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Présentation 
 

Ce dossier a été conçu en ayant à l’esprit les différents programmes et 

référentiels en S.T.M.S. (Sciences et Techniques Médico-Sociales)  de manière à 

le rendre le plus proche possible des besoins des enseignants.   

Néanmoins, le sujet est vaste, de nombreuses ressources existent et il ne s’agit 

pas d’être exhaustif mais plutôt de dégager les éléments essentiels qui seront 

susceptibles d’être utilisés avec des élèves ou des étudiants. C’est cette 

méthodologie de travail qui a été privilégiée afin d’aider au mieux les 

enseignants à actualiser leurs connaissances sur un sujet nouveau. 

 

Avant d’aborder le cœur du sujet, il s’agira de comprendre dans un premier 

temps les raisons pour lesquelles les Agences Régionales de Santé (ARS) ont été 

créées (partie I) et les enjeux portés par la réorganisation des politiques 

régionales de santé qu’elles supposent (partie II). Après cette présentation, les 

questions liées au fonctionnement comme le partenariat local (partie III) et les 

nouveaux moyens d’actions (partie IV) seront développés. 

 

Depuis la promulgation de la loi « Hôpital, patients, santé et territoire » du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 

aux territoires, les Agences régionales de santé ont vu le jour. 

Lier « santé » et « territoire » est l’un des objectifs principal à la base de la 
création des A.R.S.  

 
Un extrait du rapport Flajolet1 le montre bien : 
 

 « La qualité collective des hommes constitue la première richesse d’un 
pays. Il est donc de l’intérêt supérieur de la Nation de développer cette 

qualité et d’orienter la puissance publique à cette fin. 
La santé est, en ce sens, un enjeu de compétitivité et d’attractivité des 
territoires. La bonne santé a des répercussions positives sur le moral 

individuel et collectif, qui se traduisent en termes économiques et 
financiers. Ces répercussions permettant elles-mêmes d’aider ceux qui 

sont, momentanément ou plus durablement, partiellement ou totalement, 
dans l’incapacité d’exercer une activité. La santé fait bien partie des tous 
premiers fondamentaux de la société. 

La communauté nationale, en manifestant ainsi son intérêt pour les 
populations qui la composent, renforce le sentiment d’appartenance 

collective de ses membres et les incite à donner le meilleur d’eux-mêmes 
pour leur propre épanouissement et pour le rayonnement du pays.» 

                                       
1 Mission au profit du gouvernement relative aux disparités territoriales des politiques de prévention sanitaire 

Rapport présenté par Monsieur André FLAJOLET, Député du Pas-de-Calais, p. 4 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Flajolet.pdf
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Dans le rapport de Jean-Michel Dubernard2, un lien est établi entre la santé et la 
politique régionale : 

 « Si la santé publique doit être pensée globalement, c'est sur le terrain 
que se gagne la bataille de la santé. Plutôt que d'annoncer une 
augmentation des dépenses de santé publique, mieux vaut créer les 

conditions d'une véritable synergie entre les multiples acteurs de terrain. 
Seule l'échelle régionale semble aujourd'hui pertinente pour atteindre ces 

objectifs. »  
 

Ce lien est d’ailleurs renforcé dans le dossier d’information établi par le service 

des études et de la documentation de l’Assemblée Nationale « Santé publique » 

29 septembre 2003 de ? 3 

L’échelon régional semble faire l’objet d’un consensus au sein des 

décideurs publics en tant que territoire pertinent de mise en œuvre des 

politiques de santé et de la réforme du système sanitaire et social. 

. Nos dépenses de santé ne cessent d’augmenter, ce qui a permis 

Les ARS… une structure de proximité pour mieux répondre aux spécificités 
territoriales 

 
La brochure officielle éditée par les ARS « Améliorer la santé de la population et 
accroître l’efficacité de notre système de santé » 4, introduit la présentation du 

contexte ainsi : 
Nos dépenses de santé ne cessent d’augmenter, ce qui a permis 

d’améliorer la santé de la population. Mais nos ressources sont limitées. 
Notre système est réputé de qualité, il continue cependant de présenter 
des lacunes : notamment, des disparités importantes subsistent entre les 

régions. 
Si nous voulons tirer le meilleur parti possible de l’effort de solidarité au 

service de la santé, nous devons nous fixer des priorités, faire des choix au 
profit des actions les plus utiles pour tous. Pour ce faire, l’implication de 
tous les acteurs de la santé est indispensable. Parce que cette implication 

ne saurait s’organiser tout entière à l’échelle nationale, les ARS 
rapprochent l’autorité publique de ceux qui sont concernés par ses actions 

 
 

  

                                       

2 Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi 
(n° 877) relatif à la politique de santé publique, par M. Jean-Michel DUBERNARD, Député. 
3 Dossier d’information, établi par le service des études et de la documentation de l’Assemblée Nationale.  
« Santé publique » 29 septembre 2003.  
4 Brochure ARS : « Améliorer la santé de la population et accroître l’efficacité de notre système de santé » 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1092.asp#P328_49627
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/sante_publique.asp#dossier
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/sante_publique.asp#dossier
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/sante_publique.asp#dossier
http://www.ars.sante.fr/fileadmin/PORTAIL/intranet/Intranet_Communication/ARS_Ameliorerlasante_A5__01_04_2010.pdf
http://www.ars.sante.fr/fileadmin/PORTAIL/intranet/Intranet_Communication/ARS_Ameliorerlasante_A5__01_04_2010.pdf
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1. Nécessité d’une réorganisation des politiques de santé 

au niveau régional 
 

 « La « gouvernance » du système de santé français, pour utiliser un terme à 

la mode, a profondément changé sur la longue durée. La tendance lourde des 

transformations du système a été celle d’une emprise croissante de l’exécutif 

national sur la régulation du système de protection sociale et de l’organisation 

des services de soins de santé. »  

Gérard de Pouvourville5 dresse ainsi un bilan global des politiques sanitaires au 

niveau régional avant l’instauration des A.R.S. et la réforme de simplification 

territoriale.  

 

1.1. Inégalités de santé et disparités territoriales des 

politiques de prévention, deux points d’ancrage de la 

nouvelle régionalisation 

 

 « Réduire les inégalités de santé est un impératif éthique. L’injustice sociale tue 

à grande échelle6 », c’est un des objectifs de la commission des déterminants 
sociaux de santé de l’OMS en 2008 et c’est le postulat de départ à la 

réorganisation de la politique de santé en France. 
 
La publication éditée par l’INPES et dirigée par Bernard Basset « Agences 

Régionales de Santé – Les inégalités sociales » évoque « Le vrai  French 
paradox» : Une espérance de vie parmi les plus fortes et des inégalités sociales 

de santé importantes7. 
 

Bien avant en 2004, dans les travaux préparatoires à la loi relative à la politique 
de santé publique, il était déjà question des inégalités territoriales de santé.  

 

Le diaporama « La santé en France en 2002 »8, réalisé 
et diffusé par le Haut Comité de Santé Publique a 

certes neuf ans mais est toujours d’actualité et permet 
de mieux comprendre les réformes mises en place 
depuis.  

 
 

                                       
5 Gérard de Pouvourville, « Historique et objectifs de la réforme », Actualités et Dossiers en Santé Publique, n°74, mars 2011, 

p. 12 
6 Commission des déterminants sociaux de la santé de l’OMS. Genève, OMS, 2008. 
7 Basset B. (sous la direction de). « Agences régionales de santé. Les inégalités sociales de santé ». Saint-Denis : INPES, coll. 

Varia, 2008 : 208 p. 
8 Diaporama extrait de La santé en France 2002.HCSP. Paris : 2002, 412 p. 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1251.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1251.pdf
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/ouvrage?ae=ouvrage&clef=71&menu=100471
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En 2009, Bernard Basset9 confirme cette analyse.  
 
« Les déterminants de la santé : les conditions de vie construites dès 

l’enfance » 

 

Les origines des inégalités sociales de santé sont multifactorielles et complexes. 

De nombreux facteurs, situés en amont du système de santé et liés aux conditions 

socio-économiques des personnes, à leur parcours de vie (personnel et 

professionnel), sont à l’origine des inégalités sociales de santé. Elles sont le 

produit des inégalités de conditions d’existence construites dès l’enfance et qui 

concernent l’éducation, l’emploi, le logement, le lien social, etc. 

 

Niveau de diplôme : à âge égal, le taux de mortalité prématurée des hommes 

sans diplôme est multiplié par 2,5 par rapport à ceux ayant fait des études 

supérieures. Pour les femmes, la mortalité est multipliée par 1,9 (période 1990-

1996)10. 

Statut d’emploi : le taux de mortalité est multiplié par 2,7 (après ajustement) 

pour les hommes, sur la période de cinq ans qui suit l’entrée au chômage11. 

Il existe différents schémas explicatifs pour représenter l’interaction entre les 

différents déterminants de la santé agissant sur ces inégalités. La figure 1 illustre 

comment les inégalités sociales de santé sont le résultat d’interactions entre les 

différents niveaux : 

 caractéristiques biologiques des individus ; 

 comportements et styles de vie personnels ; 

 influences des groupes sociaux ; 

 facteurs liés aux conditions et milieux de vie et de travail, à l’accès aux 

services essentiels (offre alimentaire, éducation, logement, services de 

santé…) ; 

 conditions économiques, culturelles et environnementales qui prévalent 

dans l’ensemble de la société. 

 

(…) 

 

 
 

                                       
9 op. cit. 
10 Menvielle G., Chastang J.-F., Luce D., Leclerc A. Évolution temporelle des inégalités sociales de mortalité en France entre 

1968 et 1996. Étude en fonction du niveau d’études par cause de décès. Revue d’épidémiologie et de santé publique, 2007 ; 55 
(2) : p. 97-105. 
11 Sermet C., Khlat M. La santé des chômeurs en France : revue de la littérature. Revue d’épidémiologie et santé publique, 

2004, 52 : p. 465-74. 
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Le niveau de la mortalité prématurée varie aussi selon les régions françaises 

 

 
 

 

Les taux de décès les plus élevés s’observent dans le Nord-Pas-de-Calais, puis en 

Picardie, Haute-Normandie, Bretagne et en Champagne- Ardenne ; les taux les plus 

faibles, en Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Île-de-France et Alsace12. 

Les disparités se manifestent aussi à l’échelle infrarégionale et peuvent être 

supérieures aux disparités interrégionales. Par exemple, au niveau des cantons, 

l’écart de mortalité prématurée entre les cantons favorisés et les défavorisés est de 

45 %13. Toutes les données ne sont pas encore disponibles pour les DOM. 

Exemple lié à la santé environnementale : inégalités géographiques d’exposition à 

la pollution atmosphérique d’origine industrielle. La pollution atmosphérique serait 

responsable de plusieurs dizaines de milliers de décès par an en France, 

notamment pour motifs respiratoires ou cardio-vasculaires14. 

Si l’exposition à la pollution atmosphérique concerne l’ensemble de la population, il 

existe de fortes inégalités. 

 Des inégalités de sensibilité : les personnes les plus sensibles sont les enfants 

ainsi que les personnes présentant des pathologies respiratoires (asthmatiques) 

et cardiaques. 

 Des inégalités d’exposition à la pollution, en fonction notamment de 

l’importance des sources et des émissions de polluants. 
 

 
 

                                       
12  L’État de santé de la population en France. Rapport 2007, DREES, p. 44. 
13 Inégalités socio-sanitaires en France, Fnors, 2006. 
14 OMS, Pollution de l’air, Aide-mémoire n° 187, 2000 (en cours de mise à jour). 
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Afin de mieux comprendre l’impact des inégalités sociales dans la politique 
régionale, le diaporama des ARS d’avril 2009 peut être consulté sur le site de 

l’INPES (Accès direct au document au format pdf).  
 

Pourquoi inscrire la question des 

inégalités sociales de santé (ISS) 

à l’agenda régional ?

6 avril 2009

 
 

 
« L’organisation au niveau régional est en effet considérée comme la clé d’une 

nouvelle répartition de l’offre de soins permettant à la fois de contenir les 

dépenses, de réduire les inégalités sur le territoire et de permettre une véritable 

coordination des intervenants en santé »15. 

 
Mais qu’en est-il de la politique de prévention ? 
L’analyse extraite de la publication « Agences régionales de santé – Promotion, 

prévention et programmes de Santé » dirigée par François Bourdillon pour 
l’INPES16 apporte un éclairage certain : 

 
« Durant les trois dernières décennies (1980, 1990, 2000), les pouvoirs publics 

ont déployé des politiques parfois contradictoires en matière territoriale. À la 

décentralisation des années 1980, s’appuyant principalement sur le niveau 

départemental, a succédé une période d’organisation de la santé en général et de 

la prévention en particulier, autour du fait régional (programmes régionaux 

de santé – PRS –, plan régional de santé publique – PRSP). Cette tendance s’est 

plutôt confirmée dans les années 2000, avec pourtant des mouvements 

paradoxaux de recentralisation partielle : cancer, vaccination… Par ailleurs, des 

                                       
15 Dossier d’information, établi par le service des études et de la documentation de l’Assemblée Nationale.  

« Santé publique » 29 septembre 2003  

 
16 François Bourdillon (sous la direction), Agences régionales de santé Promotion, prévention et programmes 

de santé, Edition INPES, p33 
 

http://www.inpes.sante.fr/
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.inpes.sante.fr/nouveautes-editoriales/2009/pdf/iss_ars.pdf
file:///C:/Users/nadia/Desktop/Travail%20Réseau/2012/Dossiers%20du%20RNR/ARS/Agences%20régionales%20de%20santé%20–%20Promotion,%20prévention%20et%20programmes%20de%20Santé
file:///C:/Users/nadia/Desktop/Travail%20Réseau/2012/Dossiers%20du%20RNR/ARS/Agences%20régionales%20de%20santé%20–%20Promotion,%20prévention%20et%20programmes%20de%20Santé
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acteurs majeurs de la politique de prévention, les comités d’éducation pour la 

santé, ont eu à subir cette politique « en yo-yo ». Poussés par le ministère à se 

structurer au niveau régional et départemental sur tout le territoire, ils ont vu leur 

rôle consolidé durant la décennie 1990, avec un processus de professionnalisation, 

de labellisation et de lien privilégié avec le CFES (actuel 

INPES). L’objectif était une couverture territoriale exhaustive, permettant de 

proposer une véritable offre de service public à toute la population en matière de 

prévention et d’éducation pour la santé. Cette orientation a été, pour partie, 

abandonnée dans les années 2000. En revanche, la politique de la ville a permis, 

tout au long de ces dernières décennies, de déployer des projets innovants et de 

qualité dans les quartiers les plus en difficulté. Beaucoup d’entre eux concernaient 

la prévention. 

La prévention, plus encore que les soins curatifs, est un puissant facteur 

d’accentuation des écarts de santé, lorsque son accès n’est pas organisé, 

structuré, et ne favorise pas une participation réelle de la population. De ce point 

de vue, l’organisation territoriale est donc un enjeu majeur. Il s’agit avant tout de 

donner une place aux collectivités territoriales. » 

 
La Société française de santé publique se prononçait en juin 2008, dans un 

article de la revue ADSP sur le bien fondé d’un pôle de santé publique et de 
prévention fort au sein des ARS.17 
 

En effet, selon les auteurs, trois éléments sont à prendre en compte : 
 

« La nécessité de mieux intervenir sur tous les déterminants de santé pour réduire 

les inégalités sanitaires, sociales et géographiques. Il faut y être attentif. Il s’agit 

de la promotion de la santé, au sens de la charte OMS d’Ottawa. Cette orientation 

a donc une forte composante intersectorielle et interministérielle. Les ARS doivent 

avoir des capacités, s’appuyant sur leur légitimité régalienne, à interpeller et 

mobiliser non seulement les services déconcentrés de l’Etat et les collectivités 

territoriales, mais aussi les acteurs économiques, pour impulser des politiques 

favorables à la santé, à l’image de ce qui se fait dans de nombreux pays comme 

au Québec (…). 

(…)  La création des ARS devrait permettre : 

 De faire de la santé publique et de la prévention la véritable colonne 

vertébrale de la politique de santé dans les régions, 

 De promouvoir une approche intersectorielle et interministérielle en 

capacité d’agir avec efficacité sur l’ensemble des déterminants de santé, 

 De légitimer des opérateurs en prévention primaire et en éducation pour la 

santé qui sortiraient d’une précarisation périodique liée à des financements 

sur appel à projet incompatibles avec un travail cohérent et opérant sur la 

durée, 

 De faire le lien entre soins et prévention en favorisant une prévention 

médicalisée reconnue, plus organisée et mieux intégrée à l’activité 

habituelle des professionnels de santé de premier recours. »18 

 

Cela nous amène à nous questionner quant au bilan des ARH et au passage des 

ARH aux ARS. 

 

                                       
17 François Bourdillon et société française de santé publique, Pour un pôle de santé publique et de prévention 

fort et structurant au sein des ARS, adsp, n° 63 juin 2008, p. 11 
18 Ibid,  p. 15 
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1.2. Les institutions régionales avant la mise en place 

des A.R.S, bilan des A.R.H.    

 

 Un bref historique de la mise en place des institutions régionales est nécessaire 

avant d’apporter des éléments d’éclairage sur le bilan des ARH. 

« La loi hospitalière de 1970 constitue le point de départ du mouvement de 

régionalisation de la politique de santé en instaurant la carte sanitaire, premier 

instrument de planification des structures de soins basé sur un découpage en 

secteur et en régions de l’ensemble du territoire national. 

(…) Enfin, en 1977, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales 

(DRASS) sont mises en place. Dans un contexte de forte inflation des dépenses 

hospitalières, matérialisée par l’augmentation du nombre de lits et de 

fonctionnaires, la région s’est alors imposée comme le niveau pertinent pour la 

maîtrise des dépenses de santé. »19 

Dans les années 1980, les Observatoires régionaux de santé vont jouer un rôle 

primordial dans le recueil de données nécessaire à l’élaboration des politiques de 

santé. 

Il a fallu cependant attendre la loi portant réforme hospitalière du 31 juillet 1991 

pour que soient mis en place des outils performants nécessaire à la planification 

sanitaire comme les schémas régionaux d’organisation sanitaire et la nouvelle 

carte sanitaire. Mais un pas important a été franchi en 1993 avec la création des 

unions régionales des médecins libéraux par la loi du 4 janvier 1993 relative aux 

relations entre les professionnels de santé et l’assurance maladie. En effet, la 

dimension régionale du secteur ambulatoire se concrétise. 

L’avènement de la politique régionale voit le jour en 1996, avec les ordonnances 

du 24 avril 1996 (ordonnances n°96-344 portant réforme de l’hospitalisation 

publique et privée et n°96-345 portant mesures relatives à l’organisation de la 

sécurité sociale) qui créent les Agences Régionales de l’Hospitalisation.  

 Les A.R.H. sont des « Groupements d’intérêt public (GIP) constitués entre les 

services de l’Etat et de l’assurance maladie, les A.R.H. sont les instances uniques 

de régulation de l’offre hospitalière publique et privée, chargée à la fois « de 

définir et de mettre en œuvre la politique régionale d’offre de soins hospitaliers, 

d’analyser et de coordonner l’activité des établissements de santé publics et 

privés et de déterminer leurs ressources »(article L.6115-1 du code de la santé 

                                       
19 Dossier d’information, Service des études et de la documentation de l’Assemblée Nationale.  « Santé 

publique » 29 septembre 2003  
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publique). Les A.R.H. constituent désormais la clé de voûte de la régionalisation 

sanitaire en France.20 » 

Les ordonnances du 24 avril 1996 vont également instaurer les unions régionales 

des caisses d’assurance maladie (URCAM), les conférences régionales de santé 

(CRS). 

En juillet 2007, Antoine Perrin, Directeur de l’ARH Lorraine et Directeur 

adjoint du cabinet de Roselyne Bachelot, dressait un bilan des ARH après 10 ans 

de fonctionnement. Dans son article, Bilan et perspectives après dix ans d’ARH21  

les extraits suivants permettent la réflexion du passage des ARH à la naissance 

des A.R.S. 

« Depuis dix ans, les compétences des ARH n’ont cessé d’augmenter suivant 

régulièrement la reconnaissance que l’on pouvait avoir tant au niveau national 

qu’au niveau régional de leur action. Aujourd’hui, c’est bien évidemment vers les 

agences régionales de santé qu’il faut tendre. (…) » 

Il poursuivait ainsi en apportant des éléments du bilan importants à retenir pour 

mieux comprendre l’instauration des A.R.S. : 

« (…) Les quatre objectifs principaux des A.R.H. étaient : 

- Unifier les processus de décision, d’autorisation et de planification des 

hospitalisations publiques et privées afin de les rapprocher et de les coordonner ; 

- Mettre cette responsabilité au niveau régional pour la rendre plus proche du 

terrain et donc plus pertinente ; 

- Créer des structures de mission, extrêmement souples et légères, constituées 

d’équipes réduites mais s’appuyant sur les acteurs locaux de l’assurance maladie 

et de l’Etat de façon à les rendre plus réactives ; 

- Leur donner toute l’assise et l’autorité nécessaires à la conduite de leur mission 

par la nomination en Conseil des ministres de leurs directeurs. (…)» 

« (…) Les A.R.H. avaient été bien accueillies par les acteurs hospitaliers publics et 

privés mais beaucoup moins par ceux de l’Etat (DRASS et DDASS) et de 

l’assurance maladie. Force est de constater après dix ans de leur fonctionnement, 

qu’elles ont fait leurs preuves et sont maintenant incontestées. (…)» 

Le bilan parait positif au premier abord. Un élément important a joué un rôle 

dans la transformation des ARH en ARS, il s’agit du plan hôpital 2007 : son 

impact est largement mentionné par l’auteur dans son article. 

Les dix ans des A.R.H. peuvent se résumer ainsi : 

                                       
20

 Ibid 
21 Antoine Perrin. Bilan et perspectives après dix ans d’ARH, les Cahiers Hospitaliers, juillet 2007 
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- Les plateaux techniques doivent être moins nombreux mais gradués et 

coordonnées entre eux, 

- Il faut développer une politique davantage tournée vers les personnes 

âgées et handicapées et répondre aux besoins de proximité, 

- Il faut articuler l’hospitalisation avec les autres secteurs, la médecine de 

ville, le médico-social et le social, 

- L’offre doit s’organiser autour du besoin de l’usager, 

- Il est nécessaire de lier en permanence la qualité, l’efficience et la 

sécurité. 

- Il faut renforcer l’investissement dans les systèmes d’information. 

Les missions régionales de santé ont permis une ouverture des ARH vers la ville. 

Il est important d’avoir au niveau régional « une compétence unique sur 

l’organisation globale de la santé ». En région, il est « indispensable d’identifier 

une personne référente « santé », seule et unique, vis-à-vis des médias, des 

usagers, des acteurs de santé et des élus ». 

Le profil des A.R.S se dessine alors… 

 

1.3. Réforme de simplification territoriale  

 

Suite à la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires, le décret n°2009-1484 du 3 décembre 

2009 relatif aux directions départementales interministérielles instaure la 

direction départementale de la cohésion sociale et la direction départementale de 

la protection des populations avant la parution du décret concernant la création 

des ARS. 

La nouvelle organisation mise en place par la loi HPST est compliquée du fait que 

l’ARS, malgré l’étendue de ses pouvoirs, n’est pas le seul interlocuteur ni 

décideur. Elle a, en effet, à ces cotés la Direction régionale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), la Direction interdépartementale de 

l’hébergement et du logement (DRIHL), l’Education Nationale et les collectivités 

territoriales : conseils régionaux, généraux et les mairies. 

Au niveau régional, à coté des A.R.S., la Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale a été créée, elle regroupe : 

 les pôles sociaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales 
(DRASS et DDASS) dont les fonctions principales étaient tournées vers les 
publics les plus vulnérables ; 

 la direction régionale de la jeunesse et des sports (DRJS) qui avait vocation à 
faciliter l’accès de tous aux activités sportives et aux loisirs éducatifs dans 

une logique de promotion sociale ; 
 la direction régionale de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et 

l’égalité des chances (ACSé) dont la mission recouvrait la lutte contre les 

http://www.midi-pyrenees.drjscs.gouv.fr/Qui-sommes-nous.html
http://www.midi-pyrenees.drjscs.gouv.fr/Qui-sommes-nous.html
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discriminations et la cohésion territoriale dans les territoires de la politique de 
la ville. 

  

La DRJSCS intervient dans trois grands domaines : 

Les politiques sociales : 

la prévention et la lutte contre les exclusions, la protection des populations 

vulnérables, l’inclusion sociale des personnes handicapées, les actions sociales de 
la politique de la ville, la lutte contre les discriminations et la promotion de 
l’égalité des chances, la formation et la certification dans le domaine des 

professions sociales et de santé non médicales. 
 

Les politiques sportives : 

l’accès à la pratique sportive, le sport de haut niveau et le sport professionnel, la 

formation et la certification dans le domaine des activités physiques ou sportives, 
le développement maîtrisé des sports de nature, le développement de la 

médecine du sport, la prévention du dopage et la lutte contre les trafics de 
produits dopants, le recensement et la programmation des équipements sportifs, 
la prévention des incivilités et la lutte contre la violence dans le sport. 

 
Les politiques de jeunesse, de vie associative et d’éducation populaire : 

L’information des jeunes, leur engagement dans la société, leur intégration et le 

développement de leur autonomie, leur mobilité internationale, la qualité 
éducative des loisirs collectifs des enfants et des jeunes et la sécurité des 

usagers, notamment mineurs, la formation et la certification dans le domaine de 
l’animation, la promotion de l’éducation populaire aux différents âges de la vie, le 
développement de la vie associative, la formation et la reconnaissance des 

bénévoles et la promotion du volontariat. 
 

Le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles22 précise : 
 

Au niveau départemental 

La direction départementale de la cohésion sociale 

Elle est compétente en matière de politiques de cohésion sociale et de politiques 

relatives à la jeunesse, aux sports, à la vie associative et à l’éducation populaire. 

A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives : 

1° A la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes 

vulnérables, à l’insertion sociale des personnes handicapées, aux actions sociales de 

la politique de la ville, aux fonctions sociales du logement, à la lutte contre les 

discriminations et à la promotion de l’égalité des chances ;  

2° A l’inspection et au contrôle des conditions d’accueil et de fonctionnement des 

établissements et services sociaux ; 

3° A la promotion et au contrôle des activités physiques et sportives, au 

développement maîtrisé des sports de nature, à la prévention des incivilités et à la 

lutte contre la violence dans le sport ; 

4° Au contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et à la 

sécurité physique et morale des mineurs qui y sont accueillis ;  

                                       
22 Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles  NOR: 

PRMX0925639D Version consolidée au 01 janvier 2011 

file:///C:/Users/nadia/Desktop/Travail%20Réseau/2012/Dossiers%20du%20RNR/ARS/Décret%20n°%202009-1484%20du%203%20décembre%202009%20relatif%20aux%20directions%20départementales%20interministérielles
file:///C:/Users/nadia/Desktop/Travail%20Réseau/2012/Dossiers%20du%20RNR/ARS/Décret%20n°%202009-1484%20du%203%20décembre%202009%20relatif%20aux%20directions%20départementales%20interministérielles
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5° A l’animation des actions en faveur de l’engagement, de l’initiative, de 

l’expression, de l’information, de l’autonomie et de la mobilité internationale de la 

jeunesse ; 

6° Au développement et à l’accompagnement de la vie associative, du bénévolat et 

du volontariat ainsi qu’à la promotion de l’éducation populaire aux différents âges de 

la vie ; 

7° Aux droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes. 

 

La direction départementale de la protection des populations  

Elle est compétente en matière de politiques de protection de la population. 

A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives à la 

protection et à la sécurité des consommateurs ;  

1° En veillant :  

a) A la conformité, à la qualité et à la sécurité des produits et prestations ; 

b) A l’hygiène et à la sécurité des produits alimentaires ; 

c) A la santé et à l’alimentation animales, à la traçabilité des animaux et des produits 

animaux dont elle assure la certification ;  

d) A la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive, aux 

conditions sanitaires d’élimination des cadavres et des déchets animaux ; 

e) A assurer l’inspection d’installations classées pour la protection de 

l’environnement, exerçant des activités agricoles et une partie des activités 

agroalimentaires ;  

f) A la loyauté des transactions ; 

g) A l’égalité d’accès à la commande publique. 

 

Pour illustrer cette nouvelle organisation, le site de la région Rhône Alpes  peut 

être consulté car il apporte des informations particulièrement éclairantes sur le 

sujet.  

 

Cependant, Pierre-Louis Bras souligne que : 

 « La création des agences régionales de santé (A.R.S.) vise à rassembler, au 

niveau régional, dans un organisme unique, les administrations en charge de la 

régulation et la supervision des diverses composantes de système de santé. Cette 

réforme est justifiée par les liens étroits entre ces composantes et par les limites 

du dispositif précédent, qui les  abordait sur un mode cloisonné et fragmenté. Il 

paraît aujourd’hui évident que le système de soins doit s’appréhender dans sa 

globalité. »23 

 

 

 

Cela nous amène à nous questionner sur la manière dont les ARS sont 

organisées et leurs modalités de fonctionnement et de financement.  

 

 

  

                                       
23 Pierre-Louis Bras. La création des agences régionales de santé : notre système de santé sera-t-il encore 
mieux gouverné ?, Droit social, n°11, novembre 2009, p. 1126-1130 (extraits) in « La gouvernance de la 
sécurité sociale, une institution en quête de régulation », Collection problèmes politiques et sociaux, n° 979-
980, Ed. la documentation française, Janv. 2011, p. 87 
 

http://www.rhone.gouv.fr/web/839-la-nouvelle-organisation-de-l-etat-territorial-dans-le-rhone-et-en-rhone-alpes.php
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2. Les Agences Régionales de santé 
 

Gilles De Lacaussade24 présente les ARS comme l’ : 

« Aboutissement d’un long processus de maturation politico-administrative, la 

création des agences régionales de santé est, à l’évidence, un évènement majeur 

pour le système de santé français. (…)  

Augmenter l’espérance de vie en bonne santé, réduire les inégalités territoriales 

de santé et d’accès aux soins, améliorer l’efficience du système : telles sont les 

véritables ambitions, les motivations fondatrices de cette réforme. » 

 

En termes d’approche générale, ces deux sites méritent d’être signalés dès lors : 

 Ce premier site est totalement dédié à une exposition en ligne destinée à 

présenter les ARS : histoire, missions, métiers, organisation, avenir et 

leviers ; 

 Cette page du site institutionnel de l’ARS permet d’approfondir la 

recherche  

  

  

                                       
24 Gilles de Lacaussade.  Les agences régionales de santé : missions et organisation, ADSP, n°74, mars 2011, 
p. 17 – (Gilles de Lacaussade est chargé de mission pour le pilotage des ARS auprès de la secrétaire générale 
des ministères chargés des affaires sociales) 

http://www.expo-ars-sante.fr/prehome
http://www.ars.sante.fr/Presentation-generale.89790.0.html
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2.1 Cadre règlementaire 

 

La LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires25 précise : 

 « TITRE III 

« AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ 

« CHAPITRE Ier 

« Missions et compétences 

des agences régionales de santé 

« Art. L. 1431-1. − Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une 

agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble 

coordonné de programmes et d’actions concourant à la réalisation, à l’échelon régional et 

infrarégional : 

« – des objectifs de la politique nationale de santé définie à l’article L. 1411-1 du présent 

code ; 

« – des principes de l’action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et L. 

116-2 du code de l’action sociale et des familles ; 

« – des principes fondamentaux affirmés à l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité 

sociale. 

« Les agences régionales de santé contribuent au respect de l’objectif national de 

dépenses d’assurance maladie. 

« Leurs compétences s’exercent sans préjudice et dans le respect de celles des 

collectivités territoriales et des établissements et agences mentionnés aux articles L. 

1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code ainsi 

qu’aux articles L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles et L. 161-37 du code 

de la sécurité sociale. 

. . 

« Art. L. 1431-2. − Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte 

des spécificités de chaque région : 

« 1o De mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé publique définie en 

application des articles L. 1411-1-1 et L. 1411-2, en liaison avec les autorités 

compétentes dans les domaines de la santé au travail, de la santé scolaire et 

universitaire et de la protection maternelle et infantile. 

« A ce titre : 

« a) Elles organisent, en s’appuyant en tant que de besoin sur les observatoires 

régionaux de la santé, la veille sanitaire, l’observation de la santé dans la région, le 

recueil et le traitement des signalements d’événements sanitaires ; 

« b) Elles contribuent, dans le respect des attributions du représentant de l’Etat 

territorialement compétent, à l’organisation de la réponse aux urgences sanitaires et à la 

gestion des situations de crise sanitaire ; 

« c) Sans préjudice de l’article L. 1435-1, elles établissent un programme annuel de 

contrôle du respect des règles d’hygiène, en particulier celles prévues au 2o de l’article L. 

1421-4, en fonction des orientations retenues par le document visé à l’article L. 1434-1 

et des priorités définies par le représentant de l’Etat territorialement compétent. Elles 

réalisent ou font réaliser les prélèvements, analyses et vérifications prévus dans ce 

programme et procèdent aux inspections nécessaires ; 

« d) Elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à éduquer la 

population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d’autonomie, et 

elles veillent à leur évaluation ; 

« 2o De réguler, d’orienter et d’organiser, notamment en concertation avec les 

professionnels de santé, l’offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins 

                                       
25 NOR: SASX0822640L - Version consolidée au 27 mars 2010 
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en matière de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l’efficacité du système 

de santé. 

« A ce titre : 

« a) Elles contribuent à évaluer et à promouvoir la qualité des formations des 

professionnels de santé ; 

« b) Elles autorisent la création et les activités des établissements et services de santé 

ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2o, 3o, 5o, 6o, 

7o, 11o et 12o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à 

l’article L. 314-3-3 du même code ; elles contrôlent leur fonctionnement et leur allouent 

les ressources qui relèvent de leur compétence ; 

« c) Elles veillent à ce que la répartition territoriale de l’offre de soins permette de 

satisfaire les besoins de santé de la population. A ce titre, elles mettent en œuvre les 

mesures mentionnées à l’article L. 1434-7 et en évaluent l’efficacité ; 

« d) Elles contribuent à mettre en œuvre un service unique d’aide à l’installation des 

professionnels de santé ; 

« e) Elles veillent à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et 

de l’utilisation des produits de santé ainsi que des prises en charge et accompagnements 

médico-sociaux et elles procèdent à des contrôles à cette fin ; elles contribuent, avec les 

services de l’Etat compétents et les collectivités territoriales concernées, à la lutte contre 

la maltraitance et au développement de la bientraitance dans les établissements et 

services de santé et médico-sociaux ; 

« f) Elles veillent à assurer l’accès aux soins de santé et aux services psychosociaux des 

personnes en situation de précarité ou d’exclusion ; 

« g) Dans les conditions prévues à l’article L. 1434-14, elles définissent et mettent en 

oeuvre, avec les organismes d’assurance maladie et avec la Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie, les actions régionales prolongeant et complétant les programmes 

nationaux de gestion du risque et des actions complémentaires. Ces actions portent sur 

le contrôle et l’amélioration des modalités de recours aux soins et des pratiques des 

professionnels de santé en médecine ambulatoire et dans les établissements et services 

de santé et médico-sociaux ; 

« h) En relation avec les directions régionales des affaires culturelles mais aussi avec les 

collectivités territoriales qui le souhaitent, elles encouragent et favorisent, au sein des 

établissements, l’élaboration et la mise en œuvre d’un volet culturel. 

« Art. L. 1431-3. − Un décret peut créer des agences interrégionales de santé et confier 

des compétences interrégionales à une ou plusieurs agences régionales de santé. 

« Art. L. 1431-4. − Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par un 

décret en Conseil d’Etat, sauf disposition contraire. 
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La loi sous forme de diaporama présente de manière synthétique les ARS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Roselyne Bachelot26 donne des précisions sur  le champ d’action des 

ARS :  

« Les ARS, qui unifieront le service public régional de santé, en couvrant 

l’ensemble du champ de la santé et de l’autonomie (santé publique, médecine de 

ville, hôpital, médico-social), permettront notamment de mieux répartir l’offre de 

soins sur le territoire en fonction des besoins des patients et de faciliter les 

parcours de soins ». 

Les ARS regroupent ainsi en une seule entité, 7 organismes chargés de la 

politique de santé dans les régions et les départements en se substituant : 

o aux services déconcentrés de l’Etat, pôle santé et médico-social des DRASS et 

DDASS ; 

o à l’agence régionale de l’hospitalisation ; 

o au groupement régional de santé publique ; 

o à l’union régionale des caisses d’assurance maladie ; 

o à la mission régionale de santé ; 

o à une partie des compétences des CRAM. 

  

                                       
26

 Extrait de : Actualités sociales hebdomadaires, 23 octobre 2009, n°2629, p48  

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Loi_Hpst_07-09-09.pdf
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2.2 Missions et compétences 

 

La brochure éditée par les ARS : « Améliorer la santé de la population et 

accroître l’efficacité de notre système de santé »27 est une ressource précieuse 

pour présenter ses missions et ses objectifs: 

 

• le pilotage de la santé publique 

- organiser la veille et la sécurité sanitaires, l’observation de la santé, 

- définir, financer et évaluer les actions de prévention et de promotion de la santé, 

- contribuer à la gestion des crises sanitaires, en liaison avec le préfet. 

• la régulation de l’offre de santé, dans les secteurs ambulatoire, hospitalier et 

médico-social : 

- réguler, orienter et organiser l’offre de services en santé, 

- évaluer et promouvoir la qualité des formations des professionnels de santé, 

- autoriser la création des établissements et services de soins et médico-sociaux et 

contrôler leur fonctionnement, 

- définir et mettre en œuvre, avec les organismes d’Assurance maladie et la Caisse 

nationale de solidarité et d’autonomie, des actions propres à prévenir et à gérer le 

risque assurantiel en santé en région. 

 

 contribuer à réduire les inégalités territoriales en santé, en menant des politiques 

de santé fondées sur une vision, non plus seulement sectorielle, mais transversale 

des besoins de santé d’une région donnée et en adaptant les politiques de 

prévention aux besoins spécifiques de chaque population. 

 assurer un meilleur accès aux soins, grâce à une action qui, pour la première fois, 

couvre l’ensemble de l’offre de soins et de prise en charge et afin de mieux répartir 

cette offre en fonction des besoins. 

 organiser les parcours de soins en fonction des patients, en facilitant la coordination 

entre les professionnels et les établissements de santé et médico-sociaux, par 

exemple entre l’hôpital et les établissements d’hébergement pour les personnes 

âgées dépendantes (EHPAD). 

 assurer une meilleure efficacité des dépenses de santé, notamment grâce à des 

politiques de prévention mieux ciblées, à une offre de soins mieux répartie, à des 

pratiques professionnelles et des parcours de soins plus pertinents et à une 

meilleure gestion des établissements de santé et médico-sociaux. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                       
27 Op. cit. p. 3 

http://www.ars.sante.fr/fileadmin/PORTAIL/intranet/Intranet_Communication/ARS_Ameliorerlasante_A5__01_04_2010.pdf
http://www.ars.sante.fr/fileadmin/PORTAIL/intranet/Intranet_Communication/ARS_Ameliorerlasante_A5__01_04_2010.pdf
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Les compétences des ARS sont ainsi présentées dans la publication de l’Istnf 
(plateforme santé travail), « Le point sur la mise en place des Agences 

Régionales de Santé » 28 : 
 

1) La promotion de la santé publique et de la prévention :  

=> Définition, financement et évaluation par l'ARS des actions en faveur de la 

prévention des maladies, des handicaps et de la perte de l'autonomie.  

=> Organisation, observation et suivi par l'ARS de la veille et de la sécurité 

sanitaire, notamment au travers du recueil et de tous les signalements 

d'événements sanitaires, ainsi que de la réponse aux alertes sanitaires, 

contribuant par conséquence à la gestion des situations de crise.  

 

2) L’organisation des soins hospitaliers et ambulatoires / de ville :  

=> Les pratiques soignantes et les modes de recours aux soins des personnes : 

régulation, orientation et organisation de l'offre de services en santé par l'ARS.  

=> Ressources et performance de l'hôpital public : contrôle de gestion et pilotage 

par l'ARS.  

 

3) L’accompagnement médico-social :  

=> Favoriser la coopération entre professionnels de santé et établissements de 

santé.  

=> Faciliter la prise en charge des personnes handicapées, des personnes âgées 

atteintes de maladies chroniques ou en perte d'autonomie. 

 

2.3. Organisation 

 

Le dépliant « Gouvernance des ARS » édité par le Ministère de la Santé et des 

Sports est une ressource pertinente pour présenter son organisation29 

Nous en reproduisons ici de courts extraits : 

Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l’Etat à 

caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de 

la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes 

handicapées. (…) 

Le directeur général de l'agence nommé en Conseil des ministres, le directeur 

général est responsable de la définition de la stratégie régionale de santé et de sa 

mise en œuvre. Il dispose de larges compétences et prend les décisions relevant 

des missions de l’agence, son organisation et son fonctionnement, dans le cadre 

d’orientations définies au ni veau national. 

Pour l’exercice de ses missions, il s’appuie sur : une équipe de direction, 

composée de directeurs responsables des différents pôles fonctionnels, un 

dispositif de concertation qui associera l’ensemble des acteurs locaux de santé à la 

définition et la mise en œuvre de la politique de santé en région. 

 

Ce dispositif de gouvernance est organisé autour de plusieurs instances. 

 

Le conseil de surveillance (décret n°2010 –  337 du 31 mars 2010) 

                                       
28 Céline Czuba, Sophie Fantoni. Le point sur la mise en place des agences régionales de sante. Actualité 

juridique, istnf.fr – juillet 2010 
29 Dépliant gouvernance des ARS, Ministère de la Santé et des Sports,  Rédaction : Secrétaire Général, 

Maquette : DICOM S10-006-02 • Impression ICL 

http://www.istnf.fr/_admin/Repertoire/Fichier/2010/12-100713053417.pdf
http://www.istnf.fr/_admin/Repertoire/Fichier/2010/12-100713053417.pdf
http://www.ars.picardie.sante.fr/uploads/media/depliant_gouvernance_des_ARS.pdf
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Le conseil de surveillance est composé de 25 membres : représentants de l’Etat, 

membres des conseils d’administration des organismes locaux d’assurance-

maladie, représentants des collectivités territoriales, des usagers et personnalités 

qualifiées. La présidence est assurée par le préfet de région. Il assure le contrôle 

et l’évaluation de l’ARS.  

 
« Le Conseil de surveillance des ARS approuve le budget et le compte financier, 

émet un avis stratégique régional et sur le contrat pluriannuel d'objectifs et de 

moyens (CPOM), passé entre les Ministres et les ARS.  

Ces contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens couvrent la période 2010-

2013 et ont été construits autour de trois axes jugés prioritaires au niveau 

national :  

1° : Améliorer l'espérance de vie en bonne santé.  

2° : Promouvoir l'égalité devant la santé.  

3° : Développer un système de santé de qualité, accessible et efficient.  

 

 
Pour répondre à ces trois priorités, neuf objectifs nationaux ont été retenus et 

déclinés pour l'ensemble des ARS. Ces objectifs seront repris dans les CPOM, 

assortis de moyens et d'indicateurs de résultats pour la période citée :  
1- Réduire la mortalité prématurée évitable,  

2- Développer la promotion de la santé et la prévention des maladies,  

3- Renforcer l’efficacité du dispositif de veille et de sécurité sanitaires,  

4- Réduire les inégalités territoriales et sociales de santé,  

5- Optimiser l’organisation de la permanence des soins,  

6- Adapter l’offre de soins et des services médico-sociaux aux besoins,  

7- Améliorer la qualité et l’efficience des soins et des services médico-sociaux,  

8- Rétablir durablement l’équilibre financier des établissements de santé,  

9- Développer les parcours de soins et de vie des personnes âgées et des 

personnes handicapées. »30 

 
Instances rattachées 

 
La conférence régionale de la santé et de l’autonomie (décret n°2010 – 
348 du 31 mars 2010) 

La conférence est un lieu d’expression et de propositions qui traite des besoins 
de santé existants, des réponses à ces besoins et des actions utiles pour 

améliorer la santé de la population et développer l'efficacité du dispositif de santé 
régional. Elle contribue par ses recommandations et ses avis à la définition de la 
stratégie régionale de santé. Elle est composée de 100 membres au plus qui 

représentent les acteurs locaux de santé, répartis en 8 collèges : collectivités 
territoriales, usagers, partenaires sociaux, acteurs de la cohésion et de la 

protection sociale, acteurs de la prévention et de l’éducation pour la santé, 
offreurs de services de santé et personnalités qualifiées. Il s’agit d’une instance 
consultative composée d'une commission plénière et de commissions 

spécialisées. 
 

  

                                       
30  Céline Czuba, Sophie Fantoni, Ibid 
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Les commissions de coordination des politiques (décret n°2010 – 346 du 

31 mars 2010) 
L'ARS n'est pas seule compétente sur les sujets de l'action publique touchant la 

santé de la population. Les collectivités territoriales, les services de l’Etat 
agissent aussi dans ce domaine. Une coordination est donc nécessaire entre ces 
différentes autorités, afin d’assurer la cohérence de la stratégie et de l’action 

menée en faveur de la santé de la population. 
Les commissions de coordination assurent cette fonction de coordination, de 

recherche des complémentarités d’actions et de cofinancement. 
Ces commissions de coordination des politiques sont au nombre de deux :  

- une commission sur le médico-social, composée de deux conseillers région 
aux, du président du conseil général ou son représentant, des 
représentants des communes et des groupements de communes, des 

services de l’Etat exerçant des compétences dans le domaine de 
l’accompagnement médico-social, des organismes de sécurité sociale dont 

la caisse régionale d'assurance retraite et de protection de la santé au 
travail ;  

- une commission sur la prévention également composée de deux 

conseillers régionaux, du président du conseil général ou son représentant, 
des représentants des communes et des groupements de communes des 

services de l'Etat ayant des compétences dans le domaine de la prévention 
en santé, d’organismes de sécurité sociale. 

 

 
 

La conférence de territoire (décret n°2010 – 347 du 31 mars 2010) 
La création des ARS doit permettre de rapprocher le centre de décision des 
acteurs de santé des territoires, décideurs et opérateurs. Ces acteurs participent 

à l’identification des besoins et des réponses à ces besoins. Ils doivent aussi 
pouvoir établir les actions qui permettent de mettre en œuvre les priorités et les 

objectifs de santé déterminés par l’ARS. 
Cette fonction est exercée au sein des conférences de territoire dont les 
attributions portent sur l’ensemble du champ de compétence de l’agence et plus 

seulement sur les seules questions d’organisation des soins hospitaliers. 
Les conférences de territoire comportent 50 membres au plus, représentant les 

acteurs locaux de santé : établissements de santé, personnes morales 
gestionnaires de service et établissements sociaux et médico-sociaux, 
organismes œuvrant dans le domaine de la promotion, de la prévention ou en 

faveur de l’environnement et d e la lutte contre la précarité, professionnels de 
santé libéraux, centres et maisons de santé, établissements assurant des 

activités de soins à domicile, services de santé au travail, collectivités 
territoriales, ordre des médecins, usagers, personnalités qualifiées. 
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La brochure de présentation des ARS présente un exemple d’organigramme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Financement 

 

La LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires31  précise : 

« Le budget de l’agence régionale de santé doit être établi en équilibre. Il est 

exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par les 

ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées 

et de l’assurance maladie, sauf opposition de l’un d’entre eux. 

Les ressources de l’agence sont constituées par : 

- Une subvention de l’Etat ; 

- Des contributions des régimes d’assurance maladie ; 

- Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour des 

actions concernant les établissements et services médico-sociaux ; 

- Des ressources propres, dons et legs ; 

- Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d’autres 

établissements publics. 

Les contributions prévues sont déterminées par la loi de financement de la 

sécurité sociale. 

L’Etat peut passer pour le compte des agences régionales de santé des marchés 

ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés 

par l’Etat ou les agences régionales de  santé. »  

                                       
31 NOR: SASX0822640L - Version consolidée au 27 mars 2010  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=id
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2.5 Le pilotage national : le Conseil national de pilotage 

 

Le rapport « Les ARS. Un an après », édité par les ARS en mars 2011, fournit un 

éclairage précis en termes de bilan des ARS : 

Le Conseil national de pilotage (CNP) réunit autour d’une même table l’ensemble des 

autorités responsables des services issus de l’État et de l’Assurance maladie. Le CNP s’est 
réuni pour la première fois le 27 juillet 2009. 
 
Instance de débat, de réflexion et de décision, le CNP peut se réunir suivant deux 
configurations. Il est en effet présidé soit par les ministres chargés de la Santé, de 
l’Assurance maladie, des Personnes âgées et des Personnes handicapées, soit par la 

Secrétaire générale des ministères sociaux. 
La loi HPST et le décret du 8 juillet 2010 relatif au pilotage national des ARS précisent les 
missions du CNP. Celui-ci adresse des orientations et des directives aux ARS pour la mise 
en œuvre des politiques de santé. Il approuve les contrats pluriannuels d’objectifs et de 

moyens (CPOM), évalue l’action des 
ARS et valide les instructions qui leur sont données. Le CNP doit également connaître tous 
les financements et leur répartition, afin de veiller au respect de l’objectif de réduction des 

inégalités précisé par la loi. Enfin, le CNP conduit le pilotage et l’animation du réseau des 
ARS. 
 
Pour mettre en œuvre ces missions, le CNP est assisté d’un secrétariat, placé sous 
l’autorité de la Secrétaire générale. Le secrétariat est notamment en charge de 
l’organisation des réunions des instances de gouvernance des ARS, du suivi des instructions 
adressées aux agences, de la mise en cohérence des politiques menées par les ARS, ainsi 

que du pilotage et de l’animation du réseau des ARS. 

 

Afin de poursuivre la réflexion sur l’organisation des A.R.S. et d’apporter un 

élément de réflexion supplémentaire mais cette fois quant aux reconfigurations 

institutionnelles, les propos de Gilles Nezosi 32-33 peuvent être rapportés ici :  

« (…) Les A.R.S. ont pour objectif de mettre de la cohérence dans le système de soins 

français en dépassant les clivages médecine de ville (champ traditionnel d’intervention des 

caisses primaires) et hôpital (de compétence étatique). Outre cette nouvelle approche 

globale et ambitieuse, visant à dépasser les modes d’intervention en tuyaux d’orgue, ces 

agences vont tenter d’amalgamer des personnels issus de la fonction publique (partie 

sanitaire des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales – 

DRASS et DDASS) et de la sécurité sociale (unions régionales des caisses d’assurance 

maladie – URCAM). (…) les A.R.S. s’inscrivent dans ce mouvement de fond de 

renouvellement de l’action publique, renforçant  la présence publique sans pour autant le 

faire de manière directe et affichée. En effet, ces nouvelles structures – agences, 

établissements – sont externes à l’Etat et gèrent des « zones intermédiaires » entre les 

attributions qui leur sont dévolues et celles à la charge de la Sécurité sociale. » ( …) 

« Cette nouvelle forme d’administration « para-étatique »ne fait toutefois pas illusion. Il 

s’agit d’un nouveau mode d’intervention de l’Etat dans la protection sociale, moins visible 

car indirecte mais très prégnante. » 

 

                                       
32 Gilles Nezosi, Une intervention de l’Etat moins directe mais tout aussi prégnante, la gouvernance de la 
sécurité sociale, une institution en quête de régulation, collection problèmes politiques et sociaux, n° 979-980, 
janv. 2011, éd. la documentation française. p. 87 
 
33 Et Gilles Nezosi « de la démocratie sociale à la gouvernance : évolution des modes de gouvernement au sein 
de la sécurité sociale » - La Documentation française, cahiers français, n°358, septembre-octobre 2010, pp. 3-6 
(extrait) 

http://www.ars.sante.fr/fileadmin/PORTAIL/Actu_1/Rapport-ars-un-an-apres.pdf
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3. Le partenariat local et régional 
 

Cette troisième partie sera consacrée au réseau partenarial qu’a fait naitre la 

mise en œuvre des ARS. 

La brochure « Améliorer la santé de la population et accroître l’efficacité de notre 

système de santé » apporte là aussi des éléments de précision : 

« L’ensemble des acteurs locaux sont associés à la gouvernance des ARS. 

Les élus participent au conseil de surveillance, à la CRSA, aux conférences de 

territoire, ainsi qu’aux commissions de coordination des politiques de santé pour 

le secteur du médico-social et la prévention. La présidence du conseil de 

surveillance est assurée par le préfet de région. 

Enfin, les professionnels de santé, les associations et les usagers sont 

naturellement représentés dans la conférence régionale de la santé et de 

l’autonomie ainsi que dans les conférences de territoire. Les URPS (unions 

régionales des professionnels de santé) sont les interlocuteurs de l’ARS. » 

Le schéma extrait d’un site non institutionnel (P. Pons et D. Balas - 

http://homepage.mac.com/danielbalas/GERONTO/ARS/lesARS.html)  illustre 

parfaitement ce tissu partenarial en donnant une visibilité sur la place des 

anciennes instances au niveau régional.  

L’ARS dans son environnement 
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http://www.ars.sante.fr/fileadmin/PORTAIL/intranet/Intranet_Communication/ARS_Ameliorerlasante_A5__01_04_2010.pdf
http://www.ars.sante.fr/fileadmin/PORTAIL/intranet/Intranet_Communication/ARS_Ameliorerlasante_A5__01_04_2010.pdf
http://homepage.mac.com/danielbalas/GERONTO/ARS/lesARS.html
http://homepage.mac.com/danielbalas/GERONTO/ARS/lesARS.html
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Les établissements médicaux, médico-sociaux et sociaux 

Le partenariat s’effectue avec les établissements relevant du champ de 

compétence des ARS. 

Outre les établissements et les services de santé, entrent dans ce champ, 

certains établissements et services sociaux et médico-sociaux.  

Le code de la santé publique, art. L1431-2, al.11, stipule que l’ARS se prononce 

en matière d’autorisation, de contrôle et de ressources vis-à-vis des structures 

suivantes : 

- Des établissements ou services d’enseignement qui assurent une 

éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux 

mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés 

d’adaptation, 

- Des centres d’action médico-sociale précoce (CAMPS), 

- Des établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) 

- Des établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de 

rééducation professionnelle, 

- Des établissements et des services qui accueillent des personnes âgées, 

- Des établissements qui accueillent des personnes handicapées, 

- Des centres de ressources, centres d’information et de coordination ou 

centres prestataires de service de proximité … 

- Des établissements ou services à caractère expérimental, 

- Des appartements de coordination thérapeutique (ACT), 

- Des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques 

pour usagers de drogues (Caarud), 

- Des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 

(CSAPA), 

- Des lits halte soins santé (LHSS).34 

Les collectivités territoriales 

Le partenariat avec les collectivités territoriales prend tout son sens. Un exemple 

est développé par Laurent El Ghozi, Président de l’association Elus, santé 

publique et territoires, qui montre bien la diversité des actions pouvant être 

menées35. 

« La santé est une résultante finale de multiples politiques, actions, programmes 

enchevêtrés et relevant de nombreux acteurs et institutions, de même que les 

dépenses de « santé » se comprennent comme un investissement décisif pour le 

                                       
34 Voir aussi Actualités sociales hebdomadaires, 23 octobre 2009, n°2629, p.48 
35 Laurent El Ghozi. Nouvelle gouvernance et ARS : rôle et place des collectivités locales et de leurs élus. ADSP 

n° 74, mars 2011, p. 49 (Laurant El Ghozi est président de l’association Elus, santé publique et territoires) 
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bien-être des populations, tout autant que pour la compétitivité des territoires. Il 

est donc doublement légitime que les collectivités locales y contribuent. » 

Poursuivre la réflexion sur le partenariat 

Doriane Derne, Bertrand Lemonnier et Franck L’Hospital36 donnent leur point de 

vue sur le partenariat des agences avec les organismes de sécurité sociale dans 

leur ouvrage « Le modèle de l’agence est-il le modèle d’avenir de la gestion des 

actions publiques dans le domaine social » 

« Organiser un réseau de partenaires autour des agences associant les OSS 

Porteur de changements structurants, l’enracinement des agences comme acteurs 

des politiques sociales ne peut se concevoir qu’en harmonie avec les dispositifs 

existants. 

Les organismes de Sécurité Sociale sont d’ores et déjà partenaires et acteurs du 

réseau d’agences.(…) 

L’association des organismes de Sécurité sociale au réseau d’agences se traduit 

également par la mise à disposition d’une expertise particulière : les organismes 

de Sécurité sociale concentrant des données importantes, notamment concernant 

les profils clients, leur connaissance poussée des populations et de leurs besoins 

en termes de politiques publiques en fait un acteur majeur dans la connaissance 

opérationnelle des publics. (…) 

La consolidation du réseau d’agences est une opportunité pour le service public de 

Sécurité sociale de nouer de nouveaux partenariats de sorte que le service public 

de Sécurité sociale a tout intérêt à continuer dans le sens de l’expérience déjà 

acquise. » 

 

Le partenariat comme nous venons de le voir constitue un élément crucial des 

A.R.S., il permet l’élaboration du projet régional de santé, moyens d’actions 

essentiel à l’élaboration de la politique régionale de santé. 

  

                                       
36 Doriane Derne, Bertrand Lemonnier, Franck L’Hospital, ARS/OSS : une opportunité, in « La gouvernance de 

la sécurité sociale, une institution en quête de régulation » Gilles Nezosi, Collection problèmes politiques et 
sociaux, n° 979-980, janv. 2011, éd.la documentation française, p. 102 
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4. La nouvelle politique régionale de santé publique : les 

moyens d’actions 
 

L’A.R.S. définit les territoires de santé sur lesquels elle pourra mener à bien la 

politique régionale et mettre en place les différents moyens d’actions à sa 

disposition. Les territoires de santé peuvent être régionaux mais également 

infrarégionaux ou interrégionaux.  

Pour agir, Les A.R.S. disposent de différents leviers.  

La brochure officielle éditée par les ARS « Améliorer la santé de la population et 

accroître l’efficacité de notre système de santé »37 précise : 

Le projet régional de santé renforce la planification et la programmation des actions. 

Il comprend 3 volets : 
• Le plan stratégique régional de santé, qui fixe dans le cadre des politiques nationales les 
objectifs et les priorités de santé pour la région. 
• Les schémas régionaux sectoriels, qui déterminent les mesures conformes aux objectifs 
du plan dans l’ensemble des domaines d’action de l’ARS : la prévention, les soins, 
l’accompagnement et les prises en charge médico-sociales. 
• Les programmes, qui précisent les modalités opérationnelles et articulent en pratique les 

mesures prévues par les schémas régionaux sectoriels. 
 
La contractualisation avec les établissements et avec les professionnels devient un outil 
d’action privilégié (par exemple pour développer la prévention dans les établissements, 
pour faciliter le parcours de soins ou encore pour optimiser l’utilisation de certains 
équipements coûteux). 

 
Cet outil concerne notamment les contrats locaux de santé, le programme régional de 
gestion du risque, les contrats d’amélioration des pratiques avec les professionnels de 

santé et les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens passés notamment avec les 
établissements de santé. 
L’appel à projets se généralise et devient le nouveau régime d’autorisation des 
établissements et services médico-sociaux. 

Ce dispositif permet, en partant des besoins de santé et médico-sociaux, de définir une 
stratégie et de promouvoir les projets qui répondent le mieux à ces besoins, et ce dans le 
cadre d’une procédure qui garantit plus d’objectivité et de transparence. » 
(…) 
« Clé de voûte de cet édifice, le projet régional de santé, dans ses différentes composantes, 
imprimera la marque donnée par les ARS à l’ensemble de la politique régionale de santé, 
conçue pour la première fois de manière transversale et cohérente : à la fois les soins et la 

prévention, le sanitaire et le médicosocial, l’hospitalier et l’ambulatoire. Chacune de ces 
segmentations antérieures, chacune de ces césures dans le parcours de santé des 
individus, est appelée à être revisitée et repensée par les ARS et leurs partenaires, à 
l’échelle de la région, du territoire de santé et du bassin de vie. Il s’agit d’un défi de taille. 
Il exigera des réponses qui ne pourront être que progressives. Il impliquera sans doute de 
donner petit à petit des marges d’action et de souplesse croissantes pour les ARS. Mais il 

constitue assurément la raison d’être de la réforme issue de la loi HPST, dont les ARS sont 
et seront les chevilles ouvrières. » 

 

A savoir ce projet régional de santé est arrêté par le directeur des A.R.S.. Il met 

fin « à la coexistence « de nombreux plans, schémas et programmes sectoriels 

                                       
37 Op. cit. p. 3 

http://www.ars.sante.fr/fileadmin/PORTAIL/intranet/Intranet_Communication/ARS_Ameliorerlasante_A5__01_04_2010.pdf
http://www.ars.sante.fr/fileadmin/PORTAIL/intranet/Intranet_Communication/ARS_Ameliorerlasante_A5__01_04_2010.pdf
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qui ne sont pas assez articulés entre eux » et assure « la transversalité de la 

politique conduite par l’A.R.S. »38.  

Les schémas régionaux se déclinent en schéma régional de prévention, schéma 

régional d’organisation des soins, schéma régional d’organisation médico-sociale. 

En résumé, le schéma régional de prévention inclut  « des dispositions relatives à 

la prévention, à la promotion de la santé, à la santé environnementale et à la 

sécurité sanitaire. Il organise, dans le domaine de la santé des personnes, 

l’observation des risques émergents et les modalités de gestion des évènements 

porteurs d’un risque sanitaire.»(CSP. Art. L. 1434-5 nouveau) 

« Le schéma d’organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les 

évolutions nécessaires de l’offre de soins afin de répondre aux besoins de santé 

de la population et aux exigences d’efficacité et d’accessibilité géographique.» 

(CSP art. L. 1434-7 al. 1 nouveau) 

Dans ce cadre, le schéma : 

- « Précise les adaptations et les complémentarités de l’offre de soins, ainsi 

que les coopérations, (…) 

- Prend en compte les difficultés de déplacement des populations, ainsi que 

les exigences en matière de transports sanitaires, liés en particulier aux 

situations d’urgence, (…) 

- Tient compte de l’offre de soins des régions limitrophes, (…) 

- Contribue à une meilleure répartition géographique des professionnels et 

des services de santé, (…) 

- Organise la coordination entre ces différents services de santé et les 

établissements de santé qui assurent une activité au domicile des patients 

intervenant sur le même territoire de santé (…) ». 

« Le schéma régional d’organisation médico-sociale a pour objet de prévoir et de 

susciter les évolutions nécessaires de l’offre des établissements et services 

médico-sociaux qui relèvent de la compétence des A.R.S. en matière 

d’autorisation, de contrôle et de ressources afin  (…) de répondre aux besoins de 

prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux de la population 

handicapée ou en perte d’autonomie (CSP, art. L. 1434-12, al. 1 nouveau) » 

  

                                       
38 Actualités sociales hebdomadaires, 23 octobre 2009, n°2629, p53 
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Pour exemple le projet régional de santé de la région Rhône-Alpes peut être 

consulté :  

Projet régional de santé - Cadre général  

L’Agence régionale de santé (ARS) doit élaborer un Projet régional de santé (PRS) 

couvrant une période de 5 ans. Celui-ci sera notamment soumis pour avis à la 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA). 

Une nouvelle approche de la santé en France 

Ce projet s’inscrit dans une nouvelle approche de la santé en France, qui vise à 

faciliter : 

- Le décloisonnement entre les différents secteurs de la santé : sanitaire, médico 

social, prévention 

- Le développement de coopérations entre les acteurs : la loi HPST prévoit la 

possibilité de mettre en œuvre de nouvelles modalités d’exercice professionnel et 

de nouveaux modes d’organisation des professionnels de la santé tant libéraux 

qu’hospitaliers que ceux intervenant dans le champ du médico social ou du 

sanitaire 

- La coordination des politiques publiques dans les champs de la santé au travail, 

de la santé en milieu scolaire, de l’environnement, ainsi que  ceux plus spécifiques 

de la PMI et du handicap et des personnes âgées pour lesquels les Conseils 

Généraux conservent leurs compétences propres.  

Il doit permettre d'organiser des parcours de vie plus fluide pour les 

patients en évitant les ruptures dans les prises en charge qu’elles soient 

médicales ou médico-sociales. 

 

5 domaines stratégiques 

Le PRS sera structuré autour de 5 domaines stratégiques : 

1. la périnatalité et petite enfance 

2. la santé mentale dont le volet santé des jeunes 

3. les maladies chroniques 

4. le handicap et le vieillissement 

5. la sécurité sanitaire. 

6.  

Il prendra en compte 

 les orientations nationales inscrites dans la loi de santé publique et les plans 

nationaux de santé publique, 

 le contexte économique et financier contraint (respect de l’Objectif National des 

Dépenses d’Assurance Maladie fixé à 2,9% pour 2011 et 2,8% pour 2012). 

Le PRS composé de trois "briques" 

Lorsqu’il sera achevé, le PRS comportera 3 « briques » :  

 

1. Le Plan stratégique régional de santé (PSRS) définissant, au regard du 

diagnostic régional, des objectifs généraux formulés en terme de : 

 développement de la prévention,  

 amélioration de l’accès aux établissements, aux professionnels et aux services 

de santé,  

 réduction des inégalités sociales et territoriales en santé, 

 efficience des prises en charge,  

 qualité et respect des droits des usagers, 

 coordination avec les autres politiques publiques de santé, 

 

2. Trois schémas régionaux organisationnels : celui de l’offre sanitaire 

incluant le volet ambulatoire, celui de l’offre médico-sociale et  celui de la 

prévention,  

3. Neuf programmes dont 4 régionaux : le programme de gestion du risque, le 

Programme Régional d’Accès aux Soins et à la Prévention pour les populations 

http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Projet-regional-de-sante-Cad.111233.0.html
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Conference-regionale-de-la-san.85510.0.html
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démunies (PRASP), le PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des 

handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC), le programme Télémédecine et 5 

programmes territoriaux, sur lesquels les conférences de territoires seront 

appelées à donner leur avis.  

 

 Ces 2 dernières briques seront la mise en œuvre opérationnelle des objectifs 

généraux inscrits dans le PSRS. 

 

Pour mieux comprendre l’articulation du plan stratégique régional avec les 

orientations nationales de la politique de santé, le plan stratégique de la région 

PACA est un exemple intéressant. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ars.paca.sante.fr/Internet.paca.0.html
http://www.ars.paca.sante.fr/Internet.paca.0.html
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Conclusion 
 

Pour conclure ce dossier, il est intéressant de reprendre l’extrait du Discours de 

Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la santé et des sports du 

Jeudi 1er Avril 2010, qui marque nettement la politique de santé engagée pour 

les années à venir. 

« Plus précisément, le cycle historique dont les ARS sont à la fois le prolongement 

et l’aboutissement est marqué par trois tendances majeures. 

La première est celle de la territorialisation, et plus précisément de la 

régionalisation de notre système de santé. Engagé dès 1977 avec la création 

des DRASS [les directions régionales des affaires sanitaires et sociales], ce 

mouvement de régionalisation s’est poursuivi, avec notamment la création des 

CRAM [caisses régionales d’assurance maladie], des ARH [agences régionales de 

l’hospitalisation] en 1996, puis s’est accéléré ces dernières années avec la 

création des URCAM [unions régionales des caisses d’assurance maladie], des 

GRSP [groupements régionaux de santé publique], des MRS [missions régionales 

de santé]. 

 

La création des ARS marque ainsi la volonté, politique, de renforcer 

résolument le pilotage régional de notre système de santé, pour lui permettre 

de mener des politiques plus adaptées aux besoins et aux spécificités de 

chaque population, de chaque territoire. 

 

Après la territorialisation, la deuxième tendance historique à l’origine de la 

création des ARS, c’est celle de la simplification et de l’unification de notre 

service public de la santé.  

La création des ARH, en 1996, en constitue l’illustration emblématique, puisque, 

pour la première fois, une entité unique, réunissant les forces de l’Etat et de 

l’Assurance maladie, a eu la charge d’un secteur entier du système de santé - et 

pas le moindre - l’hôpital.(…) 

Territorialisation, simplification, la troisième tendance historique à l’origine des 

ARS, c’est la responsabilisation. 

 

Responsabilisation, cela veut dire deux choses. Cela veut dire d’abord que les 

ARS rapprochent les décisions de l’usager et du territoire où il vit, et qu’elles 

renforcent significativement la démocratie sanitaire. 

 

En participant au conseil de surveillance de l’ARS, en participant aux conférences 

de territoire, ou encore en à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, 

les élus locaux, les professionnels de santé, les partenaires sociaux, les usagers, 

qu’ils représentent les patients, les personnes âgées, ou les personnes 

handicapées, vont désormais pouvoir participer à la préparation et à 

l’évaluation de l’ensemble des politiques de santé menées en région. » 

 

L’intégralité du discours peut être consulté à l’adresse suivante : lien 

 

http://www.sante.gouv.fr/creation-des-agences-regionales-de-sante-ars-discours-de-roselyne-bachelot-narquin
http://www.sante.gouv.fr/creation-des-agences-regionales-de-sante-ars-discours-de-roselyne-bachelot-narquin
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:n2H85OJFTrMJ:ars.sante.fr/fileadmin/PORTAIL/Espace_presse/V2_Discours_RB_Conf_Press_100401.doc+%C2%AB+Plus+pr%C3%A9cis%C3%A9ment,+le+cycle+historique+dont+les+ARTS+sont+%C3%A0+la+fois+le+prolongement+et+l%E2%80%99a
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Dans l’introduction de la brochure, un an après, élaborée par le Ministère des 

affaires sociales en mars 2011, Emmanuelle WARGON, Secrétaire générale des 

Ministères chargés des Affaires sociales dresse un premier constat : 

 

« Aujourd’hui, un premier constat peut être dressé : non seulement la continuité 

de service a été assurée, mais les agences sont concrètement engagées sur ces 

missions de fond et obtiennent de premiers résultats. 

Par ailleurs, les instances de démocratie sanitaire sont en place, au niveau 

régional et territorial, et contribuent activement à la définition de la stratégie 

régionale qui sera arrêtée en fin d’année 2011 et se déclinera au cours des 

prochaines années. 

Ce rapport d’activité, établi à l’occasion du 1er anniversaire des ARS, témoigne au 

fil des pages de l’ampleur des responsabilités conférées aux agences régionales et 

de leurs actions au quotidien, avec leurs partenaires locaux. 

C’est avec l’engagement renouvelé de chacun, personnels des agences, mais aussi 

élus, professionnels de santé (hospitaliers et libéraux), associations et acteurs 

locaux que nous ferons de cette réforme une réussite. Gageons que notre système 

de santé en sera modernisé et ses valeurs renforcées. » 
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Pistes d’exploitation pédagogique 
 

Tous les documents (brochures, articles, ouvrages de l’INPES et texte de loi… ) 

présentés peuvent être à l’origine d’une exploitation pédagogique que ce soit en 

1ère et terminale ST2S ou en BTS SP3S et ESF. 

Le tableau suivant permet de pointer dans les référentiels des exemples de 

points qui ouvrent des perspectives d’étude possible. 

Référentiel Points des référentiels 

ST2S 

1
è
r
e
 S

T
2

S
 

5. Quel est le cadre 

d’élaboration des politiques ? 

Niveau d’élaboration : central, 

déconcentré, décentralisé 

6. Quelles politiques de santé 

publique pour promouvoir ou 

restaurer la santé ? 

6.1 Principes d’organisation 

- pilotage et coordination 

- Acteurs : diversité et rôle 

(décideurs, opérateurs, 

financeurs) 

T
e
r
m

in
a
le

 

S
T

2
S

 

10. Quels dispositifs en 

santé publique ? 

10.2 Organisation et fonctionnement 

des dispositifs : des stratégies aux 

actions et des actions aux 

organisations 

- Organisation et régulation du 

système de soins entre la demande et 

l’offre de soins 

10.3 Choix et enjeux 

- Efficience des systèmes de 

prévention, d’offre de soins, de veille 

et de sécurité sanitaire : 

complémentarité des structures, des 

compétences professionnelles, impact 

des évolutions technologiques 

13. Approche des 

organisations 

et démarche de projet 

- Etude d’une organisation : un 

ensemble d’éléments concourant à la 

réalisation d’un objectif commun : 

 Présentation d’une 

organisation : finalités, objectifs,           

activités, composantes structurelles, 

agencement des espaces, acteurs, 

personnels, partenaires 

  



RNRSMS  
Les Agences Régionales de Santé…  

une reconfiguration du paysage institutionnel 

 

rnrsms.ac-creteil.fr Page 33 2011 
 

Référentiel Points des référentiels 

BTS ESF 

M
o

d
u

le
s
 

Module 4 – travail en 

partenariat, institutionnel et 

interinstitutionnel 

4.1 Connaissance des politiques, 

des dispositifs et des institutions 

4.1.3 Les acteurs institutionnels 

de l’action sociale 

4.1.5 Pilotage, coordination, 

partenariat 

Module 3 – communication 

professionnelle 

3.1 Communication écrite et orale 

3.1.1 Conception, adaptation et 

utilisation 

 

3.2 Design de communication 

visuelle 

3.2.1 Les composants d’un 

message visuel 

3.2.2 Les stratégies de 

communication 

3.2.3 Les domaines de la 

communication 

 

(voir la boite à médias) 

Module 1 – conseil et 

expertise technologiques 

1.5 Méthodologie d’investigation 

1.5.4 L’entretien d’investigation 

 

(voir la boite à médias) 

Module 2 – animation 

formation 

2.4 Méthodologie de projet 

2.4.1 Diagnostics : technique, 

social, de territoire 

2.4.2 Définition des objectifs 

2.4.3 Élaboration d’un plan 

d’action 

2.4.4 Démarche d’évaluation 
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Référentiel Points des référentiels 

BTS SP3S 

M
o

d
u

le
s
 

Module A – Institutions et 

réseaux : connaissance des 

structures sanitaires, sociales, 

médico-sociales et de la 

protection sociale 

 

 

1. Cadre politique, juridique, 

financier et administratif des 

institutions et des réseaux 

1.1. Approche historique 

1.1.2. De l’échelon national, 

au local, à l’Europe : 

principes d’administration 

1.2. Statuts juridiques des 

structures 

2. Politiques sanitaires et 

sociales 

2.3. Politiques transversales 

(politique de santé publique) 

Module B - Publics 

3. Liens dynamiques entre 

publics et institutions 

Et croisement avec le 

module E « 1. Les 

Organisations - 1.2. 

Dynamique des 

organisations du secteur 

sanitaire et social » 

Module C – Prestations et 

services 4.       Offre de services 

Module D – Techniques de 

l’information et de la 

communication 

professionnelle 

3.2.        Techniques d’entretien 

3.2.1. Types d’entretien  

3.2.2. Attitudes et 

techniques 

(voir la boite à médias) 

3.4.        Communication 

professionnelle écrite et 

visuelle 

3.4.1. Différents supports 

3.4.2. Réalisation de 

messages 

(voir la boite à médias) 

Module G – Méthodologies 

appliquées au secteur 

sanitaire et social 
3.           Démarche de projet 
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A titre d’exemple, nous pouvons prendre le document établi par le service des 

études et de la documentation de l’Assemblée nationale intitulé « santé 

publique » du 23 septembre 2003. 

La note sur la régionalisation de la politique de santé est une synthèse simple qui 

permet d’identifier tous les acteurs ayant joué un rôle dans la politique de santé.  

Elle aide à comprendre pourquoi il est question aujourd’hui de parler de 

« régionalisation des politiques de santé ». C’est à la fois un document 

permettant d’établir une chronologie, mais également de poursuivre la réflexion 

sur les changements intervenus.  

Il s’adresse à des élèves de terminale et en priorité à des étudiants pour le 

travail de réflexion. 

 

 

  

http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/sante_publique.asp#dossier
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/sante_publique.asp#dossier
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Bibliographie 

(textes réglementaires, sitographie, ouvrages…) 

Bien que les références bibliographiques soient indiquées en note de bas de page 

tout au long du dossier, quelques références complètent néanmoins ce dossier et 

sont présentées ci-dessous : 

Textes réglementaires et lois (avec le lien vers Légifrance) 

- LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires (1), JORF n°0167 du 22 juillet 2009 page 

12184 , texte n° 1 NOR: SASX0822640L 

 

LOI no 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi no 

2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 

la santé et aux territoires (1), JORF n° 0185, texte 2 NOR : ETSX1107215L 

 

Décret no 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de 

santé NOR : SASX1008853D 

 

Décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence 

régionale de santé NOR : SASX1008843D 

 

Décret no 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences 

régionales de santé NOR : SASX1008841D 

 

- Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 

interministérielles NOR : PRMX0925639D 

 
Sitographie (quelques sites repérés) : 

http://www.ars.sante.fr/portail.0.html 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110811&numTexte=2&pageDebut=13754&pageFin=13763
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110811&numTexte=2&pageDebut=13754&pageFin=13763
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110811&numTexte=2&pageDebut=13754&pageFin=13763
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022040773&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022040773&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022040795&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022040795&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022040827&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022040827&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021373095
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021373095
http://www.ars.sante.fr/portail.0.html
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http://www.sante-iledefrance.fr/ 

 

 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Internet.iledefrance.0.html 

 

 

 

 

 

http://www.sante-iledefrance.fr/
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Internet.iledefrance.0.html
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http://www.ars.paca.sante.fr/Internet.paca.0.html  

 

 
 

 

http://www.inpes.sante.fr/ 

 
 

http://www.ars.paca.sante.fr/Internet.paca.0.html
http://www.inpes.sante.fr/
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http://www.vie-publique.fr/focus/creation-agences-regionales-sante.html :  

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/sante_publique.asp#dossier :  

Dossier d'information établi par le service des études et de la documentation de 
l'Assemblée nationale SANTÉPUBLIQUE(29 septembre 2003)Ce dossier comporte  

deux notes, l'une sur la régionalisation de la politique de la santé,  l'autre sur la 
santé publique et la prévention, dans la perspective de la discussion du projet de 

loi relatif à la politique de santé publique n° 877, déposé le 21 mai 2003 devant 
l'Assemblée nationale 
 

 
 

http://www.vie-publique.fr/focus/creation-agences-regionales-sante.html
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/sante_publique.asp#dossier
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/sante_publique.asp#politique
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/sante_publique.asp#prevention
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/sante_publique.asp#prevention
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Ouvrages : 

 INPES   : Trois ouvrages pour accompagner la création des ARS  

« Destinés aux futures équipes dirigeantes des Agences régionales de santé 

(ARS), ces livres sont construits sous forme de fiches et de recommandations; Ils 

constituent des outils utiles d’aide à la décision pour définir et mettre en œuvre 

les politiques régionales de santé. » - Présentation de l’éditeur. 

L’ Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) participe 

à la démarche de mise en place des ARS, notamment via l’édition de trois 
ouvrages consacrés  au champ de la prévention et de la promotion de la santé. 

 

Pendant six mois, des groupes de travail pluridisciplinaires ont associé 
spécialistes nationaux et locaux. Les commissions qui se sont réunies dans le 

domaine de la santé publique ont retranscrit leur réflexion et leur analyse 
aujourd’hui publiées dans  trois ouvrages :  

 Les inégalités sociales de santé 
Sous la direction de Bernard Basset 

 Ce volume est conçu comme un vade-mecum à l’usage des directeurs généraux 

des agences régionales de santé, de leurs collaborateurs et de tous les acteurs de 

terrain qui s’investissent pour réduire les inégalités sociales de santé. C’est 

assurément l’une des missions les plus difficiles, mais aussi les plus importantes 

pour la santé et la cohésion sociale à laquelle les auteurs apportent leur 

contribution. – Extrait de la présentation de l’ouvrage 

  

 Promotion, prévention et programmes de santé 
 Sous la direction de François Bourdillon 

 Ce volume propose des modalités d’organisation des ARS pour mieux prendre en 

compte la promotion de la santé en France. L’approche proposée s’inscrit 

résolument dans le champ de la santé publique. Plusieurs recommandations sont 

faites – notamment de travailler de manière matricielle en croisant les approches 

par populations, milieux et pathologies, de développer des activités 

intersectorielles et interministérielles, et de ne pas fondre les activités de sécurité 

sanitaire avec celles de promotion de la santé. Les missions et les champs d’un 

futur pôle Promotion, prévention et programmes de santé sont présentés. Des 

fiches thématiques donnent des éclairages sur les concepts, les fonctions des 

acteurs, les champs et les outils de la promotion de la santé.  – Extrait de la 

présentation de l’ouvrage 

  

 Financer, professionnaliser et coordonner la prévention. 
 Sous la direction de Nathalie Leuridan 

 Ce volume a pour objectif de produire des recommandations et de proposer des 

outils permettant de déployer les politiques de prévention, en alliant qualité et 

professionnalisation des acteurs de prévention. – Extrait de la présentation de 

l’ouvrage 

 
 

 ADSP 

http://www.inpes.sante.fr/
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/Actualites/Actu_Inpes_1251.pdf
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/Actualites/Actu_Inpes_1252.pdf
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/Actualites/Actu_Inpes_1253.pdf
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structurant au sein des ARS », ADSP, n° 63, juin 2008. 

Evin claude, Grémy Isabelle (coordination)  « Les agences régionales de santé, 

un an après », La Documentation française, ADSP, n° 74, mars 2011. En lien 
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Laga Lydia, « La loi « hôpital, patients, santé et territoires » (1ère partie), 

Actualités sociales hebdomadaires, 23 octobre 2009, n° 2629, p 47-55 

 Courrier juridique des affaires sociales et des sports 

Dossier « La création des ARS », n° 82, mai/juin 2010. En lien (format Pdf) 
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