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LE PROJET REGIONAL DE SANTE 
DE L’ARS BRETAGNE 

 
 

AVIS DE L’URIOPSS BRETAGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soumis à la consultation, le Projet Régional de Santé - PRS, va être arrêté par le 

Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne dans le courant du 

premier trimestre 2012. L’URIOPSS Bretagne, Union Régionale Intersectorielle et 

Interfédérale compte parmi ses membres plus de 150 personnes morales auxquelles 

sont attachés 300 établissements et/ou services. Il s’agit d’acteurs des secteurs, 

sanitaire (hospitaliers et SSR), médico-social (Personnes âgées et/ou personnes 

handicapées), ainsi que social et socio-judiciaire. L’URIOPSS Bretagne participe  aux 

instances de concertation de l’ARS Bretagne. A ce titre, elle souhaite faire connaître 

son avis sur cette feuille de route pour les 5 ans à venir de l’ARS Bretagne.  

 

Ce document adopté par le Conseil d’Administration de l’URIOPSS se veut le plus 

représentatif de la position, de la réalité et de la particularité des associations, 

congrégations et fondations rassemblées au sein de l’union, toutes engagées auprès 

des personnes les plus fragiles, notamment en matière de santé et d’accès aux 

soins.  

Cet engagement est fondé sur des valeurs primordiales telles que : 

- La primauté de la personne dans sa singularité et dans sa globalité, 

- La non-discrimination, 

- L’égalité d’accès à des soins de qualité, à l’éducation à la santé et à la 

prévention, 

- La non-lucrativité, qui doit se traduire par le respect des spécificités et le 

traitement équitable des initiatives privées  à but non lucratif, 

- La démocratie, devant permettre la construction d’une démocratie en santé, 

- La conjugaison de l’organisation du système de santé avec la solidarité.  

 

Janvier 2012 
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POSITIONNEMENT 

 

L’URIOPSS reconnaît la prise en compte des observations formulées par les 

fédérations à l’occasion de la première phase de concertation. Elle souligne la 

volonté de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne d’optimiser la mise en œuvre 

de la démocratie de santé, malgré les temps de travail contraints.  

 

L’ARS rappelle son « pouvoir de décision » et sa « capacité d’arbitrage en tant 

qu’autorité de régulation », elle « souhaite partager les enjeux de santé avec 

l’ensemble des acteurs de la région, en application de ses valeurs de transparence 

et d’ouverture ». Chacun doit ainsi se sentir acteur de la santé, qu’ils s’agissent des 

professionnels ou des usagers.  

 

Plus précisément, l’approche globale et transversale des problématiques de 

santé devra favoriser la réussite de l’objectif de décloisonnement du sanitaire, 

médico-social et social initié par la Loi dite « HPST » du 21 juillet 2009, à l’origine 

de la création des Agences Régionales de Santé - ARS. Cet objectif devra d’abord 

être celui de l’amélioration de l’organisation du système de santé permettant la 

qualité des offres et l’égalité d’accès, quels que soient la cause du recours aux soins 

et/ou aux établissements et services, les ressources des personnes, ou le territoire. 

L’objectif du décloisonnement doit s’accompagner d’une réelle coordination 

des politiques publiques par exemple entre l’ARS et les Conseils généraux, mais 

aussi les politiques de l’Etat et notamment la Cohésion sociale, la Protection judicaire 

de la jeunesse, les services pénitentiaires, et la DIRECTTE. 

 

Avec une expérience de plus d’un demi-siècle au service des acteurs bretons 

agissant dans le domaine du médico-social, du sanitaire, du social et du socio-

judiciaire, l’URIOPSS Bretagne souhaite voir se développer et se concrétiser ce 

décloisonnement. A ce titre, l’URIOPSS propose que soient mentionnés dans le 

PRS le parcours de vie et non plus le parcours de soins et les personnes 

accueillies et accompagnées ou les usagers plutôt qu’uniquement les patients. 

De même qu’elle interroge l’expression de démocratie sanitaire et recommande 

démocratie en santé.  
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A ce titre, il est tout à fait regrettable que l’aide et les soins à domicile, composante 

importante d’un parcours de soins et de vie, ne fasse que l’objet de futurs plans 

d’actions. L’URIOPSS Bretagne sera attentive ce que l’accompagnement et les 

soins des personnes vivant à domicile, en situation de handicap et/ou en perte 

d’autonomie soient une composante des travaux de l’ARS. 

 

La mise en œuvre du décloisonnement passe également par un travail au plus 

près de l’offre et des besoins des populations. En ne remettant nullement en 

cause les territoires de santé, découpage pertinent, l’URIOPSS regrette que les 

actions proposées dans les schémas ne prennent pas plus en considération les 

besoins des personnes et l’offre dont ils disposent dans leur environnement proche.  

 

Il en est de même pour les acteurs. C’est un travail au plus près de la réalité des 

bassins de vie qui permet d’agir efficacement et de manière efficiente pour la 

santé des bretons.  

 

Cela nécessite que l’on s’appuie sur un diagnostic précis de l’état de l’offre et des 

besoins. Il est primordial pour pouvoir atteindre l’objectif d’une politique de santé 

régionale équilibrée que le PRS intègre des travaux de développement de 

l’observation.  

 

L’URIOPSS renouvelle sa volonté de la mise en place d’un observatoire 

partenarial, notamment du secteur social et médico-social en Bretagne, pour 

affiner le diagnostic global et territorial de l’offre et des besoins de santé. Ce 

diagnostic doit être réalisé en lien et en cohérence avec celui du secteur sanitaire. 

 

L’URIOPSS constate aujourd’hui en Bretagne, que plusieurs organismes sont en 

capacité de participer à un pôle d’analyses et d’observations partagées dans le 

domaine de la santé, tels que l’ORSB, le CREAI, la CARSAT... De même, la CAF et 

les Mutuelles seraient susceptibles de fournir des données économiques et sociales 

permettant de mesurer les difficultés grandissantes des personnes à se soigner. 

(Ressources insuffisantes, le dépassement d’honoraires, refus de soins…) 
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Les quelques éléments de diagnostic présentés font état d’un nombre important de 

petites structures. Pour l’URIOPSS, ce constat reflète l’implication forte de la société 

civile dans les projets de territoire. Dans le PRS, ce même constat semble devoir 

amener à la coopération et la mutualisation de ces structures.  

 

Nous tenons à rappeler que nous sommes favorables au développement de la 

coopération et de la mutualisation sous réserve qu’elles aient pour objectif le 

développement de la qualité de l’accompagnement des usagers dans le 

respect des projets politiques, médicaux et médico-sociaux des structures 

concernées. La coopération doit rester un outil au service des acteurs pour réaliser 

un projet s’inscrivant dans une stratégie. La mutualisation et la coopération 

doivent aussi contribuer à la réduction des inégalités d’accès aux soins, à 

l’accueil et à l’accompagnement des personnes malades et/ou en situation de 

perte d’autonomie. Elles génèrent des coûts, qu’il faut aussi considérer comme des 

investissements. 

 

Plus particulièrement, pour ce qui est de l’accompagnement des personnes, nous 

souhaitons à nouveau attirer l’attention sur certains points des schémas 

d’organisation du PRS. En matière d’accompagnement des personnes âgées, les 

actions en faveur de leur santé sont peu développées. Le développement de la 

formation, la coordination des parcours et la diversification des réponses sont les 

priorités repérées. L’URIOPSS souhaite que des engagements concrets soient 

définis pour y parvenir.  

 

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 posé. L’URIOPSS 

souhaite être associée à ces travaux de réflexion. 

 

Concernant le secteur du handicap, cette deuxième version du PRS précise les 

indicateurs des plans d’actions. Néanmoins, nous tenons à souligner à nouveau 

qu’en matière d’accompagnement des personnes en situation de handicap, les 
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listes d’attente ne peuvent à elles seules constituer un indicateur pertinent de 

connaissance et de satisfaction des besoins.  

 

Il est regrettable que le besoin d’orientation en ESAT soit toujours limité aux jeunes 

sous amendements Creton. Ne vouloir agir que sur le problème de ces jeunes en 

situation de handicap nous paraît insuffisant. Bien d’autres personnes orientées par 

les MDPH, en attente d’une possibilité d’accueil ou d’accompagnement, figurant 

pourtant dans le plan de compensation de leur situation de handicap, doivent être 

identifiées pour avoir une visibilité sur la réalité des besoins non satisfaits.  

 

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.  

 

Il est précisé à de nombreuses reprises dans le PRS qu’ « il s’agira de trouver les 

moyens de notre ambition dans un contexte de progression moindre de 

l’ONDAM voté annuellement par le Parlement ». Dans ce contexte de ressource 

financière contrainte et annualisée, certains des objectifs du PRS risquent 

donc à terme de ne pas se concrétiser, d’autant plus s’ils justifient des moyens 

pluriannuels nécessaires pour permettre certaines actions. L’URIOPSS observe 

que les moyens de financement de mise en œuvre du PRS restent très imprécis 

dans le document présenté. Les coûts de la santé ne sont pas réductibles à 

seulement des dépenses, ils constituent des investissements économiques et 

sociaux. Malgré ces difficultés, une des voies possibles pour répondre au mieux à 

une demande en matière de santé, de plus en plus forte et de plus en plus fine, est 

la reconnaissance et le soutien de la capacité d’observation, d’initiative, de 

créativité, et d’innovation des associations de solidarité et leur légitimité en la 

matière.  

 

En effet, les associations démontrent qu’elles répondent aux besoins sociaux 

et médico-sociaux non satisfaits et émergents et proposent une réponse de 

proximité aux besoins de la population. « Elles fondent leur légitimité sur la 

participation libre, active et bénévole des citoyens à un projet commun, sur leur 
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capacité à défendre des droits, à révéler les aspirations et les besoins de ceux qui 

vivent dans notre pays et à y apporter des réponses ». Charte des engagements 

réciproques de l’Etat et des associations du 1er juillet 2001. L’URIOPSS sera 

attentive à défendre et promouvoir ce caractère fondateur des acteurs du 

secteur Privé Non Lucratif tout au long de la période d’existence de ce Projet 

Régional de Santé. 

 

Par ailleurs, la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-

sociale consacre les associations au même titre que les acteurs publics et 

parapublics comme développeur d’actions d’intérêt général. L’URIOPSS attend 

donc que, tout au long de la réalisation du PRS, les besoins repérés par les 

associations sur le terrain soient pris en compte, que leur liberté 

d’entreprendre autrement, et en complémentarité avec les autres acteurs, soit 

reconnue et que leur engagement à développer la cohésion sociale de notre 

région soit valorisé.  

 

Ayant déjà fait remarquer que depuis deux ans, la mise en place de la nouvelle 

organisation du système de santé en région avait été menée à marche forcée et 

dans des délais très contraints, l’URIOPSS demande que l’élaboration des 

Programmes Territoriaux de Santé puisse se faire dans les délais que justifie 

l’étude des besoins.  

 

Nous souhaitons que ces quelques contributions puissent être intégrées à la version 

définitive du PRS 2012-2016. Il est envisagé que les IPC soient maintenues et 

associées au suivi de la mise en œuvre des plans d’actions, l’URIOPSS propose à 

l’ARS Bretagne que les fédérations puissent également participer à ces travaux 

de suivi et d’adaptation de ce plan d’action pour la santé des bretons. 

 

Nous souhaitons que ces quelques contributions puissent être intégrées à la version 

définitive du PRS 2012 - 2016. 
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ANNEXE 
 

L’URIOPSS souhaite compléter son avis par quelques observations ciblées sur les 

objectifs proposés par l’ARS Bretagne dans le Projet Régional de Santé.  

 

La territorialisation des actions 

Dans le PSRS, l’ARS privilégie ce principe d’action. « L’ARS souhaite encourager et 

favoriser les initiatives territoriales s’inscrivant dans les priorités régionales ».  

 

Les Projets Territoriaux de Santé qui seront construits dans le cadre des 

Conférences des territoires dans le prochain semestre - un délai trop court - 

ne pourraient se réduire à n’être que la déclinaison des thèmes et priorités 

retenus dans le PRS.  

 

Pour l’URIOPSS, ils devront tenir compte de la connaissance des besoins, 

des capacités d’observation et d’initiative, hors actions de l’Etat, des acteurs 

locaux dont notamment les associations porteuses de projets et de 

propositions d’actions.  

 

L’ARS relève également que le PSRS prévoit de soutenir les projets et acteurs 

territoriaux en précisant que « dans ce cadre territorial, les actions innovantes 

pourront être expérimentées afin de pouvoir, le cas échéant, identifier les bonnes 

pratiques, voire des modèles ou références à utiliser en région ».  

 

L’URIOPSS souligne que cela devrait également permettre la détection de 

nouveaux besoins, et les initiatives proposant les réponses adaptées. 

 

L’organisation de la Prévention 

La prévention et la promotion de la santé sont des thèmes de préoccupation majeure 

de l’URIOPSS Bretagne. 

 

L’URIOPSS rappelle l’importance de la promotion de l’égalité devant la santé, 

et des comportements favorables à la santé, notamment auprès des publics 

les plus fragiles, en particulier les publics précaires. L’aggravation du 

chômage, le développement de la précarité, les évolutions des structures 

familiales (Multiplication des familles monoparentales / femmes seules avec 

enfants) nécessitent des actions de promotion de la prévention de la santé 

pour des publics particulièrement vulnérables qui ne sont pas toujours en 

mesure de maîtriser les déterminants de leur santé (déterminants personnels, 

environnementaux [logement], sociaux…). 
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Elle approuve les quatre objectifs prioritaires du plan d’action et notamment : 

- L’amélioration du système régional d’information sur les inégalités 

sociales de santé 

- La recherche de synergie entre les acteurs de la prévention, du soin 

hospitalier et du champ de la précarité.  

 

Elle note avec attention l’existence du pôle de compétences réunissant 7 

réseaux ou opérateurs : IRPS/CODES, ANPAA, AIDES, Mutualité française, 

CIRDD, Ligue contre le cancer et CRIJ1, constituant une plateforme de 

services destinée à fédérer les ressources et les compétences en éducation 

pour la santé pour les mettre à disposition de tous les acteurs et venir en 

appui de leurs actions en éducation et promotion de la santé et souhaite que 

soit mise en place une évaluation de l’efficience de ce pôle de compétences 

auprès de la population bretonne.  

 

L’organisation sanitaire 

L’URIOPSS sera attentive à l’articulation des initiatives, des projets et des 

actions des acteurs privés non lucratifs responsables d’établissements et 

services, non seulement avec les établissements et services de soins, mais 

aussi avec les Contrats locaux de santé, ceux-ci se donnant comme priorité le 

développement de l’offre de soins de premier recours (Maisons de santé), la 

prévention (suicide, conduites addictives, alimentation, santé au travail…) et 

l’amélioration des coopérations entre les établissements et services de santé.  

 

Ces établissements et services sont aussi employeurs de médecins 

généralistes et spécialistes, et plus généralement de professionnels de santé, 

et donc concernés par le problème de la démographie de ces professionnels.  

 

L’URIOPSS sera de même attentive aux articulations utiles avec les Pôles de 

santé libéraux pluridisciplinaires, les Projets de santé locaux ou de territoire, à 

l’initiative des médecins libéraux, y compris dans le médico-social.  

 

L’organisation médico-sociale 

L’URIOPSS relève l’objectif d’une meilleure connaissance des personnes en 

situation de handicap accueillies et accompagnées dans les Etablissements et 

Services Médico-sociaux, et d’une vision d’ensemble du champ « personnes 

handicapées » enfants et adultes allant du dépistage et de l’orientation à leur accueil 

ou leur accompagnement.  

                                                 
1
 IRPS/CODES : Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé, COmité Départemental 

d’Education à la Santé, ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, AIDES : 
Association de lutte contre le Sida, CIRDD : Centre d’Information Régional sur les Drogues et les Dépendances,  
CRIJ : Centre Régional d’Information Jeunesse.  
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Elle note avec intérêt la mise en place d’un système d’observation partagée 

devant permettre à la fois, d’avoir une meilleure connaissance des besoins 

(pas seulement des listes d’attente), et de mesurer l’adéquation entre ces 

besoins et les offres d’accueil et d’accompagnement. Elle se félicite de la mise 

en place d’un système partenarial d’observation partagée auquel participeront 

notamment les associations et fédérations concernées. 

 

Par contre, l’URIOPSS regrette qu’un tel dispositif ne soit pas prévu pour la 

population âgée.  

 

Quatre schémas gérontologiques départementaux, les filières hospitalières, les 

réseaux de soins de proximité multi-partenariaux, l’intervention des structures 

sociales comme les CLIC, les MAIA, les SAAD, finissent par présenter un système 

complexe justifiant coordination et cohérence pour être efficace. Cette complexité 

nécessite une articulation précise entre l’ARS et les Conseils généraux, mais aussi 

avec les diverses initiatives territoriales, et notamment les acteurs associatifs dans 

les bassins de vie.  

 

Pour l’URIOPSS, dans le plan d’action (Les prises en charges 

transversales/Personnes âgées dépendantes) l’objectif annoncé de « mieux 

connaître l’état de l’offre sanitaire, médico-sociale et sociale par territoire » 

devrait être complété par un système régional partenarial d’observation des 

besoins liés à la démographie et au vieillissement de la population.  

 

Le droit et la place des usagers 

Les acteurs du secteur Privé Non Lucratif de solidarité, qu’ils agissent dans les soins, 

ou dans le médico-social, ou le social, accordent une place centrale aux patients et 

aux personnes accueillies et accompagnées, dans leurs projets associatifs politiques 

ainsi que dans leurs projets de services ou d’établissements. 

 

Pour les patients et usagers, sont rappelés dans le SROS et dans le SROSMS les 

deux lois relatives à la concertation et à la prise en compte des droits des usagers 

(Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé ; Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale).  

 

Par ailleurs, la loi HPST prévoit que la CRSA procédera chaque année à 

« l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits 

des personnes malades et des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès 

aux services et de la qualité des prises en charge » (art. L1432-4 CSP).  
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L’URIOPSS sera attentive à ce que l’évaluation réalisée par la CRSA soit 

prise en compte par l’ARS dans les actions qui seront menées pour la santé 

des bretons. 

 

L’URIOPSS représentant les besoins des usagers, souligne l’intérêt d’une 

évaluation des conditions d’exercice de leurs droits d’information, 

d’expression, et de proposition concernant les soins, leur accueil et leur 

accompagnement. 

 

En effet, en l’état actuel, les outils permettant l’expression des usagers sont 

différents dans le sanitaire et le médico-social : Commission des Relations 

avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge [CRUQPC] pour le 

sanitaire, et dans les établissements et services médico-sociaux Conseils de 

Vie Sociale [CVS].  

 

Il conviendra de mesurer les intérêts et les limites de chaque mode de 

participation. L’objectif étant que les bretons soient de véritables acteurs de 

leur santé.  

 

Enfin, pour favoriser ce point, il sera nécessaire que la participation et le droit 

des usagers soient intégrés aux formations des professionnels.  
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