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Le secteur des personnes âgées laissé pour compte :  

Ce que nous n’acceptons plus 

 

Des réponses très insuffisantes face à une situation 

alarmante : UNE URGENCE VITALE ! 

AFFIRMER, PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER 

Interpellation des élus nationaux, régionaux 
départementaux et locaux de Bretagne 

 

26 Janvier 2023 

 

URIOPSS BRETAGNE 
 

Fondée en 1950, 

l’URIOPSS Bretagne est 

une association Loi 1901. 

Elle a pour vocation d’unir, 

de défendre et de valoriser 

les acteurs privés non 

lucratifs de solidarité.  

 

Elle porte auprès des 

pouvoirs publics la voix 

collective des associations 

des secteurs sanitaire, 

social et médico-social, 

engagées aux côtés des 

personnes vulnérables et 

fragiles.  

 

Présente sur l’ensemble du 

territoire breton, l’URIOPSS 

regroupe :  

- 200 structures Privées 

Non Lucratives  

- 1 300 établissements 

et/ou services.  

- 250 000 personnes       

accompagnées et / ou 

soignées  

- 35 000 professionnels 

- 7 000 responsables 

bénévoles engagés 

 

 

Alerte #1 : Les personnes âgées vulnérables 

méprisées 

Des personnes dépendantes laissées de côté faute de 

capacité à les accompagner décemment, des tournées 

annulées au domicile, des fermetures de lits par manque de 

personnels, une absence de prévention de la perte 

d’autonomie. 

 

Alerte #2 : La qualité de l’accompagnement 

dégradée 

Une continuité des soins en danger et des soins réduits au 

minimum par manque de soignants, des risques amplifiés, 

des personnes laissées seules à domicile faute de 

personnel, la perte du lien social, l’atteinte portée à la 

relation de bien-être et de proximité. 

 

Alerte #3 : L’épuisement des salariés et des 

directions  

Equipes en grande souffrance, pénurie de personnel 

chronique, ratios de personnel très insuffisants pour un 

accompagnement de qualité et des conditions de travail 

acceptables, contraintes des métiers (travail un week-end 

sur deux, des horaires coupés, horaires atypiques) qui 

méritent un salaire décent, équipes sursollicitées et travail 

en urgence, sous-effectif permanent, rappel de salariés sur 

leurs jours de repos, compétences méprisées. Des 

cadres/directeurs qui assurent des veilles de nuit, qui 

servent les repas des résidents, qui font la cuisine, qui 

gèrent des plannings au lieu d’améliorer 

l’accompagnement. Des enquêtes incessantes et des 

contrôles infantilisants.  
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AFFIRMER, PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER 

L’URIOPSS Bretagne demande une réforme en 

URGENCE du GRAND AGE 
 

 

DES MESURES CONSERVATOIRES EN URGENCE : 
 

→ Des taux directeurs réalistes et permettant d’augmenter les salaires  

→ Le financement intégral des surcoûts : salaires Ségur, prime grand âge, 

inflation, évaluation qualité… 

→ Une politique salariale égalitaire entre le secteur public et privé non lucratif  

→ Une prime de reconnaissance de la qualité du travail des équipes en contrats 

CDI 

→ Limiter l’accès des soignants à l’intérim et à l’auto entreprenariat 

 

UNE GRANDE CAUSE NATIONALE EN FAVEUR DU GRAND AGE :  

 

1. Une réforme Grand Age globale concertée avec les professionnels du 

secteur et financée en proportion des enjeux démographiques comme 

préconisés par la Cour des Comptes et les derniers rapports concernant notre 

secteur. Un plan de sauvetage de l’aide à domicile, une politique de soutien aux 

EHPAD. 

 

2. L’affirmation du secteur associatif à but non lucratif comme modèle 

vertueux  

 

3. La reconnaissance des spécificités du secteur médico-social dans les 

territoires et les filières de santé 

 

4. Une relation de confiance avec les autorités, une liberté de gestion, des 

relations respectueuses et partenariales, une décentralisation des centres de 

décision, écoute et prise en compte de notre expérience et expertise de terrain. 

 

5. Des financements pour atteindre un ratio minimal : 1 ETP par résident 

 

6. Une politique d’attractivité des métiers :  

→ Une augmentation des effectifs permettant d’améliorer l’équilibre vie 

professionnelle/vie personnelle.  

→ Une politique de formation et d’évolution professionnelle ambitieuse.  

→ Une politique de communication et de valorisation des métiers de notre secteur.  

 
 

Ni enquêtes, ni rapports supplémentaires  

MAIS des actions concrètes immédiates !  
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