
 
  
 

RAPPORT 
D’ACTIVITE 

 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



URIOPSS OCCITANIE  RAPPORT D’ACTIVITE 2018  2 

 

 

Une année 2018 riche d’engagements … 
L’année 2018 a été riche d’engagements pour l’ensemble des associations 

mutuelles et fondations. Il en a été de même pour l’URIOPSS Occitanie.  

Par une mise en lien permanente des niveaux national, régional et local, l’URIOPSS s’est fait fort d’articuler tout au long 
de l’année sa triple mission de représentation politique, d’animation de réseau et de soutien technique à ses adhérents.  
Ce triptyque, réaffirmé par notre nouveau projet stratégique 2018-2022, réalisé en articulation des fonctions politiques 
et techniques de notre réseau, illustre parfaitement la complémentarité des parties prenantes du secteur non lucratif 
des solidarités : une expertise technique au service d’un positionnement politique engagé.  

La forte implication de l’équipe de l’URIOPSS et la densification des temps d’animation de réseau, de partage 
d’informations avec les adhérents, de constructions collectives ont permis, en 2018, de déployer plus encore les actions 
et l’audience de l’URIOPSS sur l’ensemble de la région Occitanie. Il s’est ainsi agi de renforcer notre représentativité 
pour, in fine, peser sur les débats et les orientations des politiques publiques au bénéfice des personnes accompagnées 
et des porteurs de projets associatifs.  

A la fois constructive et vigilante, l’URIOPSS s’est notamment mobilisée avec ses adhérents dans le cadre de 
l’élaboration du Projet Régional de Santé Occitanie II, au travers d’une succession de temps de travail sectoriels et 
intersectoriels et de la formalisation d’une contribution largement diffusée et portée devant l’Agence Régionale de 
Santé. Bien sûr, nombre d’autres contributions aux débats et interpellations ont été produites dans le souci d’un lien 
permanent entre administrateurs, adhérents et équipe technique et avec l’ambition de conjuguer analyse et réactivité. 
Elles sont précisées dans les pages qui suivent.   

Dans un contexte de complexification du secteur, l’activité de soutien technique (conseil, accompagnement, formation) 
a connu un accroissement important. Nous voulons croire que la confiance de nos adhérents en ce domaine est un 
écho au souci permanent de précision et de justesse d’analyse dont fait montre notre équipe technique. Cet accès 
simple, direct à un conseil juridique de qualité reste un des maîtres mots de notre projet.  

Proximité, Expertise, Engagement : trois mots pour résumer l’action menée en 2018…. dans un objectif : Unir les 
associations pour développer les solidarités.  

Guillaume FRITSCHY, Directeur de l’URIOPSS Occitanie 

L’URIOPSS Occitanie a 70 ans ! 
 

Un anniversaire, c’est la mesure du temps qui passe mais aussi l’affirmation 

que l’on est bien vivant. 

Il y a 70 ans notre URIOPSS et le réseau dans son ensemble ont été créés par nos associations pour une raison majeure ; la mise en 
place d’une solidarité sociale nationale issue du Conseil National de la Résistance a fait craindre une nationalisation déguisée et la 
perte du caractère spécifique de nos initiations associatives ; pour se faire entendre et se serrer les coudes, la mise en réseau est 
apparue indispensable et impérative. 

70 ans plus tard le monde a changé mais l’impératif du réseau demeure ; en effet, un double mouvement nous interpelle et peut 
mettre en cause notre action : la solidarité sociale nationale est contestée, elle coûterait trop cher, et nos associations sont perçues 
comme des « opérateurs » du social sans caractère distinctif par rapport aux structures publiques ou privées lucratives. 

Alors plus que jamais il faut se serrer les coudes et se faire entendre : c’est le rôle de l’URIOPSS Occitanie. 

Ce besoin est d’ailleurs ressenti par les associations puisque notre Union se développe régulièrement. 

Une URIOPSS forte, c’et la possibilité d’échanger entre nous pour le progrès de chacun, c’est la possibilité de porter des propositions 
crédibles pour se faire entendre de tous nos interlocuteurs. 

A l’heure des CPOM obligatoires, de la réforme de la tarification dans les champs du handicap et des personnes âgées, des difficultés 
récurrentes dans la lutte contre les exclusions et l’accompagnement de l’enfance (ASE et MNA), l’URIOPSS est aujourd’hui aussi 
indispensable qu’il y a 70 ans pour faire réseau et porter les valeurs associatives centrées sur l’accompagnement bienveillant des 
personnes et le respect de leur dignité. 

Merci à tous nos adhérents qui participent à notre action et la justifient. 

Merci à notre équipe de collaborateurs salariés dont la compétence et l’implication personnelle sont essentielles pour notre Union. 

Merci à nos administrateurs bénévoles qui pilotent politiquement l’URIOPSS Occitanie. 

Il y a du pain sur la planche… Nous sommes au travail ! 

Olivier HAMMEL, Président de l’URIOPSS Occitanie 
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NOS ADHERENTS 

L’URIOPSS Occitanie, fédération d’acteurs privés non 
lucratifs de premier plan en Région, rassemble depuis 70 
ans les associations, mutuelles et fondations oeuvrant 
dans les domaines sanitaire, social et médico-social 

 

Présente sur 13 départements, l’URIOPSS Occitanie a une vocation 
intersectorielle et intervient sur les champs du handicap, du grand âge, de 
la lutte contre les exclusions, de la protection de l’enfance, de l’aide à 
domicile, du sanitaire, de la petite enfance, de l’addictologie, de la 
protection des majeurs vulnérables. 

Au 31 décembre 2018, 222 associations adhérentes gestionnaires et 722 

établissements et services maillent le territoire régional occitan. En 2018 ont adhéré 

13 nouvelles personnes morales gérant 25 établissements et services sur Occitanie 

Ouest et 8 personnes morales gérant 18 établissements et services sur Occitanie Est. 
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Chiffres-clés 
2018 
 
Adhérents 

222 personnes morales 

722 établissements & 
services 

 
Représentation 

180 mandats 

 
Animation 

14 groupes de travail animés 

9 temps d’information 
thématiques 
 
Conseil 

450 questions juridiques 
traitées 

 
Relai 

47 flash infos 

 
Formation 

126 journées de formation 
dispensées 
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Notre socle politique 
Vivre ensemble 

Penser ensemble 
Agir ensemble 

Nos missions 
Représenter 

Animer 
Soutenir 

 

Forte mobilisation de l’URIOPSS Occitanie en 2018 pour 
relayer et défendre auprès des pouvoirs publics les 
propositions et positionnements de notre réseau et de 
notre Union et soutenir l’implication de nos adhérents 
dans la construction des politiques publiques régionales. 

 

Des rencontres…. 

Avec Monique IBORRA, députée LREM - 4 janvier 2018 - Projet de loi Asile 

immigration 

Avec Emmanuelle GAZEL, vice-présidente de la Région en charge de l'emploi, de la 

formation professionnelle et de l'apprentissage - 8 février 2018 

Avec Sandrine MORCH, députée LREM - 8 février 2018 - Projet de loi Asile 

immigration  

Avec Philippe LOUBET DEL PAR, Directeur Général Adjoint des Solidarités 

Départementales de l’Hérault - 5 mars 2018 - Politiques autour de l’autonomie 

Avec Jacques MEZARD, Ministre de la Cohésion Sociale et des territoires et Julien 

DENORMANDIE, Secrétaire d’Etat à la Cohésion des territoires - 30 mars 2018 - 

Logement d’abord 

Avec la Direction de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de l’ARS - 11 avril 2018 - PRS 

Avec Marie PIQUÉ, vice-Présidente de la Région, en charge de la vie associative, des 

solidarités et du logement - 12 avril 2018 

Avec Marc ZARROUATI, Secrétaire Général Adjoint aux Affaires Régionales 

(Préfecture de Région) - 2 mai 2018 - Thématique des emplois aidés 

Avec Michel LARIVE, député FI - 18 mai 2018 - Tarification CHRS 

Avec Marc ZARROUATI, Secrétaire Général Adjoint aux Affaires Régionales 

(Préfecture de Région) - 17 juillet 2018 - Tarification des CHRS 

Avec Pierre RAYNAUD, Directeur de la Maison Départementale de l’Autonomie au 

sein de la DGA des Solidarités de l’Hérault - 12 septembre 2018 

Avec Julien DENORMANDIE, Ministre de la Ville et du Logement et Christelle DUBOS, 

Secrétaire d'État auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé - 17 décembre 

2018 - Logement d’Abord  

 

Des courriers ….  

A Pascal MAILHOS, Préfet de Région - mars 2018 - Alerte sur la situation de la prise 

en charge des personnes à la rue en Occitanie 

A Monique CAVALIER, Directrice Générale de l’ARS - avril 2018 - Actions de 

prévention et promotion en santé 

A Philippe LOUBET DEL PAR, Directeur Général Adjoint des Solidarités 

Départementales de l’Hérault - Juillet 2018 - Mise en œuvre de la loi ASV 

A Pascal ETIENNE, Directeur Régional de la DRJSCS - septembre et décembre 2018 

- Orientations CITS et réduction des charges sociales 

A Monique CAVALIER, Directrice Générale de l’ARS - septembre et décembre 2018 

- Orientations CITS et réduction des charges sociales 

Aux Présidents et Directeurs des Solidarités des 13 Conseils Départementaux de la 

région - septembre et décembre 2018 - Orientations CITS et réduction des charges 

sociales 

 

Nos orientations stratégiques 
Co-construire une représentation politique 

nourrie de positionnements engagés 

Renforcer la proximité et le service 
 aux adhérents 

Cultiver les coopérations 

Promouvoir une dynamique d’anticipation 
et d’innovation sociale 
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Vie du réseau 

9 réunions de Bureau UNIOPSS 

5 réunions de CA UNIOPSS 

2 réunions Présidents/Directeurs 

2 réunions Présidents 

10 réunions Directeurs 

 

Commissions UNIOPSS aux- 

-quelles l’URIOPSS Occitanie 

participe : 

Commission Droit social / Groupe 

Réseau Insertion / Commission 

Lutte contre le Pauvreté / 

Commission Petite enfance / 

Commission Protection de l’enfance 

/ Commission Gestion / Commission 

Autonomie  

LES REPRESENTATIONS DE 
L’URIOPSS OCCITANIE 

L’URIOPSS assure quelque 180 mandats de représentations au sein 

d’organismes régionaux du secteur sanitaire, social et médico-social 

ainsi qu’au sein d’organismes relevant de l’économie sociale et solidaire. 

[Mandats politiques] 
CESER (Conseil Economique et Social Régional)  

CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie) et les commissions 
spécialisées médico-sociale, organisation des soins et permanente 

Comités des Fédérations de l’ARS  

Comité de suivi du Projet Régional de Santé 

CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie)  

CTS (Conseil Territorial de Santé) 

DIRPJJ (Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) 

CRHH (Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement) 

FDVA (Commission Régionale Consultative du Fonds de Développement de la Vie 
Associative) 

UDES (Union des Employeurs de l’ESS) 

POS (Plateforme d’Observation Sociale) 

… 

[Mandats techniques] 
Commissions de sélection d’appels à projets régionale et 
départementales 

Commissions techniques et groupes de travail ponctuels (ARS, 
départements, CARSAT, Région, DIRECCTE,…) 

CDIAE (Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique) 

Commission Titre de Séjour 

PDALHPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées) 

Conférence des Financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie 
… 

[Mandats au sein de l’ESS] 
CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) 

Mouvement Associatif 

CLCPH (Comité de Liaison des Associations de Personnes Handicapées Mentales) 

FAIRE ESS  

CRFPFD (Comité Régional de Formation et de Perfectionnement aux Fonctions de 
Direction) 

CREAI ORS 

Comité Régional Crédit Coopératif 

France Bénévolat 

IRV (Innover pour Réussir son Vieillissement) 

… 
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LES TEMPS D’INFORMATION  
DE L’URIOPSS OCCITANIE 

A nouveau, nombreux ont été les temps d’échange 

thématiques proposés en 2018 à nos adhérents, à l’appui 

notamment de notre Club des Partenaires.  

Objectifs : informer, relayer, échanger, proposer…  

 

Matinée « GE (Groupement d’Employeurs), GEIQ (Groupement 
d’Employeurs par l’Insertion et la Qualification), KESAKO ? : une 
solution territoriale alternative pour la qualité de l’insertion, de 
l’apprentissage et de l’emploi dans le secteur sanitaire, social et 
médico-social » en partenariat avec le CRGE 

26 mars 2018 – Montpellier 

 

Matinée « Le Comité Social et Economique » en partenariat avec UNIFAF 

11 avril 2018 – Montpellier 

 

Matinée « La cartographie à la recherche de la réduction des 

risques » en partenariat avec Saint-Christophe assurances 

31 mai 2018 à Montpellier 

 

Colloque « Les approches thérapeutiques non-médicamenteuses : 
quelles preuves et quelles réalités des effets en établissements 
pour personnes âgées ? » 

21 juin 2018 - IRTS de Montpellier 

 

Temps d’échanges « Parcours Emploi Compétences » en collaboration 
avec la DIRECCTE Occitanie et la Direction Régionale de Pôle Emploi  

28 juin 2018 à Montpellier & 5 juillet 2018 à Toulouse 

 

Colloque « L’alimentation durable dans le secteur social et médico-
social : bien produire, bien manger et bien s’approvisionner pour 
mettre l’alimentation au cœur du projet des ESMS » organisé avec 
l’IFOCAS et le réseau REDD 

29 juin 2018 – IRTS de Montpellier 

Quelques ressources complémentaires à cette journée 

 

Journée de rentrée sociale 2019 « Dynamiques inclusives : 
adaptation aux besoins, transformation de l’offre ? 

2 octobre 2018 - Narbonne 

 

Matinée « Prélèvement à la source dans les associations sanitaires, 
sociales et médico-sociales » en collaboration avec la DRFIP et le Cabinet 
AXIOME 

8 octobre 2018 à Montpellier & 9 octobre 2018 à Toulouse 

 

Matinée « La cartographie à la recherche de la réduction des 

risques » en partenariat avec Saint-Christophe assurances 

Près de 450 participants étaient présents 
pour ce temps d’information et 
d’échanges, attendu chaque année par nos 
adhérents et l’ensemble des acteurs 
associatifs de la région Occitanie. 

Le Président de l’UNIOPSS, Patrick 
DOUTRELIGNE, venu tout spécialement 
pour introduire les travaux aux côtés 
d’Olivier HAMMEL, Président de l’URIOPSS 
Occitanie, n’a pas manqué de rappeler son 
attachement à notre région et à l’action de 
l’URIOPSS Occitanie sur l’ensemble du 
territoire régional. 

 

 

https://www.uriopss-occitanie.fr/actualites/ressources-sur-lalimentation-durable
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[Lutte contre les exclusions]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, 
annoncée en 2018 par le Président, concerne particulièrement les champs de la lutte 
contre les exclusions, et enfances-familles-jeunesses. 
L’URIOPSS a participé aux différents travaux menés au national sur la préparation de la 
stratégie et a informé régulièrement les adhérents et les membres du Collectif Alerte 
Occitanie des avancées (présentation des axes, échanges sur les points de vigilance, 
mobilisation sur la territorialisation de la stratégie). 
Elle était présente aux deux rencontres de concertation organisées par la délégation 
interministérielle début 2018 dans le Gers et dans le Gard. La première conférence 
régionale de la stratégie prévue le 6 décembre 2018 a toutefois été reportée à janvier 
2019. 

Lutte contre les Exclusions 
En 2018, les échanges avec les adhérents de ce secteur ont essentiellement porté sur : 
▪ La baisse des crédits CHRS de 3% : mise en œuvre de l’arrêté instaurant les tarifs 

plafonds, l’obligation de renseigner l’ENC, baisse « discrétionnaire » impactant y 
compris les établissements en dessous des plafonds, les conséquences attendues. 

▪ Le logement d’abord. 
▪ La stratégie de lutte contre la pauvreté. 

Des réunions spécifiques ont également été organisées : 
▪ Sur la contribution de l’URIOPSS au Projet Régional de Santé 
▪ Sur les recours dans le cadre de la baisse tarifaire, avec la Fédération des Acteurs de la 

Solidarité 
▪ Sur le nouveau dispositif de contrats aidés, le Parcours Emploi Compétence 

Baisse des crédits CHRS 
Trois rencontres ont pu se tenir avec la DRJSCS entre mai et juillet. Une formation a été co-
animée avec la FAS sur l’ENC, le CPOM et le contentieux. Deux sessions ont été organisées. 
Un appui a été proposé et apporté aux adhérents souhaitant faire des recours. Ils ont 
également été mobilisés pour faire connaître leurs difficultés via les questionnaires de 
l’UNIOPSS et inter-réseaux ou par l’envoi d’éléments pouvant alimenter le recours national. 
Aux côtés de Nolwenn RIVIERE, s’est également mobilisé Adrien NIETO, conseiller technique, 
sur les champs de la réglementation et de la tarification. 

Logement d’abord 
L’URIOPSS a suivi la réponse à l’appel à manifestation d’intérêt et la mise en œuvre du 
logement d’abord dans les territoires préfigurateurs. Nous avons, notamment rencontré la 
Ville de Toulouse et la Métropole de Montpellier en amont de leur réponse à l’AMI et intégré 
leurs Comités de Pilotage. 

Instances et concertations 
L’URIOPSS a participé aux instances et travaux suivants : 

▪ CRHH : bureau et commission spécialisée « Hébergement et accès au logement ». 
▪ PRAPS, préparation des appels à projet. 
▪ Schéma Régional d’Accueil des Demandeurs d’Asile et des Réfugiés. 
▪ PDALHPD de l’Hérault : comité technique et comité responsable. 
▪ Travaux de révision des documents cadre des politiques de l’habitat de Haute-

Garonne (PDH, PDALHPD, SDAGDV). 
▪ Comité de projet Logement d’Abord de la Ville de Toulouse et de Montpellier 

Méditerranée Métropole. 
▪ CDIAE de l’Aude et de Lozère. 
▪ Réunions départementales de suivi des dispositifs d’hébergement et de logement 

en Haute-Garonne et dans l’Hérault. 

Collectif régional Alerte 
Les participants du Collectif Alerte, jusqu’en 2017, étaient principalement des acteurs 
de l’ex région Languedoc-Roussillon, concentrés sur Montpellier. Depuis 2018,                   
la représentation du Collectif est plus régionale, sa charte est en cours de révision. 

Chiffres-clés 
2018 
 
Concertation 

2 rencontres préparatoires à 
la Conférence régionale de la 
Stratégie de lutte contre la 
pauvreté 

 
Représentation 

3 rencontres auprès des 
services de la DRJSCS 

 
Animation 

5 groupes de travail avec les 
adhérents 

 
Relai 

14 Flash infos adressés tous 
thèmes confondus  

 
Formation 

2 formations sur « ENC, CPOM 
& contentieux ».  

1 formation « Droit de 
l’hébergement et du 
logement » animée par la FAP 
et la FAS 

 
Appel à manifestation 
d’intérêt 

1 candidature « Logement 
d’abord » déposée auprès des 
services de la Ville de Toulouse 
et de la Métropole de 
Montpellier 
 
Collectif Alerte régional 

1 réunion le 9 octobre 2018 
sur les futurs objectifs du 
Collectif 

1 communiqué de presse sur 
le risque d’expulsion, à l’arrivée 
de l’hiver, des personnes 
abritées en squats. 



URIOPSS OCCITANIE  RAPPORT D’ACTIVITE 2018  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANIMER 

[Enfances-Familles-Jeunesses] 
En 2018, les échanges avec les adhérents ont notamment porté sur : 

▪ La stratégie de lutte contre la pauvreté 
▪ La stratégie nationale de protection de l’enfance 
▪ La nouvelle convention d’objectifs et de gestion de la CNAF 

 
Un passage de relais s’est effectué entre Anne DUMUIS, conseillère technique en Droit 
social et Nolwenn RIVIERE sur l’animation de ce champ. 
 
L’URIOPSS s’est engagée avec l’UNIOPSS dans les différents travaux de concertation et la 
production de positionnements. 
 
Ainsi, dans les groupes de travail préparant la stratégie de lutte contre la pauvreté, il a été 
rappelé l’importance de proposer un accompagnement global à tous les jeunes de 18 à 25 
ans en difficulté, assorti de ressources et de faciliter leur accès au logement.  
 
Sur les conditions d’évaluation et d’accueil des mineurs non accompagnés, le réseau 
UNIOPSS-URIOPSS a fait savoir son opposition à la mise en place d’un fichier d’aide à 
l’évaluation de la minorité qui ne respecte pas les droits des jeunes. Un recours est d’ailleurs 
porté collectivement. 
 
Enfin, le réseau s’est impliqué dans les échanges sur la réforme du cadre normatif de l’accueil 
du jeune enfant pour que la simplification s’établisse dans l’intérêt de tous et pas au 
détriment de la qualité de l’accueil. Le mode de financement des EAJE reste un sujet de 
préoccupation forte tant il diffère d’un territoire à l’autre. Les « bonus » prévus pour 
« récompenser » l’effort de mixité sociale ou l’accueil d’enfants en situation de handicap 
n’est pas satisfaisant ; le réseau a remonté à la CNAF, au ministère de la santé et des 
solidarités ainsi qu’à la délégation interministérielle de lutte contre la pauvreté leur 
probable inefficacité du fait des critères retenus. 

[Service civique] 
De par les valeurs de solidarité et de citoyenneté qu’elle défend, l’UNIOPSS s’est engagée 
en 2015 dans le service civique et participe ainsi au renforcement de la cohésion sociale 
par la sensibilisation et le développement de l’engagement des jeunes. Il s’agit pour nos 
associations de développer des missions d’intérêt général complémentaires de l’action 
des salariés, bénévoles et stagiaires. 
 
L’ensemble des adhérents nationaux et régionaux peuvent bénéficier du numéro 
d’agrément de l’UNIOPSS et d’un accompagnement personnalisé pour créer des missions. 
 
L’activité du dispositif a connu une forte montée en charge en 2018 : 

▪ 67 offres de mission ont été proposées par les adhérents d’Occitanie  
▪ 60 missions ont démarré (34 en 2017) 
▪ 54 volontaires ont suivi la formation civique et citoyenne au cours de l’une des 4 

sessions organisées (25 volontaires en 2017) 
2018 a également été l’année du renouvellement de l’agrément de l’UNIOPSS et de la 
convention UNIOPSS-URIOPSS pour 3 nouvelles années. Ce fut l’occasion pour le réseau 
d’affiner les types de mission à proposer.  

Chiffres-clés 
2018 
 
Animation 

1 groupe de travail Petite 
enfance et Protection de 
l’enfance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relai 

67 offres de missions 
déposées sur le site de l’Agence 
du service civique 
 
Intégration 

54 volontaires formés  

 
Agrément 

1 convention renouvelée au 
bénéfice des futurs jeunes en 
service civique  
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 [Gestion – Tarification – Réglementation  

des ESSMS – Santé – Domicile – Droit associatif] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autorisations médico-sociales 
Les autorisations délivrées aux structures médico-sociales devaient jusqu’au 9 mai 2018 définir 
leurs spécialités (prestations/publics) conditionnant les droits et obligations du titulaire de 
l’autorisation à l’égard des usagers et des pouvoirs publics.  
Le décret du 9 mai 2017, qui met notamment en place une autorisation globale, permet 
désormais aux structures de proposer tout un panel de modes d'accompagnement. Ces 
mesures, qui viendront modifier les autorisations délivrées après le 9 mai 2017, ne manquent 
pas de nous interroger et prévoient d’ores et déjà de bouleverser le panorama des 
établissements et services, de même que les autorisations expérimentales et leur 
renouvellement.  

CITS 
Suite aux nombreuses sollicitations des adhérents à ce sujet, l’URIOPSS a décidé d’interpeller 
toutes les autorités de tarification et de contrôle des secteurs d’intervention. 
L’URIOPSS a ainsi souhaité obtenir, par son courrier, certaines précisions relatives aux 
orientations politiques et économiques données à l’affectation prioritaire du CITS et à 
l’allègement des charges sociales mis en œuvre sur chaque territoire de notre région. 

CPOM 
Nombreuses ont été les sollicitations relatives au déploiement des campagnes de 
contractualisation obligatoire. Bien que notre réseau a toujours milité pour le développement 
des conventions entre les pouvoirs publics et les associations et a largement plébiscité 
l’introduction d’un dispositif de pluriannualité budgétaire, les remontées, tant locales que 
nationales, sont souvent alarmantes : contenu uniformisé des trames de CPOM, difficultés de 
négociation, dialogue de gestion souvent inexistant, retard sur le calendrier initialement prévu. 
Notre réseau plaide donc pour qu’un accompagnement à la hauteur de l’enjeu de 
contractualisation soit mis en œuvre afin de permettre aux ARS et aux Conseils 
départementaux d’accompagner au mieux les associations gestionnaires dans la préparation, 
la négociation et la signature de leurs CPOM.  

Marchés publics 
Assimile-t-on une structure médico-sociale à la qualité de « pouvoir adjudicateur » ? 
Aujourd’hui, les règles relatives au droit des marchés publics s’appliquent par principe aux 
pouvoirs adjudicateurs. Ainsi, quand une personne morale de droit privé remplit les critères 
cumulatifs prévus par l’ordonnance du 23 juillet 2015, elle est de fait tenue de respecter le 
droit de la commande publique dans la passation de ses contrats. À l’heure actuelle, si les 
pouvoirs publics n’ont pas tranché sur le fait de savoir si les ESMS sont sous la dépendance 
d’un pouvoir adjudicateur, l’UNIOPSS s’est prononcée ; notre réseau plaide pour un non-
assujettissement des associations de solidarité aux règles de la commande publique, afin de 
défendre leur place, leur singularité et leur liberté. A noter que la position de la Chambre 
Nationale des Commissaires aux Comptes a confirmé cette position. 

SERAFIN-PH 
Rencontres entre l’équipe projet CNSA/DGCS et nos adhérents, formations, groupes de 
travail : autant d’occasions de présenter le projet SERAFIN-PH, ses objectifs, enjeux et phases 
de déploiement. L’URIOPSS Occitanie souhaite que les objectifs initiaux du projet SERAFIN-
PH soient respectés : le nouveau dispositif d’allocation des ressources devra être équitable, 
simplifié, et permettre des parcours de vie sans rupture. Le réseau restera donc attentif et se 
prononcera au gré des travaux menés sur le choix du modèle de financement des ESMS pour 
personnes en situation de handicap et en lien avec les autres chantiers liés à la transformation 
de l’offre sur la pertinence et la soutenabilité de ce nouveau modèle. 

Transports sanitaires : art. 80 LFSS 2018 

Depuis le 1er octobre 2018, le paiement des dépenses de transports inter-établissements 
est honoré par l’établissement auprès de ses transporteurs conventionnés. L’insuffisance 
des financements dédiés pour couvrir cette charge constitue un préjudice certain pour les 
établissements visés par la réforme. De nouvelles modalités de financement devraient 
amener des évolutions concrètes dès la campagne tarifaire 2019. 

  

Chiffres-clés 
2018 
 
Les thèmes qui ont 
mobilisé en 2018 

84 réponses orales ou écrites 
à nos adhérents ; Appels à 
projets & appels à 
candidatures ; autorisations ;  
CITS,  allègement de charges ; 
CPOM ; Domicile : agrément, 
cahier des charges, tarification, 
tarifs HAD, réforme du 
financement, expérimentation 
de relayage ; Réforme de la 
tarification : secteurs PA et PH ; 
Masanté2022 : psychiatrie, 
SSR ; Mesure de l’activité : 
guide de la mesure de l’activité, 
calcul des absences et 
tarification ; SERAFIN-PH ; 
SRA : participation à la mise en 
place de l’association ; 
Taxes : assurance, foncière, 
habitation, locaux, salaires, 
TVA ; Transports : art. 80 LFSS 
2018.  
 
Représentation 

2 Comités des Fédérations 
(ARS) 
 
Interpellation 

15 courriers adressés sur le 
CITS et les allègements de 
charges le remplaçant 
(Départements, ARS Occitanie 
et DRJSCS) 
 
Animation 

5 rencontres auprès de nos 
adhérents 

2 groupes de travail 
remobilisés (sanitaire/GRAD) 

2 groupes de travail 
techniques sur le CPOM 
 
Formation 

3 formations (CPOM, 
Autorisation, Réformes des 
secteurs PA/PH) 
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Chiffres-clés 
2018 
Représentation 

4 Commissions de sélection 
d’AAP/AAC  (Aude/Hérault) 

7 COPIL (SI / RAPT, élabo-
ration schéma départemental – 
déploiement RAPT…) 
 
Interpellation 

1 courrier au CD34 sur la mise 
en œuvre loi ASV et ses 
conséquences économiques en 
EHPAD 
 
Animation 

9 groupes de travail PA et PH 

4 groupes de travail sur 
l’élaboration de la contribution 
au PRS de seconde génération  
 
Conseil 

73 réponses orales et écrites 
 
Accompagnement 

11 Ehpad et ESMS PH 
soutenus dans la réalisation de 
leurs CPOM  
3 participations à l’élaboration 
de projets d’établissements 
 
Relais 

27 flash infos tous secteurs 
confondus 
 
 
Formation 

24 formations (CPOM/EPRD 
– AGGIR) 

2 temps de formation auprès 
des CAFDES/CAFERUIS 
 
Temps d’information 

16 rencontres portant 
principalement sur les réformes 
du secteur médico-social PH  

3 contributions à des 
colloques (colloque de 
l’UNAPEDA, colloque de 
l’Institut des Droits de 
l’Homme, colloque de 
l’association des SESSAD) 

[Personnes âgées] 

Colloque « Les approches thérapeutiques non-médicamenteuses » 
L’URIOPSS Occitanie en partenariat avec l’Association Coord’âge et la fondation BRUNEAU, 

a organisé en juin un colloque sur les approches non médicamenteuses. Ce temps, riche en 

échanges et en questionnements, a permis à près de 90 personnes de se réunir autour d’une 

thématique devenue incontournable dans la dynamique d’accompagnement des personnes. 

Animation territoriale 
4 groupes de travail ont permis d’aborder des thématiques d’actualité, notamment la feuille de 

route « grand âge et autonomie » contribuant ainsi à l’élaboration d’une contribution qui a servi 

de base au document de positionnement de l’UNIOPSS élaboré et présenté en 2019.  

Cette année encore, le partenariat entre la fondation BRUNEAU et le réseau UNIOPSS-

URIOPSS a permis à des établissements adhérents, 5 EHPAD, de bénéficier d’un financement 

pour la mise en œuvre de leurs projets sur le territoire (chariot SNOEZELEN, parcours santé, 

enclos pour moutons en EHPAD…) 

Le Collectif Coord’âge autour de l’animation de la vie sociale 
Animateurs, IDEC et psychologues ont pu échanger lors d’un temps dédié à la notion de risque 

en Ehpad avec en toile de fond la perspective d’envisager un « Droit au risque accompagné » 

pour les personnes accompagnées accueillies en EHPAD. 

2 événementiels ont réuni chacun plus de 100 résidents des différents Ehpad adhérents. 

Un voyage d’étude en Belgique avec les animateurs des Ehpad adhérents a permis 

d’approfondir le cycle d’étude sur les approches non médicamenteuses autour de la notion de 

« soin relationnel » comme pierre angulaire de l’accompagnement des personnes et l’idée 

d’entrer en contact avec l’ensemble des résidents quel que soit le niveau de communication 

afin d’établir une « juste proximité » avec ces derniers. 

Mise en œuvre de la loi ASV 
Suite au groupe de travail EPA du 19 juin 2018, à l’occasion duquel certains engagements ont 
été pris envers nos adhérents, l’URIOPSS a saisi le CD34 d’un certain nombre de 
questionnements ayant trait à la mise en œuvre de la loi ASV et ses conséquences 
économiques pour les EHPAD. Les sollicitations ont porté sur la neutralisation des effets de la 
réforme de la tarification des EHPAD, la politique de contractualisation et celle relative aux 
établissements habilités à l’aide sociale. 

[Personnes handicapées] 

Mobilisation autour des réformes du secteur médico-social PH 
Plusieurs demi-journées ont été consacrées à une présentation des différentes réformes qui 
émaillent le secteur Médico-Social PH (RAPT / SERAFIN PH / CPOM-EPRD / Réforme des 
nomenclatures…) auprès d’associations adhérentes mobilisant équipes de direction, équipes 
œuvrant sur le terrain ou membres de conseils d’administration.  
Forte mobilisation de nos adhérents lors des 4 GRESHAN (GRoupe Etablissements et Services du 

secteur HANdicap), qui plus précisément porté sur : 
▪ Les différentes réformes : RAPT / CPOM / EPRD / SERAFIN PH / Réforme des 

autorisations / modulation à l’activité ; 
▪ L’analyse du pré-rapport de l’ONU portant notamment sur la question de l’inclusion et 

de ses implications ; 
▪ L’élaboration du nouveau PRS et le focus sur les 3 indicateurs de transformation de 

l’offre ; 
▪ Les multiples débats autour de la réforme de la tarification notamment au regard des 

trois principaux scénarios proposés dans le cadre de Serafin PH. 
Pour une meilleure appréhension de la nouvelle échelle régionale, le GRESHAN s’est 
dédoublé ; un groupe sur Montpellier, l’autre sur Toulouse. 

[Action collective CPOM] 
L’URIOPSS Occitanie a été retenue pour réaliser une vingtaine de formations sur le territoire 
régional répondant à une action collective proposée par l’OPCO Unifaf. Deux jours non 
consécutifs, sur le CPOM puis l’EPRD qui ont permis aux 186 stagiaires formés de disposer 
d’une vision panoramique et une analyse de la mise en œuvre des CPOM tout en recherchant 
les leviers techniques et opérationnels permettant d’assurer un échange constructif avec les 
autorités de contrôle et de tarification.  
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[Droit social – Ressources humaines]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Transversalité 
Le pôle droit social/ RH participe ponctuellement à l’animation de l’ensemble des groupes 
sectoriels animés par l’URIOPSS Occitanie sur des thématiques techniques en lien avec 
l’actualité en droit social et GRH.  
Perspectives 2019 : l’URIOPSS adaptera une posture d’écoute active afin de permettre à ses 
adhérents d’anticiper les impacts des suites données notamment aux ordonnances Macron et 
à la réforme de la formation professionnelle.  
Par ailleurs, afin de favoriser les échanges et le partage d’expérience entre pairs, l’URIOPSS 
initiera la mise en place d’un groupe de professionnels chargés des Ressources Humaines. 
Dans la continuité de son action collective, l’URIOPSS continuera de réunir ses adhérents 
autour des questions liées à la QVT au travers notamment des thématiques phares que sont 
la santé, le dialogue social, le management, l’organisation du travail et l’impact des différentes 
réformes du secteur sur la QVT. 
 

Du conseil juridique, des accompagnements RH… 
Plus de 300 questions en Droit social ont été traitées en 2018. En matière de relations 
individuelles de travail, ont été principalement abordées les thématiques suivantes : temps de 
travail, CDD, rupture des contrats de travail, pouvoir disciplinaire. En matière de relations 
collectives : la mise en place du CSE et les accords collectifs d’entreprise ont pris une place 
prépondérante. 
De plus, des temps d’échanges in situ pour conseiller nos adhérents ont été organisés 
(démarche QVT, organisation et aménagement du temps de travail, mise en place du CSE, 
mobiliser son équipe cadre autour des réformes PH/Ordonnances Macron,…) 
Des accompagnements RH ont pu être menés au sein d’associations adhérentes : mise en 
place d’outils RH (fiches de poste), diagnostic relatif à la qualité de vie de travail par le prisme 
des RPS, diagnostic organisationnel. 
 

Des temps de formation 
En inter (Piloter la démarche QVT, Dialogue social dans l’ESS) comme en intra (Démarche 

QVT, réformes en droit social, CSE, organisation et aménagement du temps de travail). 

Cluster « Qualité de vie au travail » 
Poursuivant son action initiée en 2017, l’année 2018 a été marquée par le transfert des 

enseignements du Cluster QVT piloté en partenariat avec l’ARACT et la DIRECCTE et soutenu 

par la région Occitanie. Ce transfert s’est concrétisé par 4 actions :  

▪ Organisation de 3 demi-journées de présentation et échanges autour des 

enseignements du Cluster. Une trentaine de salariés y ont participé et y ont fait part 

de leur souhait d’enclencher une démarche QVT en intra ;  

▪ Conception, organisation et animation d’une formation au pilotage de la démarche 

QVT (2 sessions de 3 jours) : 24 représentants des salariés et des directions formés ; 

▪ Conception et expérimentation d’outils d’appui au déploiement de la démarche QVT 

(support de sensibilisation, cadrage des enjeux QVT, pré diagnostic photo, feuille de 

route, accord cadre, roue QVT associative, jeu QVT…) à l’occasion des différents 

accompagnements et formations ; 

▪ Conception d’un mur numérique (PADLET) visant à rendre accessible l’ensemble des 

travaux : https://padlet.com/l_courtin/imihu628es69 . 

Perspectives 2019 : Après les 3 dernières réunions de transfert, l’URIOPSS s’engagera dans 

la finalisation d’un mur numérique qui présentera 4 espaces : enseignements de l’action, 

outils pour avancer, témoignages pour se ressourcer et partenaires. Cette action alimentera 

les différentes actions de l’URIOPSS en 2019 autour notamment des liens entre travail, 

capital santé, qualité de vie au travail et qualité du dialogue social. 

L’URIOPSS, en qualité de facilitateur du dialogue social de proximité, pilotera de 2019 à 

2021 un « Incubateur CSE ». Ce projet, proposé et remporté dans le cadre du FACT, aura 

pour ambition, en partenariat avec l’ARACT, de fédérer les ESSMS autour du 

développement de CSE tenant compte des spécificités économiques et sociales du secteur 

et catalyseurs de qualité de vie au travail.  

 

Chiffres-clés 
2018 
 
Réseau 

3 réunions avec le groupe 
« Droit social » animé par 
l’UNIOPSS  

4 conférences téléphoniques  

 
Conseil technique 

300 questions  traitées  
 
 
Accompagnements 

3 accompagnements 
individuels - Référencement 
« Appui conseil Rh » auprès de 
l’OPCA UNIFAF 
 
Formations 

12 sessions INTER 

4 sessions INTRA  

https://padlet.com/l_courtin/imihu628es69
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[Projet – Evaluation – Qualité] 

 

 

 

  

Le Pôle Evaluation / Projet a poursuivi en 2018, son activité 
d’accompagnement s’agissant des dynamiques de projet et 
d’évaluation, autour des projets techniques (projets 
d’établissements et/ou de services, projets de plate-forme 
de services) comme autour des projets politiques (projet 
associatifs /projets stratégiques). 
 

 
Quelques exemples de projets soutenus dans ce domaine :  

▪ Accompagnement d’un Foyer de Vie, géré pour une période transitoire            
(mandat de gestion) par une association lozérienne.  

Action à caractère expérimental mise en œuvre conjointement par un cabinet 
d’architecture et l’URIOPSS Occitanie, articulant élaboration d’un projet de 
restructuration architecturale et actualisation du projet d’établissement. Un premier 
diagnostic sur les besoins/attentes des résidents, les pratiques d’accompagnement, 
les usages des espaces par les différentes parties prenantes, les potentialités de 
l’environnement interne/externe… a permis de faire émerger plusieurs scénarii 
d’évolution…. Un des enjeux de ce projet, auquel sont associés les élus des communes 
et communauté de communes concernées, comme les acteurs de la société civile, 
consiste à objectiver, créer/consolider les conditions d’une véritable inclusion en 
milieu rural, pour les personnes en situation de handicap.  

▪ Accompagnement d’une association héraultaise qui développe des jardins à vocation 
thérapeutique à destination de publics vulnérables ou fragilisés (participation au 
Conseil Scientifique chargé de piloter la démarche d’évaluation). 

▪ Elaboration participative d’un référentiel d’évaluation interne destiné aux 
professionnels d’un ITEP héraultais et d’autres supports permettant d’associer les 
jeunes accompagnés et les représentants des familles à la démarche d’interrogation 
et d’amélioration de la qualité. 

▪ Projet d’établissement pour un EHPAD aveyronnais.  

▪ Des projets associatifs en Lozère et dans l’Hérault, ainsi que la participation à un 
séminaire associatif interrogeant la gouvernance à travers la mobilisation du Guide 
des Entreprises de l’ESS.  

▪ Accompagnement à la démarche d’évaluation interne 
 

 
 Exemple d’un accompagnement approfondi Les Coopérations en Marche 

dans le département de l’Aude (CEM)  
 

Une initiative des trois associations tutélaires de l’Aude (ATDI, UDAF, APAM), 
accompagnée depuis 2013, par l’URIOPSS Occitanie autour des projets de vie des 
personnes en situation de handicap, bénéficiant d’une mesure de protection.  
Plusieurs axes, du programme d’actions élaboré par les associations mandataires, ont été 
mis en œuvre :  
▪ Après une première phase expérimentale, l’année 2018 a permis de répondre à la 

demande de nombreux établissements gérés par les différentes associations du 
secteur handicap adulte de l’Aude en organisant de nombreuses rencontres.  

▪ Le diagnostic participatif, ayant lancé la dynamique des coopérations en marche, avait 
mis en exergue, à l’époque, la nécessité de créer un dispositif de régulation (des 
interactions des différents acteurs) autour des situations complexes. Si les réunions 
d’exploration, associant des professionnels des diverses associations, ont fait le 
constat que le dispositif RAPT (mis en place depuis lors) avait pour objet cette 
dimension de régulation et rendait inutile d’en créer un supplémentaire, les 
participants ont néanmoins largement interrogé les limites actuelles du 
fonctionnement de cette ”Réponse Accompagnée Pour Tous” dans le département.  

▪ Un autre axe de travail, portait sur les relations entre le secteur sanitaire et plus 
particulièrement psychiatrique, avec les ESMS et l’amélioration de la prise en charge 
des personnes en situation de handicap. Une dynamique positive qui devrait se 
poursuivre et s’étendre en 2019. Parmi les pistes d’amélioration, la mise en place des 
rencontres entre des délégués à la protection et professionnels du sanitaire (sur le 
modèle de ce qui se fait avec le secteur médico-social). 

Chiffres-clés 
2018 
 
Projets associatifs 

3 associations gestionnaires 
accompagnées 
 
Projets d’établissements 

5 associations gestionnaires 
accompagnées 
1 accompagnement 
multidimensionnel innovant 
autour de l’intégration sur le 
territoire de personnes en 
situation de handicap 
 
Evaluation 

2 accompagnements à 
l’élaboration d’un dispositif 
d’évaluation interne 

 
Rapprochement 

1 accompagnement à la 
fusion de deux fédérations 
régionales de réseaux de santé  

 
Animation 

1 séminaire axé sur la 
gouvernance 
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[Promouvoir la formation] 

  

Développement continu de l’INTRA & de l’INTER 
Une année 2018 marquée par une progression nette des actions de 
formations, qu’elles soient dispensées en Inter, dans les locaux 
montpelliérains ou toulousains de l’URIOPSS Occitanie, ou animées in 
situ, au sein des associations, établissements et services, répondant 
ainsi au plus près des attentes des directions et équipes. 
 
35 sessions de formations INTER 
Thèmes privilégiés : CDD, Congés payés, IRP, CPOM, ERPD, PPI &  analyse financière, 
techniques de la paie…, secret professionnel et partage d’informations… 
4 journées consacrées à la mise en conformité au RGPD qui ont pu être prolongées par 
un accompagnement sur site visant à outiller les associations dans leur démarche de 
conformité. 
52 jours de formation 
406 stagiaires formés 
A noter 9 sessions (18 jours) dispensées sur 5 départements fin 2018, dans le cadre de 
l’action collective « CPOM-EPRD » proposée par l’OPCA UNIFAF à ses adhérents. 
 
33 sessions de formations INTRA 
Thèmes privilégiés : Gestion de l’agressivité réelle ou potentielle, écrits professionnels, 
CPOM, les réformes en cours dans le secteur SMS…  
74 jours de formation 
522 stagiaires formés 
Dont une session « CPOM-EPRD » dans le cadre de l’action collective UNIFAF 
 

Une mobilisation active du réseau UNIOPSS -URIOPSS 
La formation représente l’un des leviers incontournables du réseau pour accompagner les 
associations, dans un secteur en constante évolution. Depuis 2016, 6 chantiers impliquent 
les gestionnaires de formation du réseau : « Qualité », « Gestion partagée », « Formateurs», 
« Positionnement de l’offre », « Déploiement de l’offre » et « Ingénierie pédagogique ».  
En 2018, le réseau Uniopss-Uriopss s’est particulièrement engagé dans la traduction des 
processus de gestion de la formation en vue de la création d’un logiciel de gestion partagé, 
en lien avec les enjeux de renforcement continu de la qualité. 
 

Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel 
Nouvelle gouvernance, nouvelle architecture financière, nouvelles actions de formations, 
contrats de formation rénovés, nouvelles exigences de qualité ; quels seront les impacts à 
plus ou moins long terme de la loi votée le 5 septembre 2018 ?  
Nouvelles missions des OPCO, financements ajustés du Plan de développement des 
compétences, monétisation et numérisation du Compte personnel de formation, 
certification des acteurs de la formation, des actions de formations ; l’URIOPSS Occitanie 
fait le choix d’informer, conseiller, et accompagner les acteurs associatifs. 
Notre Union continue à se mobiliser pour défendre et soutenir le développement des 
compétences des salariés et bénévoles du secteur des solidarités. 
 

Une offre de formation réactive et adaptative 
Page de notre site web dédiée www.uriopss-occitanie/formation, Twitter, Linkedin. 

Rencontres avec nos adhérents, groupes de travail, accompagnements… sont autant 
de relais de notre offre de formation.  
Au-delà du catalogue, le service formation de l’URIOPSS se fait fort de bâtir au besoin, 
des actions de formation spécifiques à la demande de ses adhérents. 
Pour nous contacter : formation@uriopss-occitanie.fr  

A retenir 
 
68 sessions  
126 jours de formation 
928 stagiaires formés 
23 intervenants 
57 thèmes proposés sur 
Montpellier, Toulouse et au 
plus près de nos adhérents 
 
Dates clés 
 

2018 
Naissance de France 
Compétences 
 

2019 
11 nouveaux OCPO 

Monétisation du CPF 
 

2020 
L’URSSAF nouveau collecteur 
 

2021 
Obligation de certification des 
organismes de formation 

http://www.uriopss-occitanie/formation
mailto:formation@uriopss-occitanie.fr
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[L’URIOPSS Occitanie  
fête ses 70 ans !] 

 

2019 

2020 

1949 … 
… 2019 

 
70 ans de…. 

# solidarité 
# engagement 

# non-lucrativité 
# interpellation 

# innovation 

Notre Club des partenaires 
 

      
 

    
 

       

Mardi 15 octobre 2019 
au Théâtre Scène Nationale 

du Grand Narbonne 
 

A l’occasion de notre traditionnelle journée  
de rentrée sociale,  

fêtons ensemble les 70 ans de notre Union ! 
 

Au travers d’un regard historique, d’un état des lieux des politiques 
sociales aujourd’hui (et de quelques surprises), nous nous projetterons 
sur les enjeux et défis qui nous attendent. 

Après l’étape du « faire pour », après celle du « faire avec » les 
personnes accompagnées, il est temps de franchir l’étape du « faire 
ensemble ». 

L’anniversaire de l’URIOPSS est ainsi celui de tous ceux et celles qui 
s’engagent aux côtés des personnes vulnérables. 

Dirigeants, bénévoles, partenaires, nous vous attendons nombreux… 


