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LES TERRITOIRES DE DEMOCRATIE SANITAIRE EN BRETAGNE 
 

POSITIONNEMENT URIOPSS BRETAGNE 
 

 
 
L’URIOPSS Bretagne est une Union Régionale qui réunit en Bretagne 200 Personnes Morales 
(associations, congrégations, fondations…) auxquelles sont attachés plus de 350 établissements et 
services sanitaires, sociaux et médico-sociaux adhérents. 
 
Sa mission est à la fois politique et technique : 
 

- Elle fait entendre la voix du secteur associatif et plus largement du secteur privé non lucratif 
auprès des pouvoirs publics régionaux et nationaux, via l’UNIOPSS, au moment des 
discussions sur des projets de lois, des textes d’application, des plans nationaux... Elle prend 
part aux instances de concertation favorisant la démocratie participative et la mise en œuvre 
des textes au niveau régional et territorial. 

- Elle informe, accompagne, forme ses adhérents de façon à ce qu’ils s’approprient la 
règlementation et les textes en vigueur et améliorent leurs pratiques au bénéfice des usagers, 
patients qu’ils accompagnent. 
 

L’URIOPSS Bretagne, en tant que fédération représentative de structures appartenant aux secteurs 
sanitaire, médico-social et social, tient à préciser que les termes « santé » évoqués dans ce 
positionnement se réfèrent à la notion définie dans le Préambule de la Constitution de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, à savoir que « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». 
 

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé vient modifier les 
dispositions du code de la santé publique instaurées par la loi « HPST » du 21 juillet 2009, 
en particulier le chapitre relatif à la territorialisation de la politique de santé. 
 
Il est notamment prévu, à l’article L. 1434-9, que l’Agence régionale de santé (ARS) 
délimite les territoires de démocratie sanitaire, à l'échelle infrarégionale, de manière à 
couvrir l'intégralité du territoire de la région. 
 
Cette notion de territoire de démocratie sanitaire se substitue à celle de territoire de 
santé en vigueur depuis 2009. 
 
Sur ces territoires, le directeur général de l’ARS est chargé de constituer un conseil 
territorial de santé, avec notamment deux missions importantes : 
 

 Il participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé, qui a pour objet 
d'identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population en 
s'appuyant sur des données d'observation. Il identifie ainsi les insuffisances en 
termes d'offre, d'accessibilité, de coordination et de continuité des services sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux. 
 

 Il contribue à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du 
projet régional de santé (PRS), en particulier sur les dispositions concernant 
l'organisation des parcours de santé. Par ailleurs, la loi prévoit que le schéma 
régional de santé, élément constitutif du PRS, porte notamment sur : 
 

 la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé ; 

 l'amélioration de l'accès des personnes les plus démunies à la prévention et 
aux soins ; 
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 le renforcement de la coordination, de la qualité, de la sécurité, de la 
continuité et de la pertinence des prises en charge sanitaires et médico-
sociales ; 

 l'organisation des parcours de santé. 
 
C’est sur ces principes, et au regard de ses valeurs ainsi que de ses prises de 
position antérieures, que l’URIOPSS Bretagne entend fonder son positionnement 
relatif à la délimitation des territoires de démocratie sanitaire mis en place par la loi de 
modernisation de notre système de santé. 
 
En préambule, l’URIOPSS regrette la terminologie utilisée par la loi de modernisation 
de notre système de santé, à savoir celle de « démocratie sanitaire ». Conformément au 
positionnement du réseau UNIOPSS-URIOPSS, régulièrement rappelé depuis plusieurs 
années, l’URIOPSS Bretagne propose que ces termes puissent être remplacés en 
Bretagne par ceux de « démocratie en santé », indépendamment des termes utilisés par 
la loi, car ceux-ci traduisent mieux la vision globale et transversale de la santé, pour une 
véritable prise en compte des besoins des usagers du système de santé. 
 
Pour rappel, suite à l’entrée en vigueur de la loi « HPST », l’ARS Bretagne avait précisé 
dans sa note d’orientation de juin 2010 relative au découpage territorial, que « le 
niveau du territoire de santé est celui qui réalise l’intégration et organise la 
transversalité ». Pour ce faire, l’ARS Bretagne avait déterminé les trois grandes 
missions des territoires de santé : 
 

 Construire une logique de compétence globale de l’ARS couvrant à la fois l’offre 
de soins hospitalière, ambulatoire, médico-sociale, de prévention et de veille et de 
sécurité sanitaire ;   

 Créer un espace de débat public associant tous les acteurs locaux concernés par 
les problématiques de santé, et dans lequel pourra se mettre en place une 
consultation démocratique ; 

 Tenir compte des pratiques spatiales de la population et identifier la distance 
acceptable par rapport à l’offre de services (temps d’accès, niveau d’information…) ; 
avec un accent sur l’analyse des zones éloignées des services.  

 
 

1. Une définition des territoires de démocratie en santé pertinents pour l’URIOPSS 
Bretagne 

 
Dans le respect de son projet associatif, l’URIOPSS Bretagne souhaite que les 
territoires de démocratie en santé soient :  
 

 Des territoires de proximité, bâtis pour et autour des besoins de la population. 
L’URIOPSS est attachée à la prise en compte des intérêts des personnes fragiles 
dans la construction des politiques sociales. 
 

 Des territoires de concertation et de coopération entre les acteurs sanitaires, 
médico-sociaux et sociaux et que ces territoires permettent une prise en compte des 
spécificités de l’ensemble des champs couverts par l’ARS. 
L’URIOPSS a la spécificité d’être une Union Interfédérale. Forte de cette singularité,  
l’ouverture, la connaissance des autres, le partage, la coopération et la mutualisation, 
sont pour elle des éléments essentiels qui permettent d’améliorer relations et 
services. 
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 Des territoires de projet permettant, par l’échange entre l’ensemble des acteurs de 
santé, quel que soit leur champ d’intervention, d’une part l’identification des besoins 
de la population et d’autre part la proposition de réponses coordonnées pertinentes et 
innovantes par territoires. 
 
L’URIOPSS Bretagne a toujours suscité et soutenu les initiatives et les innovations de 
ses adhérents. Elle encourage leur participation et les accompagne dans leurs projets 
visant à l’évolution du secteur sanitaire, social et médico-social sur les territoires de 
proximité. 

 
 

2. Les principes guidant la territorialisation des actions en santé 

 
Pour élaborer son positionnement l’URIOPSS Bretagne souhaite rappeler les objectifs 
devant guider la démarche de territorialisation des actions en santé portés par le 
réseau UNIOPSS-URIOPSS. Il s’agit de : 
 

• Répondre aux besoins des territoires 
• Renforcer les niveaux de proximité 
• Respecter les spécificités territoriales 
• Eviter le phénomène de centralisation 
• Lutter contre les inégalités territoriales 
• Rapprocher aménagement du territoire et politiques de solidarités 
• Tenir compte du contexte social et de l’environnement 

 
Confortée par l’analyse du découpage territorial réalisée lors de la mise en place des 
territoires de santé, l’URIOPSS Bretagne souhaite ainsi que les niveaux de territoires 
soient : 
 

 Des territoires de proximité, que sont les bassins de vie, les communautés de 
communes ou les « Pays ». Pour l’URIOPSS Bretagne, la nouvelle organisation des 
services sanitaires et médico-sociaux devra s’appuyer sur des territoires de projet et 
de concertation, afin de parvenir à une analyse précise des besoins locaux. 
 

 Des territoires d’organisation de l’offre de services, organisés pour et autour de 
l’offre de services. Pour l’URIOPSS Bretagne le découpage territorial de santé 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.  
 

 Des territoires de concertation et de coopération, espace de débat public 
associant tous les acteurs locaux concernés par la problématique de santé. 

 
 

3. Le positionnement de l’URIOPSS Bretagne : Le découpage territorial actuel 
reconduit 

 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’URIOPSS Bretagne se positionne pour une 
poursuite du découpage actuel, à savoir un découpage de la Bretagne en 8 territoires de 
démocratie en santé. 
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En effet, pour l’URIOPSS Bretagne ce découpage en « territoires de démocratie en 
santé »  doit permettre, dans la continuité des actions menées au sein des précédents 
territoires de santé :  
 

 Une meilleure adaptation des réponses de santé aux besoins et aux spécificités 
locales, en étant plus restreint qu’un découpage départemental et en correspondant 
mieux aux habitudes de vie de la population ;  
 

 Une réelle et efficace participation de l’ensemble des acteurs de santé, dont les 
représentants des associations et des usagers ;  
 

 Une plus grande coopération entre les acteurs, du fait d’une plus grande proximité 
géographique et relationnelle.  
 
 

Plus généralement, l’URIOPSS Bretagne sera vigilante à ce que :  
 

 Les territoires de démocratie en santé favorisent la prévention par la promotion 
de la santé, en incitant notamment à l’éducation à la santé ; 
 

 Les territoires de démocratie en santé assurent une coordination et une 
coopération des acteurs pour faciliter les parcours, afin de renforcer le maillage 
territorial de l’offre en santé ; 
 

 Les spécificités de l’ensemble des champs couverts par l’ARS (la prévention, la 
veille et la sécurité sanitaire, les soins hospitaliers, ambulatoires et médico-sociaux) 
soient prises en compte ; 
 

 Les territoires de démocratie en santé favorisent un accès équitable aux soins 
et à la santé sur l’ensemble du territoire ; 
 

 L’organisation territoriale soit claire et cohérente pour les usagers du système 
de santé, afin de faciliter la lisibilité des territoires de démocratie en santé par les 
personnes, et leur appropriation.  
 
La question de la complémentarité avec les autres découpages instaurés par la loi de 
modernisation de notre système de santé est ainsi primordiale (communautés 
professionnelles territoriales de santé ; groupements hospitaliers de territoire ; 
communautés psychiatriques de territoire, etc.). Il conviendra en particulier que le 
découpage permettant d’exercer la démocratie en santé soit en adéquation avec le 
découpage de l’offre. 


