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Depuis le 16 mars 2018, la consultation prévue 
par le code de la santé publique sur le projet de 
PRS - Projet Régional de Santé de 2ème 
génération est lancée.  
 
Il s’agit de la dernière étape d’un processus de 
construction collective initié fin 2016, ayant 
notamment associé les instances de la 
démocratie en santé que sont la Conférence 
régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) 
et les conseils départementaux de la 
citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), 
instances au sein desquelles l’URIOPSS siège.  

 
Dans le prolongement des deux contributions de l’URIOPSS aux travaux de 
concertation du PRS et dans une démarche constructive, représentative de la 
position et de la particularité des structures Privées Non Lucratives 
(Associations, Fondations, Congrégations,…) intervenant dans les secteurs de 
la santé, du médico-social et du social, rassemblées au sein de l’Union, 
l’URIOPSS Bretagne donne un avis favorable au PRS 2018-2022.  
 
Un avis FAVORABLE avec des points de vigilance :  
 

 le développement et la fluidité des parcours de vie, de santé et de soins est 
indissociable de la recherche d’une meilleure articulation et d’un 
décloisonnement des acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social. 

 la dynamique de parcours et la nécessaire inclusion des personnes seront 
bientraitantes et devront leur réussite à la prise en compte des besoins d’unité 
de lieux de vie et de stabilité des personnes en situation de fragilité.  

 les acteurs du secteur Privé Non Lucratif ont un rôle incontournable dans la 
réalisation de ces parcours personnalisés.  

 les objectifs en matière de prévention doivent être accompagnés de moyens.  

 le PRS doit intégrer l’innovation et l’expérimentation des acteurs, notamment 
associatifs, comme partie prenante de la mise en œuvre des réponses 
adaptées, diversifiées et de qualité.  

 la mise en œuvre du PRS doit s’appuyer sur une programmation effective et 
concertée.  

 la réussite de chaque chantier devra s’accompagner de niveaux de financement 
à hauteur des besoins et des ambitions inscrites au PRS 2018-2022. 
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Pour les 5 années à venir de mise en œuvre du PRS :  

 L’URIOPSS souhaite participer à :  
- l’appropriation par les acteurs des grandes orientations nationales et régionales,  
- l’évaluation du PRS et des effets observables pour la santé, le bien-être et la 

qualité de vie de la population.  
 

 L’URIOPSS soutiendra ses adhérents en vue de :  
- développer l’innovation et l’expérimentation ainsi que la mutualisation, pour 

répondre aux besoins évolutifs des populations sur les territoires,  
- privilégier le décloisonnement en faveur de la fluidité des parcours des 

personnes dans le respect de leur bien-être. 
 

 L’URIOPSS aspire pour cela à :  
- un débat démocratique où les avis des instances et des usagers consultés 

soient réellement pris en compte,  
- un accompagnement et un soutien des acteurs par des actions de formations 

et d’informations renforcés par des allocations de moyens adéquats,  
- une évaluation régulière et un suivi de l’efficience de ce PRS.  

 
L’URIOPSS Bretagne, Union Régionale Intersectorielle et Interfédérale compte parmi 
ses membres plus de 200 personnes morales auxquelles sont attachés plus de 600 
établissements et/ou services agissant en Bretagne. Il s’agit d’acteurs des secteurs, 
sanitaire (hospitaliers et SSR), médico-social (personnes âgées et/ou personnes 
handicapées) en établissements ou à domicile, ainsi que social et socio-judiciaire.  
 
Elle sera attentive à ce que les Pouvoirs Publics prennent en compte, tout au 
long de la réalisation du PRS, les besoins repérés par les associations sur le 
terrain, que la liberté d'entreprendre de ces dernières, en complémentarité avec 
d'autres acteurs, soit reconnue et leur engagement à développer la cohésion 
sociale de notre région valorisé. 
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