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Pour répondre aux nouveaux besoins des 

personnes accompagnées en établissements 

et services à domicile : relever le défi d’une 

réorganisation profonde de l’offre 



 

 

Le 30 janvier dernier, les établissements et services qui interviennent auprès des 

personnes âgées ont connu un mouvement de grève et de manifestation nationale 

important, porté par des syndicats de salariés, relayé par des directeurs, des médecins 

et soutenu par des familles. Un nouveau mouvement intersyndical est annoncé le 15 

mars prochain. 

 

Il s’agit une nouvelle fois d’attirer l’attention du Président de la République sur 

l’insuffisance de moyens dévolus à l’accompagnement des personnes âgées tant à 

domicile qu’en établissement, au regard de l’évolution de leurs besoins, d’un 

vieillissement qui, notoirement en Bretagne, ne cesse de prendre de l’ampleur, d’un 

accueil en EHPAD de personnes de plus en plus dépendantes, souvent dans l’urgence 

d’ailleurs, résidents qui demandent un accompagnement et des soins jour et nuit. 

 

C’est une des responsabilités des politiques publiques que d’accompagner les 

évolutions sociétales inéluctables ! 

 

Ceci nous renvoie au « Plan Solidarité Grand Age » élaboré en 2006 qui annonçait, à 

terme, un ratio de personnel d’un agent par lit en EHPAD pour les résidents les plus 

dépendants, à juste titre. Avec un ratio moyen à ce jour de 0,60 agent par lit, il reste 

encore du chemin à parcourir… 

 

Les conclusions de la mission « Flash » sur les EHPAD, présentées par Madame 

Monique IBORRA à la commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale en 

septembre dernier visant à « appréhender globalement les défis du secteur – nous 

pouvons le dire, en souffrance » ont aussi confirmé ce besoin d’effectifs ajustés aux 

besoins. 

 

Nous devons le réaffirmer : notre secteur, tant à domicile qu’en établissement, 

est en difficulté : problèmes de recrutement, manque d’attractivité, pénurie de 

médecins, usure des professionnels, accroissement des accidents du travail, 

insuffisance de moyens, notamment en personnel soignant, problèmes de tarification 

ou encore de financements plafonnés, manque de candidats pour des formations, 

manque de formations spécifiques adaptées… 

 

Pour autant, l’image désastreuse des EHPAD régulièrement véhiculée n’est pas fidèle 

à la réalité. Les salariés, même en nombre insuffisant, restent des professionnels 

formés, diplômés, compétents, attentifs qui sont dans la bientraitance, mais 

voudraient être dans la mieux-traitance ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les 120 EHPAD adhérant à l’URIOPSS Bretagne, gérés par des Personnes Morales 

à but Non Lucratif (Associations, Congrégations, Fondations, Mutuelles) ont fait l’objet 

d’évaluations externes. Ces mêmes organismes sont suivis et visités par les services 

de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne ainsi que par ceux des Conseils 

Départementaux qui, dans la mesure de leurs moyens, les soutiennent. Il est établi 

que le travail qui y est fait répond aux obligations de ces établissements. 

 

Ces constats sont identiques pour les services intervenant à domicile, tant au niveau 

des aides à domicile que des services de soins, facilement montrés du doigt alors que 

ces professionnels compétents et consciencieux s’adaptent en permanence aux 

besoins de leurs usagers et patients. Les acteurs du domicile demandent aussi une 

juste rémunération du service rendu, des carrières et conditions de travail plus 

motivantes, plus attractives, ainsi qu’une meilleure répartition de la démographie des 

professionnels de santé sur les territoires. 

 

Les professionnels ont besoin de reconnaissance, de soutien, d’une valorisation 

de leurs métiers, d’un respect à leur égard, d’une écoute. 

 

L’UNIOPSS, dans son communiqué de presse du 30 janvier, soulignait les importants 

bouleversements des établissements et services à domicile pour personnes âgées, le 

secteur associatif de solidarité étant volontaire pour faire des propositions d’évolution 

de l’offre d’accompagnement. 

 

Cette refonte globale du modèle des établissements et services à domicile pour 

personnes âgées est impérative. Les EHPAD sont des « Etablissements 

d’Hébergement » qui doivent rester des lieux de vie où l’on soigne et non des lieux de 

soins où l’on vit ! Ils ont donc leurs limites, jour et nuit, ce que les résidents et plus 

fréquemment leurs familles oublient d’ailleurs. Et dans un contexte de forte 

médicalisation de la demande, l’équation est complexe ! 

 

Le choix respectable de rester vivre à domicile le plus longtemps possible des 

personnes âgées et/ou handicapées requiert aussi une évolution de l’offre 

d’accompagnement. 

 

Ainsi, il est nécessaire d’avancer vers une offre globale, cohérente et structurée 

de l’ensemble du secteur sanitaire, médico-social et social afin de pouvoir 

proposer aux personnes un accompagnement de qualité permettant 

l’intervention graduée des équipes de tous les secteurs, du domicile jusqu’à 

l’établissement, le même usager pouvant d’ailleurs avoir recours aux deux ! 

 

 

 

 

 



 

 

L’URIOPSS Bretagne, qui unit au niveau régional 200 Associations auxquelles sont 

attachés plus de 600 établissements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux 

dont près de 150 sont destinés, plus particulièrement, à l’accompagnement et aux 

soins de plus de 10 000 personnes âgées en perte d’autonomie, veut légitimement 

apporter sa contribution. 

 

Dans cet esprit, l’Union a mis en place une Commission Politique Régionale 

Personnes Agées qui s’est tenue le 22 février 2018 ; étaient représentés les 

administrateurs et les directeurs des établissements et services. Une nouvelle réunion 

aura lieu le jeudi 11 octobre prochain. Cette commission a notamment pour objectif de 

contribuer aux positionnements politiques régionaux, le cas échéant inter-fédéraux, 

sur des sujets d’actualité ou stratégiques. 

 

Dans cet intervalle et pour approfondir des thématiques, deux Commissions 

Techniques Territoriales auront lieu, l’une à Rennes, le 24 avril 2018 et l’autre à Brest, 

le 12 juin 2018. 

 

Ces rencontres permettent, bien sûr, de mieux se connaître, de partager les 

problématiques entre les établissements et le domicile, d’alimenter la réflexion des 

représentants de l’URIOPSS au niveau national, régional ou départemental mais aussi 

d’évoquer les moyens de garantir à tous une accessibilité territoriale, en assurant un 

maillage territorial de réponses sociales, médico-sociales et de santé graduées et de 

qualité. 

 

Pour l’heure, il est fortement souhaité que le Plan d’Actions annoncé par 

Madame Agnès BUZYN, le 23 janvier à l’Assemblée Nationale, pour mieux 

accompagner les EHPAD, sera dévoilé et contribuera à désamorcer des tensions 

et surtout à soutenir les professionnels par leur écoute, une reconnaissance de 

leurs compétences, de leur investissement et de leurs attentes. 
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Gilles ROLLAND, Président 

Au nom du Conseil d’Administration de l’URIOPSS Bretagne 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fondée en 1950, l’URIOPSS Bretagne est une association Loi 1901. Elle a pour vocation d’unir, 

de défendre et de valoriser les acteurs privés non lucratifs de solidarité. Elle porte auprès des 

pouvoirs publics la voix collective des associations des secteurs sanitaire, social et médico-

social, engagées aux côtés des personnes vulnérables et fragiles.  

 

Présente sur l’ensemble du territoire breton, l’URIOPSS regroupe 200 structures Privées Non 

Lucratives (Associations, Fondations, Congrégations) gérant plus de 600 établissements et/ou 

services. Ils emploient plus de 21 000 salariés et représentent près de 4 000 responsables 

bénévoles engagés et désintéressés. 

 

Son expérience, sa connaissance du terrain, ses valeurs humanistes et ses adhérents font de 

l’URIOPSS un observateur privilégié des besoins sociaux et un acteur majeur du monde 

associatif et de l’économie sociale et solidaire.  

 

Les valeurs qui rassemblent les membres de l’Union :  

 Primauté de la personne 

 Esprit de Solidarité 

 Esprit d’ouverture  

 Esprit désintéressé 
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