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Introduction générale 
 
 
Suite aux élections présidentielles qui viennent de se dérouler, notre pays 
entre dans un nouveau quinquennat. Un programme va être mis en œu-
vre, sous la direction du Président de la République. 
 
Comme à son habitude dans ces occasions qui rythment la vie d’une dé-
mocratie, l’Uniopss interpelle le nouveau gouvernement pour lui 
faire connaître ses préoccupations prioritaires en matière de soli-
darité. 
 
Ces préoccupations prennent appui sur les fondements qui guident nos 
positionnements politiques : 
• L’accès aux droits fondamentaux pour tous, comme règle de notre so-

ciété développée. 
• L’égal accès de tous les citoyens à des réponses de qualité sur l’ensem-

ble du territoire. 
• Une organisation de la République qui confère à l’État ses missions de 

définition, contrôle et évaluation de la politique publique. 
• Une protection sociale fondée sur la solidarité nationale. 
• Un secteur non lucratif d’intérêt général qui a sa place au cœur d’une 

économie plurielle. 
 
Ces préoccupations sont le fruit d’un travail collectif des adhérents de 
l’Uniopss (110 adhérents nationaux et 22 adhérents régionaux, Uriopss re-
groupant environ 20 000 établissements et services) qui prend en compte 
la nature inter fédérale et inter associative de notre Union. 
Regroupement unique en Europe, unissant des organismes dont certains 
mixent les fonctions de représentant des usagers et de gestion d’activités, 
les membres de l’Uniopss sont présents sur tout le territoire national. Ils 
interviennent dans les champs de la solidarité suivants, Enfance / Famille ; 
Socio / Judiciaire ; Personnes en situation de Handicap ; Soins / Santé ; Per-
sonnes Âgées ; Exclusion / Pauvreté, pour accompagner, soigner, héber-
ger, vaincre les solitudes, produire des solidarités et développer la citoyen-
neté. 
 
Ces préoccupations s’inscrivent donc au cœur des missions que l’Uniopss 
porte au nom de ses adhérents : 
• Organiser une réflexion et une concertation globales pour une repré-

sentation transversale aux secteurs traditionnels de l’action sanitaire et 
sociale. 

• Valoriser le secteur à but non lucratif de solidarité en France en Europe 
et travailler à sa modernisation. 

• Veiller notamment aux intérêts des personnes fragiles et vulnérables dans 
la construction, la mise en œuvre, l’évaluation des politiques publiques. 
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Les 58 fiches prioritaires reprennent donc ce qui nous semble fondamen-
tal pour une action gouvernementale dans le secteur de la soli-
darité. 
Regroupées en 11 chapitres (Europe ; Vie associative ; Emploi et Ressour-
ces Humaines ; Régulation des institutions sociales et médico-sociales ; 
Décentralisation et réforme de l’État ; Gestion financière et tarification 
pour les préoccupations transversales à tous les secteurs ; Lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion ; Enfance, famille, jeunesse ; Santé ; Handicap ; 
Personnes Âgées), ces fiches sont construites sur le même modèle : Situa-
tion actuelle, Problèmes posés, Demandes de l’Uniopss. 
 
Au-delà de ce document papier, nous souhaitons rencontrer les 
responsables gouvernementaux porteurs de ces différents domai-
nes pour échanger avec eux sur ces sujets essentiels pour l’avenir 
de la solidarité en France. 
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Préoccupations prioritaires de l’Uniopss sur 

les enjeux européens 
 
 
 
 

> Liste des préoccupations 
 
 
Fiche 1 Améliorer la gouvernance publique en France des dispositifs 

communautaires et en particulier du Fonds Social Européen 
 

Fiche 2 Mettre en place des lieux de concertation et d’élaboration péren-
nes sur les questions européennes entre Pouvoirs publics et 
associations 
 

Fiche 3 Inscrire l’adoption d’un cadre juridique européen stable et spé-
cifique pour les services sociaux et de santé d’intérêt général 
comme priorité de la présidence française de l’Union euro-
péenne en 2008 
 

Fiche 4 Garantir l’accès des ressortissants communautaires résidant en 
France à la santé et aux prestations sociales 
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Fiche 1 > Améliorer la gouvernance publique en France des 
dispositifs communautaires et en particulier du Fonds Social 
Européen 
 
 
> Situation actuelle 
 
La nouvelle programmation 2007-2013 des fonds structurels européens 
est en voie de finalisation. En ce qui concerne le Fonds Social Européen (FSE), 
qui intéresse plus particulièrement le secteur associatif de solidarité, l’État 
reste autorité de gestion, mais la programmation va être largement dé-
concentrée et les collectivités territoriales vont donc jouer un rôle déter-
minant dans la mise en œuvre opérationnelle de la programmation. 
 
 
> Problèmes posés 
 
1. La future programmation du FSE – objectif « compétitivité régionale et 

emploi » – prévoit de généraliser la procédure de délégation de gestion 
de subvention globale. Les régions et les départements vont devenir 
gestionnaires de subvention globale. Il y aura donc plusieurs interlocu-
teurs1 pour les porteurs de projets associatifs, ce qui soulève plusieurs 
interrogations : Comment garantir une cohérence dans la gestion des 
différents dispositifs (exemple : quid d’un modèle commun de demande 
de concours) ? Comment les porteurs de projets auront-ils accès à 
l’information ? Vers quels interlocuteurs devront-ils se tourner ? 

 
2. La lourdeur des règles de gestion administrative et financière dans la 

mise en œuvre opérationnelle des projets financés par le FSE est fré-
quemment mise en relief par les porteurs de projet associatifs : 
- des délais d’instruction2 des dossiers et de paiement trop longs : le 

délai moyen entre l’accord du financement et la réception de la con-
vention varie de trois à six mois, ce qui oblige le porteur de projet à 
des avances de trésorerie3 ou à une attente de la convention pour 
démarrer effectivement l’action, ce qui pose alors un problème de 
respect du calendrier de mise en œuvre ; 

                                    
1 DRTEFP, Région, Département. 
2 Les co-financeurs ne donnent leurs réponses qu’au mois de septembre ou octobre pour l’année en 
cours. De ce fait, les dossiers de candidature ne sont validés qu’en fin d’année pour des actions 
concernant l’année en cours. Comment lancer un projet sans savoir s’il sera ou non financé ? Par 
ailleurs, si on attend les décisions, il faut lancer le projet sur l’année n+1, ce que les textes ne 
permettent pas. 
3 L’avance de 30 % permettant de démarrer l’action dès validation du dossier de candidature est 
donnée avec un temps de retard important. En découle des décalages de trésorerie pouvant aller 
jusqu’à 24 mois. 



Europe 

Préoccupations prioritaires de l’Uniopss – Juin 2007 13

- le temps passé par le porteur de projet dans le montage du dossier4 
est très important, alors que les frais relatifs à la préparation et à la 
rédaction du dossier ne sont pas éligibles ; 

- la mobilisation des contreparties liées à l’obligation de co-financer 
l’action s’avère difficile dans un contexte de diminution des finance-
ments publics à l’échelon national et local : la personne morale qui 
s’adresse au FSE doit justifier de co-financements publics lors du 
dépôt de son dossier ; en effet, le FSE intervient à hauteur de 45 à 
50 % maximum de la dépense totale sauf exceptions. De plus, la 
difficulté de mobiliser des co-financeurs est accentuée par le fait 
que certains dispositifs gérés par les collectivités publiques françai-
ses sont déjà financés par du FSE et ne sont donc pas mobilisables 
une deuxième fois ; 

- la procédure d’évaluation et de contrôle relative à la bonne exécu-
tion de la convention est très lourde pour le porteur de projet. 

 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
L’État doit s’engager à améliorer la mise en œuvre opérationnelle des fonds 
structurels européens, en simplifiant les procédures et en les rendant lisi-
bles pour les porteurs de projets, en accélérant les circuits financiers, en 
harmonisant les procédures mises en place par les gestionnaires de sub-
vention globale et en améliorant l’accès à l’information et l’outillage des 
porteurs de projets associatifs. 
 

                                    
4 les aspects administratifs obligent à une mobilisation quelquefois égale à un demi équivalent 
temps plein pour gérer les projets. 
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Fiche 2 > Mettre en place des lieux de concertation 
et d’élaboration pérennes sur les questions européennes 
entre pouvoirs publics et associations 
 
 
> Situation actuelle 
 
Il n’existe pas actuellement de lieu permanent de concertation réunissant 
le secteur associatif et les pouvoirs publics sur les enjeux européens. 
Le Ministère de la vie associative a initié en 2004 un groupe de suivi des 
questions européennes dont le devenir est interrogé suite aux échéances 
électorales en cours. 
De son côté, le Ministère des Affaires sociales avait annoncé courant 2006 
la mise en place d’un groupe de travail réunissant les acteurs sociaux et 
les collectivités publiques autour de la question des services sociaux d’in-
térêt général et de la stratégie française sur cette question. Ce groupe n’a 
pas été mis en place à ce jour. 
 
> Problèmes posés 
 
L’impact de la dynamique communautaire sur le secteur associatif se fait 
de plus en plus prégnant, à la fois en tant qu’acteur du dialogue civil, mais 
aussi comme acteur mettant en œuvre des services revêtant une dimen-
sion économique. 
À titre d’exemple, le secteur associatif de solidarité est concerné en tant 
qu’acteur économique par le droit européen de la concurrence et de la 
commande publique et par les règles du marché intérieur. 
En tant qu’acteur politique, il est partie prenante des processus commu-
nautaires visant à une meilleure reconnaissance de la société civile organi-
sée, à une meilleure transparence, ou encore à l’élaboration d’un statut 
européen des associations. 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
Il serait souhaitable qu’un lieu permanent de concertation ayant trait aux 
enjeux européens entre les pouvoirs publics et le secteur associatif soit 
mis en place, en lien avec le Secrétariat général aux Affaires européennes. 
Ce lieu institutionnel aurait vocation à traiter des questions européennes 
intéressant le secteur associatif français, qu’il s’agisse du dialogue civil (et 
en particulier dans la perspective de travaux futurs de relance du proces-
sus institutionnel de l’UE susceptibles de déboucher sur l’adoption d’un 
nouveau texte), des dispositifs communautaires et de leur gouvernance, 
ou encore du droit européen (fiscalité, marchés publics, droit de la concur-
rence, marché intérieur, processus sur les services d’intérêt général et les 
services sociaux et de santé d’intérêt général…). 
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Fiche 3 > Inscrire l’adoption d’un cadre juridique européen 
stable et spécifique pour les services sociaux et de santé 
d’intérêt général comme priorité de la présidence 
française de l’Union européenne en 2008 
 
 
> Situation actuelle 
 
Les services développés par les associations de solidarité ne bénéficient 
pas aujourd’hui d’un cadre juridique stable et protecteur de leurs missions 
d’intérêt général au regard du droit communautaire. Ces services sont 
soumis à une dérégulation progressive de leurs activités du fait de l’irrup-
tion des règles européennes de la commande publique, du marché inté-
rieur, ainsi que du droit de la concurrence et de la mise en cause de leurs 
modalités d’agrément national. 
 
 
> Problèmes posés 
 
L’échelon communautaire tend à considérer les services sociaux et de 
santé comme des activités économiques. Ainsi, une communication de la 
Commission européenne sur les services sociaux d’intérêt général publiée 
en 2006 énonce que la quasi-totalité des services prestés dans le domaine 
social sont à considérer comme des « activités économiques » au sens du 
traité de la Communauté européenne. Les règles de la concurrence et du 
marché intérieur leur sont donc applicables de manière générale avec les 
principes de liberté de circulation des personnes, de liberté d’établisse-
ment et de liberté de prestation de services. 
L’application indéterminée de ces règles communautaires aux services so-
ciaux et de santé d’intérêt général peut conduire à une remise en cause 
des cadres nationaux de régulation de ces services, alors que ceux-ci ont 
été construits pour garantir l’effectivité des droits fondamentaux, la pro-
tection des usagers vulnérables, la qualité des service et la répartition 
équitable de l’offre de service sur tout le territoire. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
L’Uniopss préconise l’adoption d’une législation communautaire spécifique 
commune aux services sociaux et de santé d’intérêt général. Ce cadre 
juridique serait en effet à même d’assurer au niveau communautaire une 
stabilité juridique pour les SSIG, dans le strict respect du principe de sub-
sidiarité et notamment des compétences des collectivités territoriales dans 
la définition des missions, la gestion et le financement de ces services. 
 
 



Europe 

Préoccupations prioritaires de l’Uniopss – Juin 2007 16

Le contenu de ce cadre juridique européen sur les SSIG devrait s’attacher 
à : 
• rappeler la liberté des États de définir, organiser et financer les SSIG ; 
• reconnaître la spécificité et le rôle joué par l’économie sociale dans la 

fourniture de ces services ; 
• définir les conditions de conventionnement et de contractualisation 

entre les opérateurs de SSIG et les pouvoirs publics ; 
• préciser les conditions d’application des dispositions du Traité de la Com-

munauté européenne relatives au droit de la concurrence et aux règles 
du marché intérieur au regard des missions d’intérêt général exercées 
par ces services ; 

• mettre en place une participation à l’échelon européen des acteurs so-
ciaux aux prises de décision. 
 

L’Uniopss demande donc aux pouvoirs publics français d’inscrire comme 
priorité de l’agenda de la présidence française de l’UE au 2ème semestre 
2008 l’adoption de ce cadre juridique spécifique pour les services sociaux 
et de santé d’intérêt général. 
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Fiche 4 > Garantir l’accès des ressortissants communautaires 
résidant en France à la santé et aux prestations sociales 
 
 
> Situation actuelle 
 
La loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposa-
ble et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale durcit les 
conditions d’accès au RMI, à la CMU et à l’allocation de parents isolés pour 
les ressortissants européens entrés en France pour y chercher un emploi. 
Ces nouvelles dispositions sont une transposition de la directive n°2004/ 
38/CE du 29 avril 2004 qui énonce les conditions du droit au séjour des 
inactifs dans l’UE et leur statut au regard de la protection sociale, en indi-
quant que ces derniers doivent disposer d’une assurance maladie et de 
ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système 
d’assistance sociale de l’État d’accueil. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Les ressortissants d’États-membres de l’Union européenne résidant en 
France au-delà de trois mois et en situation de recherche d’emploi sont 
donc désormais privés du RMI, de la CMU et des prestations familiales. 
Cette nouvelle disposition crée un risque de pauvreté et d’altération du 
droit à la santé des ressortissants communautaires. De plus, elle introduit 
une inégalité de traitement entre citoyens de l’Union et citoyens nationaux 
et revêt un caractère discriminatoire contraire aux principes du traité de la 
communauté européenne. Enfin, la loi n°2007-290, en adoptant une ap-
proche systématique fondée sur des critères généraux, ne respecte ni le 
principe de proportionnalité, ni l’approche au cas par cas. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
L’Uniopss demande l’abrogation des dispositions de la loi restreignant l’ac-
cès aux ressortissants communautaires au RMI, à la CMU et aux presta-
tions familiales. 
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Préoccupations prioritaires de l’Uniopss sur 
la vie associative 
 
 
 
 

> Liste des préoccupations 
 
 
 
Fiche 5 Reconnaître la participation des associations de solidarité au 

dialogue civil et à la contribution aux politiques publiques 
 

Fiche 6 Prendre en compte les spécificités des associations de solidarité 
dans les politiques publiques 
 

Fiche 7 Respecter la pluralité des modes d’organisation des associations 
de solidarité 
 

Fiche 8 Mettre en œuvre une évaluation des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux qui ait pour objectif qualité de l’ac-
tion sociale et contribution à l’évolution des politiques publiques 
 

Fiche 9 Améliorer le financement public des associations de solidarité 
 

Fiche 10 Améliorer la connaissance statistique du poids économique des 
associations sanitaires et sociales 
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Fiche 5 > Reconnaître la participation des associations 
de solidarité au dialogue civil et à la contribution 
aux politiques publiques 
 
 
> Situation actuelle 
 
L’Uniopss a signé le 27 mars 2002 avec le ministère de l’emploi et de la 
solidarité représentant l’État une charte de bonnes relations, en vue d’amé-
liorer ces dernières pour répondre au mieux aux besoins des personnes 
accompagnées. Il s’agit d’un outil de bonne gouvernance, c’est-à-dire de 
modes de relations entre les associations de solidarité et les pouvoirs 
publics basés sur le partenariat et la reconnaissance du rôle et de la place 
de chacun des acteurs dans l’élaboration des politiques publiques. Elle 
rappelle le rôle des associations de notre secteur comme révélatrices des 
besoins sociaux, à même de contribuer, « par leurs activités, au dévelop-
pement des solidarités et à la revitalisation du lien social ». L’État recon-
naît dans cette même charte « la contribution des associations à la défi-
nition de l’intérêt général et à l’élaboration comme à la mise en œuvre des 
politiques sanitaires et sociales tant au plan national que local ». 
 
De la même manière, la loi du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’ac-
tion sociale et médico-sociale énumère, parmi les acteurs nécessaires de 
ce champ, les associations de solidarité, promues au rang de « dévelop-
peur de l’intérêt général », au même titre que les acteurs publics et para-
publics (CASF A. L 116-1). 
 
Enfin, lors de la Conférence nationale sur la vie associative, présidée par le 
Premier ministre le 26 janvier 2006, celui-ci a affirmé la nécessité d’élargir 
la représentation des associations dans le dialogue civil à hauteur de ce 
qu’elles représentent aujourd’hui, notamment au sein des instances con-
sultatives de la société civile (Conseil économique et social (CES) et Con-
seils économiques et sociaux régionaux (CESR)). Il a ainsi confié une mis-
sion de réflexion aux Présidents du CES et des CESR. 
 
 
> Problèmes posés 
 
La charte de 2002 s’est inscrite dans une démarche de long terme. Elle 
s’applique donc à l’État quel qu’il soit. Or, depuis 2002, l’État et ses servi-
ces ne se sont pas appropriés ce texte partenarial, alors même que ses 
engagements, dans le cadre de 7 chantiers prioritaires5, ont été définis 
conjointement par les représentants associatifs et politiques, et qu’une 

                                    
5 L’évaluation, la représentation associative et les mandats associatifs, l’articulation entre le projet 
associatif et le projet d’établissement, la formation des bénévoles associatifs et des agents admi-
nistratifs, la déclinaison de la charte, les outils juridiques du partenariat, l’Europe. 
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évaluation était prévue tous les trois ans. De plus, les relations régulières 
des associations sanitaires, sociales et médico-sociales avec les DRASS et 
les DDASS sur le terrain font état d’insatisfactions et de frustrations, sans 
beaucoup de concertation. Les comportements et les pratiques doivent 
aussi évoluer à ce niveau. 
 
Par ailleurs, le bilan qui a été dressé de la Conférence nationale sur la vie 
associative, est très mitigé. Si lors de la conférence, le Premier ministre a 
bien affirmé sa volonté de conduire une politique gouvernementale en 
faveur du monde associatif et en concertation avec ses instances repré-
sentatives, l’Uniopss considère que les attentes des associations suite aux 
mesures annoncées ne sont pas satisfaites, puisque, sur la question du 
dialogue civil, l’élargissement des instances de concertation de la société 
civile n’a pas eu lieu à ce jour. 
 
Or, il en va de la concertation approfondie à tous les niveaux, de la démo-
cratie et de la prise en considération des personnes accompagnées par les 
associations dans notre société : personnes handicapées, personnes âgées, 
personnes en situation de grande exclusion, enfants, etc. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
• Reconnaître aux regroupements associatifs organisés leur légitimité à 

participer au dialogue civil, compte tenu de leurs missions de représen-
tation des associations de solidarité. 

 
• Appliquer le cadre partenarial que l’État a lui-même engagé depuis des 

années, afin de fixer les bases de relations de coopération et de bonne 
intelligence entre ces deux acteurs, en vue de l’élaboration des politi-
ques sociales et au service des bénéficiaires de l’action sociale. 

 
• Inciter les services déconcentrés de l’État à décliner ce type de démar-

che avec les associations locales et s’engager ainsi dans une culture du 
dialogue et de la concertation sur les territoires 
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Fiche 6 > Reconnaître et prendre en compte l’identité 
et les spécificités des associations de solidarité 
aux échelons national et européen 
 
 
> Situation actuelle 
 
Les associations de solidarité participent à la prise en compte et répondent 
aux besoins de personnes qui se trouvent confrontées à des difficultés de 
vie. Elles contribuent à l’action sociale nécessaire devant toute inégalité. 
Elles participent de façon critique et constructive à la conception des poli-
tiques sociales et à l’élaboration des droits sociaux qui les accompagnent, 
en s’appuyant sur leurs missions d’intérêt général et sur l’expertise qu’el-
les ont acquise sur le terrain. 
 
6 dimensions les caractérisent : 
- la protection des personnes qu’elles suivent ou accueillent ; 
- l’universalité des réponses qu’elles apportent ; 
- la pérennité et adaptabilité de leur action ; 
- la cohésion et la mixité sociales qu’elles garantissent ; 
- la transparence de leur action ; 
- la participation des personnes. 
 
A partir de l’analyse des besoins de la population, les associations (y com-
pris gestionnaires) apportent des réponses spécifiques et contribuent à 
leur évolution, irriguant de ce fait la société dans son entier par les bénéfi-
ces collectifs qu’elles produisent. Leurs deux missions de gestion et de 
représentation ne peuvent être dissociées, la militance se nourrissant en 
effet de l’expérience de terrain. 
 
Les associations de solidarité ne sont donc pas des acteurs comme les au-
tres : l’absence de lucrativité est le socle de leur existence et de leurs in-
terventions. Elle implique donc des modalités de mise en œuvre spécifiques. 
 
> Problèmes posés 
 
L’Uniopss considère que les acteurs non lucratifs conduisent leurs activités 
de façon différente des autres acteurs publics et privés lucratifs. Or, ces 
spécificités ne sont pas clairement affirmées aux niveaux européen et 
national : le droit communautaire ignore les finalités sociales des acteurs 
non lucratifs de solidarité. À l’échelon national, elles sont souvent mises 
en débat. Les associations de solidarité ne sont, en conséquence, pas tou-
tes et toujours protégées juridiquement des logiques de dérégulation et de 
mise en concurrence, comme en témoignent les évolutions en matière de 
commande publique. 
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En effet, le nouveau code des marchés publics, paru le 1er août 2006, in-
dique que les marchés de services, dont les services sanitaires et sociaux, 
relevant de l’article 30 sont soumis à la procédure dite « adaptée », quel 
que soit le montant du besoin à satisfaire : il n’y a donc aucune obligation 
de conclure un appel d’offres ou une autre des procédures formalisée pré-
vues par le code des marchés publics. 
 
L’Uniopss regrette un manque de clarté et de précision sur la procédure 
adaptée qui régit les marchés de services associatifs. La procédure en 
question pourra en effet être mobilisée par des collectivités publiques en 
fonction de leur propre interprétation du texte. La toute première consé-
quence de cette imprécision sera probablement de décourager les collecti-
vités publiques à adopter des dispositions contractuelles souples avec les 
opérateurs associatifs et les amènera à généraliser, par crainte de conten-
tieux, les appels d’offres purs et durs, peu adaptés au secteur associatif. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
• Associer les associations de solidarité à la définition des politiques publi-

ques compte tenu de leur double dimension indissociable : politique 
(acteurs dotés d’une parole politique, contribuant à l’évolution des poli-
tiques publiques), et économique (en tant que gestionnaires d’éta-
blissements et de services). 

 
• Prendre en compte leurs spécificités dans le cadre de la commande 

publique, en demandant à l’État d’encourager ses services et les collec-
tivités publiques à : 
- privilégier le conventionnement plutôt que les appels d’offres dans le 

Code des marchés publics ; 
- faire jouer les critères sociaux et environnementaux du Code des 

marchés publics de 2006 en cas d’appels d’offres. 
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Fiche 7 > Respecter la pluralité des modes d’organisation 
des associations de solidarité 
 
 
> Situation actuelle 
 
La loi de 1901 qui régit les associations ne donne que peu d'indications sur 
l’organisation et le fonctionnement des associations, notamment de 
solidarité. L'espace de liberté de cette loi leur permet une souplesse de 
fonctionnement, la possibilité d'expérimenter de nouvelles réponses et de 
nouveaux modes de fonctionnement, la possibilité de réunir des personnes 
d'horizons différents autour d'une même préoccupation, d'un même pro-
jet, et celle de mettre en œuvre des actions correspondant à des besoins 
réels de personnes accueillies ou suivies.  
 
Les associations de solidarité restent donc maîtresses de leur projet, de 
leur fonctionnement et de leur gouvernance, même si les activités de leurs 
établissements et services sont régulées par les lois hospitalières et 2002-
2, dont l’Uniopss réaffirme la pleine légitimité. 
 
Dans le travail de rénovation de la loi de 1975 dans la perspective de la loi 
2002-2, auquel les associations ont largement contribué, la question a été 
la suivante : Comment des missions mises en œuvre par les associations 
doivent être qualifiées ? Missions de service public ou missions d’intérêt 
général et d’utilité sociale ? L’Uniopss a défendu cette deuxième hypo-
thèse, ce qu’a retenu le législateur. La loi 2002-2 reconnaît les 
associations comme co-constructrices des politiques sociales et comme 
des acteurs privés, collaborateurs de l’intérêt général. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Il existe des tentatives des pouvoirs publics d’organiser la gestion des 
activités associatives. Dans un article, un représentant de la Direction gé-
nérale de l’action sociale (DGAS)6 s’est même interrogé sur la nécessité de 
légiférer sur la gouvernance des associations, au mépris de la liberté asso-
ciative, telle qu’instaurée par la loi de 1901. Les évolutions actuelles en 
matière de gestion (comme l’exigence d’un document unique de délé-
gations ou la mise en place des groupements de coopération) ou encore 
en matière budgétaire et tarifaire (avec par exemple l’outil d’évolution de 
la masse salariale et le nouveau dossier de financement) impactent forte-
ment les associations et leur gouvernance et questionnent certains fon-
dements de la vie associative. Si les incitations aux regroupements, la 
mise en place de sièges sociaux, l’activation du niveau gestionnaire avec 

                                    
6 « Dirigeance des associations gestionnaires dans le secteur social et médico-social : un enjeu 
majeur pour l’exercice de nos métiers », IASS n°50, mars 2006, et n°51, juin 2006. 
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la remontée des procédures et discussions, peuvent apparaître comme des 
opportunités d’adaptation des associations à un environnement qui ne 
peut plus leur permettre de fonctionner en petites structures isolées, elles 
portent aussi le risque d’être imposées aux associations, de façon inadap-
tée à leur projet et aux publics qu’elles accompagnent, et sans tenir 
compte de leur liberté de fonctionnement et d’organisation. 
 
Les pouvoirs publics considèrent encore trop souvent les associations ges-
tionnaires sanitaires et sociales comme exécutant des missions de service 
public, donc tout à fait susceptibles de faire l’objet de réglementations 
concernant leurs modes d’organisation. Or, la loi 2002-2 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale a bien défini les missions d’intérêt général et 
d’utilité sociale des associations de solidarité. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
L’Uniopss demande donc à l’État de bien distinguer ce qui relève de l’in-
térêt général et du service public, afin de clarifier les relations entre les 
pouvoirs publics et les associations et de réaffirmer, par là même, la liber-
té associative en matière d’organisation, ce qui implique :  
 
• de respecter la liberté d’organisation des associations, permise par leur 

loi fondatrice, la loi de 1901, 
 
• de n’imposer aucun encadrement de leur fonctionnement 
 
• et de ne procéder à aucune injonction d’appliquer tel ou tel dispositif 

mis en place par les pouvoirs publics qui serait contraire au principe de 
liberté qui les caractérise. 
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Fiche 8 > Mettre en œuvre une dynamique de l’évaluation 
dans le secteur social et médico-social qui ait pour objectif 
la qualité de l’action sociale et la contribution à l’évolution 
des politiques publiques 
 
 

> Situation actuelle 
 
Les structures sociales et médico-sociales comme les décideurs publics 
vont devoir s’engager dans des démarches d’évaluation, telles que les pré-
voit la loi 2002-2, objectif d’ailleurs approuvé par l’Uniopss. 
 
Mais comment envisager que ces acteurs mènent ces démarches sans 
avoir posé collectivement les bases de ce qu’elles recouvrent ? Deux élé-
ments centraux doivent être réaffirmés comme consensuels : 
- la nécessaire prise en compte de l’évaluation dans son acception glo-

bale, en vue de l’évolution de la qualité de l’action sociale et des politi-
ques sociales ; 

- la nécessaire intégration des différentes articulations dans les associa-
tions d’action sociale et avec les politiques publiques, visant à la qualité 
de l’action sociale et des politiques sociales. 

 
Les travaux du Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale 
(CNESMS) ont ainsi vu la construction collective intéressante d’une culture 
commune autour de l’évaluation. Ils ont notamment abouti à l’élaboration 
d’une doctrine unanimement approuvée par ses membres concernant l’éva-
luation interne et l’évaluation externe et leur complémentarité, comme sur 
la définition des « recommandations de bonnes pratiques professionnel-
les », allant jusqu’à appréhender l’évaluation comme un processus global 
irriguant y compris les politiques publiques comme la rappelé le guide de 
l’évaluation interne (également produit par le CNESMS). 
 
La nouvelle Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux (ANESMS) qui a pris la 
suite du CNESMS va devoir poursuivre ses travaux. De même, des ques-
tions cruciales vont devoir être traitées, comme la question de l’évaluation 
externe (qui a fait l’objet d’un décret récent), des organismes évaluateurs 
qui seront habilités, ou encore celle du report des dates des évaluations, 
compte tenu du retard pris par les travaux du CNESMS faute de moyens 
suffisants. Enfin, l’articulation de la mise en œuvre de cette évaluation 
avec d’autres évolutions qui se bâtissent actuellement sera posée. 
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> Problèmes posés 
 
Si la loi 2002-2 articule les multiples dimensions de l’évaluation, et affirme 
l’importance de l’évaluation des besoins, et pas seulement de la qualité du 
service ou des coûts, force est de constater une insistance particulière des 
pouvoirs publics sur l’évaluation de ces derniers, dans une logique de 
maîtrise accrue de la dépense publique. 
 
Par ailleurs, de multiples textes ou évolutions laissent présager une mise 
en œuvre de cette évaluation pas toujours en conformité avec ce qu’a 
prévu la loi 2002-2 (comme par exemple les guides de l’Observatoire 
national de l’enfance en danger (ONED), l’instruction ministérielle relative 
au développement de la bien traitance et au renforcement de la politique 
de lutte contre la maltraitance, ou encore la circulaire de campagne bud-
gétaire dans les établissements et services pour personnes âgées et han-
dicapées tarifés par l'État). 
 
Par ailleurs, reste posée la question de la contribution financière à l’Agen-
ce nationale de l’évaluation des organismes gestionnaires qui s'élève pour 
l’instant à 35 euros par établissement ou service pour une somme finale 
de 1 millions d'euros. Un groupe de travail paritaire administration / repré-
sentants du secteur devait être installé pour proposer un mode de calcul 
de leur contribution à compter de 2008. Il reste également à déterminer la 
manière dont cette contribution sera collectée. 
 
Enfin, le report des dates des évaluations n’est pour l’instant envisagé que 
dans le cadre d’une circulaire de la DGAS qui prévoit un « assouplissement », 
en attendant que de nouvelles dispositions législatives définissent un nou-
veau calendrier. Rien n’est survenu jusqu’ici. 
 

> Demandes de l’Uniopss 
 

• Reconnaître dans la nouvelle ANESMS la doctrine du CNESMS, et recon-
naître l’évaluation loi 2002-2 comme un rouage de l’évaluation globale. 

 

• Respecter l’évaluation prévue par la loi 2002-2 et ses modalités, sans 
que d’autres textes viennent en apporter d’autres interprétations ou les 
contredire. 

 

• Préciser dans un texte le report des dates des évaluations interne et 
externe. Compte tenu du retard pris, l’Uniopss propose de distinguer la 
période transitoire (qui va jusqu'en 2017) de la règle, avec une évalua-
tion interne au plus tard fin 2010 et une évaluation externe dans les 3 
dernières années (fin 2012 à fin 2015). Après 2017, le calendrier prévu 
par la loi 2002-2 s’appliquerait. 

 

• Prévoir des lieux de débat public – schémas, CROSMS, Agence natio-
nale de l’évaluation, etc. – avec tous les acteurs concernés, pour 
permettre des échanges sur les processus d’évaluation, les résultats et 
leur impact possible sur l’évolution des politiques publiques. 
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Fiche 9 > Améliorer le financement public des associations 
 
 
> Situation actuelle 
 
Les subventions publiques constituent une avancée non négligeable dans 
la relation contractuelle entre les associations et les pouvoirs publics, à 
l’échelon central, déconcentré ou décentralisé. On le voit avec les conven-
tions pluri annuelles d’objectifs (CPO) et avec la contribution de l’État à la 
formation des bénévoles. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Les associations de solidarité se trouvent aujourd’hui confrontées à de 
véritables difficultés si elles veulent par exemple financer des projets inno-
vants, pérenniser certaines actions ou encore former leurs bénévoles. Par 
ailleurs, elles ne peuvent toujours pas se constituer réellement de fonds 
propres, dont la légitimité n’est pas toujours reconnue, et n’ont pas tou-
jours accès aux crédits bancaires compte tenu de divers facteurs, comme 
la prépondérance de fonds publics dans leurs recettes, la précarité qui 
peut être liée à leur activité, l’absence de garantie, etc. 
 
Concernant les CPO, en théorie, le dispositif est intéressant pour permet-
tre la rencontre, sur le long terme, d’un projet d’une association avec celui 
d’un interlocuteur public. Ce dispositif, instauré depuis 1996, n’est pas 
toujours mis en œuvre sur le terrain, dans un contexte qui demeure large-
ment conditionné par le principe de l’annualité budgétaire et une tendance 
à la préférence accordée aux appels d’offres depuis quelque temps, consi-
dérés comme plus sécurisants notamment par les collectivités territoriales. 
Les associations, notamment celles regroupées au sein de la CPCA, dont 
l’Uniopss, ont fait valoir à tous les gouvernements les difficultés de mise 
en œuvre de ces dispositifs, les retards considérables de versements de 
subventions (impliquant des agios bancaires devant être réglés par des 
associations déjà pressurisées), et, ces dernières années, un refus de cer-
tains interlocuteurs publics de signer ces CPO. La Conférence nationale sur 
la vie associative du 23 janvier 2006 a été l’occasion de dénoncer un 
dispositif largement méprisé par les acteurs publics et les difficultés finan-
cières vécues par des associations dont, pour beaucoup, les subventions 
publiques constituent une très grosse partie de leur budget. 
 
Les fonds accordés via le Conseil de développement de la vie associative 
(CDVA) sont loin d’être suffisants, et, surtout, ce fonds est menacé. Son 
intégration dans une ligne budgétaire du ministère de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative le rend beaucoup plus fragile que lorsqu’il 
était issu des recettes du PMU. Plus récemment, l’audit dont il a fait l’objet 
conclut à un fonctionnement peu satisfaisant de cet instance (constat 
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partagé par le monde associatif) mais en formulant des propositions radi-
cales, et à partir d’une concertation qui n’a pas intégré la plupart des res-
ponsables associatifs qui y siègent. 
 
Aussi, face à cette dénonciation, le gouvernement a prévu d’assainir des 
relations qui étaient devenues conflictuelles et a proposé un certain nom-
bre de mesures et la parution d’une nouvelle circulaire parue en janvier 
2007. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
• Mettre en œuvre et appliquer les mesures annoncées par le Premier 

ministre en matière de financements publics aux associations, qui vont 
dans le sens d’une pérennisation et d’une sécurisation accrue du finan-
cement de la vie associative par le biais des CPO (versements dans un 
délai raisonnable…). 

 
• Améliorer l'accès des associations à la garantie bancaire, afin de renfor-

cer l’offre financière à destination des associations en créant un pôle de 
garantie solidaire, comme cela avait été prévu par les annonces du Pre-
mier ministre lors de la Conférence nationale sur la vie associative. 

 
• Sanctuariser les crédits du CDVA et : 

- maintenir les subventions aux actions expérimentales, au risque 
sinon de dénier aux associations tout rôle dans l’innovation sociale ; 

- maintenir la nécessaire appréciation de l’opportunité d’une subven-
tion, et non seulement sa régularité administrative ; 

- évaluer les expérimentations de déconcentration de ces crédits en 
régions. 
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Fiche 10 > Améliorer la connaissance statistique du poids 
économique des associations sanitaires et sociales 
 
> Situation actuelle 
 
En France, à l’heure actuelle, les connaissances statistiques consolidées 
sur la place du secteur associatif, et au-delà de l’économie sociale dans 
son ensemble, présentent de nombreuses insuffisances. 
En effet, il n’existe pas de chiffrage officiel et régulier de la part que repré-
sente ce secteur dans le Produit Intérieur Brut (PIB) français. De même, il 
demeure complexe d’obtenir une estimation officielle synthétique et 
actualisée à intervalles réguliers du nombre d’associations, du poids et de 
la structure de l’emploi qu’elles portent (masse salariale, nombre d’em-
plois, etc.), des financements qu’elles reçoivent, des services qu’elles ren-
dent, etc. La réalité économique du monde associatif dans son ensemble 
demeure de fait largement méconnue. Le constat n’est pas nouveau et de 
nombreuses propositions ont déjà été formulées pour combler ces lacunes 
tant au plan national (rapports du Conseil National de la Vie Associative, 
du Conseil National de l’Information Statistique en 1998…) et régional 
(Différents chiffrages de l’économie sociale et solidaire réalisés par les 
Insee régionales) qu’au plan international (prescription de l’ONU pour la 
mise en place d’un compte satellite sur les Institutions Sans Buts Lucratifs 
- ISBL). Pourtant les rares études existantes7 font apparaître les associa-
tions sanitaires et sociales comme un acteur économique majeur. Les 
20 000 établissements et services dont elles ont la charge emploient en 
2002, pas moins de 900 000 salariés et produisent 27 milliards d’euros de 
valeur ajoutée. 
 
> Problèmes posés 
 
Cette opacité statistique dans son ensemble est un handicap certain pour 
le monde associatif car « ce qui ne se compte pas, ne compte pas ». 
Cette situation doit être optimisée car elle ne permet pas actuellement aux 
associations et mouvements qui les représentent ainsi qu’aux pouvoirs pu-
blics : 
 
• de dresser des évaluations plus fiables et régulières des politiques pu-

bliques impactant les associations. Des politiques publiques peuvent, 
de ce fait, ne tabler que partiellement sur le potentiel de création de 
richesses, d’activités, d’emplois et de cohésion sociale des associations. 
Ainsi des opportunités réelles de consolidation du tissu économique et 
social, de passerelles entre activités sociale et insertion risquent d’être 
sous-estimées ; 

                                    
7 « Les associations en France et leur contribution au PIB – Le Compte Satellite des Institutions 
Sans But Lucratif », Philippe Kaminski (Insee), février 2006, Association pour le développement de 
la documentation en économie sociale (ADDES)  
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• de connaître plus précisément les évolutions passées et adopter une 

démarche prospective sur des éléments aussi important que l’emploi ou 
les financements publics reçus ; 

 
• de mieux faire reconnaître le rôle des associations en tant qu’acteur 

économique à part entière auprès des pouvoirs publics locaux, natio-
naux et européens, des décideurs économiques et de l’opinion publi-
que. 

 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
L’Uniopss demande, suivant les travaux de l’ADDES, que l’Insee mette en 
place au plus tôt un véritable « Compte des associations et fondations de 
l’économie sociale » en intégrant celui-ci dans son programme permanent 
de collecte et de synthèse des données économiques. 
 
Le but est d’obtenir régulièrement des données sur : 
• le nombre d’organisations sans but lucratif dans chaque catégorie, 
• le nombre de leurs salariés et bénévoles, 
• la « valeur ajoutée » produite par ces organisations, 
• l’évaluation des apports liés au bénévolat, 
• les charges et les dépenses par grands chapitres, 
• les ressources et leur origine, en incluant les dons et les subventions, 
• l’activité redistributive des fondations. 
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Préoccupations prioritaires de l’Uniopss sur 

l’emploi et les ressources 
humaines 
 
 
 
 

> Liste des préoccupations 
 
 
Fiche 11 Améliorer la reconnaissance de la spécificité et de l’importance 

de l’emploi dans le secteur sanitaire et social associatif 
 

Fiche 12 Poursuivre la politique d’amélioration de l’accès des associations 
sanitaires et sociales aux dispositifs de soutien à l’emploi et à la 
viabilité économique les questions européennes entre Pouvoirs 
publics et associations 
 

Fiche 13 Améliorer la reconnaissance des associations dans la concerta-
tion sur les formations sanitaires et sociales 
 

Fiche 14 Développer un système de formation professionnelle en alter-
nance adapté à la spécificité du secteur sanitaire et social 
 

Fiche 15 Accompagner les mutations du système de formation profes-
sionnelle sanitaire et sociale avec les régions 
 

Fiche 16 Développer la validation des acquis de l’expérience 
 

Fiche 17 Assurer les nouvelles qualifications professionnelles réglemen-
tairement requises dans le secteur sanitaire et social 
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Fiche 11 > Améliorer la reconnaissance de la spécificité 
et de l’importance de l’emploi dans le secteur sanitaire 
et social associatif 
 
 
> Situation actuelle 
 
Le monde associatif est devenu au cours des dernières décennies un ac-
teur majeur de l’emploi en France. L’ensemble des associations emploie en 
effet plus d’1.5 millions de personnes8. Parmi cet ensemble, selon les 
chiffres publiés en 2006 par l’ADDES9, les associations sanitaires et socia-
les représentent le premier pôle avec 900 000 emplois soit environ 60% 
de l’emploi dans les associations. 
Cependant, en dépit de l’importance de l’emploi dans le secteur que repré-
sente l’Uniopss, cette réalité objective demeure méconnue. Cela se traduit 
par la persistance de représentations erronées assimilant les emplois dans 
les associations sanitaires et sociales à de « faux » emplois ou bien à des 
emplois « parapublics » du fait que les associations de ce secteur peuvent 
bénéficier de financements publics (souvent confondus d’ailleurs avec les 
financements reçus au titre des prestations de protection sociale réalisées 
par les établissements dont elles ont la responsabilité). De même, perdure 
l’idée selon laquelle le secteur sanitaire et social associatif offrirait unique-
ment des emplois d’insertion aux personnes les plus en difficulté. 
Dans ce contexte, il est difficile de faire reconnaître les particularités de 
l’emploi dans un secteur où le but n'est pas la lucrativité mais la satisfac-
tion des usagers et où l'activité s'articule autour d'un projet associatif qui 
les implique avec les bénévoles, volontaires, salariés et administrateurs. 
Or les associations sanitaires et sociales doivent aujourd’hui faire face à de 
nombreux défis risquant à la fois de fragiliser la pérennité des emplois 
existants et de diminuer les créations d’emplois futurs. On peut citer notam-
ment les problématiques des départs massifs en retraite, de l’attractivité 
du secteur et de ses métiers, le développement rapide des services à la 
personne. En effet, selon le rapport sur les métiers en 2015 de la Dares et 
du CAS10, le nombre d’emplois à pourvoir à cette date dans le secteur de 
l’aide aux personnes fragiles (enfants, personnes âgées, personnes handi-
capées) sera considérable. Les créations d’emplois dans ce secteur pour-
raient représenter un quart du total des créations d’emplois d’ici 2015. Par 
ailleurs, le rapport précise qu’un quart des effectifs en emploi en 2005 quit-
teront leur poste en fin de carrière d’ici 2015. C’est donc près de 673 000 
postes qui devront être pourvus dans les dix ans qui viennent pour faire 
face à cette forte croissance de l’emploi et à ces départs en fin de carrière. 
                                    
8 À cela s’ajoute l’apport de 12 millions de bénévoles qui représentent l’équivalent de 720 000 
emplois à temps plein en 2002. 
9 « Les associations en France et leur contribution au PIB – Le Compte Satellite des Institutions 
Sans But Lucratif », Philippe Kaminski (Insee), février 2006, Association pour le développement de 
la documentation en économie sociale (ADDES). 
10 « Les métiers en 2015 », rapport Dares / Centre d’analyse stratégique, janvier 2007, p 158-172. 
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Comme le rappelle le rapport, il s’agit là d’une opportunité majeure de 
faire diminuer le chômage. Cela supposera cependant que les caractéristi-
ques des nombreux emplois que portent les associations sanitaires et socia-
les soient pleinement connues et prises en compte. 
 
 

> Problèmes posés 
 
Cette méconnaissance de la réelle nature de l’emploi associatif sanitaire et 
social explique pour une bonne part la non prise en compte des particula-
rités des associations sanitaires et sociales employeurs au moment de l’éla-
boration des politiques de l’emploi les concernant directement ou indirec-
tement. Ces politiques font généralement l’objet de concertations dans les 
instances compétentes. Les associations et plus largement les organisa-
tions de l’économie sociale n’y sont pas représentées. Il est donc indispen-
sable qu’à l’avenir les priorités et les propositions des associations soient 
prises en compte dans le cadre de ces politiques afin d’en étudier l’impact 
mais aussi d’assurer la mobilisation du secteur associatif. Il en résultera 
un partenariat actif et productif au plan national et territorial. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
L’Uniopss demande, en accord avec les propositions faites par la CPCA11 
en 2006 et en cohérence avec les demandes de l’USGERES12, UNIFED13 et 
GEMA14 réclamant la reconnaissance des syndicats employeurs de l’écono-
mie sociale comme partenaires sociaux interprofessionnels représentatifs 
à part entière dans toutes les instances nationales et territoriales du dialo-
gue social15, que les associations et leurs mouvements soient systémati-
quement consultées et associées à l’élaboration des politiques d’emplois 
les impliquant directement ou indirectement. Le but étant de permettre le 
développement et la consolidation de l’ensemble des emplois dans les 
associations et l’analyse des répercussions des politiques publiques sur ces 
emplois. 
Pour mémoire, l’examen de plusieurs solutions opérationnelles avait été 
engagé courant 2006, allant de l’intégration des associations aux instan-
ces existantes du dialogue civil sur l’emploi à la création d’un outil spécifi-
que et permanent de concertation. 

                                    
11 Conférence Permanente des Coordinations Associatives. 
12 Union des Syndicats et Groupements d’Employeurs Représentatifs dans l’Économie Sociale. 
13 Fédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social. 
14 Groupement des Entreprises et Mutuelles d’Assurances. 
15 Interpellation des candidats à l’élection présidentielle au sujet de la représentativité des em-
ployeurs de l’Économie Sociale dans le dialogue social national, USGERES, février 2007. 
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En complément, l’Uniopss souhaite un soutien des pouvoirs publics aux 
associations sanitaires et sociales et à leurs mouvements représentatifs 
afin qu’ils puissent se mobiliser en faveur d’un emploi de qualité. Cela 
repose sur : l’affirmation de la non lucrativité, la promotion de l’intérêt 
général, le développement du volontariat et du bénévolat ; le développe-
ment d’une gouvernance associative reliant les instances associatives et 
les salariés dans le portage du projet et des valeurs ; le développement de 
l’essaimage inter-associatif dans l’aide au retour à l’emploi, avec l’appui de 
l’expérience des associations spécialisées en ce domaine ; le développe-
ment de la Gestion des Ressources Humaines et la promotion de sa spéci-
ficité en milieu associatif ; la valorisation de la richesse humaine émer-
geant de l’interaction entre les usagers, les bénévoles et les salariés. 
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Fiche 12 > Poursuivre la politique d’amélioration de l’accès 
des associations sanitaires et sociales aux dispositifs 
de soutien à l’emploi et à la viabilité économique 
 
 
> Situation actuelle 
 
L’Uniopss, en tant que mouvement représentatif des associations de soli-
darité, assume la fonction de Centre National d’Animation et de Ressource 
(CNAR) pour son secteur dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagne-
ment (DLA) des associations et organismes non lucratifs d’utilité sociale, 
dont elle souhaite le maintien. 
À ce titre, l’Uniopss a, entre autres missions, celle de permettre une bonne 
articulation entre les associations sanitaires et sociales et les différents 
intervenants du programme DLA. Elle travaille à la meilleure prise en 
compte du rôle des mouvements et réseaux associatifs. 
 
 
> Problèmes posés 
 
La fonction de CNAR est pilotée avec la DGEFP et la CDC, avec le soutien 
du FSE, et en interface avec l’AVISE. Nous constatons, malgré une cons-
tante amélioration de la satisfaction apportée par le DLA depuis son lan-
cement, un décalage entre les attentes des associations sanitaires et so-
ciales et les réponses concrètes apportées par les accompagnements DLA. 
En effet, la durée parfois trop courte des ingénieries ne permet pas tou-
jours de traiter la complexité des problèmes soulevés. De plus, l’hétérogé-
néité des règles de fonctionnement d’un département à l’autre rend com-
plexe une mobilisation nationale et régionale cohérente des associations 
d’un même secteur. 
Un autre problème concerne l’implication des fédérations et réseaux sec-
toriels au niveau local. Dans certains cas, ceux-ci peuvent ne pas être plei-
nement considérés par les structures porteuses de DLA comme un lieu de 
ressource. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
L’Uniopss souhaite le maintien de la politique de soutien à l’emploi et à la 
viabilité économique des associations mise en œuvre à l’occasion de l’ins-
tallation du programme DLA. L’Uniopss souhaite également le maintien 
des grands principes actuels : présence sur l’ensemble du territoire, prin-
cipe de gratuité, recherche de solution de pérennisation de la viabilité éco-
nomique des structures et par là-même de leurs emplois, accès ouvert à 
l’ensemble des associations et structures d’utilité sociale. 
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L’Uniopss souhaite cependant que soit poursuivi le projet d’une « optimi-
sation » de l’accès des associations sanitaires et sociales au DLA. Pour 
cela, une meilleure articulation entre les structures porteuses de DLA et 
les fédérations et réseaux associatifs sanitaires et sociaux locaux demeure 
à construire afin que ces derniers soient plus clairement identifiés comme 
des lieux de ressources pour le soutien général et permanent aux associa-
tions, en complément de la fonction ciblée des dispositifs publics de sou-
tien à l’emploi et à la viabilité économique des associations. 
 
De même, il nous semblerait utile que le DLA soit plus clairement identifié 
comme un lieu d’orientation vers l’ensemble des dispositifs d’aides à l’em-
ploi et à la viabilité économique des associations présent sur le territoire. 
 
Au niveau national, l’Uniopss souhaite enfin, en accord avec les proposi-
tions faites16 par la Conférence Permanente des Coordinations Associatives 
(CPCA), qu’une consolidation du pilotage et de l’animation du dispositif 
soit assurée par la mise en place d’un Comité de suivi national (dont le 
détail des missions et le fonctionnement restent à définir en accord avec 
les différentes parties prenantes du programme). 
 
 

                                    
16 Position de la CPCA sur la mise en œuvre de la phase de reconventionnement des DLA, 20 mars 
2007 
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Fiche 13 > Améliorer la reconnaissance des associations 
dans la concertation sur les formations sanitaires et sociales 
 
 

> Situation actuelle 
 

Les activités sanitaires et sociales, historiquement marquées par l’inter-
vention des acteurs de service public et de l’économie sociale, selon un 
objectif de solidarité et de protection sociale au service de l’intérêt géné-
ral, ont donné lieu à des systèmes particuliers de formation. Les évolu-
tions des politiques sanitaires et sociales, des politiques en matière de for-
mation et d’emploi ou de décentralisation ont introduit de profonds chan-
gements dont la cohérence d’ensemble reste à conforter en impliquant 
l’ensemble des partenaires concernés. 
La loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a donné 
pleine compétence aux régions pour définir et mettre en œuvre leur politi-
que de formations sociales, aux départements pour conduire et mettre les 
politiques d’action sociale sur leurs champs de compétence. L’État voit son 
rôle reprécisé en matière de définition de politiques sociales nationales, de 
professionnalisation de l’action sociale et des institutions sociales, de créa-
tion, d’organisation et de délivrance des diplômes de travail social ; il défi-
nit les orientations des formations sociales et conserve d’importantes com-
pétences à travers la définition des diplômes de santé, leur contrôle péda-
gogique et la fixation du nombre de professionnels à former. 
Dans le cadre plus général de la formation tout au long de la vie et de la 
reconnaissance de l’expérience acquise, selon l’impulsion confortée au 
niveau européen depuis la Conférence de Lisbonne, ces réformes ont con-
duit à mieux valoriser le rôle des partenaires sociaux comme acteurs privi-
légiés de la transformation. L’expression du dialogue civil, reconnue au ni-
veau européen, n’est pas encore pleinement légitimée en France. Or il faut 
pouvoir mieux conjuguer besoins en qualifications et compétences liées à 
des activités en transformation pour répondre aux besoins d’usagers vul-
nérables d’une part et offre de formations et de certifications évolutives 
d’autre part : mieux reconnaître les spécificités des associations aux diffé-
rents échelons territoriaux et leur donner légitimité permettrait de mieux 
anticiper les besoins et les activités en émergence. 
 
> Problèmes posés 
 

Les particularités sociales et économiques des associations et de leurs 
apports ne sont pas pleinement prises en compte dans la représentation 
des acteurs pour l’élaboration et le suivi des politiques de formations pro-
fessionnelles et de certifications. 
 

Or l’action sociale et, par devers elle, les formations sociales appuient leur 
spécificité sur une éthique de la relation à l’usager comme acteur appelé à 
accéder à ses droits et responsabilités de citoyen. L’évolution des politi-
ques publiques (loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 
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lutte contre les exclusions ou loi de 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) 
confirme ces orientations. De son côté la politique de lutte contre les ex-
clusions conduit à une conception large des formations sociales et selon 
l’article L 451-1 du Code de l’action sociale et des familles « les formations 
sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels 
et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les 
exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensa-
tion de la perte d’autonomie, des handicaps ou des inadaptations et dans 
la promotion de la cohésion sociale et du développement social ». 
 

Les évolutions en cours supposent de consolider l’adéquation entre l’offre 
et la demande de formations. Pour une meilleure qualité de leurs activités, 
les associations développent une stratégie de mobilisation des ressources 
et relations humaines (notamment salariées, bénévoles, partenariales) dans 
des réseaux inscrits dans leur environnement. Leurs mouvements sont 
forces de changement et impulsent une évolution de leurs activités qui gé-
nère des besoins de compétences. Cet apport particulier des associations 
est encore insuffisamment reconnu, dans sa complémentarité à la logique 
des branches. 
 

Or de plus en plus de régions procèdent par appel à projet ou appel d’of-
fres, à partir de cahiers des charges et appréhendent ainsi les associations 
principalement via les procédures destinées à assurer la transparence dans 
la concurrence économique. Afin de prendre en compte leurs analyses plus 
générales sur l’articulation entre activité-emploi-formation, il serait néces-
saire que leur représentation soit pleinement légitimée dans les différentes 
instances portant sur la formation et l’élaboration de son pilotage. 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 

Améliorer la reconnaissance explicite de l’apport des associations du sec-
teur sanitaire et social à travers leur représentation dans un certain nom-
bre d’instances, notamment : 
• à l’intérieur du troisième collège des conseils économiques et sociaux ; 
• dans le cadre des CCREFP et de ses groupes de travail, en y prévoyant 

expressément leur représentation à ce titre, en lien par exemple avec 
les CROSMS ; 

• dans les différentes CPC, en tant que représentants des associations (et 
non seulement en tant que personnes qualifiées) ; 

• au comité d’éthique et de déontologie du CSTS : le partage et la trans-
mission de l’information par rapport à l’articulation des lois prévention 
de la délinquance et protection de l’enfance rendent plus que jamais 
souhaitable leur représentation comme telle à ce comité au nom de la 
représentation des personnes morales, sur un autre registre que celui 
des partenaires sociaux ; 

• à la conférence nationale entre l’État et les régions envisagée dans le 
cadre des orientations 2007-2009 pour les formations sociales. 
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Fiche 14 > Développer un système de formation 
professionnelle en alternance adapté à la spécificité 
du secteur sanitaire et social 
 
 
> Situation actuelle 
 
Les transformations des politiques de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle réactivent les intuitions fondamentales qui ont prévalu au déve-
loppement des activités associatives et à l’organisation spécifique des for-
mations des professionnels du secteur sanitaire et social. La professionna-
lisation s’est structurée à partir d’une alternance intégrée entre théorie et 
pratique, autour de la connaissance et de l’accompagnement des usagers 
comme parties prenantes de l’action. Des systèmes de formations profes-
sionnelles spécifiques (dans leur économie comme dans leur pédagogie, 
en cours d’emploi comme en voie directe) se sont développés sous l’égide 
des ministères en charge de la santé et des affaires sociales. Les centres 
de formation ont ensuite été amenés à jouer un rôle prééminent pour 
l’affirmation des identités de métier en s’appuyant sur la formation initiale 
et les formations en voie directe. Il leur faut dorénavant s’engager dans 
une dynamique de formation tout au long de la vie. 
 

L’approche par l’emploi et la compétence professionnelle à travers l’expé-
rience renversent désormais les logiques scolaires. Un important travail 
d’actualisation des certifications a eu lieu en ce sens, en relation avec les 
branches professionnelles. Le rattachement des compétences à une logi-
que de projet et à des valeurs de société a conduit à étendre la concerta-
tion en CPC aux associations du secteur et à inciter les centres de forma-
tion à se rapprocher des employeurs ; la décentralisation a conduit à tisser 
des liens plus développés avec les collectivités territoriales. 
 

La logique de projet dans ce secteur comme la mobilité dans l’emploi sup-
posent de développer une approche pluri-disciplinaire, pluri-professionnel-
les et pluri-acteurs (bénévoles, usagers, salariés…). Il faut pouvoir déve-
lopper la qualité globale de l’action associative à travers la professionnali-
sation de ses divers intervenants en soutenant leurs capacités de mobilité 
professionnelle comme à mieux travailler ensemble. Cela conduit à une évo-
lution des représentations professionnelles liées au projet collectif et aux 
organisations. 
 
Permettre à l’entreprise associative de jouer son rôle dans la construction 
des compétences et la démarche de qualification, en tant que site quali-
fiant ou « entreprise apprenante », suppose que les modalités de l’alter-
nance puissent être mieux déclinées à hauteur des besoins. L’explosion 
des besoins d’intervention sanitaire et sociale comme la démographie des 
professionnels rendent cette question plus que jamais d’actualité, alors 
même que se posent des contraintes de productivité. 
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> Problèmes posés 
 
La formation en alternance aux savoirs, savoir-faire, savoir-être suppose 
une triangulation entre l’étudiant, le formateur et l’employeur : elle est 
bien identifiée dans l’apprentissage et les dispositifs de professionnalisa-
tion gérés par les OPCA, les branches professionnelles ayant pointé l’im-
portance du tutorat. Mais ces dispositifs ne touchent à l’heure actuelle 
qu’une partie des personnes en formation ; les associations se trouvent 
dans une situation particulière par rapport à l’apprentissage, son dévelop-
pement étant réduit du fait de ses modalités particulières de financement. 
La formation tout au long de la vie réinterroge sur les modalités nouvelles 
de triangulation à développer, techniquement et financièrement. De fait, le 
tutorat est à greffer en sus des activités directement productives. 
 
Pour les professionnels en cours d’emploi, il faudrait pouvoir développer 
l’analyse des pratiques, individuelle et collective : les nouveaux cadres dé-
finis pour la formation imputable au titre de la formation professionnelle 
continue à travers la récente ordonnance à ce sujet en rendent cependant 
désormais le financement difficile, sans que cette question n’ait été réso-
lue par ailleurs. En outre, le caractère formatif de certaines évaluations 
gagnerait à être mieux appréhendé, permettant par là même de mieux 
distinguer évaluation et contrôle. 
 
Les ministères qui délivrent des certifications et contrôlent des formations 
devraient pouvoir soutenir ensemble des recherches pour mieux répondre 
aux besoins de l’action. De fait le poids des défis professionnels immédiats 
a conduit les OPCA à beaucoup restreindre le financement de recherches 
qui existaient auparavant. Or plus que jamais, les recherches pour accom-
pagner les transformations en cours s’avèrent nécessaires. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
• Développer dans le cadre du CSTS et de la CPC du travail social un 

groupe de travail sur les nouvelles modalités de l’alternance impliquées 
par la formation tout au long de la vie dans les formations sociales au 
sens large du premier § de l’article L 451-1 du CASF conformément aux 
besoins nouveaux de l’action sociale. 
 

• Approfondir l’imputabilité de l’analyse des pratiques et de l’évaluation 
formative au titre de la formation ou bien dégager de nouveaux 
moyens budgétaires permettant de les développer. 

 
• Étudier les moyens de financer le tutorat à hauteur des besoins, y com-

pris pour accompagner des publics en insertion ou handicapés. 
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• Rendre rapidement lisibles sur le net tous les diplômes inscriptibles de 
droit au RNCP ou après décision de la CNCP, avec les référentiels de 
compétences correspondants, les référentiels de certification et si pos-
sible de formation. 

 
• Favoriser le rapprochement entre ministères à travers des rencontres 

et des groupes de travail inter-CPC ; développer les collaborations en-
tre ministères valideurs dans le respect de leurs spécificités, ainsi par 
exemple entre le ministère de l’enseignement supérieur et la DGAS en 
relation avec les attentes des associations et des branches. 
 

• Développer une politique de recherches et notamment développer les 
recherches action-formation en lien avec les activités associatives com-
me autour du repérage de bonnes pratiques. 
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Fiche 15 > Accompagner les mutations du système 
de formation professionnelle sanitaire et sociale 
avec les régions 
 
 
> Situation actuelle 
 
La loi du 13 août 2004 a approfondi le partage des compétences entre 
l’État, les régions et les collectivités territoriales dans le même temps que 
la formation tout au long de la vie bouleverse l’approche traditionnelle de 
la certification. Or les associations du secteur sanitaire et social sont con-
frontées à d’importants besoins en professionnels qualifiés. Il faut donc 
que l’État et les régions puissent mieux accompagner la modernisation de 
l’appareil de formation professionnelle, pour une meilleure articulation en-
tre compétences et qualifications, en relation avec les branches profession-
nelles, les collectivités territoriales et les attentes des entreprises, dont les 
associations. 
 
La modernisation des appareils de formation est désormais de la compé-
tence des régions mais l’État conserve un rôle important de régulation à 
travers la diversité des ministères concernés, (selon les cas par la certifi-
cation, ses différentes voies d’accès, la réglementation de la formation, de 
sa pédagogie et son contrôle). De plus, l’Éducation nationale reste large-
ment de la compétence de l’État. 
 
Les régions s’approprient peu à peu leurs nouvelles missions. Elles sont 
confrontées à la mobilité géographique des étudiants. Elles ont hérité de 
centres de formation dans des situations très hétérogènes. Elles mêmes 
manifestent de fortes différences dans leur volonté politique de soutenir 
les différentes voies d’accès à la certification, formation initiale et sa gra-
tuité pour les étudiants, apprentissage, aide à la formation continue, aide 
à la VAE. 
 
L’accroissement des besoins en personnel qualifié dans ce secteur est une 
question aigue car en dépend la viabilité des activités. Le principe d’égalité 
entre citoyens interroge aussi sur la définition d’un socle national minimal 
d’égalité d’accès à la certification et à la formation. Ce pourrait être un 
objectif à développer à travers l’organisation de la régulation et le pilotage 
partagé du dispositif de formation à venir. Les orientations des formations 
sociales des ministères en charge des affaires sociales, récemment pu-
bliées, ouvrent déjà des perspectives à cet égard, en concertation avec 
l’ensemble des acteurs concernés. 
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> Problèmes posés 
 
Les centres de formations sanitaires et sociales ont dû déjà s’adapter à la 
décentralisation, en ce qui concerne les formations initiales, les équipe-
ments et les investissements. Les régions ont développé à cet égard des 
positionnements différents, certaines estimant que les formations conti-
nues devaient venir en atténuation des investissements. Or les centres de 
formation sont dans le même temps confrontés à la nécessaire ré-ingénie-
rie pédagogique que suppose la mise en œuvre de la VAE et des forma-
tions partielles qui peuvent s’avérer nécessaires pour obtenir le diplôme 
complet. Il paraît très important de développer cette capacité de modulari-
sation de formation pour faire face aux besoins de l’emploi. Pour l’heure, 
ce ne peut être fait dans certaines régions qu’en accroissant les coûts de 
formation pour l’usager. Cela pèse d’autant sur les fonds de la formation 
continue, au détriment de la quantité des personnels pouvant être en-
voyés en formation. 
 
La décentralisation de l’appareil de formations sanitaires et sociales inter-
roge sur la péréquation entre régions du fait des inégalités historiques en 
matière d’investissements et de modernisation pédagogiques des centres 
de formation ; elle interroge également sur la définition d’un socle minimal 
de références nationales du fait des positionnements différents en matière 
de soutien à la formation professionnelle continue, à l’apprentissage, à la 
VAE et aux coûts de scolarité. 
 
Les besoins liés à la complexité des interventions sociales, à leur adapta-
tion aux évolutions de notre société comme aux politiques publiques , aux 
difficultés de recrutement poussent les associations à recruter des profes-
sionnels issus d’appareils de formation très divers. Pour mieux préparer 
l’avenir, il faut pouvoir approfondir les spécificités de l’appareil des forma-
tions sanitaires et sociales pour, sans perdre leur apport essentiel, mieux 
accompagner leur transformation dans un contexte qui facilite les mobili-
tés professionnelles. Afin d’éviter les inconvénients d’une mobilisation non 
coordonnée des différents services de l’État, une meilleure collaboration 
au service de l’intérêt général serait souhaitable pour mieux articuler leurs 
complémentarités dans le respect de leurs spécificités. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
• Améliorer l’observation partagée des besoins en personnel qualifié. 
 
• Assurer un pilotage partagé de la décentralisation à échéance de la pro-

chaine Conférence nationale des formations sociales pour appréhender 
les besoins en formation initiale, comme en formations qualifiantes con-
tinues, en apprentissage et en VAE. 
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• Mieux appréhender les besoins en personnels sanitaires, les difficultés 
de recrutement se faisant sentir dans tous les secteurs, y compris 
petite enfance. 

 
• Définir une dotation budgétaire en formation initiale en rapport avec les 

besoins en recrutement prenant aussi en compte les évolutions des 
coûts de formation et de certification. 

 
• Définir un socle minimal et une péréquation entre régions pour un mini-

mum d’égalité dans l’accès aux formations sanitaires et sociales et leur 
modernisation qualitative et quantitative. 

 
• Aider les centres de formation à moderniser leur ingénierie de forma-

tion de façon modulaire et selon une pédagogie de l’alternance, selon 
une relation théorie-pratique en lien avec la recherche et une concep-
tion renouvelée d’un tutorat où les employeurs soient mieux pris en 
compte. 
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Fiche 16 > Développer la validation des acquis de 
l’expérience 
 
 
> Situation actuelle 
 
L’instauration de la validation des acquis de l’expérience (VAE) a soulevé 
d’immenses espoirs tant pour faire face aux besoins en recrutement que 
dans un souci de mobilité, de formation tout au long de la vie , et de 
progression sociale . La reconnaissance des compétences développées à 
travers l’expérience devrait permettre de corriger les dérives d’une 
conception uniquement scolaire de l’acquisition de connaissances, 
habiletés et développement personnel et ainsi mieux répondre aux besoins 
en compétences et motivations de notre société.  
 
La période récente s’est caractérisée par une ré-ingénierie des diplômes 
du travail social et des diplômes sanitaires d’aide-soignant et d’auxiliaire 
de puériculture. La formalisation de l’expérience bénévole a progressé. Il 
faut dans le même temps donner toutes les certitudes nécessaires quant à 
la qualité de la qualification des personnes qui ont obtenu une certification 
par VAE et s’assurer qu’elles aient acquis la dynamique du métier corres-
pondant. 
 
 
> Problèmes posés 
 
L’ingénierie de la plupart des diplômes sanitaires reste à revoir pour être 
accessibles par la VAE. 
 
Pour les diplômes sociaux, sa mise en œuvre en est encore à ses débuts, 
surtout pour les qualifications supérieures au niveau 5. Les demandeurs 
de VAE doivent attendre trop longtemps entre le dépôt de leurs demandes 
et le passage devant jury. Le fonctionnement des jurys pose un problème 
quantitatif et qualitatif, que ce soit au niveau de leur formation comme de 
leur rétribution. 
 
Aucune observation n’est faite sur l’impact de l’expérience en situation pro-
fessionnelle non salariée dans le cadre de la VAE, à commencer par l’ins-
truction de la recevabilité des demandes. 
 
Il faut aussi pouvoir mieux identifier ce qui est transversal à plusieurs qua-
lifications pour faciliter les passerelles automatiques et ce qui signe l’atti-
tude professionnelle propre à chaque métier. 
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> Demandes de l’Uniopss 
 
Donner à la VAE sa pleine dimension de voie d’accès à la certification en 
prévoyant les modalités organisationnelles et financières de son fonction-
nement. Pour cela : 
 
• développer la VAE à hauteur des besoins, former et rétribuer les jurys 

en conséquence ; 
 
• faciliter les liens et passerelles entre certifications non seulement à 

partir de la VAE mais de l’ingénierie des diplômes pour une meilleure 
articulation et complémentarité des métiers et une facilitation des mo-
bilités professionnelles ; 

 
• observer et assurer un suivi de la prise en compte de l’expérience 

bénévole et volontaire dans la VAE et ce dès l’instruction de la deman-
de de recevabilité ; 

 
• développer l’accompagnement à la VAE des bénévoles et volontaires. 
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Fiche 17 > Assurer les nouvelles qualifications professionnelles 
réglementairement requises dans le secteur sanitaire et social 
 
 
> Situation actuelle 
 
Les politiques publiques ont manifesté leur volonté de faire progresser la 
professionnalisation du secteur sanitaire et social pour mieux répondre 
aux besoins de la population. Ainsi, le décret n°2007-221 du 19 février 2007 
en application de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale 
et médico-sociale relève les exigences de qualification des professionnels 
de direction des établissements et services de ce secteur. L’Uniopss a été 
favorable à cette ambition pour offrir de meilleures garanties en matière 
de bien traitance des usagers, de qualité des actions menées et de per-
tinence de gestion, tout en respectant la liberté d’organisation de la per-
sonne morale associative. Elle a aussi soutenu l’importance d’un esprit 
d’ouverture sur l’approche de la qualification et la nécessité de pragmatis-
me pour sa mise en œuvre, du fait de l’évolution de la notion de qualifica-
tion depuis 20 ans. Enfin elle considère que la transparence à travers le 
document unique de délégation constitue une avancée importante. 
 
Néanmoins il reste à résoudre la faisabilité technique et le financement de 
ces exigences nouvelles, avec leurs conséquences en matière budgétaire, 
à hauteur des besoins quantitatifs compte tenu du contexte des profes-
sionnels de direction en activité et de la prospective en la matière. 
 
Pour mieux faire face aux nouveaux défis liés à l’évolution de notre socié-
té, il importe de développer la qualité de la direction des associations dans 
la perspective plus générale d’une amélioration de la qualité des interven-
tions réalisées auprès des usagers et avec eux. 
 
De façon plus générale, la recherche de qualité et de sécurité conduisent à 
de nouvelles réglementations professionnelles des divers établissements 
et services, l’un des exemples récents en étant le secteur du service aux 
personnes. L’alourdissement des handicaps et dépendances en établisse-
ment posent des questions analogues. 
 
 
> Problèmes posés 
 
La hausse du niveau réglementaire de qualification suppose le financement 
de la formation, des remplacements nécessaires pendant ce temps et de 
la hausse de rémunération liée au changement de classification. Or les éta-
blissements et services fonctionnent dans le cadre d’enveloppes budgétai-
res fermées dans un secteur où la gestion est déjà tendue. Les modalités 
de financement de la hausse de la qualification des professionnels de di-
rection d’établissements et de services sont encore à l’étude. 
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Actuellement, les fonds de la formation professionnelle continue sont déjà 
extrêmement sollicités pour qualifier les divers professionnels : ils ne font 
pas face aux besoins alors que les normes réglementaires garantes de la 
qualité des actions font dépendre la vie des activités de la présence de ces 
personnels qualifiés. L’acquisition d’une qualification supérieure suppose 
des formations longues et coûteuses, pouvant nécessiter l’appel à des for-
mules de remplacement temporaire. La mise en œuvre de la VAE, avec 
l’accompagnement et les formations complémentaires le plus souvent né-
cessaires pour obtenir le diplôme complet, est elle-même coûteuse. En 
outre, même si un immense progrès a été accompli en la matière, la VAE 
n’est pas encore quantitativement opérationnelle à hauteur des besoins, 
que ce soit au niveau de l’information comme de sa mise en œuvre. Le 
répertoire national des certifications professionnelles n’est lui-même pas 
encore pleinement opératoire. 
 
Enfin, la nécessité de professionnalisation de l’action auprès des usagers 
conduit à être désormais beaucoup plus attentif aux nouvelles dynamiques 
de l’emploi, (de flexicurité, de formation tout au long de la vie, de déve-
loppement de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, de 
gestion des âges, d’égalité des chances, de l’insertion professionnelle des 
publics vulnérables) qui sont des champs à mieux explorer. Il faut les resi-
tuer dans leur contexte et développer des organisations plus performan-
tes, prenant en compte l’apport des bénévoles et des salariés, pour une 
meilleure qualité de l’action menée. Des recherches sont nécessaires pour 
accompagner les modernisations de façon prospective, selon une dynami-
que de projet. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
Les nouvelles exigences réglementaires en matière de qualification et cer-
tification professionnelle développent des besoins en matière d’outils opé-
ratoires et de moyens financiers. C’est pourquoi il importe de : 
 
• Donner très rapidement une meilleure lisibilité de cette articulation 

qualification-compétences à travers tous les diplômes inscrits au RNCP, 
qu’ils soient inscrits de droit ou après instruction de la CNCP, en affi-
chant notamment systématiquement les référentiels de compétences, 
de certification et si possible de formation correspondants sur le net, et 
ce, notamment, quelque soit le ministère valideur. 

 
• Développer la VAE quantitativement et qualitativement, y compris en 

ce qui concerne les niveaux de qualification élevés ; cela suppose de 
prévoir des jurys en conséquence et d’inciter les centres de formation à 
s’inscrire dans ces nouvelles dynamiques. 
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• Prévoir les conséquences budgétaires de ces nouvelles réglementa-
tions. Les modalités de financement requises par les hausses réglemen-
taires de qualification peuvent être variées. Mais in fine, il est des plus 
souhaitable que les nouvelles exigences réglementaires de qualification 
soient prises en compte dans le cadre des prochains projets de loi de 
finances et de projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qu’el-
les concernent la formation, la VAE, les remplacements ou les consé-
quences en matière de rémunération et que l’observation partagée des 
besoins soit développée en conséquence. 

 
• Développer la qualité des professionnels de direction au regard des po-

litiques de l’emploi pourrait être l’objet de recherches plus poussées que 
pourraient soutenir les services de l’État concernés, que ce soit notam-
ment dans le cadre de l’emploi et de la formation professionnelle, de 
l’action sociale, de l’économie sociale. 
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Régulation
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Préoccupations prioritaires de l’Uniopss sur 
la régulation des institutions 
sociales et médico-sociales 
 
 
 
 

> Liste des préoccupations 
 
 
 
Fiche 18 Pour une désignation des personnes qualifiées dans le secteur 

social et médico-social 
 

Fiche 19 Développer l’offre sociale et médico-sociale avec une visée pros-
pective 
 

Fiche 20 Rétablissement du caractère conjoint des schémas départe-
mentaux d’organisation sociale et médico-sociale et meilleure 
association des acteurs à leur élaboration 
 

Fiche 21 Soutenir l’expérimentation dans le champ social et médico-
social 
 

Fiche 22 Pour une réintégration de tous les services d’aide et d’accom-
pagnement à domicile intervenant en direction des personnes 
fragiles ou vulnérables dans les modes de régulation de la loi 
du 2 janvier 2002 
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Fiche 18 > Pour une désignation des personnes qualifiées 
dans le secteur social et médico-social 
 
 
> Situation actuelle 
 
Afin de les aider à faire valoir leurs droits, la loi du 2 janvier 2002 réno-
vant l’action sociale et médico-sociale prévoit que les personnes accueillies 
ou accompagnées par les établissements et services sociaux et médico-
sociaux et les lieux de vie et d’accueil peuvent avoir recours à des person-
nes qualifiées. Ces personnes sont désignées conjointement par le Préfet 
de département et le Président du Conseil général. Leur nom doit être com-
muniqué aux personnes pouvant y avoir potentiellement recours (CASF, 
art. L. 311-5). 
 
 
> Problèmes posés 
 
L’Uniopss est très favorable à ce dispositif. Plus de 5 ans après le vote de 
la loi 2002-2, elle doit cependant déplorer que peu de Préfets et de Prési-
dents de conseils généraux ont procédé à la désignation de ces personnes 
qualifiées, empêchant ainsi ce dispositif d’entrer en vigueur. 
 
De même, la question du statut de ces personnes et des conditions posées 
pour leur désignation reste entière. La loi n’ayant pas renvoyé à un décret 
le soin de préciser ces points, le Conseil d’État a refusé que soient mainte-
nus dans le projet de décret élaboré par la DGAS ces utiles précisions. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
L’Uniopss demande que ce dispositif entre enfin en vigueur et qu’une cir-
culaire rappelle notamment aux Préfets et aux DDASS l’importance de la 
désignation de ces personnes. Ce volet du droit des usagers ne peut rester 
lettre morte du fait de l’inaction des pouvoirs publics. 

 
En outre, la loi pourrait être modifiée afin de permettre l’intervention d’un 
décret d’application sur le versant conditions de désignation, statut et 
modalités d’intervention de ces personnes. 
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Fiche 19 > Développer l’offre sociale et médico-sociale 
avec une visée prospective 
 
 

> Situation actuelle 
 

Notre pays n’a pas su anticiper un certain nombre d’évolutions concernant 
les publics accueillis ou accompagnés par le secteur social et médico-so-
cial. C’est ainsi que l’effort consenti en direction des structures accueillant 
des enfants et adolescents handicapés n’a pas été prolongé de manière 
adéquate pour les structures accueillant des personnes adultes alors qu’il 
était évident que les personnes accueillies dans les premières allaient pro-
gressivement intégrer les secondes. Le vieillissement des personnes han-
dicapées a également été sous-estimé. Dans le champ des personnes âgées, 
la prise en compte des effets du vieillissement de la population aura été 
très tardive. Il ne s’agit là que de quelques exemples qui illustrent un phé-
nomène plus général d’absence d’anticipation de la part des pouvoirs pu-
blics d’évolutions qui affectent l’ensemble du dispositif social et médico-
social et également sanitaire. 
 

> Problèmes posés 
 

Cette absence d’anticipation pose un certain nombre de problèmes dont 
notamment les suivants : 
 

• Des risques de rupture de prise en charge 
C’est ainsi que dans le champ du handicap, de jeunes adultes doivent être 
maintenus dans des structures pour enfants et adolescents faute de places 
dans des établissements ou services pour adultes (maintien au titre de 
l’amendement Creton). Près de 4 000 jeunes adultes n’ont ainsi pas accès 
à un équipement adapté à leur situation17. Cette situation ne permet pas 
de libérer les places dans les établissements d’éducation spéciale et abouti 
ainsi à empêcher des enfants d’accéder à ces équipements. 
 

Dans le champ des personnes âgées, l’insuffisant développement de l’offre 
d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile contraint des personnes 
âgées à quitter plus précocement que nécessaire leur domicile pour inté-
grer une maison de retraite, ne pouvant rester seules chez elles sans sou-
tien de professionnels. De même, nombre de personnes âgées ne peuvent 
réellement choisir entre plusieurs maisons de retraite, le seul critère étant 
souvent la place disponible. 
 

Dans le champ de la lutte contre les exclusions, des personnes sans domi-
cile fixe sont obligées d’alterner quelques heures dans des structures d’ur-
gence et vie dans la rue faute de structures en capacité de les accueillir 
dans la durée. 
                                    
17 Comme le relevait le député Chossy, il y aurait par ailleurs 15 000 personnes handicapées accueillis dans les 
hôpitaux psychiatriques, 15 000 condamnées à rester chez elles faute de solution et peut-être aussi quelques 
3 000 contraintes de se tourner vers la Belgique (AN, déb. Parl. 2e séance du 9 juin 2004). 
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• Le recours à des équipements sociaux et médico-sociaux situés 
à l’étranger 
Faute d’offre suffisante, un certain nombre de personnes handicapées et 
de personnes âgées sont obligées d’avoir recours à des équipements si-
tués en dehors de nos frontières. Le cas de la Belgique est l’exemple le plus 
connu mais pas unique. Ainsi, au risque de déracinement des personnes 
fragiles s’ajoute le financement par la protection sociale française d’équi-
pements et donc d’emplois situés à l’étranger alors que ceux-ci pourraient 
l’être en France. 
 

• Des options de développement de l’offre sociale et médico-
sociale peu débattues 
Faute de disposer d’éléments suffisants permettant de mettre en avant les 
évolutions susceptibles d’affecter le secteur social et médico-social, la 
société toute entière et ses représentants élus débattent peu des options 
en présence et prennent rarement des décisions par anticipation. Le tra-
vail de l’ex-commissariat général au plan sur l’évolution des besoins et des 
dispositifs pour personnes âgées à moyen terme est malheureusement un 
précédent trop isolé. 
 

Bien qu’il faille se garder de croire que tout peut être anticipé dans le 
détail, un certain nombre de grandes évolutions peuvent l’être. Leur maî-
trise doit permettre d’éclairer les décideurs publics. Ainsi, l’accroissement 
certain des besoins sociaux de la population, le renouvellement généra-
tionnel des intervenants dans le secteur, l’accroissement des exigences de 
qualification et de professionnalisation auront des conséquences im-
portantes sur les politiques menées par les régions en matière de forma-
tion des travailleurs sociaux et de certaines professions sanitaires. 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 

• Nous demandons que le travail mené par l’ex-commissariat général au 
plan devenu Centre d’Analyse Stratégique pour le champ des person-
nes âgées le soit également dans les autres champs de l’action sociale 
et médico-sociale. 

 

• Le renforcement de l’appareil statistique du Ministère des affaires socia-
les (DRESS), déjà engagé au cours de ces dernières années, doit être 
amplifié. Au-delà, l’INSEE doit également être mobilisée. 

 

• Les différents scénarios et pistes d’évolutions doivent également être dé-
battus dans les différents lieux de concertations spécialisés ou non 
(CNCPH, CNRPA, CNOSS, CES…). 

 

• Le Parlement et le Gouvernement devraient également en débattre pu-
bliquement de manière régulière. 
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Fiche 20 > Rétablissement du caractère conjoint 
des schémas départementaux d’organisation sociale 
et médico-sociale et meilleure association des acteurs 
à leur élaboration 
 
 
> Situation actuelle 
 
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale avait 
prévu que le schéma départemental d’organisation sociale et médico-
sociale était arrêté conjointement par le Président du Conseil général et le 
Préfet de département et qu’en cas de désaccord chacun arrêtait son sché-
ma pour ce qui relevait de sa compétence. La loi du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales a mis un terme à ce système de 
schémas conjoints dans la mesure où elle dispose que le conseil général 
arrête désormais seul le schéma départemental tout en étant tenu d’inté-
grer les orientations du Préfet de département pour ce qui concerne les 
équipements financés par l’État ou l’assurance maladie. 
 
Par ailleurs, au nom de la simplification administrative, une ordonnance du 
4 septembre 2003 a supprimé une instance de concertation départemen-
tale qui devait donner un avis sur le projet de schéma, cette instance 
aurait dû être composée majoritairement de représentants des usagers et 
des gestionnaires. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Dans le système introduit par la loi du 13 août 2004, le dialogue entre les 
représentants de l’État et des départements peut dans certains cas se ré-
duire à la portion congrue puisque comme cela a été précisé lors des dé-
bats parlementaires le conseil général n’a d’autre choix que d’intégrer 
dans le schéma l’ensemble des orientations du Préfet. 
 
En ce qui concerne la concertation, les pratiques sont très variables d’un 
département à l’autre. En outre, certains présidents de conseils généraux 
ne soumettent pas au Comité régional de l’organisation sociale et médico-
sociale leur projet de schéma alors que c’est une obligation légale. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
Pour toutes ces raisons, l’Uniopss préconise la réintroduction des schémas 
départementaux conjoints d’organisation sociale et médico-sociale. Nous 
demandons également la réintroduction de la commission départementale 
consultative prévue par la loi 2002-2 et supprimée en 2003. 
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Fiche 21 > Soutenir l’expérimentation dans le champ social 
et médico-social 
 
 
> Situation actuelle 
 
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a voulu 
donner une impulsion à l’expérimentation dans le secteur social et médico-
social. Un article de cette loi lui est en effet consacré. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Malgré cette impulsion législative, le dispositif des établissements et servi-
ces expérimentaux semble être peu utilisé sur le terrain depuis 5 ans. Des 
incertitudes demeurent sur ce qu’il peut recouvrir, les types de réponses 
qui peuvent potentiellement être concernées. L’absence de signal fort don-
né par le Ministère à ses services déconcentrés, notamment par le biais 
d’une circulaire, semble également avoir joué défavorablement.  
 
Par ailleurs, et plus particulièrement dans le champ de la protection de l’en-
fance, ce cadre offert à l’innovation, s’il permet l’élaboration de projets ex-
périmentaux qui combinent une pluralité de prises en charge (soins, édu-
catif, social) pose des problèmes sur le plan des financements. En effet, 
les financements spécifiques n’ont pas été prévus pour asseoir l’effectivité 
de la loi. De fait, les montages impliquant plusieurs financeurs (Conseils 
Généraux, État, DASS…) relèvent du parcours du «combattant». 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
L’Uniopss souhaite l’engagement d’une concertation sur le sujet qui per-
mettrait de faire un premier bilan de la mise en œuvre de cet article de la 
loi 2002-2, d’identifier les freins à son utilisation plus importante, les élé-
ments de vigilance nécessaires… et les moyens à mobiliser pour donner 
collectivement une impulsion en la matière. 
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Fiche 22 > Pour une réintégration de tous les services 
d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant 
en direction des personnes fragiles ou vulnérables 
dans les modes de régulation de la loi du 2 janvier 2002 
 
 
> Situation actuelle 
 
La loi sur le développement des services à la personne du 26 juillet 2005 
et l’ordonnance de simplification du droit du 1er décembre 2005 ont prévu 
un droit d’option pour les gestionnaires de services d’aide et d’accompa-
gnement à domicile intervenant en direction des personnes âgées, adultes 
handicapées ou dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Les gestionnaires peuvent choisir de relever : 
• soit de l’autorisation de création délivrée par le Président du conseil 

général. Dans ce cas, ils se voient appliquer l’ensemble des dispositions 
de la loi du 2 janvier 2002, dispositions qui visent à protéger les per-
sonnes fragiles ou vulnérables ; 

• soit de l’agrément qualité délivré par le préfet de département. Dans 
cette dernière hypothèse, ils ne sont tenus qu’à un nombre très limité 
de dispositions de cette loi (remettre un livret d’accueil, conclure un 
contrat avec l’usager ou son représentant légal, disposition sur le con-
trôle et la fermeture, évaluation dans des conditions qui ont été fixées 
par un décret). 

 
 
> Problèmes posés 
 
Les services qui ont opté pour l’agrément qualité échappent à toute logi-
que de planification qui vise pourtant à répartir harmonieusement l’offre 
sur l’ensemble du territoire. Ainsi, peuvent apparaître, sans cohérence par 
rapport aux besoins de la population, des zones très bien desservies et de 
véritables « déserts » en terme d’offre de ce type de services. Il en résulte 
au demeurant une véritable inégalité entre ceux qui choisissent de relever 
de l’autorisation de création et ceux qui ont opté pour l’agrément qualité, 
les premiers n’ayant pas la liberté d’implantation géographique et risque 
de n’avoir d’autre choix que de se développer dans les zones délaissées 
par ceux qui ont opté pour l’agrément qualité. Les dispositions sur la visite 
de conformité ne sont également pas applicables à ces derniers alors 
qu’elles visent à vérifier que les conditions techniques minimales d’organi-
sation et de fonctionnement sont bien remplies avant que le service ne 
commence à délivrer ses prestations. De même, les logiques de tarifica-
tion ne leur sont pas applicables et ce alors même que ces services dis-
pensent des prestations pouvant être solvabilisées par l’APA. Il risque d’en 
résulter des services qui offriront soit des prestations à des coûts très 
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élevés, inaccessibles pour la grande majorité de nos concitoyens, soit des 
prestations peu onéreuses mais ne répondant pas à des conditions techni-
ques minimales d’organisation et de fonctionnement et de standard de 
qualité. Ces dernières n’étant vérifiées que dans quelques années. 
 
Par ailleurs, alors que le Président du Conseil général s’était vu reconnaî-
tre par la loi 2002-2 le rôle de régulateur des services d’aide à domicile, 
rôle conforté par la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités 
locales, il n’a désormais plus prise sur la création, la planification et la 
tarification des services qui ont opté pour l’agrément qualité. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
L’Uniopss demande la réintégration de tous les services d’aide et d’accom-
pagnement à domicile délivrant des prestations d’action sociale et médico-
sociale en direction de personnes fragiles ou vulnérables dans les modes 
de régulation de la loi 2002-2. Cette demande est formulée dans un souci 
de protection des publics fragiles, de cohérence au regard des positions 
défendues en commun face aux risques de dérégulation européenne et de 
respect des nouvelles attributions dévolues aux départements dans le 
cadre de la loi sur les libertés et responsabilités locales du 13 août 2004. 
 

S’agissant d’abord de la protection des publics fragiles, l’Uniopss réaffirme 
son attachement aux mécanismes institués par la loi du 2 janvier 2002 
dans un souci de prévention. Ces mécanismes permettent de vérifier que 
les conditions d’une bonne prise en charge des publics fragiles sont bien 
remplies avant que le gestionnaire ne créée un établissement ou un ser-
vice et ce via l’autorisation de création et la visite de conformité. Le dispo-
sitif d’agrément est loin d’apporter les mêmes garanties. L’Uniopss s’in-
quiète du risque de déconstruction de la loi du 2 janvier 2002 qui est ainsi 
initié. Pourquoi demain ne pas étendre ce mécanisme à d’autres éta-
blissements et services. L’Uniopss considère qu’à partir du moment où un 
établissement ou service intervient en direction de publics fragiles, il doit 
relever de manière obligatoire de la loi du 2 janvier 2002 et se voir appli-
quer l’intégralité de cette loi. Qu’un cadre différent, du type agrément, 
puisse s’appliquer pour les services qui n’interviennent pas en direction 
des publics fragiles ne la heurte pas. 
 

Au regard des enjeux européens, les associations et les pouvoirs publics 
ont défendu en commun en direction de la Commission européenne les 
raisons qui expliquent le cadre protecteur retenu par la loi du 2 janvier 
2002 et ce face aux risques de dérégulation contenu dans le projet de di-
rective européenne de libéralisation des services. Le souci de protéger les 
publics fragiles est l’un des éléments fondamentaux mis en avant. Adopter 
un autre cadre n’offrant pas les mêmes garanties n’est pas cohérent avec 
notre position vis à vis des instances communautaires. 
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Enfin, la loi sur les libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a 
confié aux départements un rôle de collectivité chef de file en matière 
d’action sociale et médico-sociale. Celle du 2 janvier 2002 lui a par ailleurs 
reconnu un certain nombre d’attribution en matière de planification des 
services d’aide à domicile, d’autorisation de création et de tarification. La 
création du droit d’option, en revenant en partie sur les prérogatives des 
conseils généraux, va à contresens de cette évolution. 
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Préoccupations prioritaires de l’Uniopss sur 
la décentralisation & la réforme 
de l’État 
 
 
 
 
Fiche 23 Faire de la santé et de l’action sociale une véritable priorité 

budgétaire au cours des 5 années à venir 
 
 

Fiche 24 Mieux associer les associations de solidarité à l'élaboration, à 
la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques 
 
 

Fiche 25 Assurer une véritable égalité de traitement des citoyens sur 
l'ensemble du territoire 
 
 

Fiche 26 Pour un règlement des conflits de compétences entre l’État, 
l’assurance maladie et les départements dans le domaine de 
l’action sociale et médico-sociale 
 
 

Fiche 27 Pour une véritable articulation des actions menées par les 
décideurs et financeurs publics 
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Fiche 23 > Faire de la santé et de l’action sociale une 
véritable priorité budgétaire au cours des 5 années à venir 
 
 

> Situation actuelle 
 
L’effort budgétaire en faveur de la santé et de l’action sociale a été inégal 
au cours de ces 5 dernières années. 
 
Les crédits d’Assurance maladie dédiés aux établissements et services 
pour personnes âgées et personnes handicapées ont progressé fortement, 
notamment ces deux dernières années, afin de tenter de rattraper le re-
tard pris dans la médicalisation des établissements pour personnes âgées, 
de développer les SSIAD et les établissements et services pour personnes 
handicapées. 
 
Dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse, la création des 
centres éducatifs fermés et des centres éducatifs renforcés s’est faite au 
détriment des autres mesures de prévention et de protection des mineurs 
et de jeunes majeurs. Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS) auront également connu d’importantes difficultés financières du 
fait de l’insuffisance des enveloppes votées en lois de finances ainsi que 
l’ont reconnu l’IGAS et l’IGF dans un rapport élaboré en 2005. Le rebasage 
intervenu en 2006 n’aura pas permis de résoudre toutes ces difficultés. 
Les structures intervenant dans le champ de l’addictologie ont également 
été confrontées à des insuffisances d’enveloppes. 
 
Les crédits destinés à la santé publique et à la prévention n’auront pas été 
à la hauteur des ambitions affichées dans un système de santé qui met 
encore trop l’accent sur le curatif ainsi que l’ont reconnu les principaux 
candidats à l’élection présidentielle. 
 
 
> Problèmes posés 
 
La sous-estimation de certaines lignes budgétaires a généré de véritables 
difficultés financières pour les associations de solidarité. 
 
Ainsi, dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse, l’État a con-
tracté à l’égard des associations une dette au titre des années 2005 et 2006 
qu’il s’était engagé à apurer en 2007. Malgré cet engagement et l’appré-
ciation du rapporteur de ces crédits à l’Assemblée Nationale pointant leur 
insuffisance dans le projet de loi de finances pour 2007, le texte adopté 
par le Parlement n’a pas permis de retenir une enveloppe de crédits suf-
fisante pour aboutir à cet apurement. Pis, afin de financer de nouvelles prio-
rités telles que le droit au logement opposable ou le plan d’action renfor-
cée en faveur des sans-abri sans aggraver la dépense publique, le précé-
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dent Gouvernement a procédé en avril 2007 à des annulations de crédits 
dont certaines touchent ceux déjà insuffisants de la protection judiciaire de 
la jeunesse18. Les associations ont dû soit cesser certaines prises en charge 
soit avoir recours à des emprunts pour pouvoir continuer à fonctionner. 
 

S’agissant des CHRS, le précédent Gouvernement a été amené à déblo-
quer au coup par coup des crédits afin d’éviter des fermetures de centres 
et la mise en liquidation judiciaire de leurs gestionnaires avant de décider 
finalement d’une opération de rebasage, opération qui n’apure cependant 
qu’une partie de l’insuffisance de financement. En effet, à la suite du rap-
port IGAS/IGF de mars 2005, l’État s’était engagé à mettre en œuvre sur 
deux ans le rebasage demandé par la mission, à savoir une hausse de 12 
Millions d’Euros des crédits. Or, si l’État l’a bien fait en 2006 avec 6 Millions 
de hausse, la deuxième partie du rebasage n’est pas intervenue en 2007. 
Les associations sont très déçues par ce non-respect de la parole donnée. 
Elles demandent solennellement la rectification des crédits 2007 dans un 
collectif budgétaire et plus largement le rebasage des crédits destinés à 
combler les déficits des CHRS, à hauteur de 20 millions d’euros. 
 

Dans le champ des personnes âgées, les crédits d’assurance maladie et 
ceux liés à la journée de solidarité auront permis d’accroître la médicali-
sation des établissements et de développer l’offre en SSIAD. Toutefois, les 
enveloppes dégagées ne permettent pas d’atteindre l’objectif souhaité par 
les associations d’aligner le taux d’encadrement en personnel des EHPAD 
sur celui des établissements d’accueil médicalisés de personnes handicapées 
âgées de moins de 60 ans (un agent pour une personne accueillie), ni d’ac-
croître substantiellement le taux d’encadrement en personnel des SSIAD. 
 

Dans le champ du handicap, l’accroissement de l’offre ne permet toujours 
pas d’accueillir dans des structures adaptées toutes les personnes adultes 
handicapées qui en ont besoin. Ainsi, plusieurs milliers d’entre-elles doi-
vent être maintenues dans des établissements pour enfants et adolescents 
au titre de l’amendement Creton19, d’autres doivent avoir recours à des 
équipements situés à l’étranger et d’autres enfin ne bénéficient d’aucun 
accompagnement20. 
 

Pour ce qui est des associations œuvrant dans le champ de la santé publi-
que, elles aussi jouent encore trop souvent le rôle de variable d’ajuste-
ment. Les financements qui leurs sont consacrés sont les premiers à être 
gelés, voire supprimés. L’instabilité de leur financement assis sur le court 
terme ne leur permet pas de déployer des actions de prévention ou d’édu-
cation à la santé qui nécessiteraient, au contraire, de s’inscrire dans la 
durée pour porter leurs fruits. 

                                    
18 Décret n°2007-524 du 6 avril 2007 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, 
JO du 7 avril 2007. 
19 En 2001, près de 4000 jeunes adultes handicapés étaient concernés par l’amendement Creton. 
20 Comme le relevait le député Chossy, il y aurait 15 000 personnes handicapées accueillis dans les 
hôpitaux psychiatriques, 15 000 condamnées à rester chez elles faute de solution et peut-être aussi 
quelques 3 000 contraintes de se tourner vers la Belgique (AN, déb. Parl. 2e séance du 9 juin 2004). 
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> Demandes de l’Uniopss 
 
Les besoins croissants de nos concitoyens en matière de santé et d’action 
sociale et les retards pris par notre pays en matière de développement de 
l’offre doivent inciter les pouvoirs publics à faire de ces secteurs des prio-
rités budgétaires pour les cinq années à venir et à solder enfin les insuffi-
sances de financement des années passées. À ce titre, l’Uniopss demande 
une véritable opération de rebasage budgétaire dans tous les champs où 
cela est nécessaire (CHRS, SSIAD, PJJ…). De même, nous appelons à 
retenir des pourcentages d’augmentation des dépenses des équipements 
existants (moyens de reconduction) qui soient réalistes. On ne peut conti-
nuer à les faire progresser de 0,7 ou 0,8 % chaque année, soit un taux 
largement inférieur à l’inflation, et dans le même temps mener de front 
des politiques de qualification, de professionnalisation, remettre aux nor-
mes les équipements, avoir des politiques de rémunération attractives, etc. 
 
L’Uniopss demande également que la dette contractée dans le secteur de 
la protection judiciaire de la jeunesse soit enfin apurée, que l’évaluation 
des crédits destinés à l’aide médicale d’État soit conforme aux besoins cons-
tatés au cours de ces dernières années, que l’effort en matière de santé 
publique et de prévention soit accru… 
 
Plus largement, l’Uniopss demande que les associations de solidarité soient 
associées à l’élaboration et à la mise en œuvre des lois de finances et de 
financement de la Sécurité sociale à travers les différentes instances de 
concertation existantes. Nous demandons également à être mieux asso-
ciés à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances et 
à son équivalent pour la sécurité sociale. 
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Fiche 24 > Mieux associer les associations de solidarité 
à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation 
des politiques publiques 
 
 
 
> Situation actuelle 
 
Alors qu’elles sont un acteur majeur des politiques sociales et de santé, 
les associations de solidarité sont loin d’être systématiquement associées 
à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publi-
ques locales et nationales. 
 
Ainsi, si pour certains projets de loi, une concertation exemplaire a pu être 
menée, associant très en amont les associations de solidarité, dont certai-
nes propositions ont pu être intégrées, de trop nombreux contre-exemples 
existent malheureusement. Il en va de même localement où certains élus 
refusent d’associer les acteurs concernés à l’élaboration de leur règlement 
d’aide sociale ou au schéma d’organisation sociale. La concertation est trop 
souvent vécue comme un frein à la prise de décision alors qu’elle constitue 
un élément essentiel permettant d’enrichir le débat public et d’éclairer le 
décideur sur les choix qu’il a vocation à opérer sans se substituer aux res-
ponsabilités qui sont les siennes. De même, l’évaluation des politiques pu-
bliques est trop souvent perçue comme une affaire interne à l’administra-
tion alors qu’elle devrait également associer les autres parties prenantes. 
 
> Problèmes posés 
 
L’insuffisante concertation des associations et des autres acteurs concer-
nés n’est pas sans effet sur la qualité des politiques menées. Les associa-
tions, de par leur implication sur le terrain, observent un certain nombre 
de réalités sociales, constatent des failles dans les dispositifs publics ou au 
contraire des réussites. Une politique publique ne peut être pertinente que 
si elle s’appuie sur un diagnostic juste de la situation sur laquelle elle en-
tend agir. Les associations peuvent aider les décideurs à dresser ce dia-
gnostic. Mobilisées quotidiennement pour aider un certain nombre de nos 
concitoyens à accéder ou à restaurer leurs droits sociaux, contribuant à 
créer, recréer ou à conforter du lien social, les associations n’ont cessé de 
construire, très souvent avec le soutien des pouvoirs publics, des disposi-
tifs contribuant à ces objectifs. Gestionnaires de services dont elles ont eu 
l’initiative, elles bénéficient d’une place privilégiée pour l’observation tant 
de la réalité des besoins que de l’offre effective et de l’adéquation de l’une 
à l’autre. À ce titre, leurs expertises, expériences sont précieuses. Leur 
incompréhension est d’autant plus forte lorsque certaines réformes sont 
bâties sans qu’elles soient associées ou lorsque leur avis n’est demandé 
que pour la forme. 
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De même, l’évaluation des politiques publiques n’est-elle pas biaisée lors-
qu’elle n’émane que d’un acteur, en l’occurrence celui qui est chargé de 
mettre en œuvre l’action ? 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
L’Uniopss demande que les associations soient systématiquement asso-
ciées à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques 
qui les concernent directement et indirectement. 
 
Les associations du secteur social, médico-social ou sanitaire ne doivent 
pas être considérées comme de simples gestionnaires à qui seraient plus 
ou moins déléguées des missions de service public, parce qu'elles assu-
ment en réalité de véritables missions d'intérêt général et d'utilité sociale. 
Si certaines ne représentent d'ailleurs pas strictement les usagers des éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux ou du système de 
santé, elles ont, elles aussi, leur légitimité, car elles peuvent cerner les 
besoins des usagers tout en ayant conscience des contraintes de gestion. 
Il convient donc d'assurer aux côtés de la stricte représentation des usa-
gers qui a toute sa légitimité, la représentation des associations gestion-
naires, qui d'ailleurs cumulent le plus souvent les deux aspects compte 
tenu de leur constitution, et plus largement les associer à la construction 
et à l'évaluation des politiques publique. 
 
L’Uniopss demande, à ce titre, que des rencontres régulières aient lieu 
entre les représentants des associations et les pouvoirs publics permettant 
d’échanger sur les réalités observées localement et nationalement, les 
différentes réformes qui pourraient être engagées dans les années à venir, 
les correctifs à apporter aux réformes en cours de mise en œuvre. 
 
L’Uniopss souhaite également qu’un certain nombre d’instances de concer-
tation, qui font aujourd’hui cruellement défaut, puissent être créées. L’idée 
n’est bien sûr pas de démultiplier ce type d’instances par principe. Nous 
sommes également soucieux de ne pas créer des instances qui n’auraient 
aucun intérêt ou un intérêt très limité. Celles que nous proposons nous 
paraissent indispensables. Ainsi, alors qu’il existe un Conseil national con-
sultatif des personnes handicapées, un Conseil national des politiques de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, il n’y a pas d’équivalent dans 
le champ de l’enfance. Nous proposons donc la création d’une instance 
nationale coordonnant la politique de l’enfance avec l’État et intégrant 
l’ensemble des acteurs. Cette instance pourrait intégrer toutes les problé-
matiques liées aux différents temps de l’enfance et s’intituler Conseil natio-
nal de l’enfance, de la protection de l’enfance et de la jeunesse. Au niveau 
local, il serait important de créer un conseil régional ou départemental de 
développement social local qui associerait notamment les différentes col-
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lectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les représentants 
des usagers et des associations impliquées dans l’action sociale et médico-
sociale. Ce conseil permettrait d’échanger sur les réalités sociales obser-
vées, les différentes politiques menées et les évolutions souhaitables. 
 
De même, nous souhaitons une meilleure association des acteurs, notam-
ment associatifs, à l’élaboration et à la mise en œuvre des lois de finances 
et de financement de la Sécurité sociale. Les différentes instances de con-
certation existantes pourraient être mobilisées à cet effet. 
 
Nous souhaitons également une meilleure représentation des associations 
dans les conseils économiques et sociaux tant au niveau national que ré-
gional.  
 
Nous demandons enfin une évaluation régulière, transparente et pluraliste 
des politiques publiques. 
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Fiche 25 > Assurer une véritable égalité de traitement 
de tous les citoyens sur l'ensemble du territoire 
 
 
> Situation actuelle 
 
L’égal accès des citoyens à des réponses sociales de qualité n’est aujour-
d’hui pas assuré sur l’ensemble du territoire et ce quel que soit le décideur 
en cause. Selon son lieu de résidence, le citoyen n’a pas le même accès à 
l’offre de soins et d’accompagnement sanitaire, sociale et médico-sociale. 
Le montant de certaines prestations peut également être très différent. 
 
Ainsi, l’inégale répartition des professionnels de santé sur l’ensemble du 
territoire français conduit à une offre de soins insuffisante au regard des 
besoins de la population dans certaines régions. 
 
 
> Problèmes posés 
 
L’inégale répartition de l’offre de santé n’est pas sans conséquence sur 
l’état sanitaire de la population. Ainsi, la région Nord-Pas-de-Calais, qui 
est moins bien dotée en terme de professionnels et d’équipements, a des 
indicateurs de santé très dégradés par rapport à la moyenne nationale. 
 
Si la décentralisation doit permettre aux élus locaux de définir des politi-
ques adaptées à la situation et aux besoins locaux, il est également im-
portant que des minima de prestations et de financement soient garantis 
aux citoyens au niveau national. À défaut, on peut aboutir à d’importantes 
inégalités pour les actions d’insertion, les fonds d’aide aux jeunes, les 
fonds de solidarité logement, l’allocation personnalisée d’autonomie, les 
mesures destinés aux enfants en danger, etc. Ainsi, s’agissant de l’APA, 
on constate d’importantes disparités de ratios de bénéficiaires en fonction 
des territoires (de 1 à 2,5 hors départements d’outre-mer). De même, 
certains rapports ont pointé des écarts conséquents entre les départe-
ments, dans le budget consacré aux aides financières par enfant et dans le 
taux des enfants placés. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
Pour l’Uniopss, la réduction des inégalités territoriales doit constituer la 
priorité des pouvoirs publics pour les années à venir. 
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L’État doit également mieux assumer son rôle de garant, ce qui implique 
notamment de : 
 
• s’assurer de la prise en compte des plus fragiles dans la société ; 

• fixer un cadre national offrant un socle de garanties aux citoyens et ce 
quelle que soit la collectivité qui assume la compétence ; 

• imposer des minima de financement pour certains dispositifs ; 

• assumer mieux sa mission de péréquation financière, afin de réduire de 
manière plus conséquente les écarts de richesses entre les collectivités 
territoriales. Une réforme de la fiscalité locale semble également néces-
saire ainsi que l’ont souligné de nombreux rapports officiels ; 

• compenser dans de bonnes conditions les transferts de compétences 
qu’il décide, en incluant l’ensemble des dépenses induites sur la base 
d’une évaluation adéquate ; 

• réguler la liberté d’installation des professionnels de santé. L’Uniopss 
est favorable aux incitations définies de manière concertée avec les 
professionnels et souhaite une évaluation rapide et concertée de l'effet 
de ces mesures. Si elles s'avéraient insuffisantes, elle serait alors fa-
vorable à un encadrement plus strict de la liberté d’installation de ces 
professionnels ; 

• s’assurer de la formation d’un nombre suffisant de professionnels pour 
assurer une présence sur l’ensemble du territoire. Il est important d’an-
ticiper les évolutions démographiques, l’évolution des champs profes-
sionnels et des modes d’exercice (temps partiel choisi). Certaines pro-
fessions sont ainsi actuellement en sous-effectif générant des lacunes 
dans la couverture des besoins (pédopsychiatrie, gynécologie-obstétri-
que, auxiliaires de puériculture, médecins scolaires…) ; 

• exercer pleinement son contrôle de légalité. Les moyens qui sont au-
jourd’hui affectés à ce contrôle dans les préfectures sont sans com-
mune mesure avec la tâche à assumer ; 

• assumer pleinement sa fonction juridictionnelle. À cet égard, les asso-
ciations pointent l’insuffisance des moyens affectés aux juridictions 
spécialisées dans le domaine social. Comme le Conseil d’État, nous ap-
pelons à un plan d’urgence en faveur de ces juridictions et à une ré-
flexion plus globale sur leur organisation et fonctionnement. Le droit au 
recours des citoyens les plus fragiles doit impérativement être assuré 
et une réponse juridictionnelle rapide doit leur être apportée. L’État doit 
également appliquer systématiquement les décisions de justice qui lui 
sont défavorables, ce qui est loin d’être le cas dans notre secteur ainsi 
que le relève depuis 1992 le Conseil d’État dans ses rapports publics. 
L’exécution de la décision de justice est une composante essentielle de 
tout état de droit. 
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Fiche 26 > Pour un règlement des conflits de compétences 
entre l’État, l’assurance maladie et les départements dans 
le domaine de l’action sociale et médico-sociale 
 
 
> Situation actuelle 
 
Au début des années 80, les premières lois de décentralisation transfé-
rèrent un certain nombre de compétences aux collectivités territoriales. 
C’est ainsi que les départements se virent reconnaître une compétence de 
droit commun en matière d’aide sociale, l’État ne conservant qu’une com-
pétence d’attribution. Depuis lors, les départements sont responsables 
notamment de l’aide sociale à l’enfance (ASE) tandis que l’État assume 
l’aide sociale à l’hébergement et à la réinsertion des personnes et des fa-
milles en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. 
 

Par ailleurs, afin d’éviter des ruptures de prise en charge, le Parlement 
adopta en 1989 un article de loi, dit Amendement Creton, qui prévoit la 
possibilité de maintenir de jeunes adultes handicapés dans l’établissement 
pour enfants où ils étaient jusqu’à présent accueillis et ce au-delà de l’âge 
limite d’agrément de celui-ci si aucune place dans l‘établissement pour 
adultes désigné par la Commission des droits et de l’autonomie n’est dis-
ponible. D’inspiration généreuse, cet article de loi a suscité depuis 1989 de 
nombreux conflits financiers. Une ordonnance du 1er décembre 2005 a 
tenté de clarifier les contributions dues par les différents financeurs pu-
blics et parapublics. 
 

Enfin, afin de diversifier l’offre destinée aux personnes adultes handica-
pées, des foyers à double tarification furent créés au milieu des années 80 
à titre expérimental. Ils furent financés par certains départements pour la 
partie hébergement et par l’assurance maladie pour la partie soins. La loi 
du 2 janvier 2002 a conforté ces foyers en les faisant sortir de leur statut 
expérimental et les a renommés foyers d’accueil médicalisés pour person-
nes adultes handicapées (FAM). 
 
 
> Problèmes posés 
 
La répartition des compétences en matière d’aide sociale n’est pas sans 
poser des problèmes de frontières et ce depuis une vingtaine d’années. 
Ainsi, l’État et les départements se renvoient la responsabilité de la prise 
en charge des femmes enceintes et des mères avec enfants âgés de moins 
de 3 ans. L’État refuse parfois d’assumer les dépenses d’hébergement et 
d’accompagnement de ces publics lorsqu’ils sont accueillis en CHRS, pré-
textant qu’ils relèvent de l’aide sociale à l’enfance et inversement. Ce sont 
au final les associations gestionnaires et les personnes elles-mêmes qui 
sont victimes de ces contentieux entre les pouvoirs publics. 
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En ce qui concerne l’amendement Creton, si une ordonnance du 1er dé-
cembre 2005, concertée avec les associations, est susceptible de régler un 
grand nombre de conflits financiers entre les pouvoirs publics, en clarifiant 
les contributions dues par les départements et l’assurance maladie en cas 
de maintien du jeune adulte handicapé dans l’établissement d’éducation spé-
ciale, il n’en demeure pas moins que des problèmes demeurent. D’abord, 
parce que l’ordonnance ne règle que les cas les plus simples, ceux d’orien-
tation du jeune adulte vers une seule catégorie d’équipement. Si la Com-
mission des droits et de l’autonomie oriente celui-ci vers deux types d’équi-
pements (comme par exemple ESAT et foyer d’hébergement), quelle doit 
être la clé de répartition entre les financeurs ? L’ordonnance ne le précise 
pas. Dans une note conjointe datée du 4 mai 200621, la Direction de la 
sécurité sociale, la DGAS et la CNSA indiquent qu’il convient dans cette 
hypothèse « de facturer le prix de journée externat de l’établissement 
pour enfants à l’assurance maladie qui l’acquitte en lieu et place de l’aide 
sociale de l’État ». Le conseil général se voit pour sa part facturer « un 
tarif correspondant à la prise en charge des dépenses liées à l’héber-
gement, à savoir en principe le prix de journée internat diminué du mon-
tant du prix de journée externat ». Enfin, la note indique que si l’établisse-
ment pour enfants ne dispose que d’une activité internat « ce prix de 
journée serait acquitté en totalité par l’assurance maladie ». Il nous sem-
ble que cette solution n’est pas la seule possible. Pourquoi ne pas avoir 
fait supporter à part égale le prix de journée au département et à l’assu-
rance maladie ou considérer que les dépenses d’hébergement et socio-
éducatives incombent au premier et le reliquat à la seconde ? En l’absence 
de disposition précise dans l’ordonnance et de jurisprudence, il nous 
semble que la répartition proposée risque de générer à nouveau des con-
tentieux entre les départements et les caisses d’assurance maladie, certai-
nes caisses primaires pouvant ne pas se sentir liées par cette note d’infor-
mation. Il pourrait en résulter une insécurité pour les gestionnaires qui 
doivent désormais facturer aux différents financeurs les sommes en ques-
tion alors que jusqu’à présent les caisses payaient l’intégralité des prix de 
journée des personnes de moins et de plus de 20 ans accueillis dans 
l’établissement pour enfants et ensuite se retournaient contre les dépar-
tements. Une autre source d’insécurité concerne la répartition des charges 
entre les départements et l’assurance maladie en cas d’orientation vers un 
FAM ou un SAMSAH. L’ordonnance avait posé une règle très claire mais la 
note d’information précitée est susceptible d’introduire un risque d’insécu-
rité pour les gestionnaires. Aux termes de l’ordonnance, la base de factu-
ration aux caisses d’assurance maladie est le forfait journalier soins pla-
fond des FAM ou des SAMSAH retenu pour l’exercice précédent. La note 
d’information considère que cela pourrait être le forfait soins de l’année en 
cours ou s’il n’est pas encore fixé celui de l’année précédente augmenté 
du taux d’actualisation de l’année. Or l’ordonnance n’a jamais fait référen-

                                    
21 Note d’information n°DGAS/SD5B/CNSA/DSS n°2006-203 du 4 mai 2006 relative au calcul des 
tarifs pour les établissements accueillant des amendements Creton (note non publiée). 
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ce à cette actualisation. On ne peut que regretter que les auteurs de la 
note s’écartent ainsi des termes mêmes de l’ordonnance. Certaines CPAM 
pourraient très bien considérées qu’elles ne sont pas tenues de prendre en 
charge ce taux d’actualisation. 
 
Enfin, s’agissant des FAM, on assiste à des désaccords entre l’État et les 
départements sur la prise en charge des dépenses de fonctionnement. 
L’État estime qu’il ne fixe en réalité qu’une recette en atténuation du bud-
get, le forfait soins, et que le différentiel doit être pris en charge par le ta-
rif hébergement et accompagnement à la vie sociale. Ce dernier est fixé 
par le Président du conseil général et est à la charge des personnes handi-
capées et du département. Les mêmes difficultés peuvent exister pour les 
SAMSAH qui obéissent à une réglementation analogue à celle des FAM. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
• S’agissant de la prise en charge financière des dépenses liées à l’héber-

gement et à l’accompagnement des femmes enceintes et des mères 
avec enfants en bas âge, l’Uniopss demande l’ouverture d’une concer-
tation entre l’État, les départements et les associations afin de trouver 
une solution aux difficultés rencontrées aujourd’hui sur le terrain. 

 
• En ce qui concerne l’amendement Creton, dans un souci de sécurité ju-

ridique, il serait important qu’à l’occasion du vote du projet de loi rati-
fiant l’ordonnance du 1er décembre 2005 ou d’un autre texte de loi, le 
législateur précise clairement la règle applicable en cas de double ou de 
triple orientation. Nous demandons également que la note d’informa-
tion du 4 mai 2006 soit modifiée afin d’en revenir au texte de l’ordon-
nance ou que ce soit cette dernière qui soit modifiée dans le sens de la 
note d’information. En tout état de cause, nous souhaitons une mise en 
cohérence des deux textes. 

 
• En ce qui concerne les FAM et les SAMSAH, l’Uniopss souhaite que soient 

clarifiées les dépenses qui relèvent de l’assurance maladie et celles qui 
ont vocation à être prises en charge par les personnes handicapées et 
les départements au titre de l’aide sociale. Le fait de retenir une logique 
de forfait sans préciser ce que ce dernier recouvre et en retenant un 
plafond pour sa fixation, auquel il ne peut être que trop rarement déro-
gé, aboutit dans les faits à faire financer des dépenses de soins par les 
personnes handicapées elles-mêmes et par les départements, ce qui 
n’est guère admissible. 
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Fiche 27 > Pour une véritable articulation des actions 
de santé et d’action sociale menées par les décideurs 
et financeurs publics 
 
 
> Situation actuelle 
 
Les secteurs de la santé et de l’action sociale sont caractérisés par une 
multitude de financeurs et de décideurs publics et ce malgré la volonté de 
simplification mise en avant lors du lancement de l’acte II de la décentrali-
sation.  
 
De nouveaux acteurs et fonds sont apparus comme la CNSA, l’agence na-
tionale des services à la personne, l’agence nationale de la cohésion so-
ciale et de l’égalité des chances, les groupements régionaux de santé pu-
blique, les fonds de prévention de la délinquance22 et de rénovation de la 
protection de l’enfance23, etc. 
 
L’État, tout en transférant certaines compétences aux collectivités territo-
riales, a conservé certaines attributions dans ces champs transférés, ce 
qui nécessite une articulation entre leurs actions respectives. 
 
Enfin, l’État a opéré des choix de politique publique qui vont à contre sens 
du mouvement de décentralisation et complexifie la régulation de certains 
secteurs. Ainsi, la création du droit d’option pour les services d’aide et d’ac-
compagnement à domicile amène à avoir deux régulateurs de ce secteur, 
le Président du Conseil général pour les services qui ont opté pour l’autori-
sation de création et le Préfet de département pour ceux qui ont choisi la 
voie de l’agrément qualité. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Cette complexité, sans doute en partie inévitable, n’est cependant pas sans 
poser un certain nombre de difficultés aux associations de solidarité et à 
nos concitoyens qui en sont les premières victimes. Ce d’autant plus que 
la coordination de ces différents décideurs est loin d’être toujours satisfai-
sante. 
 
On assiste ainsi à des renvois de responsabilités entre les décideurs ou 
dans d’autres champs à la concurrence des acteurs publics. De manière 
générale, la segmentation de la politique de santé et d’action sociale entre 
différents responsables n’est guère propice à une prise en compte globale 
de la situation de la personne. Seule la coordination des décideurs et 
                                    
22 Placé sous l’égide de l’agence nationale de la cohésion sociale. 
23 Placé sous l’égide de la CNAF. 
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l’articulation de leur politique peut permettre de pallier ce biais et d’assu-
rer la continuité dans les réponses apportées aux besoins de la population. 
Au demeurant, la faible lisibilité pour les citoyens des responsabilités assu-
mées par les différents décideurs et financeurs publics ne les aide pas à 
identifier l’interlocuteur public qui pourrait les aider à accéder à leurs droits. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
Le paysage institutionnel dans le champ de la santé et de l’action sociale 
est complexe. Même si certaines simplifications demeurent possibles, tou-
te politique publique dans ce champ implique et continuera demain à mobi-
liser plusieurs décideurs et financeurs publics ou para-publics. Dès lors, il 
est nécessaire d'organiser cette intervention commune pour éviter que le 
citoyen ne soit victime de cette complexité et permettre une prise en 
compte globale de sa situation. Il s’agit également d’éviter les renvois de 
responsabilités entre les décideurs. 
 
La notion de collectivité chef de file, souvent mise en avant, n’a jamais 
vraiment été définie avec précision. Après avoir fait du département la 
collectivité chef de file en matière d’action sociale, l’État a été tenté de re-
prendre en partie la main sur ce secteur via la création des PRIAC24 ou en 
s'octroyant certaines responsabilités dans le champ de l’aide à domicile, 
remettant ainsi en question en partie les nouvelles prérogatives en matiè-
re d’autorisation des présidents des conseils généraux à travers la création 
d’un droit d’option. Si la notion de collectivité chef de file peut-être varia-
ble selon les secteurs, il nous semble que la loi devrait être plus précise. 
Dans certains cas, la collectivité chef de file doit être garante de la mise 
en œuvre des droits sociaux de nos concitoyens et se substituer à la 
collectivité défaillante quitte ensuite à se retourner contre cette dernière 
pour récupérer les fonds qu’elle a été amenée à verser pour son compte. 
 
En matière de santé publique, le groupement régional de santé publique 
est le signe manifeste de la volonté de simplifier les démarches et les cir-
cuits de financement actuels à travers une coordination unique. Malheu-
reusement, l’organisation proposée par la loi est loin d’avoir été acceptée 
par les différents acteurs. Ainsi, aux côtés du Plan régional de santé pu-
blique dont le pilote est le préfet, coexistent, sans articulation, d’autres 
programmes et plans de santé publique avec des logiques concurrentielles 
évidentes. 
 
Il est de la responsabilité des différentes collectivités publiques d'assumer 
pleinement leurs  missions. Elles ne peuvent se désengager sur les autres 
collectivités sans l’accord préalable de ces dernières et sans que celles-ci 
aient reçu les financements correspondants. Ainsi, le désengagement ac-
tuel de l’État dans le champ de l’enfance en danger et des mesures en fa-
                                    
24 Programmes interdépartementaux d’accompagnement du handicap et de la perte d’autonomie. 
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veur des jeunes majeurs est très préoccupant. En baissant unilatéralement 
les financements affectés à ces mesures, l’État semble escompter que les 
départements prendront le relais sans en avoir débattu au préalable avec 
eux, ni avoir organisé de transferts de financements dans leur direction. 
 
La continuité des politiques publiques doit être assurée sous peine de fra-
giliser nos concitoyens les plus vulnérables et les différents acteurs qui 
interviennent pour les soutenir et mettre en œuvre leurs droits sociaux. 
 
De manière générale, la politique publique de santé et d’action sociale 
s’accommode mal des cloisonnements entre secteurs sanitaire, social et 
médico-social. L’existence de secteurs distincts se justifie pleinement compte 
tenu des caractéristiques propres à chacun : un projet de vie n’est pas un 
projet de soins, l’accompagnement présente des différences par rapport à 
une prise en charge en soins… Les modes de régulation en sont différents. 
Autant chercher à parvenir à une régulation unique par une autorité 
unique serait un leurre, préjudiciable car au final ne permettant pas de 
tenir compte des particularités de chaque secteur, autant il est nécessaire 
de développer les articulations et les passerelles entre secteurs. Les be-
soins de la personne ne se cantonnent pas à la nature de l’établissement 
ou du service qui l’accueille à un moment donné. 
 
Ainsi, il est important de développer la coordination des décideurs pour éla-
borer une politique de santé de proximité assurant la complémentarité et 
la fluidité entre les acteurs des champs sanitaires et sociaux, qu’ils soient 
d’ailleurs publics, privés non lucratif ou commerciaux. Des travaux comme 
celui sur la grippe aviaire, pour prévenir la crise, ont ainsi mis en lumière 
l’importance de cette articulation et permis de tester la capacité des déci-
deurs à travailler ensemble sur un sujet commun de mobilisation générale. 
La voie mérite d’être poursuivie. 
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Préoccupations prioritaires de l’Uniopss sur 
la gestion et la tarification 
 
 
 
 

> Liste des préoccupations 
 
 
Fiche 28 Établir un diagnostic partagé des politiques en vigueur pour 

réformer 
 

Fiche 29 Adapter le financement aux missions des structures 
 

Fiche 30 Promouvoir la pluralité des modes de gestion 
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Fiche 28 > Établir un diagnostic partagé des politiques 
tarifaires et budgétaires en vigueur pour réformer 
 
 
> Situation actuelle 
 
Des réformes sont actuellement engagées alors qu’aucun bilan concerté 
de l’existant n’a encore été dressé, préalable pourtant indispensable. 
Les acteurs sont également au regret de constater qu’ils ne sont encore 
pas toujours associés à l’élaboration et à la définition des modalités de 
mise en œuvre de ces réformes. 
 
En matière de gestion et de tarification, ce constat s’illustre par de nou-
veaux outils qui sont mis en place pour les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux sans que les précédents aient fait l’objet d’un 
bilan partagé. En témoigne la création des référentiels nationaux présen-
tés au secteur associatif en décembre 2005, sans concertation préalable, 
qui ont donné lieu à un véritable bras de fer durant le 1er semestre 2006. 
Ces indicateurs nationaux d’allocation des ressources se superposent au 
dispositif existant de convergence tarifaire, sans que ce dernier n’ait été 
mis en place pour l’ensemble des structures ni analysé par les acteurs 
concernés. 
 
De même, certains chantiers – comme l’outil d’évaluation de la masse 
salariale et le nouveau dossier de financement – ont vu le jour sans que 
les organisations représentatives du secteur soient associées à leur éla-
boration. 
 
Dans le champ sanitaire, il est question d’élargir la tarification à l’activité 
alors qu’aucun bilan n’a véritablement été produit, en particulier sur l’effet 
de sélection de population que ce nouveau mode de financement peut 
engendrer. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Les acteurs associatifs se sentent frustrés par le manque de réflexion con-
certée, par l’absence de prise en compte de leur propre analyse. Aussi, la 
discussion entre associations et pouvoirs publics est parfois tendue puis-
qu’elle ne s’appuie pas sur des bases partagées par tous. 
Les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics ne sont pas entrevus ni 
énoncés clairement par ces derniers. 
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> Demandes de l’Uniopss 
 
• Laisser le temps à la mise en œuvre complète de la loi 2002-2 avant 

même d’envisager une refonte des modes opératoires. 
 
• Comparer les politiques budgétaires et tarifaires en vigueur à l’ensem-

ble des objectifs initiaux de la loi 2002-2 et définir ensemble les écarts 
à corriger. 

 
• Expérimenter tout nouvel outil tarifaire et budgétaire avant sa mise en 

place. 
 
• Investir le CNOSS (Comité national d’organisation sanitaire et sociale) 

des missions de co-construction, de concertation, de représentation, 
d’échange et de proposition ; renforcer ses missions et l’appuyer par un 
groupe technique permanent, travaillant sur les outils. 

 
• Opérer un bilan de la mise en œuvre de la tarification à l’activité, en 

particulier au regard des effets de sélection de population et de ré-
partition de l’offre de soins entre les différentes activités. 

 
• N’engager les réformes politiques qu’une fois le consensus obtenu. 
 
• Améliorer la connaissance quantitative du secteur social, médico-social 

et sanitaire en bénéficiant de données économiques régulières notam-
ment sur : les charges et dépenses par grands chapitres, les ressources 
et leurs origines (en incluant les dons et les subventions), la « valeur 
ajoutée » produite par les associations du secteur, etc., grâce à un vé-
ritable « compte des associations et fondations de l’économie sociale ». 
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Fiche 29 > Adapter le financement aux missions des 
structures 
 
 
> Situation actuelle 
 
Différentes réformes sont mises en œuvre de manière concomitante dans 
le champ de la santé et de l’action sociale pour justifier de l’utilisation de 
fonds publics, laquelle doit se faire au mieux dans un rapport coût/qualité 
favorable à la fois à l’usager et au contribuable. 
Dans le même temps, les budgets d’établissements et services augmen-
tent moins vite que l’inflation… 
 
La stabilité et la pérennité du financement ne sont pas toujours assurés. 
Ainsi, des associations œuvrant dans le champ de la santé publique et plus 
précisément de la prévention rencontrent, depuis plusieurs années, d’im-
portantes difficultés financières. En 2006, elles se sont accrues du fait de 
la transition vers le nouveau dispositif régional de santé publique, si bien 
que certaines associations ont licencié, d’autres étant contraintes de ces-
ser toute ou partie de leur activité. 
Autre exemple, dans le secteur de la Protection judiciaire de la jeunesse, 
on observe plus particulièrement de graves difficultés de financement des 
mesures jeunes majeurs, qui ne sont plus accompagnés. Les Centres d’hé-
bergement d’urgence (CHRS), continuent à être sous dotés et donc à ne 
pouvoir assurer les conditions d’un fonctionnement normal. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Les associations participent à l’évolution du système de financement et de 
tarification et n’en nient pas l’intérêt. L’objectivation des coûts est une né-
cessité. Toutefois elles mettent en garde sur le risque d’une certaine « nor-
malisation » des pratiques. 
Dans le secteur social et médico-social, certains indicateurs se basent ainsi 
sur des considérations trop budgétaires et comptables, tendant à l’instau-
ration de « normes » et de standards, sans tenir compte des missions pro-
pres à la structure. 
 
Dans le secteur sanitaire où il est question d’étendre la T2A aux soins de 
suite et de réadaptation (SSR) et à la psychiatrie, les travaux rencontrent 
des difficultés. Il s’agit en effet d’essayer de tenir compte de la grande di-
versité des pratiques et donc des coûts qui diffèrent suivant les publics 
concernés et les modes de prise en charge et d’accompagnement. Le 
modèle T2A doit subir des adaptations sous peine de ne pas correspondre 
à la réalité des moyens engagés et ainsi de compromettre certaines possi-
bilités de prises en charge qui pourtant répondent à un besoin. 
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Dans le secteur médico-social, l’insuffisance de structures adaptées et un 
certain désengagement du secteur sanitaire de part des fermetures de lits 
dans le secteur sanitaire (USLD, psychiatrie…) et le raccourcissement cons-
tant de la durée moyenne des séjours a contraint les structures médico-
sociales à accueillir des publics différents et de plus en plus complexes. 
Des patients relevant auparavant de services psychiatriques, des jeunes et 
des adultes autistes, des personnes âgées en fin de vie dont le suivi est 
très médicalisé sont ainsi aujourd’hui accueillis dans le secteur médico-
social. Ces établissements et services ne bénéficient pas pour autant de 
moyens supplémentaires. Il faut noter que cette redéfinition du public, à 
moyens constant, se fait souvent dans le cadre de la négociation du con-
trat d’objectifs et de moyens avec la DDASS et/ou le Conseil général. 
 

Les associations craignent la dissolution du projet associatif et des démar-
ches qu’elles entreprennent pour la qualité, s’il n’y a pas d’évaluation de la 
réponse aux besoins et attentes des personnes. La responsabilité en la 
matière est partagée par les pouvoirs publics et les associations qui cer-
tes, ont parfois des difficultés à remonter les données ; ce qui peut s’ex-
pliquer par la complexité du système et le manque de moyens techniques 
ou humains, tant dans les structures que dans les services déconcentrés. 
Le lien entre le financement et le projet doit impérativement être fait. 
 

Les sous dotations de certains secteurs sont directement préjudiciables à 
l’usager. 
 

Le manque de visibilité et de stabilité dans le financement nuit tout autant 
à la qualité du projet et du service. 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 

• Établir un bilan contradictoire des indicateurs de convergence tarifaire 
pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

 

• Mettre en place un partenariat avec le Conseil scientifique de la CNSA 
pour élaborer les référentiels d’allocation des ressources. 

 

• L’Uniopss souhaite que la Direction de la recherche, de l’évaluation et 
des statistiques (DREES) entreprenne des études sur la tarification dans 
le social et médico-social, comme elle le fait dans le sanitaire. 

 

• Expérimenter et tester systématiquement tout nouvel indicateur, afin 
de garantir une méthode d’analyse qui respecte le projet et les besoins 
et attentes des personnes. 

 

• Rebaser les crédits destinés à combler les déficits des CHRS, à hauteur 
de 20 millions d’euros. 

 

• Assurer le rebasage budgétaire des Services de soins infirmiers à domi-
cile (SSIAD). En effet, la planification par le Plan solidarité grand âge du 
développement de 40 % des capacités d’accueil des SSIAD d’ici à 2012 
doit absolument être accompagnée d’une augmentation de la dotation 
soins attribuée aux SSIAD. 



Gestion et tarification 

Préoccupations prioritaires de l’Uniopss – Juin 2007 94

 

• L’orientation de certains patients du secteur sanitaire vers le secteur 
médico-social (psychiatrie, fermeture de lits d’USLD – ouverture de lits 
d’EHPAD,) doit s’accompagner du transfert des moyens correspondants. 

 

• Apurer la dette dans le secteur de la Protection judiciaire de la jeu-
nesse : à ce jour, 55 millions d’euros restent à la charge de l’État, con-
cernant principalement des mesures jeunes majeurs. Donner des moyens 
permettant d’assurer le bon fonctionnement de la justice des mineurs, 
et notamment l’exécution des décisions de justice des juges et tribu-
naux pour enfants. (renvoi pôle Enfance, fiche « Les mineurs en souf-
france : des mineurs en danger, non pas seulement source de danger »). 

 

• Conforter les financements du FNAS (Fonds national d’action sociale de 
la Caisse nationale d’allocations familiales). (renvoi pôle Enfance, fiche 
« Vers un accès équitable à des modes d’accueil diversifiés de qualité 
pour tous sur le territoire »). 

 

• Prévoir un système de financement pluraliste pour l’activité de psy-
chiatrie et de soins de suite et de réadaptation qui prenne en compte 
les spécificités du projet d’établissement et du projet thérapeutique. 

 

• Assurer la stabilité des financements des associations de santé publique 
par la mise en place d’un financement plus structurel et pluriannuel du 
projet global des associations, qui complèterait ainsi celui de l’action 
ponctuelle. Ce financement leur permettrait de développer une vérita-
ble stratégie d’action en cohérence avec l’évolution des besoins. 

 

• Assurer une augmentation réaliste des crédits de l’Assurance maladie 
pour assurer la qualité de notre système d’offre de soins. L'objectif 
national des dépenses d’Assurance maladie (Ondam) doit, en effet, être 
fixé de telle manière que les établissements et services de santé puis-
sent répondre aux besoins sans risquer d’être sanctionnés par une 
baisse des tarifs. Une trop grande austérité budgétaire rend la régula-
tion prix/volume prévue par la tarification à l’activité totalement ina-
daptée puisque les structures hospitalières verront leurs charges s’ac-
croître du fait de la pression des besoins sans augmentation correspon-
dante de leurs financements… Au détriment là encore du secteur privé 
à but non lucratif qui n’aura pas la faculté de procéder à des reports 
des déficits sur les exercices ultérieurs. 

 

• Financer les missions des centres de santé qui actuellement ne le sont 
pas. 

 

• Renforcer les moyens des services déconcentrés DDASS et DRASS leur 
permettant d’assurer leurs missions et leur suivi en matière budgétaire 
et tarifaire. 
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Fiche 30 > Promouvoir la pluralité des modes de gestion 
 
 
> Situation actuelle 
 
Les associations peuvent souhaiter, à un moment ou un autre, réviser leur 
mode de gestion afin de l’adapter, tant à leurs propres évolutions internes 
qu’aux évolutions de leur environnement. Elles peuvent être alors ame-
nées à s’interroger sur les évolutions de leurs activités économiques pour 
des raisons diverses. 
Aujourd’hui, des tendances lourdes sont à l’œuvre visant à orienter leur 
organisation et leurs modes de gestion : mécanisme de concentration des 
acteurs et injonction à un mode « type », avec par exemple une pression 
des pouvoirs publics pour la mise en place des groupements de coopéra-
tion ; dispositif de contractualisation, nouveau dossier de financement... 
Même si ce nouveau système peut revêtir un intérêt non négligeable, la 
question se pose de savoir comment résister à des pressions locales qui 
ne viseraient désormais plus que ce mode de gestion alors que bien d’au-
tres outils de mise en commun de moyens ou d’acteurs ont déjà été déve-
loppés dans le secteur (groupement d’employeurs, conventions de coopé-
ration, groupements d’intérêt économique, etc.). Plus globalement, même 
si il accompagne ses adhérents dans les processus d’adaptation à leur 
environnement, le réseau Uniopss-Uriopss s’inquiète des risques de re-
groupements par principe qui ne seraient pas pertinents avec un projet 
associatif défini, ni adossés à un projet préalablement déterminé et par-
tagé, et qui, dans certains cas, pourraient conduire à perdre de vue un 
modèle d’offre associative, de proximité et de spécialisation, au profit de 
la référence aux seules grosses associations qui ne seraient pas plus satis-
faisantes qu’un émiettement excessif du secteur. Les différents modes ne 
restent que des outils au service d’un projet. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Les différentes solutions s’offrant aux associations qui souhaitent se res-
tructurer sont nombreuses, chacune des formules ayant ses propres en-
jeux et opportunités. Le risque est de perdre de vue que l’enjeu est bien 
de proposer une offre de services adéquate, au profit des personnes ac-
cueillies et accompagnées. 
Les objectifs de l’administration sont parfois mal compris ; d’où le risque 
de « braquage » des associations. 
De plus, une solution qui serait quasiment imposée risque d’entraîner une 
réponse inadaptée. 
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> Demandes de l’Uniopss 
 
• Permettre le développement de tous les modes d’accompagnement. 
 
• Veiller à ce que les outils développés respectent la liberté associative et 

la gouvernance des associations. 
À cet égard, l’Uniopss demande que cessent les injonctions faites à cer-
tains opérateurs de fusionner ou de créer un groupement de coopéra-
tion sociale et médico-sociale sous peine d’être privés de financements. 
Dans le secteur social et médico-social, la loi du 2 janvier 2002 a bien 
prévu que ces démarches devaient être basées sur la volontariat. Nous 
souhaitons donc que la loi ne soit pas dénaturée sur le terrain. La plei-
ne réussite d’opération de rapprochement ou de coopération suppose 
d’être basée sur le volontariat des acteurs concernés et d’être étudiée 
au cas par cas. 
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Les préoccupations prioritaires de l’Uniopss sur 
la lutte contre la précarité 
et l’exclusion 
 
 

> Introduction 
 

Malgré l’immense richesse de la France, cinquième pays du monde, le scan-
dale de la pauvreté et de l’exclusion demeure. Il reste encore 7 millions de 
pauvres dans notre pays25. La pauvreté s’est même aggravée sur certains 
territoires. Et la précarité s’est généralisée, constituant un immense gâchis 
humain, social et économique. Nous avons collectivement échoué. 
 

Les associations de solidarité constatent qu’il ne sert à rien de prendre des 
mesures sociales si dans le même temps le système économique et social 
produit de nouvelles exclusions. La politique de lutte contre la pauvreté 
n’est pas un secteur à part. Elle doit être partie intégrante de l’ensemble 
des politiques (emploi, logement, éducation, formation, santé, famille, 
intégration, redistribution). Elle se joue pour une bonne part à l’intérieur 
du système économique, où s’amorcent les processus d’exclusion dans les 
lacunes des couvertures de la perte d’emploi, dans la complexité de nos 
systèmes de protection sociale…C’est la raison pour laquelle les associa-
tions et fédérations nationales de lutte contre la pauvreté regroupées dans 
le collectif ALERTE animé par l’Uniopss travaillent depuis 2004 avec les 
partenaires sociaux, employeurs et salariés. 
 

Notre société a tendance à gérer l’exclusion, au lieu de travailler sans 
relâche à l’éradiquer et à la prévenir. Il faut faire cesser les situations dé-
gradantes qui engendrent la dépendance à certaines formes d’assistanat 
humiliant et indigne. Il faut agir sur les racines de la misère et des inéga-
lités dans tous les domaines et surtout avoir comme objectif de société un 
« vivre ensemble » qui passe par l’égalité républicaine et l’accès effectif de 
tous aux droits de tous. Pour cela, l’État doit rester le garant de l’accès de 
tous aux droits fondamentaux. 
 

La stratégie européenne de Lisbonne, à laquelle la France a souscrit, vise 
l’éradication de la pauvreté d’ici 2010. Cela nécessitera au plus niveau du 
Gouvernement une volonté politique farouche d’en finir avec l’exclusion. 
C’est un projet de société, qui doit mobiliser toutes les forces de l’État et 
de la société. Cela suppose donc que l’éradication de la pauvreté soit l’ob-
jectif prioritaire du Quinquennat et le « mainstream » de toute la politique 
gouvernementale. 
                                    
25 Au seuil de 60 % du revenu médian. 
Source : Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Rapport 2005-2006 
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> Liste des préoccupations 
 
 
Fiche 31 Garantir l’accès de tous à un logement décent, une grande 

cause nationale 
 

Fiche 32 Poursuivre un effort de grande ampleur pour les banlieues 
 

Fiche 33 Garantir l’accès de tous à un emploi 
 

Fiche 34 Garantir l’accès de tous à des revenus décents 
 

Fiche 35 Garantir l’accès de tous aux soins 
 

Fiche 36 Faciliter l’accès aux droits 
 

Fiche 37 Sécuriser la présence des étrangers en France 
 

Fiche 38 Permettre aux demandeurs d’asile d’accéder aux droits fonda-
mentaux 
 
 

Fiche 39 Améliorer la gouvernance publique de la politique de lutte 
contre l’exclusion 
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Fiche 31 >  Garantir l’accès de tous à un logement 
décent, une grande cause nationale 
 
 
> Situation actuelle 
 
Plus de trois millions de personnes vivent dans des conditions de logement 
indignes voire sans logement. Il manque en France au moins 800 000 loge-
ments pour répondre aux besoins de la population. Ce déficit en loge-
ments est le résultat de plus de 25 ans de construction insuffisante et d’un 
désengagement de l’État sur les aides à la pierre. 
On dénombre encore environ 500 000 logements insalubres, ce qui repré-
sente des risques sanitaires pour 1 million d’habitants. 
 
Certes, on constate une forte relance de la construction, mais celle-ci est 
inadaptée à la demande des populations modestes (aujourd’hui, 7 millions 
de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France, soit 774 € par 
mois pour une personne seule en 2003, et 16,8 % des salariés sont payés 
au SMIC). En 2005, plus de 410 000 logements ont été mis en chantier, et 
plus de 430 000 en 2006. Mais depuis 2000, il y a une forte baisse de la 
part des mises en chantier correspondant à des logements attribués sous 
conditions de ressources et/ou à des loyers inférieurs au marché. En 2005, 
80 000 logements sociaux ont été produits, mais il s’agissait essentielle-
ment de la partie « haute » du logement social et non de logements très 
sociaux. Ainsi, depuis plusieurs années, les choix politiques en 
matière de logement privilégient davantage les classes moyennes 
que les personnes plus modestes. Depuis l’an 2000, le pourcentage de 
logements HLM très sociaux (PLAI) est de 1,7 % du nombre de logements 
mis en chantier ! 
 
Le logement est, avec l’emploi, l’une des préoccupations majeures de la 
population. 87 % des français considèrent que le loyer est trop cher, et le 
logement est le premier poste de dépense dans le budget des ménages 
selon l’INSEE. Pourtant, le loyer croît régulièrement. Par exemple, à cha-
que relocation dans le secteur privé, les locataires connaissent une aug-
mentation des loyers de 12 à 14 %. Or, chaque année un ménage sur cinq 
change de logement. Cette situation renforce les inégalités d’accès à un 
logement pour plus de 6 millions de ménages fragilisés à court ou moyen 
terme. Paradoxalement, on n’a jamais autant construit depuis plus de 
vingt ans et la crise du logement s’amplifie. Pour un nombre croissant de 
nos concitoyens, le logement est devenu rare et cher. Les augmentations 
des loyers provoquent, notamment pour les foyers les plus modestes, le 
surendettement et souvent la perte du logement, puis la descente à la 
rue. Plus généralement, de plus en plus de personnes rencontrent des 
difficultés à payer leur loyer. 
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Les diverses lois en matière de logement s’appliquent avec peine voire ne 
s’appliquent pas. C’est particulièrement le cas pour la loi SRU (Solidarité 
et renouvellement urbains). Il est choquant de constater, six ans après 
l’adoption de cette loi, que certaines communes urbanisées ne respectent 
toujours pas le quota de 20 % de logements sociaux sur leur territoire, 
alors qu’il y a encore 1,5 million de personnes actuellement en 
attente d’un logement social. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Comment la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable 
va-t-elle s’appliquer, alors qu’il manque encore 800 000 logements sociaux 
en France ? Dans un État de droit, comment accepter que les personnes 
les plus défavorisées soient les laissés pour compte des politiques locales 
de l’habitat ? Comment faire pour que, dans cinq ans, plus personne ne 
soit obligé de vivre dans la rue ou dans un habitat indigne ? 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
La France ne peut pas, ne doit pas, continuer avec trois millions de mal 
logés. C’est une situation indigne du cinquième pays le plus riche du 
monde. Le droit à disposer d’un toit est un droit fondamental de tout être 
humain. C’est pourquoi les associations de solidarité demandent avec in-
sistance que l’État déclare le logement Grande Cause Nationale et en fasse 
l’une de ses toutes premières priorités. 
 
L’Union rappelle d’abord son souhait que soit préparée dès le début de 
la nouvelle législature une loi qui viendrait compléter les disposi-
tions de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement oppo-
sable, afin de permettre les ajustements législatifs et réglementaires né-
cessaires à la réelle opposabilité de ce droit fondamental. 
 
L’Union ne demande pas plus d’État, mais mieux d’État, pour que les lois 
soient appliquées en faveur de tous sur l’ensemble du territoire : 
 
• Un État réellement garant du droit au logement, avec des moyens 

en conséquence 
L’Uniopss souhaite que le nouveau gouvernement réaffirme le rôle des pré-
fets pour faire appliquer l’article 55 de la loi SRU (Solidarité et Renouvel-
lement Urbains). L’Union estime que la possibilité pour l’État de se substi-
tuer aux collectivités locales qui ne respectent pas leurs obligations de 
résultat en matière de construction de logements très sociaux et de créa-
tion de places d’hébergement devrait être davantage utilisée. Il est sou-
haitable que les préfets, en concertation avec les conseils généraux, fas-
sent appliquer l’article 70 de la loi portant engagement national pour le 
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logement afin de mettre en place une nouvelle gouvernance. Il s’agit de 
rendre plus efficace la coordination de la politique du logement avec les 
dispositifs d’action sociale en faveur des populations défavorisées. L’Uniopss 
souhaite également que les préfets veillent régulièrement à l’application 
de l’article 7 de la loi instituant le droit au logement opposable afin de ga-
rantir la mise en place, dans tous les départements, des commissions de 
médiation. Celles-ci sont en effet un outil essentiel pour loger, en tenant 
compte de leurs besoins, les populations prioritaires avant la fin de l’année 
2008. 
 
• Une nécessaire et urgente évaluation des besoins en logement 
L’Uniopss insiste pour que le nouveau Gouvernement prenne les moyens 
nécessaires pour mener une évaluation permanente, à la fois quantitative 
et qualitative, des besoins en logement à tous les niveaux territoriaux, dans 
le cadre de l’ensemble des documents de programmation (PLH, PDALPD, 
PDH, SDRIF26,…). Cette nécessaire et urgence évaluation permettra au 
Gouvernement de rendre compte devant l’opinion publique et le Parlement 
de l’application du droit au logement sur l’ensemble du territoire. 
 
• Une priorité budgétaire 
L’opinion publique a de fortes attentes tant en matière de logement qu’en 
matière de lutte contre le chômage. L’État doit ainsi réaffirmer son rôle de 
garant de l’égalité de tous en matière de logement, que ce soit entre indi-
vidus sur un même territoire ou entre territoires. Des moyens budgétaires 
devraient être garantis à hauteur de 2 % du PIB. L’Uniopss demande une 
forte augmentation du budget de l’État consacré au logement pour 2008 
et les années suivantes, et notamment des crédits du programme «  déve-
loppement et amélioration de l’offre de logement ». Seule une forte aug-
mentation pourra permettre de rattraper le déficit de construction de loge-
ments sociaux d’ici 2012, date à partir de laquelle le droit au logement 
sera garanti à tous. 
 
L’Uniopss demande le renforcement des aides personnelles au logement et 
un dispositif de sécurisation afin de diminuer le taux d’effort pour le loge-
ment des ménages les plus modestes  
 
L’Union estime que le nouveau Gouvernement peut, s’il en a la volonté, se 
donner les moyens de lutter contre la précarité, notamment en réduisant 
le taux d’effort des ménages consacré au logement. Pour un grand nom-
bre de foyers modestes, les aides au logement et le dispositif de sécurisa-
tion en cas d’accident de la vie doivent conduire à ce que leur taux d’effort 
pour se loger dignement ne dépasse pas 20 % de leurs ressources. Des 
mesures devraient être prises afin de limiter les hausses de loyers dans 
les zones de marché très tendues. Ce sont les seules garanties de protec-
tion sociale pour éviter le surendettement, les expulsions, l’hébergement, 

                                    
26 Programme local de l’habitat, plan départemental d’action pour le logement des personnes défa-
vorisées, plan départemental de l’habitat, schéma directeur de la région Île-de-France. 
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puis la descente à la rue. Un tel processus d’exclusion, qui s’accélère avec 
la flambée des loyers, est inacceptable dans un pays qui se trouve parmi 
les plus développés. 
 
L’Uniopss demande d’amplifier la production d’une offre de logements très 
sociaux – publics et privés – avec des loyers accessibles pour tous 
 
Il est nécessaire, pour le nouveau Gouvernement, de poursuivre l’effort de 
production de plus de 430 000 logements par an pour loger la population 
française. Mais il est tout aussi nécessaire de résoudre une situation in-
supportable : l’incapacité de l’État de piloter et de coordonner avec les 
collectivités locales et les organismes HLM la production de logements très 
sociaux. Ces derniers ne représentent actuellement que 2 % du parc de 
logements. Les personnes n’arrivant plus à se loger optent parfois pour 
des solutions d’hébergement qui ne leur sont pas destinées. Certaines fa-
milles avec de jeunes enfants ont recours aux chambres d’hôtel. Cette 
situation est absurde : malgré un coût excessif pour l’État, elle n’apporte 
aucune garantie d’accompagnement pour aider les personnes à s’en sortir. 
 
L’Uniopss sera particulièrement attentive à l’effectivité du droit au logement 
opposable. Les associations de solidarité veilleront à ce que les droits des 
personnes soient respectés. 
 
 



Lutte contre la précarité et l’exclusion 

Préoccupations prioritaires de l’Uniopss – Juin 2007 105

Fiche 32 > Poursuivre un effort de grande ampleur pour les 
banlieues 
 
 
> Situation actuelle 
 
La situation dans certaines banlieues est explosive, comme l’ont montré 
les évènements de l’automne 2005. L’Uniopss est convaincue que les pro-
blèmes n’ont pas été réglés depuis. La situation reste donc explosive. 
Cela résulte du fait que, pendant longtemps, on a « abandonné » les ban-
lieues. On n’a pas pris les mesures énergiques nécessaires pour imposer la 
mixité sociale, ce qui a provoqué le regroupement des populations en dif-
ficulté dans les mêmes quartiers. L’urbanisme concentrationnaire a aggra-
vé encore les choses. 
Cette situation est intenable. Il faut absolument renverser la tendance. 
 
> Problèmes posés 
 
On ne résoudra pas les problèmes d’insécurité qui paraissent plus aigus 
dans les quartiers en difficulté par la seule répression. C’est une conviction 
profonde des associations regroupées par l’Uniopss. Le problème est d’abord 
économique et social. Si l’on ne fait rien, on va laisser dériver les ban-
lieues, comme un partie du territoire qui peu à peu se sépare du continent 
principal. L’immobilisme conduirait à la fracture irrémédiable. Ce serait 
extrêmement grave. 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
Le plan de rénovation urbaine a marqué un début d’action d’ampleur im-
portante. Il faut poursuivre un effort de grande ampleur pour nos ban-
lieues en difficulté. Cela devrait être, aux yeux de l’Uniopss, une des gran-
des priorités sociales de ce Quinquennat. La lutte contre le grave malaise 
des banlieues passe par un vaste plan de mesures touchant à l’habitat, à 
l’emploi, à la formation, à la santé, au cadre de vie afin de réhabiliter ces 
quartiers et d’en réinsérer les habitants dans notre société. Ce serait là un 
grand dessein, qui nous semble extrêmement prioritaire, pour le nouveau 
Gouvernement. Cela passe notamment par un renforcement important du 
nombre de travailleurs sociaux dans les quartiers et par un soutien fort 
aux associations. 
L’accent a été trop mis exclusivement sur l’urbanisme jusqu’à présent. Il 
reste à définir un grand plan d’accompagnement humain et social des 
quartiers en difficulté. 
Par ailleurs, afin de permettre la mixité sociale, l’Uniopss demande avec 
insistance que tout programme de construction neuve soit assujetti à une 
obligation de respecter un certain quota de logements sociaux et très so-
ciaux. 
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Fiche 33 > Garantir l’accès de tous à un emploi 
 
 
> Situation actuelle 
 

En janvier 2007 le taux de chômage était de 8,6 %. La France comptait 
ainsi plus de 2 millions de chômeurs et environ 3 millions de travailleurs 
pauvres. En 2006, 472 000 contrats aidés ont été signés. 
Cette situation s’explique principalement par : 
• l’ampleur et la permanence d’un chômage de masse et, en son sein, du 

chômage de longue durée ; 
• l’insuffisante couverture sociale des jeunes face au risque du chômage 

alors que l’accès à l’emploi durable passe souvent par une suite de CDD 
sans continuité ; 

• l’ampleur du travail à temps partiel subi et imposé de fait, tantôt par 
l’État (contrats aidés à temps partiel), tantôt par les entreprises, ce qui 
explique une bonne partie du phénomène des travailleurs pauvres ; 

• la difficulté croissante à se loger : sans logement, trouver un emploi est 
très difficile. 

 
 

> Problèmes posés 
 
La précarité s’étend dangereusement. En 2005, près de 8 recrutements 
sur 10 (78 %) ont été effectués en contrat à durée déterminée (CDD), et 
la moitié des CDD conclus étaient d’une durée inférieure à un mois ! En 
revanche, les salariés en CDD ne représentent que 9 % de la population 
salariée. Le temps partiel subi touche 1,2 million de personnes. 
 

Progressivement, l’image des pauvres et des chômeurs s’est détériorée 
dans l’opinion publique. Les enquêtes marquent un inquiétant passage de 
la compassion à la suspicion. Celle-ci pousse à effectuer de plus en plus de 
contrôles a priori, privant les personnes les plus vulnérables de l’accès à 
certains droits (RMI, CMU, etc.), ce que l’Uniopss dénonce vivement. 
 

Les mesures prises, successivement et parfois sans cohérence les unes 
avec les autres, sont insuffisantes et comportent de nombreuses lacunes. 
Elles manquent par ailleurs de lisibilité et sont trop mouvantes. 
 

Les contrats aidés constituent un instrument privilégié pour le retour à 
l’emploi des personnes éloignées du marché du travail, leur permettant de 
mettre le pied à l’étrier. Mais ils sont aujourd’hui de moins en moins sou-
ples, de plus en plus contraints au niveau de la durée, et fort com-
plexes dans leurs modalités. Ils contraignent les personnes en difficulté 
à rester sous le seuil de pauvreté, en prévoyant un simple temps partiel, 
alors que les personnes qui retrouvent un emploi peuvent avoir envie et, donc, 
devraient avoir la possibilité de travailler davantage que 24 ou 26 heures 
par semaine. L’Uniopss dénonce fortement cette limitation de la durée. 
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À l’instar d’autres experts, le rapport Cahuc – Zylberberg de juillet 2006 a 
critiqué le système actuel de formation professionnelle, qu’il juge ineffi-
cace et inéquitable. Ce système profite avant tout aux salariés les mieux 
formés et les mieux payés au départ. L’Uniopss fait le même constat : il y 
a aujourd’hui relativement peu de formation professionnelle adaptée aux 
publics démunis, alors que ce type de formation doit être accessible à tous 
et adapté aux besoins de chacun. Cette formation peut en effet leur per-
mettre d’acquérir de nouvelles compétences, de progresser dans leur fonc-
tion professionnelle, de reprendre confiance en eux et dans la société. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
• Maintenir l’emploi comme une priorité gouvernementale et 

budgétaire 
Il est important de ne pas considérer comme structurel un taux de chô-
mage élevé et de continuer à faire de l’emploi une priorité nationale, et 
donc budgétaire. 
L’Uniopss demande que soient sanctuarisés les budgets des dispositifs 
relatifs au retour à l’emploi des personnes qui en sont les plus éloignées et 
que le soutien public aux structures de l’insertion par l’activité économique 
soit pérennisé. Il est également important que soit reflétée dans les bud-
gets la reconnaissance de la création d’entreprise comme voie de sortie du 
chômage, y compris pour les publics défavorisés. 
 
• Reconnaître pleinement le rôle et la place des associations en 

matière d’emploi et d’insertion 
Les associations ont un rôle très important, notamment en termes d’ac-
compagnement, pour aider les personnes en difficulté à sortir de l’exclu-
sion et à retrouver, dans certains cas, un emploi digne. En cela, elles ap-
portent une importante plus-value ; leur rôle et leur place devraient être 
davantage reconnus et financés à la hauteur des besoins, notamment afin 
de garantir pour tous un droit à l’accompagnement. Le financement des 
actions d’accompagnement et d’insertion des associations devrait pouvoir 
se faire autrement que par le biais des contrats aidés. 
L’Uniopss demande que soit assuré l’accès des associations aux maisons 
de l’emploi, lieu de coordination des acteurs, amené à se développer dans 
les années à venir. La représentation des associations doit, plus généra-
lement, être assurée dans toutes les instances délibérant sur les politiques 
de l’emploi. 
 
• Remettre à plat et simplifier les contrats aidés 
Face à la complexité et à l’illisibilité des contrats aidés, l’Uniopss préconise 
une remise à plat de ces contrats et que ceux-ci soient unifiés en un uni-
que contrat, accessible à tous les publics quel que soit leur statut. Il s’agit 
de mettre en place un contrat de travail de droit commun, avec tous les 
droits qui s’y rattachent, accompagné d’une aide publique pour financer le 
volet « insertion » de ce contrat, aide qui serait renforcée pour le secteur 
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non marchand. Un tel contrat doit avoir les caractéristiques suivantes : 
souplesse, simplicité, durée et temps de travail adaptés aux besoins de 
chacun. Il doit offrir stabilité et visibilité à ses titulaires, et permettre une 
formation et un accompagnement, à la fois social et professionnel, adap-
tés. 
 
• Améliorer le fonctionnement du service public de l’emploi 
L’Uniopss demande que la transparence des orientations et du fonction-
nement des diverses composantes du service public de l’emploi soit assu-
rée. Il faut aller vers davantage de coordination des composantes de ce 
service public. L’Union rappelle le rapport de la Cour des comptes de mars 
2006 qui a pointé les difficultés et les dysfonctionnements que connaît le 
service public de l’emploi, ce qui nuit à l’insertion des personnes en diffi-
cultés. 
 
Garantir un droit, égal pour tous, à la formation, à l’accompagnement, et 
au tutorat. 
Pour les personnes éloignées de l’emploi, le triptyque indispensable est la 
formation adaptée, l’accompagnement social et professionnel, et le tutorat 
en entreprise. Chacun devrait pouvoir y avoir accès. 
L’Uniopss demande donc que soit organisé pour tous les publics l’accès à 
la formation et à l’accompagnement. Elle préconise de réorienter la dé-
pense publique en matière de formation, en la concentrant sur des pro-
grammes de formation longs, ciblés pour les demandeurs d’emploi et les 
salariés ayant un faible niveau de formation. 
Chaque personne qui en a besoin devrait pouvoir avoir accès à un accom-
pagnement vers l’emploi ou à un tutorat en entreprise. L’Uniopss demande 
que le tutorat en entreprise fasse systématiquement l’objet d’un soutien 
financier. Ceci éviterait, notamment, les taux élevés de rupture de 
contrats en entreprise, que l’on constate actuellement. 
Par ailleurs, l’accompagnement favorise l’insertion des personnes, qu’elle 
soit professionnelle ou sociale. Certaines personnes, notamment parmi les 
bénéficiaires de minima sociaux, ne sont pas toujours en capacité de tra-
vailler. Pour celles-ci, l’accompagnement ne saurait se limiter à un accom-
pagnement vers l’emploi. 
Enfin, les actions d’accompagnement des chômeurs ou des créateurs d’en-
treprise doivent être financées en tant que telles, et non par le biais de 
contrats aidés. En effet, on ne peut confier systématiquement l’accompa-
gnement de personnes en difficultés à des personnes elles mêmes en in-
sertion. 
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Fiche 34 > Garantir l’accès de tous à des revenus décents 
 
 
> Situation actuelle 
 
Plus de 7 millions de personnes, soit 12 % de la population, vivent en 
France avec moins de 774 € par mois27.  
 
 
> Problèmes posés 
 
Ce nombre de pauvres est beaucoup trop élevé dans un pays riche comme 
le nôtre. Le gouvernement doit se donner comme objectif prioritaire 
l’éradication de la pauvreté, conformément à l’objectif européen fixé à 
Lisbonne en 2000. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
• Créer un revenu d’insertion pour les jeunes de moins de 25 ans 
Beaucoup de jeunes aujourd’hui sont « en galère », sans soutien familial 
et réduit à la pauvreté. C’est une situation nouvelle (elle n’existait pas 
dans cette proportion lors de la création du RMI) et elle préoccupe beau-
coup les associations qui constatent chaque jour les dégâts parfois irré-
médiables causés par cette situation. C’est pourquoi l’Uniopss demande la 
création d’un revenu d’insertion pour les jeunes, qui doit exister dans une 
dynamique de travail, de formation ou d’insertion. 
 

• Maintenir le RMI comme un droit inconditionnel 
Les associations accordent beaucoup d’importance à ce que le RMI reste 
un droit pour tous, même si la personne n’est pas en mesure d’entrer dans 
une démarche d’insertion. En effet, certaines personnes très déstructurées 
par une longue exclusion ou un choc psychologique ne sont pas en mesure 
d’entrer dans une démarche active de réinsertion. Ces personnes doivent 
pouvoir bénéficier du RMI, qui est un minimum indispensable. Le RMI doit 
donc continuer à être un droit inconditionnel, non soumis à contrepartie, 
même si tout doit être fait pour développer les démarches positives vers 
l’insertion. 
L’Uniopss attire l’attention sur le risque qu’il y aurait à conditionner trop 
étroitement le RMI et les minima sociaux à une condition d’activité. En ef-
fet, certaines personnes ne sont pas en mesure – temporairement ou pour 
une longue période – d’exercer une activité parce qu’elles sont trop abî-
mées par les circonstances très difficiles de leur vie. Il est capital qu’elles 
puissent cependant accéder aux minima sociaux, qui s’apparentent à des 
ressources de survie. L’Uniopss sera vigilante sur ce point. 

                                    
27 Pour une personne seule – En 2003 – Rapport de l’ONPES 2005-2006. 
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Notre Union sera également vigilante sur l’évolution des montants des 
minima sociaux, et en particulier du RMI. Il serait en effet inacceptable que 
certains minima, qui seraient jugés plus « nobles » parce que touchant des 
« victimes » (personnes dans l’incapacité de travailler du fait de leur âge 
ou de leur handicap) soient augmentés, tandis que d’autres minima tels 
que le RMI ne le seraient pas, ou moins, parce qu’ils toucheraient des 
« exclus » (personnes qui pourraient théoriquement travailler mais qui ne 
travaillent pas). L’expérience quotidienne des associations leur montre en 
effet que ces personnes là, dans leur immense majorité, souhaitent ar-
demment travailler mais soit ne trouvent pas d’emploi (chômeurs de lon-
gue durée non indemnisés) soit ne sont pas en mesure de travailler. Il 
serait, pour les associations, inacceptable de pénaliser ces personnes. 
Elles n’ont pas démérité. 
 
• Rendre plus juste l’attribution des minima sociaux 
Les associations proposent les mesures suivantes : 
- Revaloriser les minima sociaux proportionnellement au SMIC horaire 
- Renoncer à toute velléité de fusion des minima sociaux mais rendre 

plus justes les droits connexes et les harmoniser. 
- Inciter au retour à l’emploi en faisant bénéficier les titulaires de minima 

sociaux d’un système d’encouragement financier tel que chaque heure 
travaillée rapporte un supplément de ressources. Il apparaît en effet 
nécessaire de contrebalancer les coûts de la reprise d’activité (garde 
d’enfants, transports etc.). Il faudra tirer les leçons des expérimenta-
tions départementales du « revenu de solidarité active » et les asso-
ciations insistent pour que le système adopté soit clair et facilement 
lisible pour les intéressés. Chacun doit pouvoir savoir facilement quel 
sera son supplément de revenu s’il travaille. À défaut, le système per-
drait son efficacité. 
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Fiche 35 > Garantir l’accès de tous aux soins 
 
 
> Situation actuelle 
 
Selon les résultats de l’Enquête Santé et Protection Sociale de 200428, 13 % 
de la population métropolitaine déclare avoir renoncé à certains soins pour 
des raisons financières au cours des douze derniers mois, 20 % des renon-
cements sont déclarés comme définitifs, les autres étant reportés. 
 
Les situations de refus de soins à l’encontre des personnes relevant de la 
CMU et de l’Aide médicale d’État (AME) sont encore trop nombreuses et 
exigent des réponses rapides. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Outre le risque que cette situation présente en termes de Santé publique, 
elle révèle les limites de notre système de santé qui n’est pas effective-
ment accessible à tous. 
 
L’absence de couverture de base et de complémentaire santé est en cela 
discriminante. Sur ce plan, le rapport de Jean-François Chadelat estimait, 
en 2003, que l’effet de seuil de la CMU complémentaire, « fixé à un niveau 
bas pour des raisons financières », conduit à ce que « 5 % des Français, 
soit 3 millions de personnes, demeurent exclus d’une protection complé-
mentaire pour des raisons financières ». Ainsi, des personnes qui pourtant 
vivent en dessous du seuil de pauvreté ne peuvent accéder au régime de 
la CMU et en particulier à sa complémentaire29. Les bénéficiaires des mini-
ma sociaux comme l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou le mini-
mum vieillesse sont également écartées du dispositif. 
 
La loi du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie a rénové le dispositif 
d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé de façon à ce que les 
personnes dont les ressources sont comprises entre le plafond de la CMU 
complémentaire et ce plafond majoré de 15 % puissent bénéficier d’une 
aide financière déductible du prix du contrat souscrit (20 % depuis le 1er 
janvier 2007). Le montant de l’aide varie suivant la catégorie d’âge de 
manière à tenir compte, en principe, des besoins. Mais le bilan demeure 
très mitigé30 car le reste à charge demeure important et l’objectif initial de 

                                    
28 Caroline Allonier, Stéphanie Guillaume, Thierry Rochereau, Enquête Santé et Protection Sociale 
2004 : premiers résultats, Questions d’économie de la Santé, Irdes, n°110, juillet 2006. 
29 Le plafond de ressources est de 598,23 € pour la CMU complémentaire pour une personne seule 
au 1er juillet 2006 alors que le seuil de pauvreté est situé à 788 euros, selon la définition euro-
péenne, soit 30 % de plus. 
30 Caroline Franc, Marc Perronnin, Aide à l’acquisition d’une assurance maladie complémentaire : 
une première évaluation du dispositif ACS, Questions d’économie de la Santé, Irdes, n°121, avril 
2007. 
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2 millions de personnes bénéficiaires loin d’être atteint : seulement à 
peine 250 000 personnes avaient recouru effectivement au dispositif en 
novembre 2006, et ce malgré la revalorisation du montant des aides au 
1er janvier 2006. De manière générale, force est de constater que nombre 
de personnes ayant pourtant droit à une couverture de leur risque maladie 
ou du moins à une aide financière n’exercent pas ce droit. 
 
En dehors des obstacles financiers, les freins à l’accès et à la continuité 
des soins sont nombreux. L’association Médecins du Monde relève ainsi un 
certain nombre d’obstacles à l’accès aux soins tels qu'ils sont exprimés par 
les patients eux-mêmes : 
« - la méconnaissance des droits et des structures (25 %) par manque 
d’information ciblée auprès des étrangers en difficulté ; si les personnes 
ignorent souvent leurs droits, elles ignorent aussi les lieux où elles pour-
raient se faire soigner ; 
- les difficultés administratives (13 %), par la complexité des démarches, 
avec notamment des demandes de justificatifs de plus en plus compliqués 
à obtenir et la barrière linguistique (11.5 %) »31. 
La discrimination engendrée par le dispositif de l’AME, spécifique aux per-
sonnes en situation irrégulière, (absence de carte vitale, pas de prise en 
charge des lunettes, etc.) est également pointée par l’association. 
 
Il s’agit donc à la fois de permettre l’accès à une couverture du risque 
maladie et d’assurer le recours effectif aux soins. Sur ce point les disposi-
tifs facilitateurs comme les PASS (permanences d’accès aux soins de 
santé) où toute personne déclarant ne pas avoir de couverture sociale doit 
pouvoir être orientée vers une assistante sociale et avoir accès à une con-
sultation, ou comme les PRAPS (programmes régionaux pour l’accès à la 
prévention et aux soins) qui permettent la coordination d’actions ciblées 
en direction des publics en précarité ont démontré leur intérêt. Mais pour 
les PRAPS, comme pour les PASS, les dispositifs sont insuffisamment por-
tés et financés. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
Élargir le droit à la CMU de base et à sa complémentaire aux personnes 
dont les ressources sont inférieures au seuil de pauvreté, ce dans un souci 
de cohésion sociale et de santé publique. 
Le plafond de la CMU de base et de sa complémentaire doit correspondre 
au seuil de pauvreté défini au niveau européen. Le plafond de ressources 
mensuelles s’établirait ainsi à 788 €, soit un tiers de plus par rapport à 
son niveau actuel (590,25 € pour la CMU de base au 1er octobre 2006). 
Le dispositif de l’AME serait ainsi fondu dans celui de la CMU, ce qui met-
trait un terme aux discriminations actuelles engendrées par ce dispositif. 
La gestion du dispositif en serait en outre simplifiée. 
                                    
31 Rapport 2005 de l’Observatoire de l’Accès aux Soins de la Mission France de Médecins du Monde. 
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De plus, en supprimant toute condition de durée de résidence, actuelle-
ment de 3 mois, l’accès à la prévention et aux soins serait assuré à cha-
cun, sans avoir à attendre la fin du délai de 3 mois au prix d’une dégrada-
tion de l’état de santé. 
 
• Proposer l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé aux 

personnes dont les ressources sont inférieures au SMIC, ce de 
manière dégressive 

L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé doit être réservée aux 
personnes dont les ressources sont supérieures au seuil de pauvreté mais 
demeurent inférieures au SMIC. Cette aide devrait avoir un caractère dé-
gressif. Pour garantir la qualité de la couverture et éviter la sélection et 
l’exclusion de populations, les contrats de complémentaire santé devraient 
respecter obligatoirement un cahier des charges. 
 
Accorder une CMU autonome aux adolescents qui en font la demande et 
permettre le rattachement de la prise en charge des enfants au parent 
avec lequel ils vivent. 
Compte tenu de l’importance du nombre de consultations de jeunes ado-
lescentes notamment (prévention des grossesses, maladies sexuellement 
transmissibles…), il est nécessaire d’accorder une carte CMU aux jeunes 
qui en font la demande. Cette disposition favoriserait l’accès aux soins des 
adolescents en leur assurant, à l’égard de leurs parents, la confidentialité 
sur les actes dont ils bénéficient et qui sont remboursés par la sécurité 
sociale. 
Le rattachement de la prise en charge des enfants avec le parent avec 
lequel ils vivent, à la suite d’une séparation, plutôt qu’au rattachement à 
l’autre parent, permettrait d’éviter que ce dernier puisse bénéficier de 
remboursements de frais qu’il n’a pas avancés (ou inversement). 
 
• Sanctionner les refus de soins à l’encontre des bénéficiaires de 

la CMU et l’AME 
Une information des professionnels et des bénéficiaires est nécessaire par 
rapport aux dispositifs. Il s’agit pour eux de leur faire connaître leurs droits 
et leurs obligations. Les professionnels récalcitrants qui ne respectent pas 
leur obligation légale et déontologique doivent être sanctionnés. Rappe-
lons qu’ils sont minoritaires et qu’il ne s’agit aucunement de jeter l’oppro-
bre sur la profession mais au contraire d’éviter et de punir des comporte-
ments reconnus par tous comme répréhensibles. 
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• Renforcer l’efficacité des permanences d'accès aux soins de 
santé (PASS) 

- en assurant une couverture des PASS sur tout le territoire ce qui sup-
pose de développer des PASS mobiles ; 

- en leur accordant un financement à hauteur des coûts générés par leur 
fonctionnement dans le cadre des missions d’intérêt général ; 

- en améliorant la qualité des PASS, notamment en informant, sensibi-
lisant et formant les professionnels concernés, en assurant l’accès sys-
tématique à une consultation sociale et l’accès à l’ensemble des soins ; 

- en facilitant l’accès aux PASS par l’élargissement de l’amplitude des 
horaires d’ouverture, par le recours à un interprète, un accompagna-
teur et en assurant la promotion du dispositif. L’information de l’ensem-
ble des acteurs de l’hôpital doit être développée car la réussite de ces 
permanences passe par un véritable investissement du dispositif par 
tous les acteurs. 

Les associations demandent depuis 2004 la mise en œuvre de la recom-
mandation de l’IGAS visant à mieux structurer le mode de fonctionnement 
des PASS, à savoir : intégrer la PASS dans la vie de l'hôpital et faire res-
pecter les quatre critères établis initialement par la DHOS qui étaient la 
délégation effective de crédits, le recrutement de personnels, la mise en 
place d’un comité de pilotage et l’existence de protocoles spécifiques32. 
 

• Conforter les PRAPS et renforcer leurs moyens : 
- en donnant un coordonnateur à temps plein à tous les PRAPS ; 
- en constituant un comité de suivi ad hoc avec les associations et les 

usagers pour une transparence de l’utilisation des budgets PRAPS et le 
choix des priorités ; 

- en améliorant la transparence avec une politique de suivi et d’évalua-
tion dans le cadre de l’organisation prévue par la loi de santé publique. 

 

• Former les professionnels de santé à la connaissance du vécu 
des personnes en situation précaire 

Il s’agit de former les professionnels de santé, quel que soit le secteur de 
leur activité, à la connaissance du vécu des personnes en situation pré-
caire, pour faciliter le dialogue et tendre vers une meilleure compréhen-
sion mutuelle. Trop souvent, la communication est impossible car ils ne 
parlent pas le même langage. 
 

• Développer l’accompagnement à la Santé dans les structures 
sociales et le rôle des « usagers-relais » 

L’accompagnement est indispensable pour nombre de personnes accueil-
lies, suivies par des structures sociales. Les résistances sont telles que, sans 
cet accompagnement, elles resteront toujours en marge du système de 
santé. Les usagers peuvent à ce titre servir de relais santé pour d’autres, 
en évitant ainsi le piège de la prise en charge centrée sur la maladie, à 
partir d’un modèle médical, s’arrêtant aux aspects biologiques du symptôme. 

                                    
32 Rapport 2004-054, Synthèse des bilans de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 
exclusions, Paris, 2004 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000202/index.shtml. 
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Fiche 36 > Faciliter l’accès aux droits 
 
 
> Situation actuelle 
 
Les associations de solidarité constatent un paradoxe : nos lois de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sont dans l’ensemble de bonnes lois (RMI, 
CMU, logement, etc.) et dans le même temps de très nombreuses person-
nes n’accèdent pas à ces droits. 
 
La CMU en est un exemple frappant. Nombre de personnes ayant pourtant 
droit à une couverture de leur risque maladie au titre de la couverture 
maladie universelle (CMU) ou du moins à une aide financière n’exercent 
pas ce droit. On peut ainsi constater un décrochage entre le nombre de 
bénéficiaires du RMI, en croissance, et celui du nombre de bénéficiaires de 
la CMU, en recul, alors que l’attribution de la CMUC est pourtant de droit. 
Une raison à cela : si l’attribution est de droit, elle n’est en fait pas réel-
lement automatique : les personnes ont à désigner l’organisme complé-
mentaire en charge de la CMU complémentaire, ce que nombre de per-
sonnes ne font pas laissant en souffrance la demande. De la même 
manière, le dispositif d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé 
devait-il, à l’origine bénéficier à 2 millions de personnes. À peine 250 000 
personnes avaient recouru effectivement au dispositif en novembre 2006, 
et ce malgré la revalorisation du montant des aides au 1er janvier 2006. 
 
Les raisons sont nombreuses et relèvent en général du fait que les lois 
sont en France mal appliquées et leur mise en œuvre peu suivie et éva-
luée. Les personnes ont donc beaucoup de droits déclarés mais beaucoup 
moins de droits effectifs. Et, bien entendu, ce sont les personnes les plus 
fragiles qui ont le plus de difficultés à accéder à leurs droits. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Comment passer, pour l’État et les collectivités territoriales, d’obligations 
de moyens à des obligations de résultats, évaluées ? Comment passer de 
droits théoriques à des droits effectifs, opposables ? Comment prévenir 
l’exclusion en facilitant l’accès aux droits ? 
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> Demandes de l’Uniopss33 
 
• Associer les personnes en situation de pauvreté 
Les personnes en situation de pauvreté devraient être associées à la mise 
en œuvre en œuvre concrète des lois : élaboration des formulaires admi-
nistratifs, vérification de la qualité de l’accès aux droits (comité d’usagers, 
CAF, maisons de l’emploi…). 
C’est un changement d’habitudes et de méthode qu’il faut mettre en place 
dans les administrations nationales et locales. C’est donc exigeant. Mais 
c’est la première condition, sine qua non, si l’on veut progresser vers un 
meilleur accès aux droits. 
 
• Simplifier les procédures 
Il apparaît indispensable de simplifier les procédures d’accès aux disposi-
tifs d’aide mis en place dans les départements et de renforcer le rôle de 
coordination de l’État, garant de l’application de la loi. 
 
• Simplifier la procédure de domiciliation 
La domiciliation ne doit pas entraver l'accès aux droits. Or dans les faits, 
la domiciliation constitue un obstacle à l'accès aux droits : insuffisance de 
l'offre, manque de cohérence, d'information. Si l'on souhaite maintenir une 
procédure de domiciliation respectant le principe de l'accès aux droits, il 
faut assurer la mise en cohérence des dispositifs existants, en prévoyant 
des moyens suffisants. 
Le groupe de travail organisé sur le sujet par la DGAS a ainsi conclu à la 
nécessité d’instaurer une domiciliation unique et de rappeler aux centres 
communaux d’action sociale leurs obligations en la matière. 
Une évaluation de la réforme doit être réalisée après une année de mise 
en œuvre. Si elle n’est pas satisfaisante, l’Uniopss demande, pour per-
mettre l'accès à la prévention et aux soins, la suppression de cette obliga-
tion de domiciliation qui n'est pas nécessaire pour des dispositifs natio-
naux tels que la CMU et l'AME. 
 
• Développer l’aide à l’accès au droit et l’aide juridictionnelle 
L’accès au droit, tel que défini par la loi 18 décembre 1998, doit pouvoir 
bénéficier à l’ensemble de la population et en particulier aux plus démunis. 
Il nous paraît essentiel que ceux-ci puissent obtenir gratuitement des in-
formations sur leurs droits auprès d’un dispositif d’accès au droit de proxi-
mité (association, maison de justice et du droit, point ou relais d’accès au 
droit). Davantage de moyens doivent être alloués à l’accès au droit et le 
dispositif doit être développé dans les départements où il est presque in-
existant. En outre, un accès égal à l’aide juridictionnelle sur tout le ter-
ritoire national, selon des pratiques uniformes, est une priorité. Des 
moyens supplémentaires doivent être alloués à l’aide juridictionnelle, en 
vue d’une réelle prise en charge des dossiers des personnes démunies. 

                                    
33 Voir aussi les propositions du Rapport du CNLE « Droits fondamentaux : accès, exercice, recours » 
de Juin 2004, rapport du groupe de travail présidé par l’Uniopss et le Sénateur Philippe NOGRIX. 
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• Assurer l’effectivité des droits à la CMUC pour les bénéficiaires 

du RMI 
Il s’agit à la fois d’assurer l’information des personnes au RMI qui pensent 
trop souvent que l’attribution de la CMUC est totalement automatique et 
de rendre accessible à chaque demandeur la lite des organismes complé-
mentaires gérant la CMUC. Il faut également rappeler aux organismes en 
charge d’instruire la demande de RMI leur responsabilité en matière d’ou-
verture des droits à la CMUC. C’est à eux d’informer la personne sur les 
modalités et de s’assurer que l’organisme complémentaire est bien dési-
gné. 
L’Uniopss demande par ailleurs que soit instauré le principe, qu’à défaut 
de choix par la personne, en dernier recours c’est l’organisme d’assurance 
maladie qui est désigné comme le gestionnaire de la CMUC de la per-
sonne. 
 
• Regrouper toutes les commissions locales en un seul dispositif 
Le système actuel de distribution des  aides s’apparente à un millefeuille 
institutionnel, dans lequel les intéressés et même les spécialistes se per-
dent. Il faudrait réduire le nombre des commissions locales pour l’instruc-
tion des demandes de prestations d’aide, en les réunissant dans un seul 
dispositif d’accueil et de coordination des demandes. 
 
• Généraliser les maisons de la solidarité sur tout le territoire 
Les associations souhaiteraient que soit généralisée sur l’ensemble du ter-
ritoire la création de maisons de la solidarité, qui regroupent les services 
publics pour l’accès au logement, à l’emploi et à la santé. Il est en effet 
beaucoup trop difficile pour un exclu de se retrouver dans nos arcanes 
administratives. En outre, le regroupement permettrait de mieux prendre 
en compte la globalité de la personne et l’ensemble de ses problèmes 
d’insertion. 
 
• Organiser une campagne d’information grand public sur la pau-

vreté et son éradication 
La bataille de l’éradication de la pauvreté et de l’exclusion ne pourra être 
gagnée qu’avec un soutien sans faille de l’opinion publique. Or celle-ci 
apparaît frileuse sur le sujet parce qu’elle a peur pour elle–même et de ce 
fait se replie sur soi et la défense de ses intérêts personnels. Aussi parait-
il nécessaire d’engager une campagne de sensibilisation et d’information 
grand public, pour modifier le regard de la société sur l’exclusion et la 
mobiliser pour son éradication. 
 
• Organiser une campagne d’information ciblée sur les droits 
Les plus démunis ignorent le plus souvent leurs droits, ce qui rend plus 
difficile leur accès effectif à ceux-ci. C’est pourquoi les associations de-
mandent une campagne d’information en direction des personnes dému-
nies sur leurs droits et comment y accéder. Une telle campagne est pro-
mise par les Pouvoirs publics depuis 1998 et toujours repoussée ! 
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Fiche 37 > Sécuriser la présence des étrangers en France 
 
 
 

> Situation actuelle 
 
La législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France se 
caractérise par une instabilité et une complexité particulières, du fait du 
grand nombre de réformes intervenues dans ce domaine depuis 1945. Il 
est très difficile pour un étranger de connaître ses droits au séjour en 
France mais aussi d’y accéder en pratique. Les démarches administratives 
sont en effet complexes et les préfectures ont des pratiques très différen-
tes selon les départements.  
 
Le but affiché de la dernière réforme relative à l’immigration et à l’intégra-
tion, en date du 24 juillet 2006, est de prioriser une « immigration choi-
sie » au lieu d’une « immigration subie ». L’Uniopss émet des réserves sur 
ce qui serait une conception utilitariste de l’immigration favorisant une 
sorte de « marchandisation » des personnes, plus ou moins désirables 
selon leur intérêt pour l’économie ou le rayonnement de la France. 
 
Dans le même ordre d’idée, la directive N°2004/38/CE du 29 avril 2004 
transposée par la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’inté-
gration confère un droit au séjour au-delà de trois mois aux étrangers res-
sortissants de l’Union européenne qui exercent une activité professionnelle 
ainsi qu’aux inactifs et étudiants à la condition que ces derniers disposent 
d’une assurance maladie et de ressources suffisantes pour ne pas devenir 
une charge pour le système d’assistance sociale de l’État d’accueil. Para-
chevant la transposition de directive européenne, la loi du 5 mars 2007 
instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en 
faveur de la cohésion sociale durcit les conditions d’accès au RMI, à la 
CMU et à l’allocation de parents isolés pour les ressortissants européens 
entrés en France pour y chercher un emploi. En vertu de cette nouvelle 
disposition, les ressortissants d’États-membres de l’Union européenne rési-
dant en France au-delà de trois mois et en situation de recherche d’emploi 
sont désormais privés du RMI, de la CMU et des prestations familiales. 
 
Concernant les étrangers qui demandant une régularisation pour raisons 
médicales, des fiches d’information relatives à l’offre de soins et de trai-
tements proposée dans les pays d’origine de ces personnes ont été diffu-
sées sans que ces « fiches-pays » ne prennent pas en compte la notion 
essentielle d’accessibilité effective aux soins et aux traitements. Plus pré-
cisément, elles ne tiennent compte ni de la répartition géographique des 
traitements, ni des ressources financières nécessaires pour les obtenir. 
Ces éléments constituent pourtant le critère déterminant retenu par la loi 
de 1998 qui prévoit la régularisation pour raisons médicales d’étrangers 
gravement malades. En procédant à l’expulsion de personnes étrangères 
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gravement malades condamnées dans leur pays d’origine par l’absence de 
traitement, les autorités vont à l’encontre de la loi de 1997 protégeant les 
étrangers gravement malades de l’expulsion et de la loi de 1998 pré-
voyant leur régularisation. 
 
 

> Problèmes posés 
 
• Le droit à la vie privée et familiale des étrangers qui vivent en 
France est de plus en plus mis en cause. Il est devenu presque impossible 
pour les étrangers en situation régulière mais aux ressources modestes de 
faire venir leur famille en France (exigences abusives relatives au loge-
ment, à la production de documents d’état civil légalisés, etc.). Il en est 
de même pour les conjoints étrangers de Français ou les membres de 
famille de réfugiés qui se heurtent à des difficultés administratives ou des 
délais pour avoir un visa. Par ailleurs, l’accès au séjour pour les étrangers 
résidant en France depuis 10 ans a été supprimé dans la loi, remplacé par 
une simple possibilité de régularisation. Il est dorénavant exceptionnel 
pour un étranger qui a des attaches en France et une ancienneté sur le 
territoire de voir sa situation régularisée. L’Uniopss constate un nombre 
croissant de situations qui semblent porter atteinte à la dignité humaine et 
aux droits défendus par des conventions internationales telles que la Con-
vention européenne des droits de l’homme et la convention internationale 
de 1989 relative aux droits de l’enfant. De fait, un certain nombre d’étran-
gers qui ne parviennent pas à être régularisés mais qui ont des raisons 
personnelles de rester en France s’y maintiennent et alimentent l’économie 
parallèle. Ces personnes vivent constamment dans la peur d’une arresta-
tion et d’une procédure d’éloignement. 
 
• La précarisation accrue des étrangers 
La carte de résident valable 10 ans est devenue exceptionnelle, conditionnée 
à des critères très subjectifs comme l’« intégration » en France. Or c’est la 
carte de résident qui permet une situation stable, notamment en matière 
d’emploi et de logement, et donc une « intégration » pleinement réussie. 
Pendant des périodes de plus en plus longues, le séjour n’est autorisé qu’à 
titre provisoire ou temporaire sur la base de critères assez discrétionnaires 
appréciés par les préfectures. Cette situation a des répercussions graves 
sur la situation sociale des personnes concernées et de leurs enfants. 
Pour ce qui est des étrangers communautaires, en conditionnant le droit 
de séjour des citoyens de l’Union européenne à des critères socio-écono-
miques, la loi du 24 juillet 2006 plonge dans l’irrégularité ceux qui n’ont 
pas les ressources suffisantes ou un travail. Elle introduit de surcroît une 
inégalité de traitement entre citoyens de l’Union, discrimination contraire 
aux principes du Traité de la Communauté européenne. En outre, au 
regard du droit communautaire, ces dispositions de la loi adoptent une 
approche systématique fondée sur des critères généraux qui ne respecte 
ni le principe de proportionnalité, ni l’approche au cas par cas. 
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En les privant du RMI, de la CMU et de l’allocation de parents isolés, la loi 
du 5 mars 2007 précarise encore davantage leur situation. 
De plus, en 2007, les autorités peuvent désormais procéder à l’expulsion 
de personnes étrangères gravement malades, pourtant condamnées dans 
leur pays d’origine par l’absence de traitement. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
• Faciliter l’accès aux droits 
L’Uniopss estime que la législation doit être revue. Les procédures doivent 
être simplifiées pour que les étrangers, qui par définition ne sont pas tou-
jours francophones ni coutumiers des démarches administratives, soient 
en mesure d’exercer leurs droits. Parmi les structures (publiques et pri-
vées) d’aide juridique et sociale compétentes dans ce domaine, peu ont en 
effet les moyens de proposer un véritable accompagnement des personnes 
qui en auraient besoin : il est indispensable de renforcer les moyens de 
ces structures d’aide et d’éloigner la menace d’« aide à l’irrégularité ». 
 
• Redonner le droit à l’élection de domicile 
Chaque individu, y compris un étranger en situation irrégulière, doit pou-
voir bénéficier d’une domiciliation administrative. Ce droit, remis en ques-
tion par la loi du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable, doit 
être réaffirmé afin que chacun puisse entreprendre les démarches néces-
saires à l’exercice de ses droits fondamentaux. 
 
Assurer des conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France di-
gnes et respectueuses des droits 
 
Afin de rendre la législation plus juste et plus respectueuse des droits de 
l’homme, (tel que le droit de toute personne à une vie privée et familiale), 
il parait nécessaire d’assouplir les critères d’admission des étrangers en 
France. Pour cela, il faudrait : 
- Mettre fin aux pratiques qui généralisent le séjour sous autorisations 

provisoires de séjour précaires, ne permettant pas de vivre dignement : 
leurs titulaires ne sont pas systématiquement autorisés à travailler. 

- Motiver le refus d’attribution de la carte de résident (valable 10 ans) si 
le séjour est reconduit d’année en année. 

- Assouplir les conditions de régularisation des étrangers présents sur le 
territoire. En outre, le séjour doit être accordé pour une durée d’un an 
au minimum et les conditions de renouvellement doivent être assez 
souples pour permettre une véritable intégration. Lorsque la demande 
est assortie d’une promesse d’embauche, le délai d’instruction ne doit 
pas décourager l’employeur potentiel. Les cas de levée de l’opposition 
du marché du travail doivent être connus et ouverts aux étrangers 
présents de longue date en France. 
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- Favoriser la vie de famille en assouplissant les conditions du regrou-
pement familial « sur place » et en accordant les prestations familiales 
aux enfants en France dont les parents sont en situation régulière, sans 
en exclure certains (enfants d’étrangers malades par ex.) 

- Respecter le droit au séjour des étrangers malades présents en France 
et ne pouvant pas être soignés dans leur pays. Pour cela, il est urgent 
d’établir de façon transparente de véritables critères d’évaluation de la 
situation des soins dans les pays en question. 

- Réexaminer la situation des étrangers en situation irrégulière qui ne 
peuvent être renvoyés dans leur pays : dans un pays de droit, on ne 
peut tolérer des situations « grises », condamnées à la clandestinité et 
à l’exploitation. 

 
• Abroger des dispositions de la loi du 5 mars 2007 instituant le 

droit au logement opposable qui restreignent l’accès aux res-
sortissants communautaires au RMI, à la CMU et aux presta-
tions familiales 

L’Uniopss rappelle que la directive européenne visée à cet article prévoit 
simplement que l’État-membre « n’est pas obligé d’accorder » le droit à 
une prestation d’assistance sociale 14. Aussi, la France peut transposer 
cette disposition de la directive dans le droit interne et continuer d’accor-
der aux ressortissants européens résidant en France le droit à une presta-
tion d’assistance sociale. Elle peut donc tout à fait maintenir les disposi-
tions législatives actuellement en vigueur 
 
• Concernant les étrangers gravement malades, assurer le res-

pect absolu du secret médical, la protection contre l’expulsion 
ainsi que la régularisation de ceux qui ne peuvent se soigner 
effectivement dans leur pays d’origine 

Les « fiches pays », telles qu’elles sont libellées, doivent être retirées au 
plus tôt. 
 
• Sensibiliser l’opinion 
Il semble urgent que les autorités entreprennent une réelle sensibilisation 
objective de l’opinion publique sur le thème des migrants. Les idées re-
çues font souvent de l’immigration un problème ou une menace, ce qui est 
inacceptable. 
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Fiche 38 > Permettre aux demandeurs d’asile d’accéder 
aux droits fondamentaux 
 
 
> Situation actuelle 
 
Le droit d’asile est la protection accordée par un État à un étranger dont la 
vie, la sécurité ou la liberté seraient menacées en cas de retour dans son 
pays. La France est tenue de respecter un certain nombre d’obligations qui 
découlent notamment de la Constitution et des conventions internationales 
qu’elle a signées, dont la Convention de Genève sur les réfugiés. Il ressort 
de notre législation qu’« un étranger ne peut être éloigné à destination 
d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est 
exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». 
 
Depuis 2004, on peut constater une très forte diminution du nombre de 
demandes d'asile en France, or on peut douter que ces chiffres corres-
pondent à une amélioration de la situation des droits de l'homme dans le 
monde. Par ailleurs, le taux d'accords du statut de réfugié en France est 
très faible. Contrairement aux idées reçues, le continent européen ac-
cueille un nombre relativement réduit de réfugiés. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Les associations et organismes de défense du droit d’asile sont très in-
quiets du fait de la baisse du nombre de demandes d’asile et du faible 
taux d’accords de la protection. En fait, les persécutés rencontrent des 
difficultés croissantes pour accéder au territoire français et aux procédures 
d'asile. Par ailleurs, les législations et leur application sont de plus en plus 
restrictives. 
Les associations de solidarité ont noté avec beaucoup d’espoir la déclara-
tion du nouveau Chef de l’État, le 6 mai dernier, place de la Concorde, 
garantissant l’accueil par la France des femmes et enfants martyrisés. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
Diverses mesures doivent être prises pour permettre un accès effectif aux 
procédures d’asile. 
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• Supprimer les entraves à l’entrée en France 
Les persécutés ont beaucoup de difficultés pour fuir vers d’autres pays. Il 
semble urgent de supprimer les obstacles en amont qui les empêchent de 
venir en France pour chercher une protection. Par ailleurs, il importe de 
dissiper le climat de soupçon généralisé à la frontière à l’égard du droit 
d’asile. Aujourd’hui, l’appréciation du caractère « manifestement infondé » 
des demandes d’asile déposées par les étrangers maintenus en zone d’at-
tente nous semble beaucoup trop stricte. 
 
• Protéger les mineurs isolés 
Les mineurs isolés doivent bénéficier de manière effective d’une protection 
lorsqu’ils arrivent en France. Ils doivent pouvoir déposer leur demande 
d’asile dans les meilleures conditions. Pour cela, ils doivent accéder au ter-
ritoire sans être placés en zone d’attente et bénéficier d’un réel accom-
pagnement dans leurs démarches pendant l’examen de leur demande. Les 
associations sont particulièrement inquiètes de la situation des jeunes étran-
gers dont la minorité est remise en cause par les autorités alors même 
que le système utilisé pour évaluer cette minorité est largement contesté 
par le milieu médical en raison de sa mauvaise fiabilité. Ce système prive 
de facto bon nombre de mineurs isolés de la protection accordée par la loi 
française ainsi que par la convention internationale pour les droits de 
l’enfant de 1989. 
 
• Réduire la précarité de la situation des demandeurs d’asile 
L’interdiction actuelle de travailler (le temps de l’examen de la demande 
d’asile) conduit à une forte précarisation, voire bien souvent à une clo-
chardisation des demandeurs d’asile. La précarité d’un grand nombre de 
demandeurs d’asile ne leur permet pas d’exercer leurs droits de manière 
effective. En outre, le droit au travail est un droit fondamental de tout être 
humain, indispensable à sa dignité. Il est donc urgent de rétablir ce droit 
pour les demandeurs d’asile, en attente de la décision de l’OFPRA et de la 
CRR, et de retirer l’opposition du marché de l’emploi. 
 
• Octroyer une allocation pérenne au moins égale au RMI 
Une allocation permettant de vivre dignement devrait être versée à l’en-
semble des demandeurs d’asile, y compris les personnes dont la demande 
est examinée de façon prioritaire. L’allocation temporaire d’attente, équi-
valant à une allocation mensuelle de 306,60 € pour un mois de 30 jours, 
doit ainsi être réévaluée et prendre en compte les enfants ; cette alloca-
tion, ou une aide spécifique, doit être attribuée dès la première démarche 
pour demander l’asile afin de permettre de réaliser cette demande dans 
des conditions matérielles favorables. 
 
• Assouplir les conditions d’hébergement en CADA (centres d’ac-

cueil pour demandeurs d’asile) 
Afin de permettre l’accueil des intéressés et de désengorger le dispositif 
d’hébergement de droit commun, les associations souhaitent la poursuite 
du programme de développement des places d’accueil en CADA et l’ac-
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croissement des moyens d’accompagnement social et juridique. Par ail-
leurs, la loi devrait autoriser l’accès au dispositif d’accueil pour les deman-
deurs d’asile non admis au séjour : de plus en plus de personnes sont pla-
cées en « procédure prioritaire » et sont exclues de ce fait de ce dispositif 
alors même que leur demande d’asile sera plus délicate. 
Par ailleurs, il n’est pas normal que les demandeurs soient contraints d’ac-
cepter la place en CADA qui leur est assignée : s'ils refusent le principe 
(parfois sans comprendre) ou la place elle-même, l'allocation temporaire 
d'attente leur est systématiquement refusée. La liberté réelle de choisir 
son lieu de vie doit être rétablie. Certains ont en effet des proches qui peu-
vent les héberger ou n’acceptent pas d’être isolés de compatriotes qui les 
aident dans un pays qui leur est inconnu. Ces personnes ne doivent pas 
pour autant se retrouver sans ressources. 
 
• Assurer un réel accompagnement social et juridique à chaque 

demandeur 
Dans le cadre d’une procédure complexe telle que la procédure d’asile, 
chaque demandeur doit pouvoir être accompagné par un travailleur social, 
mais également bénéficier d’une aide juridique tout au long de son par-
cours. De plus, pour l’accès à une procédure équitable, il semble impératif 
d’octroyer à chacun un récépissé, donnant droit au séjour et à un examen 
adapté : le recours aux procédures accélérées est disproportionné et tout 
demandeur doit pouvoir bénéficier d’un entretien sur ses motifs d’asile. Il 
faudrait également organiser la gratuité du transport pour honorer les con-
vocations et de la traduction des documents nécessaires pour l’examen de 
la demande d’asile. 
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Fiche 39 > Améliorer la gouvernance publique de la 
politique de lutte contre l’exclusion 
 
> Situation actuelle 
 

La gouvernance publique, quelque soit le Gouvernement en place, doit 
être améliorée. Gouvernance de l’État d’abord : le cloisonnement adminis-
tratif et le manque de travail interministériel sont préjudiciables en géné-
ral mais particulièrement pour la lutte contre l’exclusion, qui est une pro-
blématique transversale à l’ensemble des questions de Gouvernement. 
Gouvernance des relations entre État et collectivités décentralisées ensui-
te : le financement insuffisant de certains transferts de compétences, com-
me le RMI par exemple, pose de sérieux problèmes ; le difficile dialogue 
ensuite entre État central et collectivités locales fait souffrir les politiques 
publiques d’un manque de coordination et de cohérence d’ensemble, pré-
judiciable notamment en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 
 
> Problèmes posés 
 

L’éradication de la pauvreté est aussi une affaire de meilleure gouvernan-
ce publique. C’est d’ailleurs avec beaucoup d’intérêt que l’Uniopss a noté 
que, depuis 2006, l’Union Européenne demande à ses États-membres 
d’inclure un volet « gouvernance » dans leur rapport de stratégie pour la 
protection sociale et l’inclusion sociale. C’est une très juste intuition. 
Depuis la création du RMI en 1988, la France a adopté un corpus législatif 
de lutte contre la pauvreté abondant et de qualité. Mais, globalement, la 
pauvreté n’a pas sensiblement reculé. Il y a donc là un important échec 
des politiques publiques. La cause est à trouver, en partie, dans la médio-
cre qualité de la gouvernance. Améliorer cette dernière est donc un enjeu 
de première importance. 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 

Permettre aux personnes les plus défavorisées de participer à l’élaboration 
et à l’évaluation des politiques qui les concernent. 
Les plus démunis doivent être associés à la conception et à l’évaluation de 
toutes les politiques qui les concernent. Leur avis doit être pris en compte, 
ainsi que leurs projets personnels et collectifs. Pour cela, il faut que l’État 
impulse des actions de formation professionnelle des travailleurs sociaux à 
la connaissance de la pauvreté, à l’écoute et au dialogue avec les plus 
démunis. Il s’agit d’instaurer un véritable partenariat avec les plus démunis. 
Par ailleurs, les associations demandent que l’État organise chaque année, 
comme cela se fait au niveau européen et en Belgique, une Rencontre 
nationale de personnes en situation de pauvreté avec des acteurs sociaux, 
en présence des grands responsables politiques nationaux et locaux de la 
lutte contre la pauvreté. 
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• Améliorer l’observation 
La France souffre, en matière sociale, d’un déficit de connaissance des 
besoins. Un exemple criant en est le manque de connaissance des besoins 
en matière d’urgence sociale et d’hébergement. Le défaut de connaissance 
fine des populations à accueillir et héberger conduit à adopter des politi-
ques globales, qui ne répondent pas aux besoins spécifiques des différen-
tes catégories de populations concernées. Cela explique en bonne partie le 
nombre élevé de personnes qui restent à la rue, ou qui refusent un héber-
gement inadapté. 
Par ailleurs, il conviendrait de progresser sur la transparence des statisti-
ques. L’exemple récent de l’impossibilité de connaître les chiffres du chô-
mage le montre clairement. 
 
• Faire appliquer effectivement les lois 
La France compte de bonnes lois contre la pauvreté et l’exclusion (loi RMI, 
loi CMU, loi d’orientation de 1998…) mais elles sont peu et mal appliquées, 
ce qui fait que l’écart est considérable entre le texte et la réalité sur le 
terrain. 
La priorité n’est pas aujourd’hui de produire une nouvelle loi sur l’exclu-
sion, mais de s’assurer que les précédentes soient mieux appliquées. 
 
• Assurer une meilleure continuité des politiques publiques 
La lutte contre la pauvreté et la précarité souffre de changements trop 
fréquents de politiques. La France empile les dispositifs et des textes légi-
slatifs ou réglementaires rédigés trop rapidement sont sans cesse modifiés. 
Cela « englue »  la lutte contre la pauvreté . Les acteurs de terrain subis-
sent cet amoncellement, ce qui les pousse à l’inaction. 
Une meilleure gouvernance passe nécessairement par le souci d’une plus 
grande continuité des politiques publiques, d’autant plus que les résultats 
ne peuvent apparaître que dans la durée. 
 
• Faire en sorte que les grandes décisions gouvernementales, quel 

qu’en soit le domaine, fassent l’objet d’une étude d’impact préa-
lable et publique par rapport à l’objectif central d’éradication de 
la pauvreté et de l’exclusion 

Si le Gouvernement veut que l’éradication de la pauvreté constitue le 
« mainstream » de son action, il paraît nécessaire qu’il soumette à étude 
d’impact préalable toutes ses grandes politiques, quel qu’en soit le domai-
ne. C’est tout le sens de l’article premier de la loi d’orientation de 1998 : 
« la lutte contre les exclusions est une priorité de l’ensemble des politi-
ques publiques de la Nation ». Il faut donner une concrétisation à cet 
article premier. 
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• Établir un tableau de bord périodique, rendu public, sur l’état de 

la pauvreté et de l’exclusion en France 
Si l’objectif de l’éradication de la pauvreté est bien un objectif central du 
Quinquennat, il est nécessaire d’établir un tableau de bord permettant de 
mesurer régulièrement les avancées vers l’objectif. Ce tableau devra être 
rendu public. 
 
• Rendre compte annuellement devant l’opinion et le Parlement 
Les associations souhaitent que le Chef du Gouvernement rende compte 
annuellement de l’avancée vers l’objectif d’éradication et de ses projets 
pour l’année qui vient par un discours devant l’Assemblée Nationale. 
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Préoccupations prioritaires de l’Uniopss sur 
l’enfance, la jeunesse & la famille 
 
 
 
 

> Liste des préoccupations 
 
 
Fiche 40 Promouvoir le soutien à la parentalité et à la famille 

 
Fiche 41 Petite enfance : Pour un accès équitable à des modes d’accueil diversifiés de 

qualité pour tous sur l’ensemble du territoire, et des financements du FNAS 
confortés 
 

Fiche 42 Pour une réelle reconnaissance des droits des mineurs étrangers isolés 
 

Fiche 43 Ouvrir une réflexion globale sur le statut des jeunes adultes 
 

Fiche 44 Les mineurs en souffrance : des mineurs en danger, non pas seulement 
source de danger 
 

Fiche 45 Création d’une instance de nationale coordonnant la politique de l’enfance 
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Fiche 40 > Promouvoir le soutien à la parentalité et à la 
famille 
 
 

> Situation actuelle 
 
Le temps de l’enfance est une période féconde pour la famille : quelle que 
soit la situation sociale, chaque naissance ouvre sur de nouveaux possi-
bles, le désir et la responsabilité des parents sont mobilisés pour l’avenir 
de chaque enfant. 
 
Ce temps est également celui qui permet à l’enfant de grandir et de cons-
truire son attachement à ses parents. Dans cette période, les parents ont 
l’occasion de tisser des relations de confiance avec les professionnels qui 
accompagnent le développement et la socialisation de leur enfant : profes-
sionnels de la PMI, des Lieux d’Accueil Parents Enfants (LAPE), des modes 
d’accueil mais également ceux des services d’aide à domicile. 
 
> Problèmes posés 
 
Les dispositifs de soutien à la parentalité sont multiples et diversifiés et 
tiennent compte des diversités rencontrées sur les territoires. Les moyens 
accordés pour 2007 dans le budget de la mission solidarité et intégration pour 
les actions de soutien à la parentalité sont passés de 8,8 millions d’euros 
pour 2006 à 17,6 millions d’euros pour la loi de finances 2007. Cette aug-
mentation significative reflète en réalité une redistribution des lignes bud-
gétaires et ne constitue pas une augmentation substantielle, qui aurait 
concrétisé une volonté politique de développement de ces dispositifs. 
Notre Union s’est également inquiétée des liens établis dans le projet de 
loi de finances avec la loi du 31 mars 2006 relative à l’égalité des chances 
(et le contrat de responsabilité parentale) ainsi que la réforme de la pro-
tection de l’enfance. L’Uniopss exercera une vigilance accrue pour que ces 
dispositifs, notamment les REAAP, ne se transforment pas en un outil de 
contrôle social mais conservent leurs principes de libre adhésion, de neu-
tralité et d’universalisme. 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
• Reconnaître la place des parents : les soutenir plutôt que les 

disqualifier 
Pour ce faire, l’État doit promouvoir toute initiative propre à les soutenir, 
maisons ouvertes, lieux d’accueil enfants parents, qui constituent des ou-
tils privilégiés pour conforter les parents dans leur rôle. Ces dispositifs de 
soutien, d’entraide de proximité diversifiés s’adressent en effet à tous les 
parents et font d’abord appel à leur libre adhésion, leurs compétences, et 
leur solidarité. 
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• Réaffirmer la pertinence des REAAP (Réseaux d’Écoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents). Valoriser la philosophie et l’éthique des REAAP, la 
neutralité de leurs actions. Les moyens investis dans le dispositif, somme toute modestes, 
en adéquation avec une démarche expérimentale, doivent être renforcés pour conforter le 
développement et la pérennité des actions engagées, ils doivent s’inscrire dans le temps 
nécessaire (pluriannualité) à la mobilisation de l’engagement et de la confiance des 
familles. 
 
• Susciter un changement des représentations et des postures des 

professionnels en favorisant l’analyse des pratiques 
Travailler auprès de familles en difficulté nécessite d’interroger régulièrement 
représentations et jugements pour adopter une posture d’accompagne-
ment ni culpabilisante, ni disqualifiante. Les parents ont besoin d’une vraie 
reconnaissance de leur mission éducative, avant d’être repérés comme 
des coupables à rééduquer ou à punir. 
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Fiche 41 > Petite enfance : Pour un accès équitable 
à des modes d’accueil diversifiés de qualité pour tous 
sur l’ensemble du territoire, et des financements du FNAS 
confortés 
 
 
Le développement d’équipements et de services de proximité pour les 
familles ayant de jeunes enfants comporte des enjeux fondamentaux tant 
au plan économique que social. Concilier vie familiale – vie professionnelle 
– vie sociale est en effet une nécessité pour la plupart des familles. Pour 
les familles en difficulté (familles monoparentales ou en recherche d’inser-
tion professionnelle), c’est une condition sine qua non de leur insertion 
dans les activités économiques ou sociales. Ces lieux d’accueil des jeunes 
enfants font partie des activités structurantes pour le développement lo-
cal : maintien de populations jeunes et de l’équilibre démographique sur le 
territoire, levier de solidarités de proximité, etc. 
Et force est de constater la pénurie d’offre et de personnel dans ce secteur. 
 
> Situation actuelle 
 
Afin de remédier à cette situation, le secteur de la petite enfance a subi 
récemment de profondes mutations : le décret du 1er août 2000 avait tout 
d’abord permis de poser un cadre légal aux établissements d’accueil de la 
petite enfance, tandis que la loi du 27 juin 2005 réformait le statut des 
assistants maternels et familiaux. Dans le même temps, la conférence de 
la famille 2003 portant sur les services à la famille et soutien à la 
parentalité a, quant à elle, ouvert l’accueil collectif au secteur marchand. 
Pour parachever cette évolution, la loi du 26 juillet 2005 avait pour objec-
tif le développement des services à la personne et, par delà, le dévelop-
pement d’opérateurs pour la garde à domicile. Enfin, la réforme du décret 
du 1er août 2000 est intervenue par un décret du 20 février 2007, afin 
d’offrir plus de souplesse pour pallier la pénurie de personnel et inciter à la 
création de nouvelles structures, en ouvrant notamment la voie à un nou-
veau type d’accueil collectif : les microstructures. 
Dans ce contexte, les associations constatent enfin la multiplication du 
recours à la procédure d’appel d’offres par les collectivités locales. 
 
> Problèmes posés 
 
• Un manque d’offre et une pénurie criante de personnel 
Comme le souligne Madame Valérie Pécresse, « le plus grand risque pour 
les pouvoirs publics serait de conduire leur politique en oubliant qu’en 
France il n’existe pas de modèle unique en matière de garde des enfants et 
que ce sont les parents qui déterminent eux-mêmes le meilleur équilibre »34. 

                                    
34 Mieux articuler vie familiale et vie professionnelle, Rapport de Valérie Pécresse, février 2007. 
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Malgré une volonté politique de développement qualitatif de l’offre et les 
actions entreprises pour y parvenir, des insuffisances demeurent et des 
contradictions sont à pointer. 
Tout d’abord, au total, plus de 350 000 enfants de moins de 3 ans dont les 
parents travaillent n’ont pas de solutions d’accueil. En outre, les inégalités 
territoriales sont importantes (45 % des places en crèches sont en région 
parisienne). On constate de surcroît de grandes difficultés pour le recrute-
ment de professionnels qualifiés. Une politique active de soutien au déve-
loppement quantitatif des modes d’accueil doit donc être maintenue. 
Néanmoins, face à cette priorité affichée de développement quantitatif, 
l’Uniopss s’inquiète vivement des risques que pourrait induire cette ten-
dance: sous couvert de mettre en adéquation les besoins des familles et 
l’offre d’accueil et donc d’augmenter l’offre, se met en place un accueil col-
lectif à deux vitesses, avec des structures traditionnelles d’un côté et les 
microstructures voire regroupement illégal d’assistantes maternelles de 
l’autre, qui, du fait de leur coût moindre, deviendraient plus attractives. Le 
développement quantitatif s’effectuerait aux dépens de la qualité de l’ac-
cueil du jeune enfant. Ces propositions risquent non seulement de dé-
structurer l’accueil en crèche et aussi et surtout faire régresser ce secteur 
de 20 ans. 
 
• Financements des modes d’accueil : un accroissement pour les créations mais 

une réduction pour le fonctionnement des structures 
La Cnaf finance actuellement les modes d’accueil de la petite enfance par 
plusieurs biais : concernant la garde individuelle, l’État solvabilise les fa-
milles. Concernant les modes d’accueil collectif, la Cnaf soutenait jusqu’à 
présent l’offre par le biais de la prestation de service unique, qui oblige en 
contrepartie les structures à appliquer aux familles pour leur participation 
un barème national. 
La loi de financement de la Sécurité sociale 2007, qui prévoit le finance-
ment des microstructures par la solvabilisation des familles, risque d’en-
traîner une dérégulation du secteur. Ce financement entraîne l’inopposabi-
lité du barème Cnaf à ce type d’accueil collectif. Au-delà des finance-
ments, c’est la question de l’égal accès des familles à ces structures et de 
la mixité sociale dont il s’agit là. Les entreprises quant à elles dont le 
financement par la Cnaf est possible depuis 2004 se voient bénéficier de 
fonds spécifiques, gérés en direct par la Cnaf. 
 

Pour finir, notons en application de la COG 2005-2008 passée entre la 
Cnaf et l’État, la mise en place, dans un souci de rationalisation des finan-
cements, d’un contrat unique enfance jeunesse. Les associations demeu-
rent inquiètes par la mise en place de ces contrats et par la réduction des 
financements qu’elle ne va pas manquer d’entraîner. Les communes seront-
elles prêtes à assumer les charges financières afférentes à ce reposition-
nement et à ce désengagement sur certains territoires ? 
Pour conclure, l’Uniopss s’interroge sur la compatibilité de l’exigence impo-
sée par le gouvernement sur la maîtrise des dépenses des crèches et la 
préservation de la qualité de l’accueil des jeunes enfants. 
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Souhaitons enfin que les anciens contrats temps libres qui financent le 
fonctionnement de multiples lieux de loisirs des jeunes, fusionnés dans cet 
ensemble, ne soient pas réduits à la portion congrue. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
• Généraliser un accès équitable à des modes d’accueil diversifiés de 

qualité 
Malgré les effets d’annonce et les engagements politiques, la diminution 
de l’aide apportée par l’État au financement des structures collectives va 
mettre en péril les efforts réalisés par les associations pour améliorer la 
qualité de l’accueil des enfants et de leurs parents. 
Ces lieux sont essentiels à la conciliation des différents temps – familial, 
professionnel et social – de la vie des adultes ; lieux de mixité sociale et 
de socialisation, ils permettent aux parents de se rencontrer, et jouent un 
rôle de tremplin pour un engagement citoyen dans la vie du quartier ou du 
village, en particulier dans les territoires ruraux. 
Notre Union sollicite une politique de la petite enfance cohérente en adé-
quation avec les besoins des familles et des enfants. 
Le développement quantitatif de l’offre d’accueil ne doit pas s’opérer au 
détriment du développement qualitatif. 
 
• Désigner une collectivité chef de file pour l’accueil de la petite 

enfance et repenser l’articulation avec l’école maternelle 
En effet, l'accueil de la petite enfance ne fait pas partie des compétences 
attribuées aux collectivités territoriales par les lois de décentralisation même 
si, souvent, les communes s'en sont saisies de fait, fortement incitées par 
les caf. De surcroît, le développement de places d'accueil suppose de cla-
rifier l'organisation, entre modes d’accueil et école maternelle, pour les 
enfants entre 2 et 3 ans. 
Si des mesures en faveur de plus de cohérence sont encore à construire 
au niveau national, le développement et l'adaptation des réponses aux 
besoins des familles doivent s'appuyer sur l'engagement et la coordination 
des acteurs et des actions au niveau local. Dans cet esprit, la mise en pla-
ce de comités départementaux d’accueil des jeunes enfants est un pro-
grès. Il est nécessaire d’inviter à leur généralisation. Cependant, les asso-
ciations souhaitent réaffirmer l’importance de systématiser l'engagement 
des communes. 
À l’occasion d’un nouveau chantier ouvert sur la décentralisation, l’accueil 
des jeunes enfants doit devenir une mission reconnue à une collectivité, 
chef de file, chargée d’organiser le partenariat et la coordination dans ce 
domaine et de rendre compte auprès des familles. Il nous paraît impor-
tant, compte tenu de l'implication des communes dans ce domaine, de con-
forter leur rôle. Celui-ci doit s’appuyer sur les schémas locaux des équipe-
ments et services d’accueil des jeunes enfants inscrit dans le code de la 
famille et de l'aide sociale qui confère aux communes ce rôle. 
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• Conforter les financements de la Cnaf tant dans l’investissement 

et le développement de l’offre d’accueil que dans le fonctionne-
ment des structures d’accueil de la petite enfance. 

L'Uniopss souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache au soutien direct 
de l'offre de services par les collectivités publiques plutôt que de solvabili-
ser l'accès à des services par une prestation monétaire individuelle qui « mar-
chandise » les services. Cette priorité est essentielle pour intervenir sur le 
lien social dont on connaît la fragilité, pour susciter l’échange qui va à l'en-
contre du repli sur soi, pour favoriser rencontre et dialogue aux dépens 
d’une attitude strictement consumériste. 
Notre Union souhaite enfin que soit favorisée l’initiative, et que l’innova-
tion soit soutenue en réponse aux besoins évolutifs des familles. 
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Fiche 42 > Pour une réelle reconnaissance des droits 
des mineurs étrangers isolés 
 
 

> Situation actuelle 
 

La situation des mineurs étrangers isolés, complexe, technique, notamment 
sur le plan juridique, et revêtant également des aspects éthiques, se situe 
à la jonction de deux problématiques qui sont essentielles pour notre 
Union : la protection de l’enfance et la lutte contre les exclusions. 
La question des mineurs étrangers isolés a fait l’objet d’un travail de ré-
flexion approfondie engagé depuis 2003 à l’Uniopss, avec un éclairage nou-
veau lors de l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre relative à la 
maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la natio-
nalité et celle du 10 décembre 2003 concernant le droit d’asile. Cette légi-
slation a compliqué la situation de ces mineurs et alerté encore davantage 
sur leur sort. Le travail mené au sein de l’Uniopss tout au long de ces mois 
a permis d’aboutir à la rédaction de propositions réalistes et concrètes, 
bâties par l’ensemble de notre Union en avril 2005. 
 

> Problèmes posés 
 

Plusieurs dispositions législatives avaient aggravé la situation de ces en-
fants et adolescents au regard notamment : 
1. les atteintes aux droits pouvant être perpétrées en zone d’attente ; 
2. les pratiques différentes selon les départements et les juridictions géné-
rant des disparités de prise en charge des mineurs ; 
3. la compétence du juge des tutelles ; 
4. le soupçon quasi systématique quant à la minorité ; 
5. la législation sur le droit au séjour qui confine à réduire à néant 
l’accompagnement éducatif et la construction d’un parcours de vie pour ce 
jeune. 
 

La situation des mineurs étrangers isolés demeure d’actualité au regard 
notamment des réclamations adressées à la Défenseure des enfants, qui 
constituent en 2006, comme en 2005, le second motif de saisine (18 % 
des réclamations)35. Elles concernent tout le territoire et se sont accen-
tuées après la circulaire du 13 juin 2006 du ministère de l’Intérieur relati-
ve à la situation d’enfants scolarisés en France dont les parents sont en 
situation irrégulière. 
 

Si la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l’enfance 
aborde cette question sous l’angle de la protection de l’enfance et y appor-
te une première réponse quant à l’autorité compétence dans leur prise en 
charge, il n’en demeure pas moins que l’État doit assumer un rôle de 
garant qui n’est pas évoqué dans la réforme, réforme qui ne distingue pas 
non plus premier accueil et prise en charge à long terme. 
                                    
35 Rapport annuel du défenseur des enfants, année 2006, p 36 et 38. 
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> Demandes de l’Uniopss 
 

L’Uniopss préconise la mise en place d’un groupe de travail interministériel 
ouvert à tous les acteurs compétents. Il permettrait ainsi d’explorer et de 
creuser les pistes de solutions et les propositions que les différents acteurs 
ont élaborées, tant pour l’accueil et l’accompagnement des mineurs que 
pour leur statut. Les travaux menés par la Défenseure des enfants ainsi 
que la déclaration des défenseurs des enfants européens du 28 septembre 
2006 pourraient constituer un cadre de départ à la réflexion et à l’élabora-
tion de propositions36. 
 

Les propositions de l’Uniopss portent sur 4 points principaux : 
 

• La question du maintien des mineurs en zone d’attente : 
- Orientation de tous les jeunes, sans distinction selon l’âge (plus ou 

moins de 13 ans), dans une zone séparée de celle accueillant les 
adultes et garanties quant à leur santé et sécurité. 

- Limitation à 48h de la durée de maintien des mineurs en zone d’at-
tente. 

- L’administrateur ad hoc : évaluation de leur activité depuis le décret 
du 2 septembre 2003 et amélioration de leur rôle et compétences. 

 

• L’appréciation de la minorité : le problème de l’examen osseux : 
- Adopter une présomption simple de minorité. 
- Garantir de meilleures conditions de réalisation de l’examen osseux 

sur l’ensemble du territoire. 
 

• L’accueil et la prise en charge du jeune : 
> Structure d’accueil : 
- Absence de solution unique : accueil dans une structure spécifique 

et accueil dans une structure classique doivent coexister.  
- Nécessité de compétences spécifiques : ce premier accueil peut s’ef-

fectuer soit dans une structure spécifique, soit dans une structure 
classique mais dans tous les cas avec des compétences spécifiques. 

- Nécessité d’une répartition entre structures des jeunes. 
- Évaluation des solutions : 
- Nécessité d’une première évaluation sur une période de 6 mois. 
- Expertise des orientations envisagées et accompagnement adéquat 

mis en place. 
> Le financement du premier accueil : 
- La protection de l’enfance relève de la compétence des départe-

ments mais une participation de l’État à ce premier accueil pourrait 
être demandée. 

 

• Le séjour : 
Création d’un titre de séjour spécifique, sous condition d’un projet d’inté-
gration, cosigné par le jeune et par les partenaires éducatifs, d’une durée 
d’un an renouvelable 
                                    
36 Rapport annuel du défenseur des enfants, année 2006, p 76 et suivantes  
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Fiche 43 > Ouvrir une réflexion globale sur le statut des jeunes 
adultes 
 
 

> Situation actuelle 
 
La période de l’entrée dans la vie adulte constitue un temps charnière de 
la vie, un temps de transition et par conséquent un temps de fragilités. À 
ce titre, force est de constater que l’âge de l’autonomie des jeunes adultes 
a reculé. Notre Union tient également à souligner une paupérisation des 
jeunes adultes : 16 % des 16/24 ans sont pauvres37 et ils constituent le 
tiers des publics en CHRS38 – « Les 18-24 ans représentent 20 % de la 
population accueillie dans les structures d’hébergement alors qu’ils ne 
représentent que 9 % de la population générale »39. 
 
 
> Problèmes posés 
 
L’Uniopss a identifié des aides clairsemées, une superposition des disposi-
tifs. Cependant, on note l’absence de prestation garantissant une couver-
ture minimale (le RMI est ouvert aux plus de 25 ans), l’allocation chômage 
n’étant pas accessible puisqu’elle suppose des droits acquis par une pério-
de de travail préalable. 
Pour les étudiants, le système des bourses est aléatoire et ne couvre pas 
tous les besoins. Il est en outre réservé à un nombre restreint de bénéfi-
ciaires avec des critères inadaptés. 
Les solidarités familiales et intergénérationnelles sont donc très présentes 
à l’égard des jeunes adultes. Ils peuvent ainsi percevoir de la part de leurs 
parents une pension alimentaire jusqu’à la fin de leurs études et même 
jusqu’au premier emploi, puis l’obligation alimentaire si le jeune est dans 
le besoin. Cependant, l’exécution forcée de ces obligations légales suppose 
une démarche judiciaire auprès du JAF (juge des affaires familiales), 
souvent méconnue et toujours douloureuse. 
Lorsque les solidarités familiales sont défaillantes, nombre de jeunes se 
retrouvent sans ressources. 
 
Or, notre Union constate un désengagement de l’État et des collectivités 
territoriales (Désengagement de la Justice sur les mesures jeunes majeurs, 
fonds d’aide aux jeunes inéquitable puisqu’il dépend des conseils généraux 
et est par conséquent variable en fonction de la priorité fixée par ces der-
niers). 

                                    
37 Une personne vivant seule est pauvre dès lors que son revenu mensuel disponible est inférieur à 
774 euros, in rapport 2005-2006 de l’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, 
février 2006. 
38 En attendant le RMI jeunes, le problème de l’accompagnement dans l’entrée de la société adulte, 
Jacques Trémintin, JDJ n°212, février 2002. 
39 Source FNARS. 
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Les politiques publiques ne peuvent pas se réduire aux solidarités fami-
liales et générationnelles. L’État doit garantir une égalité d’accès de cette 
tranche d’âge aux études, à un logement, à un emploi décent, à trouver 
une place dans la société. 
Notre Union réaffirme en particulier la pertinence du dispositif spécifique 
de protection de l’enfance à l’égard des jeunes adultes : les mesures jeu-
nes majeurs. 
Notre Union souhaite réaffirmer que les mesures jeunes majeurs font par-
tie intégrante de la protection de l’enfance. Ces mesures de protection de 
l’enfance s’adressent à des jeunes entre 18 et 21 en difficultés sociales et 
en situation de rupture familiale. Elles relèvent d’une double compétence 
État/Conseils généraux. Elles s’appuient sur un contrat passé entre le jeu-
ne et l’institution (juge des enfants ou aide sociale à l’enfance). Nous 
rappelons avec force la pertinence de ces mesures qui constituent des me-
sures éducatives, de même qu’un outil précieux de prévention. Il nous 
paraît essentiel de réaffirmer le rôle de l’État et des Conseils généraux sur 
ces mesures. 
Les mesures de protection jeunes majeurs relèvent d’une question de 
politique publique transversale qui ne peut être traitée uniquement par le 
prisme de l’économie. Or, ce dispositif est actuellement menacé par le 
désengagement financier de l’État et par la réticence des départements à 
prendre seuls et à leur charge cette mesure. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
Pour notre Uniopss, il paraît essentiel de : 
 
• Garantir une égalité d’accès de cette tranche d’âge aux études, à 

un logement, à un emploi décent, plus largement à une place dans la 
société. 

 
• Repenser le statut des jeunes adultes de manière globale et sous 

l’angle de l’insertion sociale, non pas uniquement sous le prisme de l’in-
sertion professionnelle. Entamer notamment une réflexion sans la con-
certation sur les moyens d’assurer un niveau de vie décent aux jeunes 
adultes afin de s’insérer socialement. 

 
• Confirmer la place des mesures jeunes majeurs dans la protec-

tion de l'enfance : elles ne relèvent pas de l’assistanat, mais de l’ac-
compagnement encore nécessaire et modulé de ces jeunes. 
Il n’est pas envisageable, selon notre Union, de résoudre cette question 
sans débat impulsé au niveau national avec des concertations départe-
mentales entre l’État, les Conseils généraux, le secteur associatif pour 
déterminer les évolutions souhaitables. Il paraît indispensable de clari-
fier l’articulation entre les compétences de l’État et celle des conseils 
généraux dans ce domaine. 



Enfance – Jeunesse – Famille 

Préoccupations prioritaires de l’Uniopss – Juin 2007 142

Fiche 44 > Les mineurs en souffrance : des mineurs 
en danger, non pas seulement source de danger 
 
> Situation actuelle 
 

Certains adolescents en souffrance commettent des actes délinquants. Ce 
type de passage à l’acte reste minoritaire, à la marge, bien qu’il soit for-
tement majoré et amplifié par les médias. Ces mineurs ne seraient plus en 
danger mais source de danger. 
Si ces actes demandent à être traités avec fermeté et s’il est évident que 
la société doit se protéger, il ne faut pas oublier cependant que la sanction 
peut permettre la réhabilitation et la réinsertion du délinquant, même réci-
diviste dans la société, à condition d’être corrélée avec un accompagne-
ment éducatif structurant. Les notions de réparation et d’individualisation 
de la sanction sont essentielles s’agissant de mineurs. C’est pourquoi notre 
Union réaffirme son attachement aux principes de l’ordonnance du 2 
février 1945 relative aux mineurs délinquants qui pose le primat de l’édu-
catif et d’une justice spécialisée pour les mineurs. Notre Union souhaite 
que les moyens nécessaires à son application soient attribués. 
 

> Problèmes posés 
 

• Un emballement des réformes 
L’Uniopss s’interroge sur le bien-fondé des évolutions récentes et à venir 
concernant la justice des mineurs. Le caractère compulsif des réformes, 
l’absence d’évaluation des dispositifs mis en œuvre interrogent sur la per-
tinence des évolutions proposées. 
Un travail spécifique devrait être entrepris avec le ministère de la Justice 
sur cette ordonnance, avec une concertation de tous les acteurs concernés. 
Il nous paraît comme préalable essentiel d’évaluer les nouvelles mesures 
mises en place par les lois Perben, d’attendre la mise en œuvre de la loi 
du 5 mars 2007 avant d’envisager de modifier une énième fois cette or-
donnance. Une évaluation des politiques publiques ainsi qu’un diagnostic 
partagé devrait être envisagé avant tout projet de modification des dis-
positions inhérentes à la justice des mineurs. 
À titre d’exemple, la création d’une nouvelle procédure rapide par la loi du 
5 mars 2007 (procédure de présentation immédiate devant le tribunal 
pour enfants) laisse supposer l’échec des procédures existantes. Or, aucun 
bilan n’avait été effectué de la procédure à délai rapproché instaurée par 
la loi du 9 septembre 2002. 
La question des délais de procédure mais également les évolutions envisa-
gées à court terme soulèvent en réalité un problème plus global des 
moyens de la justice. 
 

• Les moyens de la justice insuffisants : un État endetté à l’égard 
des associations 

On ne peut que regretter le constat mis en évidence dans une étude sur 
les systèmes judiciaires européens qui indique que le budget de la justice 
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française au regard du budget national se situe au 22ème rang des pays 
européens40. La France compte ainsi en moyenne 17,6 professionnels (ju-
ges professionnels et personnel administratif) par tribunal et s’inscrit au 
29ème rang des pays européens en la matière41. En conséquence, les moyens 
alloués à la Justice en France sont faibles au regard des autres pays euro-
péens. 
Une augmentation du nombre de greffes, de magistrats permettrait sans 
aucun doute un traitement plus rapide des dossiers des mineurs délinquants, 
mais également un meilleur audiencement, et une meilleure gestion dans 
l’application des peines. 
 

Concernant le financement des associations dans ce domaine, depuis 2005, 
l’État a contracté une dette à l’égard des associations qui s’est élevée en 
juillet 2006 jusqu’à 100 millions d’euros. À ce jour, 55 millions d’euros 
restent à la charge de l’État. 
Si les mesures jeunes majeurs ont été particulièrement touchées par ces 
restrictions, il n’en demeure pas moins que la quasi totalité des mesures 
assurée par le service associatif habilité a été gravement affectée par ces 
réductions de financements injustifiées. Si l’on veut permettre un bon fonc-
tionnement de la justice et une application effective des mesures ordon-
nées par la justice des mineurs, encore faut-il que cette dernière se voit 
allouer des budgets lui permettant de fonctionner normalement. 
 

> Demandes de l’Uniopss 
 

• Réaffirmer le primat de l’éducatif dans toutes les réponses à 
apporter aux mineurs délinquants ; améliorer sans déconstruire le 
dispositif de prise en charge des mineurs délinquants, renforcer ses 
moyens ; une urgence : améliorer les conditions de détention des mi-
neurs ; consolider les alternatives à l’incarcération et développer les ré-
seaux santé mentale / justice. 

 

• Nous sollicitons également l’apurement total de la dette ainsi que 
des moyens permettant d’assurer le bon fonctionnement de la justice 
des mineurs, et notamment l’exécution des décisions de justice des ju-
ges et tribunaux pour enfants. 

• Nous demandons en outre une véritable association du monde as-
sociatif à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
publiques qui concernent les mineurs en danger, les mineurs délin-
quants et les jeunes majeurs 

 

• Nous réaffirmons avec force l’importante pour l’État de ne pas se 
désengager des mesures jeunes majeurs en espérant que les dé-
partements prendront le relais sans que ces derniers n’aient été con-
certés ni reçus les financements correspondants. 

                                    
40 Voir tableau n°2 Dépenses publiques consacrées aux tribunaux et à l’aide judiciaire en pourcen-
tage du budget national, p.22, op. cit. note 30 chapitre 9. 
41 Voir le tableau n°14 personnel des tribunaux, In : CONSEIL DE L’EUROPE – Systèmes judiciaires 
européens, faits et chiffres – Éditions du Conseil de l’Europe, p.36 – avril 2005. 
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Fiche 45 > Création d’une instance nationale coordonnant 
la politique de l’enfance 
 
 
> Situation actuelle 
 
Les questions liées à la famille, à l’enfance et à la jeunesse sont complexes, 
car elles sont généralement pluri-dimensionnelles et concernent de multi-
ples acteurs (État, collectivités territoriales, caisses d’allocations familiales, 
associations…). L’enfance et la jeunesse constituent un défi majeur pour 
notre société et, de la place que nous lui donnerons et du regard que nous 
porterons sur elle, dépendra le développement de ses potentialités. 
 
Dans le secteur de la famille, le Comité interministériel de la famille 
et la Délégation interministérielle à la famille ont été instaurés par 
le décret n°98-646 du 28 juillet 1998. Ce dernier est chargé d'arrêter les 
orientations générales de la politique gouvernementale de la famille. La 
DIF (délégation interministérielle à la famille), sous la responsabilité du 
Ministre ou Secrétaire d’État chargé de la famille, d’animer et coordonner 
l'action des pouvoirs publics et des ministères concernés en matière de 
politique familiale. 
 
Dans le champ de la protection de l’enfance, il existe actuellement un dis-
positif national interministériel : le comité interministériel de lutte contre 
les mauvais traitements et atteintes sexuelles institué par le décret n°97-
216 du 12 mars 1997 relatif à la coordination interministérielle en matière 
de lutte contre les mauvais traitements et atteintes sexuelles envers les 
enfants. 
Il détermine les orientations de la politique du gouvernement et évalue les 
actions mises en œuvre par les institutions concernées. Le groupe perma-
nent interministériel, institué par le même décret, a été investi des mis-
sions d’information, de prévention et de coordination. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Si ces instances permettent une coordination entre les différents ministè-
res compétents, force est de constater qu’il n’existe à ce jour aucun lieu 
de réflexion, d’impulsion des politiques, de coordination de tous les ac-
teurs concernés, à savoir l’État, Conseils généraux, Caisses d’allocations 
familiales, le secteur associatif et plus généralement le secteur privé. Alors 
que le secteur de l’exclusion est doté du CNLE et le secteur du handicap 
du CNCPH, il n’existe pas d’équivalent dans le champ de l’enfance et de la 
jeunesse. La question de l’enfance fait l’objet d’un politique morcelée et au 
coup par coup. L’enfant n’est pas pris en compte dans sa globalité. Notre 
Union estime essentiel de renforcer la cohérence des politiques publiques 
et les actions visant l’enfant et sa famille. 
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Il semble en conséquence essentiel qu’un signe politique fort soit lancé en 
direction de la jeunesse pour une meilleure prise en compte des questions 
inhérentes à l’enfance, à la famille et à la jeunesse. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
L’Uniopss préconise donc la création d’une instance nationale co-
ordonnant la politique de l’enfance avec l’État garant, et ouverte à 
l’ensemble des acteurs. 
L’État doit demeurer garant de la politique de la famille, de l’enfance et de 
la jeunesse en impulsant les orientations. Il doit également conserver ses 
missions de régulation et d’évaluation. Cette régulation pourrait s’opérer 
avec le soutien de l’ONED via les statistiques et les études qu’elle produit. 
 
Cette instance permettrait d’assurer la concertation entre les pouvoirs pu-
blics et les associations, organisations et personnalités qualifiées qui agis-
sent dans le domaine de la famille, de l’enfance de la jeunesse. 
 
Elle pourrait englober toutes les problématiques liées aux différents 
temps de l’enfance et pourrait ainsi s’intituler : conseil national de l’en-
fance, de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 
Ses missions pourraient être les suivantes : 
• À l’instar du CNLE (Conseil national de lutte contre l’exclusion), animer 

des réflexions sur la coordination des politiques touchant à l’enfance 
aux plans national et local. 

• Réaliser ou faire réaliser, notamment par l’ONED, des études sur les si-
tuations et phénomènes de maltraitance et de conduites à risques 

• De faire des propositions face aux évolutions de l’enfance, de la jeu-
nesse et de la famille. 

• Au même titre que le CNCPH (conseil national consultatif des personnes 
handicapées) et du CNLE, émettre des avis sur tout projet, programme 
ou étude envisagés dans ce domaine sur consultation du gouverne-
ment. 

• Examen de sa propre initiative de toute question touchant au domaine 
de la famille, de l’enfance et de la jeunesse. 

• Établissement d’un rapport annuel. 
 
Le conseil comprendrait des représentants des assemblées parlementai-
res, des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit 
public ou privé concourant à l’éducation, à la protection de l’enfance. Sa 
composition ainsi que les conditions de la désignation, par le Premier minis-
tre, de ses membres et de son président seraient fixées par décret en 
Conseil d'État. 
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Préoccupations prioritaires de l’Uniopss sur 
la santé 
 
 
 

> Introduction 
 
Assurer à tout un chacun la protection de sa santé, est l’un des principes 
posés par notre constitution depuis 1946. 
 
L’État doit donc en garantir l’effectivité en s’assurant à la fois de l’égalité 
de traitement sur le territoire, à savoir de la bonne répartition de l’offre de 
soins et d’équipement sur le territoire, de la préservation des intérêts des 
publics en situation de fragilité et enfin de la coordination des décideurs, 
des politiques publiques et des acteurs sur le terrain. Dans le champ de la 
santé entendue au sens large et qui transcende donc les champs d’inter-
vention traditionnellement dévolus aux différentes autorités, les décideurs 
sont en effet nombreux et leur coordination  plus que nécessaire. 
 
Au-delà de ces aspects, plusieurs axes doivent être privilégiés : la priorité 
doit être donnée à la prévention, le risque maladie doit faire l’objet d’une 
large couverture, la solidarité internationale développée et enfin le rôle de 
certains acteurs qui participent à ce que ce principe à valeur constitution-
nel soit effectif doit  être pleinement reconnu. 
 
 

> Liste des préoccupations 
 
Fiche 46 Faire de la prévention une réelle priorité 

 
Fiche 47 Assurer à chacun la couverture du risque maladie 

 
Fiche 48 Reconnaître la place des établissements de santé privés à but 

non lucratif 
 

Fiche 49 Reconnaître la place des centres de santé et assurer leur pérennité 
 

Fiche 50 Développer la solidarité internationale en matière de santé 
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Fiche 46 > Faire de la prévention une réelle priorité 
 
 
> Situation actuelle 
 
En 2002, la France a consacré 10,5 milliards d’euros à la prévention soit 
seulement 6,4 % de la dépense courante de santé42. 
 
 
> Problèmes posés 
 
En misant davantage sur le curatif et pas assez sur le dépistage et la pré-
vention, notre système de santé ne permet pas d’agir assez en amont, 
certaines personnes sont suivies et accompagnées beaucoup trop tard. 
 
Soucieuse de répondre à cette problématique, la loi relative à la politique 
de santé publique du 9 août 2004 s’était donnée pour objectif de rééquili-
brer notre système entre curatif et préventif. Intégrant la définition de la 
politique de prévention dans une définition de la politique de santé publi-
que elle-même élargie, la loi a prévu un certain nombre de mesures desti-
nées à favoriser la prévention : le renforcement du dispositif de lutte 
contre le saturnisme, du dispositif de prévention des maladies ou trauma-
tismes avec l’organisation de consultation périodiques de prévention, 
l’élaboration tous les cinq ans d’un plan national pour la prévention des 
risques pour la santé liés à l’environnement, etc. 
 
L’intention tarde cependant à se concrétiser et laisse de côté tout un pan 
de la prévention : la démarche préventive inscrite dans la pratique quoti-
dienne des professionnels de santé et également celle portée par la méde-
cine scolaire et la médecine du travail, aujourd’hui toutes deux, en crise. 
Outre une crise identitaire et de moyens, ces deux dispositifs souffrent 
d’une mauvaise articulation avec la médecine ambulatoire et hospitalière. 
Les préconisations issues des consultations de dépistage sont trop rare-
ment mises en œuvre. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
• Valoriser la prévention dans la pratique quotidienne des profes-

sionnels de santé 
La prévention, ce sont les actions spécifiques mais également tous les 
actes préventifs réalisés par les professionnels de santé dans leur pratique 
quotidienne, dans le cadre des consultations. Afin de développer davan-
tage cet aspect de la prévention, nous proposons de mieux le valoriser 
d’une part financièrement et d’autre part par la connaissance et sa recon-
naissance par : 

                                    
42 IRDES – Les dépenses de prévention et les dépenses de soins par pathologie en France – 
Questions d’économie de la Santé n°111 – juillet 2006. 
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- l’introduction de modes de rémunération autres que le paiement à l’acte, 
ce qui permettrait aux professionnels de santé de dissocier leurs revenus 
de leur activité de soins curatifs ; 
- le développement de cet aspect dans la formation initiale et continue des 
professionnels de santé. 
 
L’aspect médical de la prévention ne saurait faire oublier l’importance qu’il 
y a également d’agir en amont, en prévention primaire. Et la problémati-
que s’étend bien au-delà du seul système de santé. L’éducation, nous 
l’avons mentionné précédemment joue ainsi un des tous premiers rôles. 
L’éducation pour la santé doit être inscrite dans les missions de l’école et 
les projets d’établissements. Les travailleurs sociaux ont également une 
action spécifique en matière de prévention. 
 
Améliorer et promouvoir les dispositifs de prévention de la médecine sco-
laire et du travail, ainsi que pour les personnes sans emploi. 
 

• Renforcer la médecine scolaire 
Actuellement, la médecine scolaire manque cruellement de moyens et il 
est important de la renforcer de manière à assurer une présence médicale 
et paramédicale dans chaque établissement ainsi que l’accompagnement 
des parents et le suivi des préconisations. Il faut redonner des moyens à 
la médecine scolaire, ne serait-ce que pour assurer les consultations pré-
vues tous les 3 ans pour les enfants de 6 à 15 ans par la loi sur la protec-
tion de l’enfance. Les consultations réalisées doivent être suivies d’effets, 
voire d’un relais par une prise en charge par le médecin traitant. 
 

• Renforcer la médecine du travail 
La médecine du travail doit faire l’objet d’un réel investissement pour 
développer la prévention collective sans toutefois délaisser la prévention 
individuelle avec des consultations régulières. La coordination des acteurs 
doit être recherchée ainsi que leur indépendance, seule garante de l'ob-
jectivité nécessaire face aux personnes. 
 

• Développer un suivi des personnes sans emploi 
Il est paradoxal que les personnes sans emploi ne disposent d’aucun suivi 
en matière de santé. L’état de santé, l’un des tous premiers facteurs 
d’inclusion, est en effet un déterminant majeur pour la reprise d’une acti-
vité, l’accès à l’emploi. Au-delà, le suivi de ce type de population qui se 
trouve dans une situation de fragilité, psychologique, financière…, doit 
permettre de prévenir l’apparition et le développement de pathologies et 
de conduites à risques pour la santé. 
 

Soutenir l’action des associations œuvrant dans le champ de la prévention 
L’action de ces association ne doit pas se cantonner à la réponse à des 
appels à projet ciblés de la part du groupement régional de santé publique 
mais doit également être le fruit par de partenariats au long court dans le 
cadre de la nouvelle politique régionale de santé publique avec des finan-
cement stabilisés. 
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Fiche 47 > Assurer à chacun la couverture du risque maladie 
 
> Situation actuelle 
 
Depuis 1980, les mesures de maîtrise médicalisée successives ont eu une 
forte incidence sur les taux de remboursement. La quasi stabilité actuelle 
de la prise en charge par l’Assurance maladie autour de 77 % est essen-
tiellement due à l’augmentation très importante du nombre de personnes 
bénéficiant d’une exonération du ticket modérateur et de la concentration 
de la consommation de soins sur les produits les mieux remboursés. Le 
nombre de nouveaux bénéficiaires admis en ALD a ainsi augmenté de 
46 % entre 1990 et 2002. Cette augmentation induit une très forte crois-
sance des dépenses, de l’ordre de 12 % par an43. La part prise en charge 
par les complémentaires de santé (Mutuelles, sociétés d’assurance et ins-
titutions de prévoyance) ne cesse elle de croître passant de 11,5 % du 
financement de la dépense courante de soins et de biens médicaux en 
1995 à 12,8 % en 2005 (une augmentation de 3 points pour les seules 
mutuelles entre 1965 et 2005). La part directement payée par les ména-
ges n’a cessé de régresser depuis 1950 avec toutefois une augmentation 
sur 2005 liée en grande partie à la mise en place du forfait de 1 euro 
(12 % en 1995, 8,5 % en 2003 et en 2004 et 8,7 % en 2005)44. 
 

Malgré cette avancée, en termes d’accès aux soins qu’a constitué l’instau-
ration de ce dispositif fondé sur la solidarité nationale, actuellement, nom-
breuses sont les personnes qui renoncent encore à des soins pour des rai-
sons financières. 
 

Les résultats de l’Enquête Santé et Protection Sociale de 200445 fournit un 
éclairage sur les raisons : « Globalement, en 2004, 13 % de la population 
métropolitaine déclare avoir renoncé à certains soins pour des raisons 
financières au cours des douze derniers mois, 20 % des renoncements 
sont déclarés comme définitifs, les autres étant reportés. 
Les renoncements (ou reports) sont concentrés sur un nombre limité de 
soins, ceux pour lesquels le reste à charge des assurés est le plus impor-
tant : 49 % concernent la santé bucco-dentaire, 18 % les lunettes et 9 % 
les soins de spécialistes. 
Le niveau de renoncement varie en fonction du sexe, de l’âge et de la cou-
verture complémentaire maladie. (…) L’absence de couverture par une 
complémentaire maladie est le principal facteur lié au renoncement : 28 % 
des personnes non protégées déclarent avoir renoncé, contre 18 % des 
bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et 12 % 
pour les bénéficiaires d’une complémentaire privée ». 

                                    
43 Rapport de la Cour des comptes – sept. 2004. 
44 Sources : 
- Annie Fenina, Cinquante-cinq années de dépenses de santé. Une rétropolation de 1950 à 2005, 
Études et résultats, Drees, n°572, mai 2007. 
- Annie Fenina et Yves Geffroy, les compte sociaux de la santé en 2005, Études et résultats, Drees, 
n°505, juillet 2006. 
45 Source : Caroline Allonier, Stéphanie Guillaume, Thierry Rochereau, Enquête Santé et Protection 
Sociale 2004 : premiers résultats, questions d’économie de la Santé, Irdes, n°110, juillet 2006. 
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> Problèmes posés 
 
Héritage de la période de l’après guerre, notre système d’Assurance mala-
die obligatoire, universel et fondé sur la solidarité nationale constitue l’un 
des moyens de lever les obstacles financiers à l’accès à la prévention et 
aux soins. Il a vocation à permettre à tous, sans distinction, d’accéder à la 
prévention et à des soins de qualité, chacun recevant selon ses besoins et 
contribuant à l’Assurance maladie selon ses moyens. 
 
Mais le système est actuellement insuffisant : il ne couvre pas l’ensemble 
des dépenses (certains soins et certaines spécialités sont mal remboursés)  
et des personnes en sont encore écartées (celles qui sont situées au-delà 
des seuils pour bénéficier de la couverture maladie universelle par exem-
ple). « La couverture maladie de base ne suffit pas à garantir un accès 
satisfaisant aux soins, en particulier des Français les plus modestes » 46 
confirmait le sénateur Alain Vasselle en 2003. 
 
Dans ce contexte, disposer d’une couverture complémentaire est indispen-
sable. Or actuellement, des personnes sont encore écartées de la couver-
ture maladie complémentaire du fait de l’insuffisance de leurs ressources 
financières ou des risques aggravés qu’elles présentent.  
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
• Maintenir la part de l’Assurance maladie dans les dépenses de 

santé 
- Maintenir le niveau de remboursement des dépenses globales de santé 
par les régimes d’assurance maladie obligatoires, dispositif qui permet de 
répartir le risque maladie sur la collectivité et de tenir compte des ressour-
ces de chacun. Le redressement des comptes de l’Assurance maladie ne 
doit pas se faire au prix d’un déport du financement des dépenses de san-
té sur les patients. 
- Conforter l’existence de tarifs opposables. Les dépassements doivent être 
limités et appliqués avec « tact et mesure ». Il s’agit de maintenir une 
offre de santé accessible financièrement. 
- Garantir un financement fondé sur la solidarité nationale. L’Assurance 
maladie doit être financée de manière solidaire. Compte tenu des besoins 
croissants, ses ressources doivent être accrues, toujours sur la base de la 
solidarité nationale. L’introduction de la progressivité dans le dispositif de 
la CSG est une solution. La contribution des entreprises sur leur valeur 
ajoutée en serait une autre. La réflexion mérite d’être poursuivie. 
- Assainir les relations financières entre l’État et l’Assurance maladie, l’État 
devant notamment régler la dette qu’il a contractée au cours des années. 
 
 

                                    
46 « Assurance Maladie : Une réflexion dans l’urgence », Rapport d’information du Sénat n°358, 
Alain Vasselle, juin 2003. 
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• Permettre l’accès à une couverture maladie complémentaire de qualité 
Chacun doit pouvoir souscrire une couverture complémentaire santé de 
qualité. Les contrats proposés doivent couvrir les prises les risques aggra-
vés à un coût supportable. L’exclusion de certaines pathologies ou de cer-
tains types de prise en charge doit être évitée. 
La CMU complémentaire doit être élargie à toutes les personnes vivant en 
dessous du seuil de pauvreté (788 € par mois pour une personne seule) et 
l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé doit être proposée à cel-
les dont les ressources sont inférieures au SMIC, ce de manière dégres-
sive. 
 
 
En conséquence, l’Uniopss demande l’ouverture d’un large débat 
sur l’avenir de l’Assurance maladie et de son financement qui puis-
se enfin porter une réforme profonde et salvatrice de notre systè-
me de santé et dépasser les mesures purement comptables de 
court terme. Mesures qui, depuis plus de 20 ans, ne sont jamais par-
venue à résoudre la problématique. Elle demande d’autre part à intégrer 
le Haut conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie. 
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Fiche 48 > Reconnaître la place des établissements de 
santé privés à but non lucratif 
 
 
> Situation actuelle 
 
D’une façon générale, si le secteur privé à but non lucratif n’a pas été, heu-
reusement, absent des schémas régionaux de l’organisation sanitaire (SROS), 
il souffre toutefois d’un réel manque de reconnaissance. Il représente pour-
tant 827 établissements et jusqu’à 35 % de l’offre sur une activité comme 
les soins de suite et de réadaptation. 
 
Les pouvoirs publics ont en effet tendance à évoquer, sur tout sujet, « le 
secteur public » et le « secteur privé », sans prendre en considération le 
fait qu’il existe, à l’intérieur du « privé » des distinctions essentielles : le 
privé à but lucratif et le privé à but non lucratif d’une part ; et d’autre 
part, à l’intérieur du privé à but non lucratif, trois catégories bien diffé-
rentes : les établissements privés à but non lucratif participant au service 
public hospitalier (PSPH), les établissements privés à but non lucratif ne 
participant pas au service public hospitalier ayant opté en 1996 pour le 
financement par dotation globale et les établissements privés non lucratif 
sous objectif quantifié national, désormais à la tarification à l’activité pour 
l’activité de court séjour selon les même modalités et tarifs que les éta-
blissements commerciaux. 
 
Il est donc abusif et erroné de parler du « secteur public » en y incluant 
mentalement les établissements privés non lucratifs PSPH et du secteur 
privé en y mettant tous les établissements conventionnés, qu’ils soient 
lucratifs ou non lucratifs.  
 
Le secteur privé à but non lucratif constitue pourtant un modèle intéres-
sant et, comme le précisait une note de l’Institut Montaigne de juin 
200547, dominant dans de nombreux pays comme les Pays-Bas, les États-
Unis. Son caractère désintéressé et sa souplesse de gestion en font un 
acteur original de l’offre d’accompagnement et de soins, qui participe à 
l’existence d’une pluralité d’acteurs et ainsi à la liberté de choix des usa-
gers. Il est en outre un acteur important en termes d’accès aux soins. De 
par le statut PSPH qui commande aux établissements d’assurer l’égal ac-
cès de tous aux soins qu’ils dispensent, sans discrimination, de jour com-
me de nuit, mais également par les tarifs opposables qu’il pratique. Or 
trop souvient les modes de modes de régulation ne tiennent pas assez 
compte de toutes des particularités du modèle. 
 

                                    
47 Denise Silber, Laurent Castra, Pascal Garel, Ahmad Risk, Hôpital, Le modèle invisible, Institut Mon-
taigne, juin 2005. 



Santé 

Préoccupations prioritaires de l’Uniopss – Juin 2007 156

> Problèmes posés 
 
Ce schéma réducteur, outre qu’il accorde peu de considération à tout le 
secteur de santé associatif, congréganiste et mutualiste, a l’inconvénient 
d’obscurcir souvent les débats, parfois même de les fausser. Cette tendan-
ce est si lourde qu’il n’est pas rare que l’Uniopss fasse découvrir à tel ou 
tel interlocuteur qu’il existe, par exemple, des établissements convention-
nés non lucratifs, au nombre de 82 en 2004. Pire, en ne tenant pas comp-
te des impératifs et des particularités du modèle, les politiques publiques 
risquent de remettre en cause cette « myriade de réalisations » qui consti-
tuent le secteur et pour chacune qui ont justement été créées pour répon-
dre à un besoin ressenti à un moment donné sur le terrain. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
Le secteur non lucratif a largement prouvé sa pertinence en terme de ré-
ponse à des besoins et est le fruit de l’histoire. Pour conserver cette quali-
té d’adéquation entre les besoins et la réponse qui y est apporté, qui est 
du ressort du projet, l’Uniopss demande une large reconnaissance de la 
place et du rôle des établissements de santé à but non lucratif ainsi que 
de leur identité à travers : 
 
• L’identification du secteur privé à but non lucratif, en particulier 
dans les différentes études qui sont menées par les services de l’État et 
des collectivités ; 
 
• L’équité de traitement avec le secteur public en résorbant le diffé-
rentiel de charges qui subsiste avec lui. Tous les établissements publics et 
privés de court séjour sont en effet soumis à une tarification dans laquelle 
une proportion croissante des recettes est établie en fonction de l’activité, 
ce sont donc aujourd’hui les conditions de production qui peuvent être dis-
criminantes entre les différents acteurs. Or pour une activité identique et 
donc rémunérée de la même manière, réalisée avec un personnel dont la 
rémunération nette est identique, les coûts salariaux d’un établissement 
privé non lucratif sont supérieurs à ceux d’un établissement public, ceci du 
seul fait de l’existence d’un différentiel de charges sociales supporté par 
l’établissement privé. L’Uniopss demande donc une compensation intégra-
le et pérenne de l’ensemble des charges supplémentaires supportées par 
les établissements de  santé privés à but non lucratif par rapport au sec-
teur public, au titre de l’égalité de traitement justement prônée par la 
réforme de la tarification à l’activité. Ceci est une condition de survie dans 
le cadre rénové d’une offre concurrentielle mise en place à travers la tari-
fication à l’activité et où d’ailleurs la faculté de report des déficits sur les 
exercices ultérieurs est apparue comme antinomique. 
Constitue également une disparité de traitement à laquelle il convient de 
remédier la situation des établissements de proximité privés à but non 
lucratif qui assurent pourtant les mêmes missions que les hôpitaux locaux 
mais n’en ont pas le statut. En effet, sur certains territoire, le maintien 
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d’une offre de soins de proximité dépend de la présence de ces établisse-
ments qui, n’ayant pas le statut d’hôpitaux locaux aujourd’hui réservé aux 
établissements publics, n’ont pas les mêmes possibilités que les hôpitaux 
locaux : un mode de financement adapté à leur activité, la possibilité d’as-
socier des médecins libéraux généralistes pour des temps de travail qui 
sont souvent très partiels et peu attractifs pour un médecin salarié. En con-
séquence, l’Uniopss demande d’ouvrir la possibilité d’appliquer ce statut de 
manière dérogatoire pour certains établissements dont le fonctionnement 
et les missions seraient apparentées à ceux d’un hôpital local. 
 
• La transparence de l’allocation budgétaire et tarifaire : 
En matière de financements,des règles équitables, établies en amont ainsi 
qu’une réelle transparence dans les modalités de fixation des enveloppes 
et tarifs sont indispensables. Le principe d’une responsabilisation accrue des 
gestionnaires d’établissement et celui d’équité de traitement promu par la 
tarification à l’activité imposent en effet que les enveloppes et tarifs ainsi 
que leurs modalités de calcul soient connus de tous au plus tôt. Si les 
directeurs d’établissement de santé privé à but non lucratif sont prêts à 
assumer les nouvelles responsabilités qui leur ont été confiées depuis l’in-
troduction d’une part de financements à l’activité, il ne faut pas renouveler 
l’expérience des campagnes tarifaires passées qui ne leur permettaient 
manifestement pas d’agir en ce sens. 
 
• La transparence dans la fixation des objectifs quantifiés de l’of-
fre de soins et une véritable négociation des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens : 
Un certain nombre de volets des SROS de troisième génération seront pro-
chainement ré-ouverts et les objectifs quantifiés modifiés. Dans cette nou-
velle répartition l’Uniopss demande que les objectifs puissent être fixés en 
toute transparence, en respectant la diversité des modes de gestion. 
L’Uniopss demande la mise en place dans toutes les régions d’une instance 
de concertation sur le sujet. En outre, la conclusion des contrats plurian-
nuels d’objectifs et de moyens doit être le fruit d’une véritable négociation 
entre l’établissement et son ARH permettant de tenir compte du projet 
d’établissement comme des besoins du SROS et des autres contraintes 
externes et non un simple exercice imposé avec l’application d’un contrat 
type. 
 



Santé 

Préoccupations prioritaires de l’Uniopss – Juin 2007 158

Fiche 49 > Reconnaître la place des centres de santé 
et assurer leur pérennité 
 

> Situation actuelle 
 

L’inscription des centres de santé dans le Code de la santé publique et la 
signature de l’Accord national en 2002 avec les caisses d’Assurance mala-
die ont constitué une avancée en termes de reconnaissance et de moyens 
nouveaux pour ces acteurs de santé. Ils ont pu développer une pratique 
originale que politiques et institutions entendent à ce jour développer. 
Ils offrent en effet toute une gamme de soins ambulatoires (médecine géné-
rale, médecine spécialisée, soins infirmiers à domicile, soins dentaires) aux 
tarifs conventionnels de secteur 1 ou à des tarifs maîtrisés. Structures de 
proximité, ils accueillent tout public, sans discrimination. Ils savent ainsi 
prendre en compte les réalités de l’environnement, permettant d’apporter 
une réponse adaptée aux besoins de santé, à un coût maîtrisé. 
Structures importantes en terme d’accès à la santé, parfois sur des terri-
toires délaissés par les autres professionnels, leur situation est cependant 
très fragile et connaît cycliquement de grave crises. 
 

> Problèmes posés 
 

Les difficultés économiques des centres de santé sont essentiellement d’or-
dre structurel. Ils ont en effet à supporter des charges de structure impor-
tantes dues à certaines de leurs obligations liées à leurs missions et à leur 
organisation : la gestion du tiers payant, les coûts d’équipement et de main-
tenance informatiques, l’accueil et le suivi de populations spécifiques, la 
prise en charge de patients lourds et chroniques. La recherche de leur 
équilibre économique n’en constitue pas moins l’une de leurs priorités, afin 
de dégager les capacités d’investissement nécessaires. Mais, malgré tous 
les efforts de rationalisation de la gestion, le financement basé sur le rem-
boursement des actes ne suffit pas toujours à couvrir le coût de leurs 
obligations et l’Accord national des centres de santé d’avril 2003 n’apporte 
qu’une réponse partielle. 
 

De plus, trop souvent, les évolutions de l’environnement ne prennent pas 
en considération le mode de fonctionnement spécifique des centres de 
santé et notamment la pratique du tiers payant. Les centres de santé 
souffrent globalement du manque de reconnaissance de la part des pou-
voirs publics nationaux comme locaux qui pourtant prônent un tel mode 
d’organisation sur bien des aspects (dossier commun, coordination, per-
manence et continuité des soins permise par l’existence d’une structure, 
exercice en équipe dans des territoires où le regroupement est le seul 
recours pour attirer réellement les professionnels de santé, au delà des 
incitations financières qui, à elles seules, n’ont jamais démontré leur effi-
cacité). Parfois même, ces derniers sollicitent les centres pour remplir des 
missions bien précises (vigilance canicule, permanence des soins…) ou sur 
des territoires donnés, déficitaires en offre de soins. 
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À ces difficultés, s’ajoutent, pour les centres de soins infirmiers, des diffi-
cultés particulières de nature conjoncturelle. Elles sont liées à l’Accord de 
branche de l’aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux classifications et 
rémunérations qui a fait l’objet d’une revalorisation. Cet accord de branche 
prévoit une revalorisation progressive des salaires sur trois ans : + 9 % en 
2003, + 1 % en 2004 et + 14 % en 2005. Ces revalorisations salariales 
soulèvent des difficultés spécifiques du fait des modalités de financement 
à l’acte par l’Assurance Maladie (sur la base de la nomenclature des infir-
mières libérales) et ce d’autant que les tarifs des actes infirmiers n’ont pas 
été revalorisés depuis 2002. De plus, l’extension de cet accord de branche 
de l’aide à domicile le rend obligatoire à tous les centres de soins infir-
miers. Un certain nombre d’entre eux ont du assumer en une seule année 
le rattrapage correspondant à 3 années de revalorisation. 
 

> Demandes de l’Uniopss 
 

Préoccupée du manque de visibilité des centres de santé, en particulier dans 
les politiques publiques, l’Uniopss insiste sur la nécessité de mentionner 
ces réalisations dans les communications, études et mesures prises tant au 
niveau national que local. Les centres de santé c’est, au dernier recense-
ment réalisé par l’Igas, 566 centres de soins infirmiers, 472 centres de 
santé dentaire et 401 centres de santé médicaux et polyvalents. 
En lien avec les autres institutions prenant part au regroupement national 
représentant les organismes gestionnaires de centres de santé (RNOGCS), 
l’Uniopss demande au plus tôt : 
 

• Un financement des missions des centres de santé qui actuelle-
ment ne le sont pas 
Les centres de santé contribuent en effet à faciliter l’accès aux soins et à 
la santé, à diminuer les inégalités dans ce domaine. Que ce soit sur des 
territoires déficitaires en offre de soins de même nature ou pour des popu-
lations particulières, ils rendent un service qui doit être financé. Ces finan-
cements ne relèvent pas nécessairement des seuls fonds de l’Assurance 
maladie, mais concernent également les autres décideurs. L'État devrait 
ainsi fournir aux centres de santé un financement pour leurs charges liées 
à l'accueil médico-social, sous la forme d'une subvention permanente. Ce 
temps qui est passé pour accueillir les personnes défavorisées qui se pré-
sentent au centre, pour les aider à accéder aux droits, et pour les orienter 
dans le système de soins, nécessite impérativement un financement, qui 
ne relève pas de l'assurance maladie puisqu'il ne s'agit pas de soins et qui 
doit donc relever de l'État. 
Pour les centres de soins infirmiers il faut également pouvoir tenir compte 
de la charge en soins plus importante nécessité par des situations com-
plexes qu’elles soient inhérentes aux pathologies soignées, à l’état de 
dépendance ou à la situation sociale de la personne, phénomène sans 
cesse accrû par le fait que les personnes restent de moins en moins long-
temps hospitalisées. Or actuellement les centres ne sont pas rémunérés 
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en fonction du travail et du temps nécessaire à leur activité réelle. Si la 
mutualisation de certaines fonctions administratives avec un SSIAD ou 
une HAD sur le même territoire peut permettre d’améliorer la situation 
financière de certains centres, elle n’est pas possible partout et ne suffit 
pas. Surtout, elle ne doit pas pallier un manque d’adéquation du finance-
ment aux missions des centres. 
L’intervention de centres de santé sur les zones définies comme déficitai-
res en professionnels de santé doit également pouvoir faire l’objet d’une 
contrepartie au titre des difficultés rencontrées par ces centres pour se 
créer ou subsister sur de tels territoires. Les zones doivent donc être déli-
mitées au plus tôt pour toutes les professions afin de permettre la mise en 
place du dispositif d’aide à l’installation ou au maintien avec les caisses 
d’assurance maladie et les collectivités locales impliquées. 
De tous les intervenants dans le secteur ambulatoire, les centres de santé 
sont les seuls à pratiquer systématiquement le tiers payant sur le régime 
obligatoire. Il s’agit pour eux d’une obligation légale. Ils doivent donc pou-
voir bénéficier d’un financement des coûts de gestion du tiers payant, 
évalués à un montant de 3 € à 3,30 € par dossier. 
 

• L’application réglementaire du forfait ALD (médecin traitant) aux 
centres de santé, conformément à la loi qui a prévu la possibilité pour les 
médecins de centres de santé d’être désignés comme médecins traitants, 
sans double rémunération avec un autre dispositif de coordination des soins ; 
 

• La mise en place de l’instance nationale de concertation prévue 
par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé qui n’a jamais été mise en place. Son objectif est de 
permettre une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui 
peuvent concerner les centres de santé et mener une réflexion sur les 
projets innovants sanitaires et sociaux qu’ils pourraient mettre en place. À 
travers cette instance de concertation, les centres de santé demandent à 
être associés aux réflexions relatives à l’évolution du système de santé, 
afin d’en être des acteurs à part entière. 
 

• Le bénéfice des dispositifs applicables à tous les professionnels 
de santé. Les centres de santé doivent en effet pouvoir bénéficier de tous 
les dispositifs existants dès lors que ceux-ci concernent le secteur ambu-
latoire et que les centres de santé répondent aux cahiers des charges cor-
respondants. Pour ce faire, les centres de santé doivent être inscrits systé-
matiquement dans les circuits d’information, ce qui est encore trop rare-
ment le cas. 
 

• La prise en compte de la spécificité des actions des centres de 
santé en matière de prévention. 
 

• L’harmonisation des rapports d’activité demandés par la CPAM 
et la DDASS. 
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Fiche 50 > Développer la solidarité internationale en 
matière de santé 
 
 
> Situation actuelle 
 
À l’occasion de la Journée mondiale de la santé 2006, l’OMS a rendu public 
son dernier rapport sur la santé dans le monde. Il met en lumière la pénu-
rie chronique des agents de santé qualifiés, particulièrement aiguë dans 
les pays les plus pauvres. Aujourd’hui dans le monde, près de 200 000 en-
fants meurent chaque semaine de maladies qui auraient pu être soignées 
ou évitées. Cette situation d’extrême urgence résulte notamment de l’état 
de profonde déliquescence d’un grand nombre de systèmes publics de 
santé. La pénurie des professionnels de santé qualifiés constitue l’une des 
manifestations les plus visibles de cette crise. À l’échelle mondiale, 4 mil-
lions de professionnels supplémentaires sont estimés nécessaires pour 
endiguer cette pénurie. Ainsi, l’Afrique sub-saharienne compte à peine 1 
agent sanitaire pour 1 000 habitants, ratio dix à quinze fois inférieur à 
celui des pays développés. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Dans ce contexte, à l’occasion de la Journée mondiale de la Santé, Agir ici, 
Aide Médicale Internationale, Médecins du Monde et le Secours Catholi-
que/Caritas France ont lancé une campagne citoyenne en faveur du droit à 
la santé pour tous et du renforcement des ressources humaines dans les 
systèmes de santé des pays du Sud. Cette campagne invite les citoyens à 
interpeller le gouvernement français via le ministre des Affaires étrangères 
afin qu’il : 
• s’engage à tripler dès l’année prochaine son aide publique au dévelop-
pement consacrée au secteur de la santé ; 
• et dans ce cadre, augmente de manière significative la part destinée à 
appuyer les politiques nationales de renforcement des ressources humai-
nes ; 
• s’oppose systématiquement au sein des institutions de Bretton Woods à 
toute mesure aboutissant au gel du recrutement ou des salaires du per-
sonnel de santé dans les pays confrontés à une pénurie de ressources 
humaines et demande l’adoption d’une position officielle consacrant cette 
politique. 
 
L’urgence de cette attente se justifie non seulement par les valeurs huma-
nistes que nous portons, mais également par le souci de santé publique et 
de maîtrise des risques sanitaires au niveau mondial, compte tenu de la 
mondialisation progressive des problèmes de santé (pandémies…). Cette 
demande se fonde également sur la nécessité de développer une offre de 
soins et de médicaments adaptée (tant quantitativement que qualitative-
ment) dans les pays en développement pour permettre à chacun d’accé-
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der aux soins à l’endroit où il vit. C’est aussi une condition de pérennisa-
tion des systèmes de santé des pays les plus riches, qui pourraient être 
victimes de leurs succès. C’est encore un élément de régulation des mou-
vements migratoires, le développement de structures sanitaires de qualité 
et la création d’emplois et de richesses contribuant à l’évidence à limiter 
les mouvements d’émigration. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
L’Uniopss demande une politique volontariste pour développer la solidarité 
notamment en matière de santé. 
 
• Tripler l’aide publique aux pays en développement, notamment 
en matière de santé 
Le triplement de l’aide publique en matière de santé aux pays en dévelop-
pement est un objectif que la France doit porter au niveau européen lors-
qu’elle assurera la présidence de l’Union européenne en 2008. Les moda-
lités d’allocation de cette aide doivent être adaptées à la situation et aux 
besoins de pays concernés et être concentrée en priorité sur les soins pri-
maires, en étroite concertation avec les acteurs locaux. Elle doit égale-
ment permettre la formation et l’emploi de professionnels de santé dans 
ces pays. 
 
• Soutenir les initiatives locales en matière de prévention, de produc-
tion de médicaments génériques et de formation des professionnels en 
s’appuyant sur les réseaux associatifs locaux de santé. 
L’accès à la prévention (notamment en matière de pandémies), aux médi-
caments génériques (au Bangladesh par exemple) ou à la formation en 
matière de santé passe par l’organisation de campagnes et des program-
mes d’initiative locale. Les réseaux associatifs locaux de santé, qui contri-
buent à la réussite de ces initiatives, doivent être soutenus. 
 
• La France devra également veiller à ce que le recrutement de médecins 
hospitaliers étrangers provenant notamment de pays en développement, 
dont nous avons vu qu’ils représentaient 15 % à 20 % des médecins hos-
pitaliers, n’entraîne pas un déséquilibre de l’offre de soins dans leur pays 
d’origine. 
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Préoccupations prioritaires de l’Uniopss sur 

les personnes handicapées 
 
 
 

> Introduction 
 
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chan-
ces, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a réfor-
mé profondément les droits des personnes en situation de handicap. 
 
Elle redéfinit le handicap comme une situation relative, ne le réduisant pas 
à la notion d’incapacité. La loi reconnaît l’incapacité ne pèse que si l’en-
vironnement est inadapté. 
 
La loi de 2005 reconnaît au bénéfice de ces personnes un droit nouveau, 
le droit à la compensation des conséquences du handicap. Les personnes 
peuvent demander que soient financés les surcoûts liés au handicap. Des 
heures d’aide humaine, l’adaptation du logement, du véhicule, des sur-
coûts de transport peuvent être financés par la prestation de compensa-
tion. 
 
La loi de 2005 affirme fortement l’importance du libre choix entre une vie 
en institution et une vie en milieu « ordinaire ». 
 
Et pour permettre aux personnes de faire ce choix, elle reconnaît un droit 
général d’accessibilité, qui se décline en un droit d’accès à l’école, au tra-
vail, au bâti, aux transports publics, à la voirie. 
 
Pour permettre aux personnes de se prévaloir de ces droits, elle crée la 
Maison Départementale de la Personne Handicapée, un guichet unique, qui 
informe, oriente le public, et l’aide à élaborer son projet de vie. 
 
Enfin, pour financer ces dispositifs, la loi organise la Caisse Nationale Soli-
darité Autonomie (CNSA). Ce n’est pas une nouvelle caisse de sécurité 
sociale, mais une institution qui gère et répartit les fonds destinés aux 
personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes, qu’ils finan-
cent des structures qui leur sont destinées, ou les aides ou ressources qui 
leur sont attribuées. 
 
Cette loi a fait naître beaucoup d’espoirs. Les acteurs regrettent que les 
textes d’application, et les réalisations locales manquent d’ambition et 
réduisent souvent ces dispositions pertinentes à une amélioration des dis-
positifs réglementaires antérieurs, sans répercussion concrète sur le quo-
tidien des personnes en situation de handicap. 
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Pour les adhérents de l’Uniopss, l’ambition doit être budgétaire, et opéra-
tionnelle : ce texte est de nature à offrir des opportunités, des chances, 
un avenir aux personnes touchées par le handicap. Il aborde toutes les 
étapes de la vie, il prend des engagements forts.  
 
Qu’il s’agisse du revenu, du droit à compensation, de l’accessibilité à l’éco-
le, au travail, à la voierie, aux transports, au bâti, et de la programmation 
de structures adaptées, il organise un dispositif cohérent, centré sur les 
personnes.  
 
Vous trouverez ci-dessous les préoccupations et propositions de nos adhé-
rents, associations d’usagers et de gestionnaires du secteur du handicap. 
 
 

> Liste des préoccupations 
 
 
Fiche 51 Accueil des jeunes handicapés à l’école 

 
Fiche 52 Évolution du public 

 
Fiche 53 Travail des personnes handicapées en milieu protégé 

 
Fiche 54 Améliorer la concertation, mieux coordonner les PRIAC et les 

schémas départementaux 
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Fiche 51 > Accueil des jeunes handicapés à l’école 
 
 
L'accueil des enfants handicapés dans les établissements scolaires 
et universitaires, les centres de formation pour apprentis est une 
des priorités de la loi 2005-102 sur la citoyenneté des personnes han-
dicapées, et une chance pour les enfants concernés. 
Mais pour que l'accueil et la transition soient couronnés de succès, il faut 
une coordination effective entre l'école, et la structure médico-sociale qui 
a suivi jusqu'ici le jeune.  
 
 

> Situation actuelle 
 
La loi du 11 février 2005 donne à chaque enfant le droit d’être inscrit dans 
son école de secteur. Il peut suivre sa scolarité dans une école ordinaire 
ou dans l’unité d’enseignement de l’établissement médico-social ou sani-
taire qui l’accueille. Ou à temps partagé entre l’établissement d’accueil et 
l’école de référence. 
 
Le jeune et sa famille, souvent aidés par les professionnels qui suivent le 
jeune, établissent un projet de vie, qui inclut un projet de formation.  
 
Sur la base de ce projet de vie, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH pro-
pose au jeune et à sa famille un projet personnalisé de scolarisation. 
Ce projet est présenté devant la Commission des droits et de l’autonomie 
(au sein de la MDPH), qui statue. 
 
Un enseignant référent est désigné pour suivre le déroulement de la sco-
larité du jeune à l’école. Il anime l’équipe de suivi de scolarisation, qui est 
composée du jeune et de ses parents, qui se réunit au moins une fois par 
an pour faire le point. Elle envisage les aménagements nécessaires, le cas 
échéant, pour garantir la continuité de la scolarisation. 
 
Si l’élève connaît trop de difficulté, la Commission des droits et de l’auto-
nomie de la MDPH est à nouveau saisie pour organiser un retour en milieu 
spécialisé. 
 
Cette priorité à la scolarisation en milieu ordinaire est un engagement fort, 
de nature à garantir l’intégration effective des jeunes en situation de han-
dicap. Et à reconnaître leur place dans la cité. 
 
Cependant, l’accueil de ces jeunes à l’école, si l’on ne prend pas certaines 
précautions, risque d’aboutir à une discontinuité de l’accompagnement 
médico-social, et à des situations de déscolarisation et de crise à l’adoles-
cence. 
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> Problèmes posés 
 

L’équipe de suivi de scolarisation n’intègre pas l’équipe médico-sociale qui 
suit ou a suivi le jeune. 
 

Un jeune qui est accueilli en alternance à l’école et dans un institut médico-
éducatif (IME) ou qui vient d’un institut médico-éducatif n’a donc aucune 
garantie de bénéficier d’un suivi concerté entre l’enseignant qui l’accueille 
à l’école et les éducateurs et psychologues qui l’accompagnent à l’IME. 
 

Certes, un SESSAD (Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile) 
est souvent chargé par Commission des droits et de l’Autonomie de la 
MDPH de suivre le jeune, à l’institut médico-éducatif, auprès de sa famille 
et à l’école. C’est souvent le cas, bien que ce ne soit pas systématique. 
 

Pourtant, certains SESSAD connaissent de très grandes difficultés à accé-
der à l’école, car les services de l’éducation nationale n’ont aucune obliga-
tion de travailler avec eux. Ce qui signifie que des professionnels (éduca-
teurs, psychologues) peuvent être missionnés pour aider les enseignants à 
accueillir un jeune en situation de handicap, au besoin les former, et qu’ils 
ne seront pas reçus par l’école. 
 

Enfin, les professionnels des structures pour jeunes en situation de handi-
cap ne sont pas en mesure d’informer les familles. Les MDPH ne s’acquit-
tent pas à ce jour de leur rôle d’information au niveau local, et d’anima-
tion du secteur. Elles ne transmettent pas les informations concernant les 
opportunités de scolarisation offertes par l’éducation nationale, mais éga-
lement sur les options de formation professionnelle et de qualification. Et 
elles ne le font pas car elles semblent avoir les plus grandes difficultés à 
travailler de concert avec les services de l’éducation nationale. 
 

La loi du 11 février 2005 a l’ambition de donner une chance, garantir un 
avenir à ces jeunes. Le dispositif doit permettre une démarche concertée 
des professionnels, afin d’aider le jeune à surmonter ses difficultés, sans 
les nier. 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
• Intégrer dans l‘équipe de suivi de scolarisation un professionnel du 

SESSAD et ou de l’IME qui suit le jeune. 
• Permettre aux professionnels des structures qui ont suivi le jeune d’émet-

tre avis et recommandation concernant la scolarisation, dans un dossier 
annexé au projet de vie et formalisé. 

• Privilégier dans les plans personnalisés de scolarisation une inscription 
conjointe école de secteur – SESSAD (pour garantir le suivi de ces jeu-
nes sur le plan médico-social). 

• Formaliser l’accès des SESSAD à l’école et la coordination entre ces ser-
vices et les établissements scolaires accueillant les jeunes, dans le dis-
positif d’inscription du jeune à l’école de secteur. 



Personnes handicapées 

Préoccupations prioritaires de l’Uniopss – Juin 2007 169

Fiche 52 > Évolution du public 
 
 
L’accueil dans les structures médico-sociales de publics nouveaux dont 
l’accompagnement est à la fois complexe, risqué et lourd en terme de 
charge de travail. 
 
 
> Situation actuelle 
 
Les établissements médico-sociaux du secteur adulte et enfant handicapés 
accueillent aujourd’hui des personnes qui requièrent un accompagnement 
important.  
 
Plusieurs facteurs concourent à cette situation : 
• le nombre insuffisant de structures adaptées ; 
• le désengagement du secteur sanitaire autant pour les personnes 
lourdement handicapées en fin de vie (unités de soins de longue durée 
(USLD)) que pour les personnes souffrant de pathologies psychiatriques ; 
• le choix de privilégier pour les cas les plus légers un accompagnement 
plus proche du milieu ordinaire. 
 
Les adhérents de l’Uniopss, associations d’usagers et de gestionnaires con-
sidèrent que l’accueil dans des lieux de vie du secteur médico-social est bien 
sûr préférable à l’enfermement dans des établissements hospitaliers ou psy-
chiatriques. Ils souscrivent également à l’accompagnement à domicile 
dans les cas où cela est possible. 
 
Cependant, ils ne peuvent se résigner à l’accueillir, parfois en urgence, 
des personnes dont ils ne peuvent assurer ni le confort, ni la sécurité, et 
encore moins le bien être. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Les établissements médico-sociaux sont contraints d’accueillir ces publics, 
car la décision d’orientation par la commission des droits et de l’autonomie 
(CDA) de la MDPH (Maison de la Personne handicapée) leur est opposable. 
 
Mais ni les établissements scolaires et universitaires, ni les structures sa-
nitaires (USLD, hôpitaux et cliniques) ne sont obligés d’accueillir ces pu-
blics. 
 
L’obligation ne pèse que sur les structures médico-sociales, qui ne sont en 
rien assurées du concours et du soutien des établissements sanitaires et 
scolaires (pour les jeunes), et de la collaboration de leurs professionnels. 
Or, la particularité du secteur médico-social dans le secteur du handicap 
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est précisément la modestie de certains moyens : présence de médecins 
généralistes et spécialistes à temps partiel, peu d’infirmières également. 
 
La situation de risque inhérente ces faibles effectifs de professionnels mé-
dicaux et paramédicaux salariés au sein des structures médico-sociales est 
encore accrue par les tensions sur le marché du travail pour ces profes-
sions. 
Trouver un médecin psychiatre salarié est devenu pratiquement impossi-
ble sur tout le territoire, et les établissements et services des zones rura-
les ont le plus grand mal à trouver des médecins, même généralistes. 
Enfin, le nombre insuffisant d’infirmières en activité est un problème qua-
siment dans toute la France. 
 
Les structures sanitaires et les médecins libéraux qui adressent aux éta-
blissements médico-sociaux leurs patients font montre d’une diligence 
mesurée pour les suivre quand ils sont admis dans la structure médico-so-
ciale et les accueillir quand ils décompensent. Pourtant, les structures sa-
nitaires ont conservé leurs effectifs de personnel médical et paramédical. 
La situation est préoccupante, et les associations gestionnaires de ces 
structures ne peuvent assumer seules la gestion du quotidien et du risque. 
Le soutien des pouvoirs publics, et celui des structures sanitaires et des 
professionnels libéraux qui leur adressent ces personnes est indispensable. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
• Référencement par les CDA des établissements médico-sociaux de leur 

ressort, avec leurs particularités (profil de public accueilli, effectif sala-
rié par qualification, contraintes architecturales), afin d’opérer des dési-
gnations pertinentes. 

 
• Référencement des personnes sans solution ou orientées par défaut 

afin d’organiser dans le cadre du PRIAC une programmation de création 
de lits qui corresponde aux besoins non satisfaits dans le département 
et la région. 

 
• Renforcement des moyens attribués aux structures qui suivent des per-

sonnes dont l’accompagnement est plus lourd que celui du public ac-
cueilli initialement. 

 
• Incitation pour les établissements sanitaires et les professionnels libé-

raux à collaborer effectivement avec les structures médico-sociales : en 
valorisant cette collaboration (tarification) mais également en redéfinis-
sant sur le plan juridique les responsabilités de chacun. 
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Fiche 53 > Travail des personnes handicapées en milieu 
protégé 
 
 
Le travail des personnes handicapées en établissement protégé (anciens 
CAT devenus ESAT) doit rimer avec formation professionnelle aux 
personnes suivies et soutien de ces structures afin de leur permettre de 
pérenniser leur activité. 
 
 
> Situation actuelle 
 
Les Centres d’Aide par le Travail (CAT), dans le cadre de la loi du 11 février 
2005, sont devenus des établissements et services d’aide par le travail 
(ESAT). Ils font l’objet d’une réforme profonde, qui renforce l’encadrement 
réglementaire, les obligations en terme de formation, de droits des travail-
leurs handicapés, de formalisation des missions de sous-traitance des 
ESAT dans les entreprises, chez les particuliers ou dans les administra-
tions. 
 
Il leur est demandé d’inscrire leur activité dans le cadre de contrats d’ob-
jectifs et de moyens qu’ils signent avec le représentant de l’État dans le 
département, le DDASS. Les objectifs qui leur sont fixés sont essentiel-
lement : augmenter le salaire qu’ils versent aux travailleurs handicapés 
(donc leur profitabilité), et accroître leur effort de formation en faveur de 
leur public. 
 
L’Uniopss a été associée à cette réforme, et salue particulièrement la for-
malisation des droits des travailleurs handicapés. 
 
Mais l’accès finalement restreint réservé aux travailleurs handicapés dans 
le milieu ordinaire, et la situation économique très délicate dans laquelle 
se trouvent certains ESAT sont inquiétants. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Pour promouvoir la formation professionnelle des personnes qui travaillent 
en ESAT, et favoriser leur accès aux entreprises adaptées et au travail en 
milieu ordinaire en général, il ne suffit pas seulement d'inciter les ESAT à 
financer les fonds collecteurs de la formation professionnelle. 
 
Il faut également développer une offre de formation adaptée, et l'option 
pour les personnes en situation de handicap de valoriser leur expérience 
par la VAE. Or, aujourd’hui, les fonds collecteurs de la formation profes-
sionnelle ne sont pas en mesure de proposer ce type de formation. Les 
ESAT qui y contribuent investissent donc à fonds perdus. 
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Les Établissements et services d'aide par le travail sont souvent dans une 
situation économique délicate, leur activité de production se trouvant en 
concurrence, dans un contexte où les délocalisations, et l'automatisation 
laissent peu de marchés.  
 
Il est certainement temps d'aider les acteurs du secteur médico-social à 
chercher des niches d'activité, de mobiliser des moyens pour organiser 
une veille économique au bénéfice des ESAT. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
L’Uniopss demande qu’une sensibilisation des Conseils Régionaux soit dili-
gentée, afin que la question de la formation adaptée, et de l’accès des tra-
vailleurs handicapés à la VAE soient abordées et intégrées dans les pro-
grammes de formation professionnelle continue. 
 
Il est souhaitable que le ministère promeuve des formations profession-
nelles adaptées pour des publics en grande difficulté, et dans des secteurs 
qui souffrent du manque de main d’œuvre qualifiée et stable : restaura-
tion, espaces verts, propreté. 
 
Des ESAT – centre de formation par VAE pourraient être développés avec 
succès. 
En outre, des structures d’insertion professionnelle pour jeunes handica-
pés se développent, sans trouver de financement pérenne. Il convient pré-
cisément de promouvoir ces initiatives, et de reconnaître ce type de struc-
tures. 
 
Une aide effective à l’embauche de travailleurs handicapés doit être pro-
posée aux PME, qui sont très désemparées par la procédure actuelle de 
recrutement de ces publics, qui exige, pour bénéficier des aides AGEFIPH, 
que le chef d’entreprise évalue lui-même le surcoût lié à l’embauche du 
travailleur handicapé. 
 
Le financement de missions d'ingénierie économique ou la mobilisation 
des services experts du ministère des finances pour moderniser les activi-
tés et les moyens de production apporteraient un nouveau souffle à ce 
secteur. 
 
Le code des marchés publics prévoit que les collectivités locales et des ad-
ministrations centrales peuvent réserver certains marchés au secteur des 
entreprises adaptées et des ESAT. Cette option n’est pas du tout utilisée, 
alors qu’elle garantirait des débouchés au secteur. Le gouvernement pour-
rait-il inciter les administrations et politiques à s’engager dans cette politi-
que de marchés réservés ? 
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Fiche 54 > Améliorer la concertation, mieux coordonner 
les PRIAC et les schémas départementaux 
 
> Situation actuelle 
 

La programmation des crédits destinés tant à la prise en charge des soins 
délivrés aux personnes âgées et personnes handicapées à domicile et en 
établissement qu’au financement de places nouvelles en service à domicile 
et en établissement tarifés par l’État s’organise désormais au sein des 
PRIAC sur une périodicité fixée initialement à 3 ans et étendue désormais 
à 5 ans sous l’égide de la CNSA. 
Le Préfet de région adresse à la Caisse Nationale de Solidarité Autonomie 
(CNSA) un projet dans lequel il définit les besoins des départements de 
son ressort en terme d’équipement pour personnes âgées et handicapées, 
les moyens nécessaires en terme de nombre de places et de financement. 
Les PRIAC doivent tenir compte des priorités des schémas départemen-
taux d’équipements sociaux et médico-sociaux. 
 

La CNSA valide la conformité de cette programmation avec les orientations 
ministérielles, et le rééquilibrage des équipements sur le territoire, et noti-
fie une enveloppe par département. 
 

Le Préfet de région inscrit les projets de création de structures qui pour-
ront être financés dans ce cadre, sur 5 ans, département par départe-
ment, et par type de structure. 
Les première génération de PRIAC fixé pour trois ans a révélé néanmoins 
des difficultés d’articulation avec les schémas départementaux et des 
carences dans les concertations au sein des CROSMS. 
 
> Problèmes posés 
 

• En 2007, la concertation avec les départements et les organisa-
tions représentatives des publics concernés et des établissements 
et services au travers de la consultation des CROSMS est encore très 
inégale et globalement insatisfaisante. 
 

• L'évaluation des besoins manque encore de finesse : Les DRASS 
se fondent sur la confrontation des taux d'équipements entre l’échelon 
local et l’échelon départemental, et des données démographiques généra-
les qui ne permettent pas d’identifier les véritables besoins. 
 

Il n’est pas fait référence aux personnes sans solution (parfois depuis plu-
sieurs années) ni aux personnes accueillies en dehors de la région, de leur 
département (et parfois à l’étranger), faute de place à proximité. 
Les PRIAC ne font par ailleurs que très peu référence aux priorités et aux 
données des schémas départementaux élaborés sous l’autorité des Conseils 
généraux. Les données émanant des rectorats pour la scolarisation des 
jeunes handicapés ne sont pas davantage utilisées. 
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Enfin, les toutes nouvelles Maisons de la Personne Handicapée n’ont pas 
fourni d’information sur les personnes en attente de solution, notamment, 
alors qu’elles orientent les personnes dans les structures, et que celles-ci 
doivent désormais les informer des suites données à cette orientation. 
 

• Les règles de fongibilité entre les enveloppes ne sont pas affichées. Par 
exemple, une enveloppe inutilisée par manque de projets de services de 
soins infirmiers pour personnes handicapées peut-elle être utilisée pour 
financer un autre type de structure dans le champ du handicap ? 
 

• Enfin, le PRIAC est glissant : chaque année, on présente un nouveau 
PRIAC (exemple : en 2007, le PRIAC 2007-2011, en 2008, le PRIAC 2008-
2012). Or, on ne présente pas le réalisé de l’année précédente, avant de 
présenter le nouveau PRIAC. Ces informations sont pourtant essentielles, 
pour connaître le type de structure, les localisations où les initiatives ont 
été lacunaires. Et proposer des solutions aux promoteurs, en terme d’im-
mobilier, de recrutement… Pour les aider à surmonter les difficultés qui les 
ont dissuadés de présenter des projets. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
• Instituer une programmation départementale conjointe Conseil général–

État garantissant une meilleure articulation entre PRIAC et schéma dé-
partemental. 

 
• Assurer une meilleure implication des MDPH et des acteurs du secteur 

(usagers, professionnels, gestionnaires) dans l’élaboration de cette pro-
grammation départementale. Les étapes de la concertation et la nature 
des données et des documents à transmettre, devraient être précisées 
par la réglementation afin de garantir une concertation effective. 

 
• Rendre le CROSMS destinataire du projet de PRIAC au moins deux mois 

avant son examen en séance par cette instance comme cela est déjà 
prévu pour les projets de schémas d'organisation sociale par l'article R. 
312-188 du CASF. Il n'y a aucune raison s'agissant d'un document de 
programmation aussi important que les schémas que ce délai soit ré-
duit à la portion congrue 

 
• Préciser, par voie d’instructions à caractère réglementaire, les métho-

dologies utilisées pour l’évaluation des besoins dans le cadre de l’élabo-
ration du PRIAC. Les éléments statistiques doivent être étoffés et mis 
en regard des budgets demandés. Seule cette démarche garantira la 
transparence du processus et rendra effective la concertation, et l’har-
monisation des pratiques d’évaluation sur l’ensemble du territoire. 
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Préoccupations prioritaires de l’Uniopss sur 
les personnes âgées 
 
 

> Introduction 
 
Pour le secteur « personnes âgées », l’enjeu de la prochaine mandature 
repose essentiellement sur la question du financement de l’effort de soli-
darité que réclame l’ajustement des moyens engagés à l’évolution des 
besoins présentés par les personnes âgées en perte d’autonomie. 
 
Dans cette perspective, il convient de prendre en considération à la fois 
les carences qui caractérisent aujourd’hui l’offre de service tant à domicile 
qu’en établissement, insuffisance de personnels, manque de places, dis-
continuité du service, les perspectives d’évolution des besoins et de la 
demande liée au vieillissement de la population, sans oublier la nécessaire 
harmonisation des prestations de compensation du handicap, du manque 
et de la perte d’autonomie. Ce n’est qu’à ce prix qu’il pourra être mis un 
terme à la discrimination dont sont victimes les personnes âgées en perte 
d’autonomie. 
Si le plan Solidarité Grand Age a fixé des orientations intéressantes, il est 
absolument nécessaire d’en assurer le financement pérenne et d’anticiper 
certaines échéances notamment pour l’amélioration des ratios d’encadre-
ment en personnel dans les établissements et les services de soins infir-
miers à domicile. 
 
 

> Liste des préoccupations 
 
Fiche 55 Pour une prestation unique et universelle de compensation des 

manque et perte d’autonomie 
 

Fiche 56 Parachever la réforme de la tarification des EHPAD 
 

Fiche 57 Rebaser le financement des Services de Soins Infirmiers à 
Domicile 
 

Fiche 58 Améliorer le taux d’encadrement en personnel des EHPAD 
 



Personnes âgées 

Préoccupations prioritaires de l’Uniopss – Juin 2007 178

Fiche 55 > Pour une prestation unique et universelle 
de compensation des manque et perte d’autonomie 
 
 
> Situation actuelle 
 
Notre système de protection sociale concernant les personnes âgées et les 
personnes handicapées a été complété ces six dernières années par la 
création de deux prestations à vocation universelle destinées à compenser 
le manque ou la perte d’autonomie des personnes âgées de plus ou moins 
de 60 ans (l’APA et la PCH).  
L’APA bénéficie aujourd’hui à plus d’1 million de personnes âgées relevant 
des GIR 1 à 4 et représente une dépense globale de 6 Mrds d’€ en 2006 
dont le financement repose de plus en plus majoritairement (70 %) sur 
l’aide sociale des départements. 
La Prestation de Compensation du Handicap instituée par la loi du 11 
février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées a vocation de son côté à fi-
nancer les aides humaines, techniques, animalières que nécessite la mise 
en œuvre du projet de vie. La montée en charge de cette prestation ré-
cente est relativement lente (70 000 demandes enregistrées en 2006 dans 
les Maisons Départementales Personnes Handicapées) de nombreuses 
personnes handicapées ayant fait le choix de conserver leur ancienne Allo-
cation Compensatrice de tierce personne (ACTP). 
La PCH repose sur la même logique de financement que l’APA (combinai-
son de financement de la solidarité nationale et de l’aide sociale des dé-
partements). 
 
 
> Problèmes posés 
 
Pour l’Uniopss, la question du financement solidaire des prestations de 
compensation du manque ou de la perte d’autonomie devient centrale tant 
pour des raisons éthiques d’équité entre les diverses populations âgées de 
plus ou moins de 60 ans en situation de handicap que par rapport à 
l’évolution des besoins et des dépenses. 
C’est pourquoi, l’Uniopss considère que la question du financement 
doit être élargie à tout le champ de la compensation du manque et 
de la perte d’autonomie au-delà de la barrière de l’âge abrogée à 
échéance de cinq ans par l’article 13 de la loi du 11 février 2005. 
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> Demandes de l’Uniopss 
 
• Reconnaître le manque et la perte d’autonomie comme un nou-

veau risque social 
Il s’agit pour cela de créer une nouvelle prestation de manque et de perte 
d’autonomie qui permettra de prendre en charge dans de meilleures con-
ditions et sur une base solidaire ce risque social et d’abroger le seuil dis-
criminant de l’âge de 60 ans dans la structuration des prestations de com-
pensation des incapacités et des handicaps (APA, PCH). 
 

• Confier la gestion du risque à la CNSA 
À ce motif, la gestion globale du risque doit être confiée à la CNSA érigée 
en nouvelle branche de protection sociale. Celle-ci a en effet administré la 
preuve de sa capacité à piloter des politiques publiques tout en associant 
étroitement les acteurs les plus concernés à leur mise en œuvre. 
Les départements en revanche doivent demeurer l’échelon qui assure le 
service de proximité de la future prestation universelle de compensation 
du manque et de la perte d’autonomie. 
 

• Instituer ce nouveau risque en créant une nouvelle prestation 
se substituant à l’APA et à la PCH 

Dans cette nouvelle approche, serait érigée une nouvelle prestation uni-
verselle, tournant définitivement le dos au régime assistanciel des pres-
tations d’aide sociale dont l’APA et la PCH n’étaient jamais parvenues à 
s’extraire. 
 

• Assurer le financement solidaire du nouveau risque 
Les compléments de financement solidaire nécessaires à ce nouveau ris-
que (placé sous la responsabilité de la CNSA) doit être essentiellement 
solidaire et contributif, sans pour autant totalement décharger les Conseils 
généraux qui pourraient continuer à financer sur la base de dotation limi-
tative et forfaitisée. 
L’Uniopss souhaite que ces financements solidaires supplémentaires ser-
vent à financer la nouvelle prestation qu’elle appelle de ses vœux. Elle ne 
serait se contenter de financements supplémentaires servant à financer en 
l’état la PCH et l’APA. Ainsi, l’éventualité de revenir à un pourcentage 50 % 
de financements nationaux et 50 % de financements des départements 
pour financer ces deux prestations sans changer leur nature et leurs ca-
ractéristiques ne peut nous satisfaire. La création d’une nouvelle branche 
de protection sociale et d’un nouveau risque social ne serait se limiter à 
cela. 
 

• Réunir des états généraux du financement solidaire de la com-
pensation du manque et de la perte d’autonomie 

Le grand débat public qui devait suivre la publication du Rapport d’Hélène 
Gisserot sur le financement solidaire de la dépendance a été transféré à la 
CNSA, à charge pour elle d’établir les préconisations nécessaires. Ce sont 
ces préconisations qui pourraient être à la base de la réunion de ces États 
Généraux. 
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Fiche 56 > Parachever la réforme de la tarification 
des EHPAD 
 
 

> Situation actuelle 
 
Selon les dernières statistiques publiées : à la fin de l’année 2006 72 % 
des places d’EHPAD concernés par la réforme de la tarification avaient fait 
l’objet d’une signature de convention tripartite. 
L’échéance d’achèvement de la réforme de la tarification trois fois repous-
sée expire, selon les dispositions de la loi de financement pour la sécurité 
sociale de 2006, fin 2007. 
Compte tenu du rythme de signature des conventions en 2006 (666 con-
ventions signées sur les 1 400 programmées), il fait peu de doute que 
l’échéance ne pourra pas être tenue. 
Ce sont en effet les établissements qui sont dans les situations les plus 
délicates qui doivent entrer dans la réforme : 
• soit par ce qu’ils bénéficient en régime transitoire d’une dotation soins 

plus favorable que celle à laquelle ils pourraient prétendre de par l’ap-
plication stricte de la règle de la Dotation soins Minimale de Convergen-
ce DOMINIC + 35 %) rappelée par la dernière circulaire budgétaire et 
sans pouvoir prétendre aux dispositions plus favorables du Plan Solidari-
té Grand Age réservées aux établissements affichant un GMP supérieur 
à 800 ou renouvelant leur convention tripartite ; 

• soit parce qu’ils relèvent de la catégorie des Petites Unités de Vie (établis-
sements de moins de 25 places) ou des logements foyers pour lesquel-
les les mesures dérogatoires de prise en charge des soins voulues par 
la loi n’ont fait l’objet de clarification réglementaire que tardivement. 

 

> Problèmes posés 
 
Dans ces conditions, il paraît aléatoire d’espérer conclure la réforme dans 
les délais prescrits. Les établissements qui n’auront pas signé leur conven-
tion ou exercé leur droit d’option parmi les mesures dérogatoires définies 
distinctement pour les PUV et les logements foyers n’auront plus l’autori-
sation d’accueillir des personnes âgées dépendantes au-delà du 31 décem-
bre 2007. 
Il convient par ailleurs d’anticiper l’échéance de 2010 en matière d’abro-
gation des critères d’âge en matière de compensation du manque ou de la 
perte d’autonomie. Les disparités en matière de tarification sont telles qu’il 
convient de prendre sans tarder les mesures nécessaires à une harmoni-
sation des règles de tarification (convergence tarifaire) entre les EHPAD et 
les établissements pour personnes handicapées. Enfin, conformément aux 
conclusions du rapport parlementaire de la MECSS, il est impératif de pren-
dre toutes mesures permettant de réduire le reste à charge des personnes 
hébergées (évalué à 1 500 € par mois). 



Personnes âgées 

Préoccupations prioritaires de l’Uniopss – Juin 2007 181

> Demandes de l’Uniopss 
 
• Repousser la date d’échéance de la réforme de 2 années supplé-

mentaires afin de permettre à tous les établissements accueillant des 
personnes dépendantes d’intégrer la réforme. 

 
• Consolider les effectifs en personnel des DDASS afin de leur per-

mettre de traiter plus rapidement la situation des établissements non 
encore inscrits dans la réforme. 

 
• Diffuser une circulaire d’application des modalités dérogatoires 

de médicalisation des logements foyers définies par le décret du 9 
mai 2007, afin de faciliter l’appropriation de ces dispositions par les 
logements foyers concernés et par les services déconcentrés de l’État. 

 
• Instituer un forfait soins autonomie pour les logements foyers 

affichant un GMP inférieur à 300. Il s’agit de donner la possibilité 
aux logements foyers qui bénéficiaient d’un forfait soins courants avant 
l’entrée en vigueur de la réforme et dont le GMP est inférieur au seuil 
des 300 de continuer à percevoir ces forfaits au-delà de l’échéance de 
ladite réforme. 

 
• Préparer une nouvelle réforme de la tarification permettant de re-

mettre en cause la tarification ternaire qui répartit les dépenses de per-
sonnels entre les trois tarifs (tarifs hébergement, dépendance, soins), 
par exemple : les aides soignantes et AMP à 70 % seulement sur le ta-
rif soins, l’animateur à 100 % sur l’hébergement, le psychologue à 100 % 
sur la dépendance, la direction à 100% sur l’hébergement.  
Les frontières actuelles entre les trois tarifs se doivent d’être revues afin 
de définir, plus clairement, les dépenses qui doivent relever du soin, cel-
les relevant de la compensation de la perte d’autonomie dépendance et 
celles relevant de l’hébergement. 

 
L’Uniopss rappelle par ailleurs deux de ses demandes antérieures : 
• Une nouvelle concertation concernant la liste des petits matériels 

médicaux susceptibles d’être réintégrés dans la dotation soins des 
établissements (mesure de la LFSS pour 2006). 

• La publication de la convention type entre les EHPAD et pharmacie 
d’officine relative à la fourniture des médicaments (mesure de la LFSS 
pour 2007). 

 
Deux autres objectifs doivent être intégrés: 
• Réduire le « reste à charge » des personnes hébergées en EHPAD 

estimé à 1 500 € par mois. 
• Revaloriser le « reste à vivre minimal » pour les personnes héber-

gées aujourd’hui fixé à 73 € par mois. 



Personnes âgées 

Préoccupations prioritaires de l’Uniopss – Juin 2007 182

Fiche 57 > Rebaser le financement des Services de Soins 
Infirmiers à Domicile (SSIAD) 
 
 
> Situation actuelle 
 

Le Plan Solidarité Grand Age a planifié le développement de 40 % des 
capacités d’accueil des SSIAD d’ici à 2012. Ce qui revient à financer quel-
que 6 000 places nouvelles par an. Cet effort quantitatif devrait permettre 
de porter la capacité d’accueil en SSIAD dédiée aux personnes âgées de 
88 000 aujourd’hui à plus 123 000 en 2012. 
Cet effort sensible est nécessaire afin de répondre aux besoins exprimés 
dont la satisfaction demanderait que le ratio d’équipement puisse être por-
té de 20 à 30 places pour 1 000 personnes âgées de plus de 75 ans. 
Cette perspective ne doit pas cependant mésestimer la nécessité d’accom-
pagner cet effort quantitatif d’une amélioration substantielle de la dotation 
soins attribué aux SSIAD. 
 
> Problèmes posés 
 

Les SSIAD accueillent des personnes âgées présentant une charge en soins 
plus lourde. Cette tendance se traduit par des GMP de plus en plus élevés 
et une charge en soins infirmiers croissante. 
De plus, les SSIAD étant tenus d’assurer la continuité des soins, sont ap-
pelés plus fréquemment à intervenir de façon pluri quotidienne 7 jours sur 7. 
Attribué sur la base d’un coût à la place de 10 500 €, le financement 
Assurance maladie actuel ne permet tout au plus de prendre en charge les 
rémunérations que d’une aide soignante pour 6 personnes prises en char-
ge, nous considérons que ce ratio devrait être aujourd’hui porté à une aide 
soignante pour 5 personnes. 
L’enveloppe de crédits supplémentaires, présentée comme non pérenne, 
de 4,2 millions d’€ dégagés pour 2007 ne permettra pas d’ajuster la dota-
tion soins de tous les services accueillant les personnes présentant les 
caractéristiques précitées. 
Par ailleurs, l’étude conduite par l’ancien Ministère de la santé et des soli-
darités à propos des personnes qui au regard de leurs pathologies ne relè-
vent pas d’une prise en charge en Hospitalisation à Domicile mais néces-
sitent des soins beaucoup trop lourds pour être prise en charge en SSIAD 
à moyens constants, ne devrait déboucher que sur une expérimentation 
d’un forfait soins spécifiques « aux cas lourds ». 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 

• Assurer le rebasage budgétaire de tous les SSIAD dès l’exercice 
2008 à partir des conclusions de l’étude en cours sur les cas lourds. 

 

• Mieux articuler l’offre de soins des SSIAD avec celle des autres 
dispositifs singulièrement des services d’Hospitalisation à Domicile. 
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Fiche 58 > Améliorer le taux d’encadrement en personnel 
des EHPAD 
 
 
> Situation actuelle 
 
Devant l’accroissement constant du niveau de perte d’autonomie des per-
sonnes âgées hébergées en établissement et face à la prise de conscience 
du sous encadrement en personnel des EHPAD (suite à la catastrophe de 
la canicule estivale de 2003), le Plan Solidarité Grand Age a retenu comme 
objectif prioritaire l’amélioration du ratio d’encadrement en personnel des 
EHPAD qui s’établit en moyenne à 0,5 agent par place (toute catégorie de 
personnel confondue). 
Le Plan pour évaluer les besoins s’est appuyé sur la prise en compte des 
effets des polypathologies affectant l’état de santé des résidents (mesuré 
par l’outil PATHOS) sur la charge en soins des structures. 
Les perspectives du Plan sont de porter d’ici 2012 le ratio des EHPAD ac-
cueillant les personnes les plus dépendantes (affichant un GMP supérieur à 
800) à un agent par résident et celui des autres à 0,65 agent par résident. 
Concrètement, la circulaire budgétaire pour 2007 n’a ouvert le bénéfice de 
ces mesures d’amélioration de personnel qu’aux seuls établissements affi-
chant un GMP supérieur à 800 ou renouvelant leur convention tripartite 
(parvenue à échéance) ou ceux optant pour une dotation intégrant toutes 
les dépenses de soins (tarif global) en prenant en compte les conclusions 
de la coupe PATHOS dans le calcul de la dotation budgétaire soins. 
 
 
> Problèmes posés 
 
Ces mesures vont apporter une amélioration substantielle aux établisse-
ments concernés. Toutefois, les établissements associatifs dont le GMP se 
situe le plus souvent en deçà du seuil des 800 seront tenus à l’écart de toute 
amélioration significative de leur encadrement en personnel (en dehors de 
la petite majoration de crédits prévus pour les EHPAD dont le GMP a aug-
menté de 20 points). 
La plupart seront tenus d’attendre le renouvellement de leur convention 
tripartite pour espérer améliorer leur situation. 
 
 
> Demandes de l’Uniopss 
 
• Abaisser à 700 le seuil de GMP permettant de prétendre à une amé-

lioration du taux d’encadrement en personnel (à partir d’une évaluation 
à l’aide de l’outil PATHOS des besoins en soins de la population accueilli. 
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• Anticiper l’abrogation des critères d’âge dans les modalités de 
compensation du manque et de la perte d’autonomie et préparer l’har-
monisation des prestations de compensation prévue à échéance 201048 
en amorçant dès 2008 l’alignement des taux d’encadrement en person-
nel des EHPAD (quel que soit le niveau de GMP) sur celui des foyers 
d’accueil médicalisés pour personnes handicapées (de 0,8 à 1 agent par 
place). 

 
 
 
 

                                    
48 Article 13 de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits, des chances, la participation, 
la citoyenneté des personnes handicapées. 


