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L’UNASEA est favorable à l’objectif affiché du projet de loi, visant au rapprochement et à 
une meilleure articulation entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, ceci pouvant 
améliorer l’accompagnement et la prise en charge  des personnes en situation de handicap, de 
maladie, de perte d’autonomie, de précarité, de fragilité. 
 
Cependant, l’UNASEA s’inquiète de la place qui sera faite au secteur médico-social et à ses 
spécificités dans cette nouvelle organisation, alors que le projet de loi est particulièrement axé 
sur la dimension sanitaire et sur la régulation du système de santé.  
 
Afin de trouver l’équilibre et l’articulation nécessaire entre la dimension sociale et médico-
sociale et celle du soin, l’UNASEA propose les amendements suivants, relatifs aux articles 26 
et 28 du projet de loi. 
 
Le Titre III du projet de intitulé « prévention et santé publique » comporte aux articles 23, 24 
et 25 des dispositions relatives à la vente de boissons alcooliques et de tabac aux mineurs.  
Ayant vocation à limiter l’accès des jeunes à l’alcool et au tabac, l’UNASEA soutient ces 
dispositions, compte tenu notamment de l’alcoolisation croissante des jeunes et des effets 
induits sur leur santé. 
 
 
 
Bien que certaines modifications, apportées par les députés, constituent une avancée et une 
prise en compte des inquiétudes du secteur médico-social (principe de fongibilité 
asymétrique, introduction et prise en compte de la médecine scolaire, participation des 
représentants des usagers…), l’absence de représentants d’associations au sein des différentes 
instances des agences régionales de santé montre la place réduite qui est laissée aux 
associations du secteur médico-social dans cette nouvelle organisation régionale. 
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TITRE IV – Organisation territoriale du système de santé 
 

Chapitre Ier : Création des agences régionales de santé (ARS) 
 

 
Article 26 

 
 
L’article 26 introduit un titre III relatif à la création des agences régionales 

de santé dans le code de santé publique 
 
Amendement n°1 

 
 Le titre III du projet de loi intitulé : « agences régionales de santé » est remplacé par : 
 « agences régionales de santé et du médico-social ». 
 

Par souci de cohérence, remplacer « agence régionale de santé » par : « agence régionale de 
santé et du médico-social » dans l’ensemble du projet de loi. 
 
Motif : 
 
Cet article prévoit la création d’un titre III au sein du code de la santé publique, relatif aux 
agences régionales de santé (ARS). 
Celles-ci auront notamment compétence sur la politique de santé publique, les professions de 
santé, l’hospitalisation et sur le secteur médico-social. 
 
Comme le soulignent la FEGAPEI et l’UNIOPSS, ce projet de loi, pourtant intitulé « portant 
réforme de l’hôpital et des dispositions relatives aux patients, à la santé et aux territoires » 
impacte fortement le secteur social et médico-social. Par conséquent les ARS doivent intégrer 
de manière visible cette dimension. Il est donc important que l’intitulé même de ces nouvelles 
instances face référence au secteur médico-social. La modification, apportée par les députés, 
de l’intitulé des conférences régionales de santé en « conférence régionale de santé et de 
l’autonomie », n’est pas suffisante, cette instance ne couvrant pas tous les champs de 
compétence des agences. 
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L’article 26 introduit un article L. 1431-2 dans le code de la santé publique 
Missions et compétences des ARS 

 
Amendement n°2 

 
Ajouter après le 1° de l’article L. 1431-2, le 1 bis suivant « De mettre en œuvre au niveau 
régional avec les acteurs concernés, la politique d’action sociale et médico-sociale au sens 
des articles L. 116-1, L.116-2 et L 311-1 du code de l’action sociale et des familles ». 
 
 
Motif : 
 
L’UNASEA soutient la proposition de l’UNIOPSS qui consiste à introduire la référence à la 
politique d’action sociale et médico-sociale dans le cadre des missions et compétences des 
ARS. 
En effet, bien que l’agence régionale de santé aura compétence sur le secteur médico-social –
notamment en autorisant la création des établissements et services médico-sociaux, en 
contrôlant leur fonctionnement et en leur allouant les ressources – l’article L. 1431-2 ne fait 
référence qu’à la politique de santé publique, sans jamais mentionner la politique d’action 
sociale et médico-sociale, pourtant en lien avec l’accompagnement et la prise en charge de ces 
établissements et services. 
 

 
 
Amendement n°3 
 
Le 2° de l’article L. 1431-2 est modifié comme suit : « De réguler, d’orienter et d’organiser 
l’offre de services en santé et l’offre médico-sociale afin de répondre aux besoins de la 
population et de garantir l’efficacité, l’efficience et l’égalité d’accès à ces services ». 
 
Motif : 
 
La rédaction actuelle du 2° de l’article L. 1431-2 n’est pas suffisamment claire, l’UNASEA 
propose donc de le réécrire en précisant explicitement que la régulation, l’orientation et 
l’organisation de l’offre médico-sociale est une compétence de l’ARS. 
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L’article 26 introduit un article L. 1432-1 dans le code de la santé publique  
Organisation des agences 

 
Amendement n°4 

 
Dans le 1° de l’article L. 1432-1, remplacer les mots : « et de l’autonomie » par les mots : « et 
du médico-social ».  
 
Par souci de cohérence, remplacer « conférence régionale de santé et de l’autonomie » par 
« conférence régionale de santé et du médico-social » dans l’ensemble du projet de loi. 
 
Motif : 
 
L’article L. 1432-1 concerne les instances sur lesquelles l’agence peut s’appuyer, notamment 
la conférence régionale de santé. Alors que l’agence régionale de santé aura compétence sur le 
secteur médico-social, aucune référence n’y est faite dans les missions de la conférence 
régionale. 
Ainsi, l’UNASEA souhaite que l’intitulé même de cette instance comporte une référence 
explicite au secteur médico-social. Le terme « d’autonomie » retenu par les députés ne faisant 
référence qu’à un certain type de public (personnes âgées et personnes handicapées), il exclut 
dès lors tout un champ de compétence du secteur médico-social (notamment l’exclusion et 
l’addictologie).  
 
En outre, l’UNASEA souhaite que la conférence, organe consultatif, comporte des 
commissions spécialisées (cf. proposition d’amendement n°11). 
 
 
 
Amendement n°5 
 
Dans le 1° de l’article L. 1432-1, ajouter à la fin de la phrase : « et de concourir à la politique 
d’action sociale et médico-sociale ». 
 
Motif : 
 
L’UNASEA souhaite que la conférence, outre son rôle en matière de santé, soit chargée de 
concourir à la politique d’action sociale et médico-sociale (cf. motifs de l’amendement n°2). 
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Amendement n° 6 
 
Dans le premier alinéa du 2° de l’article L. 1432-1, après les mots : « collectivités 
territoriales » ajouter : «, les représentants des personnes morales gestionnaires 
d’établissements ou services sociaux et médico-sociaux ». 

 
Motif : 
 
Ces commissions de coordination des politiques seront compétentes pour assurer la cohérence 
et la complémentarité des actions,  d'une part dans les secteurs de la prévention, de la santé 
scolaire, de la protection maternelle et infantile et de la santé au travail et d’autre part, dans 
celui des prises en charge et accompagnements médico-sociaux.  
L’UNASEA souhaite que la commission de coordination compétente sur le champ médico-
social et participant à l’élaboration du schéma régional d’organisation médico-sociale, 
comporte des représentants d’organisations gestionnaires (associations), acteurs essentiels 
dans la mise en œuvre des politiques publiques. 
 

 
 
 
 

L’article 26 introduit un article L. 1432-2 dans le code de la santé publique  
Directeur général 

 
Amendement n°7 
 
Au premier alinéa de l’article L. 1432-2, après les mots : « le directeur général », ajouter les 
mots : « est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé, des 
personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie ». 

 
Motif : 
 
Alors que l’exposé des motifs du projet de loi prévoit que le directeur général de l’agence est 
nommé par décret, aucune disposition du projet de loi ne prévoit cette modalité. L’UNASEA 
souhaite donc que cette modalité de nomination soit précisée dans la loi afin de renforcer sa 
légitimité. 
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L’article 26 introduit un article L. 1432-3 dans le code de la santé publique  

Conseil de surveillance 
 

Amendement n°8 
 
Après le 4° de l’article L. 1432-3 I, ajouter l’alinéa suivant : « 5° Des représentants des 
personnes morales gestionnaires d’établissements ou services sociaux et médico-sociaux ».  
 
Motif : 
 
Les députés ont débattu sur la possibilité de faire figurer au sein du conseil de surveillance des 
représentants d’organismes gestionnaires, mais l’ont rejeté au motif qu’ils seraient ainsi juge 
et parties.  
Cependant, les associations qui participent déjà à l’élaboration et à l’évaluation des politiques 
publiques, notamment en raison de leur connaissance des publics et des territoires 
d’interventions,  ne peuvent être exclues de cette instance qui n’est pas décisionnaire et qui 
n’intervient pas dans la procédure d’autorisation et de création. 
 
 
 
Amendement n°9 
 
Le onzième alinéa de l’article L. 1432-3 I, est modifié comme suit : «  Il émet un avis sur le 
plan régional de santé et ses composantes, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de 
l’agence (….) ».  
 
Motif : 
 
Les députés ont élargi les pouvoirs du conseil de surveillance, qui donne son avis sur le plan 
stratégique régional de santé. Cette instance doit également donner son avis sur l’ensemble du 
plan régional de santé et ses différents schémas régionaux afin de pouvoir remplir ses 
missions et compétences. 
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L’article 26 introduit un article L. 1432-4 dans le code de la santé publique 
Conférence régionale de santé 

 
Amendement n°10 
 
Au premier alinéa de l’article L. 1432-4, dans la première phrase, après les mots : « politique 
régionale de santé » ajouter : « et d’action sociale et médico-sociale ». 
 
Motif : 
(cf. motif de l’amendement n° 5). 
 
 
Amendement n°11 
 
Après la première phrase de l’article L. 1432-4, ajouter les deux phrases  suivantes : « Elle se 
réunit en formation plénière ou en commissions spécialisées compétentes d’une part pour le 
secteur sanitaire et d’autre part pour le secteur médico-social. La conférence régionale de 
santé et du médico-social, organisée en commissions spécialisées, est composée de 
représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et d’organismes gestionnaires 
d’établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux ». 
 
Amendement n°12 
 
La deuxième phrase, du deuxième alinéa de l’article L. 1432-4 est modifiée comme suit : 
« Elle émet un avis sur le plan stratégique régional de santé et sur les schémas régionaux de 
mise en œuvre en matière de prévention, d’organisation de soins et d’organisation médico-
sociale ». 
 
Motifs : 
 
Les députés ont réintroduit la notion de collèges dans la composition de la conférence, sans 
apporter d’autres précisions.  
L’UNASEA réaffirme que la conférence doit comporter des commissions spécialisées 
compétentes en matière sanitaire d’une part, et en matière médico-sociale d’autre part, afin de 
pouvoir déterminer les besoins sur l’ensemble des champs couverts par les agences.  
En effet, il est probable que dans le cadre de la procédure d’autorisation visée à l’article  
L 313-1-1 du CASF modifié par le projet de loi, l’analyse des besoins – préalable aux appels à 
projets – soit effectuée par les acteurs compétents et notamment par la conférence régionale 
de santé et du médico-social. Ainsi, les commissions spécialisées pourraient concourir à cette 
analyse des besoins. 
 
Par ailleurs, l’exposé des motifs du projet de loi mentionne des commissions spécialisées (et 
l’avant projet de loi les prévoyait également) ; l’UNASEA souhaite donc que cette disposition 
soit réintégrée.  
 
En outre, si ces précisions ne sont pas apportées par le projet de loi, le décret précisant les 
modalités d’application de cet article devra prévoir ces commissions spécialisées et en 
préciser la composition.  
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Ces commissions pourraient fonctionner sur le modèle des comités régionaux de 
l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) notamment concernant leur composition : 
actuellement les CROSMS comportent des représentants d’organismes gestionnaires 
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.  
Les associations pourront ainsi apporter leur expertise au sein de la conférence régionale de 
santé et du médico-social. 
 
L’UNASEA propose également que ces commissions spécialisées puissent donner leurs avis 
sur l’ensemble des schémas régionaux.  
 

 
 
 
 
L’article 26 introduit un article L. 1434-10 dans le code de la santé publique  

Schéma régional d’organisation médico-sociale 
 

Amendement n°13 
 
Dans le premier alinéa de l’article L. 1434-10, après les mots « en perte d’autonomie », 
ajouter les mots : « ou confrontées à des difficultés spécifiques ». 
 
Motif : 
 
Cet article concerne le schéma régional d’organisation médico-sociale en faveur des 
personnes âgées, handicapées et des personnes connaissant des difficultés liées à 
l’addictologie. Or, il ne fait référence qu’aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie. 
L’UNASEA propose donc d’introduire l’expression figurant au 9° du I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles. 
 
 
 
Amendement n°14 
 
A la fin du troisième alinéa de l’article L. 1434-10, après les mots « du présent code », 
ajouter : « , de la commission spécialisée compétente pour le secteur médico-social de la 
conférence régionale de santé et du médico-social ». 
 
Motif :  
 
Le schéma d’organisation médico-sociale qui concerne les personnes âgées, handicapées… 
doit être arrêté après avis d’une instance compétente pour le champ médico-social et 
opérationnelle, en l’occurrence la commission spécialisée de la conférence régionale de santé 
et du médico-social ;  la commission de coordination étant, quant à elle, consultée sur un 
niveau politique. 
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TITRE IV – Organisation territoriale du système de santé 
 

Chapitre Ier : Création des agences régionales de santé (ARS) 
 

Article 28 
 
 

L’article 28 modifie l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des 
familles 

Schémas d’organisation sociale et médico-sociale 
 
 
Amendement n°15 
 
Le 3° de l’article 28 modifie l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Ajouter à la fin du 3°de l’article L. 312-5 : « après consultation de la commission spécialisée 
compétente pour le secteur médico-social de la conférence régionale de santé et du médico-
social et après concertation avec les présidents de conseils généraux concernés». 
 
Motif : 
 
Cet article concerne les schémas régionaux d’organisation sociale et médico-sociale.  
Il est indispensable de prévoir une bonne articulation entre l’ensemble de ces schémas qui 
sont établis par différentes autorités, et de permettre une véritable concertation entre les 
autorités concernées.  
 
L’UNASEA demande que la conférence régionale de santé puisse émettre un avis sur le projet 
régional de santé et les schémas régionaux le composant (cf. motifs de l’amendement n°12) ; 
dès lors, par souci de cohérence, le schéma régional d’organisation sociale et médico-social 
cité au 3° de l’article L. 312-5 CASF, doit être établi après consultation des commissions 
spécialisées de la conférence régionale de santé. 
 
Le directeur de l’agence régionale de santé et du médico-social arrête le schéma régional de 
l’organisation médico-sociale qui concerne les personnes handicapées, en perte d’autonomie 
ou connaissant des difficultés spécifiques ; le conseil général quant à lui arrête les schémas 
départementaux relatifs aux personnes âgées, handicapées ou dans le cadre de l’aide sociale à 
l’enfance. Il est important qu’un processus de concertation soit organisé puisque ces deux 
autorités ont compétence sur un même public. 
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Amendement n° 16 
 
A la fin du 4° de l’article L. 312-5, ajouter l’alinéa suivant : « Ces schémas d’organisation 
sociale et médico-sociale sont transmis pour information à la commission spécialisée 
compétente pour le secteur médico-social de la conférence régionale de santé et du médico-
social et à la commission de coordination des politiques compétente en la matière». 
 
Motif : 
 
Actuellement le CASF (article L 312-5) prévoit que les schémas régionaux sont transmis au 
CROSMS. Cette instance étant supprimée par le projet de loi, il ne faudrait pas que ce  
mécanisme d’informations disparaisse. 
 
 
 
 
 
 

L’article 28 remplace l’article L. 312-5-1 du code de l’action sociale et des 
familles 
PRIAC 

 
Amendement n°17 

 
Dans l’article L. 312-5-1, après les mots : « le directeur général de l’agence régionale de la 
santé établit » ajouter : « en concertation avec les représentants de l’Etat et des départements 
dans la région, en liaison avec les représentants de l’Etat dans les départements concernés, »  
 
Motif : 
 
Le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie (PRIAC) concerne les personnes handicapées ou en perte d’autonomie, et relève 
donc à la fois de la compétence des agences régionales de santé et des présidents de conseils 
généraux. 
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L’article 28 rétablit un nouvel article L. 313-1-1 dans code de l’action 
sociale et des familles 
Autorisation/ création 

 
Amendement n°18 
 
Dans le deuxième alinéa de l’article L. 313-1-1, après les mots « qui associe des représentants 
des usagers », ajouter les mots suivants : «  et des représentants des personnes morales 
gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ». 

 
Motif : 
 
Cet article crée les commissions de sélection d’appel à projet sociaux ou médico-sociaux. 
Celles-ci devront, pour toute demande d’autorisation, création, transformation ou extension 
d’établissement ou service, émettre un avis. 
 
Il est indispensable que la loi indique leur composition, même si un décret en Conseil d’Etat 
doit venir préciser les conditions d’application de cet article. Les députés ont accepté d’y 
ajouter les représentants des usagers ; il est nécessaire également de prévoir la participation de 
représentants d’organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux ou médico-
sociaux.  
En outre, lors des débats de la commission des affaires sociales, le rapporteur a précisé que les 
acteurs et les usagers devaient être présents dans les commissions d’appel à projet.  
 

 
 

Amendement n°19 
 
Dans le deuxième alinéa de l’article L. 313-1-1, remplacer la troisième phrase : « Une partie 
des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou 
innovants répondant à un cahier des charges allégé. », par la phrase suivante : «  Des projets 
de création, de transformation ou d’extension d’établissements ou de services sociaux ou 
médico-sociaux peuvent toutefois être spontanément soumis à la commission en dehors de 
tout appel à projet. » 
 
Motif:  
 
Les députés ont introduit la possibilité de déposer des appels à projets répondant à un cahier 
des charges allégé.  
L’UNASEA estime que cette disposition n’est pas satisfaisante et souhaite qu’une possibilité 
soit laissée aux associations pour proposer, en dehors de toute procédure d’appel à projet et en 
dehors de tout cahier des charges, des créations, transformations ou extensions 
d’établissements ou services. 
En effet, la mise en place d’appel à projet, en tant que procédure unique d’autorisation, 
empêche les associations de proposer des projets innovants et standardise les réponses mises 
en œuvre. 
Or, actrices de terrain et bénéficiaires d’une expertise des populations concernées, les 
associations doivent conserver leur capacité d’initiative, car elles sont les plus aptes à 
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répondre aux nouveaux besoins et à offrir des modalités d’accueil et de prise en charge 
innovantes. 
Cette possibilité, aujourd’hui offerte dans le cadre des CROSMS, doit pouvoir perdurer 
explicitement dans la loi. 
 

 
 
 
 
 

Le 10° et 11° de l’article 28 concernent les contrats d’objectifs et de moyens 
 
Amendement n°21 
 
Supprimer les 10° et 11° de l’article 28 du projet de loi. 
 
Motif :  
 
Le projet de loi vise à rendre obligatoire la conclusion des contrats d’objectifs et de moyens 
lorsque les établissements et services atteignent un certain seuil en raison de leur taille et des 
produits de leur tarification. Or, il est important que ces contrats, engagement de gré à gré, 
puissent être conclus sur la basse d’une libre adhésion. 
 
 
 
 
 
 
 
 


