
 
 
Projet de loi portant réforme de l’hôpital et des dispositions relatives aux 

patients, à la santé et aux territoires 
Principales modifications apportées par l’Assemblée Nationale 

 
 
Adopté le 18 mars dernier par l’Assemblée Nationale, le projet de loi devrait être examiné par 
les sénateurs à partir du 11 mai prochain. 
L’UNASEA adressera des propositions d’amendements au rapporteur ainsi qu’au président de 
la commission des affaires sociales du Sénat. 
 
 
Certaines propositions d’amendement de l’UNASEA (et de l’ensemble des fédérations du 
secteur) ont d’ores et déjà été reprises par les députés. 
 
Voici un récapitulatif des principales modifications apportées par l’Assemblée 
Nationale : 
 

Article 26 relatif aux ARS : 

- la référence aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du CASF a été ajouté dans l’article relatif 
aux missions et compétences des ARS comme le proposait l’UNASEA ; 

- les ARS seront chargées de définir et de mettre en œuvre la politique de santé publique 
en articulation avec les autorités compétentes en matière de santé scolaire et 
universitaire ; 

- les députés ont également adopté le principe de « fongibilité asymétrique », empêchant 
que les crédits du secteur médico-social puissent être utilisés pour d’autres champs : 
cette garantie constitue une avancée par rapport au projet de loi initial ; 

- les députés ont refusé de modifier l’intitulé des ARS en « agence régionale de santé et 
du médico-social » comme le proposait l’UNASEA, mais ont renommé la conférence 
régionale de santé, en « conférence régionale de santé et de l’autonomie » : 
l’UNASEA regrette le choix du terme « autonomie ». Elle proposait « conférence 
régionale de santé et médico-sociale », ceci englobant davantage l’ensemble des 
actions menées par le secteur ; 

- les députés ont élargi les missions de la commission de coordination des politiques 
chargée de la prévention : à la santé scolaire, la protection maternelle et infantile ainsi 
qu’à la santé au travail ; 

- les députés précisent la composition du conseil de surveillance : les représentants des 
usagers sont donc : « des représentants des patients, des personnes âgées et des 
personnes handicapées » ; cependant ils ont refusé la présence de représentants 
d’organismes gestionnaires au motif que ces derniers seraient à la fois juges et parties ; 
l’UNASEA portera donc à nouveau cet amendement devant les sénateurs ; 

- les pouvoirs du conseil de surveillance sont par ailleurs élargis : approbation du budget 
et du compte financier, avis sur le projet régionale de santé… : ceci vient équilibrer les 
pouvoirs qui étaient donner au directeur général de l’ARS dans le projet de loi initial ; 
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- les compétences de la conférence régionale de santé et de l’autonomie ont été 
élargies : organisation de débat public sur les questions de la santé, avis rendus 
publics, moyens nécessaires à son fonctionnement. Elle émet également un avis sur le 
projet stratégique régional de santé : l’UNASEA regrette que ceci ne soit pas étendu à 
l’ensemble du projet régional de santé et à ses composantes, notamment au projet 
régional de l’organisation médico-sociale ; 

 

Article 28 relatif aux établissements et services médico-sociaux : 

- les schémas départementaux élaborés par les conseils généraux relatifs aux personnes 
handicapées ou en perte d’autonomie, sont arrêtés après consultation de  
« représentants des organisations professionnelles représentant les acteurs du secteur 
du handicap » « ainsi que les représentants des usagers ». D’après les débats 
parlementaires, cet amendement vise à introduire les usagers et les professionnels : 
l’UNASEA s’interroge sur le fait de savoir s’il s’agit-il bien des représentants 
d’organismes gestionnaires d’établissements et services ou de syndicats, le terme 
« organisations professionnelles » portant à confusion ; 

- la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social devra associée des 
représentants des usagers : l’UNASEA regrette que les représentants d’organismes 
gestionnaires ne soient toujours pas associés ; 

- les députés ont prévu qu’une partie des appels à projets sera réservée à « la 
présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des 
charges allégé » : l’UNASEA souhaitait qu’une « porte ouverte » soit laissée pour 
déposer des projets sans cahier des charges. Un cahier des charges allégé constitue 
toujours un cadre contraignant et limitant les actions des associations ; 

- la conclusion de CPOM reste obligatoire concernant certains établissements qui 
atteignent un seuil fixé par arrêté ; l’UNASEA reste opposée à cette disposition, un 
contrat devant résulter d’une libre adhésion des deux parties ; 

- l’ANAP (agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et 
médico-sociaux) a été introduite (article 9 bis nouveau) par les députés dans ce projet 
de loi : elle a pour objet « d’aider ces établissements à améliorer le service rendu aux 
patients, en élaborant et en diffusant des recommandation et des outils dont elle 
assure le suivi et la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, 
d’optimiser leur patrimoine immobilier et d’accroître leur performance ». 

 
Même si certaines modifications constituent une avancée et une prise en compte des 
inquiétudes du secteur médico-social, l’absence de représentants d’associations au sein 
des différentes instances des ARS et la systématisation de la procédure d’appels à projets 
laissent présager des difficultés et des complexités dans les relations institutionnelles et 
montrent la place réduite qui est laissée aux associations du secteur médico-social dans 
cette nouvelle organisation régionale. 
 
 


