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L’Uniopss salue la mémoire de Paulette Guinchard-Kunstler 

 
L’Uniopss a appris avec une grande tristesse le décès de Paulette Guinchard-Kunstler. 
 
Grande figure de l’action sociale et médico-sociale, elle a, dans une loi qui porte son nom, 
rénové profondément les politiques médico-sociales et sociales, en renforçant le respect de 
la dignité et de l’intégrité des personnes accueillies. On lui doit, entre-autres, la création des 
conseils de vie sociale dans les établissements. 
 
Son mandat à la tête de la CNSA a permis d’installer la Caisse dans le paysage et d’en faire un 
acteur incontournable des politiques de l’autonomie.  
 
Elle avait été la marraine de l’édition 2013 de la Semaine Bleue, semaine de promotion de la 
place et du rôle des personnes âgées dans la société, portée par l’Uniopss. 
 
Nous retiendrons l’image d’une femme engagée, humaniste, militante et d’une grande 
gentillesse. L’Uniopss présente ses condoléances à sa famille et ses proches. 
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A propos de l’Uniopss 
 
Créée en 1947, l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires 
et sociaux) rassemble les acteurs associatifs des secteurs sanitaire, social et médico-social. Elle porte ainsi auprès 
des pouvoirs publics la voix collective de l’ensemble de ces associations, engagées auprès des personnes 
vulnérables, pour développer les solidarités. 
Présente sur tout le territoire au travers d’un réseau d’unions régionales et d’une centaine de fédérations et 
d’associations nationales, l’Uniopss regroupe 25 000 établissements, 750 000 salariés et un million de bénévoles. 
Son expertise, sa connaissance du terrain, ainsi que sa capacité d’analyse transversale des différents champs de 
l’action sanitaire et sociale (handicap, personnes âgées, santé, enfance, famille, lutte contre l’exclusion…), font de 
l’Uniopss un observateur privilégié des besoins sociaux et un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire. 
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