Contribution de l’Union Nationale de l’Aide et des soins aux domiciles,
association adhérente de l’Uniopss
1. Quel projet de société voulons-nous promouvoir ?
En Novembre 2006, pour contribuer aux débats avant les élections présidentielles, UNA publiait son
MANIFESTE POUR UN DROIT FONDAMENTAL DE VIVRE A DOMICILE, il s’agissait d’affirmer notre volonté
d’œuvrer avec nos activités de soins et d’aides à domicile à la construction d’une société citoyenne et
solidaire créatrice de lien social, refusant la mise à l’écart, la stigmatisation , l’exclusion de personnes en
situation de perte d’autonomie , en situation de fragilités sociales. Nous déclinions alors 2O propositions
pour une politique publique d’envergure à la hauteur des enjeux.
Aujourd’hui ce manifeste reste d’actualité mais nous devons prendre en compte le chemin parcouru, les
évolutions et les insuffisances criantes qui perdurent comme en témoignent les mouvements sociaux en
cours. Le domicile reste au croisement de nombreuses transformations de notre société, les attentes de nos
concitoyens, les enjeux démographiques, les mutations des politiques publiques de l’offre médico-sociale –
prévention, inclusion, virage ambulatoire et des politiques de l’emploi.
Aussi nos enjeux majeurs d’aujourd’hui consistent à nouveau à vouloir porter des propositions fortes dans
notre tradition de contribution à la construction des politiques publiques co-construites et relayées par
l’ensemble de notre réseau et en concertation avec les autres mouvements et syndicats d’employeur.
Conscient que nous ne pouvons gagner seul Mais aussi nous voulons repenser notre rôle nos missions sans
renoncer à nos valeurs premières : la garanti pour tous d’exercices de ses droits, la pleine citoyenneté face à
une société qui divise, le fonctionnement d’une société réellement inclusive.
Ainsi nous nous inscrivons pleinement dans les nouveaux paradigmes de l’action sanitaire et sociale les
parcours, la place des usagers, la promotion de la santé, la prévention.

2. Quelles sont vos attentes principales au sujet des politiques publiques
Nous voulons être reconnu comme ACTEURS DE SANTE INNOVANTS Sortir de la seule assimilation aux
services à la personne. Si nous sommes FOURNISSEURS DE SOINS avec nos SSIAD et centre de soins nous
revendiquons d’être reconnu non seulement en matière de PREVENTION - nous pouvons agir sur les
habitudes alimentaires, le logement, l’accès aux soins le soutien des proches, l’accompagnement à la vie
sociale … mais aussi nous voulons que l’on prenne en considération l’apport de l’accompagnement des
personnes à domicile comme relevant d’une conception globale de la santé.
Nous sommes un élément fondamental pour la réussite du VIRAGE AMBULATOIRE en particulier avec les
SPASSAD services polyvalents d’aide de soins d’accompagnement à domicile.
Nous attendons que les pouvoirs publics prennent enfin les mesures pour réformer le FINANCEMENT de
notre secteur et demandons une implication plus forte des ARS dans l’organisation et le financement de
l’offre de services à domicile aux cotés des départements nous revendiquons une fongibilité des
financements pour une meilleure fluidité des parcours de santé et de vie.

Nous nous positionnons également comme acteurs de la TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE car nous
disposons d’un potentiel d’action pour intervenir sur ce plan en matière de logement, de gestes
écoresponsables, de pratique de tri des déchets, d’économie circulaire comme de circuits couts.
Nous agissons en SYNDICAT D’EMPLOYEUR engagé et responsable avec l’ambition d’allier la qualité des
prestations, a la qualité de vie de nos salariés en développant une politique ambitieuse de formation et en
facilitant les parcours professionnel et nous attendons des pouvoirs publics que les moyens financiers
permettent la réalisation de cet ambition et contribuent à sortir ce secteur de rémunérations très
insuffisantes au regard de la complexité des métiers en action et à renforcer l’attractivité du secteur.

3. Que pouvons-nous apporter en tant qu’associations ?
Notre principal atout est qu’en permanence nous contribuons na la mise en acte d’une SOCIETE
D’ENGAGEMENT qui refuse l’indifférence, le rejet des autres et qui invente au quotidien des réponses
concrètes et collectives aux situations-problèmes que rencontrent nos concitoyens (Analyse commune et
partagée, actions concertées).
Au sein du réseau Una nous soutenons toutes les formes d’entreprenariat présentes- associations, services
publics territoriaux, fondations, coopératives, mutuelles – en prenant en compte leurs spécificités
(réglementation, fiscalité) et en assurant une représentation et consultation pleine et entière des acteurs de
l’ESS sur les enjeux sociaux fondamentaux (réforme de la formation, réforme du code du travail).
Nous serons au cœur de l’invention des réponses de demain, nous serons DES INCUBATEURS D4INNOVATION
SOCIALE si nous mobilisons nos professionnels, nos bénévoles, nos usagers dans cette recherche- action qui
nous caractérise historiquement et la feuille de route est devant nous : réussir le virage inclusif, devenir des
acteurs de santé incontournables (soins prévention, virage ambulatoire …

