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Liste des abréviations  

 

ARH : agence régionale de l’hospitalisation 

ARS : Agence régionale de santé  

ComEx : comité exécutif  

CLS : contrat local de santé  

CPOM : contrat pluriannuel  d’objectifs et de moyens  

CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie  

ENSP : Ecole nationale de la santé publique (devenue Ecole des Hautes Etudes en  
Santé publique EHESP)  

PSRS : Plan Stratégique Régional de Santé  

PRS : Projet Régional de Santé  

RGPP : révision générale des politiques publiques  

Sniass : syndicat national des inspecteurs de l’action  sanitaire et sociale 
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Introduction 
 
Le système de santé français offre une qualité et une sécurité remarquables. Ce 
système fondé initialement sur le principe de solidarité  présente aujourd’hui des 
limites et des fragilités (une coordination insuffisante de l’ensemble des acteurs,  une 
inégale répartition des professionnels de santé  sur le territoire etc.) qui se traduisent 
par un accès aux soins parfois difficile. 
 
La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, 
dite « HPST »  votée en juillet 2009 a pour ambition  d’engager la modernisation du  
système de santé, en plaçant l’accessibilité des soins au premier rang de ses 
priorités. C’est une réforme qui implique des modifications d’organisation d’une 
ampleur importante à la fois dans le secteur sanitaire, hospitalier et ambulatoire, et 
dans le secteur médico-social notamment par un décloisonnement de ces différents 
champs. « Une gestion transversale par un acteur unique au plan régional est une 
condition nécessaire»1 de son succès. 

 
Dans son  article 118, la loi  « HPST » a créé les agences régionales de santé, les 
ARS.  Ces agences ont vocation à être  le pilier de la réforme du système de santé. 
Leur création repose sur trois points fondamentaux. 
  
 
Un service public de santé régional unifié  
 
L’ARS a pour objet de rassembler au niveau régional les ressources de l’Etat et de 
l’Assurance maladie, pour renforcer l’efficacité collective et tenter de préserver  
l’avenir du service public de la santé. Elle regroupe en une seule entité plusieurs 
organismes chargés des politiques de santé dans les régions et les départements : 
directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales (Drass et 
Ddass), agences régionales de l’hospitalisation (ARH), groupements régionaux de 
santé publique (GRSP), Unions régionales des caisses d’assurance maladie 
(Urcam), missions régionales de santé (MRS) et volet hospitalier de l’assurance 
maladie (CRAM). 
En unifiant des forces dispersées, les ARS doivent pouvoir mener des politiques de 
santé plus efficaces et de simplifier le système de santé. 
Interlocuteur régional unique, l’ARS garantit aux professionnels de santé des 
procédures plus simples (guichet unique pour les aides à l’installation par exemple), 
aux patients un égal accès aux soins et une meilleure coordination sur le terrain 
entre les professionnels et les établissements de santé et médico-sociaux.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, NOR : 
SJSX0822640L/Bleue-1; PROJET DE LOI portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé 
et aux territoires; EXPOSÉ DES MOTIFS 
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Une approche globale de la santé 
 
La réunion de différentes compétences dans une même structure a pour but de 
permettre une approche globale de la santé, une plus grande cohérence des 
réponses et des parcours pour les patients et personnes en situation de perte 
d’autonomie. Le champ d’intervention des ARS est large. Il comprend la santé 
publique et l’organisation de l’offre de soins.  
On entend par santé publique, les actions de prévention  (campagnes contre le 
cancer, l’obésité, le diabète…), la promotion de la santé (favoriser une bonne 
hygiène de vie)  la veille et la sécurité sanitaires (qualité de l’environnement, contrôle 
des établissements, veille épidémiologique…).  
Et, l’organisation  de l’offre de soins, elle, désigne l’organisation des professionnels 
et des établissements de santé (hôpitaux, cliniques) mais également des structures 
d’accueil médico-social (maisons d’accueil pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées).  
 
Des politiques de santé davantage ancrées sur le  t erritoire 
 
L’ancrage territorial des politiques de santé a été  renforcé pour mieux adapter les 
réponses aux spécificités et aux besoins locaux, pour améliorer la répartition 
territoriale de l’offre de soins et lutter contre les inégalités de santé. Dans cette 
logique, la loi « HPST»  a prévu  que les ARS définissent des territoires de santé, « 
pertinents pour les activités de santé publique, de soins et d’équipement des 
établissements de santé, de prise en charge et d’accompagnement médico-social 
ainsi que pour l’accès aux soins de premier recours 2». 
 
 
Genèse de la création des ARS  
 
L’analyse de la mise en place  des ARS ne peut être effectuée sans une étude 
minutieuse de leur genèse. Certes, la loi « HPST » a formalisé leur création  mais le 
processus législatif a été précédé d’une impulsion issue de la Révision Générale des 
Politiques Publiques (RGPP). 
 
La RGPP, programme de modernisation de l’action de l’Etat touchant l’ensemble des 
politiques publiques et l’ensemble des ministères, a été lancée en juin 2007. 
 
Elle répondait à un contexte précis3 : 
 

- L’intervention de l’Etat était devenue multiforme et parfois peu lisible. Ses 
missions se sont multipliées et superposées sans que la cohérence 
d’ensemble ne soit toujours garantie. Des politiques  temporaires ont été 
pérennisées. Des missions, qui ne relevaient pas du cœur de métier de l’Etat, 
se sont développées. Il convenait donc d’engager une réflexion sur les 
priorités de l’Etat et sur la pertinence de certaines de ses missions. Ce 

                                                 
2
 Loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, 

dite « HPST » 
3 Cette partie est inspirée du site officiel de la RGPP 
http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/index.php?id=10 
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contexte s’applique pleinement à l’organisation du système de santé et son 
organisation : multiplicité des acteurs, « doublons » administratifs notamment 
au niveau territorial, cloisonnement des champs sanitaires et médico-sociaux, 
etc. 

 
- L’organisation de l’Etat s’était progressivement complexifiée pour les citoyens, 

contraints de s’adresser à différentes administrations pour trouver une 
réponse à leur demande et pour les fonctionnaires eux-mêmes. Cette situation 
également applicable au système de santé.   

 
- Lee nombre de fonctionnaires, s’était considérablement accrue depuis 30 ans, 

malgré des transferts de compétences de plus en plus importants vers les 
collectivités territoriales et les opérateurs de l’Etat. 

 
Placé sous la présidence du Président de la République, le Conseil de modernisation 
des politiques publiques (CMPP) réunit l'ensemble du Gouvernement et les membres 
permanents du comité de suivi. Il constitue l'instance de validation des décisions 
étudiées préalablement en comité de suivi. Il fixe les grandes orientations et définit 
les étapes de la RGPP. Cette instance a eu un rôle capital dans la mise en place des 
ARS. 
 
Depuis le lancement de la RGPP en juillet 2007, le CMPP s'est réuni à quatre 
reprises : le 12 décembre 2007,  le 4 avril et le 11 juin 2008, le 30 juin 2010. 
 
Le premier CMPP avait donné lieu à une centaine de décisions. Il s'agissait alors de 
mesures touchant à la fois à la réorganisation des services de l'Etat, à la 
simplification et la modernisation des procédures ou encore à l'amélioration de la 
gestion dans l'administration.  
Le second CMPP a permis d'engager une nouvelle série de réformes portant sur les 
sujets n'ayant pas encore été instruits en comité de suivi. Au total, près de 150 
décisions nouvelles ont été prises en avril 2008. En juin 2008, le troisième CMPP est 
venu compléter les trains de mesures engagés précédemment. 
On constate que les éléments essentiels de la réforme de 2009 sont contenus dans 
le  relevé de décision du CMPP du 4 avril  2008 qui précise dès cette époque4 :  
 
« Une réforme ambitieuse de l’administration régionale de la santé sera conduite, en 
regroupant au sein d’Agences régionales de santé (ARS) les services déconcentrés 
actuels de l’État (la partie « santé » des Ddass et des Drass), les agences régionales 
de l’hospitalisation - ARH, les unions régionales des caisses d’assurance maladie - 
URCAM, les MRS, les groupements régionaux de santé publique - GRSP, et une 
partie des services régionaux des trois régimes de l’Assurance maladie. Le périmètre 
de compétence des ARS sera large, incluant la prévention et l’éducation à la santé, 
les soins de ville, les soins hospitaliers et le médico-social. Leurs compétences 
devront s’articuler avec le rôle du préfet de département dans la gestion des crises, 
notamment sanitaires. De nouveaux outils seront mis au service des ARS. Des 
antennes locales seront nécessaires pour garantir la proximité territoriale ». 
 

                                                 
4 Partie I. Décisions du CMPP du 4 avril 2008 
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« Les services régionaux de l’Assurance maladie seront associés aux services de 
l'État pour constituer ensemble cette institution nouvelle qu'est l'ARS. Chargée de la 
régulation des dépenses, l'ARS pourra mettre en place un dispositif conventionnel 
avec les caisses d’assurance maladie – CPAM ».  
 
 
Il est précisé que la réforme ne devrait pas remettre en cause la politique de service 
de proximité aux assurés garantie par l’Assurance maladie. Le relevé de décision 
ajoute que le succès de cette réforme reposera aussi sur la capacité à construire 
autour un accompagnement ambitieux en termes de gestion des ressources 
humaines. 
 
Il a été « prévu » que les ARS soient pilotées par une structure additionnant les 
forces de l’État et de l'Assurance maladie. Les services de l’État et ceux de 
l’Assurance maladie seraient ainsi rapprochés par « une coordination forte », afin 
d’assurer la plus grande cohérence des objectifs fixés aux ARS et à leurs 
partenaires.  
 
La « décision » de créer des ARS, leur mode de fonctionnement, « l’esprit » de la 
réforme ont donc étés  actés par les plus hautes autorités de l’Etat dès cette époque. 
De plus, le périmètre  des missions de l’ARS par rapport à l’Assurance maladie 
semble dès 2008 clairement définie. 
 
Au-delà de la RGPP, la loi « HPST » doit être mise en perspective dans un 
« mouvement de l’architecture administrative » plus large. Par conséquent, c’est 
l’aboutissement d’une série de réformes visant à renforcer le rôle de l’Etat  en 
matière de gouvernance du système de santé et parallèlement  à déconcentrer sa 
gestion au niveau régional.   
 
D’une part, « une tendance lourde vers une emprise croissante de l’exécutif sur la 
régulation du système de protection sociale et de l’organisation des services de soins 
de santé 5» se dessine depuis plusieurs décennies. En effet, un 
véritable « processus d’étatisation » du système de protection sociale notamment de 
la branche maladie par une série de réformes successives a été mis en marche: 
ordonnances sous la présidence du général de Gaulle de 1967 instaurant le 
paritarisme dans la gestion du régime général de la sécurité sociale, éclatement de la 
gestion de la Sécurité sociale en  différents risques, vote du financement de la 
Sécurité Sociale  par le Parlement (LFSS), fixation de l’objectif national des 
dépenses d’assurance maladie (ONDAM), unification de la gouvernance des régimes 
d’assurance maladie (création de l’UNCAM), définition des rôles respectifs de l’Etat 
et de l’Assurance maladie  en matière de régulation des dépenses, signature de 
contrats d’objectifs et de gestion entre les caisses et l’Etat. 
Parallèlement, l’autonomie des caisses d’assurances maladie s’est affaiblie, elles ne 
fixent par leurs recettes qui le sont par l’Etat  tout comme certaines dépenses ( tarifs 
hospitaliers, les taux de remboursements de médicaments, etc.). 
 
Au niveau de l’offre de soins, l’intervention de l’Etat se fait de façon de plus en plus 
croissante. Ainsi, les négociations entre l’Assurance maladie et les syndicats des 

                                                 
5 de POUVOURVILLE Gérard, Actualités et dossier en santé publique, mars 2011, n° 74, p 12  
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médecins libéraux par exemple  se sont régulièrement terminées par l’intervention de 
l’Etat en raison de désaccords persistants entre les partenaires.  
Autre signe de cette « étatisation », l’obligation pour le secteur hospitalier public 
comme le secteur privé de procéder à la signature de contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens.  
 
D’autre part, les dernières réformes ayant  ponctué la déconcentration ces dernières 
années en France sont marquées par la prise en compte de la dimension territoriale. 
Et, la loi « HPST » s’inscrit  dans un mouvement de territorialisation de la 
déconcentration. Comme le souligne Jacques Chevallier, « tout se passe comme s’il 
était devenu nécessaire d’administrer au plus près des habitants et en prenant en 
compte le poids des particularismes locaux »6.  
 
La loi  « HPST » a donc mis en place de façon logique  les ARS. L’utilisation du 
modèle de l’agence n’est surprenante. Comme le remarque Jacques Chevallier, « la 
logique de la post-modernité travaille l’appareil étatique, en conduisant à une 
diversification croissante de ses éléments 7». Dans cette perspective, il souligne 
également l’existence d’un modèle « d’établissements publics à la française, sur 
lesquels s’exerçait  une  tutelle pesante, impliquant une emprise toute à la fois sur la 
désignation des dirigeants, la définition des grands objectifs, les relations sociales ou 
encore les choix de gestion » et « son évolution récente non seulement par 
l’extension du champ de la gestion personnalisée, mais aussi par un renforcement de 
l’autonomie des établissements en cause, le recours à des formules de type 
contractuel », vers des structures de type « agence ». 
 
 
De façon générale,  « les vertus attribuées au  modèle de l’agence sont multiples8 ».  
 

- Le modèle de l’agence est censé améliorer la qualité, l’efficacité et 
l’adaptabilité des services tout en dynamisant l’appareil administratif. 

 
La mise en place des ARS fusionnant en une seule entité plusieurs organismes 
chargés des politiques de santé dans les régions et les départements  doit permettre 
une gestion des ressources humaines plus efficientes. 
De plus, la fusion des structures doit amener à une homogénéisation de l’action 
administrative au sein des régions. 
 

- Une des conséquences  du processus « d’agencification » qui caractérise la 
création des ARS est « l’éloignement du politique de la mise en œuvre des 
politiques publiques »9 et ce notamment au niveau régional. 
 

Pour Gérard de Pouvourville10, « le domaine de la santé est considéré comme 
politiquement très sensible, et dans un contexte de contrôle des dépenses, de 

                                                 
6 CHEVALLIER Jacques, L’Etat post-moderne ,L.G.D.J 3 édition, p 88  
7 CHEVALLIER Jacques, L’Etat post-moderne ,L.G.D.J 3 édition p 93 
8 L’Etat et les agences : limitation ou extension de la puissance publique, note de veille n°88, Centre  
d’Analyse stratégique, 28 janvier 2008  
9 L’Etat et les agences : limitation ou extension de la puissance publique, note de veille n°88, Centre  
d’Analyse stratégique, 28 janvier 2008 
10  de POUVOURVILLE Gérard, Actualités et dossier en santé publique, mars 2011,  n° 74, p 12 ?  
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planification- restructuration de l’offre de soins, la recherche permanente d’un 
équilibre entre objectifs d’efficience et de rationalisation des soins est un exercice 
périlleux », « il fallait inventer un système de régulation territoriale qui échappe aux 
points faibles du dispositif existants»  notamment en affaiblissant les acteurs locaux 
(élus, professionnels de santé, représentants d’usagers), en diminuant l’autonomie 
des établissements de santé et surtout en cantonnant les jeux d’influence des 
acteurs à un niveau régional.  
 
« L’alibi » de la démocratie sanitaire, concept omniprésent dans cette loi, parait  
constituer un outil ayant pour objectif de maitriser le jeu des acteurs locaux et leurs 
éventuelles velléités contestatrices en les restreignant dans des cadres prédéfinis. 
 
Dans le même temps, il convient de s’interroger sur les risques que le processus 
d’autonomisation implique, «  toute  agence en  [venant]  à assumer progressivement 
une fonction représentative de son milieu d’intervention » et «  à devenir captive des 
intérêts dont elle la charge 11» au détriment de ses objectifs. 

 
- « L’agencification » doit amener à une « séparation des fonctions stratégiques 

(conservées par l’administration centrale) et des fonctions opérationnelles »12 
confiées aux Agences régionales de santé en  donnant à ces dernières une 
plus large autonomie de décision et d’action sur le terrain. Cette séparation 
s’appuyant sur la théorie de l’agence entre qui met en exergue la relation 
« contractuelle » entre le principal (possesseur du capital) et l’agent (le 
gérant) ».  

 
La  signature de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) entre l’Etat et 
les agences s’inscrit dans cette dynamique. Elle doit installer une tutelle marquée par 
une culture de l’évaluation et de la performance.  Cette même technique de la 
contractualisation a vocation à être utilisée par l’ARS dans ses relations avec ses 
différents partenaires locaux avec des objectifs identiques.  
 
Telles sont les hypothèses mises en avant dans cette étude.  
 
Ce travail a pris appui sur l’étude du  cas concret de l’ARS Ile-de-France. Trois 
approches ont été utilisées: 

- une exploitation de la littérature et des sources documentaires disponibles, 
jusqu’à fin juin 2011, 

- la mise en place d’une série de plus d’une vingtaine d’entretiens semi-directifs, 
- une observation participante au travers de la réalisation d'une étude au profit 

au sein du département de la démocratie sanitaire, de la communication et 
partenariats de l’ARS Ile-de-France. 

 
Il est à noter que la littérature relative aux ARS est à ce jour peu abondante. En effet, 
leur mise en place récente explique certainement le peu de travaux existants. 
Toutefois, de nombreuses publications professionnelles dans des domaines tels que 
notamment l’organisation du système de santé, la santé publique, la gestion des 

                                                 
11  CHEVALLIER Jacques, L’Etat post-moderne, L.G.D.J 3 édition p 94 
12 L’Etat et les agences : limitation ou extension de la puissance publique, note de veille n°88, Centre  
d’Analyse stratégique, 28 janvier 2008 
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établissements de santé, les droits des patients consacrent des dossiers et des 
articles  aux différentes problématiques des ARS. 
 
Afin de disposer de davantage d’informations et de mieux comprendre le mode 
d’organisation d’une ARS, un stage de deux mois et demi  a été réalisé à l’ARS Ile-
de-France au sein du pôle démocratie sanitaire (Département de  la démocratie 
sanitaire, de la communication et partenariats) avec pour mission la réalisation d’une 
mini-enquête interne. En effet, l’élaboration de la loi « HPST » a été marquée par la 
mise en place d’une nouvelle mission dédiée à la  démocratie sanitaire. La création 
d’instances de démocratie sanitaire telles que la conférence régionale de santé et 
d’autonomie(CRSA) ou les conférences de territoires s’est inscrite dans cette 
dynamique.  
L’enquête a eu  pour objectif de dresser un premier bilan de la mise en place des 
instances de démocratie sanitaire. Elle s’est appuyée sur la réalisation et l’analyse 
d’une série d’entretiens auprès des acteurs de la démocratie sanitaire.  
Les personnes interviewées dans ce cadre sont :   

 
- le président de la CRSA, conférence régionale de la santé et de l’autonomie, 
- un président de commission spécialisée (de la CRSA) 
- quatre président(e)s de conférences de territoire, 
- sept délégué(e)s territoriaux et  délégué(e)s territoriaux adjoints,  
- une  personne du siège de l’ARS Ile-de-France.  

 
Ces entretiens ont été enregistrés et réalisés sur la base d’un questionnaire validé 
par l’ARS Ile-de-France. Le rapport après anonymisation des sources été remis 
officiellement  à la mi-juillet 2011. 
 
Ces deux mois et demi de présence au sein de l’ARS Ile-de-France ont permis une 
participation concrète à la vie de l’agence (présence aux réunions de travail internes, 
aux réunions de travail avec les partenaires extérieurs, accès aux messages des 
représentants des personnels, accès aux blogs réservés au personnel…). 
 
Ce stage a permis d’observer de « l’intérieur » le déroulement des travaux d’une 
conférence de territoire (Paris) et une séance de la commission spécialisée droits 
des usagers de la CRSA. 
 
 
Enfin, ce stage a été également l’occasion de nombreux entretiens informels et de 
quatre entretiens sur rendez vous avec : 

- l’attaché de direction en poste auprès  du directeur des affaires réservées, 
directeur de cabinet du directeur général, 

- la directrice du  pôle « veille et sécurité sanitaires », direction de la santé 
publique, 

- le médecin responsable du département défense et sécurité,  
- un délégué du personnel. 

 
 
Ce travail s’est appuyé sur deux méthodes d’analyse qui ont été appliquées au cas 
de l’ARS Ile-de-France : une analyse organisationnelle ainsi qu’une analyse 
décisionnelle. 
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Une analyse organisationnelle se révèle indispensable dans le cas de l’ARS Ile-de-
France, structure « encore jeune » en construction provenant de la fusion de 
différentes entités préexistantes.  Elle « étudie l’organisation d’un point de vue 
intrinsèque.  Son ambition est de comprendre ce qui se passe à l’intérieur de 
l’organisation »13. 
 
 
Et pour cela, les variables internes ont d’abord été étudiées, d’abord l’organisation 
formelle mais aussi informelle. Puis une observation minutieuse des interactions 
entre les membres, les entités de l’organisation a été mise en place. En effet,  il faut 
noter qu’au-delà de la structuration des directions au siège l’ARS Ile-de-France, 
l’ARS Ile-de-France possède huit délégations territoriales, une par département et de 
multiples instances « de démocratie sanitaire ».  
Dans un deuxième temps, il a fallu prendre en compte les variables externes c'est-à-
dire les relations avec l’environnement, les acteurs du paysage administratif mais 
également  une multitude d’acteurs externes du système de santé englobée dans le 
dispositif de la démocratie sanitaire. 
De façon concrète, une grande partie de ce travail est basé sur la méthode d’analyse 
développée par  Philippe Bernoux dans la sociologie des organisations14.  
Après une description de l’organisation à partir des règles instituées par la hiérarchie, 
le fonctionnement informel de l’ARS Ile-de-France a été décrit notamment les jeux 
d’alliance entre acteurs.  
 
Une approche par une analyse décisionnelle a complété ce travail. En effet, il  
apparait que l’ARS Ile-de-France entretient des échanges  avec un certains nombre 
d’acteurs extérieurs qui tiennent un rôle dans certains de ses processus 
décisionnels.  
L’analyse décisionnelle a cherché à éclairer les processus qui ont permis la 
production et la mise en œuvre d’une décision. Le Plan Stratégique Régional de 
Santé (PSRS) a été assimilé à une « décision », la plus importante décision de l’ARS 
Ile-de-France à ce jour, puisqu’il s’agissait de définir  les priorités régionales et les 
objectifs généraux de l’agence et de la région pour les années à venir. Pour cela, il a 
été procédé à une identification des acteurs impliqués dans le processus 
d’élaboration du PSRS ainsi qu’à une étude de la procédure d’élaboration du PSRS, 
ses moments clefs et le rendu. 
 
 
 
Si «l’élaboration d’une décision implique une série d’acteurs et de groupes qui 
cherchent  à intervenir et peser sur le processus d’élaboration15», cette étude s’est 
attachée à décrypter l’action d’un acteur en particulier, la conférence de territoire du 
département de Seine Saint Denis. 
 
 
 
 
 
                                                 
13

 CHEVALLIER Jacques,  conférence de méthode  2010-2011 M2 recherche  Etudes  politiques 
14 BERNOUX Philippe, La sociologie des organisations, initiation,   le seuil, 4

e
 édition, 1985 
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Dans un chapitre préliminaire, on balaiera les  grandes lignes de la loi « HPST » 
ayant permis la création des ARS. Le comité national de pilotage des ARS, son rôle 
et le bilan qu’il tire de la première année d’exercice des ARS seront évoqués.  
Enfin, le contexte de l’ARS Ile-de-France  qui constitue le terrain d’étude de ce travail 
sera rapidement évoqué.  
 
Dans un premier chapitre, on analysera le processus de construction complexe des 
ARS notamment celui de l’ARS Ile-de-France. Il s’agit d’étudier son organisation 
interne ainsi que son insertion dans le paysage administratif. 
 
 
 
Dans un second chapitre, on s’intéressera à sa logique d’action qui s’appuie sur 
deux éléments qui sont d’une part la mise en place du concept de démocratie 
sanitaire et d’autre part une politique de contractualisation avec les principaux 
acteurs du système de santé. 
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PARTIE I : La loi « HPST »  et la création de ARS 

 

Chapitre préliminaire  
  
 La loi « HPST »  
 
Pour essayer  de remédier  aux difficultés  croissantes du système de santé français 
notamment de fortes disparités régionales dans l’accès aux soins, les répartitions 
inégales des professionnels de santé sur le territoire, une coordination insuffisante, 
un cloisonnement entre le champ sanitaire et le champ médico-social, les pouvoirs 
publics ont mené plusieurs reformes ces dernières années.  
 
« Entre 2004 et 2009, pas  moins de dix-neuf lois sont ainsi venues modifier, plus ou 
moins profondément, la législation sanitaire »16. La loi « HPST » constitue le dernier 
élément d’envergure de cette série de reformes.  
 
Cette réforme a été précédée d’une série de concertations notamment à l’occasion 
des états généraux de l’organisation des soins qui se sont tenus de novembre 2007 
à avril 2008. Les conclusions des états généraux  ont contribué, avec celles de la 
commission conduite par Gérard Larcher sur les missions de l’hôpital, de la mission 
parlementaire menée par André Flajolet sur les disparités territoriales des politiques 
de prévention sanitaire et celles de la mission ARS dirigée par Philippe Ritter, à la 
préparation de la loi « HPST ». 
 
Présenté en octobre 2008 en Conseil des Ministres, la loi « HPST »  a été adoptée 
en juillet 2009 après un très long processus législatif. L’objectif du gouvernement 
était de « garantir pour l’avenir l’accès à des soins de qualité pour tout le territoire » 
et de mieux répondre aux besoins de santé de la population »17. 
 
La durée des débats et le nombre d’amendements déposés témoignent de 
l’importance de ce texte.  Le projet initial composé de 33 articles a  été profondément 
modifié, le texte comportant 135 articles dans sa version définitive. Les nombreux 
amendements s’expliquent par l’intérêt marqué des parlementaires  pour les 
questions de santé mais également par les actions de « lobbying » des différents 
acteurs du système : associations de patients, professionnels de santé, fédération 
hospitalières, industriels de santé et parfois même des opérateurs étatiques du 
domaine de la santé (Haute Autorité de Santé etc.…). 
De plus, le processus a été marqué par de nombreuses dissensions entre 
parlementaires notamment sur  la compétence des agences régionales de santé. 
 
 
 

                                                 
16 Didier TABUTEAU, Camille PARPEX, La  loi HPST Regards sur la réforme du système de santé, 
Droit et santé, Presses de l’EHESP, 2009  p7  
17 Conférence de presse du ministre de la santé 22 octobre 2008 
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La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires, dite « HPST » s’articule autour de quatre titres : 
 

- La modernisation des établissements de santé 
Ce titre définit des missions de service public, réforme le statut et l’organisation des 
établissements publics. En supprimant la notion de service public hospitalier, il initie 
une harmonisation des régimes de l’hospitalisation publique et privée. 
 

- L’accès pour tous à des soins de qualité 
Ce titre permet d’associer davantage les professionnels de santé libéraux à 
l’amélioration de l’accès aux soins sur le territoire : réorganisation des permanences 
des soins, coopération entre professionnels de santé… 
 

- La prévention et la santé publique 
Le texte vise à opérer un rééquilibrage des politiques de santé vers le volet 
« prévention » par rapport au volet « soins ».  
 

- L’organisation territoriale du système de santé 
Ce dernier titre réorganise le système de santé en s’appuyant sur les Agences 
régionales de santé au niveau territorial. Il acte le regroupement de multiples 
structures en un « guichet unique ». 

 
On remarquera que de nombreux articles de la loi font référence aux ARS, désigné 
comme nouvel opérateur clef du dispositif. 
 
Les Agences régionales de santé   
 
Les Agences régionales de santé sont  chargées de mettre en œuvre la politique de 
santé publique nationale au niveau régional. 
 « Ainsi depuis le 1er avril 2010, dans chaque région de métropole  une seule 
structure a la responsabilité de l’essentiel du champs de la santé. »18. 
 
Les ARS ont vocation à assurer deux grandes missions: 
 

- Le pilotage de la politique de santé publique en région 
Ce pilotage concerne trois champs d’intervention : 

• la veille et la sécurité sanitaires, ainsi que l’observation de la santé, 
• la définition, le financement et l’évaluation des actions de prévention et de 

promotion de la santé, 
• l’anticipation, la préparation et la gestion des crises sanitaires, en liaison avec 

le préfet. 
 

- La régulation de l’offre de santé 
La régulation de l’offre de santé en région vise à mieux répondre aux besoins et à 
garantir l’efficacité du système de santé. Elle porte sur les secteurs ambulatoire 
(médecine de ville), médico-social (aide et accompagnement des personnes âgées 
et handicapées) et hospitalier. Elle comporte une dimension territoriale - pour une 
meilleure répartition des médecins et de l’offre de soins sur le territoire - et une 

                                                 
18  de LACAUSSADE Gilles, Actualités et dossier en santé publique, mars 2011, n° 74, p 17 
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dimension économique - pour une meilleure utilisation des ressources et la maîtrise 
des dépenses de santé.  
 
Afin de permettre cette régulation, la loi met à la disposition du directeur général de 
l’ARS différents leviers « puissants »,  comme par exemples :  
 

• l’autorisation de la création des établissements et services de soins et médico-
sociaux, le contrôle de leur fonctionnement et l’allocation de leurs ressources, 

• la définition et la mise en œuvre, avec les organismes d’assurance maladie et 
la caisse nationale de solidarité et d’autonomie (CNSA), des actions propres à 
prévenir et à gérer le risque assurantiel en santé en région, 

• l’évaluation et la promotion de la qualité des formations des professionnels de 
santé. 

 
 
Aspects organisationnels  
 
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.  
 
A la date de 30 juin 2011, les  ARS ont donc une double tutelle du Ministre du 
Travail, de l’emploi et de la Santé et de  la Ministre des Solidarités et de la Cohésion 
Sociale. « Cela n’est pas forcément cohérent dans la mesure où elles sont censées 
permettre un décloisonnement des champs sanitaires et médico-sociaux »19.   
 
Les Agences régionales de santé sont dotées d'un Conseil de surveillance et 
dirigées par un directeur général. Les responsabilités sont réparties entre un 
directeur général doté d’importants moyens d’actions et plusieurs instances de 
concertation, garantes de la représentation et de la participation de tous les acteurs 
au débat public.  
 
 
Le directeur général, personnage central aux prérog atives larges 
 
Responsable de la définition de la stratégie régionale de santé et de sa mise en 
œuvre, le directeur général de l’Agence régionale de santé dispose de compétences 
larges.  
Il prend les décisions relevant des missions de l’agence, son organisation et son 
fonctionnement, dans le cadre d’orientations globales définies au niveau national. Il 
exerce, au nom de l'Etat, un certain nombre de compétences. Il prépare et exécute, 
en tant qu'ordonnateur, le budget de l'agence. Il arrête le compte financier.  Il arrête 
le Projet Régional de Santé  (PRS). Il conclut avec les collectivités territoriales (les 
Conseils généraux) pour le compte de l'Etat, les conventions prévues aux articles L. 
1423-2, L. 3111-11, L. 3112-2 et L. 3121-1 (code de santé publique) et procède à 
l'habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-3 et L. 
3121-1 ; il s’agit notamment des domaines des dépistages des cancers,  de la 
vaccination et du VIH. Il délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II 
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 Remarque d’un délégué du personnel de l’ARS Ile-de-France 
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du livre Ier de la sixième partie du code de santé publique, ainsi que la licence 
mentionnée à l'article L. 5125-4 (création ou transfert d’officine). 

 
Pour mémoire, sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé, les 
projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion 
et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à 
l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements 
matériels lourds. 
 
Pour l’exercice de ses missions, le directeur général de l’ARS s’appuie sur une 
équipe de direction, composée de directeurs responsables des différents pôles 
fonctionnels. 
Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des agents 
contractuels de droit public ou des agents de droit privé régis par les conventions 
collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Il possède 
donc un degré de liberté important dans le choix de ses collaborateurs.  

 
Au moins deux fois par an, il rend compte au Conseil de surveillance, dont une fois 
après la clôture de chaque exercice, de la mise en œuvre de la politique régionale de 
santé et de la gestion de l'agence.  
 
Au moins une fois par an, il rend compte à la conférence régionale de la santé et de 
l'autonomie (CRSA) de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et 
l'informe des suites qui ont été données à ses avis. 
 
 
Une organisation s’appuyant sur un large dispositif  de concertation.  
 
En effet, la réforme associe l’ensemble des acteurs locaux de santé à la définition et 
la mise en œuvre de la politique de santé en région, au travers des différentes 
instances de l’ARS : Conseil de surveillance, conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie, commissions de coordination des politiques de santé, conférences de 
territoire. 
 
Le Conseil de surveillance est composé de représentants de plein exercice 
(représentants de l’Etat, des partenaires sociaux, de l'Assurance maladie, des élus, 
des usagers, et personnes qualifiées) et de membres siégeant avec voix consultative 
(représentants du personnel de l’agence, directeur général). Il est présidé par le 
Préfet de Région. Il approuve le compte financier et émet un avis notamment sur : 
 

- le Plan Stratégique Régional de Santé ;  
- le projet de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence (CPOM);  
- les résultats de l’action menée par l’agence. 

 
 
La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonom ie (CRSA), « le parlement 
régional de la santé » 
 
La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) est une instance de 
démocratie sanitaire, lieu privilégié de la concertation. Son champ de compétence 
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est relativement large pour couvrir l’ensemble des enjeux de santé. A l’image du 
Conseil économique et social régional, les différents collèges de la commission 
plénière rassemblent l’ensemble des acteurs concernés par les politiques de santé 
dans la région. La commission plénière de la conférence peut faire toute proposition 
au directeur général de l’ARS au moment de l’élaboration du Projet Régional de 
Santé  afin de mieux prendre en compte les besoins de santé. Elle organise le débat 
public sur les questions de santé. Elle est saisie pour avis par l’ARS et peut 
également s’autosaisir. Elle émet un avis sur le Plan Stratégique Régional de Santé 
(document intégré au Projet Régional de Santé ), procède à l’évaluation des 
conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des malades et des 
usagers du système de santé, et transmet un rapport annuel à l’ARS et à la 
conférence nationale de santé.  
 
 
Conférences de territoires et territoires de santé  
 
La loi « HPST » prévoit que les ARS définissent des territoires de santé, « pertinents 
pour les activités de santé publique, de soins et d’équipement des établissements de 
santé, de prise en charge et d’accompagnement médico-social ainsi que pour l’accès 
aux soins de premier recours 20». Ces territoires concernent l’ensemble des activités 
des ARS. Dix critères ont été retenus pour contribuer à la définition de ces nouveaux 
territoires, parmi lesquels : le souci de délimiter des territoires cohérents avec la 
répartition et les pratiques spatiales de la population, le maintien d’une distance 
d’accès à l’offre de services acceptable, ou encore l’intégration de l’offre de soins et 
de services. Les ARS disposent d’une véritable marge de manœuvre dans ces 
opérations de découpage territorial.  
Début décembre 2010, l‘ensemble des  ARS de France avait effectué un travail de 
découpage territorial et avait arrêté  leurs territoires de santé (108 au total)21. 
 
Dans chacun des territoires, le directeur général constitue une conférence de 
territoire composée de représentants des différentes catégories d’acteurs du système 
de santé dont les usagers. 
Elle contribue  à mettre en cohérence les projets territoriaux sanitaires avec le Projet 
Régional de Santé  et les programmes nationaux de santé publique. Enfin, elle fait 
remonter les besoins du territoire et fait des propositions au directeur général. 
 
 
Les commissions: instances de coordination 
 
L’ARS anime deux commissions : l’une pour la coordination des politiques dans le 
secteur de la prévention, l’autre pour la coordination de la prise en charge et de 
l’accompagnement médico-social.  
 
Les délégations territoriales  
 
Enfin, il faut noter que les Agences régionales de santé installent des délégations 
territoriales dans les départements. Ces  délégations départementales sont chargées 
de décliner les politiques régionales de l'agence localement, de servir d'interface 
                                                 
20

 loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « HPST » 
21 http://www.ars.sante.fr/Les-ARS-ont-arrete-leurs-terri.104153.0.html 
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entre le niveau régional et le niveau de proximité, d'accompagner les acteurs locaux 
dans la mise en œuvre de leurs projets. Elles jouent un rôle important d’animation 
territoriale et de contacts directs avec les acteurs de terrain : professionnels de 
santé, établissements de santé, établissements médico-sociaux, élus, acteurs 
associatifs notamment  représentants d’usagers, etc. 
Il est intéressant de souligner que lors de la réforme, les directions départementales 
des affaires sanitaires et sociales ont vu une partie de leurs missions  reprises par 
les ARS.  
 
 
Les deux grands outils de l’ARS, le PRS et une poli tique de contractualisation  
 
Premier outil clef, le Projet Régional de Santé   
 
Avec la création des ARS, le Projet Régional de Santé  (PRS) devient l’outil 
stratégique unifié de la politique régionale de santé, intégrant un ensemble de 
démarches stratégiques en faveur de la santé, définie dans un sens large englobant 
tous les champs de compétences de l’ARS : la prévention, les soins hospitaliers et 
ambulatoires et le médico-social. Il définit les objectifs des actions et les mesures 
tendant à les atteindre. Il s’inscrit dans les orientations de la politique nationale de 
santé et se conforme aux dispositions financières prévues par les lois de finances et 
les LFSS. 
 
Ce PRS est constitué de trois parties :  
-  le  Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS), qui définit les priorités régionales 
et les objectifs généraux, 
- les schémas : un schéma régional de prévention (SRP), un schéma régional de 
l’offre de soins (SROS) comprenant deux volets l’un consacré aux établissements de 
santé et l’autre à l’ambulatoire, un schéma régional de l’offre médico-sociale 
(SROMS), 
- les programmes : le PRAPS (programme régional d’accès à la prévention et aux 
soins, le PRGDR (programme régional de gestion du risque), PRIAC (programme 
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, 
programme télémédecine). 
 
Deuxième outil clef, des modalités et des moyens d' intervention des Agences 
régionales de santé  marquée par une  logique de co ntractualisation  
 
Dans un premier temps, il est intéressant de rappeler que l’agence conclut un contrat 
avec sa tutelle. Ce même outil contractuel est utilisé par les  ARS elles-mêmes pour 
« sceller » le cadre de leurs coopérations avec leurs partenaires. 
 
L'Agence régionale de santé conclut notamment avec chaque établissement de 
santé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Cette disposition a été étendue 
aux établissements du secteur médico-social.  
 
L’ARS  peut, avec la participation des collectivités territoriales, conclure les contrats 
pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 313-11 du code de l'action 
sociale et des familles ainsi que, dans des conditions définies par décret, des 
contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres 
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de santé, les pôles de santé et les maisons de santé. Le versement d'aides 
financières ou de subventions à ces services de santé par les mêmes ARS  est 
subordonné à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. 
 
Enfin, la mise en œuvre du PRS peut faire l’objet de contrats locaux de santé, 
conclus par l’agence notamment avec les collectivités territoriales. Ils portent  sur la 
promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement 
médico-social. 
 
Le Conseil national de pilotage des ARS (CNP) 
 
La loi « HPST » a créé également un Conseil national de pilotage des Agences 
régionales de santé (CNP). 
Il  réunit des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie, ainsi que des représentants des organismes 
nationaux d'assurance maladie membres de l'Union nationale des caisses 
d'assurance maladie. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des 
personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant, les ministres 
chargés du budget et de la sécurité sociale en sont membres.  
« Instance de débat, de réflexion et de décision »22, 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. 
 
Le Conseil national de pilotage des Agences régionales de santé donne à celles-ci 
les directives pour la mise en œuvre de la politique nationale de santé sur le 
territoire. Il veille à la cohérence des politiques qu'elles ont à mettre en œuvre en 
termes de santé publique, d'organisation de l'offre de soins et de prise en charge 
médico-sociale et de gestion du risque et il valide leurs objectifs.  
 
Il valide toutes les instructions qui leur sont données. Il conduit le pilotage  
l'animation du réseau des agences.  Il évalue périodiquement les résultats de l'action 
des agences et de leurs directeurs généraux.  
 
« Le CNP doit également connaitre tous les financements et leur répartition, afin de 
veiller au respect de l’objectif de réductions des inégalités précisé par la loi. »23 
 
Pour mettre en œuvre ses missions, le CNP est assisté d’un secrétariat, placé sous 
l’autorité de la secrétaire générale, Emmanuelle Wargon. Le secrétariat est 
notamment en charge 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. 
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 Les ARS, un an après,  publication du ministère du travail de l’emploi et de la santé et du ministère 
des solidarités et de la cohésion sociale, mars 2011, p36 
23 Les ARS, un an après,  publication du ministère du travail de l’emploi et de la santé et du ministère 
des solidarités et de la cohésion sociale, mars 2011, p36 
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D’autres instances sont également présentes pour préparer les travaux du CNP24 : 
- le comité permanent (COPER-ARS) qui réunit les membres du CNP deux fois 

par mois,  
- le comité SI ARS qui pilote la réalisation du schéma directeur des systèmes 

d’information des ARS, 
- des comités de pilotage métiers (performance hospitalière, ambulatoire, 

gestion du risque...) 
- la commission communication, 
- ainsi qu’une commission nationale de concertation chargée des relations avec 

les organisations représentatives du personnel.  
 
Il est intéressant de souligner que le modèle du CNP est une alternative à la mise en 
place d’une agence nationale de santé (ANS). En effet, le modèle d’une agence  qui 
pour sa part, bien qu’elle aurait fait l’objet d’un contrat d’objectifs, aurait concurrencé 
directement le ministère de la santé a été rejeté par la ministre de la santé de 
l’époque, Roselyne Bachelot-Narquin. 
 
A la différence d’une ANS, « le dispositif de pilotage national retenu par la loi 
« HPST » organise une coopération entre plusieurs pouvoirs centraux conservés et 
ne les remet pas en cause en les fondants dans une seule et même institution ».25  
 
 
Premier bilan de la mise en place des ARS  
 
A l’occasion de la première année de fonctionnement des ARS, un bilan non 
exhaustif a été publié par le ministère du travail de l’emploi et de la santé et le  
ministère des solidarités et de la cohésion sociale. Il fournit peu d’éléments concrets 
et se révèle être essentiellement un outil de communication.   
On notera qu’au niveau des ressources humaines, les ARS disposent près de neuf 
mille agents dont 84% sont issues du «réseau Etat » et 16 % des personnels sous 
convention collective de l’Assurance maladie.   
Parmi les grandes actions réalisées, il faut remarquer que l’ensemble des ARS a 
installé sa Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomieet ses conférences de 
territoires, instances de démocratie sanitaire locale. Les ARS ont d’ailleurs 
parallèlement défini leurs territoires de santé en fonction de leurs spécificités propres. 
Il est également important de noter que les unions régionales des professions de 
santé, les URPS, prévues par la loi «HPST », ont été mises en place. « Les agences 
ont aussi organisé les élections de cinq URPS interlocuteurs privilégiés pour étudier 
l’évolution des professions libérales de santé : médecins, pharmaciens, infirmières, 
masseurs-kinésithérapeutes et chirurgiens-dentistes »26 
 
Toutes les ARS ont engagé le processus d’élaboration de leur Plan Stratégique 
Régional de Santé (PSRS).En matière de veille sanitaire, chaque ARS a mis en 
place une plate-forme de veille, d’alerte et de gestion des urgences. 

                                                 
24 Les ARS, un an après,  publication du ministère du travail de l’emploi et de la santé et du ministère 
des solidarités et de la cohésion sociale, mars 2011, p37 
25 COURREGES Cécile, Actualités et dossier en santé publique, mars 2011,  n° 74, p32 
26 Acteurs magazine, le magazine interne de l’administration sanitaire et sociale de l’Etat mai 2011, 
n°139, p 6 
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Certaines agences ont dû affronter dès leur mise en place des crises : ARS Paca, 
Martinique et Guadeloupe (chikungunya, dengue). 
Et, de façon générale, une multitude d’actions extrêmement variées ont été mises en 
œuvre par les ARS.  
 
Enfin, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, véritables « feuilles de 
route » liant chacune des ARS et le niveau national, ont été à l’issue d’une phase de 
dialogue stratégique (octobre à décembre 2010) « validés par le CNP du 14 janvier 
2011 et signés le 8 février 2011 par les Ministres du Travail, de l’emploi et de la 
Santé, la Ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale et chaque directeur 
d’ARS »27. 
 
Concernant l’action du CNP, un an après la mise en place des ARS, de nombreux 
acteurs pensent que le CNP a une tutelle trop prononcé sur les ARS.  Ils relèvent le 
fait que ce sont par exemple près de 320 circulaires qui ont été diffusées aux ARS 
par le CNP en une année.  
 
En mars 2011, Alain Corvez, directeur de la stratégie et de la performance de l’ARS 
Languedoc-Roussillon, ancien responsable des missions régionales de santé avait 
estimé que «  le pilotage des ARS était utile mais non exempt d’une certaine 
pesanteur »28.  
Pour sa  part en réaction aux critiques de parlementaires sur le manque d’autonomie 
des agences, Emmanuelle Wargon, secrétaire générale des ministères sociaux  a 
rappelé durant un point presse organisé à l’occasion du colloque anniversaire des 
ARS en mars 2011 « qu’il s’agissait d’établissements publics qui prenaient leur 
décision par eux mêmes ». Elle a souligné que les trois cents «  messages » 
évoqués, seule une cinquantaine étaient  des « instructions stratégiques ».    
 
 
L’ARS Ile-de-France  
 
Notre travail sur les ARS est essentiellement axé sur le cas concret de l’ARS Ile-de-
France. Aussi, il semble primordial d’apporter un éclairage tout particulier au contexte 
francilien.  
 
L’ARS Ile-de-France a pour directeur général Claude Evin. Sa nomination se veut 
emblématique  de l’importance accordée à la fonction de directeur d’ARS.   
 
Concernant les caractéristiques de la région, elles sont également particulières. L’Ile-
de-France est une région favorisée, c’est la région la plus riche de France mais 
également celles où les inégalités sociales sont les plus importantes. En 2006, l’Ile-
de-France a produit 29 % de la richesse nationale (alors qu’elle regroupe 19 % de la 
population Française). La région  est caractérisée par une population jeune. 
L’espérance de vie y est la plus élevée en France pour les femmes et au 4e rang 
pour les hommes.  
 

                                                 
27 Les ARS, un an après,  publication du ministère du travail de l’emploi et de la santé et du ministère 
des solidarités et de la cohésion sociale, mars 2011, p37 
28 Dépêche AGENCE DE PRESSE MÉDICALE  international 9 mars 2011 
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Parallèlement, l’Ile-de-France fait partie des régions françaises où certains 
indicateurs de santé sont alarmants : mortalité périnatale et infantile sont les plus 
élevés, taux de nouveaux séropositifs VIH plus importants que la moyenne nationale. 
 
C’est également une région marquée par des difficultés spécifiques tel que le travail 
précaire, les temps de trajets longs… 
 
C’est une région caractérisée  par des inégalités socio-économiques infrarégionales 
par exemple entre Paris, les Hauts de Seine, les Yvelines et le reste de la région. 
 
C’est une région où les pathologies liées à la pauvreté et à la précarité augmentent : 
tuberculose, saturnisme…  
 
Il faut tenir compte également d’une situation sanitaire (mais également sociale) 
particulièrement difficile en Seine Saint Denis.  
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PARTIE II :  

L’ARS Ile-de-France, organisation et modes d’action s  
 

Chapitre 1 : Une construction complexe 

Section 1 : La préfiguration, une période décisive pour la réussite de la mise en 
fonctionnement des ARS 29 

Paragraphe 1 : Les directeurs préfigurateurs 
 
La préfiguration, prévue par la loi « HPST », correspond à la période comprise entre 
la nomination du responsable préfigurateur et la création effective des ARS, le 1er 
avril 2010. Elle a constitué une période charnière pour la réussite de la mise en 
œuvre des ARS. 
 
En effet, durant cette phase, les équipes régionales sous l’autorité du directeur 
préfigurateur  ont mené de front les travaux permettant : 
- la création opérationnelle de la structure (création juridique et administrative, 
définition de l’organisation…) ; 
- la continuité de service (gestion des dossiers, poursuite des programmes…) ; 
- la dissolution ou la liquidation des structures existantes et la reprise de leurs 
obligations juridiques et comptables par la nouvelle agence ; 
- la préparation du transfert de compétences des structures existantes vers l’ARS et 
la montée en régime de cette dernière. 
 
Les vingt-six  préfigurateurs ont été nommés le 30 septembre 2009   en Conseil des 
ministres avec vocation  à prendre, à leur création, la direction des ARS. 
 
Les directeurs préfigurateurs ont été  chargés par la loi « HPST » de mener 
l’ensemble des opérations nécessaires à l’installation et la mise en place effective 
des ARS en région. 
 
Le recrutement des directeurs préfigurateurs a été qualifié de processus innovant et 
exemplaire par le gouvernement30. Il a fait l’objet d’une véritable « stratégie de  
communication » spécifique. 
L’identification de candidats  présentant des compétences et profils diversifiés et 
« assurant un équilibre de représentation entre les différents services et réseaux 
concernés par la création des ARS s’est fait, par appel à candidatures [parution 

                                                 
29

 Les ARS, un an après,  publication du ministère du travail de l’emploi et de la santé et du ministère 
des solidarités et de la cohésion sociale, mars 2011, p10 
30 Dossier de presse, Agences régionales de santé : Installation des 26 préfigurateurs des ARS,  
Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et Ministère de 
la Santé et des Sports, 30 septembre 2009, p 4 
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d’annonces dans la presse quotidienne nationale]  et par approche directe, via un 
cabinet de recrutement spécialisé »31. 
L’évaluation des candidatures a ensuite été effectuée par un cabinet de recrutement, 
en liaison avec le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, 
afin d’établir une première liste  des candidats. 
 
Un comité consultatif, a auditionné les candidats présélectionnés. Ce comité a émis 
un avis sur les candidats, sur la base de 4 critères : la formation, les compétences, le 
potentiel et la personnalité. Puis il a proposé ses avis aux ministres, la nomination 
finale relevant du Conseil des ministres. 
 
Le type de recrutement utilisé afin de sélectionner les futurs directeurs d’ARS (et le 
mode de communication l’accompagnant) marque la volonté forte des gouvernants  
de marquer dès les origines la construction des ARS en s’appuyant sur des 
méthodes nouvelles de management. Les ARS sont des agences, ce ne sont pas de 
classiques services déconcentrés de l’Etat. .  
 
De la même façon, la diversité des profils des vingt six préfigurateurs est mise en 
valeur par les services de presse ministériels dans leurs politiques de 
communication.  Leurs parcours ont été classés suivant  la répartition suivante32 : 
 -50% des nominés exercent ou ont exercé au sein de l'Etat, dont : 

- 19% en préfecture (préfets et sous-préfets) 
- 19% en administration centrale ou dans un corps d’inspection 
- 15% en Ddass ou Drass. 

- 23% exercent ou ont exercé dans un organisme de sécurité sociale, 
-15% sont des candidats d'ouverture, issus du secteur privé, 
- 8% sont médecins, 
-27% viennent d'une direction d'ARH.  
 
L’observation de cette répartition ainsi qu’une analyse approfondie des parcours 
professionnels des vingt six préfigurateurs montrent que les préfigurateurs sont 
finalement essentiellement des Hauts fonctionnaires issues de l’ENA, de l’ENSP, du 
CNESSS et que la diversité annoncée est marginale. Le parcours de  Claude Evin 
désigné pour la région Ile-de-France n’est pas représentatif de celui des autres 
préfigurateurs. Toutefois, il convient de rappeler le poids démographique et 
économique relatif important de l’Ile-de-France.  
 
 
Avant de s’installer en région, les préfigurateurs se sont réunis en séminaire 
d’intégration, les 8, 9 et 10 octobre 200933.  
Ce séminaire a  eu pour objectif34 : 

                                                 
31 Dossier de presse, Agences régionales de santé : Installation des 26 préfigurateurs des ARS,  
Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et Ministère de 
la Santé et des Sports, 30 septembre 2009, p 4 
32 Un directeur peut appartenir à plusieurs catégories. 
33 Allocution de M Xavier Darcos  http://www.solidarite.gouv.fr/actualite-
presse,42/discours,44/seminaire-d-integration-des,10546.html 
34 Dossier de presse, Agences régionales de santé : Installation des 26 préfigurateurs des ARS,  
Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et Ministère de 
la Santé et des Sports, 30 septembre 2009, p 11 
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- faire partager une vision commune des ARS à des préfigurateurs provenant  
d’horizons différents ; 
- favoriser la constitution d’une communauté de préfigurateurs ; 
- s’approprier la feuille de route de la préfiguration et ses enjeux. 
 
Sous l’impulsion et la coordination du CNP, le  séminaire  a été suivi  par d’autres 
sessions de formation destinées à soutenir  les préfigurateurs dans l’exercice de 
leurs responsabilités. 
 
Les préfigurateurs ont pris leur poste qu’après le séminaire d’intégration. Ils ont alors 
constitué une équipe de préfiguration. Composée de 4 à 5 personnes, cette équipe 
devant allier différents profils : ressources humaines, système d’Informations, 
comptabilité/budget, métiers / organisation. Cette équipe a eu  vocation à apporter 
son appui au préfigurateur pour organiser le transfert progressif de compétences et 
mettre en place les dispositifs garantissant la continuité de service, jusqu’à la 
création des ARS. 
 
Le préfigurateur a bénéficié  également de l’appui de l’ensemble des équipes des 
structures existantes qui, parallèlement, ont continué  à être en charge de l’ensemble 
de leurs activités, jusqu’à la création de l’ARS. 
On remarquera l’emprise forte de la tutelle, durant cette phase : organisation, mise 
en place d’objectifs, encadrements, séminaires etc. 
 

Paragraphe 2 : La constitution des équipes 
 
La mise sur pied des organigrammes a été le premier acte fondateur des directeurs 
préfigurateurs. L’ensemble des régions a ainsi élaboré son organigramme pour la fin 
de l’année 2009. 
 
Ces organigrammes ont été préparés par les équipes de préfiguration composées 
des responsables des différentes structures regroupées au sein des ARS.  
 
Les organisations cibles ont été basées sur un certain nombre de principes, dans 
une approche croisant les secteurs d’intervention et les fonctions métiers. Trois 
objectifs majeurs ont présidé à la définition des organisations cibles : doter 
l’institution d’une capacité renforcée de pilotage stratégique, accentuer la 
régionalisation – déjà amorcée dans plusieurs régions – des fonctions supports et 
d’appui et, enfin, rattacher les délégués territoriaux aux directeurs généraux, afin que 
l’action territorialisée reflète la volonté de transversalité. 
 
Les organisations définies dans chacune des ARS, ne sont pas, pour autant, des 
« copies » d’un modèle national. Elles tiennent compte des caractéristiques 
particulières de la région (géographie, démographie, organisation du système de 
santé, forces et faiblesses des ressources…). Enfin, elles traduisent les choix 
stratégiques et la philosophie  des futurs directeurs généraux. 
 
Sur le fondement de ces organigrammes, les préfigurateurs ont constitué leur équipe 
de direction et conduit les opérations de recrutement entre janvier et avril 2010. 
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Dès octobre 2009, Nicolas Péju, conseiller auprès du directeur général de 
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), et Olivier Bogillot, rejoignaient  
l'équipe de préfiguration de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France35. 
 
En  février 2010, une lettre de mission des Ministère du Travail, des Relations 
Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et Ministère de la Santé et des 
Sports 36  a défini les missions et objectifs d’évaluation des préfigurateurs.  
 
Trois missions assorties de quatorze objectifs ont été assignées aux directeurs 
préfigurateurs des Agences régionales de santé (ARS). 
La première mission vise à la création effective de l'ARS à la date prévue, à savoir à 
partir d'avril 2010. Dans le même temps, les préfigurateurs doivent veiller à assurer 
la continuité des services avec les directeurs des structures existantes (deuxième 
mission) et engagent le programme d'actions de l'agence pour l'année 2010 
(troisième mission).  
L'action de chacun des directeurs préfigurateurs doit être évaluée à partir des 
indicateurs qui accompagnent chacun des objectifs. De plus,  il est officiellement 
annoncé que la part variable de leur rémunération sera fixée en fonction des 
résultats obtenus à l'issue de la préfiguration, « au prorata temporis, pour 50% sur 
l'atteinte des objectifs de la première mission et pour 25% pour la réalisation des 
deux autres missions ».  
 
Les quatorze objectifs étaient  :  
- réaliser le projet d'organisation de service pour le 15 décembre 2009,  
- constituer pour le 23 décembre 2009 les dossiers complets en vue de leur 
transmission pour la consultation des instances représentatives des personnels,  
- présenter le projet de budget 2010 au chef du projet ARS au plus tard le 1er mars 
2010,  
- préparer le protocole relatif à la veille et à la sécurité sanitaire avec les préfets de 
départements à la date de création de l'ARS,  
- stabiliser la situation immobilière de l'ARS,  
- rendre opérationnels les systèmes d'information de base de l'ARS à sa date de 
création,  
- constituer l'équipe de direction conformément au calendrier fixé,  
- effectuer les travaux nécessaires à la mise en place des instances de gouvernance 
de l'agence,  
- superviser les opérations de dissolution et/ou de transfert des services existants et 
s'assurer qu'elles sont menées à bien dans les délais,  
- respecter le plan de continuité des services métiers,  
- faire connaître les missions et l'organisation de l'ARS auprès des personnels et des 
acteurs de la santé régionaux,  
- disposer d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (volet 2010) prêt à être 
signé à la date de création de l'agence,  
- lancer les travaux du Projet Régional de Santé ,  
- préparer la mise en place des Unions régionales des professionnels de santé 
(URPS) à partir de l'été 2010.  

                                                 
35 Dépêche AGENCE DE PRESSE MÉDICALE International SNMJ9005 12 octobre  2009 
36 Dépêche Hospimedia, Directeurs préfigurateurs d'ARS : missions et objectifs évalués à partir 
d'indicateurs, 18.02.10  
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Là encore, la période de préfiguration se révèle être l’occasion d’impulser une 
dynamique d’agence au  nouveau système. Durant cette période, plusieurs de ces 
grands chantiers ont été mis en œuvre. 37 
 
Ainsi, dès le 9 mars 2010,  la composition du comité de direction de la future Agence 
régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France est rendue publique par son équipe de 
préfiguration38. 
 
Le comité de direction, (prévu pour être opérationnel à partir du  1er avril 2011), 
regroupe les huit membres de la commission exécutive de la future ARS, les cinq 
directeurs de pôle, l'agent comptable de l'ARS et les huit délégués territoriaux. 
 
 Membres de la commission exécutive (ComEx) : 
- le directeur général: Claude Evin,  
- la directrice générale adjointe: Marie-Renée Babel, ancienne directrice de la Caisse 
primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris 
- le directeur des affaires réservées: Olivier Bogillot, docteur en économie de la 
santé, ancien cadre  dans le secteur privé 
- le directeur de la stratégie: Patrick Olivier, ingénieur des mines, ancien  sous-
directeur des affaires financières à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation 
de l'offre de soins (Dhos) 
- le directeur de la démocratie sanitaire, de la communication et des partenariats: 
Nicolas Péju, directeur d'établissement de santé, ancien conseiller au cabinet du 
directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
- le directeur des ressources humaines et des affaires générales: Pascal Bernard, 
ancien directeur des ressources humaines et du management de la qualité de 
l'établissement public "Eau de Paris" 
- le directeur de la santé publique: Dr Laurent Chambaud, médecin de santé 
publique, inspecteur général des affaires sociales (Igas) 
- la directrice de l'offre de soins et médico-sociale: Andrée Barreteau, directrice 
d'établissement de santé,  ancienne déléguée générale adjointe de la Fédération 
hospitalière de France (FHF). 
Le ComEx réunit donc un panel des différentes compétences de l’ARS. Il constitue 
l’équipe rapprochée du directeur général.  
 
Les directeurs des cinq pôles sont : 
 
- Pour le pôle "veille et sécurité sanitaire": Nadine Weissleib,  ancienne pharmacien 
inspecteur régional à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (Drass) 
d'Ile-de-France 
- Pour le pôle "prévention et promotion de la santé": Dr Evelyne Baillon-Javon, 
chirurgien-dentiste conseil,  ancien responsable du pôle Prévention promotion de la 
santé (PPS) à la direction du service médical d'Ile-de-France (Caisse nationale 
d'assurance maladie des travailleurs salariés -CNAMTS) 

                                                 
37  Les ARS, un an après,  publication du ministère du travail de l’emploi et de la santé et du ministère 
des solidarités et de la cohésion sociale, mars 2011, p11  
 
38 Dépêche AGENCE DE PRESSE MÉDICALE International, SNNC9001 du 9 mars 2010 



30 
 

- Pour le pôle "ambulatoire et service aux professionnels de santé": Pierre 
Ouanhnon,  ancien adjoint au directeur de l'Union régionale des caisses d'assurance 
maladie (Urcam) d'Ile-de-France 
- Pour le pôle "établissements de santé": François Crémieux, directeur 
d'établissement de santé, ancien directeur du groupe hospitalier Hôtel-
Dieu/Garancière (IVème, AP-HP) 
- Pour le pôle "établissements médico-sociaux": Marc Bourquin, directeur 
d'établissement de santé, ancien directeur adjoint du cabinet de Nora Berra, 
secrétaire d'Etat chargé des aînés. 
 
Les noms des huit délégués territoriaux  sélectionnés sont également annoncés. 
 

Paragraphe 3 : la préparation de l’administration g énérale et des ressources 
internes  

 
L’action des directeurs  préfigurateurs s’est concentrée sur la définition des 
organisations cibles des ARS et sur la préparation de la consultation sociale, 
préalable obligatoire aux transferts des personnels. 
Une vigilance particulière a été portée au dialogue social – fondé sur la tenue de 
rencontres collectives ou individuelles et la diffusion de supports d’information – en 
vue : 
• d’effectuer de premières prises de contact ; 
• de finaliser au plus tôt la consultation des instances représentatives, afin de garantir 
le transfert des personnels lors de la création des ARS. 
 
Pour leur part, les agents de l’ARS Ile-de-France  interrogés ont fait part de leur 
absence de préparation et d’accompagnement durant la période de préfiguration. Ils 
ont le souvenir d’une longue période d’incertitude et d’un manque d’information. 
« Nous nous tenions informés de la situation par voie de presse »39.  
 
 
Des moyens pour fonctionner  
Les principaux enjeux et objectifs de la préparation du budget 2010 ont été la 
construction d’un budget conforme aux règles de présentation propres à un 
établissement public administratif et la vigilance sur l’agrégation des ressources 
multiples mises à disposition (État et Assurance maladie). 
 
Au niveau des  systèmes d’information, le plan d’actions sur la préfiguration a 
concerné à la fois les infrastructures et les applications. Pour les premières, le 
regroupement au sein d’une seule organisation a conduit à fusionner les parcs 
d’ordinateurs et les serveurs, à unifier les messageries et à traiter la question de la 
téléphonie. 
 
Pour les applications métiers nécessaires aux équipes des ARS, il a fallu d’une part 
assurer la continuité des services et, d’autre part, déployer un certain nombre d’outils 

                                                 
39

 Entretien avec un Inspecteur des affaires sanitaire et sociales principal, juillet 2011   
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Des outils supplémentaires sont indispensables au démarrage des ARS : gestion de 
la paie en phase transitoire, sites internet et intranet, système d’information 
budgétaire et comptable… 
 
L’implantation immobilière a été l’objet des préoccupations des directeurs 
préfigurateurs des ARS. La période de préfiguration a donc été mise à profit pour 
accueillir l’ensemble des personnels sur un site unique à court ou moyen terme. 
L’ARS Ile-de-France a réussi à regrouper ses personnels sur le site unique du 
millénaire dans le 19e arrondissement de Paris. Comme le soulignaient Daniel Lenoir  
(directeur général de l’ARS Pas-de-Calais) et Claude Evin, «  cela crée un 
mouvement positif. Quand on mélange des gens de cultures différentes, il est 
important qu’ils soient au même endroit »40.  
 
La volonté de rassembler les personnels sur un site unique reflète à la fois des 
objectifs fonctionnels et des objectifs de dimension symbolique. L’ARS doit s’incarner 
en un siège unique rassemblant l’ensemble de son personnel au-delà des 
différences statutaires.  

 

Section 2 : L’organisation interne de L’ARS Ile-de- France 

Paragraphe 1 : Organisation et gouvernance 

A) Un organigramme « pensé  par et pour » le direct eur général  
 
L’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est dirigée par  Claude Evin, appuyé 
par un directeur de cabinet et secondé par une directrice générale adjointe. Elle est 
structurée en directions et en pôles de compétences. L’ensemble de ces entités font 
partie du siège. Chaque directeur d’ARS a été libre d’adopter l’organigramme 
(cf.annexe) qu’il estimait convenir le mieux à la réalisation de ses objectifs. 
 
Claude Evin, directeur général de l’ARS Ile-de-Fran ce, possède des pouvoirs 
étendus  : 
 

- il pilote l’agence, prépare et exécute son budget, 
- il conduit les travaux d’élaboration du Projet Régional de Santé , l’arrête, et 

garantit sa mise en œuvre, 
- il exerce la tutelle sur les établissements de santé et sur les établissements  

médico-sociaux (en lien avec les départements) implantés en Ile-de-France : 
accompagnement, suivi, financement et contractualisation, 

- il informe et collabore avec le Préfet et les élus territoriaux sur tous risques 
sanitaires manifestes. 

 
Pour l’exercice de ses missions, le directeur général s’appuie sur deux instances 
dont il assure la présidence : le  Comité Exécutif (ComEx) et le  Comité de direction 
(CoDir). 
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Le ComEx est  composé de 8 membres, eux-mêmes responsables des grandes 
directions de l’Agence. Le ComEx délibère et émet des avis sur la plupart des 
dossiers relevant des compétences de l’Agence.  
Le Comité de direction (CoDir), présidé par le directeur général, est composé de 22 
membres dont les membres ComEx, les 8 délégués territoriaux et les 5 « pôles 
métiers ». 
 
Le directeur général est soutenu dans la conduite des dossiers stratégiques de 
l’agence par une direction des affaires réservées. Son directeur est également 
directeur de cabinet du directeur général. 
 
 
A ce titre, ses champs de compétences sont les suivants : 

- il est spécifiquement chargé de faire suivre le partenariat avec les acteurs 
institutionnels (préfets, élus, etc.) et de porter la politique de l’agence, en 
appuyant ou en représentant le directeur général, dans diverses 
manifestations d’envergure régionale, départementale et locale. 

- il est le relais en interne, du directeur général auprès des directeurs, des 
délégués territoriaux et de leurs équipes.  

- il prépare et assure le suivi comité exécutif (ComEx). 
- il supervise l’organisation du Conseil de surveillance de l’agence. 

 
 
Il est intéressant d’analyser le parcours de M Bogillot. Olivier Bogillot, a rejoint 
l'équipe de Claude Evin après avoir été responsable des affaires économiques du 
d’une firme pharmaceutique. Auparavant, il avait réalisé  auprès des missions de 
recherche successivement aux Hospices civils de Lyon (HCL)), au Centre 
international de recherche sur le cancer. Il a occupé le poste de secrétaire général 
de la fédération des professions de santé à l'UMP. Son profil allie donc à la fois les 
dimensions des secteurs publics, privés et politiques. Il est logique de postuler qu’il 
s’agit à la fois « d’un homme de dossier mais aussi d’un homme de réseaux ». 
 
 
La direction générale adjointe 
 
Le directeur général est secondé par une direction générale adjointe (DGA) placée 
sous l’autorité de Marie-Renée Babel, directrice générale adjointe. 
Son champ d’action est relativement précis : 

- participation au pilotage de l’agence,  
- animation du réseau des délégations territoriales,  

La présence d’une délégation territoriale de l’agence dans chaque département avec 
pour fonctions de représenter l’agence localement et d’organiser la concertation des 
différents acteurs de santé est un mode d’organisation nouveau qui nécessite une 
attention particulière. L’animation de ce réseau a pour objectifs de mobiliser les 
délégations,  de créer des synergies entre le siège et les délégations. 

- pilotage des travaux du Projet Régional de Santé , 
- coordination des programmes de gestion des risques, 
- animation des grands projets transversaux. 
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L’Agence régionale de santé Ile-de-France est structurée en directions dont deux 
directions dite « directions métier », l’une chargée de la santé publique et l’autre de  
l’offre de soins et médico-sociale. Chaque direction est subdivisée en pôle de 
compétences, les pôles eux- mêmes étant  subdivisés en département.  
 
 
La direction de la santé publique  
 
« La direction de la santé publique a pour mission de promouvoir, protéger, 
améliorer, et contribuer à rétablir la santé des personnes et des populations41 ». 
Elle assure ses missions en coordination avec la  direction de l’offre de soins et 
médico-sociale afin d’assurer la sécurité sanitaire et de promouvoir une approche 
intégrée de la prévention dans les parcours de santé, afin de permettre à la 
population de bénéficier de l’ensemble des services curatifs dont elle a besoin. 
La direction se subdivise en deux pôles : le pôle « prévention et promotion de la 
santé » et le pôle « veille et sécurité sanitaires » 
 
Le pôle « prévention et promotion de la santé » 
Il assure le pilotage de la politique de prévention de promotion de la santé, incluant la 
santé environnementale. L’ensemble de son action est sous tendue par une 
préoccupation permanente, la lutte contre les inégalités sociales  et territoriales de 
santé. Ce pôle anime le réseau d’opérateurs, élabore et coordonne les programmes 
d’actions en lien avec les autres politiques publiques et acteurs locaux. Dans cette 
dynamique, il mène une politique active de  développement  des contrats locaux de 
santé  avec les collectivités territoriales.  
 
On remarque que les travaux d’élaboration des schémas régionaux de prévention 
(SRP) ont déjà débuté (certains groupes de travail se sont réunis  dès le premier 
semestre 2011) et ce alors que le SRP est supposé être une des déclinaisons du 
PSRS. La nécessité de finaliser le PRS dans un temps imparti (calendrier imposé par 
les tutelles et impératifs d’efficacité) impose de commencer la seconde étape  sans 
avoir valider la première. Cette  situation « sous entend » que les objectifs du PSRS 
sont suffisamment élaborées pour pouvoir permettre de poursuivre le processus. Les 
dirigeants de l’ARS ont donc connaissance du contenu du PSRS qui sera adopté en 
octobre 2011.  
 
Le pôle « veille et sécurité sanitaires » 
Le pôle organise la veille sanitaire, la surveillance épidémiologique et 
environnementale, la prévention des risques et la gestion des alertes et des crises 
sanitaires.  
 
Au travers d’une plate-forme régionale associant la cellule de veille, alerte et gestions 
sanitaires (CVAGS) et la cellule interrégionale d’épidémiologie (CIRE Ile-de-France 
Champagne Ardennes), le pôle s’est doté  d’une structure de réception des signes 
d’alerte d’événements susceptibles d’avoir  un  impact  sur la santé des populations.  
 
Enfin, dans le cadre de ses missions de gestion de crises sanitaires, le pôle dispose 
d’un département défense et sécurité qui établit le dispositif régional de mobilisation 

                                                 
41 Document de travail ARS Ile-de-France, En pratique, Missions, organisation et contacts utiles 2011 
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des acteurs de santé dénommé « plan blanc élargi » et coordonne en lien avec le 
préfet,  l’élaboration des volets santé des plans de défense et de sécurité issus des 
dispositifs ORDEC départementaux et zonaux. Le département est en capacité 
d’activer une cellule de crise.  
 
 
La direction de l’offre de soins et médico-sociale  
 
La direction de l’offre de soins et médico-sociale est chargée d’élaborer et de piloter 
la stratégie de l’ARS  Ile-de-France en matière d’organisation de l’offre de soins de 
façon transversale, qu’elle soit ambulatoire, hospitalière et médico-sociale sur la 
région.  
 
Cette direction est subdivisée en quatre pôles. 
 
Le pôle « Etablissements de santé » 
Il planifie l’offre de soins dans la cadre du Projet Régional de Santé  et de son 
schéma régional d’organisation des soins. Il est en charge de la contractualisation 
avec les établissements de santé et du suivi de la gouvernance des établissements 
de santé. Il accompagne les établissements de santé dans leurs projets de 
développements, de restructuration et de coopération. Il s’assure que les projets 
stratégiques des établissements de santé s’inscrivent dans une logique territoriale 
cohérente. 
 
Le pôle « Appui à la qualité et à la performance de  l’offre de soins » 
Il développe les politiques d’appui à la performance en s’inscrivant dans une logique 
d’efficacité et d’efficience.  
 
Le pôle « Ambulatoire et services aux professionnel s de santé » 
Il organise et régule l’offre de soins ambulatoire en s’assurant de sa bonne répartition 
sur le territoire de la région, il développe des outils et des dispositifs visant à aider à 
l’installation des professionnels de santé, à la création et à la pérennisation de 
structures d’exercice collectif. Il  gère le dispositif de permanence des soins.  
Il assure la gestion des formations des professions médicales et paramédicales 
(démographie médicale, organisation de l’internat de médecine et de pharmacie etc.) 
 
Le pôle « Médico-social » 
Il a en charge le développement  de l’offre de services à l’attention des personnes 
âgées, des personnes handicapées. Il assure le rééquilibrage territorial afin d’assurer 
une équité d’accès aux usagers de la région. Il impulse une démarche qualité dans le 
champ médico-social. Il élabore le schéma régional d’organisation médico-sociale  
en concertation avec les collectivités locales et les associations.   
 
La direction de la stratégie  
 
Elle soutient la réflexion et les actions de pilotage stratégiques de l’agence. Sa 
mission est de venir en appui aux autres directions en assumant des fonctions des 
fonctions transversales essentielles, comme l’accès à l’information et la gestion des 
systèmes d’information de l’agence, ainsi que la mise en cohérence des programmes 
dans le Projet Régional de Santé . 
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A ce titre, elle exploite les sources d’informations, pilote des observatoires, conduit 
des études et coordonne les coopérations scientifiques  (conventions de recherche 
etc.) utiles à la préparation et à l’évaluation des programmes de l’agence. 
La direction de la stratégie est investie dans les programmes innovants 
(télémédecine, dossier médical personnel etc.). 
 
 
La direction de la démocratie sanitaire, de la comm unication et des 
partenariats 
 
La direction de la démocratie sanitaire, de la communication et des partenariats 
coordonne et renforce la participation des Franciliens, aux côtés des professionnels 
de santé, des associations de patients et d’usagers et des collectivités locales, pour 
favoriser l’amélioration de la qualité du système de santé. Elle anime les instances 
de la démocratie sanitaire, organise la concertation et les liens avec directions de 
l’ARS afin de diffuser une « culture  de la décision participative »42. 
Elle accompagne et assure la promotion, via la conception et la mise en œuvre de 
dispositifs de communication et d’information, des projets de l’ARS Ile-de-France. 
De plus, la direction a mis en place un dispositif d’écoute des usagers du système de 
santé et de gestion des réclamations  afin de répondre au besoin d’amélioration du 
service rendu aux patients et au respect des droits des patients. 
Le choix d’avoir mis en place une direction dédiée à la démocratie sanitaire constitue  
« un signal politique » fort du directeur général en direction des acteurs de la santé 
au niveau territorial. A titre de contre-exemple, il est intéressant de remarquer que 
l’ARS PACA ne consacre pas de direction à cette mission mais la confie à son 
secrétariat général de l’agence qui, en parallèle, gère les missions notamment de 
gouvernance interne, les ressources humaines, le contrôle de gestion et le conseil 
juridique43.  
 
La direction des ressources humaines et des affaire s générales  
 
Elle définit et coordonne la mise en œuvre des politiques de ressources humaines, 
régule la commande publique et assure l’allocation optimale des moyens généraux. 
« Elle est notamment chargée de développer  la communauté de travail en 
harmonisant, dans le respect des statuts d’origine, les règles de vie quotidienne et 
les méthodes de management et de gestion de ressource humaines. 
 
  
Les délégations territoriales  
 
L’ARS Ile-de-France possède dans chaque département une délégation territoriale. 
Ces délégations remplissent les missions de proximité de l’agence et sont en 
particulier l’interface locale des partenaires extérieurs (préfet, Conseil général, 
établissements de santé etc.). Chaque directeur de délégation territoriale est membre 
du comité de direction de l’Agence (Codir). Les délégations territoriales sont 
localisées dans les chefs lieux des départements. 
 

                                                 
42 Document de travail ARS Ile-de-France, En pratique, Missions, organisation et contacts utiles 2011 
43

 ARS PACA, En pratique, Missions, organisation et contacts utiles 2011 
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Pour mémoire, et comme toutes les Agences régionales de santé (ARS), l'ARS Ile-
de-France est dotée : 
 

- d’un Conseil de surveillance,  
- d’une Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie  (CRSA),  
- de conférences de territoires (au nombre de huit, c'est-à-dire une pour chaque 

département),  
- de deux commissions de coordination des politiques de santé (CCPS), 
- d'un conseil scientifique du PRS. 

 

B)  Une gouvernance centralisée proche du « type ca binet ministériel »  
 
En premier lieu, il convient de rappeler la personnalité et le parcours hors du 
commun de Claude Evin, ancien Ministre qui lui confère une autorité morale et un 
prestige non négligeable auprès du personnel de l’ARS et au-delà de l’ARS Ile-de-
France.  
De plus, la loi « HPST » donne clairement des pouvoirs étendus au directeur général, 
statut  que ce dernier assume pleinement.  
 
Officiellement, l’ARS Ile-de-France, « grâce à son dispositif de gouvernance, associe 
les usagers, l’ensemble des acteurs de santé, et les collectivités locales, elle les 
rapproche des décisions à travers ses principales instances de démocratie sanitaire : 
la conférence régionale de santé et d’autonomie, les conférences de territoire dans 
les départements et les commissions de coordination de politiques publiques »44.  
 
Le « concept de la démocratie sanitaire » qui est placée au centre du mode de 
gouvernance affiché par le directeur général fera l’objet de développements 
ultérieurs. 
 
L’ARS Ile-de-France développe  un discours dans lequel ses responsables affirment 
faire preuve de concertation.  Cette posture des ARS est formellement démentie par 
plusieurs interlocuteurs en interne pour qui le pouvoir de décision est essentiellement 
concentré entre les mains des membres du ComEx et cela aussi bien en interne 
qu’en externe. 
 
Ce phénomène semble se retrouver au niveau national. Pour Laurent Ortic, 
secrétaire général de l'Union nationale des affaires sociales CGT (Unas-CGT), il 
existe de façon générale  une concentration du pouvoir au niveau du comité exécutif 
qui "décide de tout, monopolise l'information et ne la communique pas"45. 
 
Plusieurs travaux illustrent  cette situation notamment lors des phases d’arbitrage 
dans les processus d’élaboration du PSRS et  des schémas (prévus dans la seconde 
phase de réalisation du PRS). 
 

                                                 
44 Document de travail ARS Ile-de-France, En pratique, Missions, organisation et contacts utiles 2011 
45  Dépêche AGENCE DE PRESSE MÉDICALE  international, VGNKA003 31 mars 2011 
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Plusieurs délégués territoriaux estiment pour leur part  « non logique »46 leur non 
participation aux travaux du ComEx, l’instance exécutive de l’ARS Ile-de-France. 
 
On constate que les membres du ComEx de par leurs parcours sont proches du 
directeur général avec qui ils collaborent étroitement. Par exemple, le directeur de  la 
démocratie sanitaire, de la communication et des partenariats a été un proche 
collaborateur du directeur général puisque dès 2002 il avait rejoint la Fédération 
hospitalière de France (FHF), présidée par Claude Evin, où il est resté pendant six 
ans au poste de  directeur de la communication. 
 
Le mode organisationnel adopté particulier et semble s’apparenter à un mode 
d’organisation ministériel avec une division entre « le politique et l’administratif ». 
 
D’une part, il y a  un directeur des affaires réservées, directeur de cabinet en charge 
des dossiers sensibles notamment relations avec les institutionnels c'est-à-dire le 
préfet et les élus notamment.  
D’autre part, il y a une direction générale adjointe et des directions métiers avec des 
missions d’ordre beaucoup plus technocratique et administratif. La direction générale 
adjointe possède par exemple  en son sein des personnes ressources clefs 
travaillant à l’élaboration du Projet Régional de Santé  mais également à la gestion 
des risques. Ces personnes font peu d’interventions publiques. Elles interviennent 
lors des réunions internes notamment de coordination avec les délégations 
territoriales.  
 
Cette configuration permet de limiter les pressions d’ordre politique sur les différents 
services de l’ARS Ile-de-France d’autant plus que la région Ile-de-France est le lieu 
d’une forte densité d’élus locaux parfois également  parlementaires. 
 
La direction de la démocratie sanitaire, de la communication et des partenariats est 
impliquée dans les relations institutionnelles de l’ARS Ile-de-France, elle constitue un 
appui solide ‘service support) pour la direction générale dans la mesure où la 
démocratie sanitaire réunit en son sein de nombreux acteurs régionaux. Elle 
intervient donc également dans le débat public comme cela été le cas lors d’épisodes 
de tension entre l’ARS Ile-de-France et le Conseil régional d’Ile-de-France. 
 
Les principaux porte-paroles de l’ARS sont le directeur général, le directeur de  la 
démocratie sanitaire, de la communication et des partenariats, la directrice générale 
adjointe. 
 
 
Des délégations territoriales en perte d’autonomie  
 
Le directeur général de l’ARS Ile-de-France souhaite  changer les mentalités et les 
pratiques des agents issus des services déconcentrés, il pointe  l'autonomie 
importante dont disposaient jusqu'ici les directions départementales des affaires 
sanitaires et sociales (Ddass). 
« J'ai constaté avec surprise, qu'il y avait une certaine autonomie des Ddass sur des 
politiques régaliennes »47, par exemple le suivi des étrangers malades, avec des 
                                                 
46 Interviews réalisées lors de l'enquête; Premier bilan : Un an après la mise en place de l’ARS Ile-de-
France et  des nouvelles instances de démocratie sanitaire 
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différences de traitement d'un département francilien à l'autre. Claude Evin souligne 
qu'à l'avenir il sera difficile d'avoir une politique qui ne soit pas homogène au niveau 
régional et qu’il souhaite une véritable articulation entre le siège de l'ARS Ile-de-
France  et les délégations territoriales. 
Claude Evin précise toutefois, « je ne souhaite pas qu'il y ait un niveau régional qui 
pense, qui réfléchit, qui définit la stratégie et la piétaille dans les délégations 
territoriales, qui exécute. Il faut un mouvement beaucoup plus global, au niveau de 
l'ensemble de l'agence mais ce n'est ni évident, ni simple à mettre en place. C'est un 
des sujets sur lesquels j'ai encore besoin de travailler avec les différents services ». 
 
Il apparait clairement que cette philosophie ait guidé le choix des délégués 
territoriaux. Une brève analyse des parcours des délégués territoriaux (responsables 
des délégations territoriales) illustrent cette approche.  
 
- A Paris: Hélène Junqua, inspectrice hors classe de l'action sanitaire et sociale, 
anciennement ancienne directrice de  la  Ddass de Seine-et-Marne 
- Dans la Seine-et-Marne: Eric Vechard, ancien directeur des relations avec les 
établissements de santé à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France 
(Cramif) 
- Dans les Yvelines: Monique Revelli, inspectrice principale de l'action sanitaire et 
sociale, ancienne directrice adjointe à la Ddass des Hauts-de-Seine 
- Dans l’Essonne: Emmanuelle Burgei, ingénieur du génie sanitaire, ancienne 
directrice adjointe de la Ddass de l'Essonne 
- Dans les Hauts-de-Seine: Annick Gelliot, inspectrice hors classe de l'action 
sanitaire et sociale, ancienne directrice adjointe de la Ddass des Yvelines 
- Dans la Seine-Saint-Denis: Bernard Kirschen, inspecteur hors classe de l'action 
sanitaire et sociale, ancien directeur adjoint de la Ddass des Hauts-de-Seine 
- Pour le Val-de-Marne: Gérard Delanque, inspecteur hors classe de l'action sanitaire 
et sociale, ancien directeur de la Ddass du Val d'Oise 
- Pour le Val-d'Oise: Dr Yves Manzini, médecin conseil au service médical régional 
de l'Ile-de-France, ancien responsable local du pôle organisation du système de 
soins dans le Val-d'Oise. 
 
On remarque que le délégué territorial : 

- est en général un ancien directeur adjoint  de Ddass,  
- est rarement un ancien directeur de Ddass (deux sur huit), 
-  n’exerce pas dans le même département que dans son poste précédent (une 

seule personne n’a pas changé de département), 
- est rarement issu issue de l’Assurance maladie. 

 
 
Très clairement les nouveaux délégués territoriaux sont des anciens directeurs 
adjoints de Ddass qui se sont vus imposés un changement de département. Le  
mode de choix utilisé a donc privilégié un transfert de  compétences techniques et 
opérationnelles en effaçant les phénomènes de réseaux locaux (contacts entretenus 
par les directeurs et directeurs adjoints de Ddass). Au niveau symbolique, il faut 
souligner que le délégué territorial ne porte  d’ailleurs pas le titre de directeur de la 
délégation territoriale. 
                                                                                                                                                         
47 Dépêche AGENCE DE PRESSE MÉDICALE  International VGNKA003 10 novembre 2010  
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Ce mode de recrutement est vivement critiqué  par certains acteurs de santé locaux.  
D’autres  regrettent la « perte d’autonomie des délégués territoriaux en comparaison 
avec leurs prédécesseurs, les directeurs de Ddass  et par  conséquence une  
situation de soumission et de consultation permanente du siège avec pour 
conséquences des situations de non décisions, d’attente, de lourdeur accrue du 
système »48. 
 

Paragraphe 2 : Une  difficile gestion des personnel s   

On constate que malgré un fort volontarisme de la part de Claude Evin et de son 
équipe de nombreux problèmes ne sont pas encore résolus en termes de 
management et de gestions des ressources humaines. Les différences de culture 
professionnelle, les changements organisationnels ne sont pas encore « digérés » 
par les agents. Cette situation freine  le fonctionnement  à plein régime de l’ARS Ile-
de-France.  

A) La volonté de cohésion et de rassemblement du di recteur général   
 

Dans un courrier (cf. annexe) daté du 1er avril 2010, jour de création officielle des 
Agences régionales de santé  Claude  Evin interpelle  les mille deux cents agents de 
la toute jeune ARS Ile-de-France (cf. Annexe).  
Une analyse de ce courrier interne permet de comprendre le point de vue du 
directeur général de l’ARS et sa méthode alternant « management en douceur » et 
sollicitation sens du devoir des agents. Elle illustre la volonté de rassemblement de la 
direction générale.  
En introduction, le directeur rappelle les aspects fondamentaux de la réforme et très 
rapidement fait appel au fait que tous les agents de l’ARS dont lui-même, sont 
« animés de la même volonté de servir l’intérêt général ». Puis dans le corps du 
courrier, il expose ses trois grands objectifs dans un ordre du plus rassembleur au 
plus difficile : réduire les inégalités, améliorer la qualité du système et veiller à une 
meilleure efficience des dépenses.  
Enfin dans les derniers paragraphes de son courrier, il introduit des éléments de 
discours sur le nouveau mode de management qui devrait caractériser  la nouvelle 
agence. Il poursuit en soulignant la nécessité du dialogue à l’intérieur de l’agence,   
avec les représentants  syndicaux, avec les délégations territoriales et  entre les  
différentes compétences  à l’intérieur de l’agence. 
 

B) Dialogue social difficile, clivages multiples ; « mal-être » des 
agents… Une série de problèmes non résolus 

 
Un dialogue social difficile  
 
Durant plusieurs mois, et ce pour l’ensemble des ARS, un certain flottement des 
tutelles a été constaté. Ces dernières  ont modifié en décembre 2010 les dispositions 
réglementaires concernant les comités d'agence et les comités d'hygiène, de sécurité 

                                                 
48 Interview  d’un président de conférence de territoire réalisée lors de l'enquête; Premier bilan : Un an 
après la mise en place de l’ARS Ile-de-France et  des nouvelles instances de démocratie sanitaire 
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et des conditions de travail (CHSCT), édictées en avril 2010 lors de la création des 
ARS.  
 
Initialement prévues avant le 1er octobre 2010, les élections aux comités d'agence, 
se sont finalement tenues le 15 mars, soit quasiment un an après la création des 
ARS. Il y a eu une mobilisation massive des personnels, avec une participation de 
plus de 85% au niveau national et 80% au niveau de l’Ile-de-France49.  
 
On remarquera que ces élections au comité d’agence se sont déroulés avec deux  
collèges : le premier consacré aux agents de l’Etat et le second  consacré aux agents 
sous « CCN » (convention collective national) contribuant ainsi à maintenir une 
séparation entre agents d’Etat et agents issus de l’Assurance Maladie.  
 
Claude Evin regrette son manque de marge de manœuvre dans le domaine. En 
novembre 2010, Claude Evin a souligné « la difficulté de l’exercice, c’est que l’on 
peut  avoir un bon dialogue social au niveau des agences, nourri par la vitalité 
syndicale et le fait d’avoir une certaine autonomie [cela étant] en partie bridé par le 
fait que l’on ait un statut national qui fige un certains nombre de contraintes au 
niveau national, sans compter les conventions collectives sur lesquelles nous 
n’avons aucune prise »50.   
 
 
Une situation de « mal être  », conséquence d’une désorganisation    
 
En mars 2011, plusieurs syndicats présents au sein des Agences régionales de 
santé (ARS) ont alerté sur une dégradation du climat social et des conditions de 
travail, une démotivation du personnel, toutes catégories confondues, et un 
sentiment de mal-être généralisé au sein de l’ARS. 
 
Si la situation est décrite comme "très variable" selon les régions, un  sentiment de 
mal-être semble dominer au sein des ARS. Ce mal être-est confirmé par des 
délégués du personnel de l’ARS Ile-de-France. 
 
Pour Yves Letourneux, secrétaire national en charge de la branche santé-social de 
l'Interco-CFDT, l'ARS est actuellement « un établissement en grande souffrance »51, 
résultat  « de la précipitation et de l'impréparation du changement qu'allait entraîner 
la mise en place des ARS ». 
 
« On a recréé un empilement hiérarchique », pointe-t-il, regrettant une déconnexion 
entre la direction des ARS et les autres équipes: "alors qu'on aurait dû rapprocher la 
prise de décision et l'exécution, on les a éloignées". 
 
Emmanuelle Wargon, elle même déclarait « avant, un cadre de catégorie A était 
dans une très grande proximité avec son directeur ; aujourd’hui les relations sont 
moins directes52 ». Cette réalité est également soulignée par un délégué du 
personnel de l’ARS Ile-de-France. Un délégué souligne les propos d’un directeur 

                                                 
49 Source : document délégué du personnel ARS Ile-de-France 
50 Dépêche AGENCE DE PRESSE MÉDICALE International, VGNKA003, 10 novembre 2010 
51 Dépêche AGENCE DE PRESSE MÉDICALE  International, VGOCU002, 31 mars 2011 
52

 Interview d’ Emmanuelle Wargon, Actualités Sociales Hebdomadaires, 29 avril 2011 
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métier  «  l’autonomie dans son travail, avec les ARS c’est fini ». De façon générale, 
il se dégage une impression de « déclassement professionnel ». 
 
Pour Laurent Ortic, secrétaire général de l'Union nationale des affaires sociales CGT 
(Unas-CGT), les ARS ont « beaucoup de mal à prendre leurs marques », dans une 
ambiance où « la plupart des gens ont perdu le sens de leur travail, de leurs actions 
dont ils ne peuvent plus apprécier la globalité », en devenant des « gestionnaires de 
procédure »53.  
 
 
Les délégués syndicaux d’Ile-de-France  estiment que le fonctionnement de l'agence 
l'éloigne du terrain, avec une « reconcentration » au niveau du siège, un effet 
« pyramide »,  l’impression de « travailler comme un cabinet ministériel » et des 
instances « prétextes » de démocratie sanitaire alors que les décisions sont prises 
en amont. 
 
 
Le lent travail de rapprochement des cultures des a gents d'ARS 
 
Dès novembre 2010, Claude Evin a évoqué le lent travail d'acculturation réciproque 
des agents issus de différentes institutions regroupées dans les ARS, à l'occasion 
d'une table ronde organisée par l'Association des journalistes de l'information sociale 
(Ajis) à Paris.  
Rappelant la diversité des structures fusionnées au sein des ARS et l'ambition d'une 
telle réforme, Claude Evin a souligné la nécessité, tant pour les fonctionnaires issus 
des services déconcentrés, que pour les personnels issus de l'Assurance maladie, 
de travailler à un rapprochement de leurs cultures respectives et à une 
homogénéisation des pratiques. 
Les délégués du personnel  de l’ARS Ile-de-France soulignent  également la 
différence de culture entre les agents issus de l’Assurance Maladie et les agents de 
l’Etat (fonctionnaires des affaires sanitaires et sociales).  
 
Ces deux catégories d’agents présentent de nombreuses différences. Les premiers 
sont des fonctionnaires et les seconds sont des agents de droit privé. Ils représentent 
respectivement 77,22 % des effectifs et 22, 78% des effectifs pour l’ensemble des 
agents de droits privés.  Chaque agent ayant gardé son statut et se présentant 
préférentiellement selon ce statut   il ne peut y avoir à ce jour « d’esprit de corps ». 
Les grilles de rémunérations sont différentes, les conditions de travail (horaires, 
congés payés, réduction du temps de travail) ne sont pas homogènes. Ainsi, les 
agents issus de l’Assurance maladie sont rémunérés sur 14 mois, ils disposent 
également d’accords relatifs aux horaires de travail (RTT etc.) considérés comme 
plus avantageux par certains. On remarque « qu’ils dépendent de plus de neufs 
conventions collectives différentes »54. Cette situation entraîne des difficultés 
concrètes dans la gestion des personnels dans la mesure où le service de 
ressources humaines ne « maîtrise » pas le contenu de l’ensemble de ces 
conventions collectives55. 
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 Dépêche AGENCE DE PRESSE MÉDICALE  International, VGOCU002, 31 mars 2011 
54 Entretien avec  un délégué du personnel ARS Ile-de-France  
55 Entretien avec  un délégué du personnel ARS Ile-de-France 
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« Cela s'est avéré le problème le plus important à régler et qui n'est de ce point de 
vue, pas encore totalement réglé. Car ce sont deux cultures différentes qu'il faut 
mettre dans la même communauté de travail, avec des statuts différents »56,  
observe Claude Evin, pour un total de huit statuts, et près d'une quinzaine 
d'organisations syndicales les représentant. 
 
Il a  souligné l'ampleur du travail à accomplir pour rapprocher les « univers culturels 
très différents »57 et les modes de fonctionnement des uns et des autres. « Ce sont 
des choses très subtiles (...). Les médecins-conseils et les médecins-inspecteurs ne 
raisonnent pas de la même façon, notamment sur la question de la gestion du 
risque », a-t-il expliqué, évoquant des difficultés de dialogue sur certains sujets. 
 
Le sens du service public  
Il apparait que la notion de service public est plus fréquemment « revendiquée »  de 
façon spontanée par les agents de l’ARS, agent de l’Etat que ceux issus de 
l’Assurance maladie.  
 
 
La résistance du corps des  inspecteurs des affaire s sanitaires et sociales  
 
Dans une lettre d'information adressée à ses adhérents en février sur la situation en 
ARS, le Sniass (syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)  
dressait un constat pessimiste, évoquant "ignorance et dénigrement systématique de 
l'action antérieure des services [fusionnés]; centralisation du pouvoir; empilements 
hiérarchiques; parcellisation des tâches; déresponsabilisation des équipes et des 
personnes; risque de démotivation généralisée; perte de sens de l'action et de 
confiance; prépondérance de la communication; dégradation du climat social, 
concurrence entre agents… 
 
« Aucune catégorie de personnel, aucun agent titulaire, stagiaire, contractuel, n'y 
échappe, selon des degrés divers »58, assure  Antoine Gini, secrétaire général le 
Sniass.  
 
"Les organisations et le fonctionnement sont à revoir, il faut les remettre à plat", 
considère Antoine Gini, qui déplore que des personnes auparavant associées à la 
prise de décision en soient désormais écartées, accentuant la dilution de "la 
perception de leur action". 
 
"Il faut s'interroger sur les circuits décisionnels, par exemple les relations entre les 
délégations territoriales et le siège. Il faut redonner du sens à l'action et enrayer la 
parcellisation des tâches, vécue comme un recul de la reconnaissance et de la 
confiance à l'égard des agents", souligne-t-il.  
 
On constate également que ce corps est particulièrement attaché à sa position 
statutaire. Un décret du 19 janvier 2011, relatif au contrôle des établissements et 
services médico-sociaux et de certains lieux de vie et d'accueil fixe les conditions de 

                                                 
56 Dépêche AGENCE DE PRESSE MÉDICALE International, VGNKA003, 10 novembre 2010  
57 Dépêche AGENCE DE PRESSE MÉDICALE International, VGNKA003, 10 novembre 2010 
58 http://www.sniass.fr/articles/view.php?id=268&action=cap-des-iass-du-17-fevrier-2011-declaration-
du-sniass-compte-rendu-et-resultats 
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désignation des inspecteurs et contrôleurs des ARS. Cette solution  confie 
notamment des missions d'inspections aux médecins de l'assurance maladie afin de 
subvenir à la pénurie d'agents inspectant dans les ex-DDASS et DRASS 
Depuis mars 2011, le Syndicat national des inspecteurs de l'action sanitaire et 
sociale fait "obstruction" par le biais de différents recours: recours gracieux auprès du 
Premier ministre, recours auprès du Conseil d’Etat.  
Ainsi, selon le syndicat le "décret est symptomatique d'une position visant à gommer 
dans les ARS les références professionnelles et statutaires des agents de l'État"59. 
 
La nécessité d’adapter les organisations et les mod es de management  
 
Des différences profondes entre agents de l’Etat et ceux de l’Assurance maladie 
transparaissent.   La fusion des services entrainent des difficultés qui constituent un 
défi pour l’ARS.   
 
Claude Evin a souligné la difficulté d'élaborer un organigramme compte tenu de 
« doublons » sur un certain nombre de missions, auparavant exercées à la fois par 
les services de l'Etat et l'assurance maladie. 
 
Un agent issu de l'Assurance maladie déclare « nous, venant de l’Assurance 
maladie, l’organisation de l’ARS Ile-de-France nous parait extrêmement lisible… 
nous avions  de manière identique 5 pôles métiers : organisation  du système de 
soins,  prévention et promotion de  la santé,  relation avec les professionnels de 
santé,  contentieux,  prestations aux assurés.  Et donc les deux premiers pôles ont 
été rattachés à l’ARS.»Il soutient que pour lui et ses collègues l’adaptation au 
changement est plus aisée : « l’organisation en pôle métier est simple pour nous, 
dans  la lecture et le concept ».  
 
Laurent Ortic dénonce à la fois des problèmes d'organisation et des méthodes de 
management empruntant un "discours culpabilisant et humiliant, sur un ton ferme: 'on 
va vous apprendre à travailler car vous ne saviez pas le faire avant'". 
 
Il critique une méthode de management "par objectifs", organisée autour de "groupes 
de travail, réunions, visioconférences chronophages" sans compter un travail 
important de renseignement de tableaux de bord, de questionnaires, et de 
remontées d'informations. 
 
Un délégué du personnel de l’ARS Ile-de-France issu de l’Assurance maladie 
souligne les « erreur grossières  de management de certains responsables qui n’ont 
pas eu de formation dans le domaine ». 
 
 
Une politique de gestion des ressources humaines en  construction  
 
Plusieurs signaux montrent que le service des ressources humaines se met en place  
avec difficultés : absence de procédure complète  circuit d’accueil des nouveaux 
embauchés, inorganisation au niveau de la politique formation des agents, manque 
de crédits formation … 

                                                 
59  Dépêche Hospimedia du 22 mars 2011 
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Un autre exemple se présente avec les difficultés à élaborer un système d’astreinte 
garantie de la continuité du service public impliquant à la fois les agents de l’Etat et 
ceux issus de l’Assurance maladie. Si un protocole vient d’être signé au premier 
semestre 2011, sa mise en œuvre reste difficile : les médecins issus de l’Assurance 
maladie pourront  assurer des astreintes sur la base du volontariat.  Dans le cas où 
les effectifs concernés seraient insuffisants, le directeur général serait autorisé à 
réquisitionner les agents.  
 
La question de la mise en place des astreintes est intéressante à plusieurs titres. 
Philippe Bezes et Odile Join-Lambert60 proposent que pour comprendre « comment 
se fait l’administration », un regard soit porté sur « les activités administratives 
constituantes », activités structurant le fonctionnement administratif, véhiculant des 
règles, diffusant des normes destinées à réguler les fonctionnements du milieu 
administratif. Ces actions participeraient à structurer sur la durée les administrations 
en leur permettant de contribuer à la fabrication des politiques publiques et en 
satisfaisant les attentes des acteurs politiques.  
La mise en place d’un système d’astreinte à l’ensemble des médecins de l’ARS Ile-
de-France peut être considérée comme une des « activités administratives 
constituantes » de l‘institution. Ainsi, la mise en place d’un système d’astreinte est 
non seulement « contraignante mais ouvre des marges et des formes d’appropriation 
car les acteurs sont souvent en conflit autour de leur signification et de leur mise en 
œuvre ». C’est exactement dans la situation présente car les agents issus de 
l’Assurance Maladie ont du intégrer la dimension « astreinte » dans leur façon de 
penser leur métier et leur mission.  De plus, « ces règles constituantes sont souvent 
incomplètes, entrent en concurrence avec d’autres règles parfois contradictoires de 
sorte qu’elles font l’objet d’interprétation, de réorientation et de stratégie de 
contournement ». Dès la mise en place de l’ARS, les représentants des personnels 
ont négocié et obtenus des conditions de réalisation des astreintes relativement 
dures en comparaison de la situation des agents de l’Etat : astreinte sur volontariat, 
indemnisations et rémunérations supérieures à leurs confrères fonctionnaires…  
L’étude de la mise en place des astreintes comme « activité administrative 
constituante » pourra certainement  à terme être envisagée. 

 

C) Une montée en charge qui perturbe le fonctionnem ent de l’Agence  
 
Un rapport d'information parlementaire paru en mars 2011 souligne que « le 
caractère très progressif de la montée en charge des ARS a pu nuire à la continuité 
de la mise en œuvre des politiques de santé »61. « Tous les acteurs rencontrés  
s’accordent à souligner l’ampleur des réorganisations administratives nécessaires à 
la mise en place des ARS ... Par conséquent, la montée en puissance des ARS n’est 
pas encore achevée à ce jour, et la direction générale des agences est souvent 

                                                 
60 BEZES Philippe, JOIN-LAMBERT Odile, Comment se font les administrations, Sociologie du travail, 
52(2), avril-juin 2010, pp. 133-150 
61 Rapport d'information N° 3265 sur la mise en appli cation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires présenté par MM. 
Christian PAUL et Jean-Marie ROLLAND, Députés, http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-
info/i3265.asp#P3137_387605 
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accaparée par des tâches d’organisation interne, au détriment d’un travail de fond 
sur sa politique de santé »62. 
 
Un délégué du personnel de l’ARS Ile-de-France regrette que l’on ait créé  et mis en 
place l’agence sans avoir travaillé sur les procédures concrètes de fonctionnements 
des services,  les outils de pilotage des  ARS notamment  dans le secteur médico-
social. Il souligne « l’absence de formation d’adaptation des agents à leur nouveaux  
postes,  il y a des difficultés au niveau des délégations territoriales qui ne peuvent 
réaliser les missions attendues »63.  
 
Emmanuelle Wargon,  soulignait  que « les organigrammes des agences sont 
désormais élaborés, les territoires de santé définis, les conférences régionales de la 
santé et de l’autonomie installées et les conférences de territoire mises en place »,  
elle indiquait « les Projets Régionaux de Santé ne devraient pas être complets  avant 
la fin de l’année 2011. Les Plans Stratégiques Régionaux de Santé devraient en effet 
être publiés en avril 2011, les schémas au mois de septembre 2011 et leurs 
programmes de mise en œuvre en décembre 2011. Ainsi, il se sera écoulé un délai 
de près de deux ans et demi entre le vote de la loi « HPST » et l’élaboration 
complète des instruments de planification régionale de la politique de santé qu’elle a 
créés ». En juin 2011, les PSRS n’étaient toujours finalisés, preuve des difficultés de 
montée en charge des ARS.  
 
Pour leur part, les parlementaires sont conscients que la montée en charge des ARS 
est une question de temps, ils ont souligné lors de la séance de la Commission des 
affaires sociales du 29 mars 201164, que « les ARS, quant à elles, se bureaucratisent 
et les enjeux de management y sont importants ». ils précisent que le processus 
risque d’être  long et difficile, en particulier pour les agences les plus importantes 
comme cela est la cas de celle d’Ile-de-France.  
 

Section 3 : L’insertion dans le paysage administrat if  

 
Cette nouvelle structure administrative issue de la « déconcentration verticale 
territorialisée » ne va sans poser des problèmes de gouvernance, d’articulation entre 
les différents acteurs et de jeux de pouvoir. 
Et résultat de ce polycentrisme étatique et d’une certaine autonomie de ces ARS, un 
risque de «  brouillage hiérarchique » ou des conflits de compétences ne sont pas à 
exclure. 
Plusieurs acteurs administratifs et politico-administratifs sont en relation direct avec 
les ARS, l’Etat central, l’Etat déconcentré et les collectivités territoriales (Conseil 
régional, Conseils généraux et communes) et l’Assurance maladie. 
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63 Entretien avec  un délégué du personnel ARS Ile-de-France 
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Paragraphe 1 :  L’ARS Ile-de-France et le pouvoir c entral  

 
En s’attardant sur la genèse de la loi « HPST » et en analysant la gouvernance des 
ARS telle qu’elle y est prévue mettent en évidence un véritable paradoxe. 
 
D’une part, le législateur « innove » en créant une structure d’envergure dotée de la 
personnalité morale avec de véritables attributs de puissance publique.   
 
En effet, parmi les points emblématiques, il faut citer la concentration des fonctions 
exécutives auprès des directeurs de l’ARS. Certains auteurs allant même évoquer 
l’expression de préfet sanitaire. D’ailleurs la loi ne prévoit pas de directoire ou de 
commission exécutive à la différence des ARH.  De nombreuses compétences 
autrefois dévolues à la commission exécutive des ARH sont rattachées au directeur 
de l’agence régionale de santé: délivrance des autorisations de création, d’extension 
d’établissements de santé, autorisation relatives aux équipements matériels lourds, 
les CPOM conclues entre établissements de  santé et l’agence…  
Ce dernier contrôle les actes des établissements publics de santé (Conseil de 
surveillance)  notamment les plus importants qui sont soumis à son approbation 
tacite. Pour les autres délibérations, le directeur de l’ARS pourra les déférer au 
tribunal administratif s’il doute de leur légalité.  
Les actes des directeurs des établissements publics de santé sont soumis à un 
contrôle analogue. Le directeur de l’ARS peut demander la mise en place d’un plan 
de redressement (s’il juge que la situation financière l’exige ou s’il y a un déséquilibre 
financier. Il peut placer un établissement sous administration provisoire. Il peut au 
préalable saisir la Chambre Régionale des Comptes. 
 
D’autre part parallèlement, le législateur a imposé  des limites et des freins à l’action 
de l’ARS et de son directeur. Pour certains auteurs65, l’absence de  contre-pouvoir au 
niveau régional a obligé le législateur à insérer ces dispositions dans la loi.  
 
Ainsi, il ne s’agit plus pour l’ARS de définir une politique régionale  de santé tel que 
prévu initialement mais de mettre en œuvre les objectifs fixés par le pouvoir central.  
Le chapitre IV du titre IV de la loi est extrêmement directif et souligne que « Le Projet 
Régional de Santé  définit les objectifs pluriannuels des actions que mène l'Agence 
régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures 
tendant à les atteindre. ». Ce projet doit s’inscrire « dans les orientations de la 
politique nationale de santé et se conforme aux dispositions financières prévues par 
les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale ».66 
 
La loi, en instituant un conseil national de pilotage des agences régionales de santé, 
tente de « verrouiller le dispositif ».  
 
 
 
 
 
                                                 
65 CASTAING Cécile, « les Agences régionales de santé : outil d’une gestion rénovée ou simple relais 
du pouvoir central ? »,  L’Actualité Juridique Droit Administratif, 2009 n°40, p 2216 
66 http://www.legifrance.gouv.fr 
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Le Conseil national de pilotage  (CNP)  
 
Le Conseil « donne aux Agences régionales de santé les directives pour la mise en 
œuvre de la politique nationale de santé sur le territoire. Il veille à la cohérence des 
politiques qu'elles ont à mettre en œuvre en termes de santé publique, d'organisation 
de l'offre de soins et de prise en charge médico-sociale et de gestion du risque et il 
valide leurs objectifs ». 
 
Il valide toutes les instructions qui sont données aux ARS. Il conduit le pilotage  
l'animation du réseau des agences.  Il évalue périodiquement les résultats de l'action 
des agences et de leurs directeurs généraux.  
 
« Le CNP doit également connaitre tous les financements et leur répartition, afin de 
veiller au respect de l’objectif de réductions des inégalités précisé par la loi. »67 
 
Il est intéressant de souligner que le modèle du CNP est une alternative à la mise en 
place d’une agence nationale de santé (ANS). En effet, le modèle d’une agence  qui 
pour sa part bien qu’elle aurait fait l’objet d’un contrat d’objectifs aurait concurrencé 
directement le ministère de la santé a été rejeté par la ministre de la santé.  
 
A la différence d’une ANS, « le dispositif de pilotage national retenu par la loi HPST 
organise une coopération entre plusieurs pouvoirs centraux conservés et ne les 
remet pas en cause en les fondant dans une seule et même institution ».68  
 
Toutefois, assez régulièrement l’idée d’une agence nationale de santé revient dans 
le débat public sur le système de santé.  
 
 
De nombreuses relations d’ordres fonctionnels existent entre les tutelles et les ARS. 
 
Relations avec les  Ministère du Travail, de l’empl oi et de la Santé et le 
Ministère  des Solidarités et de la Cohésion Social e 
 
Ainsi, par exemple, la Direction générale de l’offre des soins (DGOS) fournit par 
exemple un appui méthodologique à la réalisation des schémas régionaux 
d’organisation des soins (SROS) afin d’assurer une homogénéité minimale des 
travaux au niveau national. S’il s’agit essentiellement d’ajustements techniques, il 
peut arriver que la DGOS intervienne afin de « tenter un recadrage des directeurs 
d’ARS » et soit le « le bras armé de la tutelle ».. 
 
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a par exemple en mai 2011 
piloté un groupe de travail qui a défini les modalités d’organisation de la formation 
des aidants prévu dans le plan Alzheimer et les modalités de sélection des 
opérateurs qui réaliseront cette formation. Elle a publié une circulaire validée par le 
CNP qui fixe à l’ARS Ile-de-France à 360 le nombre d’actions d’information-formation 

                                                 
67 Les ARS, un an après,  publication du ministère du travail de l’emploi et de la santé et du ministère 
des solidarités et de la cohésion sociale, mars 2011, p36 
68 COURREGES Cécile, Actualités et dossier en santé publique, mars 2011,  n° 74, p32 



48 
 

en 2011. « L’ARS devra recenser les organismes sélectionnés et le nombre d’aidants 
formés au 15 juin puis au 15 décembre 2011 »69.  

Paragraphe 2 :   L’ARS Ile-de-France et les service s déconcentrés de l’Etat   

Les relations entre directeurs d’ARS et préfets ne peuvent être envisagées sans une 
brève mise en perspective historique. 
 
Les ARS nouvellement mise en place regroupent plusieurs entités dont les ARH, 
agences régionales de l’hospitalisation. Créée en 1996, ces structures constituées 
sous la forme de GIP (groupement d’intérêt public) via notamment leur commission 
exécutive ont récupérés de nombreuses compétences sanitaires précédemment 
dévolues aux préfets de région : compétences normatives (établissement de la carte 
sanitaire, SROS), compétences administratives (autorisation de création, extension 
des établissements publics de santé, compétences de nomination. Le préfet de 
région avait également transféré certaines compétences.  
Une relation de défiance s’était établie entre ARH et préfet70. En août  2004, 
plusieurs lois successives ont réaffirmé le  rôle central de l’Etat et sa responsabilité 
en matière de santé publique.  
La loi du 13 aout 2004 opère une distribution nouvelle des compétences à l’échelon 
régional. Le préfet met en œuvre la politique de l’Etat en région en matière de santé 
publique sous réserve des compétences de l’ARH. Il élabore le plan régional de 
santé publique (PRSP) après avis de la Conférence régionale de santé qui sera mise 
en œuvre par le groupement régional de santé publique (GRSP). 
 
La loi « HPST » est loin de redonner au préfet  une place prépondérante en matière 
de politique de santé. En effet, s’il préside le Conseil de surveillance, ses 
prérogatives semblent limitées. De plus, non seulement, les compétences 
transférées au directeur de l’ARH en 1996 ne sont pas rétrocédées aux préfets  mais 
de compétences supplémentaires leur sont retirées afin de mettre fin au 
cloisonnement entre les secteurs hospitaliers, ambulatoires et médico-social.  Le 
champ de compétence des ARS s’étend à la santé publique, la prévention, la veille 
sanitaire…Enfin, le Projet Régional de Santé  publique confiée en 2004 au préfet est 
attribué au directeur de l’ARS.   
 
Enfin, le décret n° 2010- 146 du 16 février 2010 re latif aux pouvoirs des préfets  
(réforme du décret n° 2004- 374 du 29 avril 2004) r appelle très clairement que le 
préfet de région est responsable de l'exécution des politiques de l'Etat dans la région, 
sous réserve des compétences de l'agence régionale de santé, ainsi que de 
l'exécution des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat. Il 
y a donc une séparation « relativement » claire au niveau des compétences. Enfin, 
bien que le directeur de l’ARS soit membre du comité d’action régionale, il n’y a pas 
de lien de subordination établi  avec  le préfet de région. 
 
Au niveau de l’IIe de France, il apparait que les relations entre l’ARS et le préfet de 
région semblent s’organiser « en bonne intelligence » et « sans problème 
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particulier ». Les questions sanitaires sont gérées par le directeur général de l’ARS 
Ile-de-France hors cas de crise sanitaire.  
 
Le préfet Canepa, préfet de région,  président du C onseil de surveillance de 
l’ARS Ile-de-France  
  
Face à la « puissance » du directeur, se trouve constitué un Conseil de surveillance 
dépouillé des principales attributions de l’ancienne commission exécutive des ARH. Il 
rassemble notamment des représentants de l’Etat, de l’assurance maladie, des 
collectivités locales, des patients… Ce Conseil de surveillance est présidé par le 
préfet de région. Comme le stipule la loi « HPST », il approuve le budget (il peut le 
rejeter par une majorité qualifiée), il émet un avis sur le plan stratégique régional de 
santé, le contrat pluriannuel d’objectif et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins 
une fois les résultats de l’action de l’agence. Enfin, il approuve le compte financier. 
 
Le Conseil de surveillance de l’ARS Ile-de-France  s’est réuni pour la troisième  fois 
le 28 avril 2011 sous la présidence de Monsieur Daniel Canepa, Préfet de la région  
Ile-de-France. « Le compte financier 2010 de l’Agence et la première décision 
budgétaire modificative ont été présentés et approuvés à l’unanimité».71 
Lors de troisième Conseil, Claude Evin a dressé un bilan de l’activité de l’ARS à un 
an  puis a présenté le projet de PSRS qui devait être prochainement soumis à 
concertation officielle du Conseil de surveillance.  
 
 
Crise ou risque sanitaire 
 
Il faut noter qu’en cas de crise ou risque sanitaire notamment pouvant porter atteinte 
à l’ordre public, les  services de l'agence sont « placés pour emploi » sous l'autorité 
du représentant de l'Etat territorialement compétent c'est-à-dire le préfet de zone ( en 
général le préfet de région sauf en Ile-de-France où il s’agit du préfet de police) . 
 
Didier Tabuteau souligne que « la formule retenue est étonnante dans la mesure où 
elle semble tenir à l’écart le directeur de l’ARS dans certaines situations de crises 
sanitaires »72. Cette vision est discutable. 
 
Le directeur de l’ARS  est le conseiller de tous les préfets des départements de la 
région. Dans cette mission il est en lien plus direct avec le préfet de région ou en cas 
de crise, le préfet de zone qui, pour Paris et l’Ile-de-France est le Préfet de Police – 
Au sein des départements le directeur général est secondé par le délégué territorial 
correspondant qui assure le lien de proximité. 
 
En cas de crise, sous l’autorité du préfet de zone (pour l’Ile-de-France : le préfet de 
police) : le directeur général de l'ARS est son conseiller pour toute la phase santé et 
propose, au préfet de zone, les choix stratégiques pour les démarches « santé » ou 
sanitaires. Pour ce faire, il  dispose de services (au siège et dans les délégations 
territoriales) qui concourent à la préparation des bilans et des actions de 
coordination. 
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A titre d’exemple, en juin 2011, un exercice de simulation de menace terroriste 
NRBC multi sites a été organisé  afin mettre en application les nouveaux textes de loi 
relatifs à  la gestion de  crises, évaluer la montée en puissance des structures  et leur 
coordination. « Il revenait à l’ARS de renseigner ou d’informer (synthèse et choix 
techniques) le préfet de zone de toute la situation « santé ». Pour ce faire, il recevait 
les bilans des délégations territoriales et des Samu et Samu de zone »73. 
 
 
Plusieurs actions organisées conjointement par la préfecture et l’ARS Ile-de-France.  
 
Débat interdépartemental sur la dépendance 
 
Le débat interdépartemental sur la dépendance des personnes âgées en Île-de-
France  s’inscrit dans le cadre du débat national lancé le 8 février dernier par le 
Président de la République.  Organisé par l’Agence régionale de santé et la 
préfecture de région. Il s’est tenu  le 27 mai 2011 en présence de  Roselyne 
Bachelot, Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, Daniel Canepa, préfet 
de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et Claude Evin, directeur général de 
l’Agence régionale de santé d’Île-de-France  autour de deux thèmes : « les enjeux du 
vieillissement pour la société française » et «la prise en charge de qualité des 
personnes âgées dépendantes ». 
 
Relations avec la direction  régionale des affaires  culturelles (DRAC) d’Île-de-
France : l’ARS Ile-de-France dans la continuité de l’ARH  Ile-de-France.  
 
Les deux institutions ont réaffirmé leur partenariat par la signature d’une nouvelle 
convention d’objectifs « Culture et Santé » pour une période quadriennale 2011-2014 
dès janvier 201174. 
Après six années d’existence en Ile-de-France, le dispositif « Culture à l’Hôpital »  a 
permis de soutenir et d’accompagner de nombreuses actions artistiques et culturelles 
au bénéfice des usagers, de leurs familles et du personnel des structures 
franciliennes, leur nombre ayant doublé entre 2005 et 2010. 
 
Le programme de la nouvelle convention de partenariat doit reposer sur plusieurs 
axes : 
- inciter les établissements de santé à traduire leurs projets culturels dans leur projet 
d’établissement ; 
- animer le réseau des porteurs de projets ; 
- ouvrir le dispositif aux structures médico-sociales à compter de l’année 2012 ; 
- promouvoir le dispositif et les actions conduites ; 
- engager de nouvelles relations de partenariat avec les collectivités territoriales, 
mécènes et autres financeurs ; 
- à terme, labelliser les projets « Culture et Santé ». 
 
L’ARS Ile-de-France entend donc s’insérer pleinement dans le paysage administratif 
étatique régional.  
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Paragraphe 3 :  L’ARS Ile-de-France et les collecti vités locales   

Si pour Didier Tabuteau75, la loi de 2009 ne témoigne d’aucune velléité de 
décentralisation de l’action sanitaire, il est paradoxal de constater que  la logique qui 
sous tend cette loi « n’est pas cependant exempte de la volonté de voir participer les 
collectivités locales aux instances sans leur donner une place à part entière dans le 
processus d’élaboration des politiques locales de santé ».   
 
Concrètement les collectivités locales sont des acteurs du système de santé régional  
à deux titres : indirect à travers des instances clairement identifiées et à titre direct. 
 
Les collectivités locales sont  des acteurs indirec ts du système via des 
instances spécialisées.  
 
On remarquera que les collectivités locales sont présentes au sein de plusieurs 
instances de l’ARS Ile-de-France mais toujours avec un rôle consultatif. Leur marge 
de manœuvre est toutefois très limitée. 
Le  Conseil de surveillance comprend en son sein des représentants des collectivités 
régionales et ne peut émettre que des avis consultatifs et possède des pouvoirs 
limités. 
La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie possède un collège d’élus et 
elle  émet un simple avis sur le plan stratégique régional. 
Les conférences de territoire ont  également un rôle consultatif.  Les collectivités 
locales qui y sont représentées ont des stratégies différentes allant d’une  implication 
forte, c’est le cas du Conseil général en Seine Saint Denis  dont un vice- président 
préside une conférence de territoire, à une implication quasi inexistante comme le 
département des  Yvelines.  
De plus, la loi « HPST » consacre aux collectivités territoriales une place  au sein de 
deux  commissions de coordination des politiques publiques de santé, associant les 
services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes 
de sécurité sociale, elles sont compétentes pour assurer la cohérence et la 
complémentarité des actions déterminées et conduites. 
 
Les commissions de coordination des politiques publ iques de santé 
 
L’ARS anime deux commissions de coordination des politiques elles réunissent les 
services de l’État, les collectivités territoriales et les organismes de Sécurité Sociale :  
 

-  dans le secteur de la prévention de la santé scolai re, de la santé au 
travail et de la protection maternelle et infantile  (PMI) ;  

 
La commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé 
scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile peut décider 
des travaux à conduire pour contribuer à l’élaboration du Projet Régional de Santé , 
notamment du schéma régional de prévention.  
 

                                                 
75 TABUTEAU Didier,  PARPEX Camille, La  loi HPST Regards sur la réforme du système de santé, 
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Elle a pour mission de favoriser sur la base du Plan Stratégique Régional de Santé 
et du schéma régional de prévention la complémentarité des actions dans les 
domaines de la prévention, santé scolaire, et de la protection maternelle et infantile 
qui sont financées par chacun de ses membres et détermine les modalités de leur 
éventuel cofinancement.  
 
Elle définit les conditions dans lesquelles ces contributeurs financiers membres de 
cette commission pourront s’associer à l’ARS pour mettre en place la procédure 
d’appel à projets destinés à sélectionner et à financer les actions de prévention et de 
promotion de la santé dans la région.  
 
Enfin, elle permet le rapprochement entre les acteurs régionaux de l’observation 
sanitaire et sociale pour améliorer la qualité et la disponibilité des informations 
nécessaires aux politiques régionales de santé.  
 
L’ARS Ile-de-France a installé le 29 septembre 201076 la Commission de 
coordination des politiques publiques dans les domaines de la prévention, de la 
santé scolaire, de la santé au travail, et de la protection maternelle et infantile. 
Présidée par le directeur général de l’ARS, elle fédère un ensemble de représentants 
des administrations régionales et territoriales de l’Etat, du Conseil Régional et des 
Conseils généraux, ainsi que des communes de la région. La réunion du 29 
septembre 2010 a permis un large échange de vues entre les participants sur les 
actions à conduire, et une première approche des priorités d’intervention. 
 
Des rendez-vous bilatéraux entre les membres de la commission et l’ARS Ile-
de6france sont prévus, afin de recueillir les informations relatives aux champs 
d’intervention actuels de ses partenaires, à leurs structures, aux stratégies et aux 
échéances existantes. 
 
Ce travail préalable doit permettre à l’agence de définir, au sein de la commission, 
les domaines d’action, où la complémentarité et la cohérence des interventions 
doivent être une priorité pour tous. 
  

-    dans le secteur des prises en charge et accompagnem ents médico-
sociaux. 

 
La commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des 
accompagnements médico sociaux favorise l’adoption d’outils partagés d’analyse 
des besoins et de l’offre médico-sociale, examine les projets de schéma régional 
d’organisation médico-sociale et de ou des programmes qui en découlent.  
 
Elle examine les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale 
relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie et favorise la 
complémentarité des actions arrêtées et financées pour chacun de ses membres sur 
la base du plan stratégique régional, du schéma régional d’organisation médico 
sociale et du programme mentionné à l’article L.312-5-1 de l’action sociale et des 
familles. Le rôle des conseils généraux en qualité d’initiateur des schémas 
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départementaux d’organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes 
handicapées ou en perte d’autonomie est important. Ces points font l’objet 
d’importantes négociations entre l’ARS et les conseils généraux.77   
 
Enfin, si les collectivités locales investissent les champs de la santé de 
(équipements, démographie) suivant des stratégies propres, un risque de disparités 
infrarégionales n’est pas à exclure à l’apposée des objectifs de la loi « HPST ».  
D’ailleurs, les responsables des collectivités locales membres de ces instances bien 
qu’ils participent aux travaux (en formulant des avis)  de l’ARS Ile-de-France ne 
s’interdisent de mener leurs propres politiques dans le domaine médico-social.  
A titre d’exemple, le département  de l’Essonne qui entend créer un véritable service 
public « d'hébergement des personnes dépendantes »78, par le biais de la 
constitution d'un établissement public administratif, qui reprendrait notamment des 
maisons de retraites publiques existantes ainsi que des foyers logements. Cette 
situation pourrait  d’ailleurs devenir une source de conflits d’intérêt dans le cas du 
département de l’Essonne.  
 
 
 
Les collectivités locales peuvent être des acteurs directs du système  
 
D’une part, le rôle des collectivités locales est reconnu puisqu’elles peuvent être 
consultées directement en leur qualité de collectivités locales. Cela a été le cas dans 
le processus d’élaboration du PSRS.  
 
 
Le Conseil régional d'Ile-de-France 
 
Dès les premiers jours de fonctionnement de la démocratie sanitaire « version 
HPST », une certaine tension entre l’ARS Ile-de-France et le Conseil régional a été 
constatée. C’est une  illustration des différences entre une logique administrative 
d’une part  et une logique  politique d’autre part. 
Ainsi en  février 2011, lors de la mise en place des instances de démocratie sanitaire 
le Conseil régional d’Ile de  France a  pris la parole par la voix de Laure Lechatellier, 
vice-présidente à la région Ile-de-France, chargée de l’action sociale, des formations 
sanitaires et sociales, de la santé et du handicap. Il s’agit d’une prise de position 
clairement politique. 
 
« Le Projet Régional de Santé  doit organiser la réduction des inégalités territoriales 
d’accès aux soins. En Île-de-France, la distance, les problèmes de mobilité pèsent 
dans le non-recours et la renonciation aux soins. Or, l’ARS va décliner le plan 
national de santé et son budget a déjà baissé de 9 %, nous sommes dans une 
logique comptable »79, s’est inquiété Laure Lechatellier, qui entend bien relayer les 
inquiétudes du terrain 
 
« Depuis deux ou trois mois, nous sentons monter les inquiétudes chez les 
professionnels de santé. Le 18 janvier 2011, l’ARS a menacé de fermer le service de 
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cardiologie de Mondor. Ce centre est important pour l’Est de la Région, assez 
dépourvu en équipements. Jean-Paul Huchon a donc demandé un moratoire sur 
toutes les fermetures pendant l’élaboration du Projet Régional de Santé  et j’ai reçu 
une délégation de l’établissement. Mais les inquiétudes sont fortes aussi à 
Trousseau, à Melun, à Argenteuil, à Bretigny-sur-Orges », a martelé l’élue régionale.  
 
On remarquera que cette élue est également membre de la conférence de territoire 
de Paris et utilise également la tribune que constitue cette conférence pour exprimer 
ses points de vue.  
 
L’ARS Ile-de-France n’a pas tardé à réagir mais avec circonspection : "Nos 
prérogatives, notre métier, consistent à organiser la politique régionale de santé. 
Pour ce faire, nous allons construire un Projet Régional de Santé , avec tous les 
acteurs de ce champ. Nous n’avons aucune information concernant ces Assises, il 
est donc difficile d’envisager une articulation avec les conférences de territoire. La 
santé ne relève pas des compétences de la Région, mais il est souhaitable de 
travailler en bonne intelligence", a expliqué Nicolas Péju, directeur de la démocratie 
sanitaire, de la communication et des partenariats.   
 
Le directeur de la démocratie sanitaire de l’ARS n’y voit pas la main de la Région, 
mais du groupe socialiste et apparentés : "Le SROS a décidé, il y a plusieurs mois, 
que les sites de l’AP-HP devaient se réduire de 14 à 10 et le CHU de Mondor à 
Créteil est le centre qui présente le moins d’activité. Ce n’est pas négociable, même 
si les modalités font l’objet de discussions avec l’AP-HP".  
 
Cette tension s’est confirmée lorsque le Conseil régional d'Ile-de-France a rendu un 
avis défavorable  sur le PSRS.80 Cet avis est un document de près de trente pages 
structuré et argumenté. Il est important de souligner que ce vote négatif concerne 
l’ensemble des groupes politiques : tous les groupes de gauche, les groupes UMP et 
Nouveau centre votant contre.  
 
Le président du Conseil régional Jean-Paul Huchon et sa vice-présidente chargée de 
la santé Laure Lechatellier ont demandé à l'ARS Ile-de-France, que l'adoption du 
PSRS soit repoussée à fin décembre 2011, « le temps de mener une réelle 
concertation avec les élus, les personnels de santé et les associations de patients ». 
Selon les deux élus, le projet de l'ARS "suit une simple logique comptable, aux 
dépens de la qualité des soins". Ils lui reprochent de "sembler justifier l'augmentation 
du nombre de médecins pratiquant des dépassements d'honoraires sans faire de 
proposition pour améliorer l'accessibilité financière des patients aux soins primaires". 
Jean-Paul  Huchon et Laure Lechatellier soulignent que "plusieurs sujets majeurs, 
comme les addictions, la santé mentale, la psychiatrie ou encore la santé des jeunes 
sont négligés par le PSRS" et que "le document reste muet sur les restructurations 
hospitalières en cours".  » 
 
Des Conseils généraux qui font preuve d’indépendanc e 
 
De la même façon, il faut souligner  qu’à la suite de la publication de la deuxième 
version du PSRS, le Conseil général de l’Essonne  a fait connaitre son  désaccord «  
                                                 
80 Avis du conseil régional d’Ile-de-France sur le Plan Stratégique Régional de Santé  (PSRS), CR62-
11, Juin 2011   
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En Ile-de-France, l’ARS a soumis son projet le 6 juin dernier et souhaite arrêter son 
plan définitif pendant l’été ! Considérant que les conditions de la consultation à 
marche forcée ne permettent pas l’exercice d’une véritable démocratie sanitaire, le 
Conseil général de l’Essonne demandera, lors de l’Assemblée départementale du 27 
juin 2011, le report de son adoption à la fin de l’année 2011 et l’ouverture de 
nouvelles discussions avec l’ensemble des acteurs locaux »...  « Ce projet n’apporte 
aucune réponse satisfaisante aux déséquilibres territoriaux observés et aux besoins 
essentiels des populations », explique Jérôme Guedj, Président du Conseil général 
de l’Essonne »81. 
 
D’autre part, les collectivités locales  peuvent également continuer à développer et 
financer des politiques propres de prévention et de santé publique  dans le respect 
du PRS. 
 
Ainsi le Conseil régional d’Ile-de-France organise des Assises régionales de la santé 
dans chaque département et affirme qu’il présentera une nouvelle politique de santé 
en novembre 2011.  L’annonce officielle de ces Assises a été faite lors de 
l’installation des  conférences de territoire par l’ARS Ile-de-France82. Faut-il y voir un 
signe de défiance originel  de la part Conseil régional d’Ile-de-France ?  
 
« Des tentatives de dialogue » avec l’ARS Ile-de-Fr ance  
 
Les collectivités peuvent également se livrer à des activités d’information et de  
« lobbying » auprès du directeur général ou des instances de l’ARS Ile-de-France. 
Ainsi, une délégation du Conseil régional d’Ile-de-France a rencontré les membres 
de la CRSA avant qu’elle n’émette son avis sur le découpage de la région en 
territoires de santé83.  
Autre exemple, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  a reçu, le 15 juin 2011,  
une délégation d’élus de Champigny sur-Marne, Roissy et Pontault-Combault. « Au 
cours de l’échange, a été évoquée la situation de l’offre de soins sur ce territoire et 
notamment l’avenir de la maternité de l’hôpital privé Paul d’Egine à Champigny-sur- 
Marne qui devrait être prochainement transférée à Bry-sur- Marne dans les locaux de 
l’hôpital privé de Marne-la-Vallée, située à 5 kilomètres. »84. 
Dans une volonté de concertation, les délégations et leurs doléances sont donc 
reçues officiellement par la direction Générale de l’ARS Ile-de-France85. 
 
 
Le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint  Germain (CHIPS)  
 
Le cas du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain (CHIPS) illustre 
les complexités de la nouvelle gouvernance « HPST » et des tensions potentielles 
avec les élus locaux. 
Le CHIPS est un des établissements publics de santé les plus endettés de France. 
De plus, au niveau géographique, les services sont regroupés sur deux sites 
distincts. Des problèmes liés à la présence d’amiante sur le site de Poissy présente 
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82 Dépêche Hospimedia, 18 février 2011 
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une difficulté supplémentaire. Soutenu par Pierre Morange (collectivité territoriale), 
député maire de Chambourcy, un projet de création d’un nouvel hôpital rassemblant 
l’ensemble des services est mi en place. Les terrains sont achetés et les premiers 
travaux débutent fin 2010. 
Début janvier 2011, Claude Evin directeur de l’ARS Ile-de-France  relève de ses 
fonctions le directeur de l’établissement et annonce la fin du projet du nouvel hôpital 
pour des raisons budgétaires.  
Le 9 février 2011, Xavier Bertrand  rencontre le directeur de l’ARS et sous entend 
que le projet devrait se poursuivre. Un bras de fer est engagé mais au final la 
décision du directeur de l’ARS n’est pas remise en  cause.  
 
Cet exemple montre la complexité du rôle des ARS Ile France dans la régulation de 
l’offre de soins et la position parfois difficile de son directeur.  
 

Paragraphe 4 : l’ARS Ile-de-France et l’Assurance m aladie  

 
Des difficultés de fonctionnement persistent entre les ARS  et l’Assurance maladie. 
Outre des difficultés à obtenir des informations du système national d’information 
inter régimes de l’Assurance maladie dont elles ont besoin pour établir ses 
programmes d’actions, l’élaboration du programme pluriannuel de gestion du risque 
a été difficile en raison de « posture d’attente voire d’opposition86 » des organismes 
locaux d’Assurance maladie. Cette posture de l’assurance maladie n’est pas 
nouvelle, dans la mesure où les responsables de cette institution ont toujours été 
réticents à fournier des éléments d’information issus de ses bases de données.  

                                                 
86 Dépêche AGENCE DE PRESSE MÉDICALE HMOCU001, 30 mars 2011  
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Chapitre 2 : Une logique d’action nouvelle 

Section 1 : La démocratie sanitaire 87 

Jacques Chevallier a souligné concernant l’évolution du droit, l’apparition d’un droit 
négocié où des « porte-parole représentatifs des divers intérêts sociaux sont 
associés aux processus normatifs »88. Il a remarqué que « dans tous les pays, les 
procédures consultatives se sont généralisées, donnant naissance à des structures 
permanentes, intégrées à l’administration, et dont l’avis est requis avant toute 
décision ». La démocratie sanitaire et ses instances semblent s’inscrire dans ce 
vaste mouvement. De plus, « les  procédures classiques tendent à être de plus en 
plus, dans les sociétés contemporaines, assorties de dispositifs visant à impliquer 
directement les citoyens dans l’élaboration de la norme ».  Ainsi, depuis plusieurs 
années, les associations de patients et d’usagers réunis au sein du Collectif inter 
associatifs de la Santé (CISS) prennent une part active au débat sur la santé. Leur 
engagement se concrétise par leur représentation officielle au sein de plusieurs 
institutions  (Conférence Nationale de Santé, Haute Autorité de Santé, etc.) 

Paragraphe 1 : Le « concept », ses instances  

 

A) La  démocratie sanitaire une méthode de travail fondée sur le 
dialogue 

 
 
Si la création des ARS doit permettre de mieux piloter l’organisation des soins et de 
la santé publique dans chaque région, cette démarche ne peut se mettre en œuvre 
sans une relation permanente avec les partenaires qu’il s’agisse des usagers de 
santé (associations de patients, de personnes âgées, de personnes handicapées), 
des collectivités territoriales et des professionnels de santé 
 
La démocratie sanitaire est un principe fondamental de la loi « HPST ». Sa mise en 
œuvre consultative et contributive permet d’équilibrer le jeu de la gouvernance entre 
l’Etat qui assure une politique d’orientation, une ARS qui impulse, coordonne et met 
en œuvre la stratégie régionale, et ses partenaires qui contribuent à la conception et 
la déclinent localement.  
La démocratie sanitaire s'appuie concrètement sur la participation et la contribution 
de l'ensemble des parties prenantes du système de santé.  
 
 
 
 

                                                 
87 Interviews réalisées lors de l'enquête; Premier bilan : Un an après la mise en place de l’ARS Ile-de-
France et  des nouvelles instances de démocratie sanitaire 
 
88

 CHEVALLIER Jacques, L’Etat post-moderne ,L.G.D.J 3 édition, p 141  
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Pour Emmanuelle Wargon89, la démocratie sanitaire répond aux enjeux suivants :  
 

- le renouvellement de la manière d’appréhender les questions de santé afin de 
favoriser l’émergence de nouvelles réponses aux besoins de la population, de 
disposer d’un système de pilotage en prise avec les réalités du terrain, de 
mobiliser l’ensemble des acteurs de santé au niveau régional et local, 

- la possibilité pour les acteurs locaux à travers leur participation aux réflexions 
et travaux, de devenir parties prenantes de la mise en place de la politique 
régionale de santé, 

- la mise en place de relations de proximité, permettant de déterminer des 
objectifs adaptés en fonction des besoins propres à la région et aux territoires, 

- l’émergence à travers une communauté des acteurs responsables de la santé 
au sens de l’OMS et  susceptible de favoriser l’appropriation collective et 
positive de la problématique santé, de réponses plus appropriées et plus 
efficaces aux besoins de santé de la population. 

B) Les instances de démocratie sanitaire 
 
La loi « HPST » a prévu la mise en place d’instances de concertation régionale et 
territoriales permettant l’association de ces différents acteurs aux décisions phares 
de l’agence ou à la construction du Projet Régional de Santé  (PRS), véritable feuille 
de route de la politique de santé régionale. 
 
L’agence s’appuie ainsi sur plusieurs instances de concertation.   
 
La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) est une instance de 
démocratie sanitaire, lieu privilégié de la concertation. Son champ de compétence 
est élargi pour couvrir l’ensemble des enjeux de santé. A l’image du Conseil 
économique et social régional, les différents collèges de la commission plénière 
rassemblent l’ensemble des acteurs concernés par les politiques de santé dans la 
région. La commission plénière de la conférence peut faire toute proposition au 
directeur général de l’ARS au moment de l’élaboration du Projet Régional de Santé  
afin de mieux prendre en compte les besoins de santé.  
Elle est présidée par Thomas Sannié issu du champ associatif. Il est entouré d’une 
commission permanente.  

 
La CRSA organise des débats publics sur les questions de santé de son choix. Cette 
possibilité donnée à la CRSA d’organiser ainsi des débats publics est une nouveauté 
dont l’objectif est de promouvoir une nouvelle façon de construire la politique de 
santé en impliquant précisément l’ensemble des parties prenantes à la prise de 
décision en santé. Elle est saisie pour avis par l’ARS et peut également s’autosaisir. 
Elle émet un avis sur le Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS document 
intégré au Projet Régional de Santé ).  
La CRSA transmet un rapport annuel à l’ARS et à la conférence nationale de santé. 

                                                 
89 Cette partie est inspirée d’un discours de WARGON Emmanuelle, secrétaire générale des 
ministères chargés des Affaires sociales,  Discours d’ouverture du Forum de la participation citoyenne 
en santé - Organisé par la Conférence nationale de santé et la Direction Générale de la Santé le 9 
décembre 2010 
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Elle se substitue à la conférence régionale de santé (CRS), au Comité Régional de 
l’Organisation Sanitaire (CROS) et au Comité Régional d’Organisation Sociale et 
Médico-sociale (CROSMS) 
 
 
La CRSA Ile-de-France comporte 4 commissions spécialisées : 
 

- la commission spécialisée pour la prévention qui prépare un avis sur le 
schéma régional de prévention, sa révision, son suivi, son évaluation. Elle 
formule toute proposition sur la politique régionale de santé notamment pour 
réduire les inégalités,  

- la commission spécialisée pour l’organisation des soins, cette commission 
prépare un avis sur le projet de schéma régional d’organisation des soins 
dans ses volets hospitaliers et ambulatoire, elle formule des avis dans le cadre 
de demandes d’autorisation d’installations soumise à autorisation spécifique,  

- la commission spécialisée pour la prise en charge  et accompagnement 
médico-social qui prépare un avis sur le projet de schéma régional de 
l’organisation médico-social,  

- la commission spécialisée pour l’organisation des soins droits des usagers du 
système de santé qui procède à l’évaluation des conditions dans lesquelles 
sont appliqués les droits des personnes malades et des usagers, de l’égalité 
d’accès aux services de santé et de la qualité de la prise en charge.  

 
 
Conférences de territoires  
 
L’ensemble des ARS a arrêté ses territoires, entités géographiques qu’elles estiment 
pertinentes pour la réalisation de leurs objectifs. Trois principales observations 
peuvent être formulées. En premier lieu, le nombre des territoires de santé est passé 
de 159 territoires de santé (DOM compris) à 108 territoires de santé ARS, soit une 
diminution d’environ 32%.  
 
Les découpages ont très majoritairement évolué par rapport aux anciens territoires. 
Seules trois régions sur vingt-six ont maintenu le découpage préexistant, 
départemental en l’occurrence. Neuf autres régions ont transformé leur découpage 
spécifique en un découpage départemental. Cinq régions ont évolué vers un nombre 
de territoires inférieur au nombre de départements. Enfin neuf régions ont choisi un 
découpage infra-départemental. La moyenne de population des territoires passe de 
374 000 habitants à 605 000 habitants. Le redécoupage permet de réduire l’écart 
entre le territoire le moins peuplé et le plus peuplé : l’offre de soins se fait ainsi sur 
des territoires plus homogènes. 90 
 
En Ile-de-France, chaque département possède une conférence de territoire. Ce 
découpage a été retenu après avis de la CRSA91.   
 

                                                 
90

 http://www.ars.sante.fr/Les-ARS-ont-arrete-leurs-terri.104153.0.html 
91

 Avis de la CRSA Ile-de-France du 10 novembre 2010  
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Dans chacun de ces  territoires, le directeur général constitue une conférence de 
territoire composée de représentants des différentes catégories d’acteurs du système 
de santé dont les usagers. 
Les conférences de territoires comprennent  50 membres et 50 suppléants, répartis 
en 11 collèges et désignés nominativement par du directeur général de l’ARS pour 
une durée de 4 ans :  
 
 
COLLEGE 1 : Etablissements de santé  
COLLEGE 2 : Etablissements sociaux et médico-sociaux  
COLLEGE 3 : Promotion de la santé et prévention  
COLLEGE 4 : Professionnels de santé libéraux  
COLLEGE 5 : Centres, maisons, pôles de santé et réseaux de santé  
COLLEGE 6 : Soins à domicile  
COLLEGE 7 : Services de santé au travail  
COLLEGE 8 : Usagers  
COLLEGE 9 : Collectivités territoriales et leurs groupements  
COLLEGE 10 : Ordre des médecins  
COLLEGE 11 : Personnalités qualifiées 
 
La diversité des collèges représentés démontre la volonté du législateur et de l’ARS 
de donner une assise représentative à la  conférence de territoire et de permettre en 
leur sein une pluralité d’expression.  
 
La conférence de territoire contribue à mettre en cohérence les projets territoriaux 
sanitaires avec le Projet Régional de Santé  et les programmes nationaux de santé 
publique. 
La conférence de territoire fait remonter les besoins du territoire et fait des 
propositions au directeur général. Elle a également la possibilité d’établir des contrats 
locaux de santé avec l’ARS, les collectivités territoriales et leurs groupements. 
La conférence de territoire peut faire toute proposition au directeur général de 
l’Agence régionale de santé sur l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et la 
révision du Projet Régional de Santé  
 
Durant le premier semestre 2011, un processus électoral a permis d’élire dans 
chaque conférence de territoire un président, un vice président et un bureau afin de 
diriger et coordonner les travaux de ces instances. Chaque bureau doit 
obligatoirement comporter au moins quatre membres issus des représentants du 
collège d’usagers et de patients. Très rapidement afin de permettre un 
fonctionnement des instances, des règlements internes ont été mis en place dans 
chacune de conférences de territoire. 
 
Les huit présidents et vice-présidents de conférences de territoire d’le de France  
présentent des profils différents :  
 
Département Essonne : 
Président Dr Marc Pulik,  Directeur du Centre médical de Bligny, Délégué régional de 
la FEHAP 
Vice-président : Daniel Leboube,  Association des diabétiques, CISS Ile-de-France 
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Département Seine-Saint-Denis  
Président Pierre Laporte Vice-président du Conseil Général 
Vice-président : Dr Edgar Fellous Président du Conseil de l’Ordre des médecins de 
Seine Saint Denis 
 
Département Seine-et-Marne 
Président : Lydie Autreux Vice-présidente du Conseil Général 
Vice-président : René le Chenadec, Directeur du Centre médical et pédagogique 
pour adolescents, Neufmoutiers-en-Brie 
 
Département Val-d’Oise  
Président : Dr Martine Rousseau, Responsable d’un réseau de santé 
Vice-président : Jean-Pierre Burnier, Directeur du Centre Hospitalier de Gonesse, 
Secrétaire général de la FHF Ile-de-France 
 
 
Département Val-de-Marne  
Président : Marie Kennedy, Conseillère Générale 
Vice-président : Didier Hoeltgen, Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de 
Villeneuve-Saint-Georges 
 
Département Yvelines 
Président : Cécile Spender, Directrice de la Clinique Médicale de la Porte Verte – 
Versailles,  
Vice-président : Dr Xavier Favreau, Président de la commission médicale de l’Hôpital 
Privé de Parly II - Le Chesnay 
 
Département Hauts-de-Seine 
Président : Alexandra Fourcade Ajointe au maire de Neuilly-sur- Seine 
Vice-président : Michel Girard, Président délégué du bureau de l’UNAFAM 92 
 
Département : Paris 
Président : Dr Pascal Cacot, Directeur de la Société Parisienne d’Aide à la Santé 
Mentale, (SPASM) 
Vice-président : Dr Irène Kahn-Bensaude Présidente du Conseil de l’Ordre des 
médecins de Paris 
 
 
Il est intéressant de souligner quelques points. 
- La « période électorale » a été  marquée par une élection « inattendue » dans le 
Val d’Oise où un élu s’est porté candidat à la présidence de la conférence de 
territoire. Il a été battu au troisième tour de scrutin. Par la suite, il semble s’être 
désintéressé du fonctionnement de l’institution.   
- Plusieurs présidents de conférence de territoire sont des médecins.  
- Plusieurs présidents sont des « politiques », quatre sur huit… 
- Le  binôme président / vice-président ne constitue en rien « un ticket » électoral.  
- Aucun représentant d’usagers ou des patients ne préside une conférence de 
territoire. 
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Paragraphe 2 : Le bilan, les limites  

 
Un peu plus d’un an après la création des ARS, il convenait de s’interroger sur la 
réalité de cet « exercice démocratique » et sur le jeu des différents acteurs. 
 
Comment les acteurs locaux la perçoive-t-elle ? Quel rôle entendent-ils y jouer ?  
Cette démocratie relève-t- elle d’un effet d’annonce ou constitue-t-elle  une réalité ? 
Permet-elle à l’Agence régionale de santé de mener une plus grande concertation ?  
 

A) Premier bilan des instances  
 
Si de façon générale, il est intéressant de noter que la notion de démocratie sanitaire 
est perçue comme l’expression des usagers du système de santé et de l’ensemble 
de ses acteurs au sein de lieux spécialement dédiés à cet effet, elle semble 
comporter autant de définitions que de personnes interrogées.  
 
De plus, il apparait clairement des différences d’approche et de sensibilité  suivant 
l’origine et le parcours professionnel de l’interlocuteur concerné. Les différences de 
perception sont par exemple marquantes entre les personnes issues du sanitaire et 
celles issues du social, que l’on soit professionnel de santé ou représentant 
d’usagers. 
 
Un autre type de différence d’approche est celui entre ceux qui mettent en avant  le 
rôle du patient et de l’usager comme acteur principal de cette démocratie sanitaire et 
ceux pour qui cette démocratie doit  aussi bien être celle des usagers que celles de 
l’ensemble des  acteurs et partenaires du système de santé (offreurs de soins, 
politiques…).  
 
Dans tous les cas, la notion de démocratie sanitaire fait l’objet d’une appropriation et 
d’une interprétation très personnelle par ses différents acteurs. Ces derniers font 
preuve  soit d’une vision  enthousiaste soit d’une collaboration teintée d’un 
scepticisme. 
 
Une vision enthousiaste  
 
La grande majorité des présidents de conférence de territoire interrogés ont une 
vision positive et dynamique du concept de démocratie sanitaire. 
 
Parmi les définitions de la démocratie sanitaire mises en avant par ses différents 
acteurs92 : 
 

- C’est la « capacité d’acteurs venant d’horizons différents mais dans le 
domaine de la santé à permettre l’émergence d’une parole dans la cité, parole 
qui diffère de l’action des pouvoirs publics et à organiser  un lieu pour cette 
parole », 

                                                 
92 Interviews réalisées lors de l'enquête; Premier bilan : Un an après la mise en place de l’ARS Ile-de-
France et  des nouvelles instances de démocratie sanitaire 
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- C’est « l’ouverture, d’un espace de parole »,  
- C’est « l’expression de l’ensemble des usagers du service public de la 

santé », 
- Ce sont « des parlements de la santé », des  « espaces de formalisation tant 

d’expressions de besoins que d’envies de santé de la part des usagers ou de 
ceux qui les représentent, de démarche individuelles mais aussi de démarche 
collectives », 

-  C’est « l’expression de tous les usagers du système de santé, le patient mais 
aussi tous les acteurs, c’est un lieu de débat…», 

- « C’est clair dans HPST, elle recouvre les droits des malades et puis la façon 
dont les malades et les usagers  peuvent devenir parties prenantes de 
manière active au système de santé… »… 
 
 

Pour ces acteurs, la démocratie sanitaire, c’est la création d’un « lieu » et également 
la création des « conditions du débat démocratique en matière de politique de 
santé ». Pour tous, la démocratie sanitaire reste un concept en cours de 
construction.  
 
Pour quelques uns, la démocratie sanitaire doit être le moteur du décloisonnement 
prôné par la loi « HPST ».  Pour eux, la  démocratie sanitaire est un instrument pour 
faire «  travailler les différents acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social 
ensemble ».  
Comme le déclare un président de conférence de territoire, « On se disait cela va 
être difficile et en vérité je trouve que l’éclairage différent sur des domaines qui se 
recoupent   peut être intéressant ». 
 
Enfin, il est intéressant que quelques délégués territoriaux ou leurs adjoints ont une 
vision plus large de la démocratie sanitaire. Ils y englobent l’ensemble de 
nombreuses actions comme la participation à des colloques, à des assises, les 
actions de communications envers les agents hospitaliers par exemple…Ils insistent 
sur le fait que la démocratie sanitaire ne peut se limiter au cadre des instances créés 
par la loi « HPST ». 
   
Un scepticisme collaboratif  
 
Même si elles sont très fortement engagées, quelques acteurs locaux interrogés   
sont plus critiques d’emblée dans leur approche et leur  appréhension de la 
démocratie sanitaire. Ils  font preuve d’un « scepticisme collaboratif ». 
 
« Pourquoi mettre en avant ce concept de démocratie sanitaire alors que l’on sait 
que pour tout un tas de raisons ; capacité à les mettre en œuvre, cohérence entre les 
possibilités budgétaires, et les souhaits… on sait très bien que le processus en lui 
même n’est pas un processus démocratique.  Est-ce du politiquement correct ? » 
 
Pour ces personnes, le concept de démocratie sanitaire est perçu comme « un 
slogan, comme une image marketing, comme un élément de langage obligatoire 
mais pas comme quelque chose de concret. « On ne peut pas entendre un 
interlocuteur de l’ARS sans qu’en  5 à 10 minutes, il place le mot « démocratie 
sanitaire ». On a l’impression que la communication sur la démocratie sanitaire a été 
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mise en place avant la mise en place de la démocratie sanitaire. Or, il n’y a 
aujourd’hui aucun élément de fonctionnement de la démocratie sanitaire » 
 
D’autres pensent que cela n’est pas réaliste, « il n’y a surement pas de volonté que 
la population décide de son système de santé », « la population peut choisir ses 
politiques elle peut changer ses politiques mais elle ne va aller décider de sa 
politique de santé ».  
 
Pour ce groupe d’acteurs, les modes d’organisation qui sont mis en place par la loi 
« HPST » ne sont pas compatibles avec la démocratie sanitaire.  Ainsi le mouvement 
de création des ARS se décline à leurs yeux comme un double mouvement de 
centralisation : 
 

- perte d’autonomie de l’échelon territorial (départemental) au profit du siège de 
l’ARS (« Aujourd’hui tel que sont organisées les délégations territoriales, tout 
le pouvoir est concentré sur le siège… »), 

- création d’un comité national de pilotage des ARS (« Il s’agit donc en 
apparence d’une régionalisation  mais d’une force centralisation  il est rare 
qu’une forte centralisation aille de pair avec une forte démocratie … »). 

 
D’autres pensent que l’exercice de la démocratie sanitaire « reste  et restera un 
exercice difficile pour l’ensemble des partenaires »  et  qu’il peut  même se révéler 
« un peu  ridicule lorsque par exemple  l’on envoie l’ensemble du PSRS aux 
collectivités locales quelques soient leurs tailles pour consultation ». 
 
Pour elles, « les instances de démocratie sanitaire devaient  un véritable contre 
pouvoir qui fassent des contre propositions ».  
 
« C’est une première étape, nous pensons que le sens de l’histoire c’est de plus en 
plus que la décision en santé au niveau régional fasse l’objet d’une concertation en 
amont et pas forcément l’objet d’un consensus  ». 
 
Toutefois, la quasi-totalité des personnes interrogées pense que la prise en compte 
de l’expression des usagers s’inscrit dans une évolution plus globale de la société, 
évolution naturelle  où les usagers souhaitent être acteurs de leur santé. 
Aussi, ces acteurs (présidents de conférence de territoire comme délégués 
territoriaux ou adjoints) entendent prendre une part active à la mise en œuvre d’une 
politique publique volontaire dans les champs de la démocratie sanitaire.  
 
Un délégué territorial déclare : « Je n’attendais pas cette évolution, on était dans un 
système qui était celui de l’ARH pour tout ce qui était sanitaire, au fur et à mesure de 
l’élaboration d’HPST, on a vu les choses se mettre en place, dans les textes de la 
proposition de loi , on a bien vu que la démocratie sanitaire  était quelque chose qui 
allait prendre de l’ampleur dans la réforme mise en place par la loi « HPST », c’est 
ressenti comme une véritable avancée mais en fait on ne se posait pas la question, 
ce n’était pas une attente... »…  
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La Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie 
 
La CRSA est présidée par un représentant de patients. En son sein,  on retrouve 
plusieurs commissions spécialisées.  Le secrétariat de la CRSA est assuré par un 
chargé de mission unique appartenant à la direction de la démocratie sanitaire, de la 
communication et des partenariats. Ce chargé de mission n’est pas détaché à la 
CRSA, c’est un agent de l’ARS Ile-de-France.  
 
Cette instance a été le lieu d’un compromis originel en matière d’organisation. Les 
différents membres de la CRSA ont trouvé une solution afin de permettre aux 
médecins libéraux d’assumer des responsabilités au sein de la commission 
permanente de la CRSA. Les différents acteurs se sont « mis d’accord » afin de 
favoriser cette situation qu’ils jugeaient légitimes et indispensables au bon 
fonctionnement des instances de démocratie sanitaire. 
 
« L’URPS représente 70000 professionnels et nous n’avons que six représentants 
sur les cents membres de la CRSA. C’est très peu. Le fait que l’on ait  pu obtenir de 
nos partenaires hospitaliers de nous laisser de la place, le fait que l’on ait refusé de 
nous mettre de côté » mérite d’être souligné précise le président de l’URPS 
médecins Ile-de-France.  
 
Les acteurs sont donc  clairement capables d élaborer des compromis sans influence 
externe afin de permettre aux instances de démocratie sanitaire de fonctionner et 
sont prêts à élaborer des « coalitions d’intérêts ». 
 
Dans cette perspective, l’analyse des « revendications » des responsables de la 
CRSA  illustre la volonté des acteurs locaux de prendre place dans le système et d’y 
jouer un rôle « plein ». Ces demandes traduisent de fortes revendications 
émancipatrices à l’égard de l’ARS Ile-de-France. 
 
Les responsables de la CRSA souhaitent93 : 
 

- obtenir l’affectation   des personnels dédiés, détachés, mise à dispositions afin 
de permettre une plus grande organisation, un plus gros volume d’activité, une 
coordination et un suivi des différents travaux, 

- étudier et élaborer une politique d’indemnisation des différents acteurs pour 
maintenir leur implication, leur motivation et leur assiduité permettant la 
« stabilité » de l’instance et sa représentativité : 

- mettre en place des moyens permettant une communication autonome (site 
Internet, visuels, service de relations presse distinctes de ceux de l’ARS) pour 
permettre  l’émergence d’une parole indépendante (avis, prises de position), 
élément participant au débat démocratique,  

- étudier les moyens d’autonomiser la CRSA par l’acquisition de la  personnalité 
juridique par exemple,  

- mettre  en place un budget autonome. 
 
 
 
                                                 
93 Interviews réalisées lors de l'enquête; Premier bilan : Un an après la mise en place de l’ARS Ile-de-
France et  des nouvelles instances de démocratie sanitaire 
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Les conférences de territoire d’Ile-de-France  
 
Les conférences territoires  (et la CRSA) sont considérées très clairement et 
unanimement comme davantage des lieux d’exercice de la démocratie sanitaire que 
leurs ancêtres plus ou moins lointains, les conférences sanitaires territoriales 
(CRSA).  
 
« L’apport de ces conférences de territoire c’est d’avoir l’ensemble des 
représentants,  à la fois du système de santé, des élus, des politiques, les 
gestionnaires... Avant les conférences sanitaires territoriales c’’était réducteur, élus et 
gestionnaires, c’était des lieux de débats… on présentait des schémas, tout le 
monde finissait par voter, on ne leur demandait pas de s’impliquer, de donner des 
avis, des propositions, ce n’était pas une assemblée qui travaillait, il n’y avait pas de 
continuité comme il peut y avoir avec les conférences de territoires  … », souligne un 
président de conférence.  
 
« Je trouve que c’est quelque chose de plus vivant et plus concret que les 
conférences sanitaires territoriales, il y a des acteurs plus impliqués, c’est vrai que 
l’on a la chance dans le territoire d’avoir des acteurs de la santé et des politiques très 
impliqués et très exigeants » renchérit un de ses homologues.  
 
« On ne partait pas de rien, il y avait des conférences sanitaires qui avaient un angle 
très hospitalier avec une approche beaucoup plus limitée qu’aujourd’hui…Les 
conférences de territoires abordent des sujets qui n’étaient pas abordés …Il va falloir 
qu’une certaine maturité puisse permettre de gérer ces questions que se posent 
parfois les conférences. » 
  
Là également, on comprend que les présidents (et les membres) de conférence de 
territoire veuillent jouer un rôle réel dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques publiques de santé au niveau territorial. 
 
«  Avant la conférence sanitaire, c’était un peu une chambre d’enregistrement, l’ARH 
donnait l’ordre du jour, vous deviez donner votre avis, c’est un bon rouage 
d’information et hormis quelques épisodes  où il y avait des personnalités très fortes 
où quand certains présidents voulaient convoquer une conférence non prévue pour 
créer un troisième territoire de santé par exemple on lui faisait comprendre que 
c’était des choses qui n’étaient pas dans l’air du temps, c’était plus muselé… «  
 
 
Pour la plupart des responsables interrogés, la composition des conférences de 
territoires est  équilibrée et représentative des acteurs du secteur de la santé : 
« Il y a une douzaine de collèges qui représentent différentes catégories. 
Effectivement, la part du sanitaire est plus limitée qu’auparavant même si il y a une 
bonne représentation au sein du bureau.  De plus, il y a une belle place  faite aux 
représentants d’usagers ».  
 
Plusieurs responsables regrettent toutefois l’absence d’acteurs qu’ils considèrent 
comme clefs tels que l’inspection académique. D’autres regrettent que le système ne 
permette  par la présence simultanée d’un représentant des pharmaciens et des 
dentistes alors que ces professionnels de santé sont d’une part au contact direct de 
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la population et d’autre part présentent des problématiques différentes l’une de 
l’autre.  
 
« Moi, il y a quelques chose qui me pose un problème : au niveau des représentants 
des URPS, c’est le siège partagé entre pharmacien et dentistes… » alors que ces 
deux professions de santé agissent dans des domaines différents de la santé 
publique. 
 
Enfin, pour certains acteurs plus critiques, cette composition est l’expression d’une 
volonté originelle de bloquer la dynamique démocratique. 
 
 «  Le système est fait pour fonctionner sur une centralisation forte, la composition de 
la conférence de territoire est faite pour que pas grand-chose puisse en sortir… Cela 
a été pensé pour donner un aspect de consultation large, la consultation large 
permet par définition de prendre des décisions sans tenir compte des 
consultations ».  
 
Pour ces acteurs, «  on est allé un peu loin sur le balancier,  il n’y a pas de culture 
partagée, les collectivités ne connaissent pas les offreurs de soins ou qu’une partie, 
les usagers et les associations de patients sont sur des thèmes très spécifiques ».  
 
 
La participation effective des différents acteurs a u sein des instances de 
gouvernance des ARS. 
 
Les ARS rapprochent les décisions de l’usager et du territoire où il vit et renforcent 
significativement la démocratie sanitaire. Elles favorisent l’émergence d’une vraie 
communauté d’acteurs partenaires au sein d’un territoire préalablement identifié et 
sur des thématiques partagées. 
En participant aux instances de gouvernance des ARS, les élus locaux, les 
professionnels de santé, les partenaires sociaux, les usagers qu’ils représentent les 
patients, les personnes âgées ou les personnes handicapées peuvent contribuer à la 
concertation, à la préparation et à l’évaluation de l’ensemble des politiques de santé 
menées en région. 
 
 
La place des usagers  
 
Peu de personnes interrogées considèrent que le fait de réserver impérativement 
quatre sièges aux représentants d’usagers au sein des bureaux de conférence de 
territoire puisse être  problématique.  
 
Beaucoup d’acteurs considèrent que cette disposition permet de réaffirmer la volonté 
du législateur de favoriser  l’expression des usagers et des citoyens. De plus, les 
acteurs constatent que pratiquement aucune conférence de  territoire n’est présidée 
par un représentant d’usagers permettant une sorte de rééquilibrage de l’institution 
par accord tacite. 
 
Un président de conférence de territoire souligne: «Les usagers ont eu une analyse 
objective du texte où ils ont été avantagés du fait que c’était quatre  usagers [au sein 
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du bureau], ils l’ont très bien compris, cela les gênent un peu…Ils cherchent à 
rééquilibrer les dysfonctionnements du texte en participant à la recherche de 
compromis… ». 
 
Le constat final est qu’il  y a des usagers qui participent au système, sont conscients 
de la place qu’il leur est assignée, de leur prépondérance numérique au sein des 
bureaux mais qui préfèrent créer une « alliance » avec les autres acteurs pour 
assurer un équilibre fonctionnel au sein de l’instance et ceci  donc pour une meilleure 
efficacité de leurs propres interventions. 
 
Si le législateur a souhaité diminuer la place et l’influence des acteurs institutionnels 
dans les conférences en favorisant numériquement les usagers, l’objectif n’est pas 
forcement atteint. 
 
La place des élus 
 
L’engagement des élus au sein des conférences de territoire peut être classé en 
deux catégories :  

- d’une part les conférences de territoire  où ils sont relativement peu engagées 
peu présents et 

-  d’autre part celles où  ils occupent des places stratégiques notamment la 
présidence de ces conférences.  

 
On remarque une véritable fracture philosophique entre délégués territoriaux ou leurs 
adjoints,  entre ceux qui ne voient pas d’objection à une collaboration rapprochée 
avec les élus notamment les Conseils généraux et ceux pour qui ce type de 
collaboration peut devenir  dangereux et n’est pas compatible avec la démocratie 
sanitaire. 
 
Un délégué territorial adjoint dénonce le risque de « prise de pouvoir » de ces 
instances par des élus locaux, «  Je sais que dans un territoire …on a embauché  un 
chargé de mission pour travailler sur la conférence de territoire, je n’adhère pas, c’est 
presque une prise de pouvoir, quelle  est la légitimité [de telle collectivité]  à salarier 
quelqu’un pour travailler sur la conférence de territoire,  cela devient un peu 
dangereux… ce n’est pas une démarche anodine…C’est vrai qu’il n’y a pas de 
moyens … il ne faut pas que cela devienne une sorte de contre pouvoir… Il faut être 
prudent … ». 

 

B) Les limites de la démocratie sanitaire  
 
« Diviser pour mieux régner » en augmentant le nomb re d’interlocuteurs et les 
lieux de parole  
 
Premier écueil du système, une multiplication des instances de concertation. Et le 
président de la CRSA souligne qu’ « il y a un danger à multiplier les lieux de débat 
car évidemment cela parcellise la proposition. Cela pourrait être facile pour l’ARS de 
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se prévaloir d’avis multiples et naturellement peu convergents pour dire je prends ce 
qui m’intéresse »94.  
 
Les prérogatives  de la CRSA et des conférences de territoire  
 
Les conférences de territoires sont considérées comme des « parlements  territoriaux 
consultatifs » de la santé.  Ils sont des lieux d’exercice de la démocratie sanitaire et 
des lieux de libération de la parole. Les acteurs sont conscients des limites actuelles 
du système mais tablent sur une évolution à terme : « Demander l’avis de quelqu’un, 
c’est quelque chose d’important, moi je fais le pari d’y croire… », déclare un 
président de conférence de territoire. 
 
« J’espère que les avis seront plus que consultatifs … c’est bien d’être consultés, 
c’est mieux d’être écoutés et entendus…donc je vais remonter à l’ARS un certain 
nombre de points… et si on me dit merci …la démocratie sanitaire va être difficile à 
faire vivre… Il faut des échanges dans un sens et dans l’autre …il faut qu’on dise oui 
on vous attendu et on prend en compte  … si dans 4 ans on a le même texte, il y a 
un vrai problème sur la représentation … Il faut que les textes évoluent… »,  souligne 
un de ses confrères.  
 
 
Le cloisonnement entre la CRSA et les conférences d e territoire  
 
Au fil des entretiens est apparu le fait qu’il n’y avait pas de liens formalisés entre la 
CRSA et les conférences de territoire, entre les deux strates d’instances de 
démocratie sanitaire. 
 
Un membre de la CRSA souligne : « Aujourd’hui il y a deux types de démocratie 
sanitaire,  la CRSA et les conférences de territoire qui curieusement sont totalement 
indépendantes …on a deux mécanismes qui ne sont pas dépendants, les 
Conférences  …n’ont pas de compte à rendre à la CRSA, ils y siègent (quelque uns). 
On a créé un système un peu comme avec les Conseils régionaux et les Conseils 
généraux…autant je comprends qu’il fallait se rapprocher du terrain en termes 
d’analyse, de retours ou d’avis, autant on fait en sanitaire ce que l’on veut défaire au 
niveau politique. On veut enlever l’échelon départemental, et on a créé l’échelon 
départemental au niveau sanitaire… ». 
 
Plusieurs interlocuteurs militent pour un rapprochement de la CRSA et des 
conférences de territoires en termes de flux d’information : « Pour faire vivre la 
démocratie sanitaire il faut établir des ponts entre la CRSA et la conférence de 
territoire, qu’il y ait des rencontres communes… ». 
 
Absentéisme des élus dans certains territoires  
 
Si la question de l’absentéisme et de la motivation se pose dans la quasi-totalité des 
conférences de territoire et ce quelque soit le profil  de ses membres, l’absence des 
élus a été davantage soulignée.  
 
                                                 
94

 Interviews réalisées lors de l'enquête; Premier bilan : Un an après la mise en place de l’ARS Ile-de-
France et  des nouvelles instances de démocratie sanitaire 
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« C’est vrai que la représentation des élus est parfois difficile parce que des fois, ils 
ne sont pas là, il faut les solliciter et les « resolliciter » pour qu’ils soient présents 
parce que les sujets que l’on a traité ne paraissent pas toujours attractifs et éloignés 
de leurs préoccupations premières… », déclare un délégué territorial. 
 
« Ce n’est pas vrai dans toutes les délégations territoriales…Il y a des représentants 
de Conseils généraux qui ont mis la main à la pâte. Mais il y a aussi des maires, des 
représentants de communauté de communes, cela vient peut être du mode de 
désignation, ils ont été désignés par l’association des maires… »  
 
L’implication trop forte ou trop faible des délégat ions territoriales dans le 
fonctionnement des conférences de territoire  
 
Globalement, il faut remarquer que d’un territoire à un autre la question de la 
participation d’agents de la délégation territoriale aux réunions de bureau de la 
conférence de territoire est variable. Trois configurations différentes et par 
conséquent trois points de vue coexistent :  

 
- La délégation territoriale n’assiste pas aux réunions de bureau  

« On fait plein de suggestions, on n’a pas souhaité être présents au bureau, je trouve 
que c’est mieux, on laisse le bureau travailler, si on nous sollicite on ira, il faut des 
temps de réflexions propres » déclare un délégué  territorial adjoint.  
 

- La délégation territoriale est représentée aux réunions préparatoires au 
bureau    

 
- La délégation territoriale assiste aux réunions de bureau    

 
Il est important de souligner que dans chaque situation, les délégués territoriaux ou 
adjoints semblent assumer et être convaincus de la pertinence de leur 
positionnement amenant de fait une hétérogénéité du système d’un territoire à un 
autre. 
 
Le positionnement délicat  des présidents de confér ences de territoire 
 
De façon générale, les présidents de conférence de territoire semblent extrêmement 
impliqués dans la réalisation des missions qui sont confiées aux instances. Le temps 
consacré aux bureaux et à la préparation des réunions semblent également 
important. Ils sont conscients que cela est un travail de longue haleine. Toutefois, ils 
sont tiraillés entre leur qualité « d’élus de la démocratie sanitaire » et leurs nouvelles 
fonctions.  
 
A titre illustratif, il est intéressant de souligner leurs interrogations :  
«  Il faut se garder en permanence du risque d’être un alibi, d’être assimilé à un 
collaborateur direct de l’ARS, au sens péjoratif du mot collaborateur… » 
« Il faut clarifier le positionnement de la conférence : antenne de l’ARS, réservoir 
d’idée pour l’ARS ? » 
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Un risque d’échec de la concertation  
 
Enfin, la quasi-totalité des interlocuteurs rencontrés alertent  l’ARS sur le  risque 
d’essoufflement  des instances de démocratie sanitaire à moyen terme si les 
contributions de ces instances n’étaient pas perceptibles…   
 
Le défi des responsables de  l’ARS Ile-de-France est de ne pas décevoir les espoirs 
placés par les acteurs locaux dans ce nouveau mode de gouvernance.  
 
« Si on veut qu’ils s’impliquent autant qu’ils le font maintenant et ils le font très bien, il 
ne faut pas les décevoir …il faut donner du sens à ce qu’ils font …Il ne faut pas 
casser la dynamique » confie un délégué territorial adjoint. 
 

C)  Les premières « auto-adaptations » au sein des instances   
 
Les acteurs locaux  « jouent le jeu » de la démocratie sanitaire avec des motivations 
différentes : 

- participer en espérant être entendu,  
« Si on demande son avis à quelqu’un est ce pour ne pas le suivre ? »  

- participer en espérant que le système va évoluer vers  une démocratie plus 
décisionnelle.  

« il y a un fort enjeu pour les ARS  si ce qui sort des conférence de territoire  n’est 
prise en compte les conférences de territoires auront à un moment ou un autre  une 
force de blocage » assène un président de conférence engagé dans le domaine des 
organisations professionnelles de longue date. 
 
 
Pour cela, les acteurs sont prêts à mettre en place des mesures adaptatives afin de 
fluidifier le système. 
 
 
Des adaptations organisationnelles immédiates  
Les conférences de territoires (comme la CRSA) ont procédé très rapidement après 
leurs mises en place à des ajustements organisationnels, revendiqués comme étant 
de leur propre initiative, afin de faciliter la mise en marche du dispositif. Ces actions 
sont par exemple :  
 

- l’installation de « membres invités » au sein du bureau 
Afin de pallier l’absence de certaines catégories d’acteurs, représentant de la 
médecine libérale, de l’inspection académique etc. soit du fait des élections internes 
soit du fait de lacunes des textes législatifs  certaines conférences de territoire ont 
institué des membres invités au bureau ou à la conférence. Ainsi, elles ont pu élargir 
leur assise démocratique et diminuer les risques de tension entre groupes d’intérêts. 
 

- La mise en place de groupes de travail et l’organisation d’auditions  
Certaines conférences de territoire ont structurée leur organisation interne en mettant 
en place des  groupes de travail. D’autres envisagent d’organiser des auditions en 
« convoquant » des acteurs locaux soit pour venir expliquer leurs positions sur un 
problème donné les concernant soit à titre informatif en qualité d’expert-invité.  
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Un délégué territorial adjoint (en position d’observateur au sein d’une conférence de 
territoire) a constaté : « Il y a eu très vite des manifestations de personnes voulant 
s’exprimer. La conférence de territoire a voulu auditionner rapidement pour savoir ce 
qu’il en est et intégrer ces préoccupations. Certains sujets comme la radiothérapie 
pouvait interpeller l’agence … On sait qu’il y a des risques de  réorganisation forte. 
Sachant qu’il y avait des collectifs  c’était une façon d’éviter qu’il y ait des manifs 
avec des banderoles…On intègre le message, on essaie de le comprendre, de 
canaliser le dialogue… »  
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Paragraphe 3  L’élaboration du plan stratégique rég ional de santé, le PSRS 

 

A) Le PSRS, un document qui interpelle tous les act eurs du système 
 
Premier volet du Projet Régional de Santé, le Plan Stratégique Régional de Santé 
détermine le sens de l’action de l’agence et structure la façon dont elle aborde 
l’organisation de la politique de santé en région. Cette vision s’élabore en premier 
lieu sur la base d’une appréciation des éléments de contexte qui s’imposent et 
façonnent l’horizon du secteur de la santé. Au-delà, la démarche stratégique de 
l’Agence est structurée par les principes au nom desquels elle souhaite agir. 
 
Dès le 30 mars 201195, un premier projet de PSRS a été soumis à l’appréciation des 
différents acteurs de la santé dans la région Ile-de-France et d’une manière plus 
générale à la discussion publique. Le processus a prévu la consultation des 
instances suivantes : Conseil de surveillance, commission de coordination, 
collectivités territoriales, unions régionales des professions de santé, conférences de 
territoire.  
 
Un blog a également permis d’ouvrir la consultation à l’ensemble des acteurs 
régionaux.  
 
On notera que le calendrier de consultation du PRS (et du PSRS) initialement prévu 
pour l’ensemble des ARS s’est révélé être trop resserré. Le calendrier a donc été 
desserré à plusieurs reprises car les ARS ne finalisaient pas leurs travaux et leur 
procédure de concertation dans les mêmes délais.  
 
Au niveau de l’Ile-de-France, de nombreuses contributions ont été reçues. En plus de 
celles des conférences de territoires, les contributions émanant de la CFDT Ile-de-
France, de la CGT Ile-de-France, du Comité d’entente régional d’Ile-de-France ont 
été reçues. 
 
Une deuxième version du PSRS a été élaborée et a été adressé  le 6 juin 2011 au 
préfet de région, au Conseil régional, aux Conseils généraux, et aux Conseils 
municipaux ainsi qu’à la CRSA afin de recueillir leurs avis comme cela est prévu par 
la loi.  
 

B) La consultation des conférences de territoire da ns le processus 
d’élaboration du PSRS, premier grand test pour la d émocratie 
sanitaire   

 
Le PSRS a donc été soumis pour consultation à chaque conférence de territoire. 
Le travail sur le PSRS a été organisé  de façon extrêmement différente d’une 
conférence de territoire à une autre au niveau méthodologique  avec des rendus très 
hétérogènes aussi bien au niveau du fond que de la forme. 
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 Communiqué de presse ARS Ile-de-France 30 mars 2011  



74 
 

 
Tout d’abord, une incertitude plane sur l’obligation de l’ARS de consulter les 
conférences de territoire sur le PSRS. Quasiment aucun interlocuteur ne pouvait 
affirmer le caractère obligatoire ou non de la consultation par l’ARS des conférences 
de territoire.  
Or, après vérification auprès des chargés de mission PRS de  la direction générale 
adjointe de l’ARS Ile-de-France, il apparait que cette consultation à ce stade de la 
réalisation du PRS (c’est-à-dire le PSRS)  ne constitue  pas une obligation inscrite 
dans les textes mais un signe de « bonne volonté de l’ARS Ile-de-France » en 
direction des instances de démocratie sanitaire.  
Dans tous les cas, cette consultation des conférences de territoire a été bien 
accueillie par les intéressés :  
« Heureusement que les ARS ont décidé de consulter…On a quelques 
contestataires, heureusement qu’on a associé les conférences de territoire  et avec 
un document de 100 pages, ils auraient sauté à pieds joints pour dire qu’ils n’ont pas 
été consultés et que si c’est cela la démocratie sanitaire ce n’est même pas la peine 
d’en parler… ». 
 
De façon générale,  il y a un fort engagement des bureaux des conférences de 
territoire sur ce travail. « J’ai fait un appel à l’ensemble  des membres de la 
conférence de territoire, globalement ce sont les membres du bureau qui se sont 
attelés au travail. », déclare un président de conférence de territoire.  
 
Les principaux griefs formulés concernant cette consultation par les conférences de 
territoire sont l’absence de concertation initiale, le calendrier relativement resserré et 
le manque d’appui méthodologique. ..  
 
« Autre frein, le calendrier, on ne peut pas dire que l’on veut une réflexion 
approfondie, des échanges fructueux en disant  que demain il faut que l’on ait  réglé 
le problème…et là une contradiction … », souligne un président de conférence de 
territoire.   
 
 
 Alliance des acteurs locaux   
 
Globalement, on a constaté la mise en place d’un « binôme délégation territoriale-
conférence de territoire » unique dans chacun des territoires. Le mode de 
fonctionnement de chaque binôme est  influencé par la personnalité du délégué 
territorial ou de son adjoint et celle du président de conférence de territoire.  
 
Chaque binôme semble avoir créé les conditions  d’une collaboration optimale basée 
à la fois sur un respect mutuel mais également des capacités d’adaptation assez 
importantes, une véritable « souplesse institutionnelle ». 
 
Globalement, chaque « binôme délégation territoriale-conférence de territoire » a mis 
en place sa méthodologie de travail et au final un rendu correspondant à sa culture, 
ses problématiques propres. 
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L’exemple du PSRS est marquant  dans deux des territoires où l’on a observé une 
alliance stratégique entre la délégation territoriale et la conférence de territoire. Cette 
situation est particulièrement marquée pour le département de la Seine Saint Denis.  
 
Au nom de « la gravité de la situation locale », une forme d’union sacrée s’est mise 
en place rassemblant l’ensemble des acteurs locaux. Elle concerne les acteurs de la 
conférence de santé réuni autour du président de conférence de territoire, vice-
président du Conseil général ; élus, professionnels de santé, associations d’usagers 
et de patients et autres… 
Cette coalition s’étend également  à la délégation territoriale. Le délégué et le 
délégué adjoint Séquano-dyonisiens tous les deux sont  fortement attachés à leur 
département, et à sa populations. La délégation territoriale a de plus recruté  un 
spécialiste des problèmes de santé locaux au sein d’une commune.  
 
L’avis de la conférence de territoire a été relativement ramassé et rassemblé un 
consensus autour de 20 points :   
 
1 – La psychiatrie 
2 – Le handicap 
Le champ du handicap n’est pas intégré dans la trajectoire hôpital / ambulatoire / 
suite. 
Le handicap (enfant – adolescent – adulte) est peu abordé, ou de manière 
générique, ne distinguant pas les multiples types de handicap. 
La Seine-Saint-Denis conjugue les taux les plus élevés de mortalité infantile et 
néonatale entrainant une interrogation sur le devenir des enfants prématurés en 
termes de handicap. 
3 – Le lien entre sanitaire, social et médico-social 
4 – La prise en compte de la précarité 
5 – Offre sanitaire et démographie médicale 
6 – Observations sur les huit principes d’action de l'ARS 
7 – Confusion « parcours de soins » et « parcours de santé » 
8 – Le développement des filières. 
9 – L’impact des conditions de vie des populations sur l’état sanitaire 
10 – Une formation des professionnels de santé et du grand public sur les 
comportements de vie 
11 – La pratique de l’évaluation 
12 – Le développement de la démocratie sanitaire 
13 – Contrats locaux de santé et contrats de territoire 
Il faut expliciter les objectifs des « contrats de territoire » par rapport aux « contrats 
locaux de santé ». 
14 – Respect des contractualisations des acteurs pour la modernisation du système 
de santé 
15 – Préservation des acquis du fonctionnement actuel 
16 – Prise en compte de l’ensemble des facteurs entraînant la désaffection des 
professionnels de santé vis-à-vis du mode d’exercice classique 
17 – Prise en compte des populations les plus précaires 
18 – Amélioration du système d’information pour une meilleure coordination ville 
et/ou hôpital. 
19 – Créer des outils d’évaluation des résultats de l’Agence régionale de santé avec 
la participation des usagers et des professionnels de santé. 
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20 – Développer la prévention. 
 
En filigrane, il est important de souligner que les membres de la conférence se sont 
livrés à un « acte militant et revendicatif » en alertant l’ARS sur  les difficultés des 
populations dont ils défendent les intérêts.  L’impact des conditions de vie des 
populations a été soulevé : logement, environnement, conditions de travail, de 
scolarité et de transport. Il a été rappelé que  ces déterminants sociaux influent sur 
l’état sanitaire des Séquano-dyonisiens et sur les inégalités de santé. 
 
Le ComEx acteur clef de l’évolution du PSRS, sensib le aux sollicitations de 
certains acteurs  
 
Entre les différentes versions du PSRS,  il a été nécessaire d’analyser les travaux 
des instances consultées et de décider des modifications à retenir. Il s’avère que ces 
choix stratégiques ont été effectués au sein du ComEx. Cette situation souligne et 
rappelle le fait que le pouvoir est relativement centralisé au sein de l’ARS Ile-de-
France.   
 
Au final, peu de modifications réelles ont été portées au PSRS première version.  
Elles peuvent être résumées en quatre points. Un des quatre chapitres intitulés,  
rénover les outils du pilotage de la santé en région a été retiré et réintroduit dans le 
document (il s’agit  d’une « astuce rhétorique visant à  ne pas froisser les partenaires 
de l’ARS »). Les aspects du tissu associatif, de la prise en charge du handicap  et de 
la contractualisation (notamment par le biais des contrats locaux de santé) ont été 
soit ajoutés soit renforcés. 
Parmi les quatre modifications majeures retenues deux concernent des demandes 
de la conférence de territoire : le handicap et la contractualisation avec les 
communes. Les projets de contrats de territoires ont finalement été abandonnés. Le 
nouveau paragraphe consacré aux contrats locaux de santé souligne que : « ce sont 
des outils précieux pour participer à la réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé. Ils peuvent porter sur l’ensemble du champ de compétences de 
l’Agence (prévention, soins, services médico-sociaux) mais également sur les 
déterminants de santé pour lesquels les leviers se trouvent largement à 
l’extérieur ». 96 
 
L’avis de la conférence de territoire de Seine Saint Denis a donc pu influencer le 
processus décisionnel de l’ARS Ile-de-France et son PSRS.  
 
Enfin, ultime « rebondissement » de ce processus décisionnel, il apparait que le 
PSRS de l’ARS Ile-de-France contrairement à différentes  annonces officielles, ne 
sera lui adopté qu’à partir de septembre-octobre 2011, un temps de concertation 
supplémentaire ayant été accordé aux collectivités territoriales par le directeur 
général de l’ARS Ile-de-France.  

                                                 
96

 Plan stratégique régional de santé, deuxième version,  soumis à concertation le 6 juin 2011, p112 
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Section 2 : La politique de contractualisation 

 
Pour Bruno Palier, en France la régulation du système de santé semble impossible 
du fait «  de la confusion des rôles et de la dilution des responsabilités entre les 
caisses d’assurance maladie et l’Etat, du fait de la multiplication des instances à tous 
les échelons du  système (local, régional, national). » 
« C’est pour faire face à cette absence de responsable que sont mises en place les 
ARS. Cette faiblesse de la régulation en France explique en partie  le niveau élevé 
des dépenses de santé, mais aussi des résultats sanitaires qui ne sont pas aussi 
bons qu’ailleurs »97. 
 
Afin de faire fonctionner ces « nouvelles agences de régulation », il  semble clair que 
le « procédé contractuel »  a été choisi comme technique d’action privilégiée.  
  
La contractualisation apparait comme emblématique des ces techniques de nouvelle 
gouvernance qui sont appelés à prendre le relais des anciennes méthodes de 
« gouvernement » ». 
 
Comme le souligne Jacques Chevallier, la contractualisation « garantit une plus 
grande efficacité  de l’action publique en permettant d’obtenir la coopération des 
acteurs sociaux, mais aussi en assurant la coordination des initiatives prises  par un 
ensemble d’acteurs variés »98,  c’est « un instrument de dialogue social et un moyen 
de coordination administrative ». 
 
Dans un secteur caractérisé par une multitude d’acteurs, «  le contrat permet de 
dépasser cet éclatement par la négociation, en réalisant ainsi la coordination 
verticale et horizontale de l’action publique »99. 
 
Cette approche place les ARS au cœur du  système, d’une part elles signent des 
contrats (CPOM) avec leurs tutelles, d’autre part, elles signent des contrats avec les 
établissements de santé (placé sous leur tutelle directe) mais également avec 
d’autres partenaires comme les collectivités locales. 
 
On notera que la logique de la négociation, du compromis et de la concertation 
essentielle à cette contractualisation est  présente dans le concept de démocratie 
sanitaire et sa mise en œuvre effective. 
 
Au final, cette gouvernance par contractualisation « tout azimut », (contrat d’objectifs 
et de moyens) devrait permettre une régulation plus fine et plus efficiente du système 
de santé régional tout en maintenant une cohérence nationale des politiques 
publiques de santé.  

                                                 
97

 PALIER B., les réforme des systèmes de santé, que sais-je ? PUF, 5e édition 2010 p 48 
98

 CHEVALLIER J., L’Etat post-moderne ,L.G.D.J 3e  édition p 138  
99

 CHEVALLIER J., L’Etat post-moderne ,L.G.D.J 3e  édition p 138 
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Paragraphe 1 : Le contrat pluriannuel  d’objectifs et de moyens, le CPOM,  de 
l’ARS Ile-de-France.  

 
Les contrats, prévus par la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » du 21 juillet 
2009, fixent les grandes priorités des ARS jusqu’en 2013.  
 
Le CPOM est le cadre liant l’ARS et le niveau national. Révisable chaque année, il 
est conclu pour une durée de quatre ans.  
 
Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) de chacune des 26 
Agences régionales de santé (ARS) de France100 ont été signés le  8 février 2011. Ils 
sont le résultat d’une discussion approfondie entre les équipes de direction des 
agences régionales, d’une part, les directions ministérielles, les caisses d’assurance 
maladie et la CNSA, d’autre part. Ils ont reçu l’avis favorable des Conseils de 
surveillance des ARS et ont été approuvés par le Conseil national de pilotage des 
ARS dans sa séance du 14 janvier dernier.  
 
 
Les contrats reprennent les trois grandes missions des ARS : 
- priorité n°1 améliorer l’espérance de vie en bonn e santé ; 
- priorité n°2 promouvoir l’égalité devant la santé  ; 
- priorité n°3 développer un système de santé de qu alité, accessible et efficient.  
 
Ces missions sont déclinées en neuf objectifs plus opérationnels (par exemple : 
renforcer l’efficacité du dispositif de veille et de sécurité sanitaires, réduire les 
inégalités territoriales et sociales de santé, optimiser l’organisation de la permanence 
des soins…).  
 
A chacun des objectifs est associé des indicateurs précis, nationaux ou propres à 
une région en fonction de son contexte. Parmi les indicateurs communs, les ministres 
de tutelle en ont retenu douze, qualifiés de prioritaires (par exemple : améliorer la 
participation au dépistage du cancer du sein, réduire les écarts d’équipements en 
établissements pour personnes âgées ou handicapées, réduire la part des 
établissements de santé certifiés avec réserve, améliorer le taux de pratique de la 
chirurgie ambulatoire…)  
 
Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens seront révisés, pour prendre en 
compte les Projets Régionaux de Santé en cours d’élaboration. 
 
 
Le CPOM signé par le directeur général de l’ARS Ile -de-France présente 
plusieurs particularités (cf. annexe) 
Sa lecture approfondie démontre que le CPOM est bel et bien un outil issu d’une 
négociation entre les tutelles et l’ARS Ile-de-France.  
Dans un premier volet de l’article 1 du contrat, pour chacune des priorités des 
objectifs nationaux et les indicateurs correspondants ont été imposés par la tutelle.  

                                                 
100 http://www.ars.sante.fr/Signature-des-CPOM-les-minis.105457.0.html 
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L’ARS Ile-de-France a pour sa part pour chacune des priorités  choisi  des objectifs 
et des indicateurs supplémentaires dans un « catalogue d’objectifs et d’indicateurs 
standard ».  
Dans un second volet de l’article 1 du contrat, l’ARS Ile-de-France compte tenu de 
ses spécificités régionales a demandé « à intégrer au contrat les indicateurs 
complémentaires suivants : taux de mortalité infantile, dépistage et suivi des sujets 
contacts vivant sous le même toit que le cas  index : 100% tuberculose, coopérations 
hospitalières».   
 
L’article 2 du CPOM de l’ARS Ile-de-France résume les objectifs de mise en place 
(métier et fonctions support)  et de management (ressources humaines, système 
d’information, gestion interne)  retenus au contrat.  
Par exemple, pour la mission : définir les priorités de santé, objectif : définir le PRS, 
l’action : arrêter les programmes territoriaux de santé à l’échéance du 31 mars 2012. 
 
L’article 3 présente les ressources de l’ARS Ile-de-France 2011 pour son 
fonctionnement général et la mise en œuvre territoriale  des politiques de prévention, 
de veille et sécurité sanitaire, ainsi que des plafonds d’emploi relatifs à 2011, 2012 et 
2013.   
 
LE CPOM prend bien en compte des situations propres à la région et permet des 
adaptations  pertinentes. Il reste toutefois un outil relativement puissant de 
gouvernance par les tutelles, les indicateurs permettant d’évaluer les résultats étant 
chiffrés et clairement énoncés. De plus, le CPOM fait l’objet d’une publicité, ce qui a 
pour conséquence de rendre publique la demande de la tutelle et l’accord du 
directeur général de l’ARS Ile-de-France. Cette configuration peut mener à une 
obligation de résultat pour le directeur général de l’ARS Ile-de-France puisqu’il sera 
possible d’évaluer ses « résultats en fonction de ses objectifs ».  

Paragraphe 2 : Le contrat, outil d’organisation et de régulation de la politique 
de santé au niveau territorial 

La loi « HPST »  instaure  la mise en place d’une multitude de contrats afin 
d’améliorer la qualité et l’organisation des soins.  
 
Une typologie de ces contrats est donnée par Daniel Stingre101 :  
 

- Les CPOM,  
Dans les champs sanitaires, cela n’est pas nouveau. Les CPOM étaient déjà 
obligatoires entre les ARH et les établissements de santé. En application des 
dispositions du code de la santé publique, et plus particulièrement au regard des 
dispositions du décret n° 2006-1332 du 2 novembre 2 006, un contrat pluriannuel 
d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans est conclu avec chaque 
structure de la région titulaire d'une autorisation d'exercer une activité de soins ou 
d'exploiter un équipement matériel lourd. Cette démarche de contractualisation 
permet de déterminer les orientations stratégiques des établissements, de décliner 
leurs modalités de fonctionnement et de formaliser certains engagements précis et 
mesurables visant à améliorer le service rendu au patient. Elle vise également à 

                                                 
101 STINGRE Didier, le service public hospitalier, que sais-je ?mais 2010  
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décliner et à suivre l'activité des établissements, et fixe des objectifs quantifiés 
relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés ainsi que 
leurs conditions de mise en œuvre.  
Avec la publication de la loi « HPST », les contrats conclus antérieurement avec le 
directeur de l'ARH Ile-de-France ont été repris par le directeur général de l'ARS Ile-
de-France. La continuité est donc assurée sur ce champ. 
La loi « HPST » pose le principe de leur extension à l’ensemble des offreurs de  
services de santé, qui relèvent du secteur médico-social, de l’ambulatoire 
éventuellement de dispositifs particuliers comme les réseaux. En Ile-de-France, près 
de trois cent vingt les premiers CPOM ont été signés dans le domaine médico-social. 
 
 

- Les contrats d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins 
L’ARS est autorisé à proposer aux professionnels de santé conventionnés, aux 
centres de santé, aux pôles de santé, aux services médico-sociaux, aux réseaux de 
santé, d’adhérer à des contrats dont l’objet est d’améliorer la qualité et la 
coordination des soins. Le financement de ce type de démarche est prévu par le 
FIQCS, Le Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins.  
 
 

- Les contrats santé solidarité 
Il s’agit d’un mécanisme de « régulation contractuel » entre l’ARS et les médecins 
libéraux devant permettre de juguler  l’inégale répartition de l’offre en médecine 
libérale sur un territoire donné. L’analyse de ces situations est articulée avec 
l’élaboration du SROS, schéma régional de l’offre de soins notamment son volet 
ambulatoire.  
 

- Les contrats d’engagement de service public 
Il s’agit d’un dispositif incitatif visant à l’installation des médecins, à l’issue de leurs 
études dans des zones où l’offre de soins est insuffisante. Ce contrat est piloté par le 
Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction 
en lien avec le directeur général de l’ARS.  
 

- Les contrats locaux de santé  
La loi  « HPST » prévoit que la mise en œuvre du Projet Régional de Santé  (PRS) 
peut faire l’objet de contrats locaux de santé conclus entre l’Agence et les 
collectivités territoriales. 
Les contrats locaux de santé visent à mettre en cohérence la politique régionale de 
santé en permettant une meilleure articulation du Projet Régional de Santé  et des 
démarches locales de santé existantes (Volets « santé » des contrats urbains de 
cohésion sociale (CUCS), Ateliers « santé-ville » (ASV), etc.).  
 
Ces contrats participent à la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé 
et portent sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins, 
l’accompagnement médico-social mais également sur les déterminants de la santé 
(logement, transports, environnement physique, cohésion sociale etc.). Ils 
concernent exclusivement les territoires particulièrement vulnérables, volontaires 
pour un engagement contractuel. 
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Ils peuvent également associer d’autres acteurs de la santé, partenaires et 
organismes prêts à accompagner les actions (CPAM, CAF, Conseils généraux, 
associations, mutuelles etc.) créant une dynamique de santé locale, cohérente et 
coordonnée, en réponse à des besoins clairement identifiés à partir d’un diagnostic 
local partagé. 
 
La démarche est engagée depuis décembre 2010. Un état des lieux des villes 
présentant une « dynamique santé » a déjà été réalisé avec le recensement des 
dispositifs existants. Des rencontres  entre l’Agence et  les services des préfectures ( 
cohésion sociale et politique de la ville) ont permis d’ arrêter une première liste des  
communes concernées par ces contrats. 
 
Il apparait que ces contrats locaux de santé constituent clairement un objectif phare 
du directeur général de l’ARS Ile-de-France et qu’une « forte  pression  soit exercée 
 sur les délégations territoriales afin d’accélérer  leur conclusion »102.  Cela semble 
logique car le CPOM de l’ARS Ile-de-France affiche un objectif ambitieux de 80 
contrats locaux de santé pour 2011. 
 
Cette pression semble plus prononcée dans les territoires où les inégalités de santé 
sont plus importantes comme la Seine Saint  Denis.  
 
Certains responsables rencontrés au sein des délégations territoriales en mai 
2011103 soulignaient leur inexpérience dans le domaine, leur manque d’outils 
méthodologiques.  
 
Une organisation s’est donc mise en place au sein de l’ARS  Ile-de-France, 
structurée autour d’une cellule rattachée à la direction de la santé publique. 
 
Cette cellule agit en transversalité avec les autres directions de l’agence, la DRJSCS 
et un réseau de correspondants dans chacune des délégations territoriales. 
 
De nombreuses rencontres sont programmées entre les communes et les 
délégations territoriales de l’ARS.   
Plusieurs communes ont recruté des chargés de mission dédiés aux contrats locaux 
de santé et paraissent faire preuve d’une volonté politique de mener à terme cette 
dynamique104. L’ARS Ile-de-France annonçait  sur son site Internet que les premiers 
contrats devaient être signés  à la fin de l’été 2011105.  
 
 
 
 
 

                                                 
102 Interviews réalisées lors de l'enquête; Premier bilan : Un an après la mise en place de l’ARS Ile-de-
France et  des nouvelles instances de démocratie sanitaire 
103 Interviews réalisées lors de l'enquête; Premier bilan : Un an après la mise en place de l’ARS Ile-de-
France et  des nouvelles instances de démocratie sanitaire 
104 Entretien avec Hugues Portelli, Sénateur et maire  de la commune d’Ermont, juin 2011 
105 http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Contrats-locaux-de-sante-le.116167.0.html 
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Conclusion   
 
Un an après la mise en place de l’ARS Ile-de-France est il possible de juger de la 
réussite des objectifs du modèle agence utilisé pour les ARS ? Certes, la question 
est  difficile mais de façon générale, il ne semble pas qu’ils aient été à ce jour 
atteints.  
 
La mise en place des ARS fusionnant en une seule entité plusieurs organismes 
chargés des politiques de santé dans les régions et les départements, si elle est 
actée au niveau des organisations formelles, ne l’est pas réellement au niveau 
fonctionnel. Une série de problèmes concrets a été identifiée dans ce travail.  
En effet, de profonds clivages perdurent entre agents issus d’univers différents : 
clivages d’ordre culturel, clivages des statuts, clivages au niveau des rémunérations 
etc.  
Ces « lignes de fracture » sont renforcées par des phénomènes de résistance au 
changement comme c’est le cas avec le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et 
sociale.  
Cette situation porte atteinte à la réalisation des missions de l’ARS.  Il est 
raisonnable de penser que la dynamisation de l’appareil administratif régional ne 
s’effectuera qu’après des adaptations en termes de  gestion des ressources 
humaines. 
 
Si l’une des conséquences recherchées du processus « d’agencification » est 
« l’éloignement du politique de la mise en œuvre des politiques publiques »106 
notamment au niveau régional et territorial,  il semblerait que la mise en place de la 
démocratie sanitaire ne soit pas un élément de « canalisation des  politiques ». De 
façon générale, les membres de ces instances semblent s’organiser pour qu’à terme 
leurs voix soient entendues.  
 
L’ARS IIe de France pourrait à terme se trouver face à des véritables groupes  
organisées rassemblant une diversité d’acteurs locaux portant des voix dissonantes 
et opposées à ses prises de position ou décisions.  

 
La démocratie sanitaire et ses instances ont ainsi été le théâtre de trois types de 
stratégies  des acteurs politiques  locaux :  

- une fraction jouant le jeu de la démocratie sanitaire avec une volonté forte de 
s’approprier les outils disponibles, c’est-à-dire les conférences de territoire et 
diverses commissions de coordination.   C’est le cas de plusieurs conférences 
de territoire où le Conseil général ou des élus locaux ont investi les 
présidences (Conseil général Seine Saint Denis). Il faut remarquer que le 
Conseil général de Seine Saint Denis  poursuit ses actions propres en matière 
de politique sanitaire et social. Dans ce territoire, des jeux d’alliance entre 
acteurs de santé locaux  et responsables politiques locaux  ont vu le jour. 

- une seconde fraction, qui, si elle n’a pas « pris le contrôle »  d’une 
conférence » n’en continue pas moins  de participer au dispositif de 
démocratie sanitaire  tout en parallèlement poursuivant sa stratégie propre en 

                                                 
106

 L’Etat et les agences : limitation ou extension de la puissance publique, note de veille n°88, Centre 
d’Analyse stratégique, 28 janvier 2008 
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matière de politique sanitaire et sociale (c’est le cas du Conseil régional d’Ile-
de-France et du Conseil général de l’Essonne).  

- une dernière fraction qui se détourne du dispositif  et tente d’intervenir sur les 
politiques publiques par des voies autres (élus des Yvelines « absents » des 
instances de démocratie sanitaire mais  capables de tenter d’influences les 
politiques locales par un lobbying politique)   

 
 
Il était nécessaire de réfléchir aux conséquences du  processus d’autonomisation de 
l’ARS  Ile-de-France notamment de mesurer  les conséquences d’un renforcement 
des liens avec son milieu, et ce au détriment de ses objectifs fixés par la loi. 
On a observé que si l’ARS Ile-de-France  elle-même au niveau central (siège) n’était 
pas concernée, des jeux  d’alliance se sont crées englobant ses propres délégations 
territoriales.  Ainsi, il est légitime de se demander si la délégation territoriale de Seine 
Saint Denis n’est pas devenue « captive des intérêts dont elle la charge ».      
 
« L’agencification » devait mener à une « séparation des fonctions stratégiques 
(conservées par l’administration centrale) et des fonctions opérationnelles »107 
confiées aux Agences régionales de santé en  donnant à ces dernières une plus 
large autonomie de décision et d’action.  
 
L’observation de la structure du CPOM des ARS montre que  les tutelles entendent 
encadrer les  actions des ARS de façon relativement stricte et ce même si le CPOM 
de l’ARS Ile-de-France contient des objectifs qu’elle « s’est-elle même fixés ». 
La consultation des objectifs et des indicateurs généraux illustrent cette situation. 
 
Ces CPOM ont vocation à évoluer, par exemple pour accompagner les PRS. Il est à 
craindre que ces évolutions se terminent par  une affirmation du rôle de l’ARS 
comme relais du pouvoir central.   En effet, si le projet de loi  « HPST » initial  laissait  
augurer d’une relative autonomie des ARS de nombreux amendements lors du 
processus d’élaboration de loi ont bridé cette dynamique.  Et régulièrement (juillet 
2011 encore), l’idée d’une agence nationale de santé est évoquée.  
 
Au niveau de la relation des ARS avec les acteurs locaux,  une politique de 
contractualisation volontariste  est mise en place. Cette même technique de la 
contractualisation a vocation à être utilisée par l’ARS dans ses relations avec ses 
différents partenaires locaux. 
Obligatoire pour les entités sous tutelle  comme les établissements de santé ou les 
établissements médico-sociaux, elle se veut incitatrice pour d’autres comme les 
collectivités locales (par le biais de signature de CLS par exemple). Elle devrait 
laisser à terme peu de marge de négociation aux partenaires de l’ARS comme ce fut 
le cas lors de  l’élaboration du PSRS. La tutelle s’exercerait au final « en cascade ». 

                                                 
107 L’Etat et les agences : limitation ou extension de la puissance publique, note de veille n°88, Centre  
d’analyse stratégique, 28 janvier 2008 
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