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LE PROJET REGIONAL DE SANTE 
DE L’ARS BRETAGNE 

 

LES SCHEMAS REGIONAUX 
D’ORGANISATION 

 

OBSERVATIONS DE L’URIOPSS BRETAGNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon la Loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, dite Loi « HPST », le contenu des schémas doit formuler des 
objectifs opérationnels valorisés financièrement pour 5 ans. Ils sont soumis à 
consultation depuis le 15 juin 2011. Les schémas régionaux d’organisation des soins, 
de prévention et médico-sociale sont des composants du Projet Régional de Santé - 
PRS. Ils sont définis comme les outils de mise en œuvre des priorités d’actions 
énoncées dans le Projet Stratégique Régional de Santé.  
 
Le Schéma Régional de Prévention - SRP dresse les orientations de l’ARS en 
matière d’organisation de la prévention, de la promotion de la santé, de la veille et la 
sécurité sanitaire pour les 5 ans à venir en cohérence avec les priorités du PSRS. Il 
est transversal aux diverses thématiques et populations, il propose des stratégies et 
méthodes de développement de la qualité de la prévention et de la promotion de la 
santé en Bretagne. Le volet Veille Alerte et Gestion des Urgences Sanitaires - 
VAGUSAN s’appuie sur un cadre conceptuel élaboré en référence aux guides de la 
direction générale de la santé et de l’Institut de veille sanitaire. Il a été établi à partir : 
des priorités et des recommandations du ministère chargé de la santé dans ce 
domaine, du plan stratégique régional de santé de la région Bretagne élaboré par 
l’ARS.  
 
Le Schéma Régional de l’Organisation Médico-Sociale - SROMS, s’il est d’abord 
un schéma de mutation du secteur vers une meilleure organisation et une prise en 
compte des nouvelles aspirations de vie de la population, il est aussi un instrument 
de poursuite du développement des services, au travers des plans nationaux, 
ce qui le différencie du SROS. Le SROMS n’étant pas un schéma opposable cela lui 
confère un caractère indicatif et non limitatif au regard de l’évolution des besoins 
dans le temps. Il a en effet pour finalité d’agir sur l’organisation médico-sociale 
de toute une région pour une réelle amélioration de la qualité de vie d’une 
population diversifiée. 
 

Septembre 2011 



 

 

 

 
Uriopss Bretagne - 203 G, avenue Patton – BP 20219 - 35702 Rennes Cedex 7 

Tél. : 02 99 87 51 52 – Fax : 02 99 38 54 90 
uriopss@uriopss-bretagne.asso.fr 

 

2 

Le Schéma Régional de l’Organisation des Soins - SROS est structuré autour 
d’une partie hospitalière et d’une partie ambulatoire, même si certains sujets 
transversaux ont été identifiés au sein de celui-ci ou en lien avec les autres schémas. 
Cette extension du champ d’application du SROS à l’offre de soins ambulatoire est 
une innovation majeure de la loi HPST par rapport au SROS 3. Le volet hospitalier 
du SROS est opposable, la partie hospitalière vise à la maîtrise des activités de 
soins en cohérence avec des objectifs d’accès, de sécurité et de qualité des soins, 
mais aussi d’efficience. Le volet ambulatoire du SROS a pour objet de déterminer la 
stratégie régionale d’organisation des soins ambulatoires en définissant des priorités 
d’actions en matière de structuration de l’offre de soins de premier et de second 
recours, intégrant professionnels de santé et structures de « ville ». 
 
 
Dans le cadre de la démocratie sanitaire, l’ARS Bretagne a largement sollicité 
la concertation du Projet Régional de Santé. L’URIOPSS Bretagne représentée 
au sein des instances de concertation de l’ARS et en tant qu’UNION 
d’associations, de fondations, de congrégations, et de fédérations du champ 
sanitaire, social, médico-social ou socio-judiciaire portant le projet de près de 
300 établissements et/ou services en Bretagne fait part des observations 
suivantes.  
 
 

 

Observations transversales aux trois schémas 
 

 
A titre préliminaire, la vision stratégique de l’ARS Bretagne, exposée dans le Projet 
Stratégique Régional de Santé - PSRS, les actions de santé étant déclinées aux 
travers des schémas et des programmes d’actions, correspond globalement aux 
attentes des acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social que nous 
représentons. Pour l’URIOPSS Bretagne les trois priorités identifiées (Priorité 1 - 
Prévenir les atteintes prématurées à la santé et à la qualité de vie ; Priorité 2 - 
Améliorer l’accompagnement du handicap, de la perte d’autonomie, des 
dépendances et du vieillissement ; Priorité 3 - Favoriser l’accès à des soins de 
qualité) doivent permettre d’améliorer l’offre et de répondre aux besoins de santé en 
Bretagne. Les moyens qui y seront consacrés seront déterminants pour leur mise en 
œuvre. 
 
Le principe d’action de CONCERTATION du Projet Régional de Santé est appliqué. 
Les schémas sont le fruit d’échanges au sein des Instances Pluridisciplinaires de 
Concertation et des conférences de territoires. Les schémas font l’objet d’une 
diffusion auprès de la Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie, les 
conférences de territoire, les Unions Régionales des Professionnels de Santé,… 
Pour avis à la rentrée et après consultation des Instances de Démocratie Sanitaire, le 
Directeur Général de l’ARS arrêtera le PRS en janvier 2012 après saisine 
réglementaire des composantes que sont le PSRS, les schémas et les Programmes 
Territoriaux de Santé.  
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Les délais contraints n’ont pas permis l’optimisation de la participation des acteurs 
aux travaux de l’ARS et aux instances de démocratie sanitaire. Les délais imposés 
ont été trop restreints pour que les avis soient complets. Les acteurs ont à déployer 
un grand nombre de moyens pour participer à cette concertation. Nous souhaitons 
vivement que l’ARS puisse prendre en compte les avis pour la mise en œuvre 
opérationnelle des documents qui seront in fine validés. C’est là tout l’intérêt de 
la concertation et des apports. 
 
Dans le PSRS, basé sur des éléments croisés de DIAGNOSTIC de l’état de santé et 
de l’offre, il est fréquemment mentionné le manque de données à disposition 
des décideurs. Les études réalisées pour l’élaboration du PRS par l’ARS et 
l’ORSB, « L’état de la santé de la population en Bretagne » et  « L’analyse de l’offre 
de santé en Bretagne », font un état des lieux assez précis et quantitatif sur l'état de 
santé et les réponses sanitaires de la région Bretagne, mais elles ne font que très 
peu référence au secteur social et médico-social.  
 
De même l’étude territoriale, « La santé dans les 21 pays de Bretagne », ne 
comporte que quelques éléments liés au secteur social et médico-social et à ses 
spécificités. De même n’y figure aucune donnée relative à l’organisation du secteur 
de la santé mentale ce qui surprend au regard des problèmes majeurs de santé 
publique de la région (Suicide, addictions, alcoolisme…). Or, les schémas ont 
également été écrits à partir de ces mêmes éléments et des cartes d’identités des 
territoires de santé. Même s’il est plusieurs fois souligné dans les documents qu’une 
attention particulière doit être portée à l’observation dans l’objectif d’une meilleure 
adéquation de l’offre et des besoins, il nous paraît important que ce travail 
d’observation soit celui à mettre en œuvre prioritairement, de manière à 
déployer ensuite des actions encore plus pertinentes. Les schémas ne pouvant être 
établis à partir de diagnostics complets de l’organisation des soins, du médico-social 
et de la prévention en Bretagne, l’URIOPSS renouvelle sa volonté de la mise en 
place d’un observatoire du secteur social et médico-social en Bretagne pour 
affiner le diagnostic global de l’offre de santé. Cet observatoire pourrait, par 
exemple, être fondé sur un pôle de coopération entre l’ORSB, le CREAI, et notre 
organisation interfédérale.  
 
 
Une APPROCHE GLOBALE ET TRANSVERSALE est évoquée tout au long des 
trois schémas et est recherchée dans le PSRS. Une politique globale est en effet 
nécessaire pour répondre au mieux aux besoins en matière d’organisation. De plus, 
elle est la résultante de la définition même de la santé selon l’Organisation Mondiale 
de la Santé (1946). C’est dans cette volonté que des associations, fondations, 
congrégations du secteur sanitaire, social, médico-social, socio-judiciaire se 
réunissent au sein de l’URIOPSS Bretagne.  
 
Nous serons attentifs, durant la période de vie de ces schémas, à une déclinaison 
concrète de cette approche dans les orientations et actions qui seront mises en 
places. En l’état actuel, les actions envisagées semblent populationnelles et 
thématiques sans intégration transversale de la santé des individus. A l’image 
de la personne en situation de handicap dont le parcours est morcelé et ce bien que, 
de puis la Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la société doit s’adapter 
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aux besoins et faire en sorte que l’environnement, physique, social, relationnel, 
culturel de la personne lui permette de compenser les effets  de la situation de  
handicap.  
 
Le PSRS pose le cadre général dans lequel devront s’inscrire les actions, les 
schémas doivent donc en apporter une description, et en définir les moyens. Pour 
atteindre l’ensemble des objectifs ou tout du moins une partie, des moyens adéquats 
devront être alloués afin d’accompagner les acteurs. En se référent aux documents, 
la VALORISATION FINANCIERE des objectifs opérationnels attendue dans les 
schémas, notamment Prévention et Médico-social nous semble ténue.  
 
De même, les nombreuses propositions de mise en œuvre de coopérations 
nécessiteront un apport de moyens, au moins en terme d’ingénierie de projet, afin 
d’en garantir les fondements et la pérennité. Plus concrètement, la coopération a 
pour objectif de proposer de meilleures actions pour les personnes, elle représente 
aussi un coût financier, tout au moins au départ, qui devra être intégré.  
 
Les orientations d’organisation à atteindre demandent une formation des 
acteurs. Le PRS intègre ces formations mais là encore il sera utile de définir les 
moyens qui seront alloués ainsi que de l’articulation avec les programmes des 
organismes de formation.  
 
 

 

Prévention 
 

 
Dans le SROP, la santé est conçue d’un point de vue sanitaire à la différence du 
PSRS qui reprend les éléments de définition de la promotion de la santé et de 
l’éducation à la santé. L’URIOPSS Bretagne souhaite que dans ce champ la 
place du médico-social soit mise en avant. Le travail sur les déterminants de la 
santé et la réduction des inégalités de santé passe par une approche globale et 
transversale.  
 
L’un des objectifs principaux est de mettre en place un pôle de compétences en 
matière de prévention qui aura pour rôle de coordonner les acteurs et d’animer les 
travaux. On peut reconnaître l’intérêt d’une coordination des actions, notamment sur 
l’ensemble du territoire breton, mais ce pôle ne constituera t-il pas un nouvel 
opérateur ou échelon dans les actions de prévention ? Les missions qu’il devra 
assurer seront à définir clairement ainsi que les moyens alloués.  
 
Les inégalités de santé, notamment territoriales, sont évoquées. Des solutions 
concrètes devront être envisagées en complément de celle qui évoque de travailler 
prioritairement sur les zones géographiques défavorisées. 
 
Il est très clairement apparu dans les états des lieux que le suicide est une cause 
importante de mort prématurée en Bretagne et largement supérieure à la moyenne 
nationale.  
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Une attention particulière est souhaitée dans le programme stratégique. Il nous paraît 
indispensable que la prévention du suicide soit déclinée dans un objectif du SROP. 
L’URIOPSS Bretagne souhaiterait qu’une attention particulière soit portée à la 
prévention du suicide. 
 
De même, les publics précaires, notamment évoqués dans le PSRS, ne font pas du 
tout l’objet d’actions envisagées dans le schéma. Une action de prévention auprès 
de ces publics à risques est primordiale et attendue. Elle nécessite tout 
particulièrement un décloisonnement social, médico-social et sanitaire, et des 
coopérations entre ces secteurs. 
 
 

 

Médico-social 
 

 
Le SROMS montre clairement le manque de diagnostic existant dans le domaine du 
médico-social. On ne peut que partager l’avis de mettre en œuvre un travail 
d’observation de ce secteur de la santé. Comme nous le remarquions 
précédemment, il sera primordial d’avancer à partir d’éléments plus denses de 
diagnostic. 
 
Un état des lieux de l’offre sanitaire et médico-sociale et des besoins sur les 8 
territoires conditionnera la réussite des actions prévues, telles que la coordination 
des acteurs, la qualité des services, l’amélioration des procédures, la fluidité du 
parcours de la personne âgée et de la personne en situation de handicap entre 
l’hôpital, le domicile et l’établissement, l’efficience de l’offre sur le territoire.  
 
Les 8 thèmes de travail du SROMS ont notamment été établis à partir des travaux 
menés par les IPC, l’URIOPSS regrette que les fédérations n’aient pu être associées 
à ce niveau. Elles auraient pu apporter des contributions plus en amont.  
 
La majorité des actions présentées, tout aussi bien pour les personnes âgées 
que pour les personnes en situation de handicap, s’inscrit en termes de 
moyens, uniquement dans le cadre des plans nationaux sectoriels déjà 
décidés.  
 
Les priorités repérées en matière de prise en charge des personnes âgées sont le 
développement de la formation, la coordination des parcours et la diversification des 
réponses. Les engagements concrets seront à définir.  
 
En matière de prévention de la maltraitance, l’URIOPSS rejoint les propos 
énoncés. Le contrôle en la matière est déjà fort. Il nous semble que l’objectif d’une 
réflexion sur l’éthique, est tout à fait louable, mais que celui de la bientraitance des 
acteurs qui accompagnent les usagers doit également être posée.  
 
Pour de ce qui est des personnes en situation de handicap, le taux d’équipement est 
globalement jugé satisfaisant mais les disparités existantes entre les territoires ne 
sont pas traitées par des actions particulières.  
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Il est regrettable que le besoin d’orientation en ESAT se soit limité aux jeunes sous 
amendements Creton. Ne vouloir agir que sur le problème de ces jeunes en situation 
de handicap nous parait insuffisant. L’IPC avait d’ailleurs fait savoir qu’elle ne pensait 
pas qu’il fallait cibler ce public en particulier. En effet, cela nécessite une approche 
globale, la création de places sur le champ adulte, d’en libérer, par la sortie des 
adultes vieillissants, le maintien à domicile ou de l’habitat regroupé adapté, 
l’accompagnement social des jeunes dans leur parcours personnalisé.  
 
Un certain nombre de mesures et d’orientations sont à prendre par les ESAT, mais 
aussi en amont et en aval. Les mobilisations/coopérations des acteurs du social, du 
médico-social, de l’insertion professionnelle et des entreprises seront indispensables. 
L’URIOPSS propose de participer à une réflexion que vous envisageriez à ce 
sujet avant de finaliser le cahier des charges d’un appel à projet. 
 
Le constat du manque de mise en œuvre de l’accompagnement des personnes 
orientées vers les ESAT est identique dans chaque département, probablement dû 
au manque de moyens des Maisons Départementales des Personnes Handicapées. 
Il pourrait être utile que le schéma énonce des actions qui permettraient le 
rapprochement entre les MDPH et l’ARS Bretagne.  
 
L’URIOPSS est favorable au travail sur le vieillissement de la personne en 
situation de handicap et se félicite de la reconnaissance des besoins en la 
matière.  
 
Sur le sujet des listes d’attente, il convient de relever que les listes d’attente ne 
peuvent à elles seules constituer un indicateur pertinent de connaissance des 
besoins. A titre d’exemple, les handicapés psychiques ne sont pas forcément 
intégrés dans ces listes d’attente. Les outils se suivi des décisions des MDPH 
devront permettre une connaissance indispensable à la mise en œuvre de 
l’accompagnement de chaque personne faisant l’objet d’une décision d’orientation.  
 
Nous regrettons que le sujet de l’accès à la scolarité et celui de la 
transformation des établissements et services soit exclu de ce schéma.  
 
La diversité des modes d’accueil souhaitée et particulièrement développée dans le 
PSRS demandera à être déclinée en actions dans le schéma médico-social.  
 
L’absence d’augmentation du nombre de lits/places tout au long du schéma entre en 
corrélation avec un PRIAC actualisé pour 2011. La programmation est déjà validée 
alors que le schéma n’est pas arrêté. Comment se feront les ajustements ? 
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Sanitaire 
 

 
Au sein du volet ambulatoire du SROS, la volonté de définir des zones prioritaires 
définies sur les Pays qui vise le développement de structures d’exercice coordonné 
dans les territoires démographiquement fragiles en offre de soins de premier recours, 
desquels ont été exclus les territoires totalement dépourvus de médecins qui 
compromettraient la viabilité de telles structures est clairement affichée.  
 
L’URIOPSS, au moment de la définition des territoires de santé, avait fait connaître 
dans son positionnement qu’un territoire pertinent d’action doit permettre une 
meilleure articulation et un décloisonnement entre le secteur hospitalier, ambulatoire 
et médico-social, en particulier pour l’organisation d’une filière de prise en charge des 
personnes âgées et des personnes handicapées, mais aussi entre l’établissement et 
le domicile, avec un objectif plus général de complémentarité de l’offre de services.  
 
Nous ne pouvons aujourd’hui qu’être favorables à cette création mais rester 
vigilants à ce qu’il n’y ait pas de chevauchement des compétences et des 
actions, notamment dans le cadre des Programmes Territoriaux de Santé. 
 
Ce découpage doit également permettre une articulation entre le secteur médico-
social et les professionnels libéraux. La territorialisation pour une meilleure 
adaptation de l’offre aux besoins induit notamment une coordination des acteurs. Les 
liens avec les initiatives de la région, concernant notamment les animateurs 
territoriaux de santé, par Pays, feront l’objet d’attention. Il nous parait primordial de 
travailler à l’articulation des différents secteurs que sont le sanitaire, le social et le 
médico-social. L’URIOPSS souhaite ainsi que le maintien à domicile soit plus 
abordé dans le SROS que ce qu’il n’est actuellement.  
 
L’URIOPSS Bretagne tient également à rappeler son positionnement, en plus de ce 
qui a été précédemment mentionné, sur la mise en œuvre des coopérations telles 
qu’évoquées dans le SROS : nous sommes favorables à leur développement à 
condition qu’elles aient pour objectif la qualité de l’accompagnement des usagers 
dans le respect des projets politiques et médicaux des établissements concernés. 
L’URIOPSS propose de contribuer à la réflexion et aux actions avec l’ARS à ce 
sujet.  
 
Pour terminer, nous rappelons une nouvelle fois l’importance et la vigilance à 
apporter sur le respect des spécificités et des projets politiques des établissements 
privés à but non lucratif au sein des communautés hospitalières de territoire.  
 


