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ORIENTATIONS 2014-2015 
Uriopss  Paca e t  Corse  
(Arrêté par le Bureau de l’Uriopss le 4 septembre 2014) 

 
« L’action sociale avant tout  
Pour  l ’ inc lus ion socia le  des  
personnes f ragi les  »  
 
 
Préambule 
 
Depuis nos dernières orientations de septembre 2013, le 
gouvernement au pouvoir a changé d’orientations et d’équipe : 
Manuel Valls a succédé à Jean-Marc Ayrault, et, pour notre 
champ d’intervention, Michèle Delaunay, Marie-Arlette Carlotti 
et Cécile Duflot ont cédé leur place à Laurence Rossignol, 
Ségolène Neuville et Sylvia Pinel.  
 
Ces changements ont amené des ruptures et des retards et 
certains dossiers en ont forcément pâti. 
 
La réforme territoriale a fait l’objet de deux projets de loi :  
le 1er sur le nouveau découpage des Régions, le 2ème sur leurs 
compétences. La disparition des départements est repoussée à 
l'horizon 2020 …. sans que le transfert des compétences 
d'action sociale n’ait été abordé. Pour notre Uriopss, 
l’éparpillement des compétences du Conseil général entre des 
métropoles et des intercommunalités est, sans aucun doute, 
une perte de cohérence des politiques sociales et un risque 
quant au maintien de la cohésion sociale et l’équité entre 
territoires. 
 
Les budgets des ESMS. La nouvelle Loi sur l’ESS nécessite une 
orientation de financements publics ou privés vers les nouvelles 
structures de l'ESS, notamment les structures marchandes. D’où va 
venir cette nouvelle manne ? Le mystère est irrésolu à ce jour et le 

départ forcé de Benoît HAMON du gouvernement ne va pas 
favoriser ces envols annoncés. 

 
La Loi de finances 2014 modifiée en août 2014 modifie les règles sur 

l’exonération de la taxe versement transport et crée une nouvelle taxe 
versement transport interstitielle. La note (environ 600 millions d’euros) 

est très sévère pour le secteur qui est monté au créneau pour obtenir la 
révision du texte. 
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Le cadre général des ESMS. Quelques éléments impactent le cadre général de leur intervention :  
- La charte d’engagements réciproques entre l’Etat, les collectivités locales et le monde 

associatif. Une belle avancée peu médiatisée 
- La modification mineure de la procédure d'appel à projet favorisant les extensions de 

capacité… 
- Les conditions de renouvellement de l'autorisation des ESMS a été explicitée et donne un 

peu de marge de manœuvre aux acteurs concernés. 
 
Etats Généraux du Travail Social (EGTS) – les stages 
Malgré une bonne volonté évidente des autorités, l'organisation des EGTS butte sur les 
revendications syndicales et catégorielles. A Marseille, les syndicats ont empêché la tenue d’une 
réunion plénière.  
La loi Fioraso du 22 juillet 2013 obligeant la gratification des stages de plus de deux mois a 
transformé la recherche de stage en labyrinthe sans sortie. De fait, le secteur n’accueille plus de 
stagiaires en formation ce qui prépare des générations d’acteurs du social sans aucune pratique 
ni connaissance du secteur. 
 
Prévention et protection de l'enfance 
Beaucoup d’études, peu de décisions et d’avancées. La mise en place de la plateforme nationale 
d’orientation des MIE (Mineurs isolés étrangers) est une avancée significative à souligner mais les 
départements rebelles au nouveau mécanisme n’ont pas dit leur dernier mot. 
Les différents rapports produits ces derniers mois (rapport IGAS, Oned, rapport Meunier-Dini 
sur l’amélioration de la loi du 5 mars 2007, rapport d’Adeline Gouttenoire intitulé 40 
propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui…) 
soulignent tous les manques de la loi et la lourdeur administrative du secteur. 
Le projet de loi sur la famille a été abandonné en février et la proposition de loi sur l'autorité 
parentale et l'intérêt de l'enfant également. 
Christiane Taubira prépare un texte supprimant les tribunaux correctionnels pour mineurs. 
 
Personnes en situation de handicap 
Les médias ont joué un rôle d’alerte aux maltraitances en diffusant un reportage « Zone 
interdite » sur les établissements lucratifs belges et un reportage sur l’IME lucratif Moussaron.  
L’affaire « Amélie » a mis au premier plan le manque de places du secteur et les ruptures de 
prises en charge et suscité une étude prometteuse de Denis Piveteau intitulé « Zéro sans 
solution ». 
L’accessibilité pour les personnes handicapées n’est plus atteignable en 2015. Des délais de 3 à 
9 ans vont être accordés. Le CNCPH a critiqué ce choix de société. 
Le 3ème plan autisme commence à se mettre en place. Des unités d’enseignement en maternelle 
doivent ouvrir en septembre 2014. 
 
Personnes âgées 
Le projet de loi sur « L’adaptation de la société au vieillissement » a pris beaucoup de retard et a 
été présenté le 3 juin 2014 pour une séance publique à l’assemblée en septembre 2014. 
L’Uniopss souhaite introduire par amendement la notion de « projet de vie » dans la procédure 
d’évaluation. "Le projet de vie est énoncé de façon incantatoire dans le texte et n'est pas intégré 
à la procédure d'octroi de l'APA, comme c'est le cas pour les personnes handicapées dans le 
cadre de la prestation de compensation du handicap [PCH]. 
La réforme de la tarification des EPHAD est réduite à une concertation en septembre sur des 
mesures de simplification. 
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L'aide à domicile 
Ce secteur est concerné par le même projet de loi mais sa préoccupation est d’abord financière 
compte-tenu du mauvais financement de ce secteur. L'Uniopss déplore qu’aucune mesure 
fondamentale ne soit inscrite dans le projet de loi et réclame la refondation de la tarification des 
services sur le modèle imaginé par l'ADF et le collectif de l'aide à domicile et qui prévoit un 
droit d'option permettant aux services d'abandonner la tarification à l'heure pour opter pour le 
forfait. Cette disposition a disparu du texte actuel, qui se limite à autoriser des expérimentations 
de refondation tarifaire. L'Uniopss pousse donc un amendement visant à la rétablir. 
A noter que la Cour des comptes a récemment préconisé de recentrer les aides fiscales sur les 
personnes les plus fragiles, ce qui a commencé à être fait pour les particuliers employeurs. 
 
Lutte contre l’exclusion 
Un certain nombre de CHRS, sous l’impulsion de la Fnars, ont prévu de ne plus accueillir de 
sans-abri l'hiver prochain si l'Etat ne s'engage pas à changer ses pratiques (fin de la gestion au 
thermomètre…Cécile Duflot). La loi Alur (Accès au logement et un urbanisme rénové) est en 
plein « détricotage » au profit des propriétaires.  L’hébergement d'urgence assure l’accueil de 
moins de 50% des demandes arrivant au 115. L’Uniopss a dû intervenir lourdement pour que 
les mesures du plan pauvreté ne fassent pas les frais du changement de gouvernement. 
Le secteur de l’IAE (Insertion par l'activité économique) fait l’objet d’une réforme du 
financement des structures (loi du 5 mars 2014), réforme qui consolide le secteur par des 
mesures complexes. 
La courbe du chômage ne s'est malheureusement pas inversée. Lors de la conférence sociale du 
7 juillet 2014, François Hollande a accepté certaines propositions du Collectif Alerte 
notamment sur le chômage de longue durée. 
 
La réforme de la santé 
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine,  
a présenté les orientations de la loi de Santé le 19 juin 2014. La future loi sera dévoilée en 
septembre 2014. Elle devrait insister sur les parcours de soins et préciser les contours du secteur 
public hospitalier. « La loi consacrera un service public hospitalier rénové. C’est-à-dire 
indivisible, conçu comme un « bloc d’obligations ». Les établissements privés à but non lucratif 
sont évidemment appelés à y participer. Les établissements privés à but lucratif le pourront, s’ils 
respectent ce bloc d’obligations ». 
 
Rappel 
 
Au regard de ces éléments de contexte, nous rappelons que notre organisation présente des 
spécificités remarquables : 
- Transversalité : nous rassemblons au sein de notre réseau des acteurs qui sont chacun un 

maillon de la chaîne du parcours de prise en charge. Par notre positionnement, nous 
contribuons à des avancées en ce domaine 

- Territorialité : notre positionnement régional nous place en proximité des personnes et des 
réalités vécues dans les modes de prise en charge. Nous sommes là encore, bien 
positionnés pour être force de proposition dans le contexte territorial considéré 

- Notre conception de l’action sociale : 
 au service de l’homme 
 co-construite par des acteurs d’un type particulier 
 identifiant des besoins et cherchant à les combler 
 pour une solidarité efficace. 
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Ces considérations nous amènent à préciser nos orientations pour l’année 2014-2015 
 
A - Unir par un réseau 
 
- Notre réseau doit montrer l’exemple et mettre l’usager au centre de ses préoccupations : 

 Fédérer et organiser la parole des usagers : au sein du CCRPA (Conseil consultatif 
régional des personnes accueillies), dans les groupes de travail, dans les commissions 
d’appels à projet, en réinterrogeant les modes de gouvernance des associations, en 
prenant contact avec d’autres associations agissant pour les droits des usagers, en 
favorisant la nomination de personnes qualifiées dans chaque département (article 9 de 
la loi 2002-2 qui prévoit une liste établie par le Préfet et le Président du Conseil 
général, annexée au livret d’accueil). Accueillir en nouveaux adhérents des associations 
de défense des usagers 

 Susciter des événements et des débats publics : « rencontres inattendues », EGUS…,  
 

- Pour rendre plus effective notre transversalité : 
 Décliner le projet stratégique de l’Uniopss pour ce qui nous concerne en région 

 Améliorer notre travail avec les fédérations au sein de la Conférence régionale des 
adhérents nationaux notamment sur la refonte des schémas départementaux et sur la 
réforme territoriale 

 Accentuer notre rapprochement avec la FEHAP sur la CRSA et les commissions ARS. 
Favoriser toute action commune avec la FHF 

 Travail en commun avec la FNARS et le PSP 

 Rechercher, chaque fois que possible, des alliances « ajustées », pour des actions 
communes, interventions, portage de messages, … 

 Préciser et développer la fonction des administrateurs référents sectoriels. 
 
- La mission de l’Uriopss étant, statutairement, interrégionale (Paca et Corse) : 

 Assurer une animation sur l’ensemble du territoire, avec une attention particulière sur 
les départements hors des Bouches-du-Rhône et la Corse 

 Impliquer davantage les délégués départementaux dans la veille, l’animation, la 
représentation, le développement du réseau au plan départemental. 
 

- Le modèle de la structure associative concentrée n’est pas, pour nous, un modèle unique : 
 Préserver la « biodiversité » associative en portant une attention particulière aux 

« petites » structures, en identifiant plus précisément leurs attentes et en facilitant leur 
adhésion 

 Mesurer l’opportunité réciproque d’alliances avec le réseau des CCAS. 
 

- Au sein du réseau Uniopss-Uriopss : 
 Approfondir les possibles coopérations avec l’Uriopss Languedoc-Roussillon  

 Avec l’ensemble des membres du réseau national, rechercher toutes les occasions de 
mutualisations, voire d’intégration dans un système unifié (activités de formation, 
notamment) 

 Ouvrir des chantiers de réflexion sur des sujets intersectoriels en lien avec l’Uniopss. 
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B - Participer au développement et à la lisibilité des réseaux de solidarités 
 
1 - Au niveau de la fonction politique, de veille et de médiatisation 
 
- Aborder et approfondir chaque actualité de la réglementation sanitaire et sociale à venir 

comme une question « sociétale » et pas seulement « mécanique » : Projets de loi de santé, 
de vieillissement ; réforme de l’ordonnance de 1945, de l’insertion par l’activité 
économique, réforme territoriale… 

- Développer notre capacité de « plaidoyer » « mettant en avant : 
 La place des usagers : le poids de leur parole, la promotion de leur avis basé sur 

l’expérience, leur capacité de diagnostic 
 Le rôle singulier et la place originale des acteurs PNL : leurs capacités d’innovation,  

de mise en réseau, de contribution à des schémas territoriaux, planification, 
programmation 

 Aborder et approfondir chaque actualité de la réglementation sanitaire et sociale à venir 
comme une question sociétale et pas seulement technique. 

- Mesurer et faire valoir le poids et l’impact économiques du secteur de santé et d’action 
sociale et médico-sociale à l’échelon des territoires, bassins de vie et d’emploi (exemple 
du Nord-Vaucluse). 

 
2 - Accompagner les adhérents dans leurs adaptations 
 
- Garantir un accompagnement pluridisciplinaire de la part de l’équipe technique, mutualiser 

les analyses, les indicateurs et les méthodes 

- Evaluer très régulièrement les besoins des adhérents 

- Elaborer, en plus des prestations actuellement offertes (notamment autour des modes de 
coopération, des audits de conformité,…), des modalités d’accompagnement global du 
projet stratégique des associations : 
 Maîtrise des risques (module en construction) 
 Gestion des crises (module en construction) 

- Répondre aux attentes de plus grande cohésion interne et de perfectionnement des 
membres de l’équipe technique par la proposition de formations en intra (animation de 
réunions, de formation, prise de parole en public, …) 

- Pour faciliter l’innovation et l’expérimentation dans les réponses à apporter aux 
associations, rechercher des nouvelles sources de financement. 

 
 
3 - Fonctionnement interne de l’Uriopss 
 
1) En termes d’organisation, de mise en commun et échanges de pratiques 
 
- Travailler collectivement à l’amélioration de nos coordinations internes. Mieux définir nos 

priorités collectives 

- Mettre à jour la liste des services proposés aux adhérents 

- Croiser et additionner nos informations sur le secteur 

- Améliorer et consolider le financement de l’Uriopss (FSE, mécénat de compétence…) 
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- Distinguer « notre cœur de métier » des activités utiles mais secondaires 

- Anticiper en permanence 

- Conserver la dynamique collective de l’équipe 

- Perfectionner la formalisation des consignes orales 

- Améliorer la préparation des temps de travail en commun 

- Enrichir et mieux profiter de la réunion d’équipe du lundi matin 

- Mieux travailler en « mode projet », faire des points d’étape plus réguliers 

- Favoriser le travail en binôme, décloisonner certains fonctionnements 

- Accentuer les liens et les temps de travail entre conseillers techniques et secrétariat 

- Améliorer la visibilité des projets menés (planning commun, mode projet) 

- Formation commune en interne. 
 

2) En termes de communication (message et outils) 
 

- Travailler en équipe la présentation de ce qu’est l’Uriopss et les services qu’elle apporte 
aux adhérents 

- Faire connaître le plus largement possible (prospects, médias, professionnels…) ce que fait 
l’Uriopss et ses compétences 

- Témoigner de ce que font les adhérents de l’Uriopss par différentes voies (vidéo, 
conférence de presse, témoignages…) 

- Améliorer la rubrique « Qui sommes-nous ? » sur le site internet 

- Mettre au point des méthodes pour rejoindre les adhérents les plus éloignés (formation, 
conférences…) 

- Modifier substantiellement la recherche de nouveaux adhérents. Création en interne d’un 
outil internet de suivi des démarches et d’information 

- Rendre plus accessibles nos productions et nos écrits 

- Favoriser les interventions en binôme 

- Mettre régulièrement à jour le plan de communication en définissant la communication 
verticale, horizontale, interne, externe…  

- Veiller au respect de la charte graphique du réseau 

- et de l’Uriopss. 
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