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Edito par Gilles ROLLAND,  
Président de l’URIOPSS Bretagne 
 
Merci Monsieur le président, merci Cher Daniel ! 
 
Lors de notre Assemblée Générale du 9 juin dernier, tu as 
souhaité passer le relais de la présidence, après 16 années 
consacrées au service de l’URIOPSS et de ses adhérents : 
l’ensemble de l’Assemblée, mais également Nathalie       
PERRET-LAUNAY, Directrice t’ont rendu un vibrant hom-
mage, émouvant et sincère. Comme disent les générations 
d’aujourd’hui : « respect ! »   
 
Le président de l’UNIOPSS présent, Patrick DOUTRELIGNE, 
a aussi souligné ton investissement remarquable au sein des 
instances politiques du réseau UNIOPSS-URIOPSS.  
 
Tu vas rester administrateur de l’URIOPSS et continuer à 
t’investir dans des commissions de travail régionales et natio-
nales : c’est une chance pour l’UNIOPSS mais aussi pour 
notre URIOPSS.  
 
Le Conseil d’Administration qui a suivi m’a élu Président pour 
reprendre le flambeau. Je suis bien sûr honoré de cette con-
fiance mais prends ce mandat avec beaucoup d’humilité ; un 
Président n’est rien sans une bonne équipe d’administrateurs, 
sans un Bureau solide et sans un bon tandem avec le Direc-
teur. Tous ces ingrédients sont, à priori, réunis et je suis donc 
aussi confiant que déterminé à poursuivre l’action, notamment 
dans la mise en œuvre du projet stratégique 2016-2021 que 
notre Assemblée Générale a approuvé.  
 
Je tiens, Cher Daniel, à te remercier très chaleureusement 
pour ton soutien, tes conseils, ta disponibilité, ton amitié afin 
que ma prise de fonction se déroule dans les meilleures con-
ditions. 

 
 
 
 

Merci également à mon Président et aux membres du Bureau 
de l’Association que je dirige depuis 1995 à Brest, « Les Ami-
tiés d’Armor », qui m’ont chaleureusement encouragé à poser 
ma candidature à la présidence de l’URIOPSS.  
 

A 59 ans, les quelques 14 ans de direction d’établissements 
sanitaires de court et moyen séjour suivies des 21 ans dans 
le social et le médico-social au bénéfice de l’accueil en éta-
blissement et du soutien à domicile me serviront sans doute à 
bien comprendre les problématiques soulevées par les adhé-
rents de notre URIOPSS pour mieux les représenter, les ac-
compagner, les assister voire les défendre selon leurs be-
soins et attentes. 
 
L’URIOPSS fédère 350 établissements et services, mais elle 
existe d’abord par et pour les plus de 200 « personnes mo-
rales » que sont les Associations, Congrégations, Fondations 
et Organismes mutualistes, administrés par quelques 4000 
bénévoles de gouvernance dont l’engagement pour l’intérêt 
général est considérable et à mettre en lumière. 
 
L’administrateur de 2016 n’est pas celui des années 80 et 
encore moins celui de 1947, quand se créait l’UNIOPSS, 
l’Union Nationale Interfédérale des Oeuvres et Organismes 
Privés Sanitaires et Sociaux…  
 
Notre première mission à l’URIOPSS est de respecter les 
administrateurs, de les écouter, de comprendre leurs interro-
gations, leurs inquiétudes, leurs attentes, de les épauler et de 
les former si besoin afin qu’ils exercent leur mandat dans des 
conditions optimales et en connaissance des contextes ac-
tuels et de la complémentarité des rôles entre administrateurs 
et professionnels, clés nécessaires à la sérénité dans la gou-
vernance des institutions. 
 
Les administrateurs et les professionnels de l’URIOPSS Bre-
tagne ont les compétences, le recul nécessaire et l’expé-
rience à cet égard. 
 
Le soutien aux professionnels est tout aussi important qu’il 
s’agisse des directeurs ou de leurs équipes confrontés à un 
environnement en pleine mutation, à des contraintes nom-
breuses, à une remise en cause permanente de leurs pra-
tiques, à la nécessité d’évaluer, de rendre compte, de s’adap-
ter aux besoins évolutifs des usagers et aux exigences crois-
santes des familles et proches de ceux-ci. 

Gilles ROLLAND 

Nouveau Président de l’URIOPSS Bretagne 
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Là aussi, les formations pointues préparées et proposées par 
l’équipe de l’URIOPSS, avec l’appui d’un réseau d’environ 40 
formateurs, sont « sur mesure » et dispensées dans ses lo-
caux ou sur site le cas échéant.  
 
L’URIOPSS se doit d’être un centre de ressources pour cha-
cun de ses adhérents personne morale, établissement ou 
service, administrateur et professionnel, où le « zéro sans 
réponse » doit être visé ! 
 
En articulation avec l’UNIOPSS, notre URIOPSS défend les 
intérêts de l’ensemble des établissements et structures du 
secteur Privé Non Lucratif, au service des personnes confron-
tées à des difficultés de santé, en situation de perte d’autono-
mie en raison de l’âge et/ou de handicap, ou encore en diffi-
culté sociale. 
 
L’URIOPSS représente ainsi plus de 18 000 places et lits 
d’établissements autorisées dans des établissements de san-
té et médico-sociaux. Elle représente aussi plus de 100 struc-
tures sociales, socio-judiciaires et des services d’aide à la 
personne. A noter, que chacun des membres de l’Union peut 
par ailleurs relever de divers fédérations employeurs. 
 
De la naissance au très grand âge, l’intérêt général nous unit ! 
Nous sommes dans ce que l’on appelle « l’Economie Sociale 
et Solidaire » ; avant d’être dans l’économie, sachons rester 
solidaires et attentifs, notamment, aux personnes isolées ! 
 
Ensemble, avec les autres unions et fédérations du paysage 
non lucratif, nous avons à poursuivre et consolider une meil-
leure connaissance réciproque – car chacun a son histoire, 
ses valeurs, ses spécificités - le partage d’expériences, le 
partage des idées voire le partage des positionnements et 
actions. 
 
L’une des grandes forces d’une URIOPSS réside sans doute 
dans le fait que, bien qu’inscrivant son projet dans le respect 
de celui de l’Union Nationale, elle bénéficie d’un siège social 
régional et d’une organisation professionnelle structurée, avec 
des administrateurs et donc un projet politique qui peut 
s’adapter au contexte régional et des conseillers techniques 
proches du terrain ! 
 
Concernant les relations entre unions et fédérations, si celles-
ci peuvent quelquefois être compliquées voire tendues au 
niveau national, elles ne le sont pas forcément au niveau ré-
gional et nous pouvons trouver nombre de terrains d’entente, 
être ensemble constructifs et innovants, porter une parole 
commune le cas échéant, sans pour autant perdre ses va-
leurs historiques ! Nombre de représentants de nos unions et 
fédérations ont d’ailleurs des mandats conjoints pour partici-
per aux conférences, commissions, etc… et nombre d’adhé-
rents de l’URIOPSS cotisent aussi à d’autres unions ou fédé-
rations et sont présents dans plusieurs réseaux. 
 

 
 
Il nous faut dépasser nos différences pour mieux valoriser nos 
ressemblances ! 
 
Connaissant la qualité de nos partenaires, l’intelligence et la 
cordialité de leurs responsables, je ne doute pas que nous 
continuerons à promouvoir des démarches communes, nous 
rejoignant nécessairement sur les valeurs que sont la primau-
té de la personne et l’esprit de solidarité, dans l’objectif d’une 
représentation interfédérale encore plus visible en Bretagne 
qu’elle ne l’est à ce jour. 
 

Avec les acteurs du secteur lucratif ou encore du secteur pu-
blic, nous avons aussi à échanger et partager, puisqu’en-
semble il nous revient de répondre aux besoins d’usagers qui 
sont souvent les mêmes, ce d’autant plus que les établisse-
ments de santé privés non lucratifs ou ESPIC assument les 
mêmes missions de service public hospitalier que les hôpi-
taux publics et que le parcours de l’usager peut connaitre des 
étapes chez les uns puis chez les autres, tous statuts confon-
dus ! 
 
Nous avons d’ailleurs à travailler ensemble dans la mise en 
place des GHT, les Groupements Hospitaliers de Territoire, 
même si le décret paru le 27 avril dernier mentionne peu, 
notamment, la place des établissements médico-sociaux ! Si, 
initialement, le GHT était un outil de gestion, nous devons 
tous en faire un outil de coordination de l’offre de soins qui, in 
fine, facilite l’accès à la santé pour tous et fluidifie le parcours 
avec un meilleur maillage territorial des acteurs en santé. 
 
A l’ère du portable, des réseaux, des messageries, l’isolement 
social est un enjeu de santé publique, qui accélère les pertes 
d’autonomie et rend bien difficile l’accès aux soins ! La lutte 
contre l’isolement social est bien un enjeu de cohésion so-
ciale, en étant conscient que les personnes les plus fragiles et 
en situation de précarité en sont les premières victimes ! Puis-
sent ces GHT être un des outils utiles en ce sens ! 
 
Bien sûr, cela va sans dire mais je veux néanmoins le rappe-
ler, la parole des usagers demeure un pilier du projet straté-
gique de l’URIOPSS, et nous devons aussi écouter leurs re-
présentants et travailler ensemble.  
 
Enfin, l’URIOPSS Bretagne a su développer et consolider des 
relations franches et régulières avec ceux qui nous gouver-
nent ou ceux qui financent ou tarifient l’une ou l’autre de nos 
activités. Pour autant nous pouvons avoir des divergences de 
vues, des échanges assez vifs mais force est de constater, et 
ce par comparaison avec d’autres régions que j’ai pu con-
naitre, qu’en Bretagne et sur chacun des 4 départements cela 
reste ouvert et constructif. 
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Chacun restant dans son rôle, nous devons avoir des rela-
tions « gagnant-gagnant » qui s’appuient sur une écoute réci-
proque, le respect des obligations, spécificités et contraintes 
de l’autre, la volonté partagée de faire au mieux dans le con-
texte très difficile d’une cure d’austérité ! 
 
Que l’avis de l’URIOPSS soit sollicité sur divers projets, docu-
ments préparatoires ou encore schémas est appréciable. 
 
Les adhérents de l’URIOPSS Bretagne sont des gestion-
naires compétents et responsables sur lesquels notamment 
l’Etat et les Collectivités peuvent s’appuyer pour que soient 
déclinés au mieux les divers projets et schémas auxquels ces 
gestionnaires ont d’ailleurs contribué.  
 
A cette fin, les quelques 20 000 professionnels des adhérents 
de notre Union ont besoin de soutien, de motivation, de 
moyens pour assurer au mieux leur mission dans une promo-
tion permanente de la démarche qualité malgré la raréfaction 
des moyens, et, qui plus est, un gel du point salarial depuis 6 
ans ! Les signes d’encouragement internes et externes à 
leurs institutions sont donc bienvenus ! 
 

 
 
Aussi, on ne pouvait que regretter le contenu du Rapport 
d’Orientation Budgétaire 2016 de l’Agence Régionale de San-
té Bretagne, qui faisait un distinguo de taux d’évolution bud-
gétaire selon la nature juridique de l’entité gestionnaire, au 
détriment des ESMS privés, signal peu encourageant s’il en 
est pour les professionnels de notre secteur non lucratif ! 
 
En effet, quel que soit le secteur, public ou privé, les usagers 
sont les mêmes et les métiers aussi et cette orientation n’était 
ni explicable, ni défendable. Au même titre que d’autres 
unions et fédérations avec lesquelles nous nous sommes 
exprimés d’une seule voix, nous nous félicitons de l’écoute du 
Directeur Général de l’ARS et de son équipe puisque, finale-
ment, les taux seront identiques quel que soit le statut juri-
dique. 
 
C’est dans cet esprit d’une écoute réciproque que nos rela-
tions entre l’URIOPSS et les Pouvoirs Publics doivent se ren-
forcer. 
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Je veux aussi attirer votre attention sur la désignation, au sein 
de l’URIOPSS, de 4 Vice-présidents départementaux, signe 
évident de la volonté d’être le plus près des adhérents que je 
souhaite accentuer. 
 
En ce sens, nous allons programmer sur les 3 autres départe-
ments la même réunion que celle organisée par Henri HE-
NAFF sur le Finistère le 19 avril dernier pour les adhérents du 
29, à laquelle nous avaient fait l’honneur de participer la Prési-
dente du Conseil Départemental ainsi que le directeur de la 
Délégation Territoriale de l’ARS. 
 
Après un temps d’échange le matin entre seuls adhérents, 
suivi d’une synthèse avec le Président de l’URIOPSS et la 
Directrice, Nathalie PERRET-LAUNAY, nous avons ensuite 
partagé nos interrogations, nos inquiétudes, avec nos invités, 
qui nous ont aussi fait part de leurs orientations. Nous avons 
été sensibles à leur présence et à leur franchise. 
 
Moment privilégié que nous avons tous apprécié, avec un ac-
cueil chaleureux et convivial du Centre de Toul Ar C’Hoat à 
Châteaulin. Dans ces réunions, les absents seront les per-
dants ! 
 
Je vous remercie également, chers adhérents, pour votre en-
gagement actif afin que notre Union régionale conforte ses 
missions. Ceci requiert de votre part : 

- Evidemment le règlement de la cotisation ! 

- La participation à nos assemblées et journées, de rentrée 
notamment, lieu de lien entre nous, où votre parole et vos 
attentes peuvent s’exprimer librement ! 

- Le recours aux services de l’URIOPSS, en matière 
d’aides techniques, d’accompagnement, de formations. 

 
Si l’équipe de l’URIOPSS s’est structurée au fil des années 
avec des compétences qui sont reconnues expertes, c’est 
pour garantir aux adhérents des réponses aux questions les 
plus diverses et les plus pointues, accompagner, représenter 
voire soutenir dans une action en justice si nécessaire. 
 
Là aussi il faut que ce soit « gagnant-gagnant » ! Comment 
comprendre que certains adhérents n’aient jamais recours au 
service formation ? 
 
Aussi, ce sera, si vous le voulez bien, un contrat moral entre 
nous : l’URIOPSS soutient ses adhérents, mais ses adhérents 
soutiennent aussi « leur » Union ! Adhérer à notre Union ne 
doit pas être simplement cotiser pour consommer… Ce doit 
être s’engager à être acteur du mouvement, contribuant à son 
développement, à sa pérennité, dans l’intérêt de tous les adhé-
rents ! 
 
 
 
 
 

 
 
Nous avons aussi besoin de partenaires, d’organismes bien 
repérés qui interviennent de façon privilégiée dans le secteur 
associatif de la santé, de la cohésion sociale et de l’action so-
ciale. Je les remercie pour leur engagement à nos côtés et 
j’espère que le « Club des Partenaires » se complétera de 
nouvelles expertises ! 
 
Notre URIOPSS est bien ancrée et reconnue sur les territoires 
bretons : en tant que nouveau président, je souhaite, avec 
chacun d’entre vous, poursuivre l’action dans le respect des 
valeurs fondatrices portées par mes prédécesseurs : j’aurai ici 
une pensée très chaleureuse pour Pierre MANIER, président 
d’honneur de l’URIOPSS Bretagne, dont le message d’amitié 
m’a touché et qui reste pour moi une référence. 
 
Je fais une totale confiance à la Directrice, Nathalie PERRET-
LAUNAY secondée par Véronique DORVAL, Directrice-
Adjointe pour, avec l’équipe de professionnels motivée, diriger 
l’Union et ses services, prendre en compte les attentes des 
adhérents et y répondre dans les meilleurs délais de la ma-
nière la plus experte.  
 
Les chantiers sont nombreux : loi d’Adaptation de la Société 
au Vieillissement, mise en œuvre des GHT, refonte du secteur 
aide à domicile, déploiement de CPOM… et l’URIOPSS, en 
lien avec l’UNIOPSS, mobilise tout son savoir-faire et son 
énergie pour que les adhérents tirent le meilleur de ces      
réformes, au bénéfice des usagers. 
 
Afin que ce premier édito ne soit pas trop long …, je vous re-
mercie à nouveau, chers collègues Administrateurs et cher 
Daniel, de votre soutien et votre engagement. Merci également 
aux porteurs de mandats et à ceux qui participent aux commis-
sions départementales, régionales et nationales. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver nombreux pour la 
Journée de Rentrée Sociale à Pacé, le 29 septembre prochain, 
je vous souhaite un bel été, aussi ensoleillé que possible ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilles ROLLAND, Président de l’URIOPSS Bretagne 
president@uriopss-bretagne.asso.fr 
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