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Un conseil d’administration,
de 21 membres issus de toutes les régions.

Un bureau
élu chaque année par le CA rassemblant des IASS des trois
réseaux. 

Des réunions régulières de travail
(en présentiel et en audio-conférence). 
- Des rencontres avec le secrétaire général du ministère, la
DRH pour défendre la place des IASS dans l’évolution des
organisations et des politiques publiques. 
- Des participations à des congrès, des groupes de travail, des
jurys de concours et actions de formation. 

Une assemblée générale, annuelle qui réunit tous
les IASS (adhérents et non adhérents). Temps fort de la vie
associative, elle est l’occasion :
- du renouvellement du tiers du conseil d’administration,
- de la programmation des choix d’actions pour l’année à venir,
- d’un débat d’actualité en présence d’invités.

Un comité de rédaction, animé par le rédacteur en
chef de                                , il se réunit 3 à 4 fois par an.

Contacts et vie
associative

L’ASSOCIATION s’est dotée d’instances
auxquels contribuent les adhérents :

La Revue
  

L’APIASS se positionne comme un
interlocuteur indépendant, légitime, crédible
proposant régulièrement à travers des
communiqués de presse, son site, sa revue…
des avis sur les réformes en cours ou les
sujets médiatiques (bientraitance des
usagers…).

est un magazine semestriel entièrement
rédigé par des IASS, lien entre les membres
de la profession, pour valoriser les
expériences développées sur le terrain. 
"IASS La Revue" est également le vecteur
médiatique des journées professionnelles. 

les journées professionnelles :
►

►

►

Lieu d’expression depuis 1992 lié à la
pratique professionnelle des IASS,

►
rendez-vous de plus de 400 participants
Ouvertes à tous les personnels du corps des
Inspecteurs de l’Action Sanitaire et Sociale, tous
les 4 ans, elles sont l’occasion de :
• bénéficier d’un apport théorique de la part de
chercheurs, et/ou d’universitaires, personnalités
qualifiées,
• se consacrer dans le cadre d’ateliers, à une
réflexion structurée autour de problématiques
sanitaires et sociales d’actualité.
Les travaux menés font l’objet d’une restitution
plénière suivie d’un débat qui favorise les
partages d’expériences entre régions et fait
émerger la diversité des pratiques et des réalités
professionnelles. Il permet également le dialogue
avec l’Administration Centrale et les partenaires
institutionnels.
• Ces travaux constituent le support de
propositions portées par l’Association.

les journées régionales
►

L’ objectif est de valoriser des actions innovantes,
développer une culture professionnelle
commune, favoriser l’échange de pratiques, la
connaissance et le partage des problématiques
régionales.

www.apiass.org

Les outils de l’APIASS

La Revue
  



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). 

Nos principes

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.

Charte Fondatrice

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.

RENDRE COMPTE
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.

DEVELOPPER ET PROMOUVOIR UNE CULTURE
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.

FAVORISER L’ARTICULATION
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. 

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

►

►

►

►

►

* 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.

La formation des IASS

INITIALE

• Recrutement par concours national
avec titres ou diplômes de niveau II

• 15 mois de formation initiale
rémunérée à l’Ecole des Hautes
Etudes en Santé Publique (dont 27
semaines de stage) et 1 mois
d’adaptation à l’emploi

• Une démarche globale et intégrée :
du référentiel métier à la formation

   - Management
   - Droit - organisation
   - Analyse budgétaire et financière 
   - Méthodologie de projet
   - Politiques et dispositifs de santé
   - Inspection

- évaluation
- audit 
- contrôle

   - Mises en situation professionnelle
   - Planification, appels à projets,
   - Autorisations,
   - Contractualisation

CONTINUE

• Adaptation à l’emploi : 4 semaines
dans les 6 mois suivant la titularisation

• 5 semaines dans l’année suivant
la nomination en qualité d’inspecteur
principal de l’action sanitaire et sociale
(IPASS)

• Formations ad hoc proposées par l’EHESP

L’association est très attentive aux processus
de formation initiale et de professionnalisation
durant toute la carrière des IASS. A ce titre,
elle intervient auprès du Ministère et l’EHESP. 
En outre, elle souhaite que soient développés
les formations sociales à l’EHESP et le
co-développement entre les IASS.


