Communiqué de presse UNESSA – le 19 mars 2019

Continuité, Qualité, Anticipation
Mémorandum en vue des élections de mai 2019
À quelques encablures du scrutin du 26 mai, UNESSA — fédération représentative du secteur des soins de
Santé et de l’aide aux personnes — a rassemblé en un Mémorandum à l’attention des futurs élus, les
propositions et demandes de ses 300 affiliés. Le constat de la fédération est clair. Au vu de la conjoncture
et des changements découlant de la 6e réforme de l’État, les membres d’UNESSA sont plus que jamais en
attente de continuité, de qualité et d’anticipation dans les politiques, les règlements et les lois qui
organisent leur quotidien.
Dans le monde des soins de Santé, comme dans celui de la prise en charge et de l’aide aux personnes âgées, en
perte d’autonomie... la 6e réforme de l’État est synonyme de complexité et d’incertitudes.
Perte de repères
« N’ayons pas peur des mots. Suite aux transferts de compétences vers les entités fédérées, l’organisation de la
“ Santé ” se retrouve prise au sein d’une véritable lasagne réglementaire et législative, aux couches régionale,
communautaire, fédérale et européenne. L’acteur de terrain, lui, peine à y trouver ses marques », déclare Pierre
Smiets, Directeur général d’UNESSA.
De cette confrontation à un système à la complexité croissante, émergent les incertitudes. Nombreux sont les
intervenants de terrain à s’interroger sur leur avenir, sur le devenir de leurs budgets de fonctionnement, sur leurs
futures obligations administratives, sur l’évolution des normes à respecter...
« Pour répondre aux défis de leurs activités menées au bénéfice de la population, les acteurs de terrain sont en
attente de continuité, de qualité et d’anticipation dans les politiques, les dispositions, les règlements et les lois qui
organisent leur quotidien », souligne Pierre Smiets. UNESSA a fait de ces attentes, le fil rouge de son
Mémorandum.
Outre des souhaits légitimes de financement après une mise en coupe réglée des soins de Santé et les
interrogations liées aux transferts de compétences, les affiliés d’UNESSA comptent que les futurs élus prennent la
pleine mesure d’un des grands enjeux de notre société : le vieillissement de la population. Ils attendent également
de leur part, les moyens de continuer à assurer des prises en charge de qualité pour l’ensemble de la population.
Pour les hôpitaux, UNESSA formule, par ailleurs, des propositions pour la réussite de la politique des réseaux
locorégionaux. Dans le domaine de la Santé mentale, les affiliés de la fédération s’expriment, entre autres, sur la
politique de soins en faveur des enfants et adolescents. Pour nos aînés, UNESSA plaide pour une diversification
des modes de prise en charge. En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, les attentes se situent,
entre autres choses, au niveau d’un assouplissement des agréments et des politiques de subvention.
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La Santé est un investissement
Enfin, UNESSA attend des futures majorités, un changement de paradigme. « Il est fondamental que les
futurs gouvernements arrêtent de considérer la Santé comme un coût. C’est un investissement. Et investir,
c’est pour le long terme. Mais sans vision, cet investissement se transforme effectivement en pari hasardeux,
en un coût », conclut Pierre Smiets.
L’ensemble des propositions d’UNESSA est disponible dans son Mémorandum, en ligne sur www.unessa.be.
UNESSA fédère plus de 300 structures de santé du secteur privé associatif qui représentent quelque 20.000
lits/places/logements en Wallonie. Au quotidien, les équipes d’UNESSA s’engagent pour le futur de ces
institutions, pour les 45.000 personnes qui y travaillent et pour garantir à notre population des soins
accessibles, de la meilleure qualité possible.
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