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La nouvelle étape de régionalisation 
de la politique de santé, 

  
quels enjeux pour le médico-social et le social ? 
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Le processus de régionalisation des politiques de santé est en marche depuis 
une vingtaine d’années. Engagée depuis la loi de 1991 portant réforme 
hospitalière, relayée par les ordonnances de 1996 qui ont donné naissance 
aux ARH (agences régionales d’hospitalisation), cette régionalisation a franchi 
une nouvelle étape avec la loi HPST de juillet 2009. Symbole fort  
de la réorganisation de l’Etat sur le territoire français, l’installation de l’ARS  
le 1er avril 2010 a contribué à consolider ce processus. 
 
Incluant désormais le secteur médico-social, l’agence régionale en charge de 
la santé dispose d’un périmètre de compétence élargi. Ses objectifs découlent 
des trois priorités nationales énoncées lors de son installation dans les 
régions : améliorer l’espérance de vie en bonne santé ; promouvoir l’égalité 
devant la santé ; développer un système de santé de qualité, accessible et 
efficient. 
 
Pour le secteur médico-social désormais inclus dans ce nouveau système, 
l’installation de l’ARS a marqué l’entrée dans un autre dispositif de prise en 
compte des situations de handicap et de dépendance. Rappelons qu’au terme 
de la seconde guerre mondiale, les valeurs de solidarité et de protection 
avaient fait émerger la sécurité sociale qui, comme son nom l’indique 
garantissait pour chacun(ne) une forme de sécurité face notamment aux 
difficultés de santé. Depuis plus de 50 ans, elle occupe une place majeure 
dans notre société, au point de donner l’impression d’avoir toujours existé. 
Progressivement depuis les années 70, les évolutions économiques ont 
conduit à des transformations de ce dispositif de protection sociale. Qu’en  
est-il aujourd’hui dans ce contexte de « mutation du cadre territorial des 
politiques sociales et de santé » selon la formule de Robert Lafore ? L’échelon 
régional permettra-t-il de sauvegarder la solidarité ? 
 
Confronté à ces questions posées par les professionnels et les organismes 
gestionnaires du secteur médico-social et social de la région Bourgogne, le 
CREAI  propose une journée de réflexion sur les transformations en cours et à 
venir dans cette logique progressive de régionalisation des politiques sociales 
et de santé. 
 
Par leur lecture historique, juridique ou en matière de politiques publiques, 
plusieurs conférenciers d’envergure, nous aiderons à prendre du recul pour 
aborder ces transformations complexes. Une table ronde avec des acteurs 
régionaux donnera également un aperçu des perspectives et orientations 
qu’ils ont adoptées pour aborder ces changements. 
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La nouvelle étape de régionalisation de la politique de santé,  
 

quels enjeux pour le médico-social et le social ? 
 

 
 
 

Programme 
 

 
 

Matinée 
 
 
 
  8 h 30 Accueil 

 
  9 h Ouverture et présentation de la journée   

Maurice BOLLARD, Président du CREAI Bourgogne 
Martine LANDANGER, Directrice du CREAI Bourgogne 

 
  9 h 15 Protection sociale et démocratie : quelle crise ?   

Colette BEC,  
Professeur de  sociologie à l’IUT/Paris Descartes et membre du LISE-CNAM/CNRS 

 
10 h 15 Débat avec la salle 

 
10 h 30  La région territoire pertinent pour les politiques sociales et de 

santé ? Les leçons de l’histoire 
  

 Pierre BODINEAU, Professeur d’histoire du droit, ancien Président du Conseil 
Economique et Social de Bourgogne 

 
11 h 30 Débat avec la salle 

 
12 h Déjeuner (sur place avec réservation) 

 
 

Après-midi 
 
 
 
14 h  Les mutations du cadre territorial des politiques sociales et de 

santé   

Robert LAFORE, Professeur de droit public, Institut d’Etudes Politiques – 
Université de Bordeaux 

 
15 h Débat avec la salle 
 
 
15 h 30 Quelles perspectives et orientations pour les organismes 

gestionnaires, acteurs de l’action sociale et médico-sociale en 
Bourgogne ?   

 Table ronde avec différents acteurs en région 
 
 
17 h Clôture de la journée 
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