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PREAMBULE  

 
Soumis à la consultation à partir de septembre 2017, le Projet Régional de Santé - PRS 2018-
2022, sera arrêté par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne. 
L’URIOPSS Bretagne, Union Régionale Intersectorielle et Interfédérale compte parmi ses 
membres plus de 200 personnes morales auxquelles sont attachés plus de 600 
établissements et/ou services agissant en Bretagne. Il s’agit d’acteurs des secteurs, sanitaire 
(hospitaliers et SSR), médico-social (Personnes âgées et/ou personnes handicapées en 
établissements ou à domicile), ainsi que social et socio-judiciaire. L’URIOPSS Bretagne 
participe aux instances de concertation de l’ARS Bretagne (CRSA et CTS) et aux Groupes 
Techniques Régionaux (GTR)... A ce titre, elle a contribué aux différents avis réalisés, 
notamment celui de la CRSA et ceux des CTS.  
 
Au regard de ses valeurs, l’URIOPSS partage la nécessité d’agir ensemble pour la santé des 
bretons aux travers des 7 objectifs définis dans le Cadre d’Orientation Stratégique.  
 

1. Prévenir les atteintes prématurées à la santé et à la qualité de vie,  
2. Garantir l'accès à une offre de santé adaptée aux besoins,  
3. Faciliter les parcours de soins, santé et de vie,  
4. Renforcer la qualité et la pertinence des prises en charge, 
5. Développer la performance et l'innovation dans le système de santé 
6. Préparer le système de santé aux événements exceptionnels,  
7. Construire et mettre en œuvre ensemble la politique de santé régionale. 

 
Notre Union souhaite, à cette étape de l’élaboration du futur Projet Régional de Santé, affirmer 
son positionnement spécifique. 
 
C’est une contribution qui a été validée par le Conseil d’Administration de l’URIOPSS. Elle se 
veut constructive, représentative de la position et de la particularité des associations, 
congrégations, fondations, mutuelles rassemblées au sein de l’Union. Ces organisations à but 
non lucratif sont toutes engagées auprès des personnes les plus fragiles, notamment en 
matière de santé et d’accès aux soins et leur action est fondée sur des valeurs et principes 
tels que : 
 

- La primauté de la personne dans sa singularité et dans sa globalité, 
- La non-discrimination, 
- L’égalité d’accès à des soins de qualité, à l’éducation à la santé et à la prévention, 
- La non-lucrativité, qui doit se traduire par le respect des spécificités et le traitement 

équitable des initiatives privées à but non lucratif, 
- Le dialogue et les échanges, devant permettre la construction d’une démocratie 

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

 
Après 5 années de mise en œuvre du PRS de 1ère génération, l’URIOPSS souhaite un PRS 
2ème génération : 

 synthétique, concis, concret, opérationnel,  

 évaluable par les acteurs et les instances, avec des effets observables pour la santé 
de la population,  

 avec des résultats partagés et débattus régulièrement.  
 
L’URIOPSS attend également :  

 un PRS ouvert, dynamique qui permette l’innovation et l’expérimentation par les 
acteurs ainsi que la mutualisation, pour répondre aux besoins évolutifs des populations 
sur les territoires,  

 un PRS qui privilégie le décloisonnement, en prévoyant de soutenir, à la hauteur du 
défi de ce PRS 2018-2022, l’ensemble des parties prenantes agissant en faveur de la 
fluidité des parcours des personnes. 

 
L’URIOPSS aspire pour cela à :  

 un débat démocratique où les avis des instances et des usagers consultés soient 
réellement pris en compte,  

 un accompagnement des acteurs par des actions de formations et d’informations 
renforcés par des allocations de moyens adéquats,  

 une évaluation régulière et un suivi de l’efficience de ce PRS.  
 
De manière générale, l’URIOPSS Bretagne appelle à ce que, tout au long de la réalisation du 
PRS, les besoins repérés par les associations sur le terrain soient pris en compte, que leur 
liberté d’entreprendre autrement, et en complémentarité avec les autres acteurs, soit reconnue 
et que leur engagement à développer la cohésion sociale de notre région soit valorisé. 
 
 
AUSSI, AU REGARD DES OBJECTIFS STRATEGIQUES ET DES THEMATIQUES QUI EN 
DECOULENT, L’URIOPSS BRETAGNE FORMULE LES PREOCCUPATIONS 
PRIORITAIRES SUIVANTES : 
 
 

Objectif stratégique 1 : Prévenir les atteintes prématurées à la santé et à la qualité de vie 
1. Prendre en compte les déterminants de santé et agir sur les inégalités sociales et territoriales de santé 

Les déterminants de santé peuvent être différents d’un territoire à un autre à l’échelle de notre 
Région. Pour l’URIOPSS, l’échelle locale est à privilégier. Cette échelle locale, au plus près 
des bassins de vie des personnes, présente de nombreux atouts : elle permet une meilleure 
lisibilité des situations, elle améliore la proximité et la participation des acteurs, elle renforce 
la cohérence et fait émerger de nombreuses initiatives innovantes. Par ailleurs, la promotion 
de la santé et la prévention à tous les âges de la vie doivent être les piliers du système de 
santé en Bretagne.  
 
 

Objectif stratégique 2 : Garantir l’accès à une offre de soins au plus près du domicile 
2. Organiser les soins de proximité 

Pour une organisation optimale des soins de proximité, l’URIOPSS plaide notamment pour 
une meilleure prise en compte des réalités des services qui interviennent auprès des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap et ceci, bien souvent en amont 
de beaucoup de parcours de santé. L’Union préconise fortement que les acteurs de l’aide à 
domicile soient partie prenante des différents projets en cours tels que la Réponse 
Accompagnée pour Tous, l’expérimentation SPASAD,…. 
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Par ailleurs, les soins de proximité gagneront en qualité si la promotion du soutien à domicile 
s’accompagne d’une part de la consolidation des places en établissements sociaux et médico-
sociaux, d’autre part d’une complémentarité fluide entre les établissements et services sociaux 
et médico-sociaux avec les établissements sanitaires. 
 

3. Assurer les urgences et la permanence des soins 
Depuis plusieurs années, les services et les institutions responsables de la prise en charge 
des urgences médicales sont de plus en plus sollicités. Le recours à l’hôpital tend à devenir 
un réflexe des patients qui considèrent que cet endroit peut prendre intégralement en charge 
leurs problèmes médicaux et sociaux. Il est également possible, pour les personnes en 
difficulté financière, d’accéder à des soins dans des conditions de gratuité quasi totale.  
 
L’URIOPSS souhaite que le PRS 2018-2022 permette le développement de solutions 
novatrices et de proximité du type accueil de soins non programmés pour réduire les délais 
d'attente aux urgences et développer ainsi les bonnes conditions de la permanence des soins. 
Cette dernière nécessite un travail en amont et en aval avec la médecine de ville et les acteurs 
de l’aide et du soin à domicile.  
 

4. Développer les coopérations hospitalières territoriales et la gradation des plateaux techniques 
(chirurgie, obstétrique, SSR, Imagerie, réa, génétique et maladies rares) 

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 » ou 
« soins » 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 ». 
 
Concernant les enjeux actuels liés aux démarches de rapprochement, mutualisation ou encore 
coopération, mais plus largement liés à toute réglementation des secteurs, ils dépassent 
largement le secteur sanitaire, secteur qui n’est qu’un élément du vaste champ de la santé. 
 
L’URIOPSS Bretagne souhaite donc que le PRS favorise le développement des coopérations 
tout en veillant à maintenir une approche transversale et territoriale des secteurs sanitaire, 
médico-social, et social. 
 

5. Poursuivre le développement des alternatives à l’hospitalisation complète (chirurgie, médecine, HAD) 
Le développement des alternatives à l’hospitalisation complète est un plus pour les patients 
parce qu’elles permettent d’améliorer la qualité des soins sur le lieu de vie des personnes.  
 
L’URIOPSS est attentive à ce que le développement des alternatives à l’hospitalisation 
complète soit accompagné de moyens en adéquation avec l’objectif recherché.  
 
Ce développement passe également par une meilleure articulation et un décloisonnement 
entre le secteur hospitalier, ambulatoire et médico-social, en particulier pour la prise en charge 
des personnes fragiles, mais aussi entre l’établissement et le domicile, avec un objectif plus 
général de complémentarité de l’offre de services.  
 

6. Assurer l’accès aux soins palliatifs 
Pour l’URIOPSS, le PRS doit sur cette thématique avoir comme objectif de permettre aux 
personnes en fin de vie et à leurs proches d’accéder rapidement, quand cela est nécessaire, 
à des soins palliatifs de qualité quel que soit le lieu de leur prise en charge y compris à domicile. 
Une attention particulière au soutien des aidants est essentielle. 
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Objectif stratégique 3 : Faciliter les parcours de soins, de santé et de vie 
7. Organiser une démarche parcours 
8. Personnes en situation de précarité et d’exclusion 
9. Enfants et jeunes 
10. Personnes âgées 
11. Personnes handicapées 

12. Addictions 
13. Santé mentale 
14. Cancer 
15. Maladies cardio-vasculaires 
16. Maladies chroniques 

 
 
Avant tout, notre Union rappelle le rôle déterminant du secteur Privé Non Lucratif de solidarité 
dans l’offre de santé sur les territoires. Elle aspire à ce que soient reconnues la place et la 
légitimité de ces acteurs dans les parcours de santé des personnes et le soutien à leurs 
aidants.  
 
Par ailleurs, pour l’URIOPSS, la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la 
santé doit constituer un enjeu incontournable pour ce PRS.  
Il est en particulier à noter que la Bretagne est un territoire de retour lors de la retraite et qu'il 
convient donc de prendre en compte cette réalité dans la planification et la réponse aux 
besoins. 
Les phénomènes de désertification médicale et de renoncement aux soins doivent aussi être 
mieux anticipés et pris en considération afin notamment d’éviter les risques de ruptures de 
parcours.  
 
La santé des populations concerne tout à la fois la prévention, l’éducation et la promotion à la 
santé, les soins et l’accompagnement médico-social et social. Elle nécessite donc, de fait, une 
appréhension transversale des pouvoirs publics et des acteurs de santé.  
L’URIOPSS appelle en particulier à faire de la prévention une priorité en santé, notamment 
auprès des populations les plus vulnérables. Le financement de la prévention et de la 
promotion de la santé est essentiel et donc à prioriser, consolider et pérenniser.  
 
Le développement des parcours de soins, de santé et de vie est de notre point de vue 
indissociable de la recherche d’une meilleure articulation et d’un décloisonnement des acteurs 
des secteurs sanitaire, social et médico-social.  
Il est aussi nécessaire de promouvoir les places d'accueil de jour, les places d'hébergement 
temporaire ou encore les plateformes de répit pour les aidants, de soutenir le développement 
d'un habitat innovant, de favoriser des plateformes de services plus visibles (type SPASAD,..). 
Ceci requiert obligatoirement la participation des représentants du secteur d’aide et de soins 
à domicile aux groupes de réflexions.  
Il serait aussi indispensable que l’ensemble des acteurs puissent bénéficier de formations 
transversales communes apportant des connaissances à la fois sur la spécificité des besoins 
des personnes mais aussi sur les dispositifs existants. 
Enfin, le lien entre les différents dispositifs de soins (Groupements Hospitaliers de Territoire, 
centres de santé, etc.) doit être plus approfondi pour garantir une continuité de parcours. 
 
Concernant la santé mentale, depuis plusieurs années, nous notons que les acteurs sont 
confrontés à des usagers ayant de plus en plus souvent des problématiques de santé mentale, 
de handicap psychique. Il apparaît aussi que les professionnels peuvent parfois être démunis 
pour accompagner correctement ces personnes. Pour l’URIOPSS, les problématiques de 
santé mentale rencontrées par les établissements médico-sociaux et sociaux sont réelles. Une 
plus grande disponibilité des équipes de secteur, une coordination plus formelle et solide, une 
meilleure connaissance des acteurs pouvant intervenir en cas de problématique en santé 
mentale détectée, seraient un gage d’un meilleur soin et accompagnement pour les personnes 
concernées. 
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En conclusion, au-delà de la nécessaire coordination des différents acteurs du système de 
santé, une meilleure mise en œuvre des dispositifs existants passera par :  

 la pérennisation des financements. Cette question se pose tout particulièrement pour 
la prévention et la promotion de la santé.  

 l’approfondissement de la démocratie en santé. La question de la participation concrète 
des usagers et de la prise en compte réelle de leur parole doit trouver des réponses 
opérationnelles à tous les niveaux. 

 
 

Objectif stratégique 4 : Renforcer la qualité et la pertinence des prises en charge 
17. Développer l’amélioration continue de la qualité 

L’URIOPSS Bretagne promeut auprès de ses adhérents une vision de la qualité comme étant 
une démarche permanente d’évaluation, levier de changement au croisement entre ce qui est 
fait, ce que l’on souhaite faire et ce qu’il faudrait faire. 
Afin de poursuivre en ce sens, elle souhaite que le PRS affirme le libre choix laissé aux acteurs 
pour mener des démarches qualité selon des méthodes plurielles et diversifiées.  
 
Nous sommes en effet favorables à des actions d’amélioration continue de la qualité qui 
mettent en valeur ce qui est réalisé, qui fasse bouger, et surtout dont les effets bénéficient aux 
personnes.  
 
Par ailleurs, le développement de l’amélioration continue de la qualité des accompagnements 
et des soins passe nécessairement par la formation permanente des professionnels. 
L’URIOPSS appelle donc à ce que soient inscrites dans le PRS des mesures concrètes 
permettant d’accroître les actions de formations qualifiantes et/ou de perfectionnement qui 
contribuent à l’amélioration du service aux usagers et à l’évolution des pratiques en général.  
 
 

Objectif stratégique 5 : Développer la performance et l’innovation dans le système de santé 
18 Promouvoir l’innovation en santé 

Le besoin d’innovation en matière de santé est très important, notamment pour les pathologies 
chroniques ou rares. Ces innovations laissent envisager des progrès majeurs dans la 
prévention et le traitement de nombreuses maladies. Les virages simultanés de l’ambulatoire, 
de l’hospitalisation à domicile (HAD), la politique du domicile et de l’inclusion, rendent urgente 
l’appropriation du numérique et des systèmes d’informations par l’ensemble des acteurs du 
système de santé et de l’action sociale, en particulier en construisant de façon collaborative 
un dispositif d’appui et de conseil aux établissements et services.   
 
Pour y parvenir, l’URIOPSS souhaite que le PRS prévoie des actions permettant aux acteurs 
d’être accompagnés dans l’appropriation et l’utilisation au quotidien de la eSanté. En effet, la 
eSanté, nouveau modèle d’information, de communication, de partage, et de décision 
participative, contribue très activement à faire travailler ensemble les acteurs de tout le 
système de santé entre eux, mais aussi avec les institutionnels et les industriels.  
Pour l’URIOPSS, la recherche de la performance et de l’innovation ne doit, par ailleurs, pas 
se faire au détriment de la qualité des relations de soins et doit au contraire permettre des 
soins de meilleure qualité au plus près des lieux de vie des personnes.  
 

19 Conforter la démographie des professionnels de santé 
La diminution des inégalités d’accès à la santé passe entre autres par la lutte contre la 
désertification médicale. Se posent notamment les questions de la libre installation des 
professionnels de santé libéraux ainsi que de l’anticipation des zones de désertification.  
L’URIOPSS demande à ce que le PRS prévoie la mise en place d’un observatoire de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences de l’offre de santé, et le développement des 
dispositifs d’exercice regroupé tels que les pôles de santé et maisons de santé 
pluridisciplinaires. 
L’adossement de ces pôles à des structures sanitaires ou médico-sociales pourrait également 
être privilégié. 
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Objectif stratégique 6 : Préparer le système de santé aux évènements exceptionnels 
20 Organiser le dispositif ORSAN 

L’URIOPSS ne peut que soutenir toute action visant à protéger la population des évènements 
exceptionnels.  
 
 

Objectif stratégique 7 : Construire et mettre en œuvre ensemble la politique de santé régionale 
21 Positionner le citoyen comme acteur en santé 

Le défi aujourd’hui est de garantir la participation concrète (et non seulement consultative) des 
usagers à tous les échelons.  
A ce titre, l’URIOPSS propose que le PRS prévoie une évaluation de la prise en compte ou 
non des avis des usagers dans les différentes instances de démocratie en santé sur les 
territoires.  
Des innovations, comme les forums citoyens, associant le plus grand nombre à l’élaboration 
de projets de santé dans une démarche participative et citoyenne pourraient également être 
encouragées et financées.  
 
Elle demande aussi, pour les personnes les plus fragiles pouvant difficilement se positionner 
comme acteur de leur santé, que soit renforcée la formation des professionnels de santé sur 
les problématiques spécifiques de ces personnes.  
 
Il est, de plus, important de prendre en compte à ce niveau tous ceux qui rencontrent des 
difficultés à s’approprier les nouvelles technologies de la communication, sous l’effet de la 
dématérialisation. A défaut, le risque est réel de voir apparaitre une nouvelle source 
fondamentale d’inégalité.  
 
L’URIOPSS est attachée à la prise en compte des intérêts des personnes fragiles dans la 
construction des politiques régionales. Elle promeut l’échange entre l’ensemble des acteurs 
de santé, quel que soit leur champ d’intervention, pour d’une part l’identification des besoins 
de la population et d’autre part la proposition de réponses coordonnées pertinentes et 
innovantes par territoires. 
 
Enfin, l’URIOPSS insiste pour que le PRS prenne vraiment en compte les spécificités 
bretonnes pour apporter les réponses pertinentes aux besoins en santé de la population en 
adaptant les directives nationales aux réalités régionales et territoriales.  
 
 

22 Favoriser les partenariats institutionnels et avec la démocratie en santé 
Au regard de l’ensemble de cette contribution, l’URIOPSS ne peut que se positionner pour un 
PRS favorisant le développement des partenariats institutionnels et de la démocratie en santé.  
 
L’URIOPSS rappelle que les associations de solidarité constituent le principal lieu de 
fédération et de mobilisation des engagements citoyens au service de projets d’intérêt collectif. 
En particulier, l’ancrage territorial des associations de solidarité leur permet d’être un acteur 
de proximité qui fait vivre le lien social dans de nombreux bassins de vie.  
 
Les associations de solidarité, sensibles aux besoins des personnes défavorisées et 
médiatrices de la mise en œuvre des politiques publiques contribuent à la vitalité d’une 
démocratie participative, complément nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie 
représentative. Elles assument ainsi une part de la régulation de la société et contribuent à 
l’amélioration des politiques publiques.  
 
De ce fait, les pouvoirs publics doivent reconnaître la liberté d’initiative des associations, faire 
appel à leur capacité de mobilisation et s’appuyer sur leur potentiel d’innovation. Il est donc 
impératif de ne pas réduire les entreprises associatives à de simples opérateurs économiques 
soumis exclusivement à des logiques de rentabilité marchandes.  
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L’URIOPSS insiste pour que le PRS et son schéma régional de santé unique, regroupant le 
sanitaire et le médico-social, mette en avant la place majeure du social et du médico-social 
dans les parcours de soins et de vie de la population. En ce sens, l’URIOPSS rappelle le rôle 
incontournable des acteurs du secteur Privé Non Lucratif.  
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