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Le PRS 2 : contribution 

de l’Uriopss Hauts-de-France 
 
 
 

Le processus de la consultation du PRS 2018-2022 auprès de la CRSA, des collectivités 

territoriales et de l'Etat pendant une période de trois mois avant son adoption définitive par 

la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France est officiellement 

ouvert. 

 

L’URIOPSS Hauts-de-France compte parmi ses membres plus de 550 personnes morales 

auxquelles sont attachés plus de 1500 établissements et services œuvrant dans les 

secteurs, sanitaire (hospitaliers, SSR, centres de soins, réseaux, …), médico-social 

(Personnes âgées et/ou personnes en situation de handicap en établissements ou à 

domicile), ainsi que de l’insertion/lutte contre les exclusions et de l’enfance, jeunesse, 

famille.  

 

Au regard des valeurs des associations de solidarité membres de l’URIOPSS : primauté de 

la personne, non-lucrativité, solidarité, égalité dans l’accès aux droits, participation de tous 

à la vie de la société, l’URIOPSS Hauts-de-France confirme son souhait que le Projet 

Régional de Santé (PRS) soit l’expression d’une vision partagée.  

 

Aussi a-t-elle mobilisé ses adhérents tout au long du processus d’élaboration du Projet 

Régional de Santé 2018-2022 (PRS 2) en leur offrant des espaces d’information, de 

concertation et d’échange sur les travaux menés. Elle a pu ainsi porter la parole de ses 

membres acteurs de terrain et apporter sa contribution et ses propositions partagées dans 

le cadre des travaux des chantiers pilotés par l’ARS relatifs au vieillissement, au handicap 

et au programme d’accès aux soins des populations défavorisées (PRAPS), ainsi que dans 

le cadre de la commission spécialisée de l’offre médico-sociale et des 6 conseils territoriaux 

de santé, instances au sein desquelles l’URIOPSS dispose des représentants. 

 

De l’avis général, la méthode d’élaboration a été très cadrée avec l’animation de 23 

chantiers, dans un calendrier très contraint en particulier durant le premier semestre 2017 

pour respecter l’échéance d’une publication initiale au 31 décembre 2017.  

L’animation de cette concertation autour de chantiers déjà identifiés n’a pas permis de 

débats de fond sur les priorités définies par le Cadre d’Orientation Stratégique. 

 

L’URIOPSS tient à souligner l’ouverture des débats à l’ensemble des acteurs des secteurs 

sanitaire et social mais selon les chantiers, force est de constater une concertation relative 

due à un cadrage et un temps trop contraint par rapport aux enjeux.  
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Préalable 

La loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 a modifié la structure du projet 
régional de santé (PRS). Désormais, le PRS est constitué d’un cadre d’orientation stratégique 
(COS), qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ; d’un schéma 
régional de santé (SRS), établi pour cinq ans et qui détermine, pour l’ensemble de l’offre de soins et 
de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et 
d’accompagnement médico-social, des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels et d’un 
programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins (PRAPS). (Art. L. 1434-2 du code 
de la santé publique) 

De trois schémas d’organisation (offre de soin, médico-sociale et de prévention), nous passons à 
un schéma régional de santé unique. 

Ce nouveau cadre demande à l’ARS, aux partenaires institutionnels et aux acteurs de terrain de 
s’approprier une nouvelle approche : l’objectif n’est plus dans le développement de l’offre mais dans 
sa restructuration pour répondre aux besoins, en travaillant sur les points de rupture et les différentes 
étapes du parcours des personnes accompagnées.  

L’URIOPSS se félicite d’une approche globale, transversale et convergente des politiques pour 
laquelle elle milite depuis plusieurs années. Le développement et la fluidité des parcours de soins, 
de santé et de vie est indissociable de la recherche d’une meilleure articulation et d’un 
décloisonnement des acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social.  

Néanmoins, l’URIOPSS rappelle que la Région Hauts de France cumule un certain nombre 
d’indicateurs de santé alarmants, qu’elle présente une surreprésentation du handicap aussi bien 
chez l’enfant que chez l’adulte et que sa démographie médicale est très insuffisante… 

Aussi sollicitons-nous qu’un plan dérogatoire soit mis en place afin de répondre aux insuffisances structurelles, 
que des financements supplémentaires soient octroyés comme l’avait sollicité l’ex-ARS Nord-Pas de calais en 
2011 et 2012.  

 

Il est important de souligner que ce PRS 2 s’est élaboré dans un périmètre Hauts-de-France, à la 
suite d’un processus de fusion entre l’ex ARS Nord- Pas-de-Calais et l’ex-ARS Picardie achevé en 
2016 mais qui reste très récent dans les esprits et les organisations et pratiques de travail.  

L’enjeu est de mener une politique régionale avec une approche territoriale, indispensable dans la 
mise en œuvre concrète des objectifs stratégiques et opérationnels du PRS 2.  

Or, l’URIOPSS déplore le fait que les conseils territoriaux de santé aient été associés aussi 
tardivement dans l’élaboration du PRS 2.  

Le défi des conseils territoriaux de santé n’est pas de décliner une politique descendante mais bien 
de construire et de faire reconnaître des réponses du terrain. Aussi, faut-il que les conseils 
territoriaux de santé mettent en lien tous les acteurs de secteurs différents. 

L’Union demande que l’ARS donne un vrai rôle aux conseils territoriaux de santé (en particulier aux 
commissions spécialisées en santé mentale qui les composent) en leur offrant la possibilité d’interpellation et 
de contribution dans la mise en œuvre du SRS.  

Ensuite, l’URIOPSS demande une visibilité claire sur la mise en œuvre opérationnelle du PRS 2.  
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Chaque chantier présente les grands objectifs et les résultats attendus. Si la présente consultation 
ne concerne pas le plan d’action du PRS 2, l’URIOPSS demande une visibilité sur les modalités 
précises de sa mise en œuvre, de son suivi et de son évaluation. Les enjeux sont de ne pas de 
considérer le PRS 2 comme une succession d’intentions et de permettre aux acteurs associatifs de 
s’y inscrire et de pouvoir contribuer activement à sa mise en œuvre.   

L’ARS met en avant plusieurs outils pour la mise en œuvre opérationnel du PRS 2 : les projets de 
territoire, projets territoriaux de santé, contrat de territoire, les contrats locaux de santé, les CPOM… 
Il est indispensable que l’ARS apporte les garanties de la cohérence des réponses sur les territoires 
afin de ne pas maintenir ou renforcer les inégalités. 

La méthode d’évaluation du PRS 2 et des effets observables pour la santé de la population n’est 
pas précisée. C’est un aspect délaissé, sur lequel l’URIOPSS alerte de nouveau et souhaite être 
associée. Préciser les modalités de l’évaluation (échéances, points d’étape) ainsi que le choix des 
indicateurs (tant qualitatif, que quantitatif), cela pourrait être mené de manière concertée avec les 
différents acteurs dans le cadre des instances de la démocratie sanitaire. 

Enfin, l’URIOPSS insiste sur la nécessaire gouvernance partagée et cohérente des politiques publiques 
régissant les secteurs social, médico-social et sanitaire, indispensable pour décliner cette approche globale 
et transversale de l’accompagnement des usagers. 

 

L’articulation entre l’ARS et ses partenaires institutionnels, avec qui elle partage des champs de 
compétences conjointes – notamment les conseils départementaux – a souffert d’un manque criant 
de lisibilité pour les membres de l’URIOPSS lors de l’élaboration du PRS 2. Comment se 
concrétisera-t-elle pour la mise en œuvre de celui-ci ?  

Les commissions de coordination des politiques publiques sur les champs de la prévention et du 
médico-social instituées par la loi HPST représentent un outil mais pour lequel l’URIOPSS n’a 
aucune visibilité sur les travaux engagés et cela d’autant plus depuis le passage en ARS Hauts-de-
France. 

 
La contribution de l’URIOPSS s’articule autour des quatre priorités de la Stratégie 
Nationale de Santé (SNS). 
 
 

1/ Pour une politique de développement de la prévention et la promotion 
de la santé 

 

L’URIOPSS soutient pleinement cette orientation qui est le socle d’une politique de santé cohérente 
car elle ne se cantonne pas aux aspects curatifs. La santé des populations concerne tout à la fois la 
prévention, l’éducation et la promotion à la santé, les soins et l’accompagnement médico-social et 
social. Elle nécessite donc, de fait, une appréhension transversale des pouvoirs publics et des 
acteurs de santé. La prévention vise des objectifs de santé et de bien-être ; elle ne peut se résumer 
à éviter des maladies. Elle doit donc être assurée par des acteurs de prévention de proximité, même 
s’il est important qu’à certaines occasions des acteurs sanitaire et/ou du médico-social interviennent 
en complément, en intégrant des actions de prévention dans leurs activités. 

L’URIOPSS appelle en particulier à faire de la prévention une priorité en santé, notamment auprès 
des populations les plus vulnérables.  
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- En donnant aux acteurs les moyens d’agir sur une pluri annualité en évitant le 
saupoudrage et en précisant les axes prioritaires  
 

L’URIOPSS sera attentive sur l’utilisation du FIR afin que les moyens alloués soient représentatifs 
d’une réelle priorité politique de prévention pour l’ARS Hauts de France. Trop souvent, les budgets 
de prévention sont peu représentatifs et régulièrement, il est demandé aux associations de proximité 
de développer des actions de prévention à moyens constants. Il importe de consolider 
financièrement les acteurs de proximité afin qu’ils n’aient pas à faire des choix dans le 
développement de leurs activités. Ainsi par exemple, pour créer les plateformes territoriales d’appui 
(PTA) en région, il pourrait s’agir de consolider les structures des réseaux de santé (acteur de la 
prévention et de l’articulation médecine de ville-hôpital) reconnus par l’ensemble des acteurs et 
implantés sur les territoires (OS 6, chantier 22, Obj 2). 

Le financement de la prévention et de la promotion de la santé est essentiel, il est donc à prioriser, à 
consolider et à pérenniser. Aussi, pour respecter l’ambition nationale, la péréquation engagée en 2017 doit 
se poursuivre afin que le FIR atteigne 10% du budget national, soit le poids démographique de la population 
des Hauts de France vis-à-vis de la population française. 

 
- En s’assurant d’une coordination des politiques publiques lisible et opérationnelle. 

 
La prévention et la promotion de la santé se déclinent essentiellement dans la proximité des 
habitants, dans leur quotidien, quel que soit leur âge et leur lieu d’habitation. C’est pourquoi, la 
coordination et la cohérence des politiques publiques portées par l’ARS, les Collectivités territoriales, 
l’Education Nationale sont indispensables à la réussite des actions initiées.  

Pour ce faire, il importe de les rendre lisibles à la fois pour les différents acteurs de proximité que sont les 
associations et pour les citoyens.  

La lisibilité d’une stratégie portée par les différentes autorités, à partir d’un engagement de 
cofinancement, amènerait de réelles synergies territoriales. Le succès des contrats locaux de santé 
repose souvent sur ces dynamiques. Il en est de même à propos de la formation des différents 
intervenants, sur ces domaines, qui doit être coordonnée au niveau de la proximité et assurée par 
des acteurs reconnus pour leurs compétences localement. 

De même, l’opérationnalité devra être recherchée en coordonnant les actions, en croisant les 
compétences, afin de répondre aux interrogations des acteurs et éviter qu’ils ne soient renvoyés 
d’une administration à l’autre.  

Ainsi, il sera important d’être vigilant dans la déclinaison des différents schémas à ce que ces 
questions soient anticipées. Notamment dans la mise en œuvre des deux programmes régionaux 
d’accès et de prévention aux soins (PRAPS et PRAPS-PH) qui se veulent ambitieux dans leurs 
orientations, et pour lesquels les questions d’opérationnalité seront primordiales pour leurs 
réussites. 
 

- En prenant en compte l’ensemble des populations,  
 

et en dépassant les actions sur des publics cibles mentionnés dans les chantiers préparatoires au 
PRS2. Par ailleurs, la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, 
conduite par Olivier NOBLECOURT, délégué interministériel et le plan national de la protection de 
l’enfance, de l’adolescence et des jeunes qui devraient être présentés en mai prochain par la 
Ministre Agnès BUZIN sont engagés.  

L’Uriopss sera attentive à ce que les travaux concernant les besoins en soins de ces populations, et leurs 
conclusions soient pris en compte dans la déclinaison du PRS2.  
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Ainsi, à titre d’exemple, les objectifs d’éducation à la santé sexuelle doivent intégrer l’ensemble des 
populations dont les publics spécifiques : pas seulement les mères et enfants, les jeunes filles mais 
aussi les hommes de tous âges, les personnes transgenres, les migrants ... (OS 2, chantier 4, obj 
1) 
 

- En intégrant davantage les actions de réduction des risques.  
 

Ces dispositifs, à l'interface du soin et de la prévention individuelle et collective, doivent permettre 
un meilleur accompagnement du public jeune pour éviter de le voir basculer dans des conduites 
addictives plus graves, quelle que soit l’addiction.  La présence des CSAPA et CAARUD de proximité 
dans les dispositifs de 1er recours pourrait rendre accessible la réduction des risques, notamment 
aux publics en situation de vulnérabilité (jeunes, personnes sous « main de justice », personnes 
isolées, femmes enceintes, population démunie…) et assurer la mission de pivot sur le territoire, 
dans la proximité et la durée, afin de garantir la fonction territoriale d’appui pour les cas les plus 
complexes et d’éviter les ruptures dans les parcours. (OS 2, Chantier 10, obj 4)  

L'action des services médico-sociaux serait confortée et harmonisée avec l'octroi de postes infirmiers au 
niveau des CSAPA pour se rendre dans les CHRS et hébergements d'urgence et tisser des liens avec les 
publics fragilisés. (OS 2, chantier 13, obj 1) 

 
 

2/ La lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé 
 

- En offrant les conditions de décloisonnement entre les acteurs.  
 

Il est essentiel que le PRS 2 favorise une meilleure coordination entre les acteurs des secteurs 
sanitaire, social et médico-social et mène une lutte efficace contre les déserts médicaux et contre 
les inégalités territoriales.  

o A ce titre, notre Union rappelle le rôle déterminant du secteur Privé Non Lucratif (PNL) de 
solidarité dans l’offre de santé sur les territoires.  
Elle aspire à ce que soient reconnues la place et la légitimité de ces acteurs dans les 
parcours de santé des personnes et le soutien à leurs aidants. Le développement des 
parcours de soins, de santé et de vie est de notre point de vue indissociable de la recherche 
d’une meilleure articulation et d’un décloisonnement des acteurs des secteurs sanitaire, 
social et médico-social. Le lien entre les différents dispositifs de soins (Groupements 
Hospitaliers de Territoire (GHT), centres de santé, etc.) doit être approfondi pour garantir une 
continuité de parcours.  

Pour ce faire, il pourrait s’agir de favoriser l’intégration et la prise en compte des acteurs du PNL dans les 
GHT. (OS 6, chantier 22, obj 3). De même, une politique volontariste menée par les collectivités territoriales 
pour inciter les professionnels du soin à venir s’implanter sur les territoires dépourvus pourrait être engagée. 

 
o Concernant la santé mentale, depuis plusieurs années, l’URIOPSS note que l’ensemble des 

acteurs sociaux et médico-sociaux sont confrontés à des usagers ayant de plus en plus 
souvent des problématiques de santé mentale, de handicap psychique, et que les 
professionnels peuvent parfois être démunis pour accompagner correctement ces 
personnes.  

Une plus grande disponibilité des équipes de secteur, une coordination plus formelle et solide, une meilleure 
connaissance des acteurs pouvant intervenir en cas de problématique en santé mentale détectée seraient 
gage d’une meilleure qualité de soin et d’un meilleur accompagnement pour les personnes concernées. (OS 
2, chantier 9, obj 2) 
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o Pour une organisation optimale des soins de proximité, l’URIOPSS plaide notamment pour 

une meilleure prise en compte des réalités des services qui interviennent auprès des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap et ceci, bien en amont de 
parcours de santé.  

L’Union préconise fortement que les acteurs de l’aide à domicile soient partie prenante des différents projets 
en cours tels que la Réponse Accompagnée pour Tous (RAPT), l’expérimentation SPASAD… 

Ceci ne pourra se faire qu’en rendant plus lisibles les différents dispositifs (MAIA, CLIC, plates formes de 
répit…) tant aux niveaux des différents acteurs de terrain qu’au niveau de la population.  

 
De plus, les aspects de coordination de ces dispositifs sont aussi à clarifier entre les différentes 
autorités de tarification de manière à prendre en compte l’approche globale du parcours de santé, 
et dépasser les périmètres de leurs champs de compétences. 

 

- En développant l’aller vers, vers les personnes et leur entourage et les 
professionnels de santé 
 

Parmi les facteurs de rupture posant les problématiques du renoncement aux soins, en lien avec 
celles des refus de soins, nous pouvons relever : la peur du système, le sentiment de honte, le 
découragement devant la complexité des dispositifs ou encore les difficultés des personnes à 
accéder au système en raison de l’instabilité de leur situation. En effet, une grande partie du public 
en situation de précarité ou de vulnérabilité est confrontée à des changements fréquents et 
involontaires de situation qui remettent en cause leur accès au parcours de santé : problème de 
domiciliation pour les personnes à la rue, passage d'un établissement à un autre, d'une ville ou d'un 
département à un autre.  

Aussi, les professionnels de santé sont souvent démunis pour accueillir et accompagner les 
populations en situation de précarité. 

Favoriser « l'aller vers » en développant des équipes mobiles, en permettant une nécessaire souplesse dans 
la mise en œuvre des dispositifs, en renforçant le nombre de places en SSIAD pour intervenir auprès des 
publics en logement accompagné de type résidence sociale, en renforçant les dispositifs de médiations en 
santé, serait sans aucun doute un levier pour lever ces freins et favoriser l’accès au dispositif de soins aux 
personnes qui sont plutôt dans des démarches de renoncement aux soins.  

Ceci, bien sûr, en prenant en compte l’environnement des personnes notamment les proches 
aidants qui souvent compensent les défaillances du système d’accès au soin. 

Evaluer les premiers effets de la Réponse Accompagnée Pour Tous permettrait d’alerter sur les dérives 
potentielles de ce dispositif et lui rendre sa pleine mesure (éviter de se cantonner à la gestion d’une pénurie 
de places et de certaines situations alarmantes). 

 
- En privilégiant une approche territoriale de proximité avec des parcours organisés 

par territoire traduite dans les CPOM des ESMS.  
 

L’élaboration des CPOM s’appuie sur des diagnostics territoriaux mais se construisent au niveau de 
chaque organisme gestionnaire sans réelle concertation avec les autres acteurs territoriaux.  

Afin de permettre la construction de parcours de santé cohérent reposant sur une approche territoriale, 
l’URIOPSS propose que la recomposition de l’offre de proximité soit travaillée collectivement au niveau du 
territoire, puis intégré aux différents CPOM des organismes concernés.  

Ceci éviterait une mise en concurrence stérile, et favoriserait des dynamiques territoriales. 
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- En travaillant à l’accompagnement des transitions, 
 

car ces mutations nécessitent une évolution des mentalités de l’ensemble des parties prenantes, 
des approches différentes en termes de pratiques et d’organisation.  

Si nous voulons respecter les temporalités de l’ensemble de ces différents acteurs, il importe de 
ménager des espaces de transition afin de s’assurer de la réussite du projet et éviter de réelles 
ruptures de parcours de soin et de financer des temps de formation aux diverses évolutions. 

  
 

3/ La pertinence et la qualité des soins 

 
- Par un système d’information pertinent et cohérent entre les différents acteurs du 

parcours de soin.  
 

Le déploiement d’un système d’information partagé par les établissements et services est une 
condition absolue d’absence de rupture de parcours pour les personnes accompagnées.  

Les associations regroupées au sein de l’URIOPSS soutiennent le principe d’une convergence des 
systèmes d’information pour faciliter le partage d’information entre les acteurs d’action sociale et de 
santé. Aussi sont-elles attentives aux évolutions proposées et souhaiteraient une association plus 
étroite ; Par exemple, dans le développement de l’outil VIA trajectoire, elles soulignent la pertinence 
de cet outil pour l’orientation mais moins concernant l’information des professionnels relative aux 
des personnes accompagnées et de son articulation avec le dossier médical partagé. 

Elles ont aussi souligné leurs vives préoccupations quant aux moyens qui seront alloués aux 
établissements et services pour permettre le respect de ces règles de convergence.  

En effet, que ce soit en termes de qualité de la connexion internet et de la téléphonie, de 
compétences humaines, d’investissements informatiques, de maintenance, de capacité à protéger 
les données et les droits des usagers, les moyens aujourd’hui dédiés sont insuffisants. Si la 
mutualisation et la professionnalisation sont indéniablement des modes opératoires à privilégier, il 
n’en reste pas moins que des moyens supplémentaires devront être dégagés pour soutenir 
l’évolution vers des systèmes d’information partagés.  

L’URIOPSS souhaite que le PRS prévoit des actions permettant aux acteurs d’être accompagnés 
dans l’appropriation et l’utilisation au quotidien de la eSanté. (OS 3, chantier 14, obj 1) 

En effet, ce nouveau modèle d’information, de communication, de partage et de décision 
participative, contribue très activement à faire travailler ensemble les acteurs de tout le système de 
santé entre eux mais aussi avec les institutionnels. 

o Le développement de l’amélioration continue de la qualité des accompagnements et des 
soins passe nécessairement par la formation. Agir sur la formation initiale des 
professionnels de santé pour les sensibiliser aux évolutions, aux transformations profondes 
du secteur médico-social (internat de médecine en secteur médico-social, dans les réseaux), 
de même développer la formation permanente des professionnels est un gage 
d’appropriation et de réussite des nouvelles pratiques à mettre en œuvre.  

L’URIOPSS appelle donc à ce que soient inscrites dans le PRS des mesures concrètes permettant 
d’accroître les actions de formations qualifiantes et/ou de perfectionnement qui contribuent à 
l’amélioration du service aux usagers et à l’évolution des pratiques en général.  

 



 

Le PRS 2 : contribution de l’Uriopss Hauts-de-France – avril 2018 8 

Une action concertée avec le Conseil Régional devrait permettre une adaptation des métiers et des 
compétences à partir des schémas régionaux de formation. 

 

- En prenant en compte les inégalités sociales de santé dans l’élaboration du 
zonage.  
 

Comme l‘a souligné un communiqué de presse conjoint de l’UNIOPSS, Médecin du Monde et la 
fédération nationale des centres de santé (octobre 2017), le zonage national établi pour identifier 
les territoires fragiles pour l’accès aux médecins généralistes, ne prend pas en compte les inégalités 
sociales de santé (ISS) : villes et quartiers les plus défavorisés sont exclus des aides 
conventionnelles destinées à leur installation.  

Aussi l’URIOPSS demande-t-elle de laisser à la concertation des partenaires locaux la détermination 
totale du zonage prioritaire.  

Par ailleurs, la diminution des inégalités d’accès à la santé passe entre autres par la lutte contre la 
désertification médicale. Se posent notamment les questions de la libre installation des 
professionnels de santé libéraux ainsi que de l’anticipation des zones de désertification.  

L’URIOPSS demande à ce que le PRS 2 prévoit la mise en place d’un observatoire de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences de l’offre de santé et le développement des 
dispositifs d’exercices regroupés tels que les pôles de santé et maisons de santé pluridisciplinaires. 
L’adossement de ces pôles à des structures sanitaires ou médico-sociales pourrait également être 
privilégié. 

 

4/ L’innovation 

 

- En permettant la possibilité d’innovation dans les CPOM par la reconnaissance des 
projets associatifs.  
 

Les associations de solidarité, sensibles aux besoins des personnes défavorisées, et actrices de la 
mise en œuvre des politiques publiques contribuent à la vitalité d’une démocratie participative, 
complément nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie représentative.  

Elles assument ainsi une part de la régulation de la société et contribuent à l’amélioration des 
politiques publiques à partir de leurs projets associatifs. De ce fait, les pouvoirs publics doivent 
reconnaître la liberté d’initiative des associations, faire appel à leur capacité de mobilisation et 
s’appuyer sur leur potentiel d’innovation en le prenant en compte dans la conclusion des CPOM.  

Pour l’URIOPSS, il est donc impératif de ne pas réduire les entreprises associatives à de simples 
opérateurs économiques soumis exclusivement à des logiques de rentabilité marchandes et de 
reconnaitre leurs actions au-delà des actions tarifées. 

 

- En participant au CORSSIS, l’URIOPSS démontre sa volonté d’inscrire les 
associations dans le développement de la numérisation du secteur de la santé 
dans toutes ses composantes.  

Pour l’Union, la sensibilisation accrue et l’accompagnement des acteurs médico-sociaux sur la 
question des systèmes d’information est d’une nécessité absolue pour garantir la réussite de cette 
mutation du secteur.  
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L’enjeu est bien de rendre l’ensemble des acteurs parties prenante du processus.  

L’Union y contribue, en ayant constitué un « club SI » afin d’être au plus près des préoccupations 
des associations et ainsi pouvoir leur permettre de s’inscrire dans la e-santé.   

- En restant vigilant pour lutter contre la fracture numérique et sur le recueil et le 
respect du choix de l’usager.  

Pour l’Union, le défi aujourd’hui est de garantir la participation concrète (et non seulement 
consultative) des usagers à tous les échelons en s’assurant du maintien du lien social au quotidien 
avec les personnes concernées.  

Des innovations, comme les forums citoyens, associant le plus grand nombre à l’élaboration de 
projets de santé dans une démarche participative et citoyenne pourraient également être 
encouragées et financées.  

Il est, de plus, important de prendre en compte à ce niveau tous ceux qui rencontrent des difficultés 
à s’approprier les nouvelles technologies de la communication, sous l’effet de la dématérialisation.  

A défaut, le risque est réel de voir apparaitre une nouvelle source fondamentale d’inégalité.  

Pour les associations, il se doit également d’avoir comme objectif la lutte contre le non recours, ainsi 
qu’un meilleur accès aux droits de tous en tenant compte des effets de la fracture numérique. 

 

Conclusion 

Le réseau UNIOPSS/URIOPSS vient de rendre public un Manifeste, qui prône une société inclusive 
soutenant l’égalité des chances, permettant à tous (y compris les personnes les plus fragiles), 
d’accéder à des services adaptés et de qualité dans l’’ensemble des territoires (dont les plus 
délaissés).  

Les associations de solidarité militent pour des politiques publiques transversales, 
cohérentes, coordonnées et tournées vers le long terme.  

Parce qu’elles sont créatives, en capacité de toujours innover avec les personnes qu’elles 
accompagnent et proches des publics les plus fragiles, l’URIOPSS Hauts de France réaffirme que 
les associations, doivent rester des interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics et donc de 
l’Agence Régionale de Santé. 

La capacité des associations à observer les réalités territoriales, à s’inscrire dans la proximité, à 
veiller et être au plus près des réalités locales leur donnent une réelle légitimité pour être de 
véritables parties prenantes dans la construction des politiques sur les territoires et en particulier, 
dans le déploiement du projet régional de santé sur le territoire des Hauts de France reconfiguré.  

Cette co-construction doit pouvoir s’incarner dans tant dans l’évaluation et l’analyse partagées des 
besoins des territoires et des personnes que dans l’évaluation des effets des politiques publiques.  

Les précédents Projets Régionaux de Santé, construits sur les bases des deux ex régions, bien 
qu’ayant fait l’objet d’un diagnostic partagé, ont souffert d’une évaluation des besoins insuffisamment 
approfondie. Nous n’avons, de ce fait, pas pu tirer les enseignements qui auraient pu venir nourrir 
une nouvelle vision véritablement « Hauts de France ».  

 

Il importe, à ce titre, d’aborder dès à présent, les modalités d’évaluation du Projet Régional 
de Santé II. 

 



 

Le PRS 2 : contribution de l’Uriopss Hauts-de-France – avril 2018 10 

Le système de santé connait des mutations profondes impulsées, en particulier au niveau 
national, par de nombreux chantiers, concertations ou stratégies (stratégie de transformation du 
système de santé, plan autisme, plan d’accès aux soins, révision de la loi bioéthique…) 

Dès lors, la question de l’articulation d’un Projet Régional de Santé construit pour les cinq années à 
venir avec des évolutions futures probablement profondes se pose.  

 

Il y aura de ce fait un enjeu à s’assurer d’une concordance dans le temps entre les objectifs 
posés par ce Projet Régional de Santé et les orientations qui seront prises à court et moyen 
terme. 

 

Enfin certaines structures sanitaires et médico-sociales se trouvent dans des situations critiques qui 
appellent à des évolutions rapides. L’accompagnement à la transformation de l’offre doit rester une 
priorité mais elle pose la question des moyens qui restent insuffisants à ce jour.  

La coordination institutionnelle avec l’ensemble des acteurs, en particulier avec les départements, 
est primordiale et doit permettre une approche transversale de la couverture des besoins. 

 

Pour ces raisons, et convaincue des vertus de la démocratie sanitaire, l’Uriopss plaide pour 
la mise en place d’un véritable comité de suivi et d’évaluation du futur Projet Régional de 
Santé, associant l’ensemble des acteurs du système de santé dont les acteurs associatifs.  

Ce partage des visions, des analyses et des évaluations dans le temps long doit être le garant 
d’un système de santé ouvert à tous, adapté et de qualité. 

 

 

 

 


