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Normalisation des politiques monétaires
Quels enjeux ?

RENDEMENT

 La situation actuelle

 Des politiques monétaires exceptionnellement accommodantes

 Conséquences de la crise financière de 2007

 10 ans après le début de la crise financière, sont-elles encore justifiées ?

 Pourquoi est-ce si important ?

 Les banques centrales ont pris les commandes de la politique économique, du fait de marges de 

manœuvre budgétaires réduites pour les Etats

 Concrètement, les enjeux sont : 

 Le coût de vos emprunts

 La rentabilité de vos placements 



 Les leviers classiques de la politique monétaire

 Le pilotage des taux d’intérêt (prix) 

 Mouvements de hausse ou de baisse des taux directeurs

 Le pilotage du canal du crédit (quantités)

 Avec des outils comme le taux des réserves obligatoires des banques 

afin de controler le volume de crédit distribué

 Les leviers non-conventionnels

 Des taux d’intérêt négatifs

 Taux des dépôts de la BCE : -0,40%

 Des injections de liquidités auprès du système bancaire 

(LTRO)

 LTRO : Prêts aux banques de la zone euro à 0% (voire moins) sur 3 

ans

 Un Quantitative Easing

 Programme d’achat d’actifs (obligations d’Etat et obligations privées) 

directement par la Banque centrale
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Politique monétaire 

classique

Politique monétaire 

non-conventionnelle

Politiques monétaires actuelles
En quoi sont-elles exceptionnelles ?

Ces mesures exceptionnelles sont-elles toujours justifiées ?

URIOPSS Bretagne –Septembre 2017



Croissance économique
Le retour de la croissance après la crise financière

 Dix ans après le début de la crise financière, les séquelles ne se sont pas dissipées 

pour tout le monde :

 Grâce à la reprise du commerce international, l’activité est repartie dans un grand nombre de pays.

 La participation à la reprise de l’activité économique est hétérogène
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Sources : Comptes nationaux, Bloomberg, Ecofi Investissements
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Emploi
Le marché de l’emploi profite de l’amélioration de 
l’activité

 Rebond de l’emploi après la crise financière :

 Les Etats-Unis sont au plein emploi, toutefois la dynamique des salaires est décevante

 Le chômage reste élevé en Europe, avec une très forte hétérogénéité des situations
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Sources : Comptes nationaux, Bloomberg, Ecofi Investissements
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Dette publique
Les stigmates de la crises restent présents

 Les comptes publics ont été fortement dégradés par la crise financière 

 Beaucoup d’efforts doivent encore être faits
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Sources : OCDE, Ecofi Investissements
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Taux d’intérêt
Des niveaux très bas du fait des politiques monétaires

 La prudence des banquiers centraux dans la normalisation des politiques monétaires 

s’explique par : 

 la faiblesse des prix (pas d’inflation)

 mais aussi par l’importance des dettes souveraines

17

Sources : Bloomberg, Ecofi Investissements
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Prévisions de croissance
Synthèse des prévisions économiques à 6 mois
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Croissance économique (en 

%) 

Source : Ecofi Investissements - * FMI (avril 2017)  – Consensus Bloomberg (Comité d'allocation d'actifs – Mai 2017) 

En ▲▼, les variations  par rapport à notre prévision du Comité d'allocation d'actifs Avril 2017
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2018 3,2 = 3,6 * = 4,4 = 3,4 * =

2017 1,3 = 1,6 = 1,4 ▲0,1 1,6 ▼0,1

2018 1,3 = 1,6 = 1,3 = 1,5 =

2017 2,2 ▼0,3 2,2 = 2,5 = 2,5 =
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2017 0,9 = 1,2 ▲0,1 0,6 ▲0,1 0,7 ▲0,1

2018 0,9 = 1,0 = 1,0 = 0,9 ▼0,1
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Normalisation des politiques monétaires
Le moment approche !

RENDEMENT

 D’un point de vue macro-économique :

 Le retour de la croissance et l’amélioration de l’emploi ne justifient plus la politique monétaire 

très agressive menée par la BCE

 En dépit de facteurs de fragilité qui perdurent  (Dettes, banques italiennes, Grèce, … )

 Les élections à « haut-risque » au sein de la zone euro sont passées

 La nécessité de reconstituer des munitions pour affronter les prochaines crises

 Quand et comment ?

 Des premières annonces de M. Draghi d’ici la fin de l’année ?

 Les banques centrales feront preuve de prudence, à l’image de la Fed

La période de surabondance de liquidités et de taux extrêmement bas devrait prendre fin

URIOPSS Bretagne –Septembre 2017



Les points forts de l’actualité juridique 

en matière de Ressources Humaines, 

Emploi et Formation

Enjeux et Pratiques

Gauthier NAOUR

Conseiller technique



Un demi-siècle de droit du travail…

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014

2015

2016

Réforme des retraites
Médecine du travail

2017

2004 Formation professionnelle et 
dialogue social

1998 - 2000 Lois Aubry
1982 Lois Auroux

Démocratie sociale
Formation professionnelle

Emplois d’avenir
Sécurisation de l’emploi
Contrats de génération

Réforme des retraites
Formation professionnelle

Stages
Dialogue social et emploi

Travail, modernisation du dialogue social 
et sécurisation des parcours 

professionnels 

Renforcement du 
dialogue social

Loi 2017-1340 du 15 septembre 2017 
(JO 16 sept.)

Ordonnances de réforme du 
code du travail

Renforcement de la négociation 
collective
Organisation du dialogue social
Prévisibilité et sécurisation des 
relations de travail
Simplification et prévention
Ordonnances 2017-1385 à 2017-1389 du 

22 septembre 2017 (JO 23 sept.)



Place de la négociation collective

Le domaine de l’accord 
de branche

Le domaine de l’accord 
de branche

•Salaires minima

•Classifications

•Mutualisation des fonds de financement du 
paritarisme

•Mutualisation des fonds de la formation 
professionnelle

•Garanties collectives de protection sociale 
complémentaire

•Certaines mesures relatives à la durée du 
travail, à la répartition et à l’aménagement 
des horaires

•CDD

•CDI de chantier

•Egalité professionnelle

•Conditions et durées de renouvellement de 
la période d’essai

•Transfert conventionnel de contrats de 
travail

•Cas de mise à disposition temporaire d’un 
salarié auprès d’une entreprise utilisatrice

•Rémunération minimale d’un salarié porté 
et montant de l’indemnité d’apport d’affaire

Le possible verrouillage 
de la branche

Le possible verrouillage 
de la branche

•Prévention des effets de l’exposition aux 
facteurs de risques professionnels

•Insertion professionnelle et maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés

•Effectif à partir duquel les délégués 
syndicaux peuvent être désignés, leur 
nombre et la valorisation de leurs parcours 
syndical

•Primes pour travaux dangereux ou 
insalubres

Le domaine de l’accord 
d’entreprise

Le domaine de l’accord 
d’entreprise

•Les autres matières que celles mentionnées 
dans les 2 premières colonnes



Recours à la négociation 

collective
• Nouvelle architecture des dispositions relatives à la négociation 

collective obligatoire

• Nouveau type d’accord collectif : accord relatif au fonctionnement de

l’entreprise ou à la préservation ou développement de l’emploi

- aménagement, organisation et répartition de la durée du travail

- rémunération

- mobilité interne

Ordre public

Champ de la négociation collective
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs 
sections syndicales d’organisations représentatives

• Calendrier
• Périodicité
• Contenu des thèmes
• Modalités de négociation

La durée de l’accord ne peut excéder 4 ans

Dispositions 
supplétives



Mise en œuvre de la négociation 

collective

• En présence de délégués syndicaux

Signature avec des 
OSR ayant recueilli

plus de 50% des 
suffrages exprimés en 

faveur d’OSR

Signature avec des 
OSR ayant recueilli

entre 30% et 50% de 
ces suffrages

Signature avec des 
OSR ayant recueilli

30% et moins de ces 
suffrages

Accord valide

Possibilité d’organiser 
un référendum

• À l’initiative des OSR
ou

• A l’initiative de 
l’employeur

Accord non valide

Référendum 
non organisé : 

accord non 
valide

Référendum 
organisé : 

validité selon 
les résultats

Généralisation du 
principe majoritaire 

avancée du 1er

septembre 2019 au

1er mai 2018



Mise en œuvre de la négociation 

collective

• En l’absence de délégués syndicaux

Effectif inférieur à 
11 salariés

Effectif compris 
entre 11 et moins 

de 50 salariés

Effectif au moins 
égal à 50 salariés

Possibilité de proposer 
un projet d’accord aux 
salariés, soumis à leur 

consultation

Et entre 11 et 
20 salariés en 

l’absence 
d’élus Salarié mandaté

Elu mandaté ou 
non mandaté

Elu mandaté
En l’absence 

d’élu 
mandaté :

Elu non 
mandaté

Si aucun élu ne 
souhaite 

négocier :
Salarié 

mandaté

En cas de carence aux élections :
Salarié mandaté



Organisation du dialogue social

Délégués du 
personnel

DP

Délégués du 
personnel

DP

Comité 
d’entreprise

CE

Comité 
d’entreprise

CE

Comité d’hygiène, 
de sécurité et des 

conditions de travail

CHSCT

Comité d’hygiène, 
de sécurité et des 

conditions de travail

CHSCT

Délégation unique 
du personnel

DUP
(50-299)

Délégation unique 
du personnel

DUP
(50-299)

Instance 
commune 

(+300)

Instance 
commune 

(+300)

Comité social et 
économique

CSE

Entreprises 
d’au moins 11 

salariés

Reprend les attributions 
exercées jusqu’à ce jour par 

les DP, CE, CHSCT

Représentants 
de proximité

Conseil 
d’entreprise



Prévisibilité et sécurisation de la 

relation de travail
• Référentiel relatif à la réparation financière des licenciement irréguliers ou sans

cause réelle et sérieuse, sauf licenciement entaché de certaines nullités (violation

d’une liberté fondamentale, harcèlement, discrimination, dénonciation de crimes ou

délits, exercice d’un mandat par un salarié protégé…)

• Modèles pour procéder à la notification du licenciement

• Allègement des formalités liées à la motivation du licenciement

• Seuil d’ancienneté pour bénéficier de l’indemnité légale de licenciement abaissé à 8

mois au lieu d’un an

• Augmentation de l’indemnité légale de licenciement (Décret 2017-1398 du 25

septembre 2017, JO 26 sept.)

• Réduction des délais de recours contentieux de 2 ans à un an, applicable aux

prescriptions en cours



Prévisibilité et sécurisation de la 

relation de travail

Le licenciement pour 
inaptitude

Le licenciement pour 
inaptitude

• Périmètre de recherche d’un 
poste de reclassement 
restreint au territoire national

• Définition du groupe au sein 
duquel la recherche doit 
s’opérer

• Modification de la procédure 
de contestation des avis du 
médecin du travail :

• Compétence du CPH 
maintenue

• Saisie du médecin-
inspecteur du travail

• Coût de la procédure fixé par 
arrêté ministériel

Le licenciement 
économique

Le licenciement 
économique

• Redéfinition du périmètre 
d’appréciation du motif 
économique : limité au 
territoire national

• Redéfinition de l’obligation de 
reclassement et de son 
formalisme

La rupture collective 
d’un commun accord
La rupture collective 
d’un commun accord

• Accord collectif portant Plan 
de départs volontaires (PDV) 
peut définir les conditions de 
la rupture conventionnelle 
collective : il détermine le 
contenu d’un PDV excluant 
tout licenciement pour 
atteindre les objectifs qui lui 
sont assignés en termes de 
suppression d’emplois

• Accord GPEC peut déterminer 
les modalités selon lesquelles 
sont proposés des congés de 
mobilité : l’acceptation par le 
salarié emporte rupture du 
contrat de travail d’un 
commun accord à l’issue du 
congé



Formes particulières de 

travail
• Favoriser le recours au télétravail

• Recours au CDI de chantier ou d’opération

• Négociation de branche en matière de CDD
– La durée totale du CDD

– Le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD

– Les modalités de calcul du délai de carence en cas de 

successions de CDD

– Les conditions dans lesquelles le délai de carence n’est pas 

applicable



Simplification de la prévention 

des risques
• Suppression des déclarations afférentes à certains facteurs

• Négociation d’un accord ou élaboration d’un plan d’action :

– En cas de dépassement d’une proportion minimale de salariés exposés fixée par 

décret

ou

– Lorsque la sinistralité au titre des AT/MP dépasse un seuil fixé par décret

• Suppression des cotisations pénibilité

• Le Compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) est rebaptisé 

Compte professionnel de prévention (C2P)

Manutentions 
manuelles de 

charges

Postures 
pénibles

Vibrations 
mécaniques

Agents 
chimiques 
dangereux

Milieu 
hyperbare

Températures 
extrêmes

Bruit Travail de nuit
Equipes 

successives 
alternantes

Travail répétitif





Mais aussi…

• La mise en place du Compte Personnel d’Activité (CPA)

• L’action de groupe en matière de discrimination

• La dénonciation des infraction routières

• Les lanceurs d’alerte et les procédures de recueil des 

signalements

• La mesure de l’audience des organisations professionnelles 

d’employeurs et des organisations syndicales

• La réglementation du vapotage

• La convention d’assurance chômage

• Les modalités de mise en œuvre de la validation des 

acquis de l’expérience (VAE)

• L’actualité conventionnelle des branches et conventions 

collectives du secteur

1er

octobre
2017



Et c’est pas fini…

Ratification des 
ordonnances

Décrets d’application

Apprentissage

Assurance 
chômage

Formation 
professionnelle

Retraites

Report du 
prélèvement à la 

source

Cotisations 
sociales

Contrats 
aidés



Enjeux sectoriels de 

l’Action Sanitaire et Sociale

Actualité transversale et points 

de vigilance en revue



Santé 

Vers une stratégie nationale 
de santé ambitieuse, avec 

des moyens associés ?



La persistance des problématiques 

de santé
• Une amélioration de l’état de santé de la population, moins soutenue que sur la décennie

précédente
o Réduction de la mortalité toutes causes

o Réduction de la mortalité prématurée

o Amélioration de la durée de vie des personnes souffrant de maladies chroniques

• Un poids des décès prématurés (avant 65 ans) qui reste élevé (1 décès sur 5) et une

morbidité par maladies chroniques en progression – liée en grande partie au vieillissement

• Des préoccupations par rapport à l’amélioration de l’état de santé des populations âgées

de moins de 65 ans, notamment les femmes
o Des évolutions défavorables chez les femmes : forte augmentation de la mortalité associée à la

consommation de tabac (+38% entre 2000 et 2013 contre -17% pour les hommes) (BPCO, cancer du
poumon)

• De nombreuses mesures en matière de lutte anti-tabac : paquet neutre, remboursement et

prescriptions des substituts nicotiniques…mais des effets encore contrastés
o Augmentation des quantités de cigarettes livrées au 1er semestre 2017 par rapport à 2016

o Augmentation des ventes de traitement liés à l’arrêt

o Baisse des volumes livrés de tabac à rouler liée à l’augmentation des prix

Source : Rapport DREES- Santé Publique France- L’état 

de santé de la population en France - 2017

24,1 % des 

français fument 

quotidiennement 

(2013)Des marges de progrès en matière de prévention et d’accès aux 

soins



Bilan de la loi de modernisation de notre 

système de santé et de la LFSS

• Un diagnostic de la mise en œuvre de la loi sur les territoires réalisé début 2017, 1 an 

après la promulgation de la loi, au sein du réseau URIOPSS-UNIOPSS, sur les 

dispositions suivantes :
o Projets régionaux de santé (PRS)

o Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)

o Plateformes territoriales d’appui (PTA)

o Groupements hospitaliers de territoire (GHT)

o Contrats territoriaux de santé mentale (CTSM)

o Projets territoriaux de santé mentale (PTSM)

o Conseils territoriaux de santé (CTS)

• Points de vigilance : quelle cohérence territoriale entre l’ensemble de ces mesures et 

quelle place pour le secteur privé non lucratif ?
o Une insuffisante concertation des acteurs sur les nouveaux PRS (faible association des CTS)

o Une articulation peu satisfaisante (entre PMP des GHT et nouveaux PRS par ex.)

o Une faible association du secteur médico-social

o Une multiplication des dispositifs => manque de lisibilité et confusion

200 textes d’application prévus par la LMSS

84% ont été publiés au JO au 6 juin 2017



Les principaux textes d’application de la LMSS

• Concernant les maisons d’accueil hospitalières : l’arrêté fixant le cahier des charges publié

• Concernant les GHT : un décret du 2 mai 2017 vient compléter celui du 27 avril 2016. Il
précise les conditions de signatures des conventions de partenariats (notamment HAD) et
précise des dispositions relatives aux ressources humaines.

• Positionnement de l’UNIOPSS : les établissements du secteur non lucratif sont invités à aller
vers les GHT pour nouer des conventions de partenariat (prévues par la loi) mais ne sont pas
parties constitutives du GHT. Ces GHT peuvent présenter une opportunité en tant qu’outil de
coopération au service des parcours de santé des personnes

L’UNIOPSS a construit un kit GHT à disposition des adhérents sur le site internet avec :

- Le positionnement de l’UNIOPSS et une fiche technique

- Les grands enjeux pour le secteur privé non lucratif

- Un modèle de lettre d’intention pour accompagner les structures PNL à « aller vers » les GHT

- Le CR du comité de suivi des GHT de la DGOS (septembre 2016)

• Autres textes publiés relatifs à l’action de groupe en matière de santé, le fonctionnement des
ESMS en dispositif intégré…

Bilan de la loi de modernisation de notre 

système de santé et de la LFSS

Art. 100 de 

la LMSS

Art. 107 de 

la LMSS



Focus sur les services de soins de suite et de réadaptation 
(SSR)

Une réforme progressive qui doit s’échelonner jusqu’en 2022, vers une

convergence tarifaire entre les différents statuts juridiques (public, privé non lucratif

et privé lucratif)

• Un modèle transitoire défini entre mars 2017 et février 2018

L’introduction de 10% de Dotation modulée à l’activité (DMA), et 90% selon les modalités

historiques de financement (DAF ou prix de journée)

– Un coefficient transitoire

– Un coefficient de spécialisation

– Un coefficient géographique

– Un coefficient prudentiel

• + 3 autres compartiments : plateaux techniques spécialisés, molécules onéreuses et MIGAC

Enjeux :

• Quels effets de l’application de ces premières mesures ? 

• A quel rythme la réforme va se poursuivre en 2018 (% de DMA) ? 

• Quels rectificatifs pour les SSR spécialisés ? 

Réforme du financement des 

établissements de santé 

460 établissements 

privés non lucratifs 

soit  30% des lits et 

places en SSR (30% 

privé lucratif, et 39% 

public)



Focus sur les services de soins de suite et de 
réadaptation (SSR)

Une transition progressive et des ajustements spécifiques

aux SSR par rapport à la T2A mis en place sur le secteur MCO

mais des interrogations qui demeurent sur le modèle final…

…Un modèle qui n’est pas encore stabilisé et dont il convient

de surveiller les prochaines évolutions et les conséquences de

leur application, avec une vigilance particulière sur :

 les parcours complexes et la coordination des professionnels

qui n’est pas pris en compte par la DMA (éviter les écueils de la

T2A).

 des coefficients de spécialisation qui ne seraient pas suffisants

( par exemple en oncologie)

 et sur le financement des plateaux techniques spécialisés et

ateliers d’appareillage, particulièrement coûteux.

NB : A ce stade 6 plateaux ont été retenus par la DGOS pour des financements

supplémentaires : isocinétisme, assistance robotisée de rééducation des

membres supérieurs, assistance robotisée de rééducation des membres

inférieurs, laboratoire d’analyse de la marche et du mouvement, balnéothérapie et

simulateur de conduite automobile.

Les principaux financements des 

Missions d’intérêt général et d’aide à 

la contractualisation (MIGAC)

• MIG créées en 2016 :

- MIG scolarisation des enfants

hospitalisés en SSR pour

couvrir les surcoûts liés à

l’obligation d’instruction

scolaire des SSR

pédiatriques

- MIG réinsertion

professionnelle en SSR

- MIG consultations post-AVC

• MIG créées en 2017 : équipes

mobiles SSR, hyperspécialisation

• MIG créées en 2017 avec un

financement transitoire (DAF ou

PJ à 90% et MIG à 10%) :

- Plateaux techniques 

spécialisés

- Ateliers d’appareillage

- Unité cognitivo-

comportementale pour les 

patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer

Réforme du financement des 

établissements de santé 



Enjeux et perspectives

Les six propositions phares de l’Uniopss en 

matière de santé 

– Réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé 

– Lutter contre les inégalités sociales d’accès à  la santé

– Renforcer la démocratie en santé et la participation des personnes

– Promouvoir le secteur non lucratif de la santé-solidarité

– Faire de la prévention une priorité en santé et sécuriser ses financements

– Développer la cohérence des parcours à  travers une meilleure articulation 

des dispositifs de santé



Secteur Personnes Âgées et 

Aide à domicile



Trois points

• La réforme de la contractualisation et la 

réforme tarifaire des EHPAD

• L’aide à domicile

• Les résultats de la « Mission Flash »



Réformes de la contractualisation 

et de la tarification des EHPAD

A compter du 1er janvier 2017 :

• Signature obligatoire d’un CPOM pour les

EHPAD : En Bretagne, 4 arrêtés conjoints

ARS / CD et un « cadre CPOM » dit

« simplifié »

• Réalisation d’un EPRD « en lieu et place »

de la procédure budgétaire actuelle



Réformes de la contractualisation 

et de la tarification des EHPAD

• Refonte des équations tarifaires et principe

de convergence :

– Forfait dépendance : arrêté annuel du Président du

CD fixant la valeur du niveau de dépendance moyen

– Tarif hébergement : évolution fixée en référence aux

dispositions du CPOM

– Forfait global soins : nouveau mode de calcul

– Modulation par l’activité : modulation des recettes en

fonction du taux d’activité dès 2018



Aide à domicile

• Des SAAD toujours en crise

• Un fonds d’appui aux bonnes pratiques et

d’aide à la restructuration des SAAD en

cours de déploiement (50 millions d’€)

• SPASAD : le financement de la

coordination reste en suspens

• SSIAD : relance du chantier de la réforme

de la tarification arrêté depuis 2012



« Mission Flash »

• Objet : relayer le contexte et les conditions

de travail dans les EHPAD

• Les préoccupations du réseau

UNIOPSS/URIOPSS prises en compte

• Vers une refonte du modèle des EHPAD…

« Il s’agira de travailler avec les professionnels sur 

l’adéquation des ressources humaines aux profils 

des résidents »



Secteur Handicap

Vers une transformation profonde 

de l’offre médico-sociale?



La revalorisation de l’AAH

• Annonce d’une évolution en quatre étapes :

– 1er avril 2018 : revalorisation classique de l'AAH pour tenir

compte de l'inflation

– 1er novembre 2018 : AAH portée à 860 €

– 1er avril 2019 : revalorisation classique de l'AAH pour tenir

compte de l'inflation

– 1er novembre 2019 : AAH portée à 900 €

• Des inquiétudes sur les modifications annexes de la

prestation : fusion de certains compléments de

ressources et prise en compte des ressources du couple

dont un des membres perçoit l’AAH



D’une logique de « place » à 

une logique de « Parcours »

Réformes Réformes 

SERAFIN-PH 

- Nomenclature des besoins et prestations
- Référentiel tarifaire

Réforme de la nomenclature des 
autorisations et spécialités

Création des Pôles de Compétences et de 
Prestations Externalisées (PCPE)

« Réponse accompagnée pour tous »

- Plan d’accompagnement global
- Groupe opérationnel de synthèse
- Coordonnateur de parcours

ObjectifsObjectifs

Mise en place d’une tarification à la 
prestation 

Diminution du nombre de spécialités 
(plus de 1000 actuellement)

Dispositifs d’offre et de prestations 
souples et adaptables aux besoins 

individuels de la personne

Mise en place d’un processus rénové 
d’orientation et  mobilisation des 

différents acteurs intervenant dans le 
champ du handicap

Source : ARS – Réunion Fédérations



Quid de la création de 

nouvelles réponses?

Si ces transformations de l’offre

actuellement à l’œuvre semblent

nécessaires, elles ne doivent pas pour

autant masquer la question des moyens

dédiés à la création de nouvelles

réponses.



D’autres évolutions en cours

• Fonctionnement des ITEP en Dispositif

• Déploiement du dispositif d’emploi

accompagné

• Lancement de la concertation autour de

l’élaboration du 4ème plan autisme

• Et bien d’autres encore…..

Plus de détails dans le document de rentrée 

sociale du réseau URIOPSS/UNIOPSS



Lutte contre les exclusions

Quelles sont les politiques publiques à 

venir pour faire reculer la pauvreté et la 

précarité ? 



Les ressources et l’emploi

• Le RSA un sujet de débat entre l’Etat et

les Départements

• La Prime d’Activité : une augmentation de

50% annoncée

• Emploi: entre contrats aidés et formation,

les associations ne veulent pas choisir !



L’Hébergement et le Logement

Le « Logement d’abord » au cœur des 

politiques publiques

Présentation le 20 septembre d’un stratégie

logement avec trois objectifs :

– construire plus, mieux et moins cher ;

– répondre aux besoins de chacun et protéger les plus

fragiles ;

– améliorer le cadre de vie.



Collectif ALERTE Bretagne

Poursuite de sa mobilisation : 

• La situation de l’accueil des migrants en Bretagne

• Les difficultés de réponses aux problèmes de santé

Partenariats : 

• France 3 Ouest Bretagne

• Ouest France



Une nouvelle stratégie de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion 
Le Premier ministre a, le 21 septembre,

remis la lutte contre la pauvreté et

l’exclusion au cœur de l’agenda politique

ciblée sur :

• les familles comprenant de jeunes enfants,

• les familles monoparentales,

• les jeunes sortant de l’ASE.



Protection de l’Enfance et 

de la Jeunesse



Contexte institutionnel

• Pas de ministère dédié…

• Des instances récentes : Le Haut Conseil de la

Famille, de l’Enfance et de l’Âge et le Conseil

National de la Protection de l’Enfance (CNPE)

• Premiers travaux du CNPE :

– Volonté de traiter les problématiques prioritaires mais

organisation complexe

– Un des chantiers importants de la commission : la

formation des travailleurs sociaux en protection de

l’enfance en particulier pour accompagner aux

besoins fondamentaux de l’enfant



Deux sujets cruciaux

• Retour sur la mise en œuvre du schéma

« Enfance, Famille, Soutien à la

parentalité » du Département du Maine-Et-

Loire

• La situation des mineurs non

accompagnés : une situation qui peut

devenir explosive….



Prévention et lutte contre la 

radicalisation des jeunes et le terrorisme

• Près de 100 millions d’€ investis depuis

2014

• Fort investissement de l’Etat et des

pouvoirs publics mais déficit de

coordination des acteurs

• Annonce le 5 septembre d’un nouveau

plan national de prévention de la

radicalisation



Contexte financier

• Stagnation des dépenses des

départements en protection de l’enfance

• Selon l’ODAS : « Un phénomène sans

précédent depuis la décentralisation »

• Baisse des financements du secteur de la

prévention spécialisée toujours en tension



Prévention de la délinquance

• Annonces du Président de la République :

– Rétablissement de la « Police de proximité »

– Réforme de la procédure pénale

– Réforme de la Justice

– Politique de la ville plus ambitieuse





Petite Enfance

Accueil des jeunes enfants : 

vers la nouvelle COG CNAF-Etat 



Un plan Petite Enfance 

lancé le 15 novembre 2016

• Cadre de référence national pour les modes

d’accueil

• Objectif d’un accueil « ouvert, pluridisciplinaire

et sans stéréotype » au travers d’engagements :
– l’accueil des enfants en situation de handicap,

– l’accessibilité des modes d’accueil aux enfants issus de familles 

vulnérables, 

– enfin le nécessaire développement de la mixité des 

professionnels du secteur et sur l’égalité dès le plus jeune âge 

entre les filles et les garçons. 



Une nouvelle COG CNAF-ETAT

La prochaine COG pourrait être l’occasion d’un changement

de regard, en substituant la logique actuelle « d’estimation

du risque » à « l’évaluation du rendement des mesures ».

• L’investissement social au cœur des principes de la

nouvelles COG?

• Enjeu de la refonte des financements des EAJE





Les projets du futur de la 

Fondation BPO

Richard POSTAIRE

Délégué Général de la Fondation BPO



 MODIFIEZ LES STYLES DU TEXTE DU MASQUE

 Deuxième niveau

o Troisième niveau



 MODIFIEZ LES STYLES DU TEXTE DU MASQUE

 Deuxième niveau

o Troisième niveau

EN  VIDÉO



 MODIFIEZ LES STYLES DU TEXTE DU MASQUE

 Deuxième niveau

o Troisième niveau

EN BREF

 UN LEITMOTIV ? 
 Révéler l’innovation sur son territoire 

 PÉRIMÈTRE D’ACTION

 7 départements 

 BUDGET

 400 000 € par an

 3 DOMAINES D’INTERVENTION : 
 Projets du futurs > soutien aux chercheurs scientifiques 

 Projets de demain > soutien aux projets culturels innovants 

 Projets d’aujourd’hui > soutien aux projets solidaires innovants  



 MODIFIEZ LES STYLES DU TEXTE DU MASQUE

 Deuxième niveau

o Troisième niveau

PROJETS D’AUJOURD’HUI 
AUSSI APPELÉ PRIX INITIATIVES SOCIÉTAIRES
OBJECTIF

 Soutenir les initiatives citoyennes (solidarité, patrimoine, environnement)

 LA SÉLECTION ? 
 Dispositif porté par 500 clients sociétaires de la Banque, dénicheurs de talents

 Analyse des dossiers tout au long de l’année 

DOTATION MAXIMALE

 1 500€



 MODIFIEZ LES STYLES DU TEXTE DU MASQUE

 Deuxième niveau

o Troisième niveau

PROJETS DE DEMAIN

OBJECTIF

 Soutenir les projets culturels innovants 
(usage des NTIC, projets collaboratifs, création, ouverture à nouveaux publics, patrimoine, environnement)

 LA SÉLECTION ? 
 Dépôt des dossiers chaque année entre novembre et fin janvier 

 Décision rendue par le Conseil d’Administration en avril

 DOTATION MAXIMALE

 10 000€

 10 À 15 INITIATIVES RÉCOMPENSÉES PAR AN



 MODIFIEZ LES STYLES DU TEXTE DU MASQUE

 Deuxième niveau

o Troisième niveau

POLE ART SANTÉ,  
LAUREAT FONDATION

 Actions culturelles orientées vers les 
arts plastiques en établissements de 
santé et centres médico-sociaux  

 Ex. Ateliers d'arts plastiques, résidences 
et interventions d'artistes, expositions 
au CHU de Rennes & Centre Médical & 
Pédagogique de Rennes – Beaulieu

 Soutenue pour la réalisation du 1er 
festival d’art contemporain « Printemps 
Art Santé » en milieu hospitalier



 MODIFIEZ LES STYLES DU TEXTE DU MASQUE

 Deuxième niveau

o Troisième niveau

PROJETS DU FUTUR

OBJECTIF

 Valoriser les chercheurs, étudiants ou doctorants d’universités du grand Ouest, 

 Participer au développement du territoire en soutenant des projets de recherche

 LA SÉLECTION ? 
 Dépôt des dossiers chaque année jusqu’en avril 

 Commission d’innovation pour une présélection des dossier en mai 

 Décision rendue par le Conseil d’Administration en juin 

 DOTATION MAXIMALE

 10 000€



 MODIFIEZ LES STYLES DU TEXTE DU MASQUE

 Deuxième niveau

o Troisième niveau

KRAK’HEN 
LAURÉAT FONDATION

 Corentin Vitré 

 Basé à Brest (29) 

 Partenaire UBO Open Factory / 
Université de Bretagne Occidentale 

 Récompensé pour sa projet visant à 
transformer la peau de poisson en 
cuir, sans produit polluant, avec des 
techniques naturelles



 MODIFIEZ LES STYLES DU TEXTE DU MASQUE

 Deuxième niveau

o Troisième niveau

Plus d’informations ici  

http://cooperative.ouest.banquepopulaire.fr/engagement-associatif/la-

fondation-dentreprise/

http://cooperative.ouest.banquepopulaire.fr/engagement-associatif/la-fondation-dentreprise/


 MODIFIEZ LES STYLES DU TEXTE DU MASQUE

 Deuxième niveau

o Troisième niveau

CONTACTS

Richard Postaire
Référent Projets du futur

& 
Délégué Général de la Fondation

richard.postaire@ouest.banquepopulaire
.fr

Jacqueline Maréqua
Assistante administrative

fondationBPO@ouest.banquepopulaire.f
r

Maëlla Guillerm
Référente Projets de demain 

& 
communication de la Fondation

maella.guillerm@ouest.banquepopulaire
.fr

02 99 29 86 70
Patrick Bellenger

Référent Projets d’aujourd’hui

patrick.bellenger@ouest.banquepopulair
e.fr

mailto:richard.postaire@ouest.banquepopulaire.fr
mailto:fondationBPO@ouest.banquepopulaire.fr
mailto:maella.guillerm@ouest.banquepopulaire.fr
mailto:patrick.bellenger@ouest.banquepopulaire.fr


Conférence - Débat

Parcours de soins, parcours 

de santé, parcours de vie

Pour une prise en charge adaptée des 

patients et des usagers



Parcours de soins, parcours 

de santé, parcours de vie
• Les enjeux des politiques publiques et

réformes en cours :
– Anne-Yvonne EVEN, Directrice Adjointe Parcours

ARS Bretagne

– Véronique COLIN, Directrice de l’Autonomie Conseil

départemental d’Ille et Vilaine

• Les impacts juridiques sur le droit des

patients et des usagers,
– Maitre Elodie JEAN, Avocate au Barreau de Nantes,

spécialiste Droit de la Santé et Droit de l’Action

sociale et des Familles



XX/XX/XX

Parcours de soins, parcours de 

santé, parcours de vie:

Quelques repères pour la conférence débat 

URIOPSS Bretagne

28 septembre 2017
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1 – Des constats convergents en faveur de 

l’évolution du système de santé en France 

Des situations individuelles qui mettent en avant les

dysfonctionnements de l’organisation du système de

santé:

- Des prises en charge qui ne répondent pas aux attentes

des personnes au bon moment (insuffisante qualité dans

le service rendu aux personnes)

Un système trop hospitalo-centré pour faire face à la

transition épidémiologique marquée par l’augmentation

des maladies chroniques et celle des états de fragilité et

de vulnérabilité liés à l’âge, aux handicaps, aux difficultés

sociales.
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2 – Les enjeux de l’évolution de l’organisation du 

système de santé centré sur une logique de 

parcours de santé et de vie

Passer d’une logique d’actions juxtaposées à une

approche globale, graduée des soins et des

accompagnements

Donner à l’usager un rôle d’acteur, responsable de sa

santé et de son projet de vie:

- Mieux détecter les signes d’alerte pour anticiper les

évolutions de l’état de santé

- Construire, à plusieurs, des réponses qui prennent en

compte la diversité des besoins de la personne et de son

entourage

- Organiser la continuité des soins et des accompagnements

médico-sociaux sur la durée

- Accompagner l’évolution de l’offre pour privilégier des

réponses qui facilitent l’insertion sociale
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2 – Les enjeux de l’évolution de l’organisation du 

système de santé centré sur une logique de 

parcours de santé et de vie

Organiser une prise en charge mieux coordonnée:

-Tout au long de la maladie ou de la dépendance de

la personne

-Sur un territoire, dans la proximité du domicile des

personnes et de l’environnement habituel

-En intégrant les facteurs déterminants de la santé:

hygiène, mode de vie, éducation, travail, loisirs,

environnement …
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3 – Les principes d’actions d’une démarche 

parcours

Pour les décideurs, avoir une volonté de décloisonner les

champs de la prévention, de l’offre de soins et de

l’accompagnement social et médico-social

Engager une réflexion sur le périmètre des acteurs

concernés à mobiliser autour d’une population cible

Mettre en place une gouvernance adaptée à un double

niveau de territoire:

- Stratégique

- Opérationnelle

Objectiver les besoins d’une population :

- A l’aide d’un diagnostic territorial partagé ( points forts / points

faibles )

- Identifiés dans des actions prioritaires

- Formalisés dans une feuille de route, territoriale , partagée et

validée.
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4 - Illustrations : Article 89 de la loi de 

modernisation de la santé Généraliser la 

démarche « une réponse accompagnée pour 

tous » 
Le dispositif « Une réponse accompagnée pour tous » fait 

évoluer l’organisation et la coordination de tous les acteurs 

impliqués pour construire, avec les personnes ou leur famille, 

des solutions d’accompagnement. Il s'agit de permettre un 

parcours de vie sans rupture. Sa généralisation doit intervenir 

au plus tard le 1er janvier 2018. 

- Une stratégie qui encourage tous les acteurs à travailler 

ensemble pour trouver des solutions adaptées aux besoins 

des personnes  en situation de handicap, afin de leur 

permettre de s’inscrire dans un parcours de santé conforme 

à leur projet  de vie. 

Il s’agit de mettre en place :

• une coordination plus étroite,

• une information mieux partagée,

• des décisions d’orientation mieux suivies

et régulièrement réévaluées
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4 – Illustrations : Article 89 de la loi de 

modernisation de la santé Généraliser la 

démarche « une réponse accompagnée pour 

tous » 
Le dispositif « Une réponse accompagnée pour tous » est 

organisée en 4 axes : 

Axe 1 : mettre en place un dispositif d’orientation permanent. 

Axe 2 : une réponse territorialisée

Axe 3 : une dynamique d’accompagnement par les pairs

Axe 4 : accompagnement aux pratiques de changement

Pour décliner cette politique, la gestion des établissements et services sanitaires et 

médico-sociaux doit passer d’une logique de places à une logique centrée sur les 

besoins des personnes. 

Pour être opérationnels, les ARS élaborent avec les établissements, des contrats 

d’objectifs et de moyens (CPOM).

l’ARS renforce l’animation territoriale, la coordination des réponses et la rénovation 

de l’offre autour de dispositifs plus souples et de transition.( exemple : les pôles de 

compétences et de prestations externalisées) . 

Enfin l’ARS Bretagne conclut avec les différents partenaires ( Départements, Éducation 

Nationale et Assurance maladie ) un Contrat partenarial. 

.
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4 – Illustrations : Article 89 de la loi de 

modernisation de la santé Généraliser la 

démarche « une réponse accompagnée pour 

tous » 
Qu’est ce que le contrat partenarial proposé par l’ARS à ses partenaires: 

- C’est la constitution d’un maillage territorial fort

Pour cela, l’agence régionale travaille en partenariat avec les 

Départements y compris les MDPH et les services de l’éducation 

nationale ainsi que ceux de l’Assurance Maladie pour mettre en 

cohérence leurs stratégies.

- Il est structuré en 2 parties : 

• Le déploiement et le fonctionnement du dispositif 

d’orientation ( DPO) et le dispositif de simplification 

administratif.

• La définition du cadre de gouvernance  : 

• Gouvernance stratégique

• Concertations territoriales . 
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4- Illustrations : Article 69 de la loi de 

modernisation de la santé : Généraliser le 

« Projet territorial en santé mentale » dans 

chacun des départements.

 Prend acte des constats en partie insatisfaisants et des 

évolutions à prendre en compte 

 Pose le principe d’une politique territorialisée de santé mentale 

─ De périmètre large (prévention, diagnostic, soins, réadaptation et 

réinsertion sociale)

─ Mise en œuvre par des acteurs diversifiés intervenant dans ces 

domaines sur le territoire considéré

─ Vise l’amélioration continue de l’accès des personnes concernées 

à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans 

rupture 

 Repositionne les responsabilités des différents acteurs intervenant dans la 

santé mentale, en les incitant à développer sur un territoire de taille 

suffisante, une approche globale et coordonnée au service de parcours 

améliorés. 
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4 -Illustrations: Article 69 de la loi de 

modernisation de la santé : Généraliser le 

« Projet territorial en santé mentale » dans 

chacun des départements.

 Prévoit une organisation spécifique autour du Projet 

Territorial de Santé Mentale (PTSM)

─ Elaboré et mis en œuvre  à l’initiative des professionnels et 

établissements travaillant dans le champ de la santé mentale

─ Propose un plan d’action à partir d’un diagnostic partagé sur 

les parcours 

─ Fait l’objet d’un Contrat Territorial de SM (CTSM) entre l’ARS 

et les acteurs

─ Le décret du 27 juillet 2017 définit les priorités du PTSM 
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4 -Illustrations :Article 69 de la loi de 

modernisation de la santé : En Bretagne , en 

2017 , lancement de la démarche dans chacun 

des départements.

1. Phase préparatoire au lancement de la démarche ( pour tous les départements 

─Elaboration d’un cadre d’action partagé

─Définition du cadre partenarial

─Préparation des données supports utiles

─Présentation dans chaque département

2. Lancement de la démarche et réalisation d’un diagnostic partagé

─Au niveau départemental ( dans le 35 et le 22) ( prévu en 2018 dans le 29 et 

56) 

─Centré sur les parcours 

─Inclut les 1ères préconisations / orientations 

3. Elaboration du Projet départemental de santé mentale 

─A partir du diagnostic

─Prise en compte des priorités définies par décret

4. Conclusion d’un Contrat territorial de santé
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5– Le déploiement des dispositifs d’exercice 

coordonné des soins de 1ers recours qui 

facilitent la coordination des parcours de santé .

• Entrée dans le système de soins : diagnostic, traitement,

orientation

• Médecin traitant pivot du parcours : Suivi du patient et

coordination de son parcours

• Relais des politiques de santé publique : prévention,

dépistage, éducation pour la santé

• Constats et besoins :

 Nécessité d’une offre de soins de proximité adaptée,

accessible et articulée avec une offre de recours spécialisée

comme une offre hospitalière et médico-sociale

 Parallèlement, les professionnels de santé de ville attendent

un soutien à leur exercice professionnel et à l’amélioration de

leurs conditions d’exercice.



 Des liens à 

promouvoir 

entre les 

acteurs / 

dispositifs de 

coordination 

CPTS CPTS 

Equipe de soins 

primaires

Equipes de soins 

Centres de santé

Hôpitaux de
proximité 

CPTS 

Professionnels médicaux de 
ville   

GHT

ES 
public

ES 
public

ES 
public

ES 
privé

ES 
privé

Professionnels/services sociaux
et médico-sociaux

ESMS

ESMS

Multi-secteurs, 
centrée sur une

Population

Ville

Maisons de santé
Pluri-professionnelles

Coordonne les
Parcours 

Complexes,
à la demande 

Organisation des soins et 
coordination des parcours de santé

P
T
A

PA
ER
PA

GC
M
A
I
A

ES
privé
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5– Le déploiement des dispositifs d’ exercice 

coordonné des soins de  1ers recours qui 

facilitent la coordination des parcours de santé .

• Les équipes de soins primaires prévues par la loi du 26

Janvier 2016 :

De quoi s’agit il ? :

Elles sont formées au moins d’un médecin et d’un paramédical, à

l’initiative des professionnels de santé de 1er recours

Avec objectif de proposer des soins coordonnés aux patients

Pas de norme concernant leur statut juridique

Un projet de santé commun à l’équipe, prérequis à la

reconnaissance et éventuellement la contractualisation entre les

professionnels et l’ARS.

Une variante , plus souple , de Maison de santé

pluridisciplinaire



96

5– Le déploiement des dispositifs d’ exercice 

coordonné des soins de  1ers recours qui 

facilitent la coordination des parcours de santé .
• La Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS)

prévue par la loi du 26 Janvier 2016 :

C’est une équipe projet s’inscrivant dans une approche de coresponsabilité

populationnelle et contribuant à la structuration des parcours de santé pour :

 La coordination d’acteurs autour de projet(s)

Emane de l’initiative des professionnels, en particulier de ville.

Selon leurs projets, elles peuvent regrouper des professionnels de

ville (ESP, MSP, centres), hospitaliers, médico-sociaux et sociaux.

 Elles proposent un projet de santé qui a pour objectif d’améliorer la

réponse aux besoins d’un territoire et d’organiser une offre de

services de santé cohérente et coordonnée.

 Le projet de santé est un prérequis à la reconnaissance et la

contractualisation éventuelle entre les professionnels et l’ARS.

 Pas de forme juridique privilégiée.
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5– Le déploiement des dispositifs d’ exercice 

coordonné des soins de  1ers recours qui 

facilitent la coordination des parcours de santé .
• Les plateformes territoriales d’appui ( PTA) prévues par la loi du

26 Janvier 2016 : un service d’appui à la coordination des parcours

complexes .

Information et orientation des PS vers les ressources du territoire, sanitaires,

sociales et médico-sociales :

• Sur la base d’un annuaire, d’un répertoire opérationnel des ressources et de la

connaissance du territoire

• Avec un accueil téléphonique au minimum aux heures ouvrables

• En assurant la réactivité de la réponse < 48h

• Et proposant un numéro unique pour les professionnels de santé

Appui à l’organisation des parcours complexes pour une durée adaptée aux

besoins du patient :

• Evaluation multidimensionnelle de la situation du patient (y compris par synthèse des

évaluations existantes)

• Appui à l’organisation de la concertation pluri-professionnelle

• Appui à la planification, à la coordination et au suivi des interventions autour du patient

 Une logique de Plan Personnalisé de Soins validé par le médecin traitant
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5– Le déploiement des dispositifs d’ exercice 

coordonné des soins de  1ers recours qui 

facilitent la coordination des parcours de santé .
• Les plateformes territoriales d’appui ( PTA) prévues par la loi du

26 Janvier 2016 : un service d’appui à la coordination des parcours

complexes .

Soutien aux pratiques et initiatives professionnelles en matière d’organisation et de

sécurité des parcours, d’accès aux soins et de coordination

• Sensibilisation, appui au développement de l’exercice coordonné en ambulatoire (ESP,

MSP),

• Aide au repérage des patients fragiles en vue d’éviter les hospitalisations,

• Outillage des professionnels de santé (repérage et évaluation des situations),

• Diffusion de protocoles de bonnes pratiques,

• Organisation de réunions de retours d’expérience

• …..



Aujourd’hui, un parcours s’entend comme un accompagnement global,

structuré et continue des personnes qu’elles soient âgées et/ou en

situation de handicap. Cela suppose de réunir « prévention, soins,

suivi médico-social voire social ».

Parcours de soins, parcours 

de santé, parcours de vie :



L’intention du législateur s’exprime dès l’article 1er : « L’adaptation de la

société au vieillissement est un impératif national et une priorité de

l’ensemble des politiques publique de la nation ». Si la solidarité familiale

et l’engagement citoyen, fondateurs de la cohésion sociale sont

réaffirmés, l’évolution sociétale invite à un changement de regard sur le

vieillissement. La question de l’âge n’est plus associée au déclin et à la

dépendance mais à une chance, trait d’union intergénérationnel.

Cette loi embrasse toutes les dimensions de l’avancée en âge et invite à

poser un regard neuf sur la manière d’appréhender, de façon plus

globale, ce défi que constitue la longévité des personnes. Les

dispositions de cette loi s’appuient sur trois piliers indissociables que sont

l’Anticipation de la perte d’autonomie, l’Adaptation de la société au

vieillissement et l’Accompagnement de la perte d’Autonomie.

Tout d’abord, en quoi la loi d’adaptation de la

société au vieillissement constitue une

avancée majeure dans cette démarche

parcours ?



L’Anticipation de la perte d’autonomie se caractérise notamment par la

création au sein de chaque département de la conférence des financeurs

de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. Les

partenaires institutionnels qui composent cette instance (département,

ARS, CARSAT…) sont invités à « définir un programme coordonné de

financement des actions individuelles et collectives de prévention » ;

La conférence des financeurs doit pouvoir jouer ce rôle de coordination

institutionnelle, de mise en synergie d’une politique de prévention afin d’en

favoriser son développement.

L’Adaptation de la société au vieillissement passe également par des

mesures relatives à l’habitat, au logement et aux transports afin de

permettre à tout à chacun de rester vivre chez soi.

Tout d’abord, en quoi la loi d’adaptation de la

société au vieillissement constitue une

avancée majeure dans cette démarche

parcours ?



Enfin, l’Accompagnement de la perte d’autonomie, dernier volet de

cette loi vise permettre aux personnes âgées dépendantes de pouvoir

vivre le plus longtemps à domicile. Cela passe une revalorisation de l’APA

mais également par une reconnaissance du droit au répit des aidants, par

une refondation de l’aide à domicile et de l’accueil familial.

Reste la question du parcours en santé de la personne âgée : le

département est partie prenante de la démarche PAERPA (Parcours Santé

des personnes âgées en risque de perte d’autonomie) pilotée par l’ARS et

dont le territoire concerné est sur le département d’Ille et Vilaine. Idem sur

les PTA (plate-forme territoriale d’appui), ce dans un souci d’une approche

globale de la personne âgée.

Tout d’abord, en quoi la loi d’adaptation de la

société au vieillissement constitue une

avancée majeure dans cette démarche

parcours ?



La démarche RAPT ambitionne que toute personne en situation de

handicap puisse, quelles que soient la gravité ou la complexité de sa

situation, bénéficier d’une réponse individualisée et accompagnée dans le

temps lui permettant de s’inscrire dans un parcours conforme à son projet

de vie. Il entérine le « devoir collectif de permettre un parcours de vie sans

rupture pour les personnes en situation de handicap et leurs proches » et

fait évoluer l’organisation et la coordination de tous les acteurs impliqués

pour construire, avec les personnes ou leur famille, des solutions

d’accompagnement individualisées.

En quoi la Réponse Accompagnée Pour Tous

(RAPT) constitue-t-elle également une

avancée majeure dans la démarche

parcours ?



Pour ce faire, il convient de faciliter la coresponsabilité des acteurs :

conseils départementaux, MDPH, ARS, inspection académique,

gestionnaires de structures et se concrétisera en Ille et Vilaine par la

signature prochain d’un contrat partenarial. Ce contrat confiera à la MDPH

un rôle d’assembleur à partir d’un processus d’orientation rénové : le

Dispositif Permanent d’Orientation (DPO).

D’ores et déjà, pour rendre ce dispositif opérationnel, l’assemblée

départementale a validé en juin dernier un rapport proposant d’apporter

des souplesses aux autorisations octroyées (sur l’âge, les territoires

d’intervention, les déficiences) et en prévoyant des possibilités de

dérogations d’accueil (dérogation d’âge -20 ans et 45 ans, aux spécialités

de l’agrément -déficience-, aux modalités d’accueil-AJ/HT/HP- l’accueil en

sureffectif, l’accueil modulaire, l’accueil laissée vacant temporairement, à

la durée d’accueil temporaire).

En quoi la Réponse Accompagnée Pour Tous

(RAPT) constitue-t-elle également une

avancée majeure dans la démarche

parcours ?



En outre, le Plan d’accompagnement global (PAG) qui est l’in des axes de 

la RAPT, est un outil devant permettre à chacun de trouver une réponse à 

son orientation et son besoin d’accompagnement. Quand l’orientation en 

établissements ou services est impossible à mettre en œuvre, faute de 

places disponible ou adaptée aux besoins, le PAG vise à construire des 

solutions d’attente individualisées et modulaires. Ces solutions sont co-

construites avec les bénéficiaires, leurs familles et des acteurs issus de 

différents domaines : sanitaire, social, médico-social, associatif.

Enfin, la place des PAIRS, autre volet de la RAPT est réaffirmée dans 

cette démarche et ce, à tous les niveaux :

La participation institutionnelle aux instances de pilotage de la démarche

La valorisation de l’expertise d’usage dans le cadre des formations 

initiales et continues

L’implication des pairs dans l’accompagnement des personnes.

En quoi la Réponse Accompagnée Pour Tous

(RAPT) constitue-t-elle également une

avancée majeure dans la démarche

parcours ?



Tant à travers la loi ASV que la RAPT, on perçoit bien la notion de

parcours de soins, parcours de vie vient réinterrogés les pratiques tant

des partenaires institutionnels que des acteurs de terrain –notamment les

ESMS-. Il convient par conséquent de se coordonner, de co-construire

une société plus inclusive, plus globalisante au profit de nos ainés et des

personnes en situation de handicap.

Véronique COLIN

Directrice de l’Autonomie

Département d’Ille et Vilaine

En quoi la Réponse Accompagnée Pour Tous

(RAPT) constitue-t-elle également une

avancée majeure dans la démarche

parcours ?



URIOPSS BRETAGNE

RENTREE SOCIALE DES ASSOCIATIONS

Parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie 
: les impacts sur le droit des patients et des usagers

Me Elodie JEAN

Le 28 septembre 2017

Tous droits de reproduction, de représentation, de traduction, et d'adaptation réservés (c) Cabinet Elodie Jean.

Ces documents sont confidentiels et établis dans le cadre de la formation, à l'intention exclusive de leurs destinataires. Toute communication ou diffusion de ces 

derniers est soumise à une autorisation préalable. Merci de bien vouloir contacter Elodie JEAN : ejean.avocat@orange.fr

mailto:ejean.avocat@orange.fr


« Organiser les bons soins par les bons professionnels dans 
les bonnes structures au bon moment et au meilleur coût … 
dans le respect des droits attachés à la personne”.

© Essentielles Avocat 

Les récentes réformes (loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, loi santé de 26
janvier 2016, règlement européen sur la protection des données personnelles, …) impliquent d’une part que
chaque établissement, service ou professionnel analyse les impacts de ses réformes sur ses outils et processus
internes et, d’autre part, identifie les spécificités de mise en œuvre dans le cadre du parcours et de l’exercice
coordonnée et pluri professionnels.

Le bénéficiaire du parcours dispose en effet d’une multitude de droits :

droit des patients,

droit des usagers,

droit des personnes,

droit de la consommation,

droit à la protection des données personnelles

(…)

Le parcours préserve t’il ses droits ? Quels processus, outils, et responsabilités de chaque acteur du parcours
dans la mise en œuvre opérationnelle et coordonnée des droits du bénéficiaire ?

Comment et selon quelles modalités les professionnels peuvent-ils, par exemple, échanger sur le
bénéficiaire dans le cadre de ce parcours ?



« Secret professionnel et partages d’information – quelles 
évolutions ? »

© Essentielles Avocat 

Tout d’abord, la loi santé de janvier 2016 étend le secret professionnel par mission à

l’ensemble des professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social.

Ensuite, elle décloisonne les partages d’informations qui peuvent être désormais réalisés,

sous réserve de respecter l’ensemble des prérequis et critères de mise en œuvre, entre

professionnels de santé et non professionnels de santé.

Ainsi et selon les situations, une présomption de partage d’information entre professionnels,

une information et/ou un consentement expresse du bénéficiaire doivent être recueillis avant

tout partage entre professionnels, et il incombera au professionnel d’apporter la preuve de

l’information délivrée.

Les outils et processus, interne et mutualisés dans le cadre du parcours, doivent par conséquent

être rénovés afin de répondre à ce nouveau cadre juridique tout en s’adaptant aux particularités

de chacun.



« et la protection des données personnelles ? »

© Essentielles Avocat 

Après un bref rappel des dispositions et sanctions contenues dans la réglementation

Informatique et Libertés, l’attention des participants a été attirée sur la réforme de la

protection des données personnelles, avec l’application du règlement européen sur la

protection des données personnelles en mai 2018 … et la nécessité de s’y préparer dès à

présent.

Me Elodie JEAN

Avocat au barreau de Nantes intervenant en conseil, audit, assistance ou

représentation auprès des établissements sanitaires, sociaux et médico-

sociaux




