
Avec la participation de Pierre GAUTHIER, Président de l’UNAFORIS 
 Directeur Général de l’Action Sociale de 1994 à 2000. 

 
 

 

 
 

JOURNEES DE FORMATION 
 

4 octobre 2012 à Hémicycle du Conseil Général (St-Denis) 
et  

5 octobre 2012 à L’IRTS de la Réunion (St-Benoît) 

LES 10 ANS DE LA LOI DE RENOVATION  
DE L’ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE 

A LA REUNION 

Cette action est financée par le Fonds Social Européen et la Région Réunion pour le public demandeur d’emploi et étudiant. 

 L’Union européenne et la Région Réunion investissent dans votre avenir. 

 



En affirmant sa volonté de mettre l’usager au centre du dispositif, la loi du 2 Janvier  

2002 de rénovation de l’action sociale et médico-sociale a provoqué des changements 

dans le fonctionnement et l’organisation de  l’ensemble des structures et services. 

 

L’exigence légitime du respect des droits des usagers, au travers de l’affirmation de 

principes et par le biais d’outils a induit  la révision des  pratiques institutionnelles  et 

professionnelles obligeant les travailleurs sociaux à une professionnalisation accrue et 

les cadres à la révision de leur gestion des équipes au regard du nouvel équilibre insti-

tué. 

 

Dix ans plus tard,  dans un environnement qui s’est durci , sur le plan  des contraintes 

réglementaires  et économiques , il  semble pertinent de s’arrêter sur  la traduction 

concrète de la loi et sur  les effets produits à l’égard des usagers et des organisations 

sociales et médico-sociales, ne serait-ce que pour mieux envisager l’avenir de tous. 

 

La situation de l’usager s’est-elle améliorée du point de vue de sa relation et de sa par-

ticipation à la vie du lieu d’accueil ? 

 

A quelles  améliorations a conduit  la relation induite par la mise en œuvre des outils 

recommandés (contrat de séjour, document individuel de prise en charge conseil de vie 

sociale, règlement de fonctionnement, livret d’accueil) mais également à quelles diffi-

cultés ? 

 

Quels sont les effets induits de la professionnalisation auprès des professionnels de 

l’action sociale et médico-sociale, au vu de la révision nécessaire des pratiques profes-

sionnelles ? 

 

 Y a-t-il eu rupture d’équilibre entre les  usagers et les salariés au regard  de leurs droits 

respectifs et avec  quels effets sur  la gestion de la communauté de vie que constituent 

les établissements sociaux et médico-sociaux ? 

 

L’orientation donnée par la loi dans un contexte de crise économique n’est-elle pas en 

train de façonner un nouveau visage à la solidarité nationale ? 

 

C’est à une réflexion et une analyse partagée de ces question que le séminaire tentera 

de répondre. 

 

Le projet de réforme de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales 

et médico-sociales, a abouti après un cheminement de sept ans, à la loi n° 2002-2 réno-

vant l’action sociale et médico-sociale. 

 

« Il s’agit enfin d’arriver à une meilleure prise en compte de l’usager » 

 

Pierre Gauthier, Directeur de l’action sociale en 1997 



8h15-8h30 Accueil 

8h30-8h45 Discours d’ouverture 

9h00-10h40 Introduction: La loi 2002-2 de rénovation de l’action sociale et médico-sociale : l’esprit de la loi et sa construction 

Pierre Gauthier, directeur de la DGAS de 1994 à 2000, Président de l’UNAFORIS et entretiens  avec les auteurs de la 

loi (films FEHAP) 

  

Thème 1 : Rétrospective sur les évolutions réglementaires du secteur social et médico-social, éclairées des évolu-

tions politiques sociales et de leurs effets les plus marquants. 

Pierre Gauthier 

  

Echanges avec la salle 

11h00-11h40 Thème2 - Droits des usagers : quelles évolutions depuis 10ans ? 

Témoignages d’usagers (personne âgée, personne en situation de handicap), 

Echanges avec la salle 

Synthèse sur le droit des usagers : Pierre Gauthier 

11h40-12h10 Thème 3 : La mise en œuvre de la loi vue par les étudiants, les professionnels, les usagers : quelles évolutions dans 

les pratiques en 10 ans ? (Vue par le prisme des outils de la loi) 

Thème3.1 : livret d’accueil, charte des droits et libertés, règlement de fonctionnement, contrat du séjour ou DIP 

Etudiants, stagiaires  de l’IRTS et professionnels  

Pause-déjeuner- hall CG 

Exposition de livrets d’accueil et autres outils observés dans les établissements et services de La Réunion 

13h30-15h30 Thème 3 (suite) 

3.2 : Le Conseil de la vie sociale 

3.3 Le projet d’établissement 

Observations et analyses de terrain  présentées par les étudiants, stagiaires  de l’IRTS 

Echanges avec la salle  

15h45- 16h30 Thème 4 : Le projet de la personne, évolutions 

Table ronde 

 VENDREDI 5 OCTOBRE 2012 

AMPHITHEATRE DE L’IRTS Réunion 

8h30-9h00 Accueil et introduction 

9h00-10h15 Thème 5 : La mise en œuvre de la loi du côté institutionnel : … 

Bilan des schémas régionaux et départementaux. 

Table ronde ARS-OI, Conseil Général, UNIFED, URIOPSS, Représentant des usagers/parents, Pierre Gauthier. 

10h30- 12h00 Thème 6 : Evaluation, qualité, tarification 

• Résultats de l’enquête sur les évaluations  internes dans les établissements (Marie Hamon, ARS-OI). 

• Témoignages de directeurs généraux et directeurs d’établissements sur l’impact de l’évaluation. 

Pause -Déjeuner 

13h30-15h00 Thème 7 : Evolution de la professionnalisation et des pratiques professionnelles 

L’effet de l’entrée compétences dans les métiers.  

L’évolution des emplois en 10 ans. 

Table ronde animé par Julien Vernet, IRTS 

15h30-16h30 Thème 8 -Droit des salariés, droit des usagers : incidences et perspectives 

Animé par Nicolas Choutet, UNIFED. 

JEUDI 4 OCTOBRE 2012   

HEMICYCLE DU CONSEIL GENERAL 



• Jean– Michel ATANGANA: Chef de projet, Cadre de formation du Pôle Action Educative, IRTS 
Réunion 

• Jean-Jacques ARGOUD : Représentant de l’URIOPSS 
• Jean– Pierre TOUSSAINT : Président de l’URIOPSS 
• Alexandra LEMOINE : Assistante administrative, IRTS Réunion 

PUBLICS: 
Les professionnels de l’action sociale et  médico-sociale. 

ADRESSES  : 

VENDREDI 5 OCTOBRE  

CONTACTS 

JEUDI 4 OCTOBRE  

Hémicycle du Conseil Général 
Palais de la Source 

2, Rue de la Source - Saint Denis 

EVALUATION : 
Une fiche d’appréciation sera proposée et une attestation de formation sera délivrée par 
l’IRTS de la Réunion. 


