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Une nouvelle ère marquée par plusieurs points forts :

Le contexte économique et l’impact de l’inflation

L’attractivité des métiers et les tensions Ressources Humaines

La capacité d’agir et d’innover des associations de solidarité et de santé



Le 34ème Congrès de l’UNIOPSS à Rennes

Qui a eu lieu le 13 et 14 mai dernier a démontré à la fois la capacité d’innovation et de

proposition des acteurs associatifs

La situation alarmante du secteur associatif sanitaire,
médico-social et social

• La situation de l’emploi associatif est en tension

• Manque d’attractivité des métiers de social, médico-social et sanitaire

• L’URIOPSS Bretagne et le réseau UNIOPSS/URIOPSS ne cessent d’alerter sur le risque de
pénurie de professionnels

• La question du sens de l’action doit être revisitée

• La nécessite d’une politique globale de la question des vulnérabilités doit être la priorité



Opérer des choix sur l’utilité sociale relève d’une double
ambition associative

• Cultiver son identité, de faire sens

• Agir collectivement sur les priorités publiques

• La perspective d’ensemble est alors celle du projet de société mis en
avant

• L’exigence de politiques sociales ambitieuses, respectueuses des
individus

• L’obligation de qualité de l’accompagnement, avec des professionnels
qualifiés, reconnus et valorisés



Les points forts de l’actualité juridique : 
Ressources humaines, Emploi

Elodie RUE-RIOCHE

Adjointe de Direction



Des défis majeurs !

• Crise des métiers sans précédent… dans un secteur sanitaire, 
médico-social et social en perte d’attractivité

• Une sortie de crise sanitaire délicate, avec des professionnels 
fatigués, stressés  et des équipes en tension

Nous sommes dans une phase de reconstruction des 
collectifs de travail et de nouveaux équilibres sont à 

rechercher



Des mesures fortes en matière salariale…

• Revalorisations salariales issues du Ségur de la Santé et de 
ses extension

• Avenant 43 pour l’aide à domicile

… Mais avec des effets contre-productifs liés aux
conditions de sa mise en œuvre !



Un point sur les revalorisations salariales

• Etablissements de santé et EHPAD

• Ségur 1 : transposition des 183€ nets mensuel pour l’ensemble des professionnels, hors

personnels médicaux via des recommandations patronales (NEXEM, FEHAP), accords

collectifs (croix rouge) et accords d’entreprise ou DUE (non adhérents à un syndicat patronal)

• Ségur Personnel médical des établissements de santé : négociation d’une revalorisation

salariale

• FEHAP : Avenant 2021-05 du 15/07/21 (agrément non nécessaire) applicable à compter du 1er juin

2021

• NEXEM : Accord en vigueur signé par la CFDT (agrément non nécessaire) applicable avec effet

rétroactif au 1er juin 2021



Un point sur les revalorisations salariales

• Etablissements de santé et médico-sociaux (EHPAD / PH / SSIAD financés par l’assurance 

maladie) :
• Ségur 2 : Accords négociés au niveau de chaque CCN pour les personnels paramédicaux et soignants pour transposer les revalorisations de 

grilles salariales entrées en vigueur au sein de la Fonction publique hospitalière depuis le 01/10/21 (augmentation moyenne de 38€ bruts par 

mois)

• Personnels visés : AS, auxiliaires de puériculture, IDE, IADE, IBODE, ergothérapeutes, psychomotriciens, kinésithérapeutes, 

puériculteurs, orthophonistes, orthoptistes, cadres de santé, sages-femmes, diététiciens, pédicures-podologues

• FEHAP : Recommandation patronale du 5 janvier 2022 - La prime, pour un salarié à temps complet, est fixée comme suit : 

• jusqu’à 3 ans d’ancienneté :  52 euros bruts mensuels,

• de 4 ans à 14 ans d’ancienneté : 58 euros bruts mensuels,

• de 15 ans à 20 ans d’ancienneté : 62 euros bruts mensuels,

• à partir de 21 ans d’ancienneté :  70 euros bruts mensuels.

• Sauf pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les directeurs des soins, les techniciens supérieurs en prothésie-orthésie, les 

dosimétristes et autres personnels de radiologie et les diététiciens, la prime, pour un salarié à temps complet, est de 19 euros bruts mensuels.

• Le versement est conditionné, pour chaque établissement concerné, à l’octroi du financement spécifique correspondant par les pouvoirs publics 

financeurs de la structure.

• Date d’application : 1er janvier 2022 - Agrément par arrêté du 24/01/2022 (JO 06/03/22)

• NEXEM (66 / 79 / CHRS) : Recommandation patronale du 11 janvier 2022

• Indemnité mensuelle « Ségur 2 » de 38€ brut pour l’ensemble des salariés concernés.

• Date d’application : 1er janvier 2022 – Agrément par arrêté du 24/01/2022 (JO 06/03/22)



Un point sur les revalorisations salariales

• Laforcade 1 : Personnels soignants, AVS, AES, AMP du secteur handicap (financé par

assurance maladie ET / OU par CD), des SSIAD et des établissements et services

accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques + extension aux

accueils de jour autonomes, résidences autonomies qu’elles perçoivent ou non le forfait

de soins et aux établissements et services à caractère expérimental accueillant des

personnes âgées :

• Transposition des 183€ net mensuel (238€ bruts mensuels) via la recommandation patronale

AXESS du 21 décembre 2021 agréée par arrêté du 06 janvier 2022 (JO 18/01/2022)

• Bénéficiaires : AS, IDE (toutes catégories), cadres infirmiers-ères et cadres infirmiers-ères psychiatriques, masseurs-

ses-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, audio-prothésistes, psychomotriciens,

auxiliaires de puériculture, diététiciens, AMP, AVS, AES cités dans le décret n°2016-74 du 29 janvier 2016

• Applicable à compter du 01 novembre 2021, avec possibilité d’anticipation au 01 octobre 2021 si crédits non

reconductibles ou utilisation des excédents à fin 2020

• Versement conditionné à l’octroi par le financeur du financement spécifique correspondant



Un point sur les revalorisations salariales

• Accord « Conférence des métiers » - Accord AXESS du 2 mai 2022 relatif à la mise en 

place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs 
• Agrément par arrêté du 17 juin 2022 (JO 23 juin 2022) et extension par arrêté du 12 juillet 2022 (JO 30 juillet 2022)

• Transposition des 183€ nets mensuels (238€ bruts mensuels) : Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs »

• Les critères pour en bénéficier :

• Critère 1 : Association qui relève de la BASS

• Critère 2 : Etablissements, services, résidences et structures autorisées, déclarées, habilitées ou agrées au sens de l’article L312-1 du CASF des 

champs suivants : secteur PA, secteur PH, protection et aide sociale à l’enfance, protection judiciaire de la jeunesse, protection juridique des 

majeurs, accompagnement des publics en difficultés spécifiques, accompagnement des adultes et jeunes adultes en difficultés sociale

• Critère 3 : 

• Salariés exerçant des métiers socio-éducatifs listés dans l’accord, à condition d’exercer ces fonctions éducatives à titre principal (50% du temps)

• Fonctions soignantes, paramédicales, AMP, AES, AVS à condition de ne pas bénéficier des mesures issues du « Laforcade 1 ».

• Mise en œuvre : A compter du 1er avril 2022 pour les structures adhérentes à une organisation patronale ou à compter du 1er août

pour les structures non adhérentes à une organisation patronale (mais financement à compter du 1er avril qui semble contraindre à 

une mise en œuvre de l’effet rétroactif)

• ATTENTION : le versement n’est pas conditionné à l’obtention des financements dédiés !



Un point sur les revalorisations salariales
• Recommandation patronale AXESS du 27 juin 2022 relative à la revalorisation des 

médecins coordonnateurs.trices en EHPAD et des médecins salarié.e.s des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux dans le secteur sanitaire, social 

et médico-social privé à but non lucratif

• Proposition d’un accord du 24 mai mais opposition majoritaire – Prise d’une recommandation patronale

• Agréée par arrêté du 19 août 2022 (JO 22/09/22)

• Même champ d’application que l’accord pour les socio-éducatifs (cf. diapo précédente)

• Vise les médecins coordonnateurs en EHPAD ET les médecins salariés des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps 

partiel

• Montant = 517€ bruts mensuels pour un salarié à temps plein sur la base de la durée légale de travail

• Mise en œuvre : A compter du 1er avril 2022

• ATTENTION : le versement n’est pas conditionné à l’obtention des financements dédiés !



Un point sur les revalorisations salariales

Prime Grand Âge : 

• Un avenant du 29 juin 2021 signé par trois organisations syndicales a été soumis à la procédure d’agrément (118 euros au 

1er octobre 2021) mais refus d’agrément par les pouvoirs publics. Un nouveau texte a été négocié et mis à la signature 

des organisations syndicales mais condition de majorité non acquise.

• La FEHAP a pris une recommandation patronale le 25 octobre 2021, agréée

• Prime de 70 euros brut pour un temps plein pour les aides-soignants, aides médico-psychologiques, accompagnants éducatifs et 

sociaux, auxiliaires de puériculture exerçant dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les accueils 

de jour autonomes, les hébergements temporaires pour personnes âgées autonomes ayant un forfait soins, les résidences autonomie 

ayant un forfait soins et les SSIAD.

• Date d’effet : 1er juin 2021. 

• Double difficulté :

• Les adhérents FEHAP ont l’obligation de la verser mais n’ont pas le financement afférent

• Les non adhérents souhaiteraient la verser (nécessité d’un acte juridique support) mais on leur refuse le financement (refus d’agrément 

pour les accords d’entreprise adressés à la CNA)



Des oubliés…

• Une situation délicate dans les Associations

• Une mobilisation nationale et régionale qui se poursuit

• Une position fermée du Gouvernement

• Mais une source de satisfaction :
• La transposition au secteur privé non lucratif de l’augmentation de 

3,5% du point d’indice de la fonction publique



Des mesures en faveur du pouvoir d’achat

• L’amélioration temporaire du régime social et fiscal de la prise en charge par l’employeur

des frais de transport des salariés, en incitant l’employeur à financer jusqu’à 75% des

frais de transport public, en étendant à tous les salariés la prime transport et en

permettant son cumul avec l’abonnement aux transports public pour le trajet domicile /

lieu de travail

• La possibilité, jusqu’au 31 décembre 2023, d’utiliser des titres-restaurant pour l’achat de

tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable

• La mise en place d’une nouvelle prime de partage de la valeur en remplacement de la

prime PEPA.

• La facilitation du recours à l’épargne salariales et à l’intéressement

• L’augmentation de l’indemnité kilométrique dans la Branche de l’aide à domicile

• …



Des négociations en cours pour une convention 
collective unique de branche (AXESS)

• 500 millions d’euros

• Un projet en cours sur les classifications

• Une approche différente, qui se rapproche des évolutions de la 
Branche de l’aide à domicile

• Des impacts à anticiper dès que possible
• En s’outillant au niveau RH

• En mesurant les incidences juridiques pour les Associations n’adhérant 
pas à une organisation patronale membre d’AXESS (impact de 
l’extension)



La Revue d’actualité sectorielle des 
établissements et services





SECTEUR SOCIAL

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Céline HERVE

Conseillère Technique – Responsable d’activités



Une ambition structurelle absente

• Des mesures « coup de pouce »
• Prime inflation de 100 €

• Revaloriser le RSA, l’Allocation Adultes Handicapées (AAH) ou même
l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) à hauteur de
4%

Ne permettra même pas de compenser la hausse des prix qui sera de
près de 6,8 % en septembre 2022 selon l’Insee, même si cela
représente la plus forte augmentation du RSA depuis 10 ans



Un bilan final de la Stratégie Pauvreté

• Un bilan en demi-teinte

• Un bilan difficile à quantifier et à qualifier

Seules 4 mesures sur 35 ont été abouties entièrement durant
les 4 années de la stratégie



Un secteur de l’hébergement en tension sur le 
plan économique

• Une fragilisation liée au contexte économique global
d’inflation et d’augmentation des coûts de l’énergie sans
perspective de compensation totale à ce jour

• Une fragilisation renforcée par la poursuite en 2022,
voire au-delà, des économies sur le secteur

• Une fragilisation amplifiée par une compensation tardive
de la revalorisation nécessaire des professionnels du
secteur



Hébergement : un secteur en mutation

• Une contractualisation par CPOM comme instrument de
transformation de l’offre

Une échéance de signature des CPOM d’ici à 2024, avec 16% de
structures ayant signé un CPOM à ce jour

• Une réformation de la tarification en construction et
repoussée.



SECTEUR PROTECTION DE L’ENFANCE

Cécile GRENIER

Conseillère Technique



Loi du 7 février 2022 ou Loi Taquet

Ambition affichée : « Un socle commun de droits pour tous les 
enfants, de soutenir les professionnels et de construire une 

nouvelle étape dans la politique de la protection de l’enfance »

Trois enjeux principaux :

1. Mieux protéger les enfants contre les violences 

2. Améliorer le quotidien des enfants protégés 

3. Améliorer les garanties procédurales au bénéfice des enfants 



Limites de la loi Taquet

• Des mesures concernant les jeunes pris en charge par la 
protection de l’enfance et en situation de handicap quasi 
inexistantes

• Un milieu ouvert complètement oublié 

• Une limite d’âge des 21 ans non pertinente sociologiquement, 
etc.



Loi Taquet – Deux décrets parus 

• Le décret sur les modalités de rémunération des 
assistants familiaux 
 La rémunération des assistants familiaux ne peut plus, à partir de ce 

1er septembre, être inférieure au SMIC

Un avis de l’UNIOPSS est en cours de rédaction 

• Le décret sur l’accompagnement des jeunes jusqu’à 21 
ans



Le décret sur l’accompagnement des jeunes 
jusqu’à 21 ans

Trois conditions pour être accompagné : 

1. Avoir moins de 21 ans ou être mineur(e) émancipé(e) 

2. Avoir été confié(e) à l’aide sociale à l’enfance au cours de la minorité 
Quid des autres jeunes ?

3. Ne pas bénéficier de ressources ou d’un soutien familial suffisants

Vigilances !

• L’accompagnement de jeunes ne remplissant les 3 conditions n’est que
facultatif, ce qui peut renforcer les disparités départementales ?

• Absence de précision sur la durée de la prise en charge



Le décret sur l’accompagnement des jeunes 
jusqu’à 21 ans

Projet d’accès à l’autonomie - Deux éléments nouveaux 
sont apportés par la loi Taquet  : 

1. Public prioritaire pour l’accès à un logement social jusqu’à trois ans 
après le dernier jour de leur prise en charge 

2. Une proposition systématique d’un contrat d’engagement jeune aux 
jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans



Loi Taquet – Décrets en attente

• Une douzaine de décrets en attente de parution

• Décret sur le taux d’encadrement des Maisons d’Enfants à 
Caractère Social (MECS)

Une usine à gaz ?



Urgence d’un cap pour le secteur de la 
protection de l’enfance 

Le secteur connait de grandes tensions :

• Difficultés de recrutement

• Oubliés du Ségur

• Manque de places d’hébergement et de personnels 

• Recours à l’intérim (société à but lucratif)

• Montée de la violence 

Pour quelles raisons, l’augmentation et l’évolution des besoins ne sont-
elles pas prises en compte à temps ?



Un système de la protection de l’enfance 
embolisé

• Un temps d’attente affolant

• Des appels à projet avec des délais très courts et des moyens 
insuffisants

Nécessité de poser un diagnostic des besoins du secteur de la
protection de l’enfance

Besoin d’unité entre tous les acteurs Associations et Conseils
Départementaux



Une volonté de mettre en place des actions 
communes

Commission régionale de la Protection de l’enfance

• Un groupe de travail mené sur la prostitution des mineurs qui a conduit à
une formation dédiée animée par l’ACPE

• Une journée en présentiel sur une thématique à approfondir prévue en
mars 2023

Une belle dynamique régionale avec une véritable volonté de travailler
ensemble !



SECTEUR PETITE ENFANCE

Céline HERVE

Conseillère Technique – Responsable d’activités



Des tensions de personnels récurrentes mais qui 
prennent de l’ampleur

• Il y a beaucoup de mouvements, les personnes changent de métiers.

• Lors d’un recrutement, il y a très peu de candidatures et les personnes qui 
postulent ne se présentent même pas aux entretiens proposés. 

• Le CDD est privilégié par les candidats. Malgré les besoins, les acteurs 
doivent donc modifier leurs critères de recherche. 

• La rémunération des professionnels n’est pas assez élevée et avec le 
Ségur de la santé les différences de salaire se sont creusées. 

• Avec l’augmentation du SMIC les professionnels disposant du CAP Petite 
Enfance sont désormais au même niveau de salaire que les Auxiliaires de 
puériculture. Ces différences de salaires ou plus exactement ces non 
différences peuvent rendent conflictuelles la vie des équipes. 



La pénurie de professionnels : un sujet central

• Les travaux du Comité de Filière Petite Enfance

• Une campagne de promotion en 2023

Une mobilisation permanente des EAJE pour accueillir quotidiennement



Une gouvernance modifiée ?

• Vers un service public de la petite enfance

Annonce par la Première ministre Elisabeth Borne de la
création d’un « service public de la petite enfance », aux
contours flous, mais avec pour objectif premier de créer
200 000 places d’accueil

• Soutien attendu des acteurs PNL face à l’expansion du
secteur marchand



Évaluations des ESMS : une réforme aux 

nombreux rebondissements 



De nombreux rebondissements

• La loi du 24 Juillet 2019

• Un moratoire instauré pour les évaluations jusqu’au 31
décembre 2021

• Le rythme des évaluations finalement fixé par un décret du
12 novembre 2021, modifié par un décret du 26 avril 2022



Un nouveau référentiel d’évaluation : la référence 
unique et commune à tout le secteur social et 
médico-social

Ce référentiel s’articule autour de trois chapitres :

• La personne accueillie ou accompagnée : l’implication de la

personne accompagnée dans le processus d’accompagnement et dans

sa personnalisation et sa perception de l’accompagnement proposée

par rapport à la bientraitance et à l’éthique de l’ESSMS ;

• Les professionnels : leur capacité à adapter leur accompagnement

aux personnes accompagnées, tout en faisant preuve d’éthique ;

• L’établissement et sa gouvernance : la capacité de l’ESSMS à faire

preuve de bientraitance et d’éthique.



L’URIOPSS vous accompagne dans la démarche 
d’évaluation

• Par des informations, des webinaires

• Par des actions de formations tant sur l’aspect méthodologique 
que sur l’appropriation du contenu du référentiel

• Informations sur notre site Internet : www : Fiche 112060

http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p361663579093379


Les Politiques de l’Autonomie



La structuration du fonctionnement de la 
branche autonomie au sein de la CNSA 

• La gestion de ce nouveau risque est confiée à la 
CNSA

• La construction de cette caisse de Sécurité sociale se 
poursuit, pour l'instant sur des aspects plutôt 
techniques

• Signature de la Convention d’objectifs et de gestion (COG)-
mars 2022 : fixe les objectifs et les moyens alloués par
l’État pour la période 2022-2026

Ressources propres, pour l’heure à périmètre constant

Loi du 7 août 2020  
art. L. 111-2-1 CSS

« La Nation affirme son 
attachement au caractère 
universel et solidaire de la 

prise en charge du soutien à 
l'autonomie, assurée par la 
sécurité sociale. La prise en 
charge contre le risque de 

perte d'autonomie et la 
nécessité d'un soutien à 

l'autonomie sont assurées à 
chacun, indépendamment 

de son âge et de son état de 
santé. »



SECTEUR PERSONNES ÂGEES

Cécile GRENIER

Conseillère Technique



• Abandon de la loi Autonomie, de la loi Grand Âge

• PLFSS 2023

• Mur démographique
Projections INSEE de population pour 2040 : un habitant sur quatre aura 65 
ans ou plus

• Scandale ORPEA



Une situation inédite alarmante 

• Inflation galopante

• Dotations insuffisantes pour couvrir les revalorisations salariales
mises en œuvre de manière chaotique

• Un manque d’attractivité du secteur

Financement de seulement 3 000 recrutements de soignants pour les
EHPAD (PLFSS 2023)

• Tensions RH



Tensions RH

• Epuisement des salariés et des directions

• Une période estivale compliquée

• Nombreuses difficultés :
 Difficultés de recrutement et de remplacement. Plannings à court-terme incertains et

recours croissant à l’intérim

 Fuite de personnels

 Baisse du pouvoir d’achat des salariés

La qualité de l’accompagnement est en jeu



Mobiliser l’énergie collective du terrain

• Mobilisation du réseau UNIOPSS-URIOPSS avec
l’ensemble des Fédérations

• Or, les pouvoirs publics ne réagissent pas à la hauteur
des difficultés subies par le secteur (question de la
pérennité des structures).

Lancement d’un groupe de travail « rédaction d’un manifeste » issu
de la Commission régionale Etablissements et Services Personnes
Âgées



Réforme du domicile

• Catégorie unique Services Autonomie A Domicile (SAD)

• Réforme de la tarification des Services de Soins Infirmiers A
Domicile (SSIAD)

• Panel de dispositifs

EHPAD hors les murs, Dispositifs Renforcés d’Aide à Domicile, Centres de
ressources territoriaux…

• PLFSS 2023 : 4 000 places supplémentaires pour les services d’aide à
domicile

Une clarification de la vision de l’Etat pour le domicile est attendue !



Place des personnes âgées dans notre 
société

• Semaine bleue du 3 au 9 octobre 2022 coordonnée par l’UNIOPSS «

Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues »

• Vidéos du média Oldyssey

• Alain Villez : L’isolement est « un fléau qui fragilise de plus en plus les

personnes âgées et aggrave la perte d’autonomie »

C’est la responsabilité de l’Etat de donner une vision politique à long-terme au

secteur et des dotations financières à la hauteur des besoins du secteur.



SECTEUR HANDICAP 

Elodie RUE-RIOCHE

Adjointe de Direction



Les mots – clés du secteur handicap

Transformation 

de l’offre

Inclusion

Inflation
Hausse 

des prix

Tensions 

RH

Financement des 

revalorisations 

salariales

Crise 

sanitaire

Réforme de 

la tarification

Autodétermination



Des grosses inquiétudes concernant le 
financement des revalorisations salariales

• Sont à financer : « Laforcade 1 », « Ségur 2 » si financement 
assurance maladie, Accord « Conférence de métiers », 
Recommandation Axess « Médecins spécialisés »

• Un financement ARS et / ou CD

• Des divergences d’interprétation entre CD

• La situation intenable des « oubliés »



La feuille de route des pouvoirs publics 
Transformer l’offre pour la rendre plus inclusive

• Des évolutions tangibles sur le terrain

• L’attente de textes réglementaires pour la généralisation du 
« dispositif »

• Des défis :
• La coordination avec les dispositifs spécialisés

• L’offre territorialisée

• La construction de partenariats réfléchis et structurés



Un enjeu fort

• Malgré les avancées que permet la « réponse accompagnée
pour tous » et ses plans d’accompagnements globaux,

• Malgré les solutions trouvées grâce à la diversité des modes
d’accueil,

• Malgré les coopérations plus nombreuses sur le terrain entre
éducation nationale et milieu spécialisé,

• Malgré les transformations en cours au sein des établissements
et services spécialisés…

…de nombreuses personnes restent à ce jour sans 
réponse ou sans une réponse adaptée!



Et la « désinstitutionalisation » ???

• Un débat relancé le 9 septembre 2022 avec la publication par l’ONU 
de « lignes directrices sur la désinstitutionalisation » en direction de 
l’ensemble des Etats

• Pour l’ONU, l’institutionnalisation est « une pratique discriminatoire » 
qui « constitue une détention et une privation de liberté fondée sur 
une déficience »

• Les ESAT, des « lieux de ségrégation »?

• La réponse du Gouvernement :
• « Avec l'inclusion scolaire, l'ouverture des Esat sur le monde du travail, nous 

sommes dans cette dynamique de désinstitutionalisation. Pour aller plus loin 
nous devons encore développer les services à domicile, les solutions de 
répit... »



La transformation en cours des ESAT

Janvier 2021

Concertations auxquelles le réseau URIOPSS / UNIOPSS

a pris part

Juillet 2021

Plan de transformation (31 mesures), dont la 
cohérence a été globalement saluée par l’ensemble 

des partenaires associés

Février 2022 : L’article 136 de la loi « 3DS » a mis en œuvre les mesures

phares du plan :
• Possibilité, pour une personne accueillie en ESAT, d’exercer simultanément un temps partiel en

milieu protégé et un temps partiel salarié ou indépendant

• Pour les sorties d’ESAT vers le milieu ordinaire, instauration d’un parcours renforcé en emploi :

accompagnement médico-social et professionnel par un professionnel de l’ESAT, en lien étroit avec

l'employeur, pour une durée d’un an, renouvelable deux fois et à l’issue, un relai par les dispositifs

d’emploi accompagné

• Possibilité de réintégrer un ESAT en cas de rupture du nouveau contrat de travail

Une circulaire a été adressée aux ARS pour le déploiement des mesures du

plan



La transformation en cours des ESAT

• Un projet de décret en Conseil d’État, présenté au
printemps par la DGCS, doit préciser :

• Les conditions d’orientation en ESAT

• Les nouveaux droits sociaux individuels et collectifs ouverts aux travailleurs
en milieu protégé : application de certaines règles du Code du travail -
congés et limite de travail hebdomadaire, création d’un « délégué des
travailleurs » chargé de les représenter auprès de la direction

• Les modalités de mise en œuvre de la double activité en milieux ordinaire et
protégé, les droits ouverts dans le cadre du parcours renforcé en emploi pour
les travailleurs qui entrent en milieu ordinaire, ainsi que les modalités de suivi
par les ARS des mesures du plan

En attente de publication



La réforme de la tarification SERAFIN-PH

La structuration du futur modèle tarifaire 

Une part fixe ou 
socle calculée 

automatiquement 
sur la durée du 
CPOM et sur la 
base de tarifs 

nationaux socle.

Un financement à la 
qualité                          

Niveau de la qualité                                    
Evolution du niveau 

de la qualité 

Des financements 
complémentaires              
Complexité des 

accompagnements, 
Financement 
d’objectifs, 
Situations 

spécifiques, 
innovation

Des ajustements ex-
post en N+2                            

Modulation du 
budget en fonction 
de l’activité réalisée



SECTEUR SANTÉ
ET PROJET INNOVANTS

Nathalie PERRET-LAUNAY

Directrice de l’URIOPSS Bretagne



Le système de santé doit être pensé de façon
globale et intégrée aux secteurs social, médico-
social et sanitaire

• L’importance de la notion de parcours

• Ne pas réduire la santé aux soins

• Spécificité du réseau de soutenir une stratégie en santé globale

• L’hôpital subit une crise généralisée



Seules des mesures fortes et pérennes
permettront d’endiguer cette crise durablement

• Améliorer les conditions de travail de l’ensemble des acteurs de santé,

• Revaloriser les salaires, respecter le droit au repos, mettre un arrêt aux

fermetures des lits et des services,

• Permettre une participation réelle des usagers/patients dans les décisions

et améliorer la coordination sanitaire/médico-social/médecine de ville

pour fluidifier les parcours de santé.

• Penser la santé de façon globale et intégrée …. Et Repenser la place de

la prévention et de la promotion de la santé dans le système de santé…



Le réseau UNIOPSS-URIOPSS identifie les priorités en
santé mentale et propose des solutions concrètes, dont :

• Favoriser la participation des usagers/patients et de leur entourage,

• Adapter l’offre de soins aux parcours complexes et développer l’offre de

proximité,

• Développer l ’« aller vers » comme principe organisationnel,

• Favoriser le décloisonnement et la coordination entre le social et le

médico-social et le sanitaire



La démocratie en santé, 20 ans après

• 20 ans de la loi du 4 mars 2002 et le bilan sur la « démocratie sanitaire », ou par
préférence la « démocratie en santé »

• Renforcer la dynamique démocratique et participative à tous les échelons : local,
régional et national, mais également au sein de structures de soins et
d’accompagnement

• Ne pas occulter les autres formes d’implication des usagers/patients, collectives
et individuelles.

• Un esprit de co-construction et d’égalité des savoirs





Yann DESDOUETS

Délégué Général de la Fondation de France 

Grand Ouest 

Jean-Michel TOULLEC

Instructeur bénévole

Les projets innovants par la 
Fondation de France



La Fondation de France Grand Ouest
Accompagner en proximité
toutes les envies d’agir pour l’intérêt général

© L.Lung – Fondation de France / © C. Charzat - Fondation de France / © O. Chassignol – Fondation de France
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Depuis plus de 50 ans,
la Fondation de France 
est animée par

Chacun de nous 
a le pouvoir d’agir 
pour l’intérêt général

UNE CONVICTION
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DONATEURS

TESTATEURS

MÉCÈNES 

FONDATEURS 
PARTICULIERS

OU ENTREPRISES 

ACTEURS DE TERRAIN

BÉNÉVOLES

Leurs dons sont affectés aux 
projets les plus pertinents dans 
le domaine de leur choix, avec 
agilité et en toute transparence 

Leurs fondations bénéficient d’un 
accompagnement sur-mesure, 
aussi bien dans la phase de 
création que dans le pilotage des 
projets philanthropiques

Leurs projets sont 
accompagnés et soutenus 
financièrement dans leur 
déploiement pour accroitre 
l’impact de leur action

Leurs compétences et 
expériences sont au cœur de 
nos programmes d’intervention, 
tant dans leur définition que 
dans leur mise œuvre sur le 
terrain

NOTRE MISSION 
Encourager et accompagner toutes les envies d’agir 
pour leur DONNER LE MAXIMUM D’IMPACT 

(associations, jeunes, chercheurs…)
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dans TOUS LES DOMAINES  de L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

HABITAT

EMPLOI

SANTÉ

RECHERCHE
MÉDICALE

EDUCATION

ENVIRONNEMENT PHILANTHROPIE

CULTURE

SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

Fondation multi-
spécialiste

URGENCES
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,

440 000 945

550 des milliers 

227

50

Partage de bonnes 
pratiques 
et développement 
d’actions conjointes 

PREMIER RÉSEAU 
DE PHILANTHROPIE 
EN FRANCE 

donateurs actifs 

Plus de 

entreprises 
partenaires

bénévoles
experts et terrain 

salariés

d’acteurs de terrain 

Chiffres 2021

fondations abritées
(particuliers et entreprises) 

,

DONNER LE MAXIMUM D’IMPACT, c’est  agir ensemble 
pour faire grandir et changer d’échelles les meilleures initiatives



Six Fondations régionales 
pour agir au plus près des besoins

Accompagner en proximité toutes les envies d’agir pour 
l’intérêt général

Détecter et soutenir 
les projets innovants 

qui répondent aux 
besoins du territoire

Mailler le territoire 
et rencontrer les 

acteurs locaux 

Accueillir, conseiller
et accompagner 

localement toutes les 
vocations généreuses 



Grand Ouest : un vaste territoire 
de 12 départements

La Fondation de France Grand Ouest couvre les Régions
- Bretagne
- Pays de la Loire
- ainsi que les départements des Deux-Sèvres, de la 

Vienne et de l’Indre-et-Loire



41
bénévoles

5
salariés

Une équipe mobilisée 
pour agir en proximité 

Missions sociales
Développement 
des ressources

Relations 
régionales



Accompagner les philanthropes 
de notre région

Accueillir, conseiller et accompagner
en proximité toutes les vocations généreuses

Trait d’union entre la 
générosité privée et les 

acteurs de l’intérêt 
général

Interlocuteur privilégié
des donateurs,
particuliers et 
entreprises,

et des testateurs

Une relation de 
confiance avec les 

prescripteurs 



Plus de 

900 
projets soutenus en 

2021

11,5 M d’€
Consacrés à la sélection, à la mise en 
œuvre et au suivi des projets en 2021

Accompagner les acteurs de 
l’intérêt général sur notre territoire

48
Fondations 

abritées



Une action au plus près des territoires

Projets soutenus sur le territoire Grand Ouest 
par la Fondation de France et ses Fondations 
abritées, par département en 2021

Côtes d’Armor
---

52 projets
soutenus

Finistère
---

185 projets 
soutenus

Ille-et-Vilaine
---

159 projets
soutenus

Morbihan
---

50 projets 
soutenus

Loire-
Atlantique

---
228 projets
soutenus

Maine-et-Loire
---

76 projets 
soutenus

Mayenne
---

24 projets
soutenus

Sarthe
---

35 projets 
soutenus

Vendée
---

26 projets
soutenus

Deux-Sèvres
---

20 projets 
soutenus

Vienne
---

41 projets
soutenus

Indre-et-Loire
---

46 projets 
soutenus



Aux côtés des acteurs du territoire

La Fondation de France Grand Ouest met en place des

actions structurantes pour renforcer les coopérations

d’acteurs et apporter, ensemble, des réponses adaptées aux

besoins de notre territoire.

La Fondation de France Grand Est et Santé 
Mentale France Bretagne vont organiser la 
troisième édition des Ateliers du 
Rétablissement en santé mentale en 2023 
(fin d’année). Cette journée rassemblera les 
acteurs régionaux du secteur, pour mettre
expériences et initiatives en commun, 
développer la connaissance des pratiques, 
écrits et événements innovants dans le 
champ de la santé mentale.

Le programme Inventer demain en 
Centre Bretagne pour :



Le bénévolat à la 
Fondation de France

par
Jean-Michel Toullec
Correspondant Finistère

Un engagement solidaire
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Pour nous contacter

Yann Desdouets
Délégué Général
yann.desdouets@fdf.org
06 76 93 10 73

Laurence Lambert
Présidente Comité Bretagne

Virginie Gautier
virginie.gautier@fdf.org
06 07 88 17 31

Margot Verron
margot.verron@fdf.org
02 51 83 20 75

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES

Célia Mousset
celia.mousset@fdf.org
04 72 10 92 31

PROGRAMMES 
& RELATIONS RÉGIONALES

Programmes

Fondation de France 
Grand Ouest

16 esplanade du 
Champ de Mars

Rennes

5 rue Columelle
Nantes

Agathe Thivet
agathe.thivet@fdf.or
g
06 66 06 63 56

mailto:yann.desdouets@fdf.org
mailto:virginie.gautier@fdf.org
mailto:margot.verron@fdf.org
mailto:celia.daultier@fdf.org
mailto:agathe.thivet@fdf.org
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Comment le management collaboratif et 
participatif peut contribuer à répondre aux 

enjeux dans le secteur social, médico-social et 
sanitaire ?

Conférence - Débat



Professeur des universités enseignant - chercheur, 
directeur adjoint de l’IAE de Brest et du Lego (EA), 

directeur adjoint de l’Ecole doctorale Bretagne - Loire 
(EDGE)

Lionel HONORE



Vers une organisation et un 
management du travail 

collaboratif ? 

Lionel Honoré – Université de Bretagne Occidentale

URIOPSS Bretagne



Idées défendues : 

• L’entreprise en une entité communautaire elle doit permettre de faire communauté

• Le travail réel comment point de départ 

• La subsidiarité et l’humilité/frugalité managériale comme principe pour repenser les 
organisations et le management

Mettre en œuvre une organisation du travail collaborative et l’accompagner d’un 
management hiérarchique mais collaboratif 



1 : Une société de contraintes et de complexité

• Complexité économique

• Complexité Juridique

• Complexité sociétale et social

• Complexité anthropologique

Double paradoxe : 

• De plus en plus de complexité et de 
plus en plus de contraintes

• De plus en plus de contrainte mais 
des comportements de rejets des 
contraintes 



2 : Dénaturation du travail et des organisations du travail

- Je participe à une projet 

- Gestionnite 

- Talents et compétences 

- Perte de sens / « burn out » / démissions / « quiet quitting », « Gosthage », etc. 

Double enjeu : 

- L’efficacité du travail dans un monde plus complexe, changeant, mouvant ou le flou est 
systématiquement présent et oblige à une intelligence située, pragmatique et résiliente

- Reconstruire la dimension collective des organisations de travail, reconstruire des 
communautés de travail qui font l’efficacité : interagir avec les autres de manière structurée, 
cohérente, intelligente



3 : Comment repenser le travail, son organisation et son management 

Principe 1 : partir du travail réel 

Principe 2 : Appréhender le travail réel en situation

Principe 3 : la connaissance et l’intelligence de ce travail et de ces situations sont locales et (en partie) éphémères

Principe 4 : la subsidiarité 

Principe 5 : élaguer le management et mettre en œuvre un management frugal

Principe 6 : Humilité managériale et posture d’aide et de mise en situation d’efficacité 

Principe 7 : structurer et outiller le fonctionnement collectif des équipes 

Principe 8 : développer cette approche à tous les niveaux de la stratégie à la réalisation du travail 

Principe 9 : Piloter la cohérence et éviter la gestionnite 



Représentante des usagers au sein des 
établissements du groupement hospitalier de 

territoire (GHT) Haute Bretagne

Mireille MASSOT



Consultante, conseillère en charge de la lutte 
contre les maltraitance auprès du Ministère des 

Solidarité

Alice CASAGRANDE



Comment diffuser une culture de réflexion éthique dans 

les organisations sociales et médico-sociales ? 



Comment le management collaboratif et 
participatif peut contribuer à répondre aux 

enjeux dans le secteur social, médico-social et 
sanitaire ?

Conférence - Débat



Joël GORON

Président de l’URIOPSS Bretagne

Clôture de la journée



Projet stratégique de l’URIOPSS Bretagne 2023-2028

• 1ère phase : Lancement et cadrage de la démarche 

Septembre – Octobre 2022

• 2ème phase : Co-construction du projet stratégique avec les parties prenantes de  
l’URIOPSS Bretagne 

Novembre 2022 – Avril 2023

• 3ème phase : Formalisation du projet stratégique et plan d’actions 

Mai – Juin 2023

• 4ème phase : Présentation et validation en Assemblée Générale  

22 Juin 2023



Réunions Départementales 2023 de 
l’URIOPSS Bretagne

• Morbihan : Jeudi 09 Février 2023

• Côtes d’Armor : Jeudi 02 Mars 2023

• Ille-et-Vilaine : Jeudi 23 Mars 2023

• Finistère : Jeudi 06 Avril 2023
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