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Réunion Réseau Régional Grand Ouest 

18 avril 2018 - Rennes 

Ordre du jour 

 

1. 10h -11h45 : Intervention des communes pour faciliter le maillage médical de leur territoire 

- Travail avec les professionnels de santé dans les quartiers rennais (présentation par Solen Ferré – 

Chargée de mission Ville de Rennes) 

- Réseau Médicosocial d'accès aux soins à Lorient (présentation par Mireille Cécire) 30 ' 

- Échanges  

2. 11h30 - 12h45 : Présentation d'une étude sur le bien-être au travail par des représentants 

d'Edenred (partenaire de l'ANCCAS)  

 

Déjeuner  

 

3. 14h-14h30 : Actualités associatives de l'ANCCAS 

- Projet d'association 

- Congrès Saint Raphael 

- Étude avec l'ANDASS et l'INET sur "l'action sociale métropolitaine"  

 

4. 14h30–15h00 : Relations réseau régional ANCCAS et UDCCAS  

- Les questions posées en Ille-et-Vilaine (Yann Audrain, Gaël Jouvry) 

- Échanges  

 

5. 15h-15h30: Actualités des membres du réseau 

 

6. 15h00–16h00 : Questions diverses 

- Rôle des CLIC dans les dispositifs PTA / PAERPA 

- plan "Logement d'abord" 

- Consultation Projet Régional de Santé (voir ci-dessous) 

- OJ de la prochaine réunion de réseau 

 

 

Claudine Paillard -Françoise Renou 

Membres du Conseil d'Administration de l'ANCCAS 

 

Co-référentes du réseau régional 

PJ  

 

 

Le Réseau des Cadres Communaux de l’Action Sociale 

anccas  
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Point 1-  

Article de Ouest France sur Office Santé, qui accompagne à la mise en place de maisons et pôles de santé. 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/immobilier-office-sante-propose-des-maisons-de-sante-cles-en-
main-5645162 
 
Point 2 – 

Le développement de structures intermédiaires pour Concevoir des maisons et pôles de santé 

Article Ouest-france  

Publié le 25/03/2018 à 17h07 

Stéphane Guivarc'h, directeur général d'Office Santé implantée à Rennes et un des projets mené par office 

santé : le pôle pluridisciplinaire de Lorient. |  

Samuel Nohra. 

La société rennaise Office santé vient de lever 2 millions d'euros et s'est spécialisée dans la conception des 

maisons et pôles de santé. Elle en livre une dizaine par an. 

C'est l'un des objectifs d'Agnès Buzyn, ministre de la santé. Doubler, d'ici 2022, le nombre de maisons de 

santé dans l'Hexagone. Pour améliorer l'accès aux soins, renforcer le maillage territorial et lutter contre les 

fameux déserts médicaux. Un choix politique qui tombe particulièrement bien pour la société rennaise 

Office Santé créée en 2014. 

« Nous nous sommes spécialisés dans la conception, la construction et la livraison clés en main de maisons 

et pôles de santé pluriprofessionnels explique Stéphane Guivarc'h, le dirigeant fondateur d'Office Santé. 

"Nous ne construisons pas que le bâtiment mais définissons le projet en amont, avec les collectivités, mais 

aussi les professionnels de santé. » Pas question d'implanter une maison de santé n'importe où. « On ne se 

contente pas que de construire un bâtiment. Il faut qu'il réponde aux besoins d'un territoire mais aussi des 

professionnels médicaux et paramédicaux pour qu'ils puissent développer leur activité. » 

En zone rurale et urbaine 

« Nos maisons de santé, ou plutôt pôle de santé, regroupent plusieurs spécialités. » Office Santé ne 

s'occupe pas de cabinets médicaux individuels. « Une structure peut comprendre un ou plusieurs médecins, 

un dentiste, une pharmacienne, un kiné, une infirmière... C'est pour cela que nous préférons le terme de 

pôle. » 

à lire aussi 

Le promoteur spécialisé Office Santé et le constructeur Trecobat s'allient 

Autre caractéristique. « Quand on parle de déserts médicaux, on a trop tendance à penser à des zones 

rurales. Mais il existe aussi des déserts médicaux dans les zones urbaines et dans les grandes villes et nous 

intervenons dans ces secteurs. » Par exemple à Lorient, Office Santé est à l'origine d'un pôle de santé de 1 

540 m2, rassemblant des activités de santé complémentaires, qui est en cours de construction. Un autre 

projet est en cours à Sartrouville dans les Yvelines. « Notre activité a débuté en Bretagne et s'est étendue 

en 2016 en IIle-de-France. Nous allons aussi nous déployer cette année dans le Sud-Ouest. » Aujourd'hui, la 

société construite une dizaine de structures par an. 

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/immobilier-office-sante-propose-des-maisons-de-sante-cles-en-main-5645162
https://www.ouest-france.fr/bretagne/immobilier-office-sante-propose-des-maisons-de-sante-cles-en-main-5645162
https://www.ouest-france.fr/sante/deserts-medicaux-la-ministre-de-la-sante-agnes-buzyn-devoile-son-plan-de-lutte-5310447
https://www.ouest-france.fr/bretagne/des-maisons-de-sante-cle-en-main-2588805
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Un développement qui s'accompagne d'une levée de fonds de près de 2 millions d'euros avec de nouveaux 

partenaires dont le groupe Trecobat, MBA Mutuelle ou encore Groupama Loire Bretagne. « Cette levée va 

aussi nous permettre de développer Office Santé Services. Cette structure viendra prolonger notre métier 

d'origine et proposera aux professionnels de santé d'optimiser leur organisation en les libérant de leurs 

préoccupations administratives et logistiques. » 

 

 

Point 6 - Rôle des Clics dans les dispositifs PTA / PAERPA 
Les CLIC sont sollicités pour être composante de la PTA et donc instance de 1er recours pour les 

professionnels de santé face à une situation difficile quand la situation ne peut être réglée dans le cadre 

d'une consultation médicale. Et également instance de 1er recours de PAERPA pour les usagers. Selon 

quelles modalités, avec quels moyens, quelle convergence des dispositifs (MAIA CLIC PTA PAERPA)  

Point 6 - Consultation sur le PRS 
Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents,  
 

Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Bretagne a ouvert le 16 mars 2018, la consultation 
prévue par le code de la santé publique sur le projet de PRS de 2ème génération.  
 
Il s’agit de la dernière étape d’un processus de construction collective initié fin 2016, ayant associé les 
professionnels, les instances de la démocratie en santé, les collectivités territoriales et les différents 
partenaires institutionnels de l’Agence.  
 
La consultation porte sur les documents constitutifs du PRS, qui sont les suivants :  
 

 Le Cadre d’orientation stratégique (COS) 

Ce document fixe pour 10 ans les grandes orientations stratégiques de santé de la région, 

en cohérence avec la Stratégie nationale de santé. 

 Le Schéma régional de santé (SRS) 

Ce schéma unique décline les orientations du COS en prévoyant les travaux à mener dans 

les 5 ans pour améliorer la santé des Bretons. Il contient également les volets consacrés 

aux objectifs quantifiés de l’offre de soins et à la permanence des soins en établissement 

de santé. 

 Le Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus 

démunies (PRAPS) 

Ce programme est composé d'actions à mener, dans les 5 prochaines années, au profit 

des personnes en situation de précarité, pour leur permettre de recourir au système de 

santé dans le cadre du droit commun.  

La consultation a une durée de trois mois et concerne :  

 La Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) ; 

 Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) ; 

 Le Préfet de région ; 

 Les collectivités territoriales de la région ; 

 Le Conseil de surveillance de l’ARS de Bretagne. 
Les documents sont consultables ci-dessous : 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/ rubrique « Politique régionale de santé ».  
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents, l’expression de ma 
considération distinguée. 
 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/
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Olivier de CADEVILLE Directeur Général 
_____________________________________________ 

Agence régionale de santé (ARS) Bretagne 

Bâtiment HERMES 

http://www.ars.bretagne.sante.fr 

 

Point 6 – Plan Logement d'abord  

AEF (30.03) Le ministère dévoile les 24 

territoires retenus pour la "mise en œuvre 

accélérée" du plan Logement d’abord 

Par Elodie Raitière  

En déplacement à Montpellier vendredi 30 mars 2018, le ministre de la Cohésion des territoires et 

son secrétaire d’État ont présenté la liste des 24 territoires retenus pour mettre en œuvre de manière 

"accélérée" le plan logement d’abord, alors que l’appel à manifestation d’intérêt prévoyait de ne 

retenir que 15 dossiers. Ils devront se partager 8 millions d’euros d’aide à l’ingénierie apportée par 

l’État pour cofinancer les projets des collectivités.  

Les territoires sélectionnés dans le cadre de l'AMI Logement d'abord 
 

Sur 31 candidatures déposées, 24 ont été retenues dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt 

pour une mise en œuvre accélérée du plan quinquennal pour le logement d’abord, ont annoncé le 

ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, et son secrétaire d’État Julien Denormandie 

en déplacement à Montpellier ce vendredi 30 mars 2018. Il s’agit de : 

 3 communes (Amiens, Mulhouse, Toulouse) ; 

 4 intercommunalités (Communauté urbaine d’Arras, Lorient Agglomération, Communauté 

d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou à Mayotte, Communauté d’agglomération Sophia 

Antipolis) ; 

 11 métropoles (Grenoble-Alpes Métropole, Métropole européenne de Lille, Limoges 

Métropole, Métropole de Lyon, Metz Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole, 

Nantes Métropole, Métropole Nice-Côte d’Azur, Nîmes Métropole, Eurométropole de 

Strasbourg, Tours Métropole Val de Loire) ; 

 4 départements (Doubs, Pas-de-Calais, Sarthe, Seine-Saint-Denis) ; 

 et 2 groupements rassemblant une métropole et un département (Bordeaux 

Métropole/département de la Gironde, Clermont-Auvergne Métropole/département du Puy-

de-Dôme). 

Initialement l’AMI prévoyait de ne retenir 15 territoires (lire sur AEF). Mais, fin janvier, alors que 

39 collectivités avaient déclaré leur intention d’y participer (sans avoir encore officiellement déposé 

leur dossier), le Dihal Sylvain Mathieu avait estimé qu’il serait regrettable qu’un bon dossier soit 

écarté (lire sur AEF). 

blocked::http://www.ars.bretagne.sante.fr
mailto:elodie.raitiere@aef.info
http://www.aef.info/assets/medias/documents/4/6/461299_prv.jpeg
http://www.aef.info/abonne/depeche/575576
http://www.aef.info/abonne/depeche/579572
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Situés en zone plus ou moins dense et avec des centres d’hébergement plus ou moins saturés, ces 

territoires présentent des problématiques variées. La métropole de Montpellier, qui recevait les 

ministres ce vendredi, se fixe notamment comme objectif de "renforcer le partenariat avec les 

bailleurs sociaux et privés". Le département de Seine-Saint-Denis qui met à l’abri "près de 9 000 

personnes (…) dans le cadre des prises en charge hôtelières qui se prolongent parfois sur plusieurs 

années, [ce qui] ne permet pas une stabilisation sociale des familles et l’articulation avec un 

parcours d’accompagnement nécessaire à leur insertion" souhaite pour sa part, avec les services de 

l’État et les acteurs associatifs, "renouveler les modalités de l’accompagnement vers le logement". 

Le département était en concurrence avec la candidature de la MGP (présentée en partenariat avec 

l’Aorif, la FAS d’Île-de-France, la Fapil et l’Unafo), qui n’a pas été retenue. 

8 millions d’aide de l’état À l’ingénierie 

L’AMI prévoyait initialement une enveloppe de 10 millions d’euros - 3 millions pour l’appui à 

l’ingénierie et 7 millions de mesures nouvelles sur le programme 177 pour le logement adapté et 

accompagné - à répartir entre 15 territoires (lire sur AEF). 

Le ministère annonce ce vendredi que 8 millions d’euros seront consacrés par l’État à ces 24 

territoires pour "cofinancer des actions d’ingénierie, de suivi et d’évaluation, d’observation sociale 

et de communication, soutenir des initiatives innovantes et renforcer les capacités 

d’accompagnement des ménages". S’y ajouteront des cofinancements de la part des collectivités 

impliquées et les crédits "dédiés au développement des pensions de famille, de l’intermédiation 

locative et de l’ensemble du budget de la lutte contre le sans abrisme (1)". L’Anah apportera pour sa 

part 8 millions d’euros par an pour la mobilisation du parc privé à vocation sociale, et notamment la 

remise sur le marché de logements vacants.  

Une action renforcée 

Pour mémoire, le plan logement annoncé le 11 septembre 2017 par Emmanuel Macron à Toulouse 

(lire sur AEF) vise à réformer structurellement sur cinq ans l’accès au logement pour les personnes 

SDF, afin que les sans-abri aient un accès plus rapide à un logement pérenne, et que les structures 

d’hébergement se concentrent sur leurs missions d’urgence. 

Pour "réduire drastiquement le sans-abrisme", les territoires retenus s’engagent à se mobiliser sur la 

création de logement abordable et à faciliter l’accès au logement social aux personnes hébergées en 

vue d’augmenter les sorties d’hébergement d’un tiers (lire sur AEF). Ils devront plus globalement 

"dépasser la logique de l’expérimentation pour mettre en œuvre la réforme structurelle de leur 

organisation dans une logique étroite de coopération", précise le ministère. Chaque territoire 

recrutera des "coordinateurs opérationnels" et pourra mettre en place des plateformes territoriales 

pour coordonner ou mutualiser les dispositifs d’accompagnement, en intégrant les questions de 

santé et d’insertion professionnelle dans un souci d’accompagnement "pluridisciplinaire et adapté". 

Le plan prévoit aussi un suivi et une évaluation des actions engagées pour mesurer "l’efficience de 

la dépense publique". Les collectivités participeront aussi un comité de suivi national, qui leur 

permettra deux à trois fois par an d’échanger sur leurs pratiques et de faire remonter les leviers de 

réussite et les points de difficulté de leurs projets". 

ET Ailleurs ? 

Au-delà de ces 24 territoires, qui représentent 20 % de la population nationale, le ministère rappelle 

que le plan logement d’abord sera "déployé sur l’ensemble du territoire français dès 2018". Cela 

passera notamment par "la mise en œuvre du deuxième plan d’actions interministériel de prévention 

http://www.aef.info/abonne/depeche/575576
http://www.aef.info/abonne/depeche/568081
http://www.aef.info/abonne/depeche/579609
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des expulsions locatives, la relance de la production de logement adaptés (2), le lancement d’un 

deuxième plan de réduction des nuitées hôtelières ou encore la production de supports de formation 

au logement d’abord".  

 


