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I. LES ENJEUX DE LA DÉCENTRALISATION 
DES FORMATIONS SANITAIRES ET 
SOCIALES 
 
I.1. La décentralisation des formations 
sanitaires et sociales  
 
« Le rôle de l’Etat dans la formation des 
travailleurs sociaux à l’heure de la 
décentralisation » pp. 454-497 
In : Rapport annuel 2005 au Président de la 
République  
Paris : Cour des Comptes, février 2006, 739 p.  
www.ccomptes.fr 
Rubrique : « Les rapports publics annuels » 
 
A l’initiative de l’ARF : premières assises de la 
décentralisation des formations sanitaires et 
sociales 
Patricia Gautier Moulin 
Inffo Flash, supplément au n°677, 1 er au 15 avril 
2006, 8 p. 
 
Premières assises de la décentralisation des 
formations sanitaires et sociales : les régions 
affirment leur volonté de réussir mais insistent 
sur les obstacles financiers 
Le quotidien de la formation du 13 mars 2006. 
 
Premières assises de la décentralisation des 
formations sanitaires et sociales : dossier 
documentaire 
Marie Garraud ; Chantal Deslandes ; Claudia 
Manuel de Condinguy 
Saint Denis La Plaine : Centre Inffo, février 2006, 45 
p. 
 
Décentralisation des formations sociales : les 
régions s'emparent du dossier 
Michel Paquet 
Actualités sociales hebdomadaires, n°2447, mars 
2006, pp. 5-6 
 
Formation : les régions investissent le champ 
sanitaire et social 
Thierry Pourreyron 
Communes, n°457, avril 2006, p. 19 
 
Le recrutement, la formation et la 
professionnalisation des salariés du secteur 
sanitaire et social 
Michel Pinaud 
Journal officiel, avis et rapports du Conseil 
économique et social, n° 22, juillet 2004, 161 p. 
http://www.ces.fr/rapport/doclon/04071622.pdf 
 
Formation professionnelle et apprentissage : la 
décentralisation à l'âge de la maturité. Rapport 
d'information n° 455 fait au nom de 
l'Observatoire de la décentralisation sur la 
décentralisation de la formation professionnelle 
et de l'apprentissage 
Jean Puech, président ; Roger Karoutchi, rapporteur 
Les rapports du Sénat, n°455, juillet 2005, 79 p. 
http://www.senat.fr/rap/r04-455/r04-4551.pdf 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La mise en œuvre du transfert aux régions des 
formations sanitaires et sociales - Rapport à  
Monsieur G. Larcher, Ministre délégué aux 
relations du travail 
Philippe Chevreul 
Février 2005, 96 p. 
http://www.cefiec.fr/ressources/alire/chevreul.pdf#se
arch='chevreul%20formations%20sanitaires 
 
Le rapport Chevreul sur la décentralisation des 
formations sociales et sanitaires 
Travail social actualités, n°1021, mai 2005, p. 19 
 
Décentralisation des formations sanitaires et 
sociales : les recommandations du rapport 
Chevreul 
Béatrice Delamer 
Inffo Flash, n°659, mai 2005, p. 5 
 
Le rapport Chevreul prône une définition du 
champ de la décentralisation des formations 
sanitaires et sociales et recommande un groupe 
de réflexion 
Béatrice Delamer 
Le quotidien de la formation, mai 2005 
 
La décentralisation des formations sanitaires et 
sociales 
Philippe Chevreul ; Propos recueillis par Arnaud du 
Crest 
Trait d’union, n°175, mai 2005, pp. 4-5 
 
Régionalisation, compétences transférées, 
contours de la loi, où en sont les régions : 
dossier 
INFO-CEFIEC, n° 8, janvier 2006, pp. 7-11 
 
Mise en place du volet emploi de cohésion 
sociale : accord cadre et convention de 
partenariat entre l'Etat et l'ARF du 30 juin 2005  
Association des régions de France, juillet 2005 
http://www.arf.asso.fr/index.php/bibliotheque/rapport
s/mise_en_place_du_volet_emploi_de_cohesion_so
ciale_accord_cadre_et_convention_de_partenariat_
entre_l_etat_et_l_arf_du_30_juin_2005 
 
Les lois organiques de la décentralisation 
Journal Officiel 
Paris : La Documentation française, 2005 
 
Décentralisation départementale et travailleurs 
sociaux : questions pour un nouveau pacte 
Bruno Maynard 
Informations sociales, n° 121, janvier 2005,  
pp. 110-118 
 
La décentralisation de l’action sociale : 
l’irrésistible ascension du « département 
providence » 
Robert Lafore 
Revue française des affaires sociales, n° 52, mars-
avril 2005, pp. 19-60 
 



Décentralisation de l’action sociale : de quel 
poids pourra peser le CSTS ? 
Maryannick Le Bris 
Actualités sociales hebdomadaires n° 2394, février 
2005, pp. 29-31 
 
La décentralisation en matière sociale : dossier 
Revue de droit sanitaire et social, n° 1, janvier-
février 2005, pp. 3-59 
 
Christian Chassériaud, président de l’Aforts : les 
régions sont  à des années-lumière de la culture 
du travail social 
Isabelle Sarazin (propos recueillis par) 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2318, juillet 
2004, pp. 33-34 
 
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales  
Chapitre III : Formation professionnelle 
Journal officiel, n°190 du 17 août 2004 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJo
rf?numjo=INTX0300078L 
 
Pour une décentralisation solidaire : aux acteurs de  
s’en saisir, à l’Etat d’assurer l’égalité de traitem ent 
Dossier coordonné par Bernard Boudet 
Union sociale, UNIOPSS, n° 173, décembre 2003, 
pp. 18-31 
 
Décentralisation : un débat pour éclairer l’avenir 
Karine Senghor 
Le Journal de l’action sociale, n° 75, mars 2003,  
pp. 10-11 
 
Fonction publique territoriale : le CNFPT 
accompagne la décentralisation de l’action 
sociale 
Renée David-Aeschlimann 
Inffo flash, n° 613, mai 2003, p. 13 
 
Quelle décentralisation de la formation 
professionnelle pour demain ? : rapport  
Philippe Chevreul, Comité de coordination des 
programmes régionaux d'apprentissage et de 
formation professionnelle continue. 
Paris : Comité de coordination des programmes 
régionaux d'apprentissage et de formation 
professionnelle continue, 2003, 35 p. 
 
 
 
I.2. La décentralisation aujourd’hui : prdf, 
schémas régionaux, contrats de plan…  
 
PRDF Midi Pyrénées 2007-2011 
Conseil régional Midi Pyrénées, juin 2006, 275 p. 
http://www.midipyrenees.fr/upload/PRDF_2007_201
1.pdf 
 
 
PRDFP Basse-Normandie 
Conseil régional Basse Normandie, février 2006  
http://www.cr-basse-
normandie.fr/voix_publiques/telechargement/PRDF
P.pdf 
http://www.cr-basse-normandie.fr/prdfp.php 
 
 
 

PRDF Ile-de-France : documents de concertation 
Conseil régional Ile de France, Espace Projets, juin 
2006 
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/EGF/p
id/3787 
PRDFP Haute-Normandie 
Conseil régional Haute-Normandie, mars 2006  
http://www.region-haute-
normandie.com/institution/presentation/objets/fichier
s/Projet1-adopte.pdf 
 
PRDFP Réunion 
Conseil régional, mars 2006  
http://www.regionreunion.com/fr/spip/articlev2.php3
?id_article=839 
 
Préconisations pour l’élaboration du schéma 
des formations sanitaires et sociales en 
Champagne Ardenne 
Rapport du CESR Champagne Ardennes 
Châlons en Champagne : CESR, mai 2006, 144 p. 
 
Formations sanitaires et sociales : les régions à 
pied d'œuvre 
Cécile Dekussche 
Le Courrier des maires et des élus locaux , n°191, 
mai 2006, pp. 26-28 
 
La Datar inventorie les procédures d'évaluation 
des contrats de plan Etat-Régions  
Renée David-Aeschlimann 
Inffo flash, n°671, janvier 2006, p.13 
 
Diagnostics des contrats d'Objectifs 
Carif Oref Midi-Pyrénées, 2006 
http://www.cariforef-
mp.asso.fr/argos_2005/publications/contrat_obj.htm 
 
Bilan prospectif des évaluations des contrats de 
plan Etat-régions (CPER), 2002-2005. Tome 1 : 
rapport 
DATAR. Délégation à l'aménagement du territoire et 
à l'action régionale ; Maurice Basle ; 
Sophie Guilbot-Christaki ; Nadia Bouchnak...[et al.] 
Paris : DATAR, novembre 2005, 88 p. 
http://www.datar.gouv.fr/datar_site/datar_framedef.n
sf/webmaster/home_framedef_vf?OpenDocument. 
 
Bilan prospectif des évaluations des contrats de 
plan Etat-régions (CPER), 2002-2005. Tome 2 : 
annexe au rapport final  
DATAR. Délégation à l'aménagement du territoire et 
à l'action régionale ; 
Maurice Basle ; Sophie Guilbot-Christaki ; Nadia 
Bouchnak...[et al.] 
Paris : DATAR, novembre 2005, 85 p. 
http://www.datar.gouv.fr/Datar_Site/datar_framedef.
nsf/webmaster/home_framedef_vf?OpenDocument. 
 
 
 
Avenir des contrats de plan Etat-régions : 
rapport d'Yvon Ollivier, inspecteur général des 
finances, et de Richard Castera, inspecteur 
général de l'administration, remis au Premier 
ministre  
Yvon Ollivier 
Paris : DATAR, 2005 
 



http://www.datar.gouv.fr/datar_site/datar_CPER.nsf/
4e46c164ca8210f2c125658d005a0f79/3d894510f6a
15c5bc125700a004600d5/$FILE/rapport-
annexes.pdf 
 
L’avenir des contrats de plan Etat-Régions 
ARF, Association des régions de France 
Paris : ARF, janvier 2005, 19 p. 
 
Professionnalisation et qualité de la prise en 
charge des personnes âgées en établissement : 
un enjeu et une nécessité pour les aides 
médico-psychologiques et les aides-soignants  
Lyon : DRASS Rhône Alpes, mars 2005, 34 p. 
(collection les Dossiers de la DRASS, Schéma 
Rhône-Alpes des formations sociales 2001-2005) 
 
Accompagner le développement de l’accès aux 
formations en cours d’emploi 
Lyon : DRASS Rhône-Alpes, [2005], 42 p. 
(collection les Dossiers de la DRASS, Schéma 
Rhône-Alpes des formations sociales 2001-2005) 
 
La formation professionnelle : gestion et 
évaluation, le pentagone de la formation 
professionnelle 
Alain Bournazel, Préface Christian Forestier 
Montréal : SEFI - Société éducative financière 
internationale, 2005, 381 p. 
 
Le PRDF (plan régional pour le développement 
de la formation) en Limousin 
Conseil régional Limousin, juillet 2005  
http://www.cr-limousin.fr/article.php3?id_article=466 
 
Schéma régional des formations en travail 
social (2001-2005) : bilan d’étape 2004 
DRASS Pays de la Loire 
Nantes : DRASS, septembre 2004, 38 p. 
 
Contributions préparatoires à l’élaboration du 
Plan Régional de Développement des Formations 
(PRDF) à la Réunion : Document de travail 
Conseil régional Réunion, Carif-Oref réunion, août 
2004, 105 p. 
http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/contr_
prepa.pdf 
 
Plan régional de développement des formations 
professionnelles « une stratégie régionale de 
professionnalisation »  
Conseil régional Centre 
Orléans : Conseil régional Centre, décembre 2003, 
68 p. 
http://www.alfacentre.org/lr_gestion_qualite/docume
nts/PRDF.pdf 
 
Plan régional de développement des formations 
professionnelles 2001-2006 : adopté en Assemblée 
plénière séance du 23 novembre 2001 
Conseil régional Midi-Pyrénées  
Toulouse : Conseil régional Midi-Pyrénées, 2003, s.p.  
http://www.cr-mip.fr/prdf_a/download/prdf2.pdf 
 
Les rencontres 2002 du PRDF (plan régional de 
développement des formations) : synthèses 
Conseil régional PACA 
Marseille : Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, 2002, 73 p. 
 

2004-2005 les régions, terres d'innovation : et si 
la France n'avait plus peur de ses régions 
ARF. Association des régions de France 
Paris : ARF, mars 2005, 127 p. 
http://www.arf.asso.fr/index.php/bibliotheque/le_livre
_blanc_des_regions 
 
Les collectivités territoriales et la décentralisat ion 
Jean-Luc Boeuf ; Manuela Magnan 
Paris : La Documentation française, 2005,152 p. 
(Découverte de la vie publique)  
 
Droit de la nouvelle décentralisation : principes 
directeurs, dimension humaine de la 
décentralisation, compétences évolutives des 
collectivités territoriales 
Emmanuel Aubin ; Stéphane Braconnier 
Paris : Gualino, 2005, 267 p. (Mémentos LMD) 
 
La décentralisation depuis 1945 
Robert Delbo ; Delphine Defrain-Deodato ; Florence 
Godet 
Paris : LGDJ, 2005, 118 p. (Politiques locales)  
 
La décentralisation  
Xavier Greffe 
Paris : La Découverte, 2005,122 p. (Repères)  
 
Enjeux prospectifs de la décentralisation de la 
formation professionnelle 
Commissariat général du Plan, Groupe de projet 
Déméter, Benoît Lajudie 
Le quatre pages du Plan, n°3, décembre 2004, 5 p . 
 
Décentralisation de la formation professionnelle : 
un processus en voie d’achèvement ? 
Dirigé par Maïten Bel et Louis Dubouchet 
La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube, septembre 
2004, 155 p. 
 
Décentralisation, un levier pour la formation ? : 
dossier 
Coordonné par Mathias Greco 
Le Journal de l’action sociale, n° 81, novembre 200 3, 
pp. 9-14 
 
 
I.3. Les conditions du transfert des 
compétences  
 
Formations sociales, le challenge régional : 
dossier 
Coordonné par  Stéphane Lampert 
Le Journal de l’action sociale, n° 104, février 200 6, 
pp. 21-27 
 
Formations du secteur sanitaire et social : 
nouvelle compétence du conseil régional 
Michel Ranger 
Ressources formation acteurs et territoires Haute- 
Normandie, n°4, décembre 2005/mars 2006, p. 13 
 
Le financement des formations décentralisées 
La Gazette santé social, n° 15, janvier 2006, p. 58  
 
Etude des conséquences financières de l'Acte II 
de la décentralisation : note de synthèse 
Association des régions de France, Cabinet Ernst et 
Young 
 



Paris : ARF, décembre 2005, 38 p. 
http://www.arf.asso.fr/index.php/bibliotheque/1er_co
ngres_de_l_arf/etude_des_consequences_financier
es_de_l_acte_ii_de_la_decentralisation 
 
 
Précisions sur les transferts de compétences en 
matière de formation 
Renée David Aeschlimann 
Inffo Flash, n°652, février 2005, p. 5 
 
Transferts de compétences,  le défi de 2005 : 
dossier 
La gazette des communes des départements et 
régions, n°01/1771, janvier 2005, pp. 22-31 
 
La décentralisation des formations sanitaires et 
sociales en question 
Renée David-Aeschlimann 
Inffo Flash, n°648, décembre 2004, p. 16 
 
Décentralisation, les régions Formations : un 
transfert dans l’urgence 
La Gazette santé social, n° 2,  novembre 2004, p. 2 4 
 
Transfert de compétences : les formations 
sociales au risque de la décentralisation ? 
Maryannick Le Bris 
Actualités sociales hebdomadaires, n°2330, octobre 
2003, pp. 25-30 
 
La décentralisation à marche forcée 
José-Marie Latour 
Le Journal de l’action sociale, n° 75, mars 2003, p . 9 
 
Action sociale : nouvelle étape encore floue 
pour la décentralisation 
Marie-Jo Maerel 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2301, mars 
2003, pp. 5-8 
 
L’acte II de la décentralisation favorisera-t-il 
l’harmonisation des découpages territoriaux des 
services ? 
Gilles du Plessis 
Le Journal de l’action sociale, n° 75, mars 2003,  
pp. 30-31 
 
 
I.4. Illustrations dans les régions  
 
Le Conseil Régional Aquitaine facilite votre 
accès aux qualifications paramédicales et de 
travail social 
Conseil régional Aquitaine, 2006 
http://bss.aquitaine.fr/ 
 
Les contrats d'objectifs en Aquitaine 
Conseil régional Aquitaine, 2006 
http://aquitaine.fr/ 
 
La bourse de la région Centre 
dans le secteur sanitaire et social 
Conseil régional Centre, 2006 
http://www.aress.regioncentre.fr/ 
 
Le travail social en Midi-Pyrénées : l’essentiel 
des métiers 
Carif Oref Midi-Pyrénées 

Labège : Carif Oref  Midi-Pyrénées, n° 5, juin 2006,  
24 p. 
http://www.cariforef-
mp.asso.fr/argos_2005/publications/pdf/essentiel_soci
al_5.pdf 
 
 
Les aides régionales en matière de formations 
sanitaires et sociales 
Conseil régional Pays de la Loire 
http://www.paysdelaloire.fr/region_services/aides_re
gionales/directions/formation/formations_sanitaires_
et_sociales/index.html 
 
Evaluation des besoins en termes d'emploi et de 
formation du secteur sanitaire, social et médico-
social en Limousin 
Prisme Limousin 
Limoges : Prisme Limousin, 2006, 172 p. (Facettes)  
 
La décentralisation des formations sanitaires et 
sociales 
Rapport du CESR Rhône-Alpes 
Lise Bouveret 
Lyon : CESR Rhône-Alpes, mars 2006, 33 p. 
 
La mission "sanitaire et sociale" du Conseil 
Régional Centre 
Site Etoile, article du 2 décembre 2005 
Gip Alpha Centre, décembre 2005. 
http://www.etoile.regioncentre.fr/Dynamique/ArticleA
ctu/Detail.asp?SousTheme=236&IdArticle=237 
 
L’emploi et la formation dans le secteur 
sanitaire et social dans les Pays de la Loire 
F Tuffreau, M-C Bournot 
Nantes : Observatoire régional de la santé, 
septembre 2005 
http://www.cariforef-
pdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Documentation/
etude5.pdf#search=%22formations%20sanitaire%20et
%20sociales%20pays%20de%20la%20loire%22 
 
Le développement de la VAE dans le domaine 
sanitaire et social en Midi-Pyrénées 
Labège : Carif Midi-Pyrénées, octobre 2005, 16 p. 
 
Avis du CESR sur la décentralisation des formations 
sanitaires et sociales : enjeux et conséquences 
Georges Benayoun (rapporteur) 
Toulouse : Conseil économique et social régional 
Midi-Pyrénées, juin 2005, 150 p. 
 
La décentralisation des formations sanitaires et 
sociales : une démarche de concertation menée 
par le Conseil régional 
Lyon : Conseil régional Rhône-Alpes, novembre 2005 
http://www.rhonealpes.fr/no_frame_print.cfm?displa
yPrintLink=No&cd=1093&depth=2&dept0=1042&de
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Guide repère pour « favoriser les passerelles et 
les complémentarités entre formations sociales » 
Jean-Marie Laneyrie ; Anne Jakowleff ; Rhizome ; 
Rhône-Alpes. Direction régionale des affaires 
sanitaires et sociales 
Lyon : DRASS Rhône-Alpes, février 2004, 30 p. 
(Coll. Les dossiers de la DRASS) 
 



Emplois et qualifications du secteur social et 
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perspectives pour l’appareil des formations 
sociales, actes de la journée régionale de 
restitution des travaux du schéma Rhône-Alpes 
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Rhône-Alpes. Direction régionale des affaires 
sanitaires et sociales 
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annexe (Coll. Les dossiers de la DRASS) 
 
Formation sociale et paramédicale :  
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suivant une formation sociale ou paramédicale 
Conseil régional Bourgogne, 2005 
http://www.cr-bourgogne.fr/index.php?&site=-
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Basse-Normandie. Direction régionale des affaires 
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enjeux et perspectives  
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2006, pp. 32-33 
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documentaire en ligne 
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Départements : l’inexorable hausse des 
dépenses d’action sociale 
Marion Cabellic 
La Gazette des communes, des départements, des 
régions, n° 34/1852, septembre 2006, pp. 10-13 
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rapport annuel 2005 de l’IGAS 
IGAS. Inspection générale des affaires sociales 
Paris : La Documentation française, février 2006,  
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Vie sociale, n° 2, février 2005, 125 p. 
 
Politique économique et sociale : 1955-2005,  
50 ans de politiques sociales  
Valérie Balland 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2432, 
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2005, pp. 25-27 
 
ARF : Jean-Paul Denanot revient sur le flou des 
formations sanitaires et sociales 
Patricia Gautier-Moulin 
Le Quotidien de la formation, 12 décembre 2005 
 
Innovation sociale avec les jeunes en difficulté 
Catherine Tourrilhes 
Ville école intégration, n° 140, mars 2005, pp. 145- 151 
 
 



Enquête sur l’organisation des territoires 
d’action sociale des départements  
Observatoire national de l’action sociale 
décentralisée 
Paris : ODAS, 2004, 21 p. 
 
 
II.2 – Les professionnels du social et de la 
santé : professionnalisation, fonctions, 
compétences, métiers  
 
a) Les professionnels de la santé 
 
Les métiers de la santé, les filières des 
professions médicales et paramédicales : dossier 
Consultable sur le site : http://www.sante.gouv.fr, 
rubrique « Thèmes », choix « Les métiers de la santé » 
 
Mission relative à l’organisation juridique, 
administrative et financière de la formation 
continue des professions médicales et 
paramédicales 
Christine d’Autume ; Daniel Postel-Vinay, Inspection 
générale des affaires sociales 
Paris : IGAS, 2006, 116 p. 
 
Eclairage sur les métiers de l’ombre du 
sanitaire : dossier 
UNIFAF 
Formation santé social, UNIFAF, n° 5, mars-avril 
2006, 20 p. 
 
Les métiers du paramédical 
Paris : éd. Studyrama, septembre 2005, 216 p.  
(Coll. Guides J) 
 
Prospective des métiers de la santé : journée 
d’étude du 18 novembre 2004 
C. Seibel ; C. Afriat et al.  
Les Cahiers du plan, n° 3, mai 2005, 52 p.  
 
Compétences et évolution des métiers, 
formation post-diplôme des paramédicaux : 
défis et opportunités 
La revue hospitalière de France, n° 505, pp. 55-60 
 
Formation et professionnalisation des travailleurs 
sociaux, formateurs et cadres de santé 
Pierre Hébrard (éditeur scientifique) 
Paris : L’Harmattan, 2004, 222 p. 
 
Analyses et perspectives en formation 
professionnelle : formation cadre de santé 
CEFIEC. Comité d’entente des formations 
infirmières et cadres 
Paris : CEFIEC, 2004, 64 p. 
 
La formation des cadres de santé : une 
évolution permanente 
Annick Bourez ; Marie-Paule Castelli ; Annick 
Couvreur ; Michèle Parchemin 
Actualité de la formation permanente, n° 187, 
novembre-décembre 2003, pp. 35-41 
 
La formation aux professions de la santé en 
2002 et en 2003 
Amandine Schreiber 
Document de travail DREES, série statistiques,  
n° 69, septembre 2004, 82 p. 
 

La validation des acquis de l’expérience dans le 
champ sanitaire, social et médico-social 
O. Dupuy 
La Gazette de l’hôpital, n° 56, juin 2005, pp. 1-12  
 
La validation des acquis de l’expérience, 
opportunité ou menace pour les professions de 
santé ? Le cas particulier des infirmier(ère)s de 
bloc opératoire 
Recherche en soins infirmiers, n° 81, mai 2005,  
pp. 78-121 
 
VAE et décentralisation inquiètent les 
formateurs infirmiers 
La Gazette santé social, n° 9, juin 2005, p. 72 
 
Un référentiel métier pour la professionnalisation 
des Ibode, enjeux et perspective 
Brigitte Ludwig 
Inter bloc, n° 25, n° spécial, mai 2006, non paginé  
 
Infirmiers : un stage de professionnalisation 
Murielle Brice Regazzi 
Objectif soins, n° 142, janvier 2006, pp. 22-24 
 
Pays de la Loire : une convention entre le 
Fongecif et Formahp pour améliorer la prise en 
charge des formations sanitaires et sociales 
David Garcia 
Le Quotidien de la formation, 21 juin 2006 
 
Vers une « démocratie sanitaire » 
Olivier Quarante 
L’Infirmière magazine, n° 212, janvier 2006,  
pp. 26-30 
 
Les étudiants en soins infirmiers en 2004 
Rémy Marquier 
Etudes et résultats, DREES, n° 458, janvier 2006, 
12 p. 
 
Les cinq premières années de carrière des 
infirmiers sortis de formation initiale 
Rémy Marquier 
Etudes et résultats, n° 393, avril 2005, pp. 1-11 
 
Le métier de formateur en soins infirmiers 
Christiane Boudier 
Paris : Seli Arslan, 2005, 192 p. 
 
Quelles perspectives pour les formateurs en 
soins infirmiers ? 
Elisabeth Noël-Hureaux 
Education permanente, n° 165, 2005, pp. 188-199 
 
Une formation qualifiante et reconnue est 
indispensable 
Annick Perrin Niquet ; Jacky Sauzeau 
Soins psychiatrie, n° 241, novembre 2005, pp. 8-9 
 
Formahp et le Fongecif Ile-de-France mobilisés 
pour la formation d’infirmiers et d’aides-
soignants venant d’autres horizons 
Jérôme Lepeytre 
Le Quotidien de la formation, 12 juillet 2006 
 
Le Conseil régional d’Aquitaine instaure la 
gratuité des formations d’aides-soignants 
David Garcia 
Le Quotidien de la formation, 10 mars 2006 



Aide-soignante, un métier en mouvement : 
dossier 
Formation santé social, UNIFAF, n° 3, octobre 
2005, 20 p. 
 
VAE aide-soignant : la branche construit ses 
outils 
Formation santé social, n° 2 , juillet 2005, pp. 6- 7 
 
Dossier La santé mentale – Décloisonner les 
formations 
La Gazette santé social, n° 4, janvier 2005, p. 20 
 
Relations entre les secteurs santé/action 
sociale/travail, emploi et formation 
professionnelle : synthèse 
Mathilde Lignot-Leloup ; Jean-Marc Boulanger 
(éditeur scientifique) ; Inspection générale des 
affaires sociales 
Paris : IGAS, 2003, 48 p. ( Coll. Rapport IGAS) 
 
Vers une professionnalisation des métiers 
d’aide 
Martine Péguin 
Soins, cadres, n° 51, août 2004, pp. 26-28 
 
 
b) Les travailleurs sociaux 
 
Le travail social, les informations relatives à 
l’exercice des métiers du travail social, aux 
formations et aux diplômes, à la validation des 
acquis de l’expérience, ainsi qu’au rôle et 
fonctionnement du Conseil supérieur du travail 
social : dossier 
consultable sur le site http://www.social.gouv.fr, 
rubriques « Action sociale, intégration et parité », 
choix « Dossiers thématiques » 
 
Les étudiants et les diplômés des formations 
aux professions sociales de 1985 à 2004 
Pascale Grenat 
Etudes et résultats, DREES, n° 513, août 2006, 8 p. 
 
Les métiers du social 
Charlotte Bourgeois ; Pascal Fitzner ; Sabine 
Fossuex 
Paris : éd. Studyrama, avril 2006, 214 p. (Coll. Guides J) 
 
Histoire des métiers du social en France 
E. Jovelin ; B. Bouquet 
Paris : ASH, 2005, 280 p. 
 
Les trois premières années de carrière des 
professions sociales  
Milan Momic 
Etudes et résultats, DREES, n° 519, septembre 
2006, 8 p. 
 
L’éventuelle refonte de la CC 66 inquiète les 
professionnels 
Joël Plantet ; Guy Benloulou ; Danièle Lipp 
Lien social, n° 782, janvier 2006, pp. 8-13 
 
Les travailleurs sociaux 
Jacques Ion ; Bertrand Ravon 
Paris : La Découverte, 2005, 122 p. (Coll. Repères 
sociologie, n° 23) 
 
 

 
Formation en travail social : les limites du 
modèle français 
Gérard Moussu 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2447, mars 
2006, pp. 27-28 
 
La construction des légitimités professionnelles 
dans la formation des travailleurs sociaux 
Michel Perrier 
Paris : L’Harmattan, 2006, 268 p. (Coll. Logiques 
sociales) 
 
Comment mieux préparer les travailleurs 
sociaux à inventer au quotidien ? 
Evelyne Simondi 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2441, février 
2006, pp. 45-46 
 
Les suites du contrat d’études prospectives :  
la branche au pied du mur 
Isabelle Sarazin (Propos recueillis par) 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2358, mai 
2004, pp. 33-35 
 
Le social et le médico-social 
Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle 
Synthèse prospective formation-emploi, n° 39,  
juin 2003, 30 p.  
 
De l’analyse à l’action : le premier CEP de la 
branche 
Formation santé social, UNIFAF, n° 57, décembre 
2003, pp. 3-16 
 
Schéma national des formations sociales 2001-2005 : 
travail social 
Paris : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, 
2001,140 p. 
 
En dix ans, hors aide à domicile, le nombre de 
travailleurs sociaux a augmenté de 40 %  
Marie-Jo Maerel 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2431, 
novembre 2005, pp. 13-14 
 
Travail social : les formateurs entre marasme  
et espoir 
Michel Paquet 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2439,  
janvier 2006, pp. 41-44 
 
Initiatives et innovations, le tour des régions : 
dossier 
Formation santé social, n° 4, janvier 2006, 24 p. 
 
Le point sur la formation dans la branche 
sanitaire, médico-sociale et sociale à but non 
lucratif 
Travail social actualités, n° 1010, mars 2005,  
pp. 15-17 
 
La formation des travailleurs sociaux 
Sylvie Hennion-Moreau 
Revue de droit sanitaire et social, n° 1,  
janvier-février 2005, pp. 38-48 
 
 
 



 
Les chantiers de la formation 
Stéphane Barioz 
La Gazette santé social, n° 6, mars 2005, pp. 20-29  
 
Le management des compétences en action 
sociale et médico-sociale 
Pierre Bechler ; Bernard Pourprix 
Paris : Dunod, 2005, 414 p. (Coll. Formation 
permanente) 
 
Formation acteurs du social : enjeux et manœuvres 
Marc de Montalembert ; Didier Tronche 
Vie sociale, n° 2, juin 2003, pp. 5-130 
 
Les travailleurs sociaux à la recherche de  
visibilité 
La Gazette santé social, n° 6, mars 2005, p. 58 
 
D’une génération à l’autre : être travailleur 
social, malgré tout 
Isabelle Sarazin (Propos recueillis par) 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2432, 
décembre 2005, pp. 45-48 
 
Agent d’accueil social : travailleur du social ou 
travailleur social ? 
Laurent Sochard 
TESS. Travailler dans l’économie sociale et 
solidaire, n° 21, août-septembre 2005, pp. 38-39 
 
L’accompagnement : une fonction du travail social 
Christina de Robertis 
La Revue française de service social, n° 217, juin 
2005, pp. 35-43 
 
Désaccords patronaux dans les négociations 
sur la formation professionnelle dans la BASS  
et la BAD 
Marie-Jo Maerel 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2379, 
octobre 2004, p. 31 
 
Entre l’ordre établi et la détresse humaine : de 
quelques travailleurs sociaux en formation de 
quelques exclus aujourd’hui 
Thierry Maricourt 
Paris : L’Harmattan, 2003, 135 p. (Coll. Villes en 
mouvement) 
 
Travail social et analyse des pratiques 
professionnelles : dispositifs et pratiques de 
formation 
Claudine Blanchard-Laville (éditeur scientifique) ;  
Dominique Fablet (éditeur scientifique) 
Paris : L’Harmattan, 2003, 212 p. (Coll. Savoir et 
formation) 
 
La DGAS va externaliser la gestion de la 
validation des acquis de l’expérience et la 
confier au Cnasea 
Sandrine Vincent 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2448, mars 
2006, pp. 11-12 
 
2006, l’année de la VAE 
Marie-Madeleine Sève 
Directions – Mensuel des directeurs du secteur 
sanitaire et social, n° 27, février 2006, pp. 22-29  
 

VAE et travail social : de l’expérience au 
diplôme  
Actualités sociales et hebdomadaires, n° 2398, 
supplément, mars 2005, 106 p. 
Travail social et VAE : le parcours du combattant  
Céline Bordage 
Le Journal de l’action sociale, n° 93, janvier 2005 ,  
pp. 21-28 
 
Sanitaire et social : course de fond pour la 
validation des acquis de l’expérience 
Françoise Decressac 
Inffo flash, n° 608, février 2003, p. 9 
 
Processus de formation et savoir-faire : 
quelques interrogations à propos de la 
validation des acquis de l’expérience 
Marcel Pariat 
La Revue française de service social, n° 209, juin 
2003, pp. 31-38 
 
VAE : le secteur sanitaire et social financera 
l’accompagnement 
Laurent Gérard 
Entreprise et carrières, n° 655, février 2003, p. 10  
 
Sanitaire et social : PROMOFAF a financé 
160 000 départs en formation en 2002 
Sandrine Zadunayski 
Inffo flash, n° 626, décembre 2003, p. 8 
 
CER, 300 éducateurs en formation : dossier 
Coordonné par Hélène Le Courtois ; Anne Potier 
Formation santé social, n° 2, juillet 2005, pp. 10- 17 
 
Les éducateurs spécialisés dans la tourmente 
La Gazette santé social, n° 16, février 2006, p. 56  
 
VAE, éducateurs spécialisés, espoirs, questionnements  
Formation santé social, UNIFAF, n° 1, avril 2005, 2 0 p. 
 
Le diplôme d’état d’éducateur de jeunes 
enfants : dossier 
Coordonné par Florence Tamerlo 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2456, mai 
2006, pp. 25-37 
 
Daniel Verba, sur les éducateurs de jeunes 
enfants : la réforme établit définitivement le 
métier parmi les professions sociales 
Daniel Verba ; Michel Paquet (propos recueillis par) 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2456, mai 
2006, pp. 39-40 
 
La professionnalisation des éducateurs de jeunes 
enfants – Volume II : formation et recherche 
Forum, revue de l’AFORTS, décembre 2004 
 
Médico-social : bilan en demi-teinte pour 
l’apprentissage des éducateurs et moniteurs  
Sandrine Zadunayski 
Inffo flash, n° 611, avril 2003, p. 10 
 
La professionnalisation des travailleurs 
sociaux : le cas des moniteurs d’atelier 
Thierry Braganti 
Handicap. Revue de sciences humaines et sociales, 
n° 107-108, 2005, pp. 81-97 
 



Educateurs spécialisés et moniteurs-éducateurs : 
l’apprentissage doit encore trouver sa voie 
Céline Gargoly 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2300, février 
2003, pp. 35-36 
Service social : la réforme des études clarifiée 
La Gazette santé social, n° 12, octobre 2005, p. 61  
 
Assistant de service social : une formation 
revue et corrigée 
La Gazette santé social, n° 2, novembre 2004, p. 52  
 
Réforme du DEASS : l’assistant social nouveau 
arrive 
Maryannick Le Bris 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2364, juin 
2004, pp. 37-40 
 
Professionnalité et cadre d’intervention : le 
référentiel d’activité des assistants de service 
social 
Elisabeth Gras ; Gérard Chevalier ; Cristina de Robertis 
La Revue française de service social, n° 210, 
septembre 2003, pp. 69-80 
 
Formations sociales : le nouveau diplôme 
d’ingénierie sociale prend corps 
Coordonné par Florence Elguiz 
Travail social actualités, n° 1078, septembre 2006,   
pp. 14-15 
 
L’encadrement intermédiaire dans les champs 
sanitaire et social : un métier en construction 
Robert Bertaux ; Philippe Hirlet et al. 
Paris : éd. Seli Arslan, 2006, 351 p. 
 
Directeurs d’établissements et cadres 
intermédiaires : la redistribution des cartes 
Martine Quinette 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 13, 
supplément au n° 2441, 3 février 2006, pp. 14-19 
 
La Fehap met la formation de ses directeurs à 
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Béatrice Delamer 
Le Quotidien de la formation, 30 août 2006 
 
Dossier. La qualification des directeurs, une 
ardente obligation 
Robert Lafore ; Noémie Gilliotte 
Directions – Mensuel des directeurs du secteur 
sanitaire et social, n° 25, décembre 2005, pp. 22-2 9 
 
Enquête sur la qualification des directeurs 
d’établissements et des services sociaux et 
médio-sociaux 
Isabelle Sarazin 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2428-2429, 
novembre 2005, pp. 5-6 
 
Directeurs d’établissements : renforcer les 
formations est une nécessité 
La Gazette santé social, n° 1, novembre 2004, p. 48  
 
Application de la loi du 27 juin 2005 relative aux 
assistants maternels et aux assistants 
familiaux : rapport d’information déposé par la 
commission des affaires culturelles, familiales 
et sociales sur la mise en application de la loi n°  

2005-76 du 27 juin 2005 relative aux assistants 
maternels et aux assistants familiaux 
Muriel Marland-Militello 
Documents d’information de l’Assemblée nationale,   
n° 3073, 9 mai 2006, 52 p. 
 
 
Protection de l’enfance : comment mieux former 
les travailleurs sociaux ? 
La Gazette santé social, n° 5, février 2005, p. 6 
 
Assistants familiaux : un décret définit les 
modalités de la formation 
Sandrine Zadunayski 
Inffo flash, n° 672, janvier 2006, p. 9 
 
Assistants familiaux : une reconnaissance 
légale, mais qui reste à conquérir 
Caroline Helfter 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2441, février 
2006, pp. 47-49 
 
Assistants maternels et familiaux : le projet de 
loi adopté par les sénateurs 
Philippe Grandin 
Inffo flash, n° 638, juin 2004, p. 11 
 
Petite enfance : la professionnalisation des 
assistantes maternelles est sur les rails 
Sandrine Zadunayski 
Inffo flash, n° 613, mai 2003, p. 10 
 
Technicien de l’intervention sociale et familiale :  
un travailleur social de proximité 
Bernadette Bonamy 
Paris : Ed. Erès, 2005, 230 p.  
 
Les professionnalisations des métiers de 
l’intervention sociale 
Marc Fourdrignier 
Le Colporteur, Creahi Champagne-Ardenne, n° 487, 
2005, pp. 2-5 
 
Conseillère en économie sociale familiale : un 
métier éducatif ? Propositions pour une formation 
des conseillères à leur mission éducative 
Nelly Le Doaré 
Paris : L’Harmattan, 2004, 214 p. (Coll. Défi-
formation) 
 
Animateur dans le secteur social et médico-social  
Alain Langlacé 
Rueil-Malmaison : ASH, Actualités sociales 
hebdomadaires, 2004, 144 p. (Coll. Etudiants) 
 
La formation professionnelle dans la branche  
de l’animation : dossier 
Coordonné par Florence Elguiz 
Travail social actualités, n° 997, décembre 2004,  
pp. 15-24 
 
Animateurs : formations, compétences et valeurs 
Tariq Ragi ; Jean Houssaye ; Nikos Precas   
Paris : L’Harmattan, 2004, 178 p. 
 
Dire son métier : les écrits des animateurs 
Dir. Olivier Douard ; Salith Akin et al.  
Paris : L’Harmattan, 2003, 236 p. (Coll. Débats 
jeunesses) 
 



III – SERVICES A LA PERSONNE, METIERS DU 
GRAND AGE, AIDE A DOMICILE : UN SECTEUR 
QUI SE PROFESSIONNALISE 
 
a) Les métiers, la professionnalisation  
 
Les services à la personne 
Dossier consultable sur le site : www.social.gouv.fr, 
rubrique « dossiers thématiques » 
 
Les métiers du travail social : l’aide à domicile, 
les métiers du grand âge 
Dossiers consultables sur le site : www.personnes-
agées.gouv.fr 
 
Les métiers du grand âge 
Gérald Dudouet ; Elise Pierre 
Paris : éd. Studyrama, mai 2005, 296 p. (Coll. Guides 
J) 
 
Les emplois familiaux en 2004 : un secteur en 
forte croissance 
Alexandra Chol 
Premières informations et premières synthèses,  
n° 19.1, mai 2006, 6 p.  
 
Application de la loi du 26 juillet 2005 relative a u 
développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la 
cohésion sociale : rapport d’information déposé 
par la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales sur la mise en application 
de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative a u 
développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la 
cohésion sociale 
Maurice Giro 
Documents d’information de l’Assemblée nationale, 
n° 3092, 17 mai 2006, 39 p. 
 
L’aide à domicile, une véritable profession 
Katja Reuter 
Travail et changement, ANACT, n° 306, janvier-
février 2006, pp. 10-13 
 
24 h dans la vie d’une auxiliaire de vie sociale : 
intimité partagée 
Aurélie Sobocinski 
Actualités sociale hebdomadaires, n° 14/2450, 
supplément magazine, mars-avril 2006, pp. 28-31 
 
Regards sur le travail : quand les aides à 
domicile deviennent « auxiliaires de vie 
sociale » : pour agir sur leurs conditions de 
travail et sur leur santé 
Michèle Roger ; Valérie Langevin ; Christine 
Castejon ; Marianne Frachon 
Paris : INRS (Institut national de recherche et de 
sécurité), 2005, 84 p. (Note scientifique et 
technique) 
 
Les acteurs de terrain : le service d’aide à la 
personne se professionnalise 
P. Becquart 
Contact santé, n° 201, février 2005, 11 p.  
 
Aide à domicile : travail social ou simple coup 
de main, il faut choisir ? 
Bernard Boudet 
 

 
 
 
 
Union sociale, UNIOPS, n° 191, novembre 2005,  
pp. 22-24 
 
Lancement de l’Agence nationale des services à 
la personne présidée par Laurent Hénart 
François Picard 
Le Quotidien de la formation, 15 septembre 2006 
 
Interprofessionnalité en gérontologie 
D. Manière (sous la direction de) 
Ramonville : éd. Erès, 2005, 279 p.  
 
Le plan des services à la personne est 
officiellement lancé 
Sandrine Zadunayski  
Le Quotidien de la formation, 15 février 2006  
 
Face au vieillissement des personnes handicapées 
un rapport sénatorial préconise d’améliorer la 
formation des accompagnants et des soignants 
Jérôme Lepeytre 
Le Quotidien de la formation, 13 juillet 2006  
 
La Fepem professionnalise les emplois de 
service à la personne 
Arnaud Coulon 
Inffo flash, n° 684, La Lettre Algora, 1-31 août 200 6, 
pp. 1-2 
 
La Caisse des dépôts s’engage dans le 
développement des services à la personne 
Sandrine Zadunayski 
Inffo flash, n° 684, 1-31 août 2005, p. 4 
 
Métiers des services à la personne, petit boulot 
deviendra grand : dossier 
Coordonné par Danièle Ginisty 
Entreprises formation, AFPA, n ° 149, juin 2005,  
pp. 19-26 
 
Personnes âgées : signature de deux accords-
cadres pour former 5000 aides-soignantes 
David Garcia 
Le Quotidien de la formation, 20 mai 2005  
 
Personnes âgées dépendantes : deux 
groupements d’employeurs pour faciliter les 
recrutements 
Philippe Hufschmitt 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2427, 
octobre 2005, pp. 35-36 
 
Accord pour la formation du personne soignant 
travaillant avec des personnes âgées 
François Picard 
Le Quotidien de la formation, 29 juillet 2005  
 
Conférence de la famille : vers une validation 
des acquis pour les personnes aidant leurs 
proches 
Jérôme Lepeytre 
Le Quotidien de la formation, 4 juin 2005  
 
Aides aux personnes âgées : l’Etat plaide pour 
plus de recrutements et une reconnaissance de 
l’expérience 



Sandrine Zadunayski 
Inffo flash, n° 684, août 2006, p. 9   
 
Vers une généralisation de la VAE dans le 
secteur personnes âgées 
David Garcia 
Le Quotidien de la formation, 16 mars 2006  
Formadom : 20 heures pour améliorer 
l’information sur la formation des aides à 
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Béatrice Delamer 
Le Quotidien de la formation, 15 juin 2005  
 
La  DGEFP demande au secteur de l’aide à domicile 
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Instruction DGEFP/DGAS n° 2005-39 du 26 octobre 2005 
Le Quotidien de la formation, octobre 2005 
 
Services à la personne : expériences validées : 
Opcareg Rhône-Alpes : professionnaliser l’aide 
à domicile 
Michèle Boisseau 
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avril 2005, pp. 48-51 
 
Services à la personne : expériences validées : 
Adar Avesnois : quand le choix des salariés 
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Alain Beaurepaire 
Actualité de la formation permanente, n° 195, mars-
avril 2005, pp. 51-52 
 
Pourquoi suivre une formation en gérontologie ? 
C. Castonguay 
Vie et vieillissement, n° 4, 2005, pp. 25-27 
 
La formation en gérontologie des auxiliaires  
familial(e)s et social(e)s des CLSC 
Y. Riendeau 
Vie et vieillissement, n° 4, 2005, pp. 9-12 
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