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L’URIOPSS regroupe 200 structures Privées Non Lucratives (Associations, Fondations, 

Congrégations) gérant plus de 600 établissements et/ou services présents sur l’ensemble 

des départements et des territoires de démocratie en santé de Bretagne. Les adhérents sont 

représentatifs de toutes les activités de santé, d’actions sociale et médico-sociale. Ils 

emploient plus de 21 000 salariés et représentent près de 4 000 responsables bénévoles 

engagés et désintéressés. 

L’URIOPSS défend les intérêts de l’ensemble de ces établissements et structures du secteur 

privé non lucratif, au service des personnes confrontées à des difficultés de santé, en 

situation, de perte d’autonomie en raison de l’âge, et/ou de handicap, et/ou en difficulté 

sociale : 

 soit plus de 20 000 places et lits (établissements de santé et médico-sociaux) 

 et plus de 100 structures sociales, socio-judiciaires et des services d’aide à la 

personne. 

 

Sa mission est à la fois politique et technique : 

- Elle fait entendre la voix du secteur associatif et plus largement du secteur privé non 

lucratif auprès des pouvoirs publics régionaux et nationaux, via l’UNIOPSS, au 

moment des discussions sur des projets de lois, des textes d’application, des plans 

nationaux... Elle prend part aux instances de concertation favorisant la démocratie 

participative et la mise en œuvre des textes au niveau régional et territorial. 

- Elle informe, accompagne, forme ses adhérents de façon à ce qu’ils s’approprient la 

règlementation et les textes en vigueur et améliorent leurs pratiques au bénéfice des 

personnes qu’ils accompagnent. 

 

L’URIOPSS Bretagne, en tant qu’Union représentative de structures appartenant aux 

secteurs sanitaire, médico-social et social, tient à préciser que les termes « santé » ou 

« soins » évoqués dans ce positionnement 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 ». 

 

 

En effet, les enjeux actuels liés aux démarches de rapprochement, mutualisation ou encore 

coopération, mais plus largement liés à toute réglementation des secteurs, dépassent 

largement le secteur sanitaire, secteur qui n’est qu’un élément du vaste champ de la santé. 

 

L’URIOPSS Bretagne veille donc à maintenir une approche transversale des secteurs 

sanitaire, médico-social, et social, conformément à sa spécificité unique d’organiser une 

concertation et une représentation transversales de ces secteurs. Cette position historique 

est d’ailleurs aujourd’hui en cohérence avec les orientations politiques et stratégiques 

nationales,  visant à transformer, adapter, et moderniser notre système de santé. 

 

Conformément à ses missions, l’URIOPSS Bretagne s’engage à accompagner ses 

adhérents dans leurs projets de coopérations, regroupements, mutualisations, 

restructurations, dont la réalisation nécessite une réflexion à la fois politique, stratégique, 

mais également technique.  

 



 

La coopération peut être définie comme la réalisation d’une œuvre commune par des 

personnes physiques ou morales ayant des intérêts partagés similaires. Il s’agit de 

collaborer, concourir à la réalisation d’un projet commun. 

 

L’idée de coopération est de plus en plus présente dans l’esprit des acteurs des secteurs 

sanitaire, médico-social et social. En effet, dans un contexte actuel caractérisé par un souci 

permanent de maîtrise des dépenses publiques, une intensification de la concurrence entre 

secteurs public et privé, mais également entre sanitaire et social/médico-social, une 

multiplicité et une complexité accrue des obligations mises à la charge des structures 

intervenant dans ces secteurs, la pression des pouvoirs publics en faveur d’une 

restructuration de l’offre se fait de plus en plus ressentir. 

Les dernières réformes des secteurs sanitaire, social et médico-social placent les actions de 

coopérations au cœur des politiques d’organisation de ces secteurs. 

 

Les objectifs sont clairement affirmés par les différentes lois, notamment le décloisonnement 

des secteurs sanitaire, médico-social, et social, ainsi qu’une prise en charge globale et 

continue des personnes accompagnées, mais également une rationalisation du système de 

santé. 

 

Les premiers outils de coopération dédiés au secteur ont fait leur apparition en 1970 en 

matière sanitaire et en 1975 concernant les secteurs social et médico-social. Après 

l’importation des GIE et GIP aux secteurs sanitaire, médico-social et social, le GCS fut mis 

en place en 1996, et son équivalent dans les secteurs social et médico-social, le GCSMS, 

est créé en 2002. Enfin, la loi HPST de 2009 a aligné le régime juridique du GCSMS sur 

celui du GCS et a institué la CHT, remplacée en 2016 par le GHT avec la loi de 

modernisation de notre système de santé (cf. glossaire à la fin du présent document).  

 

Les structures privées à but non lucratif disposent donc de nombreux outils pour réaliser 

leurs projets liés à des démarches de coopération. Les structures peuvent se restructurer en 

interne par une optimisation des moyens, transformation ou séparation d’activités… Ou 

recourir à un outil juridique avec ou non création d’une nouvelle personne morale. 

 

Les outils juridiques en la matière sont donc multiples et doivent être étudiés conformément 

à chaque situation dans laquelle se trouve l’association. Ainsi, il n’y a pas de solution 

unique, mais tout dépend des circonstances, du contexte territorial, des projets envisagés 

par nos adhérents. En effet, la réflexion au sujet des outils ne doit intervenir qu’après celle 

du projet. 

 

L’URIOPSS Bretagne souhaite également mettre en lumière la pluralité et la diversité des 

établissements et services intervenant dans le champ de la santé et de l’action sociale 

au sein du secteur privé non lucratif. Cette véritable richesse dont peut se prévaloir le 

secteur associatif ne doit pas être mise à mal par les démarches de coopération, démarches 

qui entrent dans la continuité de la réponse donnée à l’usager, et non comme un mode de 

régulation du secteur par une incitation aux restructurations. 

 

 



 

« Unir les associations pour développer les solidarités »  

et promouvoir « la dynamique de la solidarité ». 

 

 

Conformément à cet objectif, l’URIOPSS Bretagne réaffirme son attachement à la non 

lucrativité, à une société bâtie pour et autour de la personne, à l’action solidaire, ainsi qu’à la 

construction avec les autres sans exclusion. 

 

Cette construction avec l’autre d’une offre de services de qualité à destination des personnes 

fragiles implique de s’adapter aux évolutions des besoins de la population. Ainsi l’URIOPSS 

Bretagne soutient les démarches de coopération qui unissent ses adhérents et démontrent 

leur force d’initiative et d’innovation, dans le respect des valeurs sur lesquelles l’union est 

fondée. 

 

L’URIOPSS Bretagne insiste sur une réelle participation de l’ensemble des acteurs de 

santé aux démarches de coopération, qu’ils soient salariés, bénévoles, ou encore personnes 

accompagnées. Une coopération n’est pas imposée, elle est voulue dès son initiative, 

soutenue lors de son élaboration, et assumée après sa mise en œuvre. 

 

Mutualiser des compétences ou des moyens logistiques, permettre une intervention 

commune de professionnels, sauvegarder une activité en difficulté, rompre l’isolement entre 

structures, réaliser des économies d’échelle… quels que soient les objectifs poursuivis par 

les associations, l’URIOPSS Bretagne est favorable au développement des coopérations à 

condition qu’elles soient effectuées dans l’intérêt des personnes accompagnées et des 

structures qui les accueillent. 

 

 

1. LA COOPERATION EN REPONSE AUX BESOINS DES PERSONNES 

ACCOMPAGNEES 

 

L’URIOPSS Bretagne considère qu’une place centrale doit être accordée aux personnes 

accueillies et accompagnées. La coopération doit contribuer à la réduction des inégalités 

d’accès aux soins et à une meilleure organisation des soins et plus largement de la santé, 

peu importe la nature de la prise en charge, sanitaire, médico-sociale ou sociale. 

 

La coopération doit également améliorer la qualité et la diversité de l’offre de services, 

permettre de promouvoir une logique de parcours de vie et de soins, de filières, réseaux, 

pour un accompagnement et une prise en charge globale des personnes fragilisées, et plus 

largement pour une amélioration de l’organisation du système de santé. 

 

Cela nécessite un travail au plus près des besoins des populations, ce qui implique une 

alliance avec les personnes accompagnées, également susceptibles de devenir parties 

prenantes du projet de coopération, ainsi qu’un diagnostic précis de l’état de l’offre et des 

besoins. 

 

Selon l’URIOPSS Bretagne, répondre efficacement aux besoins des personnes 

accompagnées implique une certaine proximité avec la structure. Ainsi, l’URIOPSS 

Bretagne s’interroge sur les risques que peuvent entraîner les démarches de coopération, 



 

notamment quant à l’émergence de situations de monopole sur un territoire, au détriment 

d’organisations de moindre importance. Également, l’URIOPSS Bretagne se demande si la 

taille des structures, au-delà d’un certain seuil, ne constitue pas un frein à la dynamique, et 

par là-même, entraîne une diminution de la qualité de l’accompagnement et de l’accueil des 

personnes fragiles. 

 

Ainsi, l’URIOPSS Bretagne prône une diversité des structures associatives, petites, 

moyennes, et grandes, considérant que la taille de celles-ci reste une composante de la 

qualité de la prise en charge et de l’accompagnement des personnes. Il est donc important 

d’analyser l’opportunité d’une démarche de coopération au regard des missions et de 

l’organisation de l’association, ainsi que des caractéristiques du territoire. Il faut garder 

contact avec la réalité du terrain, tout en favorisant la réflexion et le développement de 

projets innovants. 

 

 

2. LA COOPERATION AU SERVICE DU PROJET ASSOCIATIF 

 

La coopération n’est pas qu’un outil, elle doit rester au service du projet associatif, dans le 

cadre d’un projet politique et stratégique des structures concernées. Ce n’est pas une fin en 

soi, ni un objectif à atteindre par tous moyens. Plus qu’un outil, c’est un projet commun, 

partagé entre structures, et au service de l’amélioration de l’accompagnement des 

personnes. 

 

En tant que tel, le projet de coopération nécessite de connaître au préalable l’environnement, 

et d’analyser les contraintes du territoire. Cette approche objective doit être doublée d’une 

approche subjective quant au choix du partenaire.  

 

Selon l’URIOPSS Bretagne, la coopération doit en effet s’entendre dans le sens d’un 

partenariat. Ce choix implique une connaissance du partenaire et une confiance dans celui-

ci. Dans cette même logique, les partenaires doivent porter un projet commun. Chacun doit 

tirer des avantages de la coopération. 

 

Cela implique des échanges permanents entre les acteurs de la coopération, échanges qui 

vont tenir compte des projets, des moyens et finances de chacun.  

 

L’URIOPSS Bretagne considère que chaque membre de l’association doit être acteur à part 

entière du processus. Directeur, salarié, bénévole, et usager, chacun doit être convaincu du 

bien-fondé de l’opération. 

 

Une réflexion doit également être menée d’un point de vue stratégique, avec une 

formulation précise des objectifs à remplir pour les années à venir. Coopérer, c’est analyser 

ses points forts et ses points faibles, mais également analyser les opportunités offertes et les 

risques encourus. En effet, représentant un coût lors de sa mise en place, ce coût doit être 

considéré comme un investissement pour l’avenir. Pour des associations dont les 

ressources financières ne leur permettent pas de s’engager dans de telles démarches, 

l’URIOPSS Bretagne souhaiterait qu’une aide puisse leur être apportée pour mener à bien 

leurs projets. 

 



 

Prendre acte du passé, formaliser le présent, tout en préparant l’avenir, la totalité du 

processus doit être maîtrisée par les structures, et non imposée. 

 

 

CONCLUSION 

 

L’URIOPSS Bretagne est donc favorable à la coopération dans un objectif de 

développement de la qualité de l’accompagnement des personnes et dans le respect 

des projets politiques, médicaux et médico-sociaux des structures concernées. La 

coopération est un projet porté par l’ensemble des acteurs et s’inscrivant dans une stratégie 

de réponse aux besoins des personnes accompagnées. 

 

 

GLOSSAIRE 

 

 

CHT : Communauté Hospitalière de Territoire 

GCS : Groupement de Coopération Sanitaire 

GCSMS : Groupement de Coopération Sociale ou Médico-Sociale 

GHT : Groupement Hospitalier de Territoire 

GIE : Groupement d’Intérêt Économique 

GIP : Groupement d'Intérêt Public 

HPST : Hôpital, Patients, Santé, Territoires 

UNIOPSS : Union Nationale des Œuvres et Organismes Privées Sanitaires et Sociaux 

URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux 


