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Agenda des rencontres proposées aux adhérents de l’Uriopss Hauts de France : 
 

12 septembre 2019 matin - Réunion « Aide et Soins à Domicile » Aisne-Oise-Somme - CIO 02-60-80 - Alain Villez 
 

12 septembre 2019 après-midi - Réunion « Etablissements pour Personnes Agées » - CRUESPA - Alain Villez 

1er octobre 2019 - Journée de rentrée sociale « Parcours des personnes et décloisonnement des acteurs » à Amiens 

Appels à projets / Appels à candidature :  
 

ARS Hauts de France – Appel à candidatures - Création de 6 Equipes spécialisées de prévention inter-EHPAD 
Les priorités nationales en matière de prévention prévoient un effort en direction des résidents des EHPAD… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-6-equipes-specialisees-de-prevention-inter-ehpad-en-region-hauts-de-france 
 

ARS HDF – Appel à projets - Création de 4 Services de Soins Infirmiers à Domicile pour personnes en grande précarité 
Afin d’apporter des réponses aux personnes qui en sont les plus éloignées ou exclues dans le cadre du Programme régional d’Accès à la… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-4-services-de-soins-infirmiers-domicile-pour-personnes-en-grande-precarite 
 

ARS HDF – Appel à candidatures - Création de 23 dispositifs d’astreinte mutualisée d’IDE de nuit en EHPAD 
Afin d’améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des résidents la nuit en EHPAD, l’agence régionale de santé Hauts-de-France… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-23-dispositifs-dastreinte-mutualisee-dide-de-nuit-en-ehpad 
 

ARS Hauts de France – Appel à candidatures - Réhabilitation Psychosociale 
Le déploiement de la réhabilitation psychosociale est inscrit dans le Plan d’action Santé Mentale du PRS des Hauts-de-France. L’ARS … 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/rehabilitation-psychosociale 
 

ARS Hauts-de-France - Appel à initiatives 2019 – Démocratie en santé 
L’ARS Hauts-de-France a convenu d’organiser en 2019, en concordance avec la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie … 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/appel-initiatives-2019-democratie-en-sante 
 

ARS HDF – Appel à candidatures – Création de 8 Unités de Vie pour Personnes Handicapées Agées (UVPHA) 
L’évolution de l’espérance de vie des personnes handicapées, tout comme l’ensemble de la population générale, représente un progrès… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-8-unites-de-vie-pour-personnes-handicapees-agees-uvpha 
 

ARS Hauts de France – Appel à projets - Sécurisation des établissements de santé en Hauts-de-France 
L’objectif de cet appel à projets pour la sécurisation des établissements de santé est d’augmenter le niveau de sécurité de l’établissement… 

Lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/securisation-des-etablissements-de-sante-en-hauts-de-france-0 
 

Gestion, Tarification : 
 

PAI 2019 : les orientations sont fixées  
L’arrêté du 19 avril 2019 fixant pour 2019 le montant, les conditions d’utilisation et d’affectation des crédits destinés au financement… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p9241562594688766 
 

Les associations face aux exigences des choix budgétaires - Point d'étape juillet 2019 
Alors que s’engage l’acte II du quinquennat, il est intéressant de dresser le panorama des finances publiques et des comptes sociaux. Leur … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8601562320508403 
 

La campagne budgétaire 2019 des ESMS spécifique est lancée 
La campagne budgétaire 2019 des ESMS publics et privés accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques dit ESMS … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p9151562140421114 
 

Coupes budgétaires : des conséquences désastreuses pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale 
Les résultats de l’enquête menée par les principales têtes de réseaux et associations de solidarité auprès de leurs réseaux sont sans appel… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8771561466271142 
 
 

 

Réseau Uniopss/Uriopss : 
 

Uriopss Hauts-de-France : fusion des Uriopss Nord-Pas-de-Calais et Picardie 
Le Mardi 25 juin dernier les Assemblées Générales extraordinaires de l’Ex Uriopss Hauts-de-France - Picardie et Ex Uriopss Hauts-de… 

Lien :  https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/uriopss-hauts-de-france-fusion-uriopss-nord-pas-de-calais-et-picardie 

Emploi et RH : 
 

Agrément recommandation patronale CCN 1966 
Agrément de la recommandation patronale du 2 mai 2019 relative à une mesure salariale dans la convention collective du 15 mars 1966 … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8961562332291419 

mailto:m.babela@uriopss-hdf.fr
https://www.uriopss-hdf.fr/agenda/journee-de-rentree-sociale-2019-de-luriopss-hauts-de-france-1er-octobre-amiens
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-6-equipes-specialisees-de-prevention-inter-ehpad-en-region-hauts-de-france
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-4-services-de-soins-infirmiers-domicile-pour-personnes-en-grande-precarite
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-23-dispositifs-dastreinte-mutualisee-dide-de-nuit-en-ehpad
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/rehabilitation-psychosociale
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/appel-initiatives-2019-democratie-en-sante
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-8-unites-de-vie-pour-personnes-handicapees-agees-uvpha
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/securisation-des-etablissements-de-sante-en-hauts-de-france-0
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/19/SSAA1912204A/jo/texte/fr
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p9241562594688766
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8601562320508403
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p9151562140421114
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8771561466271142
https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/uriopss-hauts-de-france-fusion-uriopss-nord-pas-de-calais-et-picardie
http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8961562332291419


 

Si vous souhaitez vous inscrire pour recevoir la lettre d’infos ou vous désinscrire : m.babela@uriopss-hdf.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Secteur « Enfance, Jeunesse, Familles » : 
 
 

Contribution de l'Uniopss au Pacte pour l'enfance  
Cette réflexion s’inscrit dans les travaux des six groupes de travail, animés par la Direction générale de la cohésion sociale, qui se sont tenus… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p9121561537781990 
 

Canicule – les mesures à prendre pour l’accueil de jeunes enfants 
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) souhaite informer les professionnel.le.s de la petite enfance des mesures à prendre pour… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p9241561554698152 
 
 
 

 
 

Secteur « Sanitaire » : 
 

Actualités article 51 - innovation en santé 
Voici les dernières actualités autour du dispositif "article 51" d'innovation en santé… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8591562664304490 
 

Projet de loi Santé - Bilan suite à la Commission Mixte Paritaire 
L'Uniopss dresse un bilan des dispositions du projet de loi Santé après la Commission mixte paritaire conclusive du 20 juin 2019, lors de … 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8961562078024508 
 

Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux : 
 

Acte II du quinquennat : les associations veulent être impliquées 
L’Uniopss a publié début juillet une note d’étape dressant un bilan de la conjoncture économique et sociale de notre pays et la place des … 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/act-ii-du-quinquennat-associations-veulent-etre-impliquees 
 

Plan ESSMS numérique : enquête flash de l’Uniopss 
L’Uniopss lance une enquête flash en ligne auprès de ses adhérents et des ESSMS afin de recueillir leurs besoins, attentes et formuler… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/plan-essms-numerique-enquete-flash-de-luniopss 
 

Enfermement, rétention : les associations sollicitent le ministère de l’Intérieur 
La Cimade et 21 associations, dont l’Uniopss, ont transmis le 24 juin une lettre ouverte à Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, pour… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/enferment-retention-associations-sollicitent-ministere-de-linterieur 
 

Un livre Blanc pour en finir avec l’illectronisme 
"Aujourd’hui, c’est l’univers du numérique, dans ses innombrables applications, qui est apparu comme l’un des facteurs de réelles inégalités… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p4631561736764542 
 

Pacte social et écologique : l’heure du bilan 
Le 17 juin dernier, les 19 organisations porteuses du Pacte social et écologique, dont l’Uniopss, ont organisé à Paris une conférence de… 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/pacte-social-et-ecologique-lheure-du-bilan 
 

« Mon observatoire de Développement Durable » : l’Uniopss s’implique dans la campagne 2019 ! 
Lancée le 4 juin à l’occasion de la semaine européenne du Développement Durable, la campagne 2019 « Mon Observatoire de … 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/mon-observatoire-de-developpement-durable-luniopss-simplique-dans-campagne-2019 
 

Secteur « Personnes Handicapées » : 
 

Création d’équipes mobiles d’appui médico-social pour la scolarisation des enfants en situation de handicap 
La circulaire DGCS/SD3B/2019/138 du 14 juin 2019 prévoit les modalités de création à la rentrée scolaire 2019, à titre de préfiguration… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8891561727473268 
 

Une circulaire de rentrée 2019 consacrée à l'école inclusive 
La circulaire n° 2019-088 du 5 juin 2019 relative à la rentrée 2019 pour une école inclusive est parue au bulletin officiel de l’Education nationale… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p7371561649649845 
 

 

 

 

 

 

 

Secteur « Personnes Agées – Personnes Handicapées » : 
 

HABITAT INCLUSIF - Un pas vers une société véritablement inclusive ? 
La récente parution du décret portant diverses dispositions en matière d’habitat inclusif et du cahier des charges national relatif à l’habitat inclusif… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p9121561473841819 
 

Publication des DRL ESMS PA/PH et forfaits soins des EHPAD 
Dans la continuité de l’instruction du 25 avril 2019 relative aux orientations de l’exercice 2019 pour la campagne budgétaire des ESMS PA et PH… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8251561377341620 

Economie sociale et solidaire (ESS) : 
 

Egalité femmes-hommes dans l’ESS : nous attendons vos contributions ! 
L’Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS, porté par le CNCRESS, dont l’Uniopss assure la co-présidence avec le réseau … 

Lien : https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/egalite-femmes-hommes-dans-less-nous-attendons-vos-contributions 
 

L’entreprise sociale : contribution du Conseil de Recherche et Prospective de l’Uniopss 
La valorisation de l’entreprise sociale comme perspective de rénovation de l’activité économique dans le champ social interroge les… 

Lien : http://expertise.uriopss-picardie.asso.fr/section/pica_detail.html?publicationId=p8891560764012642 
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