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Trois thèmes centraux…

Crise sanitaire

Revalorisations salariales et 

attractivité

Evolution des branches et 

conventions collectives



La gestion de la crise sanitaire

• Un régime d’état d’urgence sanitaire depuis le 24 mars 2020,
aménagé selon les périodes

• Un régime de sortie d’état d’urgence sanitaire depuis le 2 juin
2021, jusqu’au 15 novembre 2021

• Un projet de loi annoncé en conseil des ministres le 13 octobre
prochain

• Des mesures dérogatoires, dont :
• Le recours au télétravail

• La mise en activité partielle

• Les arrêts de travail dérogatoires



Le passe sanitaire et l’obligation vaccinale



L’impact de la suspension du contrat de 
travail

• Suspension du contrat de travail sans rémunération

• Pas de date de fin, sauf présentation d’un certificat vaccinal
complet, d’un certificat de rétablissement ou d’un certificat de
contre-indication médicale

• Période non assimilée à du travail effectif : pas d’acquisition de
congés payés, suspension des droits liés à l’ancienneté

• Maintien du bénéfice des garanties de protection sociale
complémentaire

• Possibilité d’exercer une autre activité professionnelle, sauf si
clause d’exclusivité



Les spécificités du passe sanitaire

• Jusqu’au 15 novembre

• Pour tout intervenant ou visiteur au sein des établissements
sanitaires et médico-sociaux, à l'exclusion des personnes
accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies
dans des établissements et services médico sociaux pour
enfants

• Exclusion du secteur social par décret du 26 août 2021, sauf
pour les professions listés dans la loi du 5 août



Pour en savoir plus

Note du réseau UNIOPSS/URIOPSS : 

www – Fiche 107862

http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p461629966453932


Attractivité et revalorisations salariales

Des tensions RH de plus en plus marquées…

… malgré des revalorisations salariales historiques : 
Ségur de la santé, accord de méthode issu de la mission 

Laforcade, avenant 43 BAD



Ségur de la santé

Extension au secteur privé non lucratif

Extension volet 1 annoncée : Point n°1 accord de méthode Laforcade :
Indemnité de 183€ net mensuel aux personnels soignants, AMP, AVS et
AES des établissements et services PH financés par l’assurance maladie
et SSIAD + CSAPA, CAARUD, LHSS, LAM, ACT

Extension volet 2 annoncée : Point n°2 accord de méthode Laforcade :
révision des grilles de rémunération des autres métiers de
l’accompagnements du secteur médico-social non concerné par le volet
1 (dont personnel éducatif), selon un calendrier pluriannuel et dans le
cadre d’un rapprochement conventionnel effectif

Volet 3 annoncé : Conférence multipartite des financeurs
en décembre 2021 pour poursuivre les travaux sur la
nécessaire revalorisation des métiers et l’étendre au
champ social et médico-social (protection de l’enfance,
lutte contre la pauvreté et les exclusions, protection
juridique des majeurs…)

Transposition au secteur privé non lucratif

Volet 1 engagé : Indemnité de 183€ par mois pour les salariés, hors personnels médicaux, 
des établissements de santé et EHPAD privés non lucratifs

Extension Volet 1 engagée : Avenant FEHAP 2021-05 du 15/07/21 pour les personnels 
médicaux – Prime à répartir, dont le montant est fixé en fonction des crédits accordés

Volet 2 annoncé : Révision des grilles de rémunération des paramédicaux et cadres de santé 
au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux financés par l’assurance maladie 
(PA, PH, SSIAD) – Attente d’arbitrages ministériels

Mesures sociales du Ségur de la santé dans le secteur public

Volet 1 engagé : Indemnité de 183€ net mensuel pour les salariés des 
établissements de santé et les EHPAD du secteur public

Volet 2 annoncé : Révision des grilles de salaire de 35€ net mensuel en 
moyenne pour les aides-soignants et paramédicaux du secteur public



Un enjeu fort de structuration de la branche 
professionnelle des activités sanitaires et sociales

• Des rapprochements conventionnels actés pour certains,
engagés depuis quelques années pour d’autres et sollicités par
les pouvoirs publics dans le cadre du Ségur de la santé

• Un enjeu fort des prochains mois / années pour structurer une
branche professionnelle qui doit relever le défi de son
attractivité



SECTEUR SANTÉ

Nathalie PERRET-LAUNAY

Directrice



Déploiement des mesures du Ségur

• Axes prioritaires : 
• Investissement

• Numérique

• Revalorisations

• Revalorisations par lieu et statut d’exercice 
• ➡️ phénomène de « fuite » des professionnels 

• Par ex. : la pérennité des CSI est menacée 

• 📢 Alerte du RNOCGS (dont UNIOPSS)



Plan d’investissement en santé

• 19 milliards d’euros sur 10 ans, dont 6 milliards d’euros de 
crédits du Plan France Relance (U.E.)

• 📢 UNIOPSS : inscription de l’ensemble des acteurs + co-construction

• 🔍 Stratégies d’investissement des ARS au 15 octobre 

• 📢 Collectif « Notre hôpital, c’est vous » (dont UNIOPSS) : 
proposition de loi référendaire ➡️ non-conformité.  



Numérique

• Feuille de route gouvernementale de 2019 

• Programme « ESMS numérique » : déploiement du D.U.I. pour chaque 
usager accompagné

• Coopération et mutualisation - appels à projets

• 📢 UNIOPSS : Difficultés pour les petites structures + difficultés à atteindre les 
seuils 

• Réflexion sur un financement plus pérenne  

• Déploiement de nouveaux outils
• « Mon Espace Santé » (1/01/2022) + messagerie sécurisée 

• 📢 UNIOPSS : Risque d’augmenter les inégalités en santé 

• Congrès de l'UNIOPSS – Atelier Santé « Virage numérique en Santé : 
facilitateur de l’accès à la santé ou accélérateur des inégalités ? »



Santé mentale et psychiatrie

• Accélération de la feuille de route gouvernementale 
• Mesures du Ségur limitées en 2020 + prise de conscience tardive des 

effets de la crise sanitaire 
• Multiplication des dispositifs en 2021 
• 📢 UNIOPSS : lisibilité de l’offre et orientation par les professionnels 

• Réformes structurelles
• Création de la Commission nationale de la psychiatrie
• Modif. des dispositions législatives sur l’isolement et la contention
• Assises de la santé mentale et de la psychiatrie (27/09/21 et 28/09/21)
• Sommet mondial sur la santé mentale (5/10/21 et 6/10/21)
• Fonds d’innovation opérationnelle en psychiatrie
• Mesure 27 du Ségur – réduction des inégalités en santé 



Réformes retardées par la crise

• Report de réformes
• 🔍 Réforme des autorisations et du financement des différents services 

hospitaliers
• Publication automne 2021

• Entrée en vigueur nov. 2022 (urgences) - 1/06/2023 (HAD et M. Nuc.)

• Entrée en vigueur
• Réforme des hôpitaux de proximité 
• Mesures de restriction de l’accès aux soins des demandeurs d’asile

• Reprise des négociations
• 🔍 CPTS
• 🔍 Avenant n°4 



SECTEUR AUTONOMIE ET 
PERSONNES AGÉES

Véronique DORVAL

Directrice Ajointe



La loi Autonomie et Dépendance 
abandonnée

Alors que depuis 15 ans et 3 quinquennats, on en parle, la

grande Loi qui devait accompagner la dépendance et l’autonomie

au sens large fait…PSCHITT.

Des annonces, des promesses d’un PLSS à la hauteur des

enjeux,

Sans un projet de société clair et solide, l’avenir des politiques en

faveur de l’autonomie restera incertain



Secteur personnes âgées 

• Des revalorisations salariales issues du SEGUR de la Santé
dans les EHPAD

• Une chance…

• Mais le compte n’y est toujours pas pour le financement

• L’aide à domicile n’est pas oubliée avec l’avenant 43 qui vient
d’être étendu

• Une certaine avancée sociale pour les structures et
professionnels relevant de la BAD

• Des annonces de financement mais cela sera-t-il suffisant ?



Les tensions RH

C’est LE sujet et LE risque majeur actuellement tant en 
établissement qu’à domicile
Pour tenter de le résoudre…

Une campagne de communication du gouvernement notamment

https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/metiers-grand-
age/article/metiers-du-grand-age-les-films-et-le-kit-de-communication

Des annonces…

Mais cela fera t-il bouger les lignes, rien n’est moins sur!

https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/metiers-grand-age/article/metiers-du-grand-age-les-films-et-le-kit-de-communication


Tensions RH

Tous mobilisés le 6 octobre prochain à 

l’initiative du réseau UNIOPSS/URIOPSS



Un documentaire sur 
les métiers du lien 

https://www.youtube.com/watch?v=Ik-Mfy9F98Y

https://www.youtube.com/watch?v=Ik-Mfy9F98Y


Dans ce contexte

Une charte éthique remise au gouvernement par Fabrice Gzil

3 des points clés par mi les 10 proposés : 

• garantir à tous un accès équitable à des soins et à des aides 
appropriés ;

• proposer à la personne un accompagnement global et 
individualisé, même lorsque des aides ou des soins 
importants sont nécessaires ;

• faire en sorte que chacun puisse bénéficier, jusqu'au terme de 
son existence, de la meilleure qualité de vie possible ;



INCLUSION

Beaucoup de rapports sur le sujet

500 propositions

La demande de 5 malades d’Alzheimer dans une récente tribune: 
« Nous avons besoin que la société soit plus inclusive, qu’elle 

nous ouvre les bras » 



En conclusion 
Notre demande:
Une volonté et un projet politiques pour les personnes 
âgées avec des moyens à la hauteur des enjeux

En effet : 

« Une vision sans action n'est qu'un rêve, une action 
sans vision ne fait que passer le temps, et une vision 
avec action peut changer le monde » 



SECTEUR PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

Elodie RUE-RIOCHE

Conseillère technique



La nécessaire adaptation à la crise 
sanitaire… dans un contexte de tensions RH

• Obligation vaccinale pour tous les professionnels et
intervenants réguliers

• Passe sanitaire pour tous les intervenants et personnes
accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans
ces établissements, à l’exclusion des personnes accompagnant
ou rendant visite à des personnes accueillies dans des
établissements et services médico sociaux pour enfants

• Un contexte « RH » tendu :
• Cacophonie des revalorisations salariales Ségur

• Difficultés de recrutement et de remplacement



La poursuite de la transformation de l’offre 
vers une société inclusive

• Stratégie confirmée par le Président de la République lors de la
CNH du 11 février 2020 :

• Réponse accompagnée pour tous

• Stratégie quinquennale de transformation de l’offre

• Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-
développement



Des outils privilégiés

• Les Pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE)

• Les communautés 360
• Un numéro national unique : 0800 360 360
• Un nouveau cahier des charges pour la mi-octobre avec le déploiement de

« facilitateurs de parcours »

• Les Equipes Mobiles d’Appui à la Scolarisation (EMAPS)

• Les Pôles inclusifs d’accompagnement individualisés (PIAL)

• Le développement d’habitats inclusifs
• Création de l’aide à la vie partagée (AVP)

Nécessité d’une évaluation de ces dispositifs qui coexistent, au
niveau national et territorial pour identifier les besoins et les
manques.



Point d’étape sur SERAFIN-PH

• Une réforme de la tarification en cours après une période de suspension
liée à la crise sanitaire

• 5 groupes de travail se sont réunis sur le premier semestre 2021 :
• Valorisation des données ENC 2018
• Données de santé
• Suivi et harmonisation de l’activité
• Financement à la qualité
• Kit pédagogique nomenclatures

• Une expérimentation pour 2022 : 1200 établissements et services
concernés

• La diffusion prochaine d’un kit pédagogique relatif aux nomenclatures des
besoins et des prestations et à leurs usages qualitatifs

• De nombreuses questions à approfondir



Ca bouge pour les ESAT

• De longues années sans impulsion réelle des pouvoirs publics d’une
dynamique les concernant

• Une concertation nationale débutée en janvier 2021…

• … aboutissant à un plan de transformation en 4 axes (présenté fin
mai 2021) :

• Favoriser une dynamique de parcours des personnes en situation de
handicap ;

• Renforcer le pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap ;
• Accompagner la transformation des ESAT dans un contexte de relance

économique solidaire et inclusive ;
• Assurer l’attractivité des métiers et la reconnaissance des professionnels.

• 17 engagements à traduire via des lois, décrets ou instructions, dont
certains devraient être effectifs dès la fin de cette année.



Un mouvement de transformation à l’œuvre 
au sein de vos établissements et services

• L’importance stratégique de la négociation du CPOM

• Des évolutions de missions, de postes, des nouveaux métiers,
des nouvelles organisations… au plus près des attentes et
besoins des personnes accompagnées

• Des innovations à valoriser !



Le constat sévère du Comité des droits des 
personnes handicapées de l’ONU

• Trois auditions des représentants du gouvernement français les
18, 20 et 23 août dernier

• Un constat sévère :
• « un modèle médical et des approches paternalistes du handicap »
• « des réglementations, structures et budgets qui favorisent le

placement des enfants et adultes handicapés dans des
environnements ségrégués, y compris les institutions médico-sociales
et les services spécialisés »

• La France est exhortée à « lancer une stratégie nationale […]
pour mettre fin à l’institutionnalisation » des personnes
handicapées



Rendez-vous pour la prochaine commission 
handicap, le jeudi 7 octobre prochain (en 

visio), de 14h à 16h !



SECTEUR SOCIAL LUTTE
CONTRE LES EXCLUSIONS

Céline HERVE

Conseillère technique



3 années de Stratégie de prévention et de 
lutte contre la pauvreté

• Manque de visibilité de l’état d’avancement : peu d’informations 
et de données 

• Un constat sur les 35 mesures annoncées : 
• 4 intégralement mises en œuvre (revalorisation de la prime d’activité, 

mise en place de la complémentaire santé solidaire, renouvellement de 
la complémentaire santé solidaire pour les allocataires du RSA et 
déploiement des points conseil budget),

• 2 ont été abandonnées 

• Une contractualisation départementale opaque



Où en sont les concertations ? 

• Revenu Universel d’Activité 

Une concertation à l’arrêt depuis février 2020 

• Service Public de l’Insertion et de l’Emploi 

Déploiement d’expérimentations dans les territoires 
mais des bilans mitigés



Les mesures en direction des plus précaires

Des propositions gouvernementales qui ne sont pas à la hauteur
des enjeux, susceptibles de pénaliser les plus précaires et des
plans d’actions décevants ou en construction, avec des
modalités pouvant pénaliser les associations du secteur.



La transformation de l’offre via le Logement 
d’abord
Service public de la Rue au Logement :

• Cadre de mise en œuvre du Logement d’abord

• Une feuille de retour avec :
• Une réforme et une simplification de la tarification des CHRS

• Un renforcement du pilotage de la performance sociale

• Une consolidation de la gouvernance territoriale

• Une transformation de l’offre d’hébergement et d’accompagnement

Délégation interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au 
logement, DIHAL



Des changements attendus

• Poursuite de l’engagement de l’État sans rupture sur les places 
d’hébergement ouvertes pendant la crise Covid, jusqu’en mars 
2022.

• Reconnaissance des professionnels

• Tirer les enseignements de la crise et des solutions innovantes 



SECTEUR PROTECTION DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE

Véronique DORVAL

Directrice Ajointe



Le contexte

• Un secteur et des professionnels mobilisés depuis le 
début de la crise sanitaire 

• Comme d’autres, ils attendent de la reconnaissance, 
une réforme source de progrès 



Projet de Loi de protection des enfants 

• Un projet voté à ce jour à l’Assemblée nationale

• Débattu bientôt au Sénat

• Ambitions de ce projet de Loi :
• Mieux protéger les enfants contre les violences ;
• Améliorer le quotidien des enfants protégés, que ce soit en termes

d’accueil ou d’accompagnement ;
• Améliorer les garanties procédurales au bénéfice des enfants, en

améliorant notamment le pilotage de la politique de prévention et de
protection de l’enfance.



Projet de Loi ( suite) 

• Les espoirs
• Notamment que les sorties sèches de l’ASE ne soient plus jamais

possibles si le jeune majeur a besoin d’un soutien

• Les urgences
• Des tensions RH très fortes qui entrainent un fonctionnement en mode

dégradé et une détérioration de la qualité de l’accompagnement des
enfants et des jeunes

• Une opportunité?
• Les contrats Etat/ARS/CD ( 3 signés en Bretagne)



Protection Judiciaire de la Jeunesse 

• Le nouveau code de justice pénale des mineurs entre en
vigueur

• Un appel à un code de l’enfance lancé à l’initiative de J-P
Rosenveig plaide pour une véritable politique de l’enfance et de
la jeunesse dépassant le judiciaire et la protection



En Bretagne 

• Un travail avec un groupe sur les problématiques de la
prostitution des mineurs.es qui va déboucher sur une action de
formation et de mise en réseau régionale

• Objectif : Mieux faire face à ce phénomène, individuellement et
collectivement

« tout seul, on va plus vite, à plusieurs on est plus forts » 



SECTEUR PETITE ENFANCE

Céline HERVE

Conseillère technique



Des plans de financements possibles ?

« Plan rebond petite enfance »

• 50 millions d’euros d’aides transitoires, pour faire
face aux baisses d’activité et aux difficultés de
trésorerie des crèches fragilisées par la crise
sanitaire ;

• 52 millions d’euros auprès des collectivités,

• 15,3 millions d’euros pour soutenir les MAM,



Réforme de la Petite Enfance
Réforme du cadre normatif des établissements d’accueil des jeunes 
enfants qui comprend de nombreux points dont par exemple : 

• La création d’une Conférence nationale des services aux familles, 
les 5 et 6 octobre

• La création d’un comité départemental des services aux familles.

• La transformation des relais assistants maternels en Relais Petite 
Enfance, 

• L’accueil en surnombre dans les EAJE (maintenue à 115 %).

• La direction et la direction adjointe des EAJE

• L’analyse de pratiques

• La présence d’un Référent Santé et Accueil inclusif dans chaque 
EAJE

• Un droit à des expérimentations, d’une durée de 5 ans

• …



Réforme de la Petite Enfance

• …

• Un référentiel national bâtimentaire : L’entrée en vigueur de ce
référentiel se fera de façon échelonnée et différenciée selon
que les EAJE sont déjà ouverts et selon la date de demande
d’ouverture (dépôt de dossier au conseil départemental).

Il reste encore une dizaine de textes à publier pour compléter la
réforme dont le décret sur la gouvernance, celui sur les
expérimentations et bien sûr celui qui donnera force de loi à la
Charte nationale d'accueil du jeune enfant.



Participer à la transformation de l’offre
médico-sociale

Les acteurs de la Petite Enfance sont essentiels dans la
détection précoce du handicap, l’inclusion des enfants.

Les acteurs de la Petite Enfance réunis au sein de l’URIOPSS
ont notamment exprimés lors de la dernière réunion sectorielle,
le besoin de connaissance des acteurs médico-sociaux de leurs
territoires



Une politique globale à venir ? 

• Les contours sont encore difficiles à percevoir 

• Une nécessaire reconnaissance des professionnels

• Quelques annonces à venir pour la Petite Enfance 





https://youtu.be/wo3wLekJKO8

Un point sur les marchés financiers et les 

prévisions économiques 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/wo3wLekJKO8&data=04|01|c.herve@uriopss-bretagne.fr|d6eb462e9238432299a608d981b6b1a5|2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298|0|0|637683443948413426|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=gtnFm9RDRKkNqdTnl6mZ38FFFmcJCFMJRsyuX7oKWqs%3D&reserved=0


LA PAROLE AUX ADHERENTS

Participants en visioconférence : posez votre question par SMS ! 

06.45.24.37.09 



PAUSE DEJEUNER

12H30 – 14H30



34e CONGRÈS À RENNES

13 et 14 janvier 2022



UN TEMPS FORT DE MOBILISATION, D’INTERPELLATION ET DE 
CO-CONSTRUCTION !

UN CONGRÈS POUR PROMOUVOIR LES ASSOCIATIONS, COMME 

ACTRICES DE LA CONSTRUCTION D’UN PROJET DE SOCIÉTÉ POUR 

L’APRÈS-CRISES !

Valoriser les initiatives associatives sur les territoires

Affirmer l’identité de mouvement de notre réseau



UN CONGRÈS POUR SE MOBILISER, 

S’OUTILLER, 

ET INTERPELLER !

1 plénière d’ouverture : « Crises et après-crises : les défis du monde d’après »

1 conférence-débat grand public : « L’écologie et le social sont-ils faits pour 
vivre ensemble ? »

1 plénière de clôture : « Agir aujourd’hui et construire demain »

Des intervenants de renom déjà confirmés : 
Dominique Méda (professeure de sociologie à l’université Paris-Dauphine), Laurent Berger (secrétaire général 

de la CFDT), Timothée Duverger (maître de conférences à Sciences Po Bordeaux), Bruno Palier (directeur de 

recherche du CNRS à Sciences-Po), Cécile Duflot (directrice générale d’Oxfam France), etc.

UN TEMPS FORT DE MOBILISATION, D’INTERPELLATION ET DE 
CO-CONSTRUCTION !



L’ESPACE AGORA : 

EXPLORER, TÉMOIGNER, DÉCOUVRIR, DÉBATTRE !

L’occasion de découvrir le pouvoir d’agir et d’innover des associations, de 

débattre des enjeux et d’ouvrir des pistes pour l’avenir.

Ateliers-débats

Forums-découverte

Ateliers-débats

Points Innovations

UNE SOIRÉE FESTIVE (13 JANVIER) : BIENVENUE EN BRETAGNE !
Autour d’une dîner de saveurs bretonnes, une découverte privilégiée du Couvent des Jacobins, 

devenu Centre des Congrès de Rennes Métropole.

UN TEMPS FORT DE MOBILISATION, D’INTERPELLATION ET DE 
CO-CONSTRUCTION !



INFORMATION ET INSCRIPTION :

WWW.CONGRES.UNIOPSS.ASSO.FR



ASSEMBLEE GENERALE 2021



RAPPORT MORAL

Gilles ROLLAND

Président de l’URIOPSS Bretagne





Père Louis PONTAISDominique BALMARY



Le Conseil d’Administration

A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’URIOPSS, du 8 Octobre 2020, de
nouveaux administrateurs ont rejoint le Conseil d’Administration de l’URIOPSS.

Nathalie CONQ Nelly DENIEL Joël GORON

Le Conseil d’Administration et le Bureau modifiés

Le Bureau

Président : Gilles ROLLAND

Vice-Présidents :

Lionel BRUNEAU (22), Sébastien MAILLARD (29), 

Claire CASTELLAN (35), Marc de BEAULIEU (56)  

Secrétaire : Roland OLLIVIER - Secrétaire adjointe : Valérie MERCIER 

Trésorier : Marcel CHOTARD - Trésorière adjointe : Marie-Christine CARPENTIER



Des mobilisations

Les positionnements et les mobilisations de l’URIOPSS Bretagne 

Une crise sanitaire inédite, aujourd’hui et demain… 

avec les associations de solidarité 

Contribution de l’URIOPSS au Ségur de la Santé

Démarches Interfédérales 

Versement d’une prime exceptionnelle Covid en faveur des structures sociales et médico-

sociales relevant de la compétence départementale : Interpellation des Conseils 

Départementaux

Les réunions ARS Bretagne et Fédérations représentatives



Revue d’Actualités Les Démarches de l’URIOPSS

Une communication modifiée

Et le Flash Info Covid-19 de l’UNIOPSS 



et une présence sur les Réseaux Sociaux



https://youtu.be/DBdFKI4MSPA

https://youtu.be/DBdFKI4MSPA


Les Commissions Régionales

Des commissions très actives... 

des administrateurs et des professionnels 

pleinement investis



Des instances statutaires 

qui ont joué leur rôle



Le 34ème Congrès de l’UNIOPSS avec le concours de 

l’URIOPSS Bretagne

13 et 14 JANVIER 2022

Au Couvent des Jacobins à Rennes

Renseignement et Inscription : https://congres.uniopss.asso.fr/

Rendez-vous en 2022

https://congres.uniopss.asso.fr/


RAPPORT D’ACTIVITÉ
LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2020

Nathalie PERRET-LAUNAY

Directrice de l’URIOPSS Bretagne



C’est ensemble que nous serons plus efficaces, plus 

cohérents, mieux écoutés !



Les points forts de nos activités sous l’angle des

enseignements positifs et constructifs

• S’ADAPTER,

• PENSER COLLECTIVEMENT LE MONDE D’APRES

• INNOVER,

• OSER,

• ANTICIPER



S’ADAPTER !

Dans un format inédit, l’Assemblée
Générale de l’URIOPSS a rassemblé plus
de 142 personnes représentant près de
125 personnes morales gestionnaires en
visioconférence.

Cette Assemblée a été l’occasion de donner la parole aux
adhérents sur le contexte actuel, avec un débat autour
d’« Une crise sanitaire inédite, aujourd’hui et demain…
enjeux politiques et stratégiques avec l’URIOPSS
Bretagne. »

La Gouvernance de l’URIOPSS Bretagne :
des instances politiques … à l’organisation opérationnelle



Le Conseil d’Administration

Les principaux sujets abordés en 2020:

• 34ème Congrès de l’UNIOPSS

• Crise sanitaire « Covid 19 » : l’URIOPSS et ses adhérents pendant la
crise…

• Retours des démarches régionales et du réseau Uniopss/Uriopss :
mobilisation relative à la prime exceptionnelle COVID-19 et aux enjeux de
reconnaissance et d’attractivité des métiers des secteurs de l’action
sociale, médico-sociale et de santé

Le séminaire organisé le 22 décembre en visioconférence avait pour thème :
Actualités sectorielles et transversales pendant la crise sanitaire : les
retours synthétiques de l’animation sectorielle renforcée au 31 septembre
2020.

GOUVERNANCE, INSTANCES POLITIQUES ET 
ORGANISATION OPERATIONNELLE



Le Bureau

Le Bureau a posé sa réflexion sur des dossiers que les administrateurs
ont qualifié « d’envergure » dans le sens où il reflétait une évolution
institutionnelle de l’URIOPSS Bretagne notamment s’agissant de :

• L’actualisation du statut interne de l’URIOPSS,

• La révision de l’accord relatif à la durée du temps de travail,

Autre sujet partagé en bureau :

• La démarche GPEC de l’URIOPSS pilotée par la Directrice,

• La mise en place de la commission Santé piloté par Rolland OLIVIER
avec l’appui de la Directrice,

Autre point qui a particulièrement retenu l’attention du Bureau en 2020 :

• La situation financière de l’URIOPSS

GOUVERNANCE, INSTANCES POLITIQUES ET 
ORGANISATION OPERATIONNELLE



L’organisation opérationnelle

• Une organisation opérationnelle a été adaptée au contexte pour
répondre, aux vœux très chers de toute l’équipe, d’accompagner, de
soutenir, d’être à l’écoute des adhérents et partenaires.

• L’année 2020 a ainsi été marqué par la mise en place de protocoles
sanitaires actualisés en fonction des annonces gouvernementales avec
un télétravail imposé.

• Cela a aussi amené une évolution des
pratiques managériales et des outils de
travail pour encore mieux répondre aux
besoins des adhérents et être en
proximité malgré la distance sociale
imposée.

GOUVERNANCE, INSTANCES POLITIQUES ET 
ORGANISATION OPERATIONNELLE



PENSER LE MONDE D’APRES

Les positionnements et les mobilisations de l’URIOPSS Bretagne 

Une crise sanitaire inédite, aujourd’hui et demain… 

avec les associations de solidarité 

Contribution de l’URIOPSS au Ségur de la Santé

Démarches Interfédérales 

Versement d’une prime exceptionnelle Covid en faveur des structures sociales et 

médico-sociales relevant de la compétence départementale : Interpellation des 

Conseils Départementaux

Poursuite de l’action Interfédérale en Bretagne sur les remplacements d'été

Des Hommes et des Femmes réunies … à distance … 
et présents dans la réflexion collective 



Pont entre les associations et les pouvoirs publics bretons

L'URIOPSS Bretagne s’est mobilisée en assurant son soutien et sa disponibilité pour accompagner

ses adhérents au mieux dans la gestion de cette situation inédite. L’URIOPSS relaye les évolutions

des orientations des pouvoirs publics et de la réglementation à ses adhérents et pour répondre aux

interrogations sur la gestion de la crise sanitaire, l’URIOPSS a fait remonter les problématiques

rencontrées auprès des pouvoirs publics régionaux, et nationaux.

Réunion ARS Bretagne et Fédérations représentatives

Depuis le début de la crise sanitaire, l’URIOPSS Bretagne participe chaque semaine aux réunions 

organisées par l’ARS Bretagne avec les fédérations représentatives. A l’occasion de ces rencontres 

hebdomadaires, l’URIOPSS porte la voix de ses adhérents auprès de l’ARS. 

Relais de la mobilisation dans la gestion de la crise sanitaire liée à la 

COVID

CONSTRUIRE ET AFFIRMER LA PAROLE DE
L’URIOPSS BRETAGNE



INNOVER

L’URIOPSS s’attache à créer du lien et à favoriser le décloisonnement entre

les secteurs social, sanitaire et médicosocial, dans une logique de parcours

et de transversalité par l’accompagnement de projets et l’animation de

réunions dans les territoires.

En :

• Organisant des rencontres territoriales,

• Animer des rencontres sectorielles, lieux d’échanges et d’expertise,

• Accompagner le déploiement des politiques publiques territoriales dans le

respect des intérêts de ses adhérents et des personnes qu’ils

accompagnent.

Affirmer et accroître la participation des acteurs 
privés non lucratifs : Animer et Créer du lien 



Les Commissions Régionales

• Commission régionale Santé

• Commission régionale Personnes Agées

• Commission régionale Personnes en situation de Handicap

(Nouveauté)

• Réunion des Adhérents Lutte contre les Exclusions (Nouveauté)

• Réunion des adhérents Petite Enfance

• Plateforme Protection de l’Enfance et de la Jeunesse

• Le Collectif ALERTE Bretagne

ANIMER ET CRÉER DU LIEN



OSER

« L’URIOPSS J’Adhère !

L’URIOPSS Nous Accompagne !,

Pour être plus forts, plus proches, plus solidaires, »

INFORMER, FORMER, ACCOMPAGNER



Oser ! en faisant évoluer notre Revue d’Actualité de l’URIOPSS sous forme

numérique et pour une publication bimensuelle.

Oser s’adapter ! en proposant des réunions d’information en visio

conférences et sous la forme de Webinaires,

Oser ! en proposant à nos adhérents une nouvelle modalité de tenue des

formations qu’est la classe virtuelle tant pour les formations Inter qu’Intra

INFORMER, FORMER, ACCOMPAGNER



L’URIOPSS Bretagne
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Après avoir été certifiée par Bureau Veritas en juin 2019, l’organisme de

formation URIOPSS Bretagne, le 17 juillet 2020, a obtenu la certification

qualité, nationale, Qualiopi qui a été délivrée par le Bureau Véritas à

l’URIOPSS Bretagne au titre de la catégorie d’actions « les actions de

formation ».

INFORMER, FORMER, ACCOMPAGNER

Le taux global de satisfaction sur les formations réalisées au 

cours de l’année 2020 est de : 96%.







Démarche interfédérale Revalorisation

des professionnels du secteur sanitaire,

social et médico-social

Une Revue d’Actualités renouvelée

Oser pour ANTICIPER et préparer l’avenir

ACTIONS 2021



Enquête de représentativité de l’URIOPSS

ACTION 2021



Le 34ème Congrès de l’UNIOPSS 

avec le concours de l’URIOPSS Bretagne

ANTICIPER

ACTIONS 2021



RAPPORT FINANCIER

Présentation : 

Marcel CHOTARD, Trésorier de l’URIOPSS Bretagne



RAPPORT FINANCIER

Présentation : 

Maryvonne KERVRANN, Associée, KPMG Entreprises



Répartition des ressources 



L’activité Formation

La baisse des actions de formations sur 2020 liée à la pandémie entraine une diminution de la marge 

réalisée sur cette activité..

Elle permet de couvrir les charges des personnels affectés à la gestion et l’organisation de cette 

activité (2 ETP), estimées à 138 K€ mais ne permet pas de couvrir les autres charges de personnel 

ou de fonctionnement.

2016 2017 2018 2019 2020

Produits Formation 452 925 509 340 405 151 478 573 302 409

Charges Formation 234 750 271 036 206 246 267 380 162 862

Contribution de l'activité formation à la couverture des 

charges de fonctionnement 
218 175 238 304 198 905 211 193 139 548

en % 48,2% 46,8% 49,1% 44,1% 46,1%

Cout de personnel permanent affecté à l'activité formation 126 000    130 000    122 000    134 978    138 389    

Excédent pour couvrir autres charges de personnel 92 175      108 304    76 905      76 216      1 159        



La formation du résultat 2020

2020 2019 VARIATION

Cotisations & forfait documentation 454 960                  452 140                  2 820                      

Formation & accompagnement (nets frais formateurs) 139 548                  211 193                  71 645 -                   

Autres ressources (réunions …) 87 554                    122 086                  34 532 -                   

Produits financiers nets IS 1 417                      1 829                      412 -                        

Produits exceptionnels -                          

Ressources nettes 683 478                  787 248                  103 770 -                 

Personnel permanent 466 083                  496 977                  30 894 -                   

Charges de fonctionnement 221 373                  254 302                  32 929 -                   

Impôts et taxes 7 887                      8 128                      241 -                        

Amortissements 27 773                    26 023                    1 750                      

Charges financières -                          -                          -                          

Charges exceptionnelles 2 942                      740                         2 202                      

Charges de fonctionnement 726 058                  786 170                  60 112 -                   

Résultat de l'exercice 42 580 -                   1 078                      43 658 -                   

Les ressources spécifiques collectées en 2020 pour financer la participation de l’Uriopss 

Bretagne aux frais du Congrès UNIOPSS reporté en 2022 ont été constatées en fonds dédiés 

à hauteur de 31000 €.



Evolution de la situation financière
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RAPPORT FINANCIER

Présentation : Erwan BOIVIN

Commissaire aux comptes ICEA AUDIT 





Résultats de la consultation 
écrite des résolutions 



Approbation des documents 
statutaires

• Rapport Moral

• Rapport d’Activité

• Rapport Financier

• Rapport du Commissaire aux comptes



Renouvellement du Mandat du 
Commissaire aux Comptes



Ratification des élections des 
personnes qualifiées



CONFERENCE-DEBAT : 

Transformer l’offre pour une société plus inclusive:
Les enjeux pour les Associations de Santé et Solidarité 

Présentation : Arnaud VINSONNEAU



Arnaud Vinsonneau
Juriste en droit de l’action sociale
et médico-sociale

Transformer l’offre pour une société 
inclusive : les enjeux pour les associations 

de Santé et Solidarités



Intervenant 

Arnaud Vinsonneau

Juriste en droit de l’action sociale et médico-sociale – Formateur – Consultant 

Chargé d’enseignement vacataire auprès des Universités de Paris 2 et Paris 9

Auteur des études ESSMS : création et fonctionnement, droits des usagers, règles 
budgétaires et tarifaires et contentieux de la tarification et de l’étude EHPA(D) du 

dictionnaire permanent de l’action sociale – Editions législatives

EURL Arnaud Vinsonneau – Tous droits réservés 113



L’inclusion 

 Permettre aux personnes de vivre pleinement dans notre société

 Lutter contre les exclusions

 Lutter contre les discriminations

 Favoriser le lien social, aider à le recréer, le soutenir

 Favoriser le vivre ensemble

 N’est-ce pas la raison d’être des associations ?

EURL Arnaud Vinsonneau – Tous droits réservés 114



L’inclusion

 Pourquoi l’inclusion, le logement d’abord, le virage domiciliaire, le virage préventif…

 suscitent tellement de débats voire d’oppositions entre les pro et les antis

 C’est qu’en réalité derrière ces mots, chacun ne met pas la même chose et que les
réalités de vie ne sont pas les mêmes

 D’un côté, certains voient dans ce « virage » une opportunité de faire bouger la société et le
regard et l’attention qu’elle porte aux personnes accompagnées par les associations de
santé et de solidarités

 Là où d’autres craignent que cela ne soit le prétexte à un désengagement ou à tout le moins
à une moindre intensité dans les réponses apportées

EURL Arnaud Vinsonneau – Tous droits réservés 115



L’inclusion

 Car dire que la priorité doit être portée au domicile dans l’accompagnement des
personnes âgées n’est pas une nouveauté

 Le rapport Laroque de 1962 l’affirmait déjà et bien d’autres rapports ultérieurs et
« ce afin de permettre aux personnes qui vieillissent de conserver leur place
dans la société »

 Les petits frères des pauvres indiquent ce matin que 500 000 personnes âgées 
vivant à leur domicile ne rencontrent jamais ou quasi-jamais d’autres personnes, 
un nombre qui a augmenté de 77% en 4 ans 

EURL Arnaud Vinsonneau – Tous droits réservés 116



L’inclusion

 Faire en sorte que les personnes handicapées puissent accèder aux équipements
ouverts à l’ensemble de la population était déjà une priorité de la loi
d’orientation en faveur des personnes handicapées de 1975

 Faire en sorte que la société s’adapte aux situations de handicap et se
transforme, n’est-ce pas l’ambition de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées

EURL Arnaud Vinsonneau – Tous droits réservés 117



Inclusion 

 Eviter les ruptures de parcours, tout le monde ne peut qu’être pour

 Mais dans le même temps avoir des politiques publiques non articulées

 Qui laissent démunies et qui excluent des personnes à raison du dépassement
d’un certains âge

 La question des jeunes majeurs en est la parfaite illustration

 L’éclatement des politiques en direction de l’enfance et de l’adolescence avec des
décideurs différents

EURL Arnaud Vinsonneau – Tous droits réservés 118



Inclusion 

 Des jeunes adolescent(e)s rejeté(e)s de leur milieu familial à raison de leur
orientation sexuelle

 Des personnes qui n’arrivent pas à accéder à un logement ou qui en sont exclues

 Des personnes qui n’arrivent pas à accèder à un professionnel de santé qui ne
veut pas soigner un bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat ou de la protection
universelle maladie

EURL Arnaud Vinsonneau – Tous droits réservés 119



Inclusion

 Toutes ces réalités de vie, les associations les connaissent

 Tentent de construire des réponses avec ou quelques fois sans le soutien des 
pouvoirs publics 

 Les associations ne sont pas restées immobiles au cours de ces dernières 
décennies 

EURL Arnaud Vinsonneau – Tous droits réservés 120



La transformation de l’offre 

 L’offre a fortement évolué au cours de ces dernières décennies

 Le développement des SESSAD, SAVS, SAMSAH, SPASSAD, l’accueil de jour, l’accueil
temporaire, l’externat…

 Les expérimentations d’ESAT hors les murs, d’EHPAD hors les murs, d’ACT hors les murs

 Le développement des LHSS, des LAM

 L’invention de nouvelles formes d’habitat, de solutions de répit pour les aidants…

 En sont les parfaites illustrations
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La transformation de l’offre 

 Il n’y a donc aucune raison pour que ce mouvement s’arrête

 L’histoire des associations, c’est d’être en mouvement pour lutter contre toutes
les formes d’exclusion, pour essayer de construire les réponses les plus adaptées
aux besoins des personnes, de valoriser leurs potentialités
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Enjeux pour les associations de solidarité

 Ne pas se laisser enfermer dans une approche dogmatique

 La vie c’est par définition la diversité

 Les réponses doivent partir des aspirations et des besoins des personnes

 Elles sont forcément diverses et évolutives

 Avoir une conception partagée au sein de l’association des principes d’action

 Poursuivre la sensibilisation et la mobilisation de la société pour changer le regard et amplifier
les actions

 Faire reconnaitre par la société l’apport des bénévoles et professionnels et leur meilleur
reconnaissance et les accompagner dans ces changements
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Enjeux pour les associations de solidarité

 Avoir une veille politico-stratégique sur l’ensemble des politiques publiques pour
s’assurer que les besoins et attentes des personnes accompagnées par les associations
soient bien pris en compte

 Poursuivre et amplifier la fonction tribunitienne

 Continuer à être le relais des besoins, des attentes des personnes, des manques et
insuffisances

 Etre force de proposition

 Valoriser les expériences menées et les faire connaitre au grand public

 Etre une ressource de la société pour accompagner les acteurs qui portent certaines
réponses de droit commun
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Enjeux pour les associations de solidarité

 Identifier les blocages et leviers

 Et obtenir des réformes qui permettent une agilité du droit qui accompagne
l’agilité des organisations

EURL Arnaud Vinsonneau – Tous droits réservés 125



LA PAROLE AUX ACTEURS DE TERRAIN 
ET POSITIONNEMENT DE L’URIOPSS

Participants en visioconférence : posez votre question par SMS ! 

06.45.24.37.09 



Présentation de l’AAP de la Caisse d’Epargne

« L’innovation au service des personnes 
en situation de handicap en Bretagne & 

Pays de la Loire » !



CONCLUSION DEBAT

Gilles ROLLAND

Président de l’URIOPSS Bretagne



34e CONGRÈS À RENNES

13 et 14 janvier 2022




