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RÉUNION DU 25 NOVEMBRE 2013 

NOTE DE SYNTHÈSE 

 
Présents : Marie-Dominique BENEVENT – AGAPSY-RA / Patrick BOISRIVEAUD – FEHAP / 
Laure CHAREYRE – URIOPSS / Daniel CHOURLIN –FEGAPEI / Thierry DELERCE – L’ADAPT / 
Florence DESCOURS – URIOPSS / Jean-Pierre GALLAIRE – UNA / Anne GENTILLEAU – FEHAP 
/ Jean JALLAGUIER – URIOPSS / Alix de MARCILLAC – UNAFAM / Maurice POMMIER - AVH 
Région / François PRUVOST - FEGAPEI / Thierry VERGNAUD- URIOPSS. 

 

Excusés : Bernard AILLERET - Président URIOPSS / Christiane BORANGA – CNLAPS / Liliane 
GOBET Présidente URADMR / Dominique MONTEGU – FEHAP / Alain PAVY – AIRE / 
Dominique LEBRUN – Mutualité Française. 

 

1- ÉCHANGES SUR LES ACTUALITÉS MARQUANTES DU SECTEUR  

1-1 LE PRIAC1 

Comme le souligne la CRSA dans son avis « Le suivi annuel du PRIAC permet d'identifier le 
niveau de mise en oeuvre des objectifs du SROMS ; en constatant l'évolution du volume de 
créations de place, la mise en place des premières opérations de rééquilibrages 
territoriaux, ou encore de celles relatives à la fongibilité asymétrique, il est possible 
d'apprécier si ce qui a été annoncé est effectivement réalisé ».  

Sur la forme, la CRSA a salué l’effort de présentation fait par l’ARS. 

Sur le fond :  

Si le PRIAC 2012 était un plan financier, le PRIAC 2013 est élargi à deux nouveaux volets, 
les ressources humaines nécessaires pour mettre en œuvre le PRS et un plan d’aide à 
l’investissement2. 

On observe que « la fongibilité asymétrique » a été mise en œuvre bien que 
techniquement compliquée. 

La CROMS de la CRSA a demandé que le secteur des personnes âgées ne soit pas 
« oublié » :  

y Niveau de dotation des places nouvelles notamment EHPAD et SSIAD 
y Création de places d’accueil de jour (mais l’ARS n’y voit pas très clair à ce jour sur 

cette forme d’accueil]. 

Sur le volet des « personnes confrontées à des difficultés spécifiques3 », peu exploré 
jusqu’ici, l’ARS s’est engagé à faire mieux l’année prochaine.  

Globalement, le programme apparait satisfaisant mais il importe de rester vigilant. De 
fait, nous arrivons au bout de la programmation des engagements des anciens CROSMS, il 
est donc demandé une meilleure visibilité sur la programmation future. 

Sur le versant sanitaire, le PRS témoigne d’une volonté politique de proposer une approche 
territorialisée, axée sur la proximité en intégrant les réseaux. Les contrats locaux de santé 
vont d’ailleurs plutôt dans ce sens. Cela rejoint l’approche que notre secteur entend 
promouvoir. 

Maurice POMMIER insiste sur la nécessité de trouver des solutions de proximité à des 
problèmes de proximité. À son avis, dans chaque secteur, un EHPAD pourrait être chargé 

                                                 
1 PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 
2 Les dossiers de demande devront remonter avant la fin juin, ce qui nécessitera de travailler sans la circulaire d’application. 
3 Secteur de l’addiction : Lits halte soins-santé – Appartements de coordination thérapeutique - … 
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de coordonner ou assurer lui-même les services dans le dit secteur : l'hébergement 
permanent ou temporaire dans l'établissement principal, les autres EHPAD et dans de 
petits logements, l'accueil de jour, les activités culturelles et de loisirs en liaison avec les 
associations et les mairies, les distributions de repas à domicile en liaison avec les mairies, 
les soins par les centres de santé, … Il importe également que ce dispositif soit lisible pour 
toutes les personnes âgées du secteur. 

Jean-Pierre GALLAIRE estime que les filières constituent une bonne avancée en 
développant une logique de coordination partagée et cite l’exemple de la filière Centre où 
il existe une vrai réflexion sur la professionnalisation des personnes. 

Daniel CHOURLIN témoigne que le prochain schéma handicap sur la Savoie se travaille bien 
à partir des notions de filière, de coordination avec l’idée de création de plates-formes. 
C’est intéressant même si ce « bricolage » se fait à moyens constants ! 

Pour Thierry DELERCE, a priori, on pourrait s’interroger sur la notion de filière sur le plan 
éthique, (car cela pourrait conduire à enfermer les personnes dans une trajectoire 
prédéterminée), mais pour autant, ça fonctionne plutôt bien comme le montre l’exemple 
du réseau RESACCEL4 pour les personnes cérébraux-lésées. 

Marie Dominique BENEVENT confirme qu’il faut travailler à la notion de coordination des 
parcours et donne l’exemple du livre blanc publié par AGAPSY sur le Rhône5. Ce livre blanc 
constitue de fait un bon support pour permettre aux opérateurs de se rencontrer, de 
commencer à travailler ensemble, comme sur la question de l’accès au logement. 

Il apparait qu’il ne faut pas se polariser sur un seul modèle et également travailler à partir 
de la notion de « ressources diffuses ». 

Au-delà, cette question de la coordination pourrait être une thématique de réflexion pour 
le GRISS en 2014. 

Jean JALLAGUIER estime par ailleurs qu’il y a un décalage entre ce qui est souhaité par les 
associations (réseau / proximité / passerelles / …) et les premières enveloppes qui restent 
positionnés sur les « vieux schémas » (C’est l’exemple de l’unité pour jeunes Alzheimer 
qui, au final, devient un Foyer d’Accueil Médicalisé). 

Il faudrait promouvoir des appels à projet plus « ouverts » mais le cadre administratif 
actuel ne permettrait probablement pas de les financer, sauf à développer des tactiques 
de « détournement » des enveloppes ! 

 
1-2 LE PLAN PLURIANNUEL CONTRE L’EXCLUSION ET POUR L’INCLUSION SOCIALE. 
Cf. présentation de Florence DESCOURS en annexe du présent document. 

François PRUVOST s’interroge sur le lien du plan avec le secteur handicap (notamment 
pour les personnes suivies en milieu ordinaire). 

Ceci pose la question de la gouvernance interministérielle : quels sont les liens entre l’ARS 
et la DRJSCS ? (A titre d’exemple, certains CHRS gèrent des Lits Halte Soins Santé). 

On assiste à une sorte de « découplage » entre les secteurs sanitaire et médico-social d’un 
côté et l’inclusion de l’autre. Il faut sortir des logiques en « tuyaux d’orgue » ou, comme 
le dit Robert LAFORE, passer du « vertical sectoriel » au « transversal réticulé ». 

Il faut agir sur le terrain, à notre niveau, ne pas lâcher prise à tous les niveaux de 
granularité, il faut que le rappel à nos valeurs, comme par exemple la question de la 
participation des personnes aidées, soit systématique. 

  

                                                 
4 http://www.resaccel.fr/index?_path=association-presentation 
5http://www.coordination69.asso.fr/images/documentation/2012_07_13_livre_blanc_bd.pdf?PHPSESSID=c0f539246daccdcc7a
e940c2f54bd039 
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1-3 L’ACCÈS AUX SOINS 

Plusieurs motifs d’inquiétude :  
y La paupérisation des personnes. Ainsi, lors de la présentation à la CRSA du plan 

relatif aux urgences, le débat a bien montré le lien entre cette paupérisation et la 
saturation des urgences. 

y Le phénomène de déshabilitation des lits à l’Aide Sociale à l’œuvre dans certains 
départements.  

y La disparation des lits de SSR6 dans les ex-hôpitaux locaux et leur concentration 
dans les villes-centres. 

 

1-4 LES CENTRES DE SANTÉ 
La candidature du GRCS-RA7 est acceptée à l’unanimité. Il faut soutenir les centres de 
santé, car ils constituent de vraies structures de proximité, favorisant l’accès aux soins. 
 

2- LE RENOUVELLEMENT DES REPRÉSENTATIONS : CRSA / Conférences de territoire. 
Pour mémoire, s’agissant de la première vague de nominations, les mandats s’achèvent fin 
juin 2014 pour la CRSA et fin janvier 2015 pour les Conférences de territoire. 

Le bilan de la participation effective de nos représentants aux instances n’est pas très 
aisée à faire (absence de comptes-rendus systématiques, de listes de présence, …). 

Il revient probablement à chaque fédération de faire le point avec ses propres 
représentants et de faire les propositions pour le prochain mandat. Trois critères à 
privilégier:  

- Disponibilité pour participer aux réunions et groupes de travail 
- Capacité à transmettre (recevoir et donner) les informations  
- Capacité à représenter l’ensemble du secteur PNL et pas seulement sa propre 

structure.  

La prochaine réunion du GRISS est volontairement fixée en mars 2014 pour laisser le 
temps à chaque fédération de faire ce travail interne et pouvoir mettre en commun 
ensuite les propositions de nominations de façon à être le plus représentatif possible. 

Il faudrait également interroger l’ARS sur la méthode qu’elle envisage de mettre en œuvre 
et veiller à une meilleure représentation de l’aide à domicile qui est très largement 
complémentaire du soin à domicile. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

L’ARS a fait paraître une synthèse du PRS disponible sur son site : 
http://ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-
ALPES/RA/Direc_strategie_projets/PRS_Programmes_CNP/prs_maj_072013/20131001_Synthese_PRS.pdf 

Laure CHAREYRE fait part de ses contacts avec la FHF8 et souligne l’intérêt qu’il y aurait à 
collaborer sur certains dossiers où nos points de vue sont très proches. Une passerelle 
entre le GRISS-PNL serait à trouver mais dans le respect de nos identités. 

 

Prochaine réunion du GRISS le 20 mars 2014 à 14 heures à l’URIOPSS 

 

Pour le GRISS-PNL 

Thierry VERGNAUD 

  

                                                 
6 Soins de suite et de réadaptation (ex- moyen séjour) 
7 Groupement Régional des Centres de Santé 
8 Fédération Hospitalière de France. (secteur public). 
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PLAN PLURIANNUEL CONTRE L’EXCLUSION ET POUR L’INCLUSION SOCIALE. 

GRISS PNL  

25 novembre 2013 

Un plan élaboré en concertation avec tous les partenaires : 

� Rapport remis le 3 décembre 2012 au Premier ministre suite au travail des 7 
groupes thématiques ; 

� La conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale des 10 et 11 
décembre 2012 ; 

� Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 
21 janvier 2013. Trois grands axes se dégagent : 

y Réduire les inégalités et prévenir les ruptures : accès aux droits (non recours) 
/ santé : prévenir les inégalités d’accès aux soins et progresser en matière de 
santé des enfants et des adolescents et plus particulièrement des priorités en 
santé mentale, traitements des addictions, personnes placés sous-main de 
justice, prévention et soins des gens du voyage, des personnes en situation de 
handicap ; 

y Venir en aide et accompagner : santé : des complémentaires pour tous et une 
offre de soin de proximité – le développement des permanences d’accès aux 
soins de santé, organisation d’une conférence de consensus sur le consentement 
aux soins et le libre arbitre des personnes à la rue ; 

y Coordonner l’action sociale et valoriser ses acteurs : renforcer 
l’interministérialité des politiques de solidarité (décloisonnement), accentuer la 
territorialisation des politiques de lutte contre la pauvreté (décloisonnement), 
reconnaître le droit à l’initiative sociale, la participation des personnes, 
refonder le travail social, observation (besoins, pratiques). 

Le Premier ministre a confié à François CHEREQUE, IGAS, le suivi de la mise en œuvre du 
plan, qui organise avec les préfets de région et les présidents des conseils généraux des 
rencontres territoriales dont le but est : 

� L’appropriation du plan par les acteurs locaux  
� Le lancement de la mise en œuvre opérationnelle du plan au niveau local. 

 

Suivi du plan : 
� Bilan d’étape le 25 avril 2013 au Comité interministériel de lutte contre la pauvreté 

avec 5 mesures signalées dont la question des moyens au prisme du non recours et 
l’augmentation des plafonds CMU-C et ACS (aide pour une complémentaire santé) ; 

� Fin des journées territorialisées (juin à fin d’année 2013) ; 
� Rapport annuel d’évaluation en fin d’année de F.CHEREQUE (IGAS). 

 
 
Florence DESCOURS 
URIOPSS Rhône-Alpes 
Le 22 novembre 2013 


