnes pratiques des opé-
rateurs pour les collègues qui en font la demande. 

Les Directions Départementales de Cohésion Sociale (DDCS/
DDCSPP) vont évoluer mais comment ? Et avec quels
moyens ? Une des possibilités est le renforcement de la mis-
sion « inspection » dans ces institutions. 
Parfois les Délégations Départementales des ARS (DDARS)
jouent le jeu mais il n'y a souvent plus de IASS ni en DDCS,
ni en DDARS.

Enfin, il est fait part d’un manque de
lisibilité et de logique difficile à sui-
vre de la part de notre ministère
avec des réorganisations en cours
qui percutent les missions réga-
liennes et les corps d'inspection.

Sujet et débat : la structuration des missions d'inspection
contrôle :

La fusion des régions a parfois permis de structurer des ser-
vices d’inspection dédiés. Pour que cela fonctionne avec ef-
ficacité, il ne faut pas être totalement détaché des réseaux
métiers. 
Peut-être faudrait-il reformuler cette idée en forme d’enjeux
pour les IASS ?

Préconisations de l'atelier sur l'organisation : 

3 Positionnement national obligatoire. Pilote SGMAS. 
3 Chargé de mission sur les 2 réseaux ARS et cohésion so-
ciale.
Compétence de contrôle du préfet de région ? Question de la
compétence régionale des contrôles. Les DR n'interviennent pas
si elles ne sont pas missionnées.
3 Gros sujet d'animation par le niveau national : SGMAS qui
se mobilise sur l'ICE. 
Appui sur la logique d'organisations interministérielles. 
RAS depuis juin 2018. 
3 Logique animation interministérielle porté par le SGMAS
auprès du SGG.
Permettrait d'être adossé à un grand réseau inspection-contrôle.
3 Difficultés : organisations trop protéiformes ce qui pose
problème pour poser des préconisations de positionnement. 

2.Outils et professionnalisation / missions
Démarche repères :
Logique de missions régaliennes dans l'accompagnement des
structures. Sujet : quid des suites d'inspection ?
Faut-il professionnaliser certains inspecteurs ou pas ? Ne pas
inspecter pose vraiment question par rapport à notre corps ? 
L’IGAS vient de sortir en décembre son guide d'évolution des
bonnes pratiques. Pas de dogme sur comment on gère : sou-

Problématique de l’atelier : 
- Quel développement de la fonction d’inspection ? Quelles modalités techniques ? 
- Quel impact pour les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ? 
- Quels enjeux pour nos services ?  
- Quelle évolution de notre formation professionnelle ?
- Quelles pourront être les compétences professionnelles à mobiliser pour accompagner
le déploiement de ce projet et le rendre concret dans la vie quotidienne de nos concitoyens ?
- Quelle reconnaissance en termes de progression de carrière ?

Animation et restitution : Stéphane DELEAU - Denis de KERMADEC
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Ma santé 2022 :
nouvelle dynamique, nouveaux métiers? 

Le 18 septembre 2018, le Président Emmanuel MACRON a présenté un nouveau cap collectif et proposé
aux Français d'imaginer comment ils voudront être soignés en 2022. C’est "Ma santé 2022". Porté par la
ministre des Solidarités et de la santé, Agnès BUZYN, il fait l’objet d’une mise en œuvre opérationnelle
depuis novembre 2018 au travers d’un comité de suivi national et s’inscrit dans la stratégie nationale de
santé. 

Ambitieux, le projet veut répondre aux problèmes quotidiens que rencontrent les Français : délais de
rendez-vous trop longs notamment chez des médecins spécialistes, problèmes d'accès aux soins sur
certains territoires, difficultés quant à la prise en charge des pathologies chroniques de nos aînés. Les
professionnels de santé, quant à eux, aspirent à retrouver du sens dans leur métier et disposer de plus
de temps pour s’occuper des patients. 

Pour ce faire, il faut conforter les modalités permettant de diminuer les rigidités de nos organisations de
soins, par exemple en faisant de l'exercice isolé libéral en ville une exception ou bien en s'attaquant au
verrou du cloisonnement ville-hôpital. Repenser l'offre hospitalière, c'est aussi favoriser les coopérations
public / privé, accompagner les hôpitaux de proximité pour renforcer l’offre de soins de proximité, favoriser
les exercices mixtes ville-hôpital, repenser et adapter les formations de l'ensemble des professionnels de
santé aux nouveaux enjeux et aux nouveaux modes d’exercice.

Ce faisant, « Ma Santé 2022 » espère rendre plus attractives les carrières en travaillant également sur
de nouvelles modalités de rémunération de la qualité, de la pertinence et du parcours des patients ;
objectif essentiel au regard des tensions financières croissantes liées aux innovations thérapeutiques, aux
actes inutiles et redondants. Ceci implique, par exemple, de modifier la tarification à l'acte et à l'activité. 

10 mesures phares sont annoncées. Certaines d'entre-elles sont chiffrées ou datées : 1 000 communautés
professionnelles territoriales de santé devront voir le jour d'ici 2022 ; 400 postes de médecin généraliste
à exercice partagé entre la ville et l’hôpital ; 500 à 600 établissements de santé seront labélisés  "hôpitaux
de proximité". Dès 2020, le numérus clausus sera supprimé et les premiers cycles des études de santé
seront refondus dès l'an prochain. Cette nouvelle organisation vise à favoriser la qualité des parcours de
soins ainsi qu’une meilleure orientation des patients de demain.

Ces priorités impliquent les services et opérateurs de l'Etat et de l'assurance maladie de manière
opérationnelle dès 2019.  

Quel impact pour les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ? 
Quels enjeux ? 
Quels nouveaux métiers ? Quelle évolution de notre formation professionnelle ?
Quelles compétences professionnelles pourront-elles être mobilisées pour accompagner le
déploiement de ce projet afin de le rendre concret dans la vie quotidienne de nos concitoyens ?

Telles sont les questions que l’atelier s’efforcera d’explorer.

L’APIASS soutient que les IASS, en tant "qu'assembliers des politiques publiques" ont toute leur place et
tous les atouts, compétences, expertise pour répondre aux défis posés par cet ambitieux projet.

ATELIER n°2
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Ambiance de l’atelier : l’atelier était composé d’inspecteurs
issus des deux champs santé et cohésion sociale, ce qui a
apporté de la richesse aux échanges. Il a été marqué par une
bonne dynamique de groupe. Les participants ont eu des

Quel impact pour les inspecteurs de l'action sanitaire et
sociale ? 
Quels enjeux ? 
Quels nouveaux métiers ? 
Quelle évolution de notre formation professionnelle ?
Quelles compétences professionnelles pourront être
mobilisées pour accompagner le déploiement de ce
projet afin de le rendre concret dans la vie quotidienne
de nos concitoyens ?

échanges denses, jalonnés d’exemples concrets,
d’interrogations, et d’éléments de réflexion. Tous les aspects
métier de la mise en œuvre de «Ma Santé 2022 » n’ont pu
être abordés compte tenu du temps imparti.

En synthèse, les échanges ont porté sur les éléments
suivants : 
➢La posture
➢Les compétences « piliers » des IASS
➢L’évolution nécessaire du positionnement des IASS
➢La capacité d’adaptation des IASS
➢Le périmètre des domaines concernés par Ma Santé 2022
➢La nécessaire transversalité
➢Les besoins en formation

La posture
Il ressort que la posture professionnelle des IASS a évolué

plesse de la professionnalisation. Ce qui
marche : faire venir les formateurs en région ?
La notion de référent régional. Sujet sur les
suivis d'inspection : faut-il les inscrire dans la
programmation en amont pour pouvoir les
faire ?

Coordination de la mission : besoin d'une
grande autonomie.
Coordination possible département / région
Difficulté à trouver des personnes volontaires ?
Problème composition de la mission : compétences techniques.
Grand Est : inspecteur de la MRICE qui coordonne.

Fondements de l'inspection ?
Comment se décident les missions ?
Quelle stratégie ? Qui décide ? Quel est le sens des inspections?
Les inspections programmées ressemblent de plus en plus à
des audits. Nous garantissons les conditions de prise en charge
et la garantie des prises en charge des personnes. Ce sujet est
au cœur mais en pratique pas unique. 
On a beaucoup progressé sur les procédures et il faut aussi pro-
gresser dans le recueil de la parole de l'usager.

Chargé de mission sur les deux réseaux ARS et cohésion so-
ciale.
Compétence de contrôle du préfet de région ? Il n’est plus le
commanditaire : c’est donc un problème supplémentaire. La
question de la compétence régionale des contrôles est posée ;
les Directeurs Régionaux de JSCS n'interviennent pas s’ils ne

sont pas missionnés ; différence fondamen-
tale avec les DGARS. Quelle logique d’anima-
tion interministérielle à porter par le SGMAS
auprès du SGG qui permettrait d'être adossé
à un grand réseau Inspection/Contrôle ?
Le constat d’organisation protéiforme n’est
pas sans poser des problèmes de positionne-
ment des agents en charge des inspections et
contrôles. 

Proposition sur le corps de métiers, la méthode, la reconnais-
sance de la mission : 

Il ne faut pas perdre de vue que c'est une mission régalienne
avec un sens éthique : protéger les populations, les intérêts
des usagers. Le focus est plus ou moins important mais c'est
un sujet cœur de métier. Il ne faut pas perdre de vue le pourquoi
on va en inspection. 

Il y a besoin d'une équipe dédiée à cette mission. Cela rentre
dans le cadre du respect des préconisations de l'IGAS. Préserver
du temps dans l'année en identifiant des temps dédiés où
chaque agent est disponible pour faire des inspections-contrôles
y compris inopinées.

Valorisation de carrière : reconnaissance compliquée dans le
cadre des groupes 3 du RIFSEEPS. C'est une mission passion-
nante à valoriser en termes de carrière, de positionnement hié-
rarchique du responsable de la mission ou des chargés de
missions sur ces questions. 

Ce sujet va au delà de ce qu’a dit
la SGMAS dans son intervention de
jeudi matin. Elle affiche son soutien
à l’inspection-contrôle mais ne dit
pas comment. Comment le niveau
central s’organise t’il pour soutenir
l’inspection-contrôle dans nos
réseaux ?

LES IXes JOURNÉES PROFESSIONNELLES
�ATELIER 2 « MA SANTÉ 2022 »

Animation et restitution : L. CLEMENT - A. GAULT
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Le périmètre des
domaines concernés par
Ma Santé 2022
Est questionnée la place
du médico-social et de la
prévention. Ces domaines
sont peu ou pas évoqués
dans les différents
documents relatifs à Ma
Santé 2022. 

On observe que ces domaines sont inclus dans Ma Santé
2022 car ils font partie du parcours du patient. Les acteurs
du médico-social et de la prévention sont parties prenantes
du collectif de soins à construire et des dispositifs de
coordination tels que les MSP ou les CPTS.

La nécessaire transversalité
Ma Santé 2022 interroge sur comment faire de la
transversalité dans des organisations matricielles. Il y a un
enjeu de formation à la conduite de projet, notamment la
conduite de projet complexe en interne comme en externe.
Il a d’ailleurs été souligné que la conduite de projet est un
métier. Le métier d’IASS prend pleinement son sens dans une
dynamique transversale.  Aujourd’hui, il ne faut pas hésiter à
« truster » les postes d’animateurs territoriaux de Ma Santé
2022.

Les besoins en formation
Suite aux différents échanges lors de l’atelier, il est mis en
évidence les besoins de formations suivants :
➢Savoirs : connaissance des acteurs, tels que les médecins
libéraux, et connaissance des partenaires tels que les élus

ou les caisses de sécurité sociale ;
➢Savoirs-être : capacité de négociation,
communication ;
➢Savoirs-faire : gestion de projet, capacité
à impulser des coordinations.
Les élèves IASS ont signalé l’absence de
formation sur certains champs de Ma
Santé 2022 tels que :
➢La démarche projet
➢Le premier recours
➢L’ambulatoire

Il est proposé de mobiliser des formateurs auprès des IASS
experts, en co-développement, ou d’autres partenaires.

Conclusion
Les IASS sont tout à fait capables de mettre en œuvre Ma
Santé 2022 sur le terrain et d’être des animateurs territoriaux
transversaux polyvalents. Les IASS ont démontré leur
capacité d’adaptation. Il faut toutefois leur fournir quelques
outils en termes de formation.

notamment dans les échanges avec les acteurs de terrain,
on est passé d’une posture de tutelle à une posture
d’accompagnement.   Il est souligné un nécessaire
changement de posture pour mettre en œuvre Ma Santé 2022
en termes d’accompagnement de projets des acteurs de
terrain, notamment pour répondre aux enjeux de
décloisonnement et de coordination. Cela correspond au rôle
d’assemblier des IASS mais de façon plus accrue, sur les
différents champs de Ma Santé 2022, de la prévention à la
prise en charge pour être en capacité de fédérer les différents
secteurs : sanitaire, médicosocial et médecine de ville.
Exemple du guichet unique à la DT 04 pour soutenir les
volontés de travailler ensemble (projet de CPTS).

Les piliers des compétences des IASS
Il a émergé des débats le point fort des IASS avec les trois
piliers de leurs compétences à savoir :
➢L’inspection dans le cadre des missions régaliennes
➢La technique
➢L’animation
En effet, le déploiement de Ma Santé 2022 requiert ces trois
piliers de compétences de manière concomitante, notamment
l’animation.

L’évolution nécessaire de notre positionnement
Avec Ma Santé 2022, il s’agit : 
➢De connaître la culture des partenaires, tels que les élus,
les caisses d’assurance maladie ;
➢D’anticiper et communiquer sur les orientations auprès des
élus notamment, il faut pouvoir les informer sur les réels
besoins, l’offre existante sur leur territoire, et s’appuyer sur
eux car ils se sont des leviers (par ex : par la mise à
disposition de locaux) ;
➢De travailler plus en transversalité en
interne, par exemple au travers  des
réunions internes transversales en plus
des CODIR.

La capacité d’adaptation des IASS
Avec la mise en place des ARS, les IASS
ont eu « de nouveaux terrains de jeux » tels
que le premier recours, la gestion des
risques ou la pertinence des soins. 

Dans ce contexte, les IASS ont démontré leur force avec leur
capacité d’adaptation. En effet, les IASS ont les ressorts
professionnels pour s’adapter. L’enjeu est de comprendre et
s’adapter à la complexité de notre environnement. Réfléchir
en termes de population et de parcours. Avec Ma Santé 2022,
une nouvelle loi santé sera à mettre en œuvre.

La difficulté aujourd’hui c’est de savoir communiquer sur ce
que l’on sait faire.
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Insertion, intégration : quels enjeux ? 
Insertion, intégration, les définitions de ces deux mots sont très nombreuses et peuvent s’utiliser dans
différents domaines. D’une manière générale,
- l’intégration est une action qui consiste à faire absorber une chose ou à l'associer à d'autres éléments

dans le but final d'avoir un résultat homogène, et dont l'assimilation serait complète et définitive,
- l’insertion est le fait d'insérer ou de s'insérer. Ce terme désigne l'action de faire rentrer, d'introduire

un élément dans un ensemble ou espace plus grand.
Fréquemment, ils sont donnés comme synonymes, mais dans le domaine social qui est le nôtre l’insertion
peut apparaître comme un outil de l’intégration, puisque l’on parle d’insertion sociale ou d’insertion
professionnelle, mais d’intégration des réfugiés par exemple.
De plus en plus les politiques publiques de cohésion sociale s’appuient sur une approche globale et
interministérielle avec pour objectif d’autonomiser l’usager et lui proposer un parcours individualisé adapté
à sa situation et ses besoins. Pour exemples :
• Le plan quinquennal pour le logement d’abord marque une volonté d’adopter une approche globale de
la politique contre le sans-abrisme en accélérant la production et la mobilisation de logements abordables,
en accélérant l’accès au logement et en accompagnant les personnes dans un parcours individualisé. En
insistant sur la priorité donnée au logement comme condition première de l’insertion, ce plan choisit de
mettre en valeur les compétences des personnes.
• La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté s’appuie sur deux axes majeurs :
- Agir le plus en amont, en prévention de l’exclusion, auprès des enfants, des jeunes et de leur famille
- Refonder les politiques d’insertion en articulant mieux le triptyque : ressources-accompagnement-emploi,

en luttant contre le non-recours aux droits avec un système social plus incitatif à la reprise d’une activité.
Cette stratégie donne une large place à l’insertion professionnelle en mettant l’accent sur la formation
professionnelle des jeunes et à l’accompagnement social et professionnel dans le cadre d’un retour vers
l’emploi.
• La politique de l’asile met l’accent sur les actions d’intégration en faveur des réfugiés et plus
généralement des étrangers primo-arrivants avec pour principaux axes l’apprentissage du français, l’accès
au logement, l’insertion sociale et professionnelle, mais également l’accès aux soins, au sport et à la
culture.

Toutes ces politiques participent à la cohésion sociale nécessaire au fonctionnement harmonieux de notre
société et leur enjeu national apparaît évident. 

Mais pour ce qui concerne plus particulièrement les acteurs de la mise en œuvre de ces politiques
que sont les IASS, quels en sont les enjeux ?
Quelles nouvelles compétences devront nous acquérir ?
Comment mobiliser les partenaires ?
Quel impact sur nos organisations ?

Telles sont les questions que l’atelier s’efforcera d’explorer afin de construire un argumentaire. L’APIASS
soutient que les IASS, en tant "qu'assembliers des politiques publiques" ont toute leur place et tous les
atouts, les compétences et l’expertise pour répondre à ces défis sociétaux.

ATELIER n°3
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De plus en plus les politiques publiques de cohésion sociale
s’appuient sur une approche globale et interministérielle avec
pour objectif d’autonomiser l’usager et lui proposer un
parcours individualisé adapté à sa situation et ses besoins.

Exemples : - Le plan quinquennal pour le logement d’abord
marque une volonté d’adopter une approche globale de la
politique contre le sans-abrisme en accélérant la production
et la mobilisation de logements abordables, en accélérant
l’accès au logement et en accompagnant les personnes dans
un parcours individualisé. En insistant sur la priorité donnée
au logement comme condition première de l’insertion, ce plan
choisit de mettre en valeur les compétences des personnes.

- La stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la
pauvreté s’appuie sur deux axes
majeurs :

• Agir le plus en amont, en
prévention de l’exclusion, auprès
des enfants, des jeunes et de leur
famille ;
• Refonder les politiques
d’insertion en articulant mieux le
triptyque : ressources-
accompagnement-emploi, en
luttant contre le non-recours aux
droits avec un système social
plus incitatif à la reprise d’une activité.
Cette stratégie donne une large place à l’insertion
professionnelle en mettant l’accent sur la formation
professionnelle des jeunes et à l’accompagnement social et
professionnel dans le cadre d’un retour vers l’emploi.
- La politique de l’asile met l’accent sur les actions
d’intégration en faveur des réfugiés et plus généralement des
étrangers primo-arrivants avec pour principaux axes

l’apprentissage du français, l’accès au logement, l’insertion
sociale et professionnelle, mais également l’accès aux soins,
au sport et à la culture.
Toutes ces politiques participent à la cohésion sociale
nécessaire au fonctionnement harmonieux de notre société
et leur enjeu national apparaît évident. 

Mais pour ce qui concerne plus particulièrement les
acteurs de la mise en œuvre de ces politiques que sont
les IASS, quels enjeux, compétences ; quel impact sur les
organisations ?

Ambiance de l’atelier : l’atelier était composé d’inspecteurs
issus des deux champs santé et cohésion sociale, ce qui a
apporté de la richesse aux échanges.

Il a été marqué par une bonne dynamique de groupe. Les
échanges ont été denses, jalonnés d’exemples concrets,
d’interrogations, et d’éléments de réflexion.

A la question : changement de paradigme?

Les participants ont convenu que favoriser l’accès au
logement n’est pas une mission nouvelle, mais qu’elle est

plus difficile à mettre en œuvre
pour certains publics : publics
précaires avec éventuellement
troubles psychiques, réfugiés. Il
s’agit surtout d’un changement
d’affichage : le plan pauvreté
avec une majorité du travail qui
est déjà fait ou « le logement
d’abord » avec la priorité donnée
au logement.

On note une évolution sociétale
avec un public plus féminin et
plus jeune. La réponse n’est pas
unique. Mais que faire avec un
public de 95% de déboutés en

hébergement d’urgence dans certains départements ? 

A la question : changement de tropisme ?

Désormais un nouveau métier se dessine : l’insertion ! Les
politiques sont plus ciblées : migrants,  travailleurs pauvres
et adulescents (18-25 ans) avec un risque d’évolution avec
l’arrivée de rapatriés climatiques à venir.
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Problématique de l’atelier :
- Pour ce qui concerne plus particulièrement les acteurs
de la mise en œuvre des politiques de cohésion sociale que
sont les IASS, quels en sont les enjeux ? 
- Quelles nouvelles compétences devrons nous acquérir ?
- Comment mobiliser les partenaires ?
- Quel impact sur nos organisations ?

LES IXes JOURNÉES PROFESSIONNELLES
�ATELIER 3 INSERTION INTÉGRATION : QUELS ENJEUX ? 49 PARTICIPANTS

Animation et restitution : D. DUMAS – N. AMELINEAU
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Avant, on parlait d’action sociale, aujourd’hui de cohésion
sociale : cela consiste à recoller les morceaux. Un danger est
pointé : l’éloignement de la santé et du social, préjudiciable
à la prise en charge globale : logique des CPOM différentes,
logique de parcours et de plateformes.
Le métier évolue vers des fonctions de chargé de mission
avec un bloc étatique qui demande des personnels
interchangeables, avec une augmentation des compétences
sur le logement, demain sur l’insertion professionnelle, avec
des prises en charge « hors les murs ». De ce fait, les marges
de manœuvres budgétaires diminuent avec l’échelle
nationale des coûts (ENC) des CHRS. Il ne suffit plus d’allouer
des ressources et de contrôler leur bon usage.

La plus-value des IASS, qui n’ont plus de leviers directs en
main, évolue vers l’animation et l’ingénierie sociale. L’IASS
devient donc un ingénieur ; il adapte les dispositifs existants
pour les jeunes, les réfugiés, etc. avec un changement de
logique budgétaire avec l’arrivée obligatoire des CPOM et la
pluri-annualité qui en découle. Il doit aussi savoir mobiliser
des crédits à l’extérieur.

Pour être optimaux, il faut que ces derniers soient multi-BOP,
voire avec des crédits de l’assurance maladie, en s’inscrivant
plus dans une logique de parcours et de plateforme.

Il faudra  définir les outils de reporting pour leur suivi avec
comme triptyque de la prise en charge « insertion
professionnelle, santé et logement ».

Les liens avec l’ARS doivent donc être renforcés.

La stratégie pauvreté est basée sur une prévention précoce,
l’insertion par le travail avec l’émancipation le plus vite
possible et l’accueil de proximité.
La difficulté est que l’Etat n’est pas l’animateur. Il faut
conventionner avec les conseils départementaux dans le
cadre d’appels à projets.

Il faut réinvestir un champ lâché depuis quelques années
demandant une articulation avec la CAF ainsi que le travail
de connaissance avec la DIRECCTE.

L’IASS va devoir s’investir sur l’accès aux droits, avec un des
enjeux qui est l’inclusion numérique. Il va devoir également
se recentrer sur les réfugiés (hébergement, linguistique, etc.)
et sur l’Urgence.

En résumé, l’IASS est confronté à un changement de
tropisme (changement et diversification des publics) qui
inclut un changement de métier qui ne sera plus dans le
développement social mais dans l’ingénierie, la
contractualisation, l’animation ; rôle d’assemblier avec
un changement de paradigme sur les outils financiers
avec plus de responsabilisation des opérateurs ; le tout
dans une nouvelle logique de parcours, plateformes,
séparation de la santé et du social qui augmente, et avec
un enjeu non encore approfondi qui est l’inclusion
numérique.
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L’aide sociale légale a été décentralisée en 1984 :
- aide sociale à l’enfance ;
- aide sociale à l’hébergement des personnes âgées
- aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés.

Jusqu’en 2015, l’Etat a conservé au titre de l’aide sociale :
- l’aide sociale à l’hébergement dans les centres
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et dans les
centres de demandeurs d’asile (CADA), sachant que les CADA
relevaient du 8° du I de l’article L.312-1 du CASF comme les
CHRS, mais sont devenus une catégorie spécifique (le 13° du
I de cet article L.312-1) avec la loi n° 2006-911 du 24 juillet
2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;
- le financement des établissements et services d’aide par le
travail (ESAT) qui a basculé en 2017 à la caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA) ;
- l’aide sociale à l’hébergement des personnes sans domicile
de secours dans les établissements pour personnes âgées et
adultes handicapés.
A l’origine et pendant des décennies, l’aide sociale entrainait
l’obligation alimentaire et le recours sur succession qui,

Le 13 juin 2018, le Président de la République, Emmanuel
Macron mettait sur les réseaux sociaux une vidéo dans
laquelle il dénonçait « le pognon de dingue » pour les aides
sociales. Il était loin de soupçonner qu’il allait devoir encore
en lâcher du « pognon de dingues » pour calmer le
mouvement des « gilets jaunes ». Force est de constater que
l’action sociale pour rapport à la sécurité sociale, les aides
sociales légales, l’indemnisation du chômage, les couvertures
maladie et retraites complémentaires, représente de
« l’argent de poche », mais qui a un effet levier qu’il ne faut
pas négliger et dont il faudrait relancer la dynamique de
transformation sociale.

1. L’action sociale dans la protection sociale française

La protection sociale recouvre outre la sécurité sociale (santé,
famille, retraites de base) et l’aide sociale légale,
l’indemnisation du chômage et la protection « maladie » et
« retraites » complémentaires. Il convient de bien distinguer
l’aide sociale légale, de l’action sociale extra-légale et de la
sécurité sociale (Cf. Tableau ci-dessous).

Modalités

Principes
régissant
son
financement

Références
légales et
réglementaires

Typologie de
bénéficiaires

Sécurité sociale

Couverture des risques dès leur
réalisation et quel que soit
l’effort contributif antérieur (droit
objectif)

Cotisations des assurés et
prestations déterminées par
l’État

Code de la sécurité sociale (CSS)

Aide sociale Action sociale

Nature de la
protection

Ouverture obligatoire des
prestations aux assurés et
ayants droit

Obligation de faire, dépense
obligatoire de la collectivité

Financement des besoins
personnalisé en fonction  de
l’état de la personne (droit
subjectif), d’où la nécessité de
démontrer un état de besoin qui
sera apprécié et évalué par
l’administration

Subsidiarité

Le code de la famille et de l’aide
sociale (CFAS) et à partir de
2004 le Code de l’action sociale
et des familles (CASF)

Facultative

Offre socialisée et spécialisée
de biens et services  à
destination d’un public ou sur
un territoire dans le cadre d’une
politique volontariste

Impulsion, expérimentation des
dispositifs, des équipements,
des biens collectifs

Financements non pérennes et
pouvant être réduits

Des centaines de circulaires

Homme au travail Homme assisté Homme acteur agissant  

Source : Jean-Pierre HARDY, Guide de l’action sociale dans la lutte contre les exclusions, DUNOD, 1999. Jean-Pierre HARDY, Maîtriser l’organisation institutionnelle de l’action sociale, Direction(s)
hors-série n°11, ESF, 2013. Jean-Pierre HARDY, Jean-Marc LHUILLIER, Amédée THEVENET, L’aide sociale aujourd’hui, ESF, 18ème édition, 2015.

�ACTION SOCIALE : POUR UNE REFONDATION
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publics. Il en va ainsi des « points-info familles » et des
« réseaux d’aide à la parentalité ». A défaut, comme ce fut les
cas pour les CLIC, d’avoir été décentralisés afin de prendre
toute leur place dans l’aide sociale à l’enfance, ces dispositifs
ont été confiés en 2014 au niveau départemental aux caisses
d’allocations familiales (CAF).

Cette reconnaissance du département comme « chef de file
de l’action sociale » n’implique pas que l’État et les autres
partenaires comme les centres communaux d’action sociale
(CCAS) et les organismes de Sécurité sociale, soient exclus
d’impulser des dispositifs d’action sociale. À défaut d’être
« chef de file », l’État peut-il être encore un « poisson pilote »
précurseur de dispositifs comme il l’a fait en matière de CLIC
et comme il l’a fait en matière d’aide à la parentalité et le fait
encore avec les MAIA.

De nombreux rapports parlementaires préconisent de mettre
fin aux doublons entre l’action sociale des caisses de Sécurité
sociale et celles des départements. Pour ce faire, ils
recommandent fortement la décentralisation rapide de
l’action sociale des caisses nationales et régionales
d’assurance-vieillesse (les CARSAT) au profit des conseils
départementaux et même la décentralisation de l’action
sociale des CAF.

Le renouvellement constant des problématiques sociales
devrait obliger l’État à intervenir, quitte à tout faire par la suite
pour trouver des relais, sa seule limite étant une limite
budgétaire qui risque d’être dans les prochaines années
particulièrement contraignantes, voire incapacitantes.

2. Définition légale de l’action sociale

L’action sociale précède l’aide sociale et la Sécurité sociale
lorsqu’elle intervient sans attendre la création d’une nouvelle

prestation d’aide sociale ou de Sécurité
sociale. Elle peut aussi accompagner
ces prestations d’aide sociale et de
Sécurité sociale. En fait, l’action sociale
complète dépasse et articule les
différents blocs de la protection sociale.

L’action sociale, comme toutes les
politiques publiques, s’est déplacée
ces dernières décennies vers les
politiques de l’emploi. Pendant la
période de plein-emploi, l’action
sociale, comme le travail social, a
visé la sphère hors travail :

éducation des enfants, logement, vie quotidienne dans la
famille et la cité, accès aux droits. L’objectif était de faire
recoller au peloton de la société de consommation les

aujourd’hui ne subsistent réellement que pour l’aide sociale
à l’hébergement pour personnes âgées.

Si l’acte I de la décentralisation de 1984 a effectivement
décentralisé l’aide sociale légale mais absolument pas
l’action sociale, l’acte II de la décentralisation de 2004 (loi n°
2004-809 du 13 août 2004), qui a été précédé par la
décentralisation totale du RMI, consacre le département
comme « chef de file de l’action sociale ». Le chef de file
devait remplacer « la file de chefs ».

Les dispositifs d’action sociale que l’État avait impulsés à la
fin des années 1980 et au début des années 1990 comme le
fonds de solidarité logement ou le fonds d’aide aux jeunes
sont décentralisés au niveau départemental. En matière de
politiques d’insertion, l’État renonce à co-piloter les dispositifs
institutionnels et financiers et confie aux départements la
gestion sociale de proximité des publics faiblement
employables.

Les allocations individuelles de solidarité (AIS) à savoir, le
Revenu de Solidarité Active (RSA) qui remplace en 2008 le
RMI de 1988, l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie
(APA) créée en 2001 et la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH) créée en 2005 sont en gestion
départementale mais sont totalement formatées par l’Etat.

Si l’aide sociale aux personnes âgées avait été décentralisée
en 1984, l’État a impulsé les centres locaux d’information et
de coordination gérontologique (CLIC). En effet, la mise en
place et le développement des CLIC en 2000 est une bonne
illustration du rôle d’impulsion d’une politique que peut jouer
l’État dans un secteur où pourtant la décentralisation a déjà
été effectuée en 1984. Après cette impulsion par l’État d’une
politique territorialisée, les CLIC ont alors pu être
décentralisés en 2005. Elles sont aujourd’hui les victimes de
la rationalisation des dépenses
sociales départementales qui touche
d’abord les dépenses non
légalement obligatoires. Les notes
annuelles de l’ODAS (observatoire de
l’action sociale décentralisée) fait
apparaitre depuis le début en 2010
de la crise financière des
collectivités territoriales une baisse
des crédits départementaux
consacrés à l’insertion des
bénéficiaires du RMI puis du RSA,
une baisse de crédits sur les FSL et
les FAJ (ces FSL et FAJ ont été
transférés en 2017 aux métropoles), et sur la prévention…

L’État a aussi impulsé des réponses adaptées à d’autres



30

� LES IXes JOURNEES PROFESSIONNELLES - EHESP : 4 - 5 AVRIL 2019

La Revue
  

2e semestre 2019 N°82

Rappelons que l’action sociale a toujours existé, précédé et
complété l’aide sociale et la Sécurité sociale. Elle n’est le
monopole de personne puisque l’État, les communes, les
départements, les organismes de Sécurité sociale, les
mutuelles, les associations, peuvent en faire.

Indépendamment de son promoteur, l’action sociale répond
aux mêmes principes :

- Elle est la conséquence d’une impulsion politique et d’un
volontarisme ;
- Elle répond moins à des demandes individuelles qu’à la
nécessité d’offrir sur un territoire et à ses habitants une offre
socialisée de biens ;
- Son financement n’est pas une obligation et il n’y a aucune
garantie de pérennité des actions. 
Contrairement à l’aide sociale qui est légale, il n’existait avant
2002 aucune définition juridique de l’action sociale qui est
extra-légale. Comme le rappelle la Revue française de service
social1, j’avais osé en 1999 une définition de l’action sociale
dans la conclusion de la première partie d’un ouvrage.

Oser une définition de l’action sociale2

L'action sociale organise les actions de prévention et
les interventions ponctuelles, catégorielles et globales
de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes
de sécurité sociale et des associations afin de :
1)  remédier aux faiblesses de la protection sociale
légale (aide sociale, sécurité sociale, assurance
chômage) et complémentaire ;
2) permettre l'accès de tous à leurs droits, aux
services et aux équipements ;
3) donner de l'effectivité aux droits sociaux reconnus
dans le préambule de la constitution et dans les
grandes lois sociales en rendant objectifs ces droits
subjectifs ;
4) rendre concrets des droits nouveaux seulement
reconnus implicitement comme les droits aux loisirs,
à la culture, aux sports, aux vacances ;
5) transformer par rapport à l'insertion des exclus une
morale d'intention en morale d'action ;
6) assurer le "mieux vivre ensemble" et la cohésion
sociale afin de façonner en permanence un projet de
citoyenneté.

Aucune définition légale n’existant, avec Jean-François
Bauduret3, nous en avons proposé une dans le projet de
loi rénovant l’action sociale qui deviendra la loi du 2

personnes momentanément décrochées ou structurellement
hors normes comme le « quart-monde », victimes d’une
pauvreté résiduelle.

L’action sociale pendant les Trente Glorieuses n’est pas
synonyme de lutte contre la pauvreté ou de lutte contre les
exclusions parce que ce n’est pas son objectif intrinsèque.
La situation sociale concrète dans le dernier quart du XXe
siècle amène l’action sociale à se repositionner et à se
concentrer sur ces questions, alors que dans les années
1960-1970, elle avait pour mission essentielle de lutter contre
les inégalités sociales en veillant notamment à la promotion
des classes salariées.

À cette époque où la mixité sociale et la mobilité résidentielle
coexistaient, la politique de création dans les quartiers
urbains de centres sociaux visait autant les classes
moyennes, qui y habitaient et qui animaient ces structures,
que les classes populaires. Aujourd’hui encore, l’action
sociale, comme par exemple celle en faveur des personnes
âgées ou celle en direction des jeunes à tendance suicidaire,
s’adresse à un public plus large que les franges d’exclus.

L’action sociale est passée dans les années 1980-1990 de l’action
sur l’inadaptation à l’action sur l’exclusion, de la réadaptation à
l’insertion. Elle vise aujourd’hui la cohésion sociale et l’inclusion
sociale, mais plus la transformation sociale…
L’action sociale offre un label unique à des interventions très
diversifiées qui concourent, d’une part, à mettre en place des
mesures préventives visant à éviter des difficultés
multidimensionnelles (physiques, mentales, psychologiques,
sociales, professionnelles ou économiques) et, d’autre part,
à aider des personnes, des familles, des groupes sociaux et
des territoires à surmonter ces difficultés.

L’action sociale est séparément et aussi concomitamment
préventive et réparatrice en agissant sur les conséquences
multidimensionnelles et les causes multifactorielles des
difficultés des personnes, des publics et des territoires.
L’action sociale est individuelle et réparatrice lorsqu’elle
vise le retour des individus à une vie personnelle et sociale
adaptée à leurs demandes et leurs capacités. L’action
sociale est collective et réparatrice lorsqu’elle vise à aider
des groupes sociaux à redevenir des acteurs sociaux pris
en compte. L’action sociale individuelle ou collective est
préventive lorsqu’elle vise à éviter la dislocation des liens
sociaux. L’action sociale est sociétale et partenariale,
professionnelle et militante, productive de valeurs et de
lien social.

1 G. Mounier, L’évolution des politiques sociales et leurs enjeux : quelques clefs d’approche, Revue française de service social n°245, juin 2012.
2 Jean-Pierre Hardy, Guide de l’action sociale contre les exclusions, Dunod, 1999
3 Bauduret Jean-François et Jeager Marcel, Rénover l’action sociale et médico-sociale – Histoire d’une refondation, Dunod, Paris, 2e édition, 2005.
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Par ailleurs, l’article L. 311-1 du Code de l’action sociale et
des familles énumère les missions d’intérêt général et d’utilité
sociale dans lesquelles s’inscrit l’action sociale et médico-
sociale.

À partir de 2007, le droit européen consacre le concept de
« cohésion sociale » avec la définition suivante : 

« La capacité d’une société à assurer le bien-être de tous ses
membres, à minimiser les disparités et à éviter la polarisation.
Une société cohésive est une communauté solidaire
composée d’individus libres poursuivant des buts communs
par des voies démocratiques. »

Il s’agit d’une définition « conservatrice et défensive »4 alors
que les notions « d’action sociale et de développement
social » se sont toujours inscrites dans une vision de
« transformation sociale et d’action collective ». L’objectif de
la cohésion sociale est d’éviter le délitement d’une société
qui deviendrait trop injuste et inégalitaire. Il faut « recoller les
morceaux » d’une société éclatée mais pas de la transformer
pour la rendre structurellement plus solidaire.

Le droit européen met désormais en avant l’inclusion sociale.

La charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne définit l’inclusion sociale comme un «
processus qui garantit que les personnes en danger
de pauvreté et d’exclusion sociale obtiennent les
possibilités et les ressources nécessaires pour
participer pleinement à la vie économique, sociale et
culturelle, et qu’elles bénéficient d’un niveau de vie et
de bien être considéré comme normal par la société
dans laquelle elles vivent.

L’inclusion sociale leur garantit une meilleure
participation aux processus de prise de décision qui
affectent leur vie et un meilleurs accès à leurs droits
fondamentaux ».

Alors qu’elle n’a pas de définition légale, la cohésion sociale
emporte l’action sociale et a voulu absorber l’éducation
populaire5 avant son retour, qui vient d’être décidé avec effet
en 2020, dans le giron de l’éducation nationale comme cela
était le cas en 1946.

janvier 2002 (la loi 2002-2). Le rapporteur sur ce projet
de loi au Conseil d’Etat, Jean-Michel Bellorgey, prit en
main cette écriture et sa rédaction fut retenue, même si
elle a été logiquement rejetée par la section sociale puis
l’assemblée plénière du Conseil d’Etat comme étant du
« droit bavard, subjectif et mou ». Mais nous avons obtenu
en réunion interministérielle, le maintien de cette
définition dans la loi. Il est vrai que cette définition
n’ayant pas d’incidences financières, les autres
ministères nous ont laisser « faire de la poésie ». Cette
définition n’a pas été amendée dans les débats
parlementaires. La définition de l’action sociale par la loi
n° 2002-2 du 2 janvier 2002 a été codifiée dans le Code
de l’action sociale et des familles, notamment aux articles
L. 116-1 et L. 116-2.

Article L. 116-1 du CASF

L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir,

dans un cadre interministériel, l’autonomie et la

protection des personnes, la cohésion sociale,

l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions

et à en corriger les effets. Elle repose sur une

évaluation continue des besoins et des attentes des

membres de tous les groupes sociaux, en particulier

des personnes handicapées et des personnes âgées,

des personnes et des familles vulnérables, en situation

de précarité ou de pauvreté et sur la mise à leur

disposition de prestations en espèce ou en nature. Elle

est mise en œuvre par l’État, les collectivités

territoriales, les organismes de Sécurité sociale, les

associations ainsi que par les institutions sociales et

médico-sociales au sens de l’article L. 311-1.

Article L. 116-2 du CASF

L’action sociale et médico-sociale est conduite dans

le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains

avec l’objectif de répondre de façon adaptée aux

besoins de chacun d’entre eux et en leur garantissant

un accès équitable sur l’ensemble du territoire.

4 Jean-Pierre HARDY, Le désengagement de l’Etat en matière d’action sociale : la fin du développement social. Informations Sociales n°162, novembre-décembre 2010
5 Jean-Pierre HARDY, Action sociale, éducation populaire et cohésion sociale : retour sur la fusion DDASS et « jeunesse et sport », Revue de Droit Sanitaire et Social, juillet-août 2018, DALLOZ.
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6 Jean-Pierre Hardy, L’aide sociale à l’hébergement : un système à bout de souffle, Année de l’action sociale 2017, Dunod, novembre 2016.
7 Bruno Duriez, conclusion de l’ouvrage collectif, L’éducation populaire au tournant du XXIème siècle, p.295 et 296, Editions du Croquant, novembre 2016.
8 Jean-Claude Richez, L’éducation populaire ; une affaire d’Etat ? Perspectives actuelles, dans l’ouvrage collectif, L’éducation populaire au tournant du XXIème siècle, p.36, Editions du Croquant,
novembre 2016.
9 Jean-Claude Richez, L’éducation populaire ; une affaire d’Etat ? Perspectives actuelles, dans l’ouvrage collectif, L’éducation populaire au tournant du XXIème siècle, p.41, Editions du Croquant, no-
vembre 2016.
10 Terme impropre, raccourci pour désigner les IASS exerçant en direction départementale des affaires sanitaires et sociales. 

L’ÉDUCATION POPULAIRE DANS LA COHÉSION SOCIALE
La reconnaissance par l’Etat de l’éducation populaire est le fait du Front Populaire en 1936. A l’époque, l’éducation populaire englobe toutes les actions
hors du cadre formel de l’école publique et laïque.
Dans les années 1960, trois référentiels concurrents à l’éducation populaire « historique » émergent. Il s’agit :
- De l’animation ;
- De la formation ;
- De l’action culturelle.

Au cours du dernier quart du XXème siècle, l’éducation populaire devient une catégorie de plus en plus floue dans l’intervention publique. En effet,
de façon concomitante, l’éducation populaire emprunte à d’autres secteurs  émergents comme le secteur de l’action sociale alors que l’aide
sociale6 voit son champ se réduire au profit de la sécurité sociale ; et voit son territoire historique empiété par les politiques scolaires, périscolaires,
culturelles, de la jeunesse, de formation permanente, de l’insertion et la politique de la ville…

Les équipements socioculturels (centres sociaux, MJC) sont invités par les pouvoirs publics à proposer une offre d’intervention en direction des jeunes
adultes (les adulescents) ou les mijeurs (mineurs-majeurs) des quartiers populaires, ce qui transforme le métier d’animateur, qui passe de l’éducation
populaire à l’insertion sociale et professionnelle.

Alors qu’à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, c’était les enseignants (les instituteurs secrétaires de mairie) qui menaient des actions
périscolaires (soutien scolaire, colonies de vacances, sport périscolaire…), aujourd’hui ce sont d’autres professionnels qui le font.

« La mise sur pied d’action d’éducation populaire se fonde sur la mise en question de l’institution scolaire. C’est parce que l’on juge que celle-ci ne
remplit pas sa mission, spécialement pour les classes populaires, que des actions nouvelles doivent être menées. Pour ne pas conduire aux mêmes
échecs, on s’efforce de ne pas reproduire ce qu’on fait à l’école.
[…] malgré les intentions et les efforts des organisateurs, les formes d’actions retenues se trouvent plus facilement en affinité avec les membres des
couches moyennes que des couches populaires, ces couches moyennes qui ont d’ailleurs un « rapport plus détendu » à l’école.
[…] l’action menée en direction des couches populaires, particulièrement les jeunes, a aussi pour finalité de lutter contre l’oisiveté, celle-ci étant vue,
notamment dans « la rue », comme source de comportements déviants, parfois dangereux.
Dans les discours, l’école est donc à la fois l’institution de référence dont il s’agit de compléter l’action, et le repoussoir qui permet de fonder des
projets d’association.
[…] dans cette attitude de distinction vis-à-vis de l’école est en jeu aussi le rapport personnel à celle-ci des acteurs de l’éducation populaire, les
animateurs notamment.
[…] la différence sociale entre les formateurs, les responsables et ceux qui sont les destinataires des actions menées, est fréquemment constatées,
elle est aussi souvent niée ».7

Il est constaté une emprise des classes moyennes urbaines sur le champ de l’animation.
L’éducation populaire relève désormais d’une définition nominaliste, à savoir, relève de l’éducation populaire ceux qui s’en réclament… Aussi, le
mouvement altermondialiste ATTAC avec un positionnement politico-syndical sui generi (à la fois proto parti politique et proto syndicat) revendique son
appartenance à la seule éducation populaire…
Malgré sa faiblesse relative, le « triangle d’acier »8 de l’éducation populaire lui permet de tenir. Ce « triangle d’acier » est constitué par des parlementaires
spécialisés, des fonctionnaires d’Etat (19 inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports, une centaine de fonctionnaires de la direction de la
jeunesse et de l’éducation populaire, une soixantaine de fonctionnaires de l’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire –INJEP-) et des
groupes d’intérêt.

« La contradiction intrinsèque de l’éducation populaire peut se résumer dans les termes suivants ; l’éducation populaire est en quelque
sorte en demande d’Etat, de reconnaissance, de légitimation et de développement de l’action publique tout en refusant par ailleurs toute ingérence de
l’Etat. »9

C’est ce « triangle d’acier » qui a toujours fait défaut aux « inspecteurs DDASS »10 ; ce qui a permis de les disperser avec la décentralisation et la
réforme de l’Etat (après les ARH création des ARS, séparation du social du médico-social et du sanitaire, d’où cantonnement du « petit frère  du social
» dans les directions de la cohésion sociale exsangues sous hégémonie de la jeunesse et des sports ; les directions de la cohésion sociale et de la
protection des personnes étant elles sous hégémonie des anciens services vétérinaires et des anciens services de la répression des fraudes), et de les
marginaliser dans les cabinets ministériels, les administrations centrales et les « staff » des ARS au profit des administrateurs civils interministériels
ou des directeurs d’hôpitaux...
Le syndicat autonome des inspecteurs de la jeunesse et des sports s’est opposé avec succès à la fusion de leurs corps et de celui des IASS.
Pas étonnant que la grande réforme de l’Etat qui doit (devait ?) avoir lieu sous ce quinquennat a pour quasi-seul effet de scissionner l’éducation
populaire et le sport de la cohésion sociale. Cette dernière doit fusionner avec « l’emploi et la formation professionnelle » dans un service public de
l’insertion et non réunifier « le sanitaire » et « le social » dans les ARS (ARS avec 2 S, S comme santé et S comme Social, ou santé au sens de l’OMS).
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d’insertion) ne doit pas espérer passer le relais aux dispositifs
en aval s’il veut avoir pour lui seul le bénéfice des coûts
évités. Les coûts pour les dispositifs en aval étant inférieurs
aux coûts évités en amont, il vaut mieux faire des économies
inférieures aux coûts potentiellement évités en finançant sur
une partie de ces économies les dispositifs en aval, que de
faire au final zéro économie.

Faute de vouloir compenser les coûts transférés tout en
passant en force pour réaliser les économies sur des coûts
évités, les années, voire les décennies suivantes, tous les
financeurs devront prendre en compte les coups différés : ré-
hospitalisations, troubles de la conduite et du comportement,
maltraitance (bébés secoués)…

Dans le cadre du programme PAERPA (Personnes Âgées
En Risque de Perte d’Autonomie), le fonds d’intervention
régional (FIR) des ARS, constitué pour
l’essentiel de crédits de l’assurance
maladie, peut financer des accueils
temporaires en EHPAD ou de l’aide à
domicile relevant de financement des
conseils départementaux au titre de l’aide
sociale ou de l’APA.

Pour éviter de supporter les coûts d’une journée
d’hospitalisation pouvant aller jusqu’à 2000 €, il vaut mieux
que l’assurance maladie prenne en charge un prix de journée
hébergement en EHPAD à 60 €. 
Des caisses de retraite et des organismes de couverture
maladie complémentaire l’ont compris et proposent de
financer ces retours à domicile… 

Des structures hospitalières financent sur leurs crédits MIGAC
(Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation)
ces retours à domicile avec passage dans des accueils
temporaires. Elles ont compris que les tarifs de la T2A
prennent en compte des durées de séjours standards qui
prennent mal en compte les personnes très âgées, tout
comme la précarité sociale (immobilisation sociale du lit). 
Outre une ligne budgétaire ciblée PAERPA, le FIR finance sur
des crédits fléchés le dispositif « un chez soi d’abord » pour
les handicapés psychiques sortants d’hospitalisation.

Le programme PRADO (programme de retour à domicile)
prévoit un retour très rapide des
parturientes et de leurs bébés à domicile.

Pourtant, le fait de rester quelques jours
de plus à la maternité permettait aux
jeunes mamans d’apprendre quelques
actes maternels en faisant par exemple les premières toi-

3. Refonder l’action sociale en prenant en compte les
surcoûts évités, les coûts transférés et les coûts différés

A l’heure où il y a une volonté politique très affirmée de
réduire les dépenses publiques dont les dépenses sociales,
il serait illusoire d’obtenir un rétablissement des fonds pour
l’action sociale, voire, leur majoration substantielle. D’ailleurs,
même en cas de dégagement de moyens nouveaux, il
faudrait articuler ces derniers avec le recyclage d’une partie
des coûts évités. Ces coûts évités ne sont pas une quête
d’économies budgétaires mais une stratégie pour une
amélioration de la qualité et de la fluidité des parcours de vie.
En effet, les dispositifs d’action sociale pourraient être
autofinancés par les économies importantes qu’ils peuvent
potentiellement générer en recyclant les coûts évités et en
compensant les coûts transférés.

Le rapport au Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance
Maladie (HCAAM) de Denis PIVETEAU adopté en juin 2011
estimait à deux milliards d’€ les surcoûts des hospitalisations
inadéquates des personnes âgées dépendantes via les
services des urgences, leur durée d’hospitalisation, les
maintiens à l’hôpital faute d’aide à domicile ou d’accueil
temporaire avec les risques d’infections nosocomiales, de
iatrogénie et de taux d’esquarre à la sortie d’hospitalisation
en corrélation avec la durée de séjour inadéquate…

La prise en charge en CHRS des sortants d’hôpitaux réduit la
durée de séjour et « l’immobilisation sociale » du lit d’hôpital.
Elle évite aussi des ré-hospitalisations… 
Mais l’assurance maladie ne fera pas d’économies si elle veut
purement et simplement transférer ces coûts sur d’autres
collectivités et d’autres financeurs. Pour faire 100 de coûts
évités, il faut réinvestir 20 pour compenser les coûts
transférés. Cela fait au final 80 d’économie mais pas 100,
mais en ne voulant rien compenser, on fait zéro économie. 
En effet, le dispositif en amont du parcours (parcours de
soins, parcours de santé, parcours résidentiel, parcours

11 Jean-Pierre Hardy, Guide de l’action sociale contre les exclusions, Dunod, 1999.

QU'EST CE QU'UN DISPOSITIF ?11

Par dispositif, on entend des dispositions
réglementaires qui associent une ou des prestations
définies plus ou moins strictement, une population
ciblée selon certains critères, un ensemble
d'opérateurs articulés entre eux, un financement
spécifique, une instance partenariale de pilotage.

Un dispositif se doit de développer et diversifier l'offre
de parcours, et, en même temps, de maximaliser et
capitaliser les effets des relations d'aide, de soutien
éducatif et d'accompagnement social du travail social.
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exemple visites à domicile, consultations médicales…),
- Réalisation d’actes infirmiers de prélèvements sanguins dans
le cadre des dépistages des infections sexuellement
transmissibles lors des consultations de planification familiale.

L’évolution des compétences des infirmiers leur permet
d’effectuer des actes nouveaux pour lesquels des
remboursements devraient être actés :
- Accueil des adolescents et entretien infirmier pour évaluer les
prises de risque autour de la sexualité et délivrer la
contraception d’urgence,
- Renouvellement pour un an de la contraception prescrite par
un médecin, après un entretien infirmier portant sur la
tolérance et l’observance du produit utilisé.
L’assurance maladie doit donc reconnaître l’ensemble des
actes réalisés par tous les professionnels médicaux et
paramédicaux des services départementaux de PMI au même
titre que ceux des professionnels exerçant en libéral.
Le secteur « Accueil Hébergement Insertion » (AHI) évite de
nombreux surcoûts dans d’autres secteurs comme les
dépenses d’hospitalisation sociale, les dépenses
d’administration pénitentiaire, les dépenses d’aide sociale
départementale, mais il n’a pas été institué de dispositifs à
l’intention de leurs publics du type PAERPA ou PRADO que nous
venons de présenter.
Dans le secteur du handicap, les dispositifs « emplois
accompagnés » (Job coaching) et « réponses accompagnées
pour tous » (RAPT) doivent permettre des parcours moins
couteux que des institutionnalisations inadéquates, des
ruptures dans les prises en charge non coordonnées…

De tels dispositifs doivent être prévus dans le plan stratégique
régional de santé (PSRS) et le PRAPS (Programme d’accès à la
prévention et aux soins) et doivent bénéficier de financement
du FIR.

La déclinaison opérationnelle de ces dispositifs et de leur
financement doivent être intégrés dans les CPOM.
Des appels à manifestation d’intérêt (AMI) permanents
nationaux et régionaux devraient permettre de proposer des
dispositifs permettant des coûts évités supérieur aux coûts
desdits dispositifs.
Des fonds de compensation nationaux et régionaux devraient
permettre de compenser les coûts transférés entre financeurs. 

La législation et la réglementation doivent permettre des
fongibilités dynamiques (et pas seulement asymétriques) entre
les enveloppes « assurance maladie » hospitalières,
ambulatoires et médico-sociales. Sur le budget de l’Etat, le
nombre de budgets opérationnels de programme (BOP) doivent
être réduits et plus fongibles. Ces dispositifs d’action sociale
finançables par les coûts évités constituent une alternative à
l’investissement à impact social.

lettes de leurs bébés sous les conseils d’une auxiliaire de
puériculture… Ces journées supplémentaires, qualifiées « de
trop » par l’assurance maladie et l’État, sont encore plus utiles
aujourd’hui que les savoirs maternels ne se transmettent plus
de mère à fille et de grande sœur à petite sœur compte tenu
de l’éclatement des familles et du nombre important de
femmes seules isolées.
Le programme PRADO table sur le recours à la pédiatrie
libérale malgré une démographie médicale particulièrement
en crise sur cette discipline médicale. Pour les jeunes
mamans précaires et isolées, la protection maternelle et
infantile (PMI) est appelée à la rescousse.
Les économies de dépenses hospitalières à court terme
risquent d’alourdir les dépenses de santé et d’aide sociale à
l’enfance (ASE) sur le moyen et long terme…Il faudrait jouer
« gagnant-gagnant » et de ne pas faire que les économies
des uns entraînent plus de dépenses pour les autres.
Aussi, il apparaît indispensable de prendre en compte
l’ensemble des activités et des actes des centres de PMI, quel
que soit le contexte et la périodicité d’exécution, et aussi bien
les actes médicaux que paramédicaux.

Or, il s’avère aujourd’hui que certains actes qui correspondent
pleinement aux missions des services départementaux de
PMI ne sont toujours pas ou plus pris en compte par la
Sécurité sociale ; alors même que certains d’entre eux sont
pris en charge quand ils sont accomplis dans le cadre libéral.
C’est notamment le cas pour les actes non obligatoires mais
nécessitant des consultations supplémentaires de prévention
pour éviter l’installation de pathologies avérées chez des
enfants de moins de 6 ans présentant des facteurs de
vulnérabilité qui ne sont toujours pas pris en charge, alors
qu’effectués en médecine libérale, ils sont pris en charge.
Cela crée de fait une discrimination contre-productive. Elle
est susceptible d’amener les services départementaux, soit
à supporter indûment ces frais de santé primaire, soit à les
ré-adresser vers des praticiens libéraux, pour lesquels la
Sécurité sociale supportera le coût de l’acte, mais au prix de
potentiels renoncements aux soins, notamment pour les
populations pour qui l’avance de frais est difficile.

De même, les vaccins devraient être pris en charge à hauteur
de 100% de la valeur des prix négociés par marchés et non
65%, afin de garantir une couverture vaccinale suffisante de
la population, notamment les populations vulnérables et
précaires.

Par ailleurs, les professionnels paramédicaux des PMI réalisent
un certain nombre d’actes en accord avec les décrets de
compétence de leurs professions réglementées, qui ne sont
pas remboursés aux PMI alors qu’ils le sont en ambulatoire :
- Accueil des bébés et de leurs parents et entretien infirmier
permettant de déterminer le projet de soins pour l’enfant (par
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12 Jean-Pierre HARDY, La marchandisation du travail social : fausses peurs et réalités, p.177, Dunod, 2014

LES INVESTISSEMENTS A IMPACT SOCIAL

Ils sont fortement promus par les instances européennes et le Haut-commissaire  à l’Économie sociale et solidaire et à
l’innovation sociale.
Les investissements à impact social ont pour particularité de déplacer le risque financier dans les services sociaux, de la
collectivité publique à un intermédiaire privé. Ce dernier, financé par des investisseurs institutionnels, attribue des fonds
à des opérateurs, associations ou entreprises. L’évaluation des résultats détermine son paiement et le retour aux
investisseurs privés rémunérés par les pouvoirs publics qui n’engagent des fonds qu’en cas de réussite.
Force est de constater dans le secteur social, les difficultés pour la mesure des résultats sociaux qui peut induire une
quantification simpliste et sensible aux modes de désignation de l’évaluateur (cabinets d’audits internationaux choisis
par les instances européennes). Il y a un risque de déplacement vers des actions peu complexes plus facilement
critérisables. Le danger d’écrémage est patent.
Les pouvoirs publics deviennent des acteurs secondaires, constatant les résultats, ne décidant plus de la nature des
actions. Les rémunérations des investisseurs institutionnels devraient avoir des conséquences onéreuses à terme. 

DEFINITION LEGALE DU TRAVAIL SOCIAL

Fort de l’expérience de la définition légale de l’action sociale, dans le cadre des Etats généraux du travail social (EGTS)
en 2013, j’ai proposé au nom de l’ Assemblée des départements de France (ADF) de mettre dans la partie législative du
CASF une définition du travail social articulée avec celle de l’action sociale12. Si cette proposition a prospéré, elle s’est
limitée à un article en D, le D.142-1-1 du CASF, inséré par un décret n°2017-877 du 6 mai 2017, soit à la veille du
deuxième tour des élections présidentielles de 2017. Si cette définition correspond à celle adoptée par l'assemblée plénière
du Haut Conseil du travail social en février 2017, elle n’est donc pas le fruit d’un débat parlementaire et n’a pas été
soumise à la section sociale du Conseil d’Etat. Elle a été prise bizarrement en application de l’article L.451-1 du CASF sur
les centres de formation des travailleurs sociaux alors que cet article ne donne pas habilitation à fixer une définition du
travail social et que l’article L.451-4 du CASF prévoit un décret en Conseil d’Etat.
Cette définition légale du travail social reste donc juridiquement fragile.

Article D142-1-1 du CASF :
Le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion
sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de
participation des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le
changement social, le développement social et la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des
personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement.
A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pratiques professionnelles qui s'inscrit dans un champ
pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s'appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires
en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs
issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction
des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la personne accompagnée,
dans le respect de la dignité de cette dernière.
Le travail social s'exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en considération la diversité
des personnes bénéficiant d'un accompagnement social. 

ciale et des familles (CASF) auxquels il faut ajouter les métiers
de l’animation et de la politique de la ville. Les formations ini-
tiales, notamment celles des professions « canoniques » (as-
sistantes sociales, éducateurs spécialisés, éducateurs de
jeunes enfants, conseillères en économie sociale et familiale)
se font en alternance (une moitié du temps en école et l’autre
dans plusieurs stages notamment dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux –ESSMS-). Ce sont des
formations «entre pairs».

4. Refonder l’action sociale en ré-architecturant le travail
social
Avec l’acte II de la décentralisation en 2004, les régions se
sont vu confier le financement des formations initiales des
travailleurs sociaux. L’Etat reste seul compétent sur les pro-
grammes de formation, la délivrance des diplômes qui sont
des diplômes d’Etat, et le contrôle pédagogique des écoles
de formation de travailleurs sociaux (EFTS). Le travail social,
c’est quatorze métiers codifiés dans le code de l’action so-
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Pour permettre aux étudiants en travail social d’effectuer des
stages gratifiés afin de vérifier et conforter leurs orientations
professionnelles, les régions devaient conclure des contrats
d’objectifs et de moyens avec les EFTS et les organismes
gestionnaires d’ESSMS pour :
- Reconnaitre la fonction de tutorat tout au long de la
formation des étudiants en travail social ;
- Offrir des parcours diversifiés de découverte des missions
et fonctions du travail social afin de consolider des choix
professionnels ;
-  Labéliser des sites qualifiants et des sites intégratifs pour
réduire la distance entre les métiers « rêvés », les métiers «
réels » et les métiers répondant aux besoins des personnes
en situation de vulnérabilité d’aujourd’hui ;
- Inclure dans ces démarches non seulement les anciens
métiers du social mais aussi ceux de l’animation et ceux de
la politique de la ville.

Reconnaissance du tutorat de l’accueil des étudiants en
travail social dans les ESSMS comme une de leurs missions
d’intérêt général et d’amélioration de la qualité (MIGAQ)
devant bénéficier de financements publics spécifiques pour
éviter que cela entraine des augmentations tarifaires, en
particulier pour les résidents des établissements pour
personnes âgées et les adultes en situation de handicap.
Le travail social des prochaines années aura pour cadre des
plateformes des services et des dispositifs permettant des
parcours : parcours d’insertion, parcours résidentiels,
parcours de santé, parcours de vie …
Aussi, quelle que soit l’architecture des métiers et des
diplômes qui sera retenue, le travail social doit pouvoir
assurer les fonctions suivantes :
- Fonction d’accompagnement individuel (« faire avec » et
non « faire sans » ou « faire à la place ») ;
- Fonction de coaching et de gestionnaire de cas complexes,
de référent ;
- Fonction de développement des capacités des usagers ;
- Fonction d’accompagnateur de parcours de vie ;
- Fonction de coordonnateur de parcours de vie,
- Fonction d’ingénierie sociale pour mettre en œuvre un
travail social d’intérêt collectif. 

Le travail social devra aussi toujours pouvoir compter sur des
militants-experts même s’il s’agit d’un oxymore puisque le
militant expert est trop militant pour être expert et trop expert
pour être militant.

Jean-Pierre HARDY
Inspecteur de l’action sanitaire et sociale - DDASS, puis un
des piliers de la DGAS de 1998 à 2009 et directeur délégué
aux solidarités et au développement social à l’Assemblée des
Départements de France de 2010 à 2015. Actuellement
directeur au projet stratégique de France-Horizon.

Les formations continues et les formations supérieures sont
financées par les opérateurs de compétences (OPCO) et par
des programmes volontaires des conseils régionaux.
L’unité des secteurs sanitaire, social et médico-social aurait
dû éviter la création de deux OCPO (L’OCPO « Santé » ex
UNIFAF et l’OCPO « cohésion sociale » ex UNIFORMATION),
mais les bureaucraties fédératives associatives ont fait
prévaloir la conservation de leurs prébendes. Le modèle
économique des EFTS n’est pas viable.

En effet, le temps de travail en « face à face pédagogique »
des formateurs des EFTS n’est que de 600 H/an compte tenu
d’une annexe de la convention nationale collective de 1966
du secteur médico-social, alors qu’il est de 1200H/an avec
la convention nationale collective de 1988 des organismes
de formation professionnelle. Pas étonnant que les
organismes relevant de la convention de 1988 taillent des
croupières aux EFTS en matière de formation continue, de
formations de niveau V et IV en cours d’emploi comme les
auxiliaires de vie sociale ou les AMP, et de formations
supérieures. Aussi, les EFTS qui ont le monopole des
formations initiales financées par les conseils régionaux,
peuvent de moins en moins équilibrer leurs comptes avec les
formations continues, les formations en cours d’emploi et les
formations supérieures.

Dans le cadre des états généraux du travail social prévus par
le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté, la commission
consultative professionnelle du travail social et de
l’intervention sociale (CPC) qui regroupe les syndicats
employeurs et les syndicats salariés, avait fait un rapport à
la demande de Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat aux
personnes en situation de handicap et à la lutte contre les
exclusions. Ce rapport préconisait « un diplôme par niveau
de formation » pour mettre fin à la logique des dernières
décennies : « un problème, un dispositif, un métier, un
diplôme », ce qui a eu pour conséquence ; « la multiplication
peu cohérente des diplômes, des titres et des certifications ».
Ce rapport courageux soutenu par les syndicats d’employeurs
et quelques syndicats de salariés a soulevé une levée de
boucliers des associations professionnelles corporatistes des
professions canoniques du travail social, en particulier des
assistantes sociales…

La secrétaire d’Etat avait donc déclaré ne pas reprendre à
son compte les propositions de la CPC. Un rapport a été
demandé par le Premier ministre à la députée Brigitte
Bourguignon. Ce rapport, remis le 2 septembre 2015, propose
de ne pas remettre en cause les anciens métiers du travail
social tout en demandant que ces métiers soient en capacité
de répondre aux nouvelles fonctions qu’exigent aujourd’hui
les personnes en situation de vulnérabilité. Aussi, elle propose
des formations initiales et continues transversales… 
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- Convention collective des ateliers chantiers d’insertion
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et
familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil
de jeunes enfants, associations de développement social local
(SNAECSO)
- Convention collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile
- Convention collective nationale de l’animation
- Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM
(centres pour la protection, l’amélioration et la conservation de
l’habitat et associations pour la restauration immobilière)
- Convention collective nationale des organismes gestionnaires
de foyers et services pour jeunes travailleurs
- Convention collective nationale du personnel des institutions de
retraites complémentaires
- Convention collective nationale des missions locales et PAIO
des maisons de l’emploi et PLIE
- Convention collective nationale de la mutualité
- Convention collective nationale des offices publics de l’habitat
- Convention collective nationale des organisations
professionnelles de l’habitat social
- Convention collective nationale de Pôle Emploi
- Convention collective nationale des régies de quartier
- Convention collective nationale de travail des praticiens conseils
du régime général de sécurité sociale
- Convention collective des employés et cadres du régime social
des indépendants, ses annexes 1 à 6 et son accord d’application
- Convention collective du personnel de direction du régime social
des indépendants, ses annexes et son accord d’application
- Convention collective nationale spéciale de travail des praticiens
conseils du régime social des indépendants et son annexe 1
relative à l’ARTT
- Convention collective du personnel des sociétés coopératives
d’HLM
- Convention collective nationale des organismes de tourisme
social et familial
- Convention collective nationale de la fédération nationale des
associations familiales rurales (FNAFR)
- Convention collective nationale des personnels des sociétés
anonymes et fondations d’HLM
- Convention collective de travail du 25 juin 1968 des agents de
direction et des agents-comptables des organismes de sécurité
sociale et d’allocations familiales
- Convention collective nationale des organismes de sécurité
sociale
- Convention collective nationale de travail des pharmaciens du
régime minier
- Convention collective nationale des omnipraticiens exerçant
dans les centres de santé miniers
- Convention collective nationale de travail des cadres supérieurs
des sociétés de secours minières et de leurs établissements, des
unions régionales et des assistants sociaux régionaux
- Convention collective nationale des conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement.

OCPO « Cohésion Sociale »
- Convention collective nationale des établissements privés
d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non
lucratif (FEHAP, convention de 1951)
- Convention collective de l’hospitalisation privée (CCU,
FHP, établissements pour personnes âgées, maisons de
retraite, établissements de suite et réadaptation, médicaux
pour enfants et adolescents, UHP, sanitaires sociaux et
médico-sociaux CRRR, hospitalisation privée à but lucratif
FIEHP)
- Convention collective des centres d’hébergement et de
réadaptation sociale et dans les services d’accueil,
d’orientation et d’insertion pour adultes (CHRS, SOP)
- Convention collective nationale de travail des
établissements et services pour personnes inadaptées et
handicapées (convention de 1966, SNAPEI)
- Convention collective nationale des établissements
médico-sociaux de l’union intersyndicale des secteurs
sanitaires et sociaux (UNISSS, FFESCPE, convention de
1965, enfants, adolescents)
- Convention collective nationale des médecins
spécialistes qualifiés au regard du conseil de l’ordre
travaillant dans des établissements et services pour
personnes inadaptées et handicapées
- Convention collective nationale des services de santé au
travail interentreprises
- Convention collective nationale du personnel non
médical des centres de lutte contre le cancer
(UNICANCER)

OCPO « santé »

Annexe : les OCPO (arrêtés du 29 mars 2019)
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IXes Journées Professionnelles des IASS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Inspecteur de l’action sanitaire et sociale 2022 : Changement de paradigme ?

Rendez-vous habituel tous les 4 ans : les Journées professionnelles des inspecteurs de l’action sanitaire
et sociale organisées par leur association professionnelle à l’EHESP (RENNES).

Ouvertes à tous les membres du corps des IASS, anciens élèves de l’EHESP, elles sont le rendez-vous
de la profession, cadres spécialisés des Agences Régionales de Santé et services de l’Etat de cohésion
sociale, mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale.

Représentants du Ministère de la Santé et Cohésion Sociale, personnalités feront le point sur les enjeux
des réformes en cours et les réorganisations à venir : action publique 2022, ma santé 2022… Une
conférence de Vincent de GAULEJAC introduira les journées.

Quel impact auront les réformes sur le métier d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale ?

La presse est cordialement invitée ; le président et les membres du conseil d’administration répondront
volontiers aux sollicitations.

Contact : David DUMAS, président 06... - Chantal BERHAULT : 06...

4 - 5 avril 2019 à l’EHESP

Le 30 Mars 2019

� LES IXes JOURNEES PROFESSIONNELLES - EHESP : 4 - 5 AVRIL 2019
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LES IXes JOURNEES PROFESSIONNELLES - EHESP : 4 - 5 AVRIL 2019 �

LES IXes JOURNÉES PROFESSIONNELLES
�SYNTHESE

POURQUOI CE TITRE : 

Tous les 4 ans, les IASS prennent le temps d’un regard sur
leur métier : à l’aube des réformes (AP 2022, ma santé 2022)
y a t’il lieu de modifier en profondeur les pratiques
professionnelles pour répondre aux enjeux des politiques
publiques de santé ? Le modèle donné, utilisé pour concevoir
la formation peut-il s’adapter ? 

Les enjeux et l’actualité de la profession : 
Les réformes successives de l’Etat (REATE, loi Notre… ) et
de la fonction publique réduisent drastiquement les effectifs
=> réduction des compétences ; accroissement des tâches ;
perte de sens. 

<=> ALERTE – PROPOSITIONS de l’APIASS 
à la suite des JP.  

Le déroulé des JP

� Le SGMAS : 

Pas de scoop – réforme organisationnelle quasiment certaine.
Modalités non arbitrées :

• statu quo

• jeunesse et sport rattaché à l’EN => cohésion sociale
restant sous autorité préfectorale appréhendée sous l’angle
insertion professionnelle serait rattachée à DIRECCTE ;  

d’aucuns plaident pour un rattachement cohésion sociale à
la santé (ARS)

OBSERVATION : nouvelle réorganisation CS 

2010 : DDI : JSCS
2016 : réforme JSCS
2020 ?
assez de réformer, pour réformer.

� La conférence et table ronde

Le service public de santé (sens large) consomme beaucoup
de temps à réfléchir sur son organisation, à se transformer
sans que la valeur ajoutée pour nos concitoyens soit évaluée,
mesurée. 

La conférence nous a montré la nécessité de faire sens, de
ne pas donner priorité à une organisation paradoxante qui
bombarde tous les acteurs dans des injonctions paradoxales.
Attention à l’excellence systématiquement attendue car elle
produit l’exclusion. 

Le débat a permis d’entendre les décideurs, de partager
avec eux la nécessité d’agir : IASS d’autorité et pas
autoritaire. Changement de paradigme : NON car le cœur de
métier EST. 

Nécessité absolue de soutenir l’inspection régalienne (à
différencier de l’audit ou de l’évaluation, plus ou moins
partagé). Nul ne conteste que la crainte du gendarme (cf
sécurité routière) a des effets positifs. Il appartient aux
pouvoirs publics de soutenir la posture d’autorité des
fonctionnaires d’Etat ; posture qui doit aussi être
enseignée. 
Le sens doit être rappelé : Evolution du sens de « Cohésion
sociale » : si l’action sociale reste en partie concernée
(logement) c’est aussi d’adhésion aux valeurs de la
République qu’il s’agit (migrants – citoyenneté). Pour autant,
assez de réformer, pour réformer – détricoter tous les 2 à 3
ans est insupportable pour les personnels, coûteux pour le
budget de l’Etat et très inefficace.  

� Les ateliers

• Inspection : cœur de métier à renforcer ? 

Â Nécessité d’un pilotage national reconnu par le
SGMAS et d’une organisation régionale lisible 

Â Reconnaissance de la place de l’inspection
dans le système indemnitaire.

Changement de paradigme ? 4 et 5 avril 2019
EHESP
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� LES IXes JOURNEES PROFESSIONNELLES - EHESP : 4 - 5 AVRIL 2019

Quel impact du numérique ?
Quelles nouvelles compétences devront nous acquérir ?
Quelle évolution de notre formation professionnelle ? 

Comment mobiliser les partenaires ? 

Quelles conséquences sur nos méthodes et organisations ? 

� Conclusion 

3 Changement de paradigme : NON 

3 Adaptation de la méthode : OUI  

3 Adaptation de la formation OUI : insister sur le premier
recours ; méthodologie d’inspection ;  mobilisation des
usagers (empowerment) à l‘heure du numérique ;  méthode
d’animation locale avec les partenaires d’autres institutions. 

3 La nécessaire adaptation des IASS à l’évolution
permanente de la société, des politiques publiques et des
interlocuteurs plaide en faveur d’une formation permanente
continue. Cette formation doit s’imposer aux IASS,  aux
directeurs, décideurs et institutions. Réduire la formation est
un danger. 

L’APIASS va continuer à se mobiliser sur le sujet.

• Ma santé 2022 : nouvelle dynamique, nouveau métier ?  

Â Conscients d’une complexité grandissante
(environnement – partenaires – usagers)

Â Inquiets sur la place du médico-social et de la
prévention, pourtant essentiels compte tenu des
enjeux
démographiques ;

Â Formation/co-développement demandée
par les élèves.

• Insertion, intégration : quels enjeux ? 

Â Changement de tropisme (adulescents)

Â Crainte que les outils du sanitaire soient
dupliqués (CPOM pluri-bops ? )

Â Enjeu de l’inclusion numérique

Les questions transversales : 
Quel impact pour les inspecteurs de l'action sanitaire et
sociale ?

Quels enjeux pour nos services ?

Quelles compétences professionnelles mobiliser pour
accompagner le déploiement du projet, de l’inspection et le
rendre concret dans la vie quotidienne de nos concitoyens ?

Assemblée générale
de l’APIASS

PARIS
13 mars 2020 

A noter sur
votre agenda :
+
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LES IXes JOURNÉES PROFESSIONNELLES
�EVALUATION DES JOURNEES PROFESSIONNELLES

LES IXes JOURNEES PROFESSIONNELLES - EHESP : 4 - 5 AVRIL 2019 �

« IASS 2022 : Changement de paradigme ? »
synthèse des fiches d’évaluation reçues par l’APIASS

Organisation

- Documents disponibles

- Organisation logistique

Commentaires FELICITATIONS au comité d’organisation

Très bonne Bonne Satisfaisante Insuffisante

Organisation des débats et des exposés

Qualité de l’organisation générale
Durée – temporalité – dates…

100%

Contenu

Commentaires Grande qualité des intervenants.

Très bon Bon Satisfaisant Insuffisant

- Choix des sujets 45 % 44 % 11 %

55 % 33 % 11 %

55 % 33 % 11 %

44 % 44 % 12 %

50 % 50 %

- Qualité des documents distribués

- Qualité des débats lors des ateliers

- Évaluation générale de l’évènement

- Qualité des débats et des exposés

Pourquoi souhaitiez-vous participer à ces IXes Journées
Professionnelles ? 
- vie du réseau professionnel, partage avec d’autres
professionnels
- intérêt pour les sujets proposés
- transversalité sanitaire et social
- actualité : souhait d’obtenir des informations sur l’avenir
des services
- avenir du métier, de la fonction publique

Conformes à vos attentes : Oui = 97 % . Quelques collègues
font état de « trop de plaintes, victimisation qui font écran à
la dynamique métier » - absence de vision prospective dans
un environnement mouvant. Constat de la faible mobilisation
des anciens IASS. Déception sur l’intervention de la SGMAS ;
impression de déconnexion du ministère sur le quotidien de
certains IHC.
« Conformisme voire ignorance des réalités de la part de la
représentante du Ministère ».
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� LES IXes JOURNEES PROFESSIONNELLES - EHESP : 4 - 5 AVRIL 2019

L’intervention d’un conférencier, (V. de Gaulejac cette fois)
est-elle pour vous un enrichissement dans le cadre de votre
exercice professionnel ? OUI = 100 %. Le contenu fait
réfléchir. Excellent – prévoir un temps plus long.

Comment avez-vous apprécié la table ronde ? intéressante
= 100 %  - intervention sans langue de bois des directeurs
(sur leur vision des IASS en particulier) mais trop peu
d’interaction entre invités.
Liberté dans les échanges

Les thèmes proposés dans les ateliers sont-ils en adéquation
avec votre actualité professionnelle ? OUI = 100 % 

Comment avez-vous apprécié l’atelier auquel vous avez
participé ? très bonne implication de la salle ; échanges très
riches permettant d’apprécier la diversité des pratiques, des

organisations et des territoires. Points de vue parfois tranchés
– beaucoup d’écoute et de bienveillance entre collègues.

Avez-vous d’autres observations ou commentaires à
formuler ? la présence de la SGMAS est saluée. De son côté,
la DRH indique retirer profit de ces journées en termes de
connaissance du corps. 

Avez-vous des suggestions pour l’APIASS ? Vivement la
prochaine fois. 
Attention au choix des grands témoins. 

Etre davantage « force de propositions » et communiquer
davantage sur ses actions.

A suivre dans 4 ans…
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DU CÔTÉ DE L’EHESP
LETTRE DE L’APIASS À LA FILIÈRE
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CINEMA
SANTE SOCIAL
�LA MISERE, 30 ANS APRÈS. ET ALORS ?TA
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Près de trente ans ce sont
écoulés entre la sortie du film
« Une époque formidable » et
celle du film « Les invisibles »
sortie en 2019. Le traitement
de la question sociale a
changé car la société a
changé.

En 1991 l’ironie du titre « Une
époque formidable »  raconte
l’histoire de Michel Berthier
qui  a tout pour être heureux :

une femme, des enfants, un emploi stable. Mais du jour au
lendemain, tout s'écroule et il est obligé de fuir le domicile
conjugal. Il devient alors sans domicile fixe, l’acronyme SDF,
étant de nos jours tellement évident, aux côtés de Mimosa,
de Crayon et du Toubib qu’ils rencontrent
dans les couloirs du métro parisien alors
reconvertis le soir en refuge.  Le début du
film commence par le licenciement de
Michel Berthier et son espoir de retrouver
un emploi qui s’amenuise. A l’époque des
« trente glorieuses », on parlait de la
consommation de masse à laquelle toute
la société accédait progressivement, dans
un processus de mobilité sociale. C’était
l’époque des « gagneurs » de la réussite
érigée en principe et en valeur, du progrès
social comme évidence. Au début des
années 80 se dessine déjà le déclassement
de certains individus, de leur descension
sociale et de la rupture des liens sociaux. 

Ce phénomène a atteint des proportions qui l’ont mis en
pleine lumière. « Une époque formidable » nous montre l’idée
que les enfants n’auront pas forcément la même réussite que
leurs  parents car cette dernière n’obéit plus à un plan de vie
progressif, linéaire et continu. Les trajectoires sont désormais
en dents de scie comme le décrit la fin du film où Michel
Berthier retrouve sa compagne et où ses mensonges pour lui
cacher la vérité de sa situation sont révélés avec la pomme
qui tombe de la valise vide.
Le film comme la situation réellement vécue de désinsertion
sociale enfreint un tabou et contredit la croyance qui attribue

aux progrès technologiques et à la croissance illimitée les
clés du bonheur pour tous. Ces principes sont remis en
question et provoquent la gêne et l’angoisse ; si le progrès
ne suffisait pas à combattre la pauvreté et la souffrance ? Et
si chacune des avancées générait des effets contradictoires
qui éloigne l’humanité de l’idéal social qu’elle croyait déjà à
portée de main ? Et enfin si tout notre système social reposait
sur des prémices erronées et fragiles ?

En 2019 des individus de plus en plus nombreux sont touchés
par le déclassement et la difficulté de s’insérer dans la
société. Le film  « Les invisibles » nous invite à porter un
regard sur les plus exclues des exclus de la société c’est à
dire les femmes sans domicile fixe. L’histoire commence par
la décision de fermeture d’un centre d’accueil pour femmes
SDF par la Mairie. Il ne reste plus que trois mois aux
travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les

femmes dont elles s’occupent : falsifications,
pistons, mensonges… Désormais, tout est
permis !
Le sujet me tient à cœur, car la sincérité de
son réalisateur et d'une de ses coscénaristes,
Claire Lajeunie à l'origine du projet puisque ce
film a pour origine un documentaire intitulé
Femmes Invisibles : Survivre dans la rue est
un livre qu'elle a écrit en complément de ce
documentaire. L'investissement des acteurs
professionnels dans la préparation du film, et
le fait que certaines héroïnes du film sont
incarnées par des femmes qui ont vécu cette
situation terrible font de ce film une œuvre
exceptionnelle. 

Il faut donc voir ce film... On retrouve dans « Les invisibles »
des points communs avec la dernière œuvre de Ken Loach,
à savoir le manque d'humanité des institutions, qui nous
ramène à ces paroles : « Doit-on se courber encore et toujours
pour une ligne droite ? ». Ce manque d’humanité n’est
compensé qu’imparfaitement par l'humanité de petites gens,
ici les travailleurs sociaux, dont on ne peut qu'admirer
l'abnégation "donquichottesque" et notamment le rôle joué
par Audrey Lamy, qui y est plus belle que jamais. On y rit, on
y pleure ; on ne peut pas en sortir indifférent.

Denis de Kermaderc - ARS d’Ile de France
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� ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APIASS

ASSEMBLEE GENERALE
DE L’APIASS
�RAPPORT MORAL DU PRESIDENTTA
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Chers collègues, Mesdames, Messieurs,

BIENVENUE à vous dans l’École des Inspecteurs de l’Action
Sanitaire et Sociale pour les 9èmes Journées Professionnelles
du corps.

Depuis la dernière Assemblée Générale en octobre 2017,
l’APIASS a fait un effort de communication sur les postes
vacants afin d’en informer un maximum de collègues, tant
on sait que maintenant beaucoup de mobilités se jouent par
la connaissance des postes a priori plutôt que par les CAP. 

Nous avons relayé par l’intermédiaire de notre page Facebook
en relais du site internet. Ces annonces démontrent d’ailleurs
que les  IASS sont très demandés et qu’il ne faut surtout pas
hésiter à postuler. Nos remerciements vont à notre collègue
Abibou SALL pour ce travail. Nous excusons son absence aux
Journées Professionnelles, pour cause de naissance. 

Nos actions : 
- rencontre de la SGMAS : décembre 2018 – présentation de
l’Association – annonce des Journées professionnelles ;
invitation. Echanges sur la profession.  

- IASS la Revue : deux numéros, grâce au travail de
la rédactrice en chef et du comité de rédaction.
Le numéro 81 est sorti la semaine dernière,
contenant des articles d’actualité sur
l’ARS Mayotte et de réflexion pour
l’atelier n°3 de demain, en
présence de notre collègue et
premier rédacteur en chef
Jean-Pierre HARDY.

- lien avec l’EHESP
• rencontres avec la filière`
• rencontre de la nouvelle promotion d’IASS 
• participation à la préparation à l’examen
professionnel d’IHC

- membre de jurys 
• Concours d’IASS
• Entretien de fin de formation des IASS à l’EHESP

- action de promotion du corps 
• IRA : information des étudiants
• Universités

Le conseil d’administration
Au cours de cette année presque et demie, il s’est réuni 5
fois en présentiel : 3 fois à Paris, une fois à Marseille. Il a aussi
tenu son traditionnel séminaire de 2 jours ; un week-end de
septembre, dans le cadre de la préparation des JP.
Entre ces séances en présentiel, nous intercalons des
séances en audio-conférence, étant précisé que pour les JP,
nous en avons tenu une par mois depuis décembre. Enfin, le
dernier CA se tient traditionnellement en présentiel la veille
de l’événement ; hier après-midi donc. Merci à tous les
administrateurs qui s’efforcent de trouver le temps, malgré
un agenda hyper serré, souvent mobilisé dans l’urgence.

Bien entendu ces CA ont beaucoup porté
cette année sur les IXè journées

professionnelles ; journées calées en
début d’année afin de ne pas

démultiplier notre énergie et
nous mettre en concurrence

avec d’autres
Assemblées Générales.

Contenu thématique, rédaction
des fiches qui vous avez trouvées
dans la pochette, recherche

d’intervenants, organisation,
relations avec l’Ecole,

communication,
logistique :

l’Association se
charge de la
totalité de

l’action avec
l’appui de l’EHESP. A

cet égard, je remercie
vivement M. CHAMBAUD et

ces équipes, en particulier M.
ANDRE qui a accepté l’animation

de la table ronde. 

PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APIASS �

IASS 2022 : changement de paradigme ? titre ambitieux,
peut-être inattendu. Tous les 4 ans, les IASS prennent le
temps d’un regard sur leur métier : à l’aube des réformes,
Action Publique 2022, ma santé 2022 ; y-a-t’il lieu de
modifier en profondeur les pratiques professionnelles pour
répondre aux enjeux des politiques publiques de santé ? Le
modèle donné, utilisé pour concevoir la formation peut-il
s’adapter ? Vaste sujet que 2 jours ne suffiront pas à traiter
en profondeur.

Les enjeux sont d’importance puisque les réformes
successives de l’Etat (REATE, loi NOTRe…) et de la fonction
publique réduisent drastiquement les effectifs de nos services
et s’accompagnent trop souvent de réduction des
compétences,  d’accroissement des tâches voire de perte de
sens. 

Ces journées sont donc l’occasion de comprendre, de
faire des PROPOSITIONS.

L’APIASS réfléchit à vous proposer de nouveaux contenus,
mais pour cela, il nous faut des moyens. Moyens humains
tout d’abord, avec de nouvelles personnes au Conseil
d’Administration et moyens financiers également : on a
besoin de vous, de vos adhésions pour pouvoir continuer. On
vous a lancé un appel ; sans vos adhésions, l’APIASS n’a pas
de raison d’être ; nous devons pouvoir réunir le CA
régulièrement et aussi vous proposer davantage d’actions au
service de notre corps.

Je terminerai mon propos sur deux mots :

Rejoignez-nous et Adhérez !

Merci pour votre attention.

Assemblée générale
de l’APIASS

PARIS
13 mars 2020 

A noter sur
votre agenda :
+
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� LES MISSIONS ET FONCTIONS DES IASS

BULLETIN D'ADHESION ou de RENOUVELLEMENT (1)

à l’ASSOCIATION des IASS pour l’année 2020

NOM - PRENOM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(1) - Rayer la mention inutile

et à adresser, accompagné du présent bulletin à : 
Association Professionnelle des IASS
A l’attention de Corinne SCANDURA
Les Faïenciers 2 bat E
49 traverse de la Dominique - 13011 Marseille

Chèque de 50 € (30€ pour les élèves IASS) à
établir à l'ordre de :
Madame la Trésorière de l’A.P.I.A.S.S.

* Ce sont des techniciens experts en ingénierie, assembliers des politiques publiques :  capables  de
mettre en œuvre des politiques relevant tant du champ social, médico-social, sanitaire que santé
publique.

* Ils développent des compétences multiples : planification, pilotage de politiques, management de
projets, tarification, inspection, évaluation…

Les IASS ont une approche populationnelle des politiques publiques (leur formation débute d’ailleurs
par la réalisation d’une monographie). 
Cette diversité de compétences et de domaines d’intervention constitue leur atout principal tout au
long de leur carrière qui se déroule en 4 grades : IASS - IPASS - IASS Hors Classe - IASS classe
exceptionnelle.

Les IASS se caractérisent par leur parcours de formation initiale et continue :

Ces fonctions sont définies dans l’article 3 du décret 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié.

Les missions et fonctions des IASS

Les membres du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale sont chargés de la conception
et de la mise en œuvre des politiques publiques dans les secteurs de la cohésion sociale et de la
santé publique relevant des services et établissements publics de l’Etat.  

A ce titre, ils assurent des missions :  
de pilotage et d’évaluation de ces politiques publiques ;  
d’inspection, de contrôle, d’évaluation et d’audit des opérateurs, établissements et services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des organismes de sécurité sociale ;  
de pilotage et d’animation des dispositifs en matière de cohésion sociale et de santé publique ;  
de planification et de programmation de l’organisation et de l’activité des opérateurs,
établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que d’allocation de leurs
ressources ;  
de veille et d’observation dans les domaines social et de la santé.  

Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale peuvent exercer des fonctions d’expertise, de conseil
et d’encadrement.
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DE L’APIASS

        À L’ISSUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 04 AVRIL 2019

       David DUMAS                          DDCS Seine et Marne                                                             Président
    Stéphane DELEAU                       ARS Auvergne-Rhône-Alpes                                               Vice-président 
 Jean-Michel LAMIAUX                    CNSA                                                                                 Vice-président 
       Amélie GAULT                          ARS Occitanie                                                          Vice-présidente - Secrétaire
   Laurence CLEMENT                      Détachée en établissement                                            Secrétaire adjointe
   Corinne SCANDURA                      DDCS Var                                                                              Trésorière
  Stéphanie MACIOTTA                     ARS Occitanie                                                                 Trésorière adjointe
   Chantal BERHAULT                       honoraire                                                            Rédactrice en chef IASS la Revue  
  Louise MARIE-MABIT                     ARS IdF - DD PARIS                                            Rédactrice adjointe IASS la Revue  
  Denis DE KERMADEC                     ARS Ile de France -                                              Rédacteur adjoint IASS la Revue  
Céline MONESTIER-DELONNE          ARS Ile de France - DD Yvelines                          Rédactrice adjointe IASS la Revue  
   Anne-Cécile LETHT                      ARS PACA                                                            Rédactrice adjointe IASS la Revue 
         Marie GED                            ARS Occitanie - DD Haute Garonne                      Rédactrice adjointe IASS la Revue
Marie-Caroline DAUBEUF                 ARS ARA - DD Haute-Savoie                                Rédactrice adjointe IASS la Revue
    Henri CARBUCCIA                       DDCS Bouches du Rhône                                                              
        Abibou SALL                           Délégué du Préfet de l’Eure                                                           
     Daniel MARTINS                        ARS ARA - DD Isère                                                                       
   Thibaud BERTRAND                      ARS Bretagne -DD Morbihan                                                         
  Jérôme VIEUXTEMPS                     ARS PACA - DD Hautes Alpes                                                        
       Cécile ROGER                          Administration Centrale - DRH -
 Anne-Marie L’HOSTIS                     ARS Corse – DD Haute Corse
 Juliette BOUD’HORS                     ARS Nouvelle Aquitaine – 
  Pauline HECKMANN                     DDSPP  Dordogne - 
Christelle GAMBETTE                    Elève EHESP– affectation  : ARS PACA -
                                                       DD Alpes-Maritimes

entrants

NOM AFFECTATION FONCTION

AG n-1

Membres
(dont
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Taux H _
F

IASS 1°
grade

Année
2017

Année
2018

Année
2019

21 (4) 24 (5) 24 (4)

H =
37 %

H =
49 %

H =
33 %

8 8 6



1990
Le métier et les pratiques.

1996

Face aux ARH et à la réforme de
l’Etat, quels moyens mettre en
œuvre pour faire évoluer notre
pratique professionnelle ?

Quelle légitimité pour
l’intervention de l’Etat

dans les politiques
sanitaires et sociales face

à la décentralisation et
aux ambitions des

organismes de sécurité
sociale ?

Relever les quatre défis des
prochaines années : lutte
contre les exclusions - santé
publique - régulation de l’offre
de soins pour répondre aux
besoins de nos concitoyens -
développement des
politiques médico-sociales.

2008

Quelle légitimité, quel rôle
des IASS dans les nouveaux
cadres de l’action publique
de demain ?

2004
Les IASS, acteurs forts d’un

Etat en redéfinition.

2011
IASS 2012 : prendre notre
place dans la nouvelle
gouvernance de l’Etat.

Les précédentes journées professionnelles

1999

1993

IASS 2016 : Entre réforme
territoriale et réforme

statutaire, perspectives
d’un métier en évolution.

2015


