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Votre Uriopss... 
et son environnement

n Espérons que les promesses et 
les décisions pour 2012 soient plus  
réalistes ! 

Jocelyne Muller, Présidente et le 
Conseil d’Administration, Sylvie Ma-
thieu, Directrice et toute l’équipe de 
l’Uriopss vous souhaitent une excel-
lente année. 
Puissions-nous ensemble, avec celles 
et ceux avec lesquels nous travaillons, 
réaliser quotidiennement des projets 
durables et pertinents au service des 

hommes et des femmes qui nous  
accordent leur confiance. 

L’Uriopss souhaite être au plus près 
de vous. Ce petit journal sera l’occa-
sion deux fois par an de reprendre 
contact en dehors de la lettre élec-
tronique hebdomadaire, qui reste dis-
ponible pour qui en fait la demande. 
N’oubliez pas de vous inscrire à la 
lettre du réseau !

Excellente année à vous !

Nos vœux pour 2012 
Cette année, j’ai pris la décision d’arrêter de vieillir ! 
Je n’ai même pas tenu une seconde !  
(J.M. Gourio)   

La mise en place du pro-
gramme régional straté-
gique de santé a mobilisé 
tous les acteurs intéres-
sés au sein de différents 
groupes de travail. 
Cette mobilisation se traduit par l’éla-
boration des schémas et les avis 
retenus lors de la dernière plénière 
de la CRSA du 13 décembre der-
nier. Vous pouvez trouver sur le site 
de l’ARS le programme régional de 
santé, consultable par tous. 
> www.ars-sante.fr

Le programme régional de santé sera 
voté le 6 mars 2012. L’Uriopss attend 
vos remarques, n’hésitez pas à nous 
envoyer vos commentaires avant le 
10 février 2012. 
> Vos commentaires ou remarques :
s.mathieu@uriopss-lorraine.asso.fr

Vous trouverez sur le site de votre 
Uriopss, les avis déjà émis par les 
commissions. L’Uriopss a largement 
contribué à ces avis en prenant en 
compte les remarques issues de nos 
différentes réunions.

La conférence régionale 
de santé et de l’autonomie 
Les membres de la conférence de 
santé et de l’autonomie Lorraine ont 
souhaité dès le départ affirmer une 
certaine  indépendance,  le ton a tou-
jours été courtois mais les nombreux 
échanges  sont restés constructifs et 
sans «langue de bois». 
Nous avons là une immense chance, 
car les associations savent se mettre 
en route ensemble, participer à la 
construction de politiques publiques… 
Cette union a déjà fait ses preuves à 
plusieurs reprises, elle est indispen-
sable c’est l’ensemble du champ non 
lucratif qui est en jeu !
En dehors de sa participation aux dif-
férents schémas, l’Uriopss qui préside 
la commission médico-sociale a sou-
haité, par le biais d’une note de travail, 
mettre en place des groupes internes 
dédiés. Cette initiative a été approu-
vée à l’unanimité. Cette note précisait 
l’auto-saisine par la commission de la 
constitution de trois groupes de travail. 

• Observation des besoins sociaux
Une conviction ! La parole des usa-
gers pour construire des politiques 
publiques ! Une utopie ou une autre 
idée de l’action sociale ? 
Afin de faire des propositions et des 
réponses adaptées, à l’agence, aux 
services mais aussi aux promoteurs, 
il a été décidé de travailler sur chacun 
des secteurs d’activité de la compé-
tence de la commission. Pour cela, des 
rencontres sont organisées avec les 
bénéficiaires de services, les profes-
sionnels et les représentants des as-
sociations. La première rencontre était 
sur le thème de la maladie psychique ; 
elle a permis aux membres de la com-
mission d’entendre des personnes 
souffrant de troubles psychiques et 
des associations de familles. Après 
cette séance déjà très constructive, 
nous entendrons prochainement les 
professionnels du secteur.
Deux autres rencontres  se préparent 
pour 2012 :
La première se tiendra le 10 février 
prochain, sur les handicaps senso-
riels et la prochaine se fera avec le 
témoignage de personnes en situa-
tion sociale précaire…
 
• Nouvelles règles de régulation
La mise en place des appels à projets 
nécessite que nous puissions sans 
cesse comprendre, réagir, proposer, 
innover afin de fournir des réponses 
adaptées et de faire en sorte que 
les appels à projets soient à la fois 
conformes à la loi, sans être ni réduc-
teurs ni standardisés. L’action sociale 
c’est du «sur mesure». Chaque per-
sonne est unique et singulière et la 
réponse se doit d’être appropriée à 
son environnement, à sa culture…

Pour s’inscrire 
à la lettre du réseau :
www.uriopss-lorraine.asso.fr

L’année 2011 fut riche en évènements. Nous retiendrons  particulièrement :

n Les premiers pas de l’ARS, l’Agence Régionale de Santé, 
et de la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie.



En 2012, le groupe de travail «appel 
à projet» a pour axe de travail  :
- l’établissement d’un calendrier des 
appels à projets pour 2012/2013 
avec les secteurs pouvant répondre,
- une réflexion sur l’expérimentation, 
les innovations en définissant les cri-
tères de mise en œuvre (audition des 
conseils généraux)
- la mise en place de critères de choix 
des appels à projets avec une inter-
vention souhaitable du personnel de 
l’agence. 
- une réflexion sur cette double ques-
tion : transformation, reconversion 

du secteur sanitaire vers le médico-
social (exemple : transformation des 
SSR en EHPAD). 
De plus, le calendrier des conver-
sions, risque t-il d’impacter le PRIAC ?
- l’audition des conseils généraux, et 
ARS en mars 2012.

• Qualité des services, évaluation, 
bonnes pratiques
Ce groupe de travail a décidé de 
suivre les bonnes pratiques sur le 
terrain et de choisir les initiatives à 
soutenir. 
Les questions qui se posent sont : 

Où en est l’évaluation sur la Lorraine ? 
Comment fait-elle progresser les pra-
tiques, quelles seraient les améliora-
tions à apporter…?
Des visites sur le territoire lorrain 
sont prévues. Si vous souhaitez que 
ce groupe de travail vous rencontre 
avec vos équipes, n’hésitez pas à  
contacter la commission spécialisée  
médico-sociale.

La loi HPST permet une mobilisation 
des acteurs à travers l’instance de 
démocratie sanitaire. Nous devons 
nous mobiliser fortement pour que 

l’action sociale, médico-sociale et 
sanitaire soit rénovée sans oublier 
le bénéfice qu’elle doit apporter 
à chaque lorraine et lorrain, sans 
exception, dans un environnement 
contraint. Les associations ont une 
valeur ajoutée importante. La bonne 
connaissance des besoins,  la com-
binaison des bénévoles et salariés 
au service de l’innovation, autant de 
facteurs qui iront dans le sens de la 
mutation de ce secteur. 

n Des secteurs sociaux en grande souffrance…pour les bénéficiaires et les personnels
Les personnes âgées, la protection de l’enfance et les publics les plus en difficulté sociale sont aujourd’hui les plus concernés par le manque de moyens.

Ce tour des secteurs et de notre environ-
nement est sans doute rapide mais pour 
2012 nous resterons avec vous fortement 
mobilisés. 
N’hésitez pas à nous contacter, à expri-
mer vos difficultés mais aussi à partager 
avec nous, toutes vos bonnes idées et vos 
pistes de propositions qui feront avancer 
l’action sociale.

Si du côté ARS, la partici-
pation de tous les acteurs  
semble positive,
il n’en est pas de même pour d’autres 
sujets, telle que la loi sur la dépen-
dance qui a fortement mobilisé les ré-
seaux Uniopss/Uriopss ainsi que les 
adhérents qui ont été très présents 
aux nombreuses rencontres natio-
nales et régionales. 

La participation à la table ronde ré-
gionale et aux différents groupes de 
travail concernant la loi sur la dépen-
dance et les discussions avec ma-
dame la ministre Roselyne Bachelot 
avaient donné beaucoup d’espoir à 
la délégation Uniopss ! Aujourd’hui il 
semble que ce projet de loi soit enter-
ré ! Pour autant nous continuons la 
mobilisation. Il  ne pourra pas y avoir 
de politiques vieillesses sans une loi 

venant soutenir les actions en faveur 
de la perte d’autonomie.
Les schémas publics ne peuvent 
mettre en place une politique du 
domicile, ou de la bien-traitance des 
personnes, sans moyens attribués. 
La qualité des prises en charge 
ne s’exercera qu’à cette condition.  
Même si bien sûr, il est toujours pos-
sible de faire progresser nos pra-
tiques professionnelles
L’aide à domicile, les établissements 
pour personnes âgées et l’ensemble du 
champ du handicap sont concernés. Il 
est urgent que des réponses puissent 
être données aux manques de moyens.

Les jeunes 
Il n’y a plus de financement pour les 
jeunes majeurs, presque plus de pré-
vention financée et les politiques des 
conseils généraux ne sont pas à la 
hauteur des enjeux repérés par les as-
sociations. Dans les années 70, cer-
tains pensaient qu’il fallait mieux for-
mer des policiers que des éducateurs, 
nous y sommes... où est le résultat ?
L’Uriopss Lorraine et les Uriopss 
Alsace, Champagne Ardenne et 
Franche Comté prendront le temps de 
la réflexion, au cours du 2nd semestre, 
avec des personnalités telles Roger 
Sue, Hubert Montagner, Frédéric Jésu 
ou encore Jean Bastide, et débattront 
avec  l’ensemble des acteurs concernés 

sur cette question fondamentale en 
terme d’avenir et de Société.
> à suivre sur le site 
www.uriopss-lorraine.asso.fr

Les personnes en grande 
précarité
Les associations de ce secteur se sont 
vues attribuer en 2011, des crédits en 
inadéquation avec l’augmentation du 
nombre de bénéficiaires et de leurs 
besoins. La politique du logement no-
tamment éprouve bien des difficultés 
à être mise en œuvre.

Les crèches associatives  
Confrontées à des mises en concur-
rences rudes, elles doivent défendre 
leur volonté à ne pas être des mar-
chands de garde, et à être réduites à 
de simples prestataires de services. 
Ce combat est inhérent à la plupart 
des associations aujourd’hui.

n  Les perspectives URIOPSS pour 2012

Les missions statutaires 
de  l’Uriopss 
Informer, représenter, former, accom-
pagner, observer, telles sont les mis-
sions que l’équipe de l’Uriopss s’ef-
forcera de mener à bien tout au long 
de l’année 2012.
Lors de nos réunions départemen-
tales, nous avons pris note de votre 
demande d’information sur ce que 
fait l’Uriopss, de votre besoin de 
retrouver les réunions sectorielles 
pour certains, et surtout votre souhait 
d’échanger sur vos pratiques, vos 
projets et vos difficultés. Nous répon-
dons dans un premier temps à cette 

volonté en éditant cette lettre d’infor-
mation qui sortira deux fois par an. 
Elle vous donnera l’agenda de notre 
union, vous informera sur l’actualité 
politique de notre région, sur nos par-
tenariats. Nous vous rappelons que 
vous pouvez vous inscrire à la lettre 
électronique du réseau, un simple 
clic sur le site pour effectuer cette de-
mande ! De plus avec votre numéro 
d’identifiant vous avez accès à toute 
l’information juridique et politique de 
notre secteur. 
N’hésitez pas à appeler 
> Véronique Wagener au  03 83 59 32 69 
qui vous donnera toutes les informa-
tions nécessaires.

Les rendez-vous 
de l’Uriopss
Vous avez souhaité que 
l’on puisse se retrouver 
de façon régulière, vous 
trouverez en dernière 
page l’agenda des réu-
nions de l’Uriopss, de 
ses journées d’étude, 
etc.

L’Uriopss contibuera pour 2012 à faire vivre la plate-forme non lucrative en Lorraine (2PNL) composée de nos fédé-
rations et nos associations adhérentes, de la FEGAPEI, de la FEHAP. Il est indispensable que tous ensemble nous 
puissions construire une véritable filière non lucrative de la santé et du social en Lorraine. La journée du 24 novembre 
2011 dans le cadre du mois de l’économie sociale a été un succès. Nous renouvellerons en novembre prochain, une 
manifestation de ce type.

Du nouveau !
L’Uriopss pour 2012 sera en capa-
cité d’être en relation personnelle 
ou collective avec ses adhérents à 
partir d’un système de Visio confé-
rence, permettant ainsi de se retrou-
ver sans se déplacer, et partager 
des documents, des informations... 
Dès que ce lancement sera opé-
rationnel, nous vous informerons 
par voie électronique.

Les nouvelles de l’Uniopss

L’Uriopss en région

n Une plate-forme pré-
sidentielle a été votée le 
18 janvier dernier par le 
Conseil d’Administration
Elle permettra d’étayer les interpella-
tions auprès des différents candidats 
à la présidentielle.
> uniopss-presidentielles2012.fr

n Départ en retraite
d’Hubert Allier

Hubert Allier quittera 
ses fonctions de Di-
recteur Général le 31 
mars 2012. Nicolas 
Clément, Diplômé de 
Sciences Po, titulaire 

d’un DEA en économie, est nommé 
pour lui succéder. Il sera en poste à 
l’Uniopss le 2 avril 2012. Vous trou-
verez davantage de renseignements 

sur le site de votre Uriopss.
Nous souhaitons à Hubert Allier une 
bonne continuation dans ses activités 
futures.

n Congrès 2013
Le congrès 2013  se prépare et sera 
porté par l’Uniopss bien sûr, mais 
aussi par l’inter-région, Nord-Pas-
de-Calais, Picardie, Champagne-Ar-
denne et Lorraine.

n Investir la solidarité
L’Uniopss et les associations natio-
nales tirent la sonnette d’alarme !
Cette petite brochure inter-associa-
tive signée par plus de 50 associa-
tions du domaine sanitaire et social 
est destinée à informer le grand pu-
blic, mais aussi à interpeller les can-
didats aux élections présidentielles et 
législatives prochaines. Les consé-

quences sociales 
et humaines de la 
crise deviennent 
de plus en plus 
lourdes. C’est pour-
quoi il est important 
de rappeler les impé-
ratifs de la solidarité. 
Ce document s’inscrit 
dans les orientations de 
l’Uniopss et des Uriopss 
qui figureront dans la plate- 
forme présidentielle et qui 
sera mise en ligne.

n L’Uriopss en région…
l’information aux adhérents  

La loi du 2 janvier 2002 : 
10 ans après, où en est-on ?
Tout au long de l’année 2012, l’Uriopss 
organisera des journées thématiques. 
Elles auront pour objectifs de mettre 
en lumière les avancées de la loi du 2 
janvier 2002 et de nommer les effets 
de la loi HPST sur les régulations et 
les autorisations prévues dans la loi. 
Deux journées sont en cours de pré-
paration : l’une pour la place des usa-
gers (voir ci-dessous, journée coder-
pa) et l’autre le 15 mai avec Arnaud 
Vinsonneau pour ce qui concerne 
les régulations, les autorisations et 
le fonctionnement des établissements 
sociaux, sanitaires et médico-sociaux.

La pauvreté en Lorraine
Le 28 février, l’Uriopss en partenariat 
avec le conseil économique, social et 
environnemental de Lorraine portera 
une communication sur la pauvreté 
en Lorraine. Vous êtes tous conviés. 
Il s’agit d’interpeller ’ensemble des 
acteurs et des institutions sur une 
situation qui se dégrade non seule-
ment par faute de moyens mais aussi 
par une organisation qui n’est à ce 
jour plus à la hauteur du traitement 
des demandes des personnes en 
situation de précarité. Vous trouverez 
les tableaux de bord de la situation 
économique et sociale de la région 
lorraine sur le site du CESER.
http://ces.lorraine.eu

Travail social et psychiatrie : 
en finir avec le grand écart !
Le 15 mars prochain, pendant la se-
maine de la santé mentale, l’Uriopss 
en partenariat avec le festival psy 

de Lorquin, l’UNAFAM, et Espoir 54  
animeront une journée d’étude «tra-
vail social et psychiatrie : en finir avec 
le grand écart !». Nous invitons vive-
ment les professionnels de ces sec-
teurs à venir à Lorquin, partager mais 
aussi proposer des solutions pour 
qu’il en soit fini de ces deux mondes 
et que se construisent des réponses 
adaptées pour les publics concernés.

Egalité, Fraternité, Agissez
L’Uriopss participera avec le Coder-
pa 54 à la semaine «Egalité, Frater-
nité, Agissez» et organisera un forum 
avec l’aide du conseil général 54 qui 
aura pour thème «prendre en compte 
la parole des usagers».  Il se tiendra 
entre le 11 mai et le 16 mai 2012.

Rentrée sociale
Le 27 septembre est organisée une  
journée de rentrée sociale, où nous 
traiterons des sujets de l’actualité et 
des financements de vos établisse-
ments et services.

Et encore...
D’autres journées sont actuellement 
en discussion : aide à domicile, en-
fance, jeunesse, famille... pour le 
deuxième semestre 2012, à suivre 
sur votre site Uriopss.

n L’uriopss en région...
une mission de formation, 
des valeurs en adéquation 
avec des pratiques ! 

Des formations accessibles
Des formations sont organisées pour 
les administrateurs et les bénévoles, 
la gestion de l’association, le conseil 
de vie sociale, la loi du 2 janvier 2002, 
l’animation d’un Conseil d’Administra-

tion, le fonctionnement réglementaire 
d’une association de solidarité. N’hé-
sitez pas à vous inscrire, c’est gratuit 
sur un financement Etat-Région. Si 
vous avez des demandes spécifiques 
pour votre association, merci de nous 
appeler avant le 28 février 2012.

Alzheimer, formation pour 
les aidants familiaux
Fort de son expérience dans le do-
maine de la formation Alzheimer à 
destination des professionnels de 
santé sur les territoires lorrains, il a 
semblé pertinent à l’Uriopss de se 
positionner sur l’appel à projet lan-
cé par l’ARS dans le cadre du plan 
Alzheimer 2008-2012, afin de mettre 
en place des formations gratuites 
pour les aidants familiaux. Ainsi for-
més et informés sur la maladie, les 
aides techniques, les ressources ou 
les limites, la compréhension des 
aidants sera améliorée et ils devien-
dront pour les services et/ou les éta-
blissements de véritables alliés. 

De nouvelles formations 
pour les professionnels
Les réponses aux nouveaux besoins 
sociaux doivent être adaptées, il 
s’agit donc d’aborder des théma-
tiques nouvelles : 
• l’approche des différentes cultures 
pour des relations mieux comprises, 
entre soignants, accompagnants et 
bénéficiaires, 
• appréhender sexualité et handicap, 
faire face aux désirs, 
• accompagner les enfants handicapés, 
• répondre à l’handicap au quotidien…

Un catalogue des différentes forma-
tions est disponible en ligne ou sur 
simple appel à l’Uriopss Lorraine.

Un séminaire
sur la santé
au travail
Les 1er et 2 mars 2012, ce séminaire 
résidentiel pour les dirigeants se 
déroulera à la Résidence AZUREVA 
de Bussang. Il est organisé avec la 
MGEN, qui met à disposition des 
intervenants du cabinet PSYA. 
Ce séminaire poursuit plusieurs 
objectifs : s’informer, réfléchir et 
construire des réponses collec-
tives sur un sujet très discuté au-
jourd’hui «la santé au travail». 
Les intervenants nous apporteront 
leurs connaissances mais égale-
ment des pistes de travail.  
Vous trouverez le formulaire d’ins-
cription, le détail des interventions 
ainsi que la liste des intervenants 
sur le site : 
www.uriopss-lorraine.asso.fr
Cout du séminaire 280 euros, hébergement 
compris, réservé aux adhérents de l’Uriopss 

L’actualité
des adhérents
L’ADM a signé une charte avec 
l’ensemble des acteurs associa-
tifs, de la prévention, des soins 
et de l’accompagnement des per-
sonnes toxicomanes. C’est une 
véritable forme de coopération, 
intéressante pour tous. 



Mutualisons 
nos achats !
La  mutualisation c’est aussi ADERE 

Les commissions de l’Uriopss

Les autres journées
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Le club des
partenaires

Le club des partenaires de l’Uriopss 
regroupe les organismes presta-

taires de l’économie sociale, 
intervenant de manière privilégiée 
dans le secteur associatif, social, 

médicosocial, sanitaire... 
En combinant les missions des uns 
et des autres, nous souhaitons ap-
porter un réel service aux adhérents.

Parce que vous êtes adhérents à 
l’Uriopss lorraine, vous bénéficiez d’un 
groupement d’achat associatif, créé à 
l’initiative des Uriopss. N’hésitez pas à 
nous demander des renseignements 
ou à vous rendre sur le site : 
www.adere.fr

Personnes âgées 88

Commission Aide à domicile

Rencontres départementales 55

Commission SSIAD

Rencontres départementales 57

Rencontres départementales 54

Rencontres départementales 88

Comité d’entente

Commission Gestion Financière

Groupe de travail / Evaluation

2PNL

Jeudi 16 février à 9h30

Lundi 27 février à 14h

Mercredi 14 mars à 14h

Jeudi 22 mars à 14h30

Mardi 3 avril à 14h

Jeudi 5 avril à 14h

Vendredi 13 avril à 14h

Courant avril

Courant avril

Courant mai

à planifier

à Neufchâteau

à l’Uriopss

 info à venir sur notre site

 à l’Uriopss

info à venir sur notre site

info à venir sur notre site

à l’Uriopss

à l’Uriopss

info à venir sur notre site

à l’Uriopss

info à venir sur notre site

• Micro-crédit : présentation du dispositif, le mercredi 15 février.

• Secret partagé : journée d’information sur le secret professionnel / secret partagé, le mercredi 21 mars

• Patrimoine : retour sur l’étude portant sur le patrimoine des associations, en avril.


