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LES DÉMARCHES DE L’UNIOPSS 
La vie du réseau UNIOPSS-URIOPSS 

Année 2019 

LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ 
Avis de l'Uniopss sur l'avant-projet de loi Santé 
L’Uniopss a apporté sa contribution à l’avis de la Conférence nationale 
de santé (CNS) sur l’avant-projet de loi de transformation du système de 
santé. Elle a rappelé sa position sur les Communautés professionnelles 
territoriales de santé qui doivent pouvoir inclure, dès le démarrage du 
projet, les différents acteurs de santé d’un territoire (professionnels de 
santé libéraux, centres de santé, ESSMS, établissements de santé, 
professionnels de la prévention-promotion de la santé etc…). Elle a 
également alerté, aux côtés de la Fédération Addiction, sur la disposi-
tion de l’article 18 de l’avant-projet de loi visant à rendre obligatoire 
l’Etat prévisionnel des recettes et des dépenses (procédure de tarifica-
tion complexe et lourde) aux ESMS dits spécifiques (CSAPA, CAARUD, 
LHSS, LAM, ACT). Cette disposition, déjà possible sur la base du volon-
tariat par les textes, complexifierait la tâche des petites structures. La 
CNS s’est donc prononcée défavorablement, via un amendement, à 
l’avis soumis au vote et adopté par l’Assemblée. L’Uniopss a aussi   
interrogé l’accès à l’espace numérique de santé et au dossier médical 
partagé des publics ne disposant pas de numéro de sécurité sociale, 
aspect intégré dans l’avis. 
 
Projet de loi Santé : L'Uniopss publie un avis et des propositions 
d'amendements 
A la suite d’un communiqué de presse, l’Uniopss a livré, le 5 mars, son 
avis détaillé et une plateforme de propositions d’amendements sur le 
projet de loi relatif à la transformation et à l’organisation du système de 
santé, travaillés avec ses adhérents. L’Uniopss, à travers ses proposi-
tions, tente de corriger les écueils du texte et met en avant plusieurs 
points, comme la prise en compte des aspects sociaux et médico-
sociaux au sein des parcours de santé des personnes. Elle portera son 
avis et ses propositions lors d’auditions et de rencontres parlementaires. 

 
Examen du projet de loi santé au Sénat : L'Uniopss propose une 
vingtaine d'amendements 
L’Uniopss fait part de son avis et de ses propositions d’amendements, 
ajustés après le texte adopté en première lecture à l’Assemblée natio-
nale. L’Uniopss propose à nouveau pour le passage au Sénat une ving-
taine d’amendements relatifs à la formation, à l’accès à un médecin 
traitant, aux hôpitaux de proximité, à l’accès à l’espace numérique de 
santé, aux mesures budgétaires pour les ESMS spécifiques, au       
renforcement de la démocratie en santé et des droits des usagers du 
système de santé. L’Uniopss défend un système de santé non hospitalo
-centré, ni axé sur les seuls professionnels de santé libéraux, mais qui 
prend en compte tous les acteurs de santé, pour améliorer la santé de 
tous, notamment des plus vulnérables (personnes en situation de     
handicap, personnes âgées et personnes en situation de précarité). 
 
Mise en oeuvre de Ma Santé 2022 : L'Uniopss défend l'accès à la 
santé pour tous 
Alors que les négociations conventionnelles entre représentants des 
professionnels de santé libéraux et des centres de santé avec        
l’Assurance Maladie sur les Communautés professionnelles territoriales 
de santé sont en cours, l’Uniopss livre ses propositions sur le cadre 
juridique et financier de ces CPTS, propositions travaillées avec ses 
adhérents.  Défendant des CPTS au service de l'accès à la santé pour 
tous, l'Uniopss regrette que les représentants d’usagers, les acteurs de 
prévention-promotion de la santé et le secteur médico-social ne soient 
pas associés à la concertation autour de ce dispositif. Elle insiste donc 
sur l’importance et l’urgence d’une stratégie nationale de déploiement 
complémentaire aux négociations conventionnelles en cours. 
 
 

CONCERTATION GRAND ÂGE ET AUTONOMIE 
L'analyse et les propositions de l'Uniopss 
Alors que Dominique Libault a remis le 28 mars au gouvernement son rapport sur le grand âge et l’autonomie, l’Uniopss a fait part, en amont, de sa 
vision de la réforme dans un communiqué de presse et un positionnement publiés le 26 mars. L'Uniopss a notamment souhaité attirer l’attention des 
pouvoirs publics sur la nécessité de repenser en profondeur l’organisation des secteurs médico-social, sanitaire et social, en privilégiant une logique 
d’intégration. Dans un second communiqué de presse, l’Uniopss a salué les propositions du rapport de Dominique Libault qui vont, selon elle, dans 
le bon sens. L'Uniopss partage tout d’abord la priorité n°1 donnée à la revalorisation des métiers du grand âge, à domicile comme en établissement, 
et se réjouit de l’annonce d’un financement de 550 millions d’euros pour le secteur des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Les autres 
priorités dégagées par le rapport – choix du mode de vie, réduction du reste à charge, lutte contre l’isolement des personnes âgées et de leurs    
aidants, pilotage par la qualité, prévention – rejoignent également les préoccupations du réseau Uniopss-Uriopss. Si ces annonces semblent enga-
ger le gouvernement dans une réforme structurelle vers la création d’un cinquième risque de protection sociale, l’Uniopss, ma intes fois déçue par 
des promesses non tenues sur le sujet, demeure toutefois prudente et restera vigilante, en particulier au moment de l’étude des PLF et PLFSS 2020. 
L’Uniopss insiste également sur le fait que la future loi dépendance mérite un vrai débat, impliquant les associations de santé et de solidarité. 

34ÈME CONGRÈS DE L’UNIOPSS  
« Aujourd’hui, les associations inventent demain… Parlons-en ! » 

25 et 26 Janvier 2021 à Rennes 
 

Construit avec le réseau des Uriopss, des adhérents nationaux et le 
concours spécifique de l’Uriopss Bretagne, ce Congrès propose de    
déconstruire un certain nombre d’idées reçues et de mettre en lumière 
des réalités parfois ignorées. Avec pour fil rouge la promotion des asso-
ciations comme actrices de l’innovation, ce congrès sera l’occasion de 
valoriser les dynamiques associatives à l’œuvre sur les territoires et d’ex-
plorer le thème de l’innovation au sens large : technologique, organisa-
tionnelle, mais aussi sociale et citoyenne. 

wwww.congres.uniopss.asso.fr 

wwww.congres.uniopss.asso.fr
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Pacte du Pouvoir de Vivre 
L'Uniopss et les Uriopss parties prenantes ! 
Alors que la société civile organisée peine à se faire entendre par le 
gouvernement depuis le début du quinquennat, 19 organisations, dont 
l'Uniopss, ont décidé de s’unir pour porter ensemble la convergence de 
l’écologie et du social à travers 66 propositions destinées à donner à 
chacun le pouvoir de vivre. Elles sont aujourd'hui plus d'une quaran-
taine à avoir rejoint le Pacte, représentant la voix de plusieurs millions 
de personnes. Depuis le lancement du Pacte du pouvoir de vivre au 
niveau national, dans lequel l'Uniopss est partie prenante, les organi-
sations soutiens du Pacte ont initié des actions dans des villes, dépar-
tements ou encore des régions pour faire vivre le Pacte au plus près 
des réalités locales. C’est pour amplifier cette dynamique que le Pacte 
organise « son » Tour de France, dont les étapes permettront d’initier 
des rencontres avec les militants et les citoyens. Souvent impliquées 
au sein des comités d'organisation, les Uriopss se mobilisent. 
 
Santé mentale 
L'Uniopss appelle à une politique globale et ambitieuse ! 
Alors que les syndicats des professionnels de santé en psychiatrie se 
sont mobilisés le 22 janvier pour demander des soins plus humains et 
davantage de moyens, l'Uniopss a publié, le même jour, un communi-
qué de presse dans lequel elle rappelle le besoin d’une politique glo-
bale et ambitieuse en matière de santé mentale.  
 
Asile et immigration 
L'Uniopss signataire du Plan d'action de Berlin 
Vingt ans après le Conseil européen de Tampere, la société civile et 
les villes appellent à un nouveau départ dans la politique européenne 
d'asile et d’immigration. Les signataires de cette déclaration, dont 
l'Uniopss, sont des acteurs de la société civile et des villes d'Alle-
magne, de France, de Pologne, d'Italie et d'autres États membres de 
l'Union européenne (UE). Ils s'occupent quotidiennement de l'accueil, 
du conseil et de la prise en charge des réfugiés et des migrants, et ils 
savent ce qui est nécessaire sur le terrain pour garantir que les ressor-
tissants de pays tiers puissent arriver dans les sociétés européennes 
dans des conditions dignes et sûres, et de manière profitable à tous. 
Les organisations signataires appellent les institutions et les gouverne-
ments européens à entrer dans une ère post-populiste et à revenir, 
avec sérénité et mesure, à une politique humaine en matière d’asile et 
d’immigration. 
 
Asile et migration en Europe : L'Uniopss signataire de la Déclara-
tion de Paris 
Avec les autres associations et organisations signataires de la       
Déclaration de Paris le 7 mars, l'Uniopss a souhaité adresser un mes-
sage fort aux gouvernements européens. Elle entend souligner que "le 
droit individuel à la protection et à l'asile, ainsi que le respect de la 
dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l'égalité, de l'Etat 
de droit et de la défense des droits de l'homme, tels que consacrés par 
l'article 2 du traité sur l'Union européenne, sont des valeurs constitu-
tives de l'UE qu'il est urgent de protéger." 
 
Vie associative 
L'Uniopss auditionnée à l'Assemblée nationale 
L'Uniopss a exprimé son regret de voir la politique de développement 
de la vie associative, pourtant affichée par le gouvernement comme 
une priorité, demeurer au second plan. En effet, à l’exception de 
quelques dispositifs comme le Compte Engagement Citoyen, le Ser-
vice Civique ou le Service National Universel, les crédits affectés aux 
différentes actions du programme « jeunesse et vie associative » stag-
nent, voire diminuent.  

Européennes 2019 
L'Uniopss se mobilise pour une Europe sociale et solidaire 
L’Uniopss a organisé le 14 mars, au Conseil de l’Europe à Strasbourg, 
en partenariat avec l'Uriopss Alsace-Lorraine, un colloque sur le 
thème : « Les associations de solidarité font l’Europe sociale. » Une 
occasion de mieux définir le concept d’Europe sociale et d’envisager 
collectivement des solutions pour rendre l’Europe plus humaine… Lors 
de cet événement, l’Uniopss et les acteurs de la solidarité ont souhaité 
tout d’abord revenir sur les nombreux enjeux qui entourent ce concept 
d’Europe sociale et sur les outils et les conditions nécessaires pour 
bâtir celle-ci.  Pour poser un certain nombre de chiffres sur tous ces 
propos, l’Uniopss a présenté lors de ce colloque un sondage réalisé 
par l’Institut Ipsos, avec le soutien du Groupe Vyv, sur la vision des 
Français sur la protection sociale en Europe. Selon cette enquête, les 
Français sont très majoritairement favorables à une protection sociale 
renforcée à l’échelle européenne. Le Colloque de l’Uniopss est 
également longuement revenu sur la place des associations pour faire 
vivre l’Europe sociale, en donnant la parole à plusieurs acteurs 
associatifs. La deuxième partie de la journée a été consacrée à la 
présentation des priorités de l’Uniopss pour promouvoir l’Europe 
sociale. Des propositions débattues ensuite avec des représentants de 
partis politiques candidats aux élections européennes.   
 
Démocratie et société  
L'Uniopss, impliquée dans le Collectif des Places de la            
République 
Engagée dans la reconstruction de notre pacte démocratique, 
l’Uniopss, représentée par son président, Patrick Doutreligne, a partici-
pé à une nouvelle réunion du Collectif des Places de la République le 
14 février. L'objet de cette rencontre était notamment de réfléchir à la 
mise en place d'une plateforme commune de contribution au Grand 
Débat national. Pour mémoire, le Collectif des Places de la République 
regroupe des associations de l’éducation populaire, de défense de 
l’environnement et de lutte contre l’exclusion, des syndicats de travail-
leurs et d’étudiants, ainsi que des mutuelles. 

PRISES DE POSITIONS 

Rentrée sociale 2019-2020  
Acte II du quinquennat : Derrière les réformes… quel choix de 
société ? 

 
Alors que de nombreuses réformes dans le 
domaine social sont à l’agenda du gouverne-
ment (retraites, revenu universel d’activité, 
justice des mineurs, dépendance, santé…), 
l’Uniopss s’interroge sur la cohérence et le 
sens de celles-ci et appelle les pouvoirs pu-
blics à mettre davantage le curseur sur la 
justice sociale et la réduction des inégalités. 
 
 

Trois mois après l’annonce par le Premier ministre, d’un Acte II du 
quinquennat plus social et plus écologique, mais aussi plus à l’écoute 
des acteurs de terrain, quels constats peut-on faire aujourd’hui ? 
C’est, pour l’Uniopss, l’une des questions centrales de cette rentrée 
sociale. 
 
Comme chaque année, l’Uniopss fait le point sur les aspects les plus 
saillants du paysage social. Et, une fois encore, la matière est abon-
dante. Elle est traitée dans son intégralité dans la publication intitulée 
« Rentrée sociale : Enjeux politiques – budgets prévisionnels 2019 ».  

Année 2019 
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ACTUALITÉS TRANSVERSALES 
Généralisation des CPOM 
L'Uniopss interpelle les pouvoirs publics  
L’Uniopss a publié, le 25 février, une lettre ouverte, dans laquelle elle 
alerte les ministres Agnès Buzyn et Sophie Cluzel, ainsi que Frédéric 
Bierry, président de la commission Solidarité et Affaires sociales de 
l'Association des départements de France, sur les conditions de mise 
en œuvre des contrats d'objectifs et de moyens (CPOM), qui 
pénalisent fortement les établissements et services sociaux et médico-
sociaux. 
 
Social et médico-social 
Le GR31 demande la restitution de la réserve de 150 millions     
d'euros 
Dans un communiqué de presse publié le 18 décembre et dans un 
contexte de sous exécution probable de l’ONDAM médico-social, les 
associations et fédérations réunies au sein du GR31, animé par 
l’Uniopss, appellent le gouvernement à procéder au dégel de la ré-

serve prudentielle de 150 millions d’€ d’ici la fin de l’année. Selon le 
GR31, les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) ont sous
-exécuté l’ONDAM 2019. Ils ont ainsi œuvré au respect de leur part du 
contrat avec les pouvoirs publics. Ils attendent donc à présent la resti-
tution intégrale des 150 millions d’euros gelés pour ce secteur.  
 
Tarification sanitaire et sociale 
L'Uniopss représentée au CNTSS 
L’Uniopss a été nommée membre titulaire de la Cour nationale de la 
tarification sanitaire et sociale (CNTSS) par un arrêté publié au journal 
officiel le 5 novembre. Cette représentation du réseau Uniopss-Uriopss 
permettra de poursuivre l’étude de la jurisprudence afin d'accompa-
gner au mieux les associations dans leur recours en contentieux. Pour 
rappel, la CNTSS est une juridiction administrative qui statue en appel 
des décisions rendues par les cinq tribunaux interrégionaux de la tarifi-
cation sanitaire et sociale (Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes et Paris). 
Parmi les 12 membres nommés : 6 sont titulaires et 6 sont suppléants.  
 
Europe et Logement 
L'Uniopss invitée à s'exprimer 
L’Uniopss a participé à la réunion organisée le 7 novembre à Paris par 
la Représentation de la Commission européenne en France. Cette 
réunion s’inscrivait dans le cadre du Semestre Européen, processus 
permettant des aller-retours entre les Etats membres et la Commission 
au moment du vote des projets de loi de finances notamment, pour 
inciter les Etats membres à respecter leurs engagements sur les défi-
cits mais aussi en matière de lutte contre la pauvreté. Un rapport-pays 
sur la France sera publié fin février 2020, et des représentants de la 
Direction Générale Emploi, Travail, Affaires Sociales à la Commission 
Européenne souhaitaient rencontrer des représentants de la société 
civile pour compléter leur vision. 
 
Transition énergétique et logement 
L'Uniopss auditionnée à l'Assemblée nationale 
Alors que la proposition de loi portant création d’une prime pour le 
climat et de lutte contre la précarité énergétique va être examinée par 
la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale le 27 
novembre, l'Uniopss a été auditionnée à l’Assemblée nationale. 
L’Uniopss a exprimé sa satisfaction de voir un projet de loi s’attacher à 
la levée des freins à la lutte contre la précarité énergétique pour amé-
liorer la vie quotidienne des personnes concernées. Elle a par ailleurs 
plaidé pour plusieurs mesures. L’Uniopss suivra l’évolution de ce projet 
de loi lors du passage du texte devant l’Assemblée nationale et au-
delà, et incite ses adhérents à se saisir, dans leurs plaidoyers, des 
avancées qu'il représente pour les personnes concernées.  

Travail social 
L'Uniopss représentée au HCTS 
Le 18 novembre, se tenait la plénière d’ouverture de la deuxième man-
dature du Haut conseil du travail social où l’Uniopss était représentée. 
Lors des votes de constitution des différentes commissions, l’Uniopss 
a de nouveau été élue pour représenter le collège associatif à la com-
mission permanente, aux côtés de l'AF UPP (Université populaire des 
parents). En application du décret du 14 novembre 2019, le HCTS 
passe de 58 à 66 membres et de 5 à 6 collèges. Sont ainsi créés : un 
collège pour les représentants des organismes de protection sociale 
tels la CNAM et la CNAF ainsi que le collège des 13 comités locaux du 
travail social et du développement social, émanant des travaux de la 
première mandature du HCTS. L’Uniopss salue la création de ce nou-
veau collège qui permettra que tous les travaux et les réflexions de ces 
comités locaux soient connus du HCTS et qui feront le lien avec les 
préoccupations des territoires. 
 
Télémédecine 
L'Uniopss fait part de ses propositions 
L’Uniopss a travaillé avec les adhérents, membres de sa Commission 
Santé, à des propositions pour une télémédecine accessible à tous 
dans un cadre éthique et sécurisé. Si la télémédecine représente en 
effet l'une des réponses aux déserts médicaux et aux difficultés d’ac-
cès aux soins, elle ne résout pas la problématique de la démographie 
des professionnels de santé. Pour l’Uniopss, les conditions optimales 
d'un déploiement au bénéfice de tous ne semblent pas réunies, alors 
que la téléconsultation est entrée dans le droit commun à compter du 
15 septembre 2018 et est appelée à se généraliser. L’Uniopss a choisi 
de concentrer sa réflexion et ses propositions sur la téléconsultation, 
dont certaines pourraient être étendues à d’autres formes de télémé-
decine (télé-expertise, télésurveillance etc…), et plus globalement à l’e
-santé.  
 
Soins palliatifs 
L'Uniopss auditionnée par l'IGAS 
Le 21 mars, l'Uniopss a été auditionnée par l'IGAS pour faire un état 
des lieux du Plan soins palliatifs et fin de vie 2015-2018 et proposer 
des recommandations pour le futur plan. L’Uniopss a souligné le fait 
que de nombreux acteurs ne s’étaient pas encore emparés de ce su-
jet, notamment dans le champ du handicap où ce plan est mal connu. 
Elle a insisté sur le besoin de formation de l’ensemble des acteurs, en 
particulier les professionnels libéraux, pour une prise en charge à do-
micile plus efficace. Elle a également pointé la nécessité d’un temps 
d’accompagnement plus long, regrettant que les soins palliatifs soient 
cantonnés au stade terminal et à la toute fin de vie des personnes. 
 
Tableau de bord de la performance 
L'Uniopss participe au comité stratégique de l'ANAP 
L'Uniopss a participé au comité stratégique du tableau de bord de la 
performance piloté par l’Agence nationale d’appui à la performance 
(ANAP). Ce comité stratégique est composé d’associations, de fédéra-
tions, d’autorités de tarification, d’agences, et de l’administration cen-
trale. Ce rendez-vous biannuel a pour objet de faire un point d’étape à 
la fois sur les campagnes précédentes de remplissage du tableau de 
bord, mais aussi sur les travaux en cours de l’ANAP, en lien avec les 
données issues du tableau de bord. L’Uniopss a notamment demandé 
à ce que soit facilitée l’intégration des données issues du tableau de 
bord lorsque celles-ci sont reprises par les autorités de tarification 
(agences régionales de santé et conseils départementaux) dans leurs 
outils de contractualisation, de manière à éviter une double saisie par 
les organismes gestionnaires. 
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ACTUALITES SECTORIELLES 

Audition 
Transformation de l'offre médico-sociale : L'Uniopss échange avec le 
cabinet de Sophie Cluzel 
Le 12 décembre, l’Uniopss a rencontré au ministère des Solidarités et de 
la Santé, la directrice de Cabinet de Sophie Cluzel (secrétaire d'État au-
près du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées). Objec-
tif : échanger sur les enjeux qui traversent le secteur médico-social et les 
conditions de réussite d’une société inclusive. L’Union a porté des mes-
sages forts, notamment en proposant un plan d’accompagnement national 
stratégique, renforcé et cohérent sur la transformation de l’offre médico-
sociale, co-construit avec les associations nationales et en coordination 
avec la DGCS et la CNSA, de manière à avoir une vue d’ensemble com-
mune sur ce sujet majeur. L'Uniopss a évoqué, à cette occasion, son rôle 
de fer de lance dans les chantiers de l’habitat inclusif, de SERAFIN PH, 
ainsi que des nouveaux dispositifs d’accompagnements, comme le      
dispositif ITEP.  
 
Mobilisation 
L'Uniopss et les associations du GR31 demandent le dégel de crédits 
Les fédérations et associations du secteur social et médico-social (dont 
l'Uniopss) réunies au sein du GR31 ont publié le 18 janvier un communi-
qué dans lequel elles demandent aux pouvoirs publics le dégel des 152 
millions d’euros de crédits de 2018. Alors que la concertation sur le grand-
âge et l’autonomie, à laquelle participe activement le GR31, a été lancée, 
l’absence de restitution de ces crédits dédiés aux personnes ayant besoin 
d’aide à l’autonomie ou porteuses de handicap serait en totale contradic-
tion avec les annonces du gouvernement. Elle serait également totalement 
contraire à l’esprit de la loi de 2005 qui vise à sanctuariser et à dédier ces 
crédits. 
 
Positionnement 
Habitat inclusif : L'Uniopss se positionne après la parution du décret 
La parution, le 25 juin 2019, du décret portant diverses dispositions en 
matière d’habitat inclusif et du cahier des charges national relatif à l’habitat 
inclusif est l’occasion, pour le réseau Uniopss-Uriopss, de réaffirmer à 
travers un positionnement politique, les valeurs qu’il défend autour de ce 
sujet majeur. Une évolution qu’il convient d’appréhender de manière glo-
bale, comme un pas vers une société plus inclusive. Si l’Uniopss salue, 
dans un communiqué, la volonté du gouvernement de soutenir le dévelop-
pement de nouvelles formes d’habitat à destination des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap, elle souligne la nécessité que 
ces dispositifs puissent se déployer dans les meilleures conditions et dé-
fendre une vision globale de l’habitat inclusif. 
 
Plan ESSMS-Numérique : L'Uniopss publie une lettre ouverte 
L’Uniopss a publié, le 4 septembre, une lettre ouverte sur la Feuille de 
route du numérique en santé. Dans ce courrier, adressé à plusieurs mi-
nistres et secrétaires d’État, l’Union salue l’inscription, dans la feuille de 
route gouvernementale, d’un Plan ESSMS numérique, qu’elle demande 
depuis de nombreuses années. L’Union regrette cependant que ce Plan 
se limite au secteur du handicap et des personnes âgées. En effet, de 
nombreuses mesures de la loi Santé (ex : mise en conformité des SI aux 
référentiels d’interopérabilité) vont s’appliquer à tous les ESSMS (social, 
protection de l’enfance, ESSMS dits spécifiques), qui ont besoin d’être 
accompagnés. L’Uniopss plaide donc pour l’inclusion de tous les ESSMS 
dans le virage numérique en santé. 
 
 
 

Médico-social 

Mobilisation 
Crise de l'hôpital : L'Uniopss appelle à une réforme globale du 
système de santé 
Alors que le Premier ministre et la ministre des Solidarités et de la 
Santé ont annoncé, le 20 novembre, un plan d’urgence pour l’hôpital, 
en réponse aux mobilisations des professionnels soignants depuis près 
d’un an, l’Uniopss affirme, dans un communiqué de presse publié le 22 
novembre, son soutien aux professionnels des hôpitaux, pièces 
maîtresses du système de santé. Elle appelle à une réforme globale de 
notre système de santé, prenant en compte l’ensemble des acteurs. 
Selon elle, les mesures budgétaires annoncées, certes significatives, 
ne permettront pas de résoudre les difficultés d’un système de santé à 
bout de souffle. Plutôt que des pansements à court terme, il convient 
d’engager une véritable réflexion sur l’avenir de notre système de santé 
et de protection sociale pour une réforme systémique.  
 
Santé mentale et lieux de privation de liberté : L'Uniopss fait part 
de son point de vue 
Dans le cadre de ses travaux sur la santé mentale, l’Uniopss a rencon-
tré, le 7 novembre, Adeline Hazan, Contrôleure générale des lieux de 
privation de liberté. Cette rencontre a été l’occasion d’aborder plusieurs 
sujets avec le CGPL : la question de la santé mentale des personnes 
détenues et l'importance des préoccupations de sécurité, ainsi que 
l'augmentation des décisions de soins sans consentement dans les 
établissements de santé psychiatriques. Le CGPL a annoncé qu’un avis 
serait publié au journal officiel sur les établissements pénitentiaires et 
qu’un rapport thématique sur les établissements de santé psychia-
triques devrait être publié en début d’année 2020. 
 
Accès aux soins des personnes étrangères :  L'Uniopss s'oppose à 
toute restriction 
61 organisations, dont l’Uniopss, ont interpellé le 18 décembre, par la 
voie d’un communiqué de presse, Agnès Buzyn, ministre des Solidari-
tés et de la Santé, sur la volonté gouvernementale de restreindre l’ac-
cès aux droits et aux soins des personnes étrangères vulnérables. 
L'Uniopss et les organisations parties prenantes de ce communiqué, 
alertent à nouveau sur les conséquences graves de cette politique, 
représentant un recul sans précédent pour les droits des étrangers et la 
santé publique en France. Ces décisions transformeront en effet un peu 
plus l’accès aux soins en un parcours du combattant et feront peser 
une pression supplémentaire sur les équipes hospitalières, les centres 
de santé associatifs, les caisses d’assurance maladie et les finances 
publiques.  
 
Refus de soins : L'Uniopss et les associations interpellent les par-
lementaires ! 
Bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, 
demandeurs d’asile, réfugiés, personnes handicapées... : trop de per-
sonnes sont victimes en France de discriminations en matière d'accès 
au soins. Alors que l'accès aux soins est un droit fondamental et le soin 
pour tous une obligation pour les professionnels de santé, certains 
d'entre eux refusent en effet de les recevoir ou de les soigner du fait de 
leur état de santé, de leur couverture maladie, de leur nationalité, de 
leur handicap ou encore de leur orientation sexuelle ou de leur religion. 
A l'occasion de l'examen du projet de loi santé et dans le prolongement 
de la décision cadre du Défenseur des droits, plusieurs associations, 
dont l'Uniopss, appellent les parlementaires à lutter contre les pratiques 
illégales de refus de soin, en ajoutant au projet de loi relatif à l’organisa-
tion et à la transformation du système de santé plusieurs dispositions.  

Santé  

Année 2019 
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Positionnement 
SERAFIN-PH : L'Uniopss se positionne 
Dans le cadre du futur modèle de financement des établissements et 
services du secteur du handicap, l’Uniopss après avoir apporté son 
éclairage tout au long de l’année, insiste, dans un communiqué de 
presse publié le 7 novembre, sur la nécessité de dépasser les seuls 
aspects de principes pour mettre en place un système équitable, simpli-
fié, garantissant des parcours de vie sans rupture, pour les personnes 
et leur famille. Partie prenante de la concertation sur la réforme de la 
tarification des établissements et services accueillant des personnes en 
situation de handicap (SERAFIN-PH), l’Uniopss a fait part, lors d’une 
contribution adressée en mai à la secrétaire d’État chargée des Per-
sonnes handicapées, des conditions de réussite de cette réforme. Elle 
s’est appuyée notamment sur les réflexions d’un groupe de travail 
qu’elle anime. A la veille du choix du futur modèle de financement, 
l’Uniopss fait part de son analyse et des conditions de réussite de la 
réforme.  
 
Mobilisation 
Handicap et virage inclusif : L'Uniopss participe au COPIL de 
l'ANAP 
Dans le cadre du plan d’actions « Ambition transformation » 2019–2022, 
l’ANAP a été sollicitée pour accompagner la transformation des struc-
tures médico-sociales dans une logique inclusive. L'un des projets de 
l’ANAP nommé « virage inclusif–prestation de services coordonnés » 
doit permettre de documenter comment les dispositifs médico-sociaux 
se transforment pour répondre aux besoins des personnes en situation 
de handicap : comment passe-t-on d’un fonctionnement « classique » 
d’ESMS à une logique en dispositif ? en plateforme ? ou autres ? Quels 
sont les freins rencontrés et les leviers mis en œuvre ?  L’Uniopss, parti-
cipe au COPIL qui a pour mission de contribuer à la réflexion de toutes 
les étapes du projet. Il est notamment attendu une relecture avisée des 
livrables. 
  
L'Uniopss impliquée dans "Une réponse accompagnée pour tous" 
Le comité de liaison national « Une réponse accompagnée pour tous » 
s’est réuni le 7 juin. La rencontre a permis de faire un point précis sur le 
suivi du déploiement de la réponse accompagnée. A cette occasion, 
l'Uniopss a rappelé que des délais d’attente étaient parfois trop longs 
pour bénéficier de ces accompagnements et qu'il était nécessaire de 
prévoir la montée en charge des demandes pour anticiper la capacité 
d'absorption des MDPH. Un rapport de capitalisation de la CNSA est en 
cours d'élaboration, avec la mise en place d’une équipe d’appui natio-
nale de la transformation de l’offre. L'Union s'est félicitée de cet appui 
de la CNSA, tout en demandant que soient associés à cette dynamique 
partenariale, l'Education nationale et le secteur de la santé, en particu-
lier la psychiatrie et la pédopsychiatrie. 
 
Stratégie Protection de l'enfance : L'Uniopss présente le dispositif 
au CNCPH 
Le  22 octobre, l’Uniopss a présenté au CNCPH une synthèse de la 
stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance. Le 
CNCPH s’est félicité de ces annonces car la stratégie comprend de 
nombreuses mesures en faveur du handicap et reprend un certain 
nombre des propositions du CNCPH. Le CNCPH, et en son sein 
l’Uniopss, sera particulièrement attentif à ce que les mesures annon-
cées se traduisent rapidement dans le quotidien des enfants, des ado-
lescents et des jeunes adultes en situation de handicap relevant de la 
protection de l’enfance. 

Handicap Personnes âgées 

Positionnement 
Métiers du grand âge et de l'autonomie : Il y a urgence ! 
Alors que Myriam El Khomri vient de rendre public son rapport sur la 
revalorisation des métiers du grand âge, l’Uniopss a dévoilé, le 25 
octobre, les résultats d’une enquête flash sur les difficultés de recrute-
ment des établissements et des services du secteur des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap, esquissant plusieurs 
pistes d’évolution. Au-delà de cet état des lieux, l’enquête a permis de 
recueillir plus de 700 propositions, dont 61 % concernent l’amélioration 
des conditions de travail des professionnels. Il apparait également 
important de revaloriser l’image du secteur. Une vingtaine de proposi-
tions concrètes sont par ailleurs formulées pour pallier les difficultés de 
recrutement. L'Uniopss souhaite que les résultats de cette enquête, 
annexés au rapport rendu par Myriam El Kohmri, soient pris en compte 
et mis en œuvre dans le cadre de la loi Grand âge et autonomie atten-
due pour décembre 2019. 
 
Tarification des SAAD : L'Uniopss et 8 fédérations demandent une 
adaptation du décret 
Le décret prévoyant la répartition de l'enveloppe de 50 millions d'euros 
par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), votée 
dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, 
a été publié au journal officiel le 17 mai, malgré les alertes émises par 
les fédérations du secteur, les associations représentatives des per-
sonnes en situation de handicap et l’avis défavorable du Conseil natio-
nal consultatif des personnes handicapées (CNCPH). Alors que le 
nouveau modèle de financement des services d'aide et d'accompagne-
ment à domicile (SAAD), sur lequel travaille depuis septembre 2017 les 
fédérations et associations en lien avec les administrations centrales, 
doit « assurer l’accessibilité financière et géographique du service, 
permettre une plus grande équité de traitement pour les usagers, 
rendre plus lisible l’offre, assurer une meilleure transparence tarifaire et 
mieux maitriser les restes à charges », ce décret vient remettre en 
cause des mois de travaux et fragiliser davantage un secteur déjà en 
grande difficulté. L'Uniopss et 8 fédérations demandent des adapta-
tions du décret indispensables à apporter au texte pour sécuriser ce 
secteur clé. 
 
Réforme de la tarification du domicile : L'Uniopss conteste le dé-
cret 
L’Uniopss, l’AD-PA, APF France handicap et UNA ont annoncé, le 18 
juillet, par la voie d’un communiqué de presse, avoir déposé, le 16 
juillet, un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret 
préfigurant la réforme de la tarification des services à domicile. Malgré 
les multiples alertes émises par les acteurs du secteur, le décret pré-
voyant la répartition de l'enveloppe de 50 millions d'euros a en effet été 
publié, en l’état, le 17 mai. Or, selon les quatre associations, « en ren-
forçant l’inégalité de traitement, les disparités territoriales, la non-
maîtrise des restes à charge et le manque de lisibilité de l’offre, ce 
décret vient fragiliser un secteur déjà en grande difficulté et remettre en 
cause des mois de travaux entre les acteurs et les administrations 
centrales pour aboutir à un nouveau modèle de financement. Pré-
voyant une enveloppe, restreinte et fractionnée, il s’apparente davan-
tage à un nouveau fonds d’appui ou de restructuration, non pérenne et 
en-deçà des besoins, plutôt qu’à la préfiguration d’une véritable ré-
forme de fond ». 
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Mobilisation 
Fonds de la Complémentaire Santé Solidaire : Le Collectif ALERTE 
dit NON à la suppression ! 
Alors que le Comité interministériel de la transformation publique a 
annoncé, le 15 novembre, la suppression début 2021 du Fonds de la 
Complémentaire Santé Solidaire, les associations membres du collectif 
ALERTE ont exprimé, dans un communiqué de presse publié le 4 
décembre, leurs vives inquiétudes et désaccords quant à cette décision. 
Cette annonce du gouvernement intervient en effet seulement deux 
semaines après le lancement de la Complémentaire Santé Solidaire, 
dispositif qui fusionne la CMU-C et l’ACS et dont l’objectif est de faciliter 
l’accès aux droits et aux soins des plus précaires. Si le gouvernement 
souhaite réellement lutter contre le non recours aux droits et aux soins 
comme il le laisse entendre avec le déploiement de la complémentaire 
santé solidaire, il est indispensable, selon les associations, de revenir 
sur cette décision et de maintenir ce fonds.  
 
Le Collectif ALERTE s'adresse au président de la République 
Dans une lettre adressée le 7 novembre à Emmanuel Macron, le      
Collectif ALERTE, animé par l’Uniopss, a souhaité faire part de ses 
inquiétudes quant à la dégradation du niveau de vie des personnes les 
plus précaires depuis deux ans et de la nécessité de prendre des 
mesures immédiates pour y remédier. Les associations de lutte contre 
l'exclusion réunies au sein d'ALERTE pointent le fait que malgré 
quelques dispositions positives telles que la mise en place de la 
complémentaire santé solidaire ou la revalorisation de la prime 
d’activité, de nombreuses actions gouvernementales ont contribué à une 
diminution du pouvoir d’achat de la majorité des personnes les plus 
pauvres. Dans ce contexte, il apparait donc indispensable d’enclencher 
ce tournant social tant attendu et de prendre en considération les plus 
vulnérables en leur proposant des solutions immédiates !  
 
Droit au logement : L'Uniopss soutient l'appel de Grenoble 
L'Uniopss a soutenu le 4 mars à Grenoble, l’appel dit de Grenoble du 
comité de suivi DALO dont elle est membre. A l’occasion du 12e 
anniversaire de la loi DALO (Droit au logement opposable) de mars 
2007, le comité de suivi DALO, délocalisé pour l’occasion à Grenoble a 
souhaité mettre en avant dans son appel les avancées réalisées grâce 
au DALO en matière d’accès au logement, qui a concerné plus de      
148 000 ménages.  
 
Hébergement et réinsertion sociale : L'Uniopss alerte sur les con-
séquences des coupes budgétaires 
Dans un communiqué publié le 25 juin, les principales têtes de réseau et 
associations de solidarité, dont l'Uniopss, dévoilent les résultats d'une 
enquête conduite auprès de leurs réseaux entre janvier et mars 2019. 
Les résultats sont sans appel : les coupes budgétaires du gouvernement 
dont sont victimes les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS), ont des répercussions inquiétantes sur l’accompagnement 
social des personnes. 
 
Hébergement d'urgence : Les associations demandent une mise à 
l'abri immédiate ! 
Dans une tribune publiée dans "Le Parisien - Aujourd’hui en France" du 
14 avril, les associations de solidarité, dont l'Uniopss, demandent un 
plan national pour créer 40 000 places supplémentaires en centre d’ac-
cueil et d’hébergement d’urgence spécialisé. Les associations signa-
taires de la tribune réclament "une mise à l’abri immédiate, avec un 
accompagnement social et sanitaire pour tous avant que la situation ne 
dégénère". Elles rappellent  "qu’aucune personne - ou famille - ne de-
vrait être contrainte de quitter son lieu d’hébergement sans qu’une solu-
tion digne ne lui soit proposée." 
 
 

Audition  
Financement de l'hébergement : L'Uniopss auditionnée au Sénat 
L’Uniopss a été invitée le 13 mars au Sénat, par les deux rapporteurs du 
rapport concernant le financement public de l’hébergement. Ce rapport 
s’inscrit dans la suite d’une volonté du précédent ministre du Logement, 
de réinterroger les crédits dédiés à l’hébergement d’urgence. L’Uniopss 
a tout particulièrement insisté sur les premiers effets perceptibles de la 
convergence tarifaire à la baisse pour les CHRS, tels que la fermeture 
de services, la baisse de la qualité de l’accompagnement, la réduction 
des prestations alimentaires, les réductions d’amplitude des horaires 
d’ouverture, la baisse des ratio d’encadrement ou de la qualification des 
personnels recrutés.  
 
Positionnement  
Concertation sur le Revenu universel d'activité : L'Uniopss et 
ALERTE font entendre leur voix 
Le gouvernement a lancé officiellement, le 3 juin, la concertation sur le 
revenu universel d’activité (RUA). Le Président d’ALERTE, est intervenu 
pour rappeler les craintes des associations sur le revenu universel 
d'activité, qui devra se déployer avec les moyens suffisants pour ne faire 
aucuns perdants, ce qui apparaît impossible à moyens constants. Par 
ailleurs, le Collectif ALERTE a insisté sur la difficulté de mener une 
concertation très segmentée, en travaillant en premier lieu sur le 
périmètre sans disposer d'aucune information en parallèle sur le 
financement ou la gouvernance de cette allocation. Les associations ont 
par ailleurs besoin de connaître les différents scénarii envisagés par le 
gouvernement, pour pouvoir travailler de manière pertinente et 
constructive dans le cadre de cette concertation. Le 3 juin, plusieurs 
membres du Collectif ALERTE, dont l'Uniopss, avaient également fait 
valoir leur position sur le revenu universel d'activité dans une tribune 
publiée dans Le Monde. L'occasion de plaider pour un revenu minimum 
garanti, permettant à chacun de vivre dignement. L'Uniopss s'est 
impliquée dans la concertation tout au long de l’année.  
 
Demandeurs d'asile et réfugiés : L'Uniopss s'oppose à la transmis-
sion de données à l'OFII 
A l'occasion d'une réunion organisée par la direction générale des 
étrangers en France le 25 juin, l'Etat a annoncé aux associations sa 
volonté d'organiser, par une instruction ministérielle aux préfets, un 
échange d'informations nominatives entre le 115-SIAO et l'Office 
français d'immigration (OFII) concernant les demandeurs d'asile et les 
personnes réfugiées orientés par le 115 vers l'hébergement d'urgence. 
En réaction à cette annonce, 40 associations, dont l'Uniopss, ont 
adressé un courrier au ministre de l'Intérieur et au ministre du Logement 
et de la Cohésion des territoires, pour leur demander de renoncer à 
cette mesure qui remet en question le principe d'inconditionnalité de 
l'accueil. 
 
Service public de l'insertion : L'Uniopss et ALERTE participent au 
lancement de la concertation 
Le 9 septembre, l'Uniopss et le Collectif ALERTE étaient présents au 
lancement officiel de la concertation sur le service public de l'insertion 
qui s'est tenu au ministère du Travail de la Ministre, de Secrétaires 
d’Etat et du Haut-commissaire aux compétences et à l’inclusion dans 
l’emploi, de représentants des départements, des députés, des parte-
naires sociaux, des grandes caisses, ainsi que des grands réseaux 
associatifs. Lors d'une prise de parole collective, ALERTE a salué les 
objectifs annoncés de mise en place d’un accompagnement global non 
linéaire, luttant contre tous les freins périphériques simultanément et 
partant des personnes elles-mêmes. Il conviendra néanmoins de veiller 
à mettre en place un « aller vers » les personnes les plus éloignées de 
l’emploi qui risqueraient de ne pas être touchées par ce SPI. L’Uniopss 
et le collectif ALERTE participeront à la concertation nationale. 

Insertion - Exclusion 
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Positionnement 
Droits de l'enfant: L'Uniopss rappelle qu'il est temps d'agir ! 
L’Uniopss a publié, le 20 décembre, une tribune réalisée par les asso-
ciations et collectifs membres de la Dynamique, pour rappeler leurs 
priorités et propositions concrètes pour le respect des droits de l’en-
fant. « De la Convention aux actes », un texte publié par les associa-
tions et organisations du secteur à l’occasion du 30e anniversaire de la 
Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), faisait état des 
progrès à accomplir pour faire de ce texte une réalité en France. Afin 
de maintenir toute l’attention des pouvoirs publics sur ce sujet majeur, 
l’Uniopss publie une tribune collective, élaborée lors de cet anniver-
saire, qui revient sur le contenu des préoccupations des associations 
et propose des pistes d’actions destinées à faire avancer concrètement 
la cause de l’enfance. 
 
Mobilisation 
Accueil des jeunes enfants : Simplification ou régression ? 
Après la diffusion de premiers arbitrages par le ministère des Solidari-
tés et de la Santé concernant l’accueil du jeune enfant, l’Uniopss se 
mobilise pour que la simplification des normes ne se traduise pas par 
un affaiblissement de la qualité d’accueil des enfants, ainsi que par une 
dégradation des conditions de travail pour les professionnel.le.s enga-
gé.e.s à leurs côtés. Dans un communiqué du 28 mai, l’Uniopss et les 
associations qu'elle réunit appellent à une convergence qualitative vers 
le haut, de manière à favoriser l’épanouissement et le développement 
global de l’enfant. 
 
L'Uniopss plaide pour une politique globale  
L’Uniopss, représentée par son président, Patrick Doutreligne, et son 
directeur général, Jérôme Voiturier, a rencontré le 6 février le secré-
taire d’État en charge de la Protection de l’enfance, pour partager avec 
lui sa vision et ses priorités. Elle a notamment insisté sur la nécessité 
d’aborder l’enfance dans sa globalité, et a rappelé l’importance que la 
Stratégie nationale pour la protection de l’enfance voie le jour rapide-
ment.  
 
Fichage des MNA : L'Uniopss salue la position du Conseil d'Etat 
Dans un arrêt rendu le 15 mai, le Conseil d’État a accepté de renvoyer 
au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution 
du fichage des mineurs non accompagnés (MNA). Une position saluée 
par l’Uniopss et les associations du secteur. Les organisations, dont 
l'Uniopss, estiment que « cette décision constitue une étape importante 
et encourageante ». « Nous espérons désormais que le Conseil consti-
tutionnel reconnaisse l’atteinte injustifiée et disproportionnée que porte 
ce fichier à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supé-
rieur de l’enfant et au droit au respect de la vie privée ». 
 
Fichage des mineurs non accompagnés : Une question prioritaire 
de constitutionnalité posée ! 
22 organisations, dont l'Uniopss, attendent du Conseil constitutionnel 
qu'il reconnaisse que le fichage des mineurs non accompagnés (MNA), 
instauré par l'article 51 de la loi Asile et Immigration, est contraire aux 
droits et aux libertés reconnus par la Constitution. Dans un communi-
qué de presse de 4 juillet, elles indiquent que le Conseil constitutionnel 
examinera le 9 juillet la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 
posée par les organisations au sujet de cet article, portant création du 
fichier biométrique des mineurs non accompagnés. "Nous attendons 
qu’il reconnaisse l’atteinte injustifiée et disproportionnée que porte cet 
article à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur 
de l’enfant et au droit au respect de la vie privée et dénonçons l’impact 
dramatique de ce fichier sur la protection de ces enfants vulnérables." 
indiquent les auteurs du communiqué. 
 
 

 
Jeunes majeurs ; L'Uniopss, partie prenante du collectif associatif 
"Cause Majeur !" 
Alors que la question des jeunes majeurs revient sur le devant de la 
scène politique et médiatique, une quinzaine d'associations (dont 
l'Uniopss) et de personnalités qualifiées, ont décidé de créer un collec-
tif pour soutenir la cause des jeunes majeurs sortant de l’Aide sociale à 
l’enfance ou de la Protection judiciaire de la jeunesse. Ses objectifs : 
veiller à moyen et long terme à ce qu’au-delà des annonces politiques, 
la question de l’inclusion des jeunes majeurs dans la société devienne 
un axe central des politiques publiques et que des mesures significa-
tives en faveur de ces jeunes soient véritablement mises en place. 
 
Audition 
Accompagnement des jeunes majeurs :L'Uniopss auditionnée à 
l'Assemblée nationale 
L'Uniopss a été auditionnée le 16 avril par la Présidente de la commis-
sion des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, parlementaire en 
mission auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé et du se-
crétaire d’État sur l’accompagnement des jeunes majeurs sortant de 
l’aide sociale à l’enfance vers l’autonomie. L'Uniopss a tout d'abord 
pointé la nécessité que l'accompagnement ne se limite pas aux jeunes 
sortants de l'aide sociale à l'enfance, mais concerne aussi l'ensemble 
des jeunes issus de la protection judiciaire de la jeunesse. Par ailleurs, 
selon l'Uniopss, un accompagnement doit être obligatoirement proposé 
aux jeunes majeurs, mais avec la faculté, pour chacun, de choisir libre-
ment les modalités de celui-ci. Une information pourra être utilement 
délivrée sur l'intérêt de l'accompagnement. S'agissant de la limite 
d’âge de l’accompagnement, une politique d’investissement social 
repose, selon l'Uniopss, sur une prolongation de l’accompagnement 
jusqu’à ce que les difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle 
rencontrées par le majeur en situation de vulnérabilité, soient dépas-
sées. Il convient donc d'attendre que la personne soit entrée dans un 
processus prolongé soit d’emploi, soit d’études. 
 
Proposition de loi Jeunes majeurs : L'Uniopss auditionnée au 
Sénat 
L'Uniopss a été conviée à se joindre à une délégation reçue le 28 mai 
par le sénateur Philippe Bas suite à l'adoption par l'Assemblée natio-
nale de la proposition de loi visant à renforcer l’accompagnement des 
jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie. L'Uniopss a rappelé à 
cette occasion que si la version adoptée par la commission des affaires 
sociale de l'Assemblée nationale en juillet faisait consensus, la modifi-
cation importante apportée à l'article premier de la loi restreint de ma-
nière significative l'obligation pour les départements d'accompagner les 
jeunes majeurs ayant été confiés à l'Aide sociale à l'enfance, en parti-
culier les plus fragiles d'entre eux. Il s'agit, selon le président de 
l'Uniopss, d'une"régression" lourde de conséquences pour des jeunes 
qui se trouvent parfois en grande difficulté. 
 
Transfert des compétences Petite Enfance : L'Uniopss audition-
née par l'IGAS 
Le 1er octobre, l'Uniopss a été auditionnée par l'IGAS dans le cadre de 
la mission d’évaluation portant sur la faisabilité d’un transfert des com-
pétences Petite enfance des PMI vers les CAF. Elle s’accorde sur la 
nécessité que la PMI puisse réellement exercer ses missions de pré-
vention et d’actrice sanitaire sur l’ensemble du territoire national.  
L'Uniopss a rappelé que les CAF et les conseils départementaux sont 
des acteurs aux missions bien distinctes. L’ambition d’articuler les 
modes d’accueil autour de l’enfant et de ses besoins nécessite, selon 
l'Uniopss, que le conseil départemental reste impliqué dans la politique 
d’accueil des enfants de moins de 3 ans (via la PMI). Elle a également 
souligné que les PMI sont des actrices de l’accueil d’enfants en situa-
tion de handicap. 
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L’actualité de l’Uniopss est à retrouver tout au long de l’année dans la revue UNION SOCIALE  
 

Janvier  : Ecologie et social : un mariage impossible ? 
Février : La participation : un défi démocratique 
Mars : Les mille enjeux de l'Europe sociale 
Avril : Grand débat : les plus fragiles prennent la parole 
Mai : Relever le défi de la vieillesse 
Juin-Juillet : Le numérique au service de la solidarité ? 
Août-Septembre : Inégalités : comment lutter ? 
Octobre : Les associations sont-elles innovantes ? 
Novembre : 2019 : l'année des droits de l'enfant ? 
Décembre : Métiers du grand âge : quelles perspectives ? 

 
Abonnez-vous : www.uniopss.asso.fr/expertises-analyses-publications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Retrouvez l’Uniopss en actions une lettre d'information envoyée toutes les deux semaines, qui présente les actions et les prises de position de 
l'Uniopss. Ce support électronique a pour vocation de vous informer régulièrement des démarches, prises de position et initiatives de l’Uniopss au 
service de ses adhérents. Des actions qui témoignent de manière concrète du rôle de l’Uniopss pour unir, défendre et valoriser les acteurs non 
lucratifs de solidarité, engagés aux côtés des personnes vulnérables et fragiles.  

www : Fiche 81265 

PUBLICATIONS 

 

Depuis plus de 10 ans, le document « Les démarches de l’UNIOPSS » est réalisé par l’URIOPSS Bretagne à l’occasion de son Assemblée Générale.  
Il rassemble les actualités de l’UNIOPSS, rendez-vous,  

communiqués de presse, articles publiés dans la revue  UNION SOCIALE ou sur la plateforme  
électronique du réseau UNIOPSS-URIOPSS.  

www.uniopss.asso.fr ou www.uriopss-bretagne.fr 

Union Sociale, le mensuel du réseau UNIOPSS-URIOPSS 
 

Union Sociale est le mensuel du réseau UNIOPSS-URIOPSS. Il informe sur 
les actions de plaidoyer de l'Uniopss, apporte des analyses de fonds sur 
l'actualité du secteur et présente, sur les enjeux et thèmes du moment, les 
positions du réseau. Toujours plus proche des préoccupations des secteurs 
sanitaire social et médico-social, Union Sociale vous propose : une analyse 
approfondie de l’actualité, un large éventail d’innovations sociales et de nom-
breux reportages de terrain au cœur de la réalité associative. 
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