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LES ENJEUX POLITIQUES 

DE LA RENTRÉE 2019-2020

Propos introductifs
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Directrice de l’URIOPSS Bretagne



Journée de Rentrée Sociale 

des Associations

Temps fédérateur, 

Temps de ressourcement 

et recul…   



Les questions sociales 

au cœur de l’agenda politique



L’urgence est ici et maintenant



La finalité des réformes,

Les réformes novatrices et porteuses

de progrès :

 Un coût humain

 Un coût financier



La cohérence des réformes pour 

plus de justice sociale 

et la réduction des inégalités



Sujets de rentrée et enjeux 

politiques 2019-2020 portés par 

l’UNIOPSS et le réseau



ACTUALITÉ LÉGISLATIVE EN 

MATIÈRE DE RESSOURCES 

HUMAINES

Elodie RUE-RIOCHE et Fleur BRIERE, 

Conseillères Techniques Juridiques



Les points forts de 

l’actualité juridique en 

matière de RH, Emploi et 

Formation

Une année de consolidation des 

réformes engagées…



Le contexte

• Un climat social tendu….

• ….conduisant à de nouvelles orientations
en matière sociale

• Une année 2019 de mise en application
des deux grandes lois de ce quinquennat
en matière sociale :

– Les Ordonnances Macron du 22 septembre
2017

– La loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel du 5 septembre 2018



Les ordonnances Macron  : 

Mise en place du CSE

• Dernière ligne droite concernant la mise en place du CSE : au

plus tard le 1er janvier 2020 !

• Une instance dont l’organisation et le fonctionnement reposent sur

la négociation collective ;

• Interroge la place du dialogue social dans vos établissements et

les organisations de travail du fait de l’octroi d’un crédit

supplémentaire d’heures de délégations réservé à la

négociation



Loi « Avenir professionnel »

 113 décrets et arrêtés. 

 Loi organisée autour de 3 titres : 

 Vers une nouvelle société de compétences : 

• CPF ; 

• Dispositif « Pro-A » ; 

• Création de France compétences ; 

• Réforme de l’apprentissage avec notamment la simplification de la 
procédure de conclusion, d’exécution et de rupture du contrat ; 

• Création des 11 OPCO ; 

• … 



Loi « Avenir professionnel »

OPCO Santé : Le relais d’Unifaf
• Fehap, Convention 51
• CC de l’hospitalisation privée (FHP, établissements sanitaires/sociaux et médico-

sociaux privé à but lucratif FIEHP)
• Accords CHRS (SOP)
• CC 1966
• CC des médecins spécialistes
• CC de l’union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux
• CC des services de santé au travail interentreprises
• CC du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer
• CC du thermalisme



Loi « Avenir professionnel »

OPCO Cohésion sociale : Le relais d’Uniformation
• CC des ateliers chantiers d’insertion
• CC des acteurs du lien social et familial
• CC de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile
• CC de l’animation
• CC des personnels PACT et ARIM
• CC des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs
• CC du personnel des institution de retraites complémentaires
• C des missions locales et PAIO des maisons de l’emploi et PLIE
• CC de la mutualité
• CC des offices publics de l’habitat
• CC des offices publics de l’habitat
• CC des organisations professionnelles de l’habitat social
• CC de Pole emploi
• CC des régies de quartier
• CC des praticiens conseils du régime générale de sécurité sociale
• CC des employés et cadres du régime social des indépendants
• CC du personnel de direction du régime social des indépendants
• CC des praticiens conseils du régime social des indépendants
• CC du personnel des sociétés coopératives d’HLM
• CC des organismes de tourisme social et familial

(…) Au total 27 branches professionnelles



Loi « Avenir professionnel »

 Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste :

• Les nouvelles règles d’indemnisation applicables aux travailleurs privés

d’emploi et celles relatives aux contributions chômage

 Un titre portant sur les dispositions relatives à l’emploi :

• Promotion de l’accès à l’emploi pour les personnes en situation de

handicap ;

• Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les

hommes ;

• Renforcement des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement

sexuel.



Loi « Avenir professionnel »

 Une ordonnance dite « balai » du 21-08-2019 apporte certaines 

corrections et adaptations : 

 En matière d’apprentissage 

 En matière de formation professionnelle 

 En matière d’entretien professionnel 



L’URIOPSS Bretagne certifiée 

pour son activité formation



Des évolutions complémentaires

• Loi PACTE (Plan d'Action pour la Croissance et la

Transformation des Entreprises) du 22 mai 2019 :

rationalisation du calcul des seuils d’effectif (« Equivalents

temps plein »)

• Réforme 100% santé : attention à la mise à jour de vos actes

juridiques !

• Calcul de l’INDEX égalité professionnelle femmes-

hommes : publication d’une note sur 100 points - Un

calendrier de mise en œuvre échelonné :

– 01/03/2019 pour les entreprises d’au moins 1000 salariés

– 01/09/2019 pour les entreprises d’au moins 250 salariés

– 01/03/2020 pour les entreprises d’au moins 50 salariés



Une attention particulière à 

venir sur …

• La réforme des retraites

• La publication du décret définissant les

secteurs d’activités concernés par

l’assouplissement des conditions de

recours au CDD



L’impact du contexte général de 

transformation de l’offre

• De nouveaux métiers? De nouvelles compétences? Des

conditions de travail à repenser?

• Vers un développement de stratégies d’adaptation

Besoins
Prestations

Services

DIALOGUE DE 
GESTION

Métiers 
Compétences
Conditions de 

travail

DIALOGUE 
SOCIAL



Deux notions clés… dans un contexte 

de transformation des organisations

Défaut d’attractivité des emplois

Difficultés à fidéliser les salariés

Médiatisation de situations 
de travail pénibles

Adaptation des compétences

Promotion de la QVT

Nouvelles attentes des 

salariés

COMPETENCESCOMPETENCES

QUALITE DE VIE 
AU TRAVAIL

Un projet 
porteur 
de sens



L’évolution de la réglementation tarifaire, 

les CPOM et les réformes annoncées : 
Enjeux et perspectives pour les établissements 

médico-sociaux et sociaux

Arnaud VINSONNEAU

Expert-consultant de l’action sociale et 

médico-sociale



Arnaud Vinsonneau
Juriste en droit de l’action sociale

26 septembre  2019

CPOM et réformes de la 
tarification : actualités 



Intervenant 

Arnaud Vinsonneau

Juriste en droit de l’action sociale – Formateur – Consultant 

Chargé d’enseignement vacataire auprès des Universités de 
Paris 2 et Paris 9

Auteur des études ESSMS : création et fonctionnement, droits 
des usagers, règles budgétaires et tarifaires et contentieux de 

la tarification et de l’étude EHPA(D) du dictionnaire 
permanent de l’action sociale – Editions législatives
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I) Les CPOM
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La multiplicité des types de CPOM

 Des CPOM « obligatoires » avec application de l’EPRD-ERRD
et fin de l’opposabilité des conventions collectives agréées

• EHPAD avec pénalité financière en cas de refus de signer le
CPOM

• ESSMS pour enfants et adolescents handicapés visés au 2° et 3°
de l’article L. 312-1 du CASF, ESAT, CRP, CPO, MAS, FAM,
SAMSAH, SSIAD, accueil de jour autonome personnes âgées :
pas de pénalité financière prévue par la loi et la réglementation

 Des CPOM obligatoires sans application de l’EPRD-ERRD et
avec maintien de l’opposabilité des conventions collectives
agréées : CHRS et autres structures de lutte contre les
exclusions visées par la loi ELAN (CASF, art. L. 313-11-2)
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La multiplicité des types de CPOM

 Des CPOM volontaires sans EPRD-ERRD et avec maintien de l’opposabilité
des conventions collectives agréées

 Cela concerne ceux qui ne sont pas sous CPOM obligatoires

 Cela concerne également les résidences autonomie qui doivent signer un
CPOM volontaire (sans EPRD et ERRD par exemple) si elles veulent percevoir le
forfait autonomie

 Des CPOM volontaires avec EPRD-ERRD : une disposition contenue dans la
loi santé du 24 juillet 2019

 A la demande du gestionnaire et avec l’accord de l’autorité de tarification, il
est possible d’avoir recours à l’EPRD-ERRD pour des CPOM volontaires
concernant des ESSMS pour personnes confrontées à des difficultés
spécifiques et des ESSMS expérimentaux ainsi que des ESSMS PA ou PH non
concernés par les CPOM obligatoires
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CPOM : une durée pouvant s’allonger

 La loi santé du 24 juillet 2019 prévoit la possibilité de proroger
d’un an supplémentaire la durée des CPOM (qui pourraient donc
aller jusqu’à 6 ans)

 L’article L. 313-11 du CASF a été modifié en conséquence

 Cela suppose l’accord des parties

 Par contre l’article L. 313-12 du CASF qui concerne les CPOM
EHPAD n’a pas été modifié. Il prévoit une durée de 5 ans

 C’est l’arrêté du 3 mars 2017 fixant le cahier des charges des
CPOM EHPAD qui prévoit la possibilité de prolonger le contrat d’un
an puis éventuellement d’une autre année supplémentaire en cas
d’accord des parties
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EHPAD – handicap – SSIAD – Accueil de jour autonomes pour 
personnes âgées

CPOM obligatoires et EPRD-ERRD  
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Rappel sur les CPOM 

 CPOM obligatoire avec négociation étalée dans le temps jusque 
fin 2021 pour : 

 Les EHPAD

 Les établissements et services pour enfants et adolescents 
handicapés et les CAMSP

 Les ESAT, CRP, CPO

 Les MAS, FAM et SAMSAH

 Les SSIAD et pour le Ministère les SPASSAD

 Les accueil de jour autonomes pour personnes âgées
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Nouveauté réglementaire

 Un décret du 27 juin 2018 a changé certaines règles en
matières d’affectation des résultats suite à la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2018 qui a prévu
que c’est le gestionnaire qui affecte le résultats selon des
modalités prévues par le CPOM et conformes à la
réglementation

 Il a également prévu les règles de modulation des
financements en fonction de l’atteinte ou pas des objectifs
d’activité prévus par le CPOM (hors EHPAD qui obéissent à
des règles différentes)
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EPRD-ERRD

 Les EHPAD privés appliquent l’EPRD depuis 2017
indépendamment de la signature du CPOM

 Les ESSMS pour personnes handicapées concernés par
l’obligation de conclure un CPOM, de même que les SSIAD,
accueils de jour autonomes pour personnes âgées
n’appliquent l’EPRD qu’une fois conclu le CPOM
« obligatoire »
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EPRD-ERRD

 L’arrêté du 27 décembre 2016 avait fixé le modèle d’EPRD.

 Un arrêté du 18 juin 2018 a modifié plusieurs dispositions et annexes 
de cet arrêté. 

 Un autre arrêté du 19 décembre 2018 a opéré des simplifications entre 
EPRD et PPIF

 Le PGFP de l’EPRD se substitue ainsi au plan de financement des
investissements et au tableau des surcoûts d’exploitation sans qu’il n’y
ait de perte d’information pour l’autorité de tarification. Les modèles
relatifs au programme d’investissement prévu, aux emprunts en cours
et aux nouveaux emprunts restent applicables ( tels que fixés par un
arrêté du 22 octobre 2003 modifié plusieurs fois depuis sa
publication). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 22 décembre
2018
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CHRS 

Passage de CPOM volontaires à des CPOM obligatoires mais 
sans EPRD et ERRD
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CPOM « obligatoire » CHRS

 Jusqu’à la loi Elan, le CASF prévoyait que les gestionnaires de
CHRS pouvaient signer un CPOM. En l’absence d’une telle
signature, ils restent en procédure budgétaire annuelle

 L’article 125 de la loi Elan du 23 novembre 2018 introduit un
nouvel article dans le CASF portant sur l’obligation pour ces
structures de conclure un CPOM au plus tard le 1er janvier 2023
(CASF, art. L. 313-11-2)

 Les CPOM sont en effet conclus par les bénéficiaires d'une
autorisation à la date du 31 décembre 2022 au plus tard le 1er
janvier 2023, selon une programmation pluriannuelle établie par
le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité
régional de l'habitat et de l'hébergement
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CPOM « obligatoire » CHRS

 Le législateur n’a pas prévu de pénalisation financière en cas de
non conclusion du CPOM contrairement aux EHPAD pour
lesquels des baisses de crédits d’assurance maladie sont prévues
par la réglementation en cas de refus de signer le CPOM
« obligatoire »

 Un cahier des charges, comprenant notamment un modèle du
contrat sera arrêté par les ministres chargés des affaires sociales
et du logement, après consultation de la section sociale du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

 La section sociale du CNOSS a été consultée le 17 septembre
dernier
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CPOM « obligatoire » CHRS

Périmètre du contrat :

 Les gestionnaires d'établissements et services relevant du 8° du I
de l'article L. 312-1 du CASF concluent, dans les conditions
prévues à l'article L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens.

 Ce contrat peut inclure d'autres établissements et services
relevant de la compétence tarifaire du représentant de l'Etat
dans la région ou de la compétence tarifaire exclusive du
président du conseil départemental. Il peut également inclure
les établissements et services relevant du 9° du I de l'article L.
312-1 (ACT, LHSS, LAM, CSAPA, CAARUD).
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CPOM « obligatoire » CHRS

 Ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces
établissements et services.

 Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction
d'objectifs d'activité définis dans le contrat.

 Le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à
l'équilibre lorsque la situation de l'établissement ou du
service l'exige.
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CPOM « obligatoire » CHRS

 Ce contrat emporte les effets de la convention mentionnée
à l'article L. 345-3 (convention aide sociale)
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CPOM obligatoire CHRS

 A noter que l’article L. 313-11-2 du CASF ne prévoit pas le
recours à l’EPRD contrairement aux autres articles de loi
sur les CPOM obligatoires

 Est-ce temporaire ou durable ?

 L’article L. 314-6 du CASF sur l’opposabilité des conventions
collectives agréées n’a pas été modifié pour tenir compte
de l’existence de ce nouveau CPOM obligatoire. Les
conventions collectives agréées restent opposables à
l’autorité de tarification pour ces CPOM obligatoires CHRS.
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CPOM obligatoire CHRS

 L’arrêté ministériel fixant la trame et le modèle du CPOM 
est attendu

 Publication sans doute en octobre
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SAAD : un fond de 50 millions d’euros pour 
préfigurer un nouveau mode de 

tarification

 Enveloppe prévue par la LFSS pour 2019/ Décret
d’application du 15 mai 2019

 L'enveloppe est répartie entre les départements au prorata
du nombre d'heures d'aide humaine réalisées en 2017 sur
leur territoire par les Saad. Chaque département disposait
de trente jours, à compter de la publication du décret, pour
communiquer cette information à la CNSA.

 Les crédits sont ensuite versés aux départements ayant
transmis cette information dans les 45 jours suivant la
publication du décret
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SAAD : un fond de 50 millions d’euros pour 
préfigurer un nouveau mode de 

tarification
 Il appartient ensuite aux départements de répartir ces crédits entre les Saad retenus dans le cadre

d'un appel à candidatures, dont le cahier des charges figure en annexe du décret.

 Les critères de sélection des candidatures portent notamment sur le profil des personnes prises en
charge, l'amplitude horaire d'intervention et les caractéristiques du territoire d'intervention.

 Les crédits sont versés aux Saad retenus en contrepartie de la conclusion d'un contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens (Cpom) ou d'un avenant à ces contrats.

 Contrats et avenants doivent être signés, au plus tard, le 31 mars 2020.

 Pour les services habilités, à côté d’un tarif de base, une dotation complémentaire comprenant, d’une
part, la différence entre le tarif de base et le tarif horaire du service fixé dans le cadre du dialogue de
gestion ainsi que les financements issus de la CNSA au titre de l’expérimentation

 Le montant total des financements alloués à chaque service dans le cadre du contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens est supérieur au montant des financements résultant des tarifs horaires
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II) Les réformes de la tarification
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Tableau de bord de la performance du 
médico-social

 Un arrêté du 10 avril 2019 donne une base juridique au
tableau de bord de la performance du médico-social

 Et abroge les arrêtés interministériels fixant les indicateurs
médico-socio-économiques des IME, IEM, SESSAD, ITEP,
MAS, ESAT, CMPP, SSIAD, CAMSP, FAM et EHPAD

 Mettant fin au double remplissage des indicateurs médico-
socio-économiques et du tableau de bord

 Désormais, seules les données du tableau de bord de la
performance sont à renseigner
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Tableau de bord de la performance : 
qui est concerné ? 

–les établissements pour déficients moteurs ou instituts d’éducation motrice (IEM);

–les instituts médico-éducatifs (IME);

–les instituts pour déficients auditifs (IDA);

–les instituts pour déficients visuels (IDV);

–les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP);

–les établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés;

–les services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).

–les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP);

–les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP):
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Tableau de bord de la performance : 
qui est concerné ? 

– les centres de rééducation professionnelle (CRP);

–les établissements et services d’aide par le travail (ESAT);

–les foyers d’accueil médicalisé pour adultes handicapés
(FAM);

–les foyers de vie (FDV);

–les foyers d’hébergement (FH);

–les maisons d’accueil spécialisées (MAS) ;
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Tableau de bord de la performance : 
qui est concerné ? 

–les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ;

–les services d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (SAMSAH);

–les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD);

–les services polyvalents d’aide et de soins à domicile
(SPASAD)

–les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD).
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Tableau de bord de la performance : 
qui est concerné ? 

 Les données sont saisies au plus tard le 31mai de l’année
qui suit l’exercice concerné, ou le dernier jour ouvré du
mois de mai,

 au moyen d’un système d’information mis à disposition par
l’Agence technique d’information sur l’hospitalisation
(ATIH).
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Handicap

 L’article 63 de la loi de financement de la Sécurité sociale
(LFSS) pour 2019 prévoit une expérimentation visant à ce
qu’une autorité de tarification puisse déléguer à une autre
son pouvoir de tarification s’agissant d’établissements et
services médico-sociaux (ESMS) cofinancés par l’assurance
maladie et les départements.

 Cela peut concerner les CAMSP, FAM et SAMSAH
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Handicap

SERAFIN PH : Services et Etablissements : 
Réforme pour une adéquation des 

financements aux parcours des personnes 
handicapées
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Les étapes de la réforme 

La feuille de route arrêtée en 2014 prévoit trois phases :

 Phase 1: construire les outils qui permettront une allocation de
ressources rénovée - Durée estimée 3 à 4 ans (en cours)

 Phase 2 : choisir un modèle de tarification, en simuler les impacts
(débutée en 2018)

 Phase 3 : déployer le modèle.
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Phase n°1

 Construire les nomenclatures des besoins et des 
prestations 

 Etudes nationales de coûts
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Les nomenclatures des besoins et des 
prestations

 Nomenclatures validées en 2016 et révisées en avril 2018
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STRUCTURATION DES 
NOMENCLATURES 

Besoins

Autonomie

Santé

Participation sociale

Prestations

Fo
nc

tio
ns

 lo
gi

st
iq

ue
s

G
érer –

m
anager -coopérer

Participation sociale

Autonomie

Soins

Coordination 
renforcée



Etudes nationales des coûts

 ENC 2018
 526 candidats, 350 ESMS formés, 295 participant effectifs

 FORMATION DES ESMS
 Septembre  - octobre 2018 : formation des superviseurs et des ESMS (8  sessions)

 CALENDRIER DES COUPES
 Du 3 au 23 décembre (2 périodes possibles)

 Du 4 février au 10 mars (4 périodes possibles)
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ENC 2019

 ECHANTILLON constant (300 ESMS enfants et adultes) 

 APPEL À CANDIDATURES lancé  le 14 décembre retour intervenu avant le 
25/01/2019

 MODALITÉS DE L’ÉTUDE INCHANGÉES :  ajustements examinés lors de 
la réunion du COTECH ENC 2019  le 16 janvier 

 CALENDRIER VISÉ :

 formations en mai-juin 2019

 1ère coupe en septembre  et 2ème  en novembre
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 OBJECTIF

Faire le lien entre le budget d’un ESMS PH et les caractéristiques des personnes accueillies

 MÉTHODE 

 Traitement comptable des charges et des recettes des comptes d’exploitation, 
ventilées sur les prestations SERAFIN-PH (idem EDC)

 Deux coupes de 14 jours durant lesquelles : 

 Une partie des caractéristiques individuelles (besoins, prestations, environnement…) 
des personnes sont recueillies

 Une partie des professionnels retracent les accompagnements effectués auprès des 
personnes en utilisant les prestations directes. 
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Phase n°2 : choisir un modèle de 
tarification

 3 scénarii sont en discussion au sein du Comité technique
dont la dernière réunion date du 23 mai dernier

 Le prochain COSTRAT de septembre déterminera le ou les
modèles qui seront plus particulièrement analysés
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1er scénario : budget alloué à la personne

 La personne serait destinataire du financement

 Cela concernerait toutes les prestations

 Sur la base des caractéristiques de la personne
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2ième scénario : Financement à la 
structure

 L’ESMS est destinataire du financement

 Périmètre : toutes les prestations

 Avec des variantes :

 Sur la base des caractéristiques de la personne

 Sur la base des caractéristiques de l’ESMS

 Sur la base des deux
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3iéme scénario : un mixte des deux

 Un financement à la personne pour une partie des
prestations

 Un financement à l’établissement ou au service pour une
autre partie des prestations

 Avec les variantes évoquées précédemment
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Phase n°3 : déploiement de la réforme
Le calendrier doit encore être précisé

 Nécessitera des modifications législatives et réglementaires

 2020 devrait être l’année d’exploitation de la deuxième
étude nationale des coûts + définition du modèle tarifaire

 2021 : sans doute validation des données et fin des travaux
préalables

 2022 : sans doute finalisation du travail

 2023 et suivants : déploiement du nouveau modèle
tarifaire
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Personnes âgées

 Accélération de la convergence tarifaire pour la partie soins des
EHPAD

 Suite à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, fin
de la convergence tarifaire soins pour fin 2021 contre fin 2023
précédemment

 Et prise en compte dans les objectifs d’activités 2019, 2020 et 2021

 Des mesures de renfort annoncées pour le prochain PLFSS

 Des mesures plus structurelles qui devraient être prévues par la
future loi dépendance-autonomie

• Un rapport Libault qui propose de nombreuses mesures
• Reste à savoir lesquelles seront retenues par le Gouvernement
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Rapport Libault - Extraits

 « En établissement, une simplification majeure serait engagée
avec la fusion des sections tarifaires « soins » et « dépendance »
en Ehpad…

 … fusion dans une section « soins et entretien de d’autonomie ».
La nouvelle section serait financée par l’assurance maladie mais
un ticket modérateur, dont seraient seulement exonérés les
titulaires de la CMU-C, serait appliqué pour un montant de
l’ordre de 5 €/jour

 « Cette réforme permettrait de positionner un financeur unique
pour l’ensemble des prestations de soin et d’hygiène, ce qui
faciliterait le pilotage des démarches qualité et de la
transformation du modèle de l’établissement.
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Rapport Libault - Extraits

 « Harmoniser les pratiques en termes d’aide sociale à
l’hébergement en supprimant à court terme l’obligation
alimentaire pour les petits enfants et en introduisant un barème
indicatif national.

 « Améliorer le reste à vivre des bénéficiaires de l’ASH de 104
€/mois à 156 €/mois.

 « Enfin, une baisse sensible du reste à charge en établissement
est proposée. Elle concernera les personnes dont les revenus
courants se situent entre 1000 et 1600 € par mois avec la
création d’une nouvelle allocation qui permettrait de baisser
leur reste à charge de 300€.
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Rapport Libault - Extraits

 Il propose d’ouvrir « la possibilité pour les établissements
habilités d’appliquer à leurs résidents non bénéficiaires de
l’ASH des surloyers solidaires, modulés en fonction des
ressources des résidents, afin de consolider la situation
financière de ces établissements ».

 « Un « bouclier autonomie » serait par ailleurs mis en
place, et annulerait le reste à charge au-delà de 4 années
pour tous les résidents en situation de perte d’autonomie
lourde.
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Aide à domicile

 Expérimentation d’une nouvelle forme de tarification

 Des mesures d’urgence qui devraient être prévues par le
prochain PLFSS

 Et des mesures plus structurelles dans le futur projet de loi
dépendance-autonomie

• Un rapport Libault qui propose de nombreuses mesures
• Reste à savoir lesquelles seront retenues par le Gouvernement
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CHRS

 2ième année des tarifs plafonds

 Nous sommes en attente de la réponse du Conseil d’Etat
sur le recours des Unions et Fédérations sur l’arrêté
interministériel fixant les tarifs plafonds 2018

 Un nouveau recours a été formé contre l’arrêté fixant les
tarifs plafonds 2019
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Les enjeux législatifs et 

réglementaires des politiques 

publiques de l’action sanitaire, 

médico-sociale

Actualité transversale et sectorielle 

2019-2020



POLITIQUES DE SANTÉ

Evolution ou véritable transformation 

du système de santé ?

Nathalie PERRET-LAUNAY

Directrice



« Ma Santé 2022 » et la loi d’organisation et de 

transformation de notre système de santé 

Des annonces centrées sur l’hôpital et la médecine

de ville

o Accent mis sur les coopérations et l’exercice regroupé via les

communautés professionnelles territoriales de santé pour lutter contre

les déserts médicaux

 Les centres de santé, gérés par des associations, mutuelles ou

collectivités, montrent depuis des années la voie de l’exercice

coordonné, avec des modalités qui facilitent l’accès aux soins



« Ma Santé 2022 » et la loi d’organisation et de 

transformation de notre système de santé 

Une loi conforme aux annonces

o réforme des études en santé

o réforme et réorganisation de l’hôpital et des soins de ville

o prise en compte de la place grandissante du numérique dans le

système de santé et dans les parcours

 Les grands absents : la prévention, le domicile et les conséquences du

virage ambulatoire, la santé mentale et les acteurs sociaux et médico-

sociaux comme parties prenantes des parcours de santé.

 Pas de mesures spécifiques sur l’accès aux soins des personnes

vulnérables



« Ma Santé 2022 » et la loi d’organisation et de 

transformation de notre système de santé

La mobilisation de l’UNIOPSS sur le projet de loi

(24 amendements proposés, 7 adoptés)

o L’intégration des données relatives à l’accompagnement social et

médico-social dans le futur espace numérique de santé (article 45)

o L’accessibilité des services numériques de santé pour les personnes

n’ayant pas d’identifiant national de santé (numéro de sécurité sociale)

(articles 45 et 49)

o Le renforcement de la démocratie en santé locale, via l’évaluation des

projets territoriaux de santé confiés aux Conseils territoriaux de santé

(article 22)

o La suppression du caractère obligatoire de l’EPRD pour les ESMS

spécifiques sous CPOM, devenu facultatif – sur la base du volontariat

(article 61)



« Ma Santé 2022 » et la loi d’organisation et de 

transformation de notre système de santé

Encore de nombreuses incertitudes sur les réformes
et leurs impacts

o Réforme des autorisations des activités de soins et des équipements
matériels lourds des établissements de santé

o réforme du statut de praticien hospitalier et réforme des conditions de
recours à l’emploi médical contractuel (ordonnance, décrets statutaires
et arrêtés attendus)

o hôpitaux de proximité, dont les modalités de financement devraient être
précisées dans le PLFSS pour 2020

o unification des dispositifs de coordination (article 23) soit la fusion des
MAIA, réseaux de santé et PTA dans un délai de 3 ans

 Une reconfiguration de dispositifs portés par le secteur associatif qui ne
doit pas se faire au détriment d’une perte d’expertise et de disparition
d’activités utiles aux patients sur les territoires (ex : éducation
thérapeutique)



La mise en œuvre des mesures : 

enjeu de l’année à venir

• Organisation territoriale des parcours de santé :
plusieurs dispositifs à mettre en œuvre

o les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS),

o les projets territoriaux de santé (PTS)

o les projets territoriaux de santé mentale (PTSM)

• Recomposition de l’offre hospitalière : réformes des
autorisations et hôpitaux de proximité

o Une réforme des autorisations avec redéfinition des seuils d’activité,

nécessaires en termes de qualité mais risque de fermeture de service et

d’éloignement de l’offre

 Quel positionnement par rapport aux centres de santé et structures médico-

sociales ?



Zoom sur les actualités de la rentrée

• L’aide médicale d’Etat en danger

o Une mission IGAS/IGF commandée par l’Elysée

o Associations de solidarité non informées officiellement mais finalement

auditionnées

o Des scénarios à l’étude qui vont vers une réduction de l’AME : ticket

modérateur, réduction du panier de soins, dispensaires dédiés

 Une remise en question à l’encontre des enjeux de protection de la

santé individuelle et publique

 L’UNIOPSS mobilisée pour défendre l’AME : courrier inter-associatif

aux Ministres concernés, RDV avec le cabinet de la Ministre de la santé



Zoom sur les actualités de la rentrée

Le projet de loi bioéthique présenté en Conseil des
Ministres le 24 juillet, en cours d’examen à l’Assemblée
Nationale

o l’accès à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules,

o l’autoconservation des gamètes pour les femmes comme pour les hommes,

o la possibilité d’accès aux origines pour les enfants nés de dons de gamètes,

o un mode de filiation spécifique pour les enfants nés par PMA d’un couple de

femmes,

o des mesures relatives aux dons d’organes

o Accompagnement de la diffusion de nouveaux progrès scientifiques et

technologiques (intelligence artificielle, neurosciences).

o dispositions sur la recherche sur les cellules souches, des mesures

d’encadrement sur les examens génétiques et la transmission des résultats.

o pas de mesures sur la fin de vie, pourtant sujet de préoccupation remonté des

débats sur les territoires



Zoom sur les actualités de la rentrée

Une crise des urgences symptomatique des
dysfonctionnements du système de santé

o Plus d’un tiers des services d’urgences en grève

o Les multiples facteurs de la crise :

─ un manque de réponses de la médecine de ville ,

─ Les évolutions du mode d’exercice libéral,

─ la désertification médicale de certains territoires,

─ la sur-représentation de personnes âgées, qui nécessitent des prises en

charge plus longues et plus lourdes,

─ l’insuffisance des solutions d’aval liée à une fermeture de lits dans les

services de médecine générale ces dernières années.

─ un taux de vacance des postes significatif autour de 23%, non loin de la

moyenne observée sur l’ensemble des postes de praticiens hospitaliers.



Zoom sur les actualités de la rentrée

Un pacte de refondation des urgences annoncées par la
Ministre des Solidarités et de la Santé le 9 septembre

o Un plan doté de 754 millions d’euros sur 3 ans.

o 340 millions devraient être consacrés à la mise en place d’un service d’accès

aux soins dès l’été 2020, plateforme téléphonique de régulation disponible

24h/24.

o Le développement de filières d’admission directe dans les services de médecine

pour les personnes âgées,

o La mise en place d’infirmiers de pratique avancée « urgences » avec une

formation dès 2020

o L’ouverture pour les SAMU de la possibilité de déclencher un transport sanitaire

pour emmener un patient vers un cabinet de ville ou une maison de santé,

o Le tiers-payant pour la part Assurance maladie obligatoire des actes réalisés

dans le cadre de la garde des médecins de ville et des maisons médicales de

garde ; la création de cinquante maisons médicales de garde en proximité des

hôpitaux.



Conclusion

• A ce stade, une évolution plutôt qu’une véritable
transformation

• Une ampleur des évolutions à mesurer le moyen et long
terme

• Des interrogations sur les moyens alloués (PLFSS 2020) ?

• L’UNIOPSS entend poursuivre son travail de plaidoyer et
de sensibilisation pour accompagner au mieux les acteurs
sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs
dans l’appropriation de ces mesures et leur participation à
l’évolution du système de santé.



SECTEUR PERSONNES 

AGÉES

Loi autonomie, cinquième risque, 

attractivité du secteur…

Où en est-on ? 

Véronique DORVAL

Directrice Adjointe



Loi Grand Age et 

Autonomie 

« Cela fait 10 ans qu’on promet cette grande

réforme de dignité et de fraternité. Nous la

conduirons et ce sera un autre grand

marqueur social de ce quinquennat. Peut-

être un des plus importants. »

Annonce du Premier Ministre le 12 juin 2019



Loi Grand Age et 

Autonomie 

• 175 mesures du rapport Dominique Libault

dévoilées le 29 mars 2019

• Priorité n°1 revalorisation des métiers du

grand âge à domicile et en établissement

• Malgré toutes ces propositions intéressantes,

une vision assez réduite de ce qui sera repris

ou non dans la future loi tant attendue



ZOOM Plan Métier 

• Installation le 3 juillet 2019 de la Mission Sur les

métiers du grand âge confiée à Myriam El

Khomri

• Quatre grands axes dont un relatif à la qualité

de vie au travail qui devrait s’attaquer au

« dur »: temps partiel subi, RÉMUNÉRATION,

formation, conditions de travail…

• Le Plan Métier va-t-il réussir à résoudre toutes

ces questions ????



Plan Métiers 

• En Bretagne une enquête régionale

interfédérale (fédérations du secteur, privé non

lucratif, du secteur public et du secteur

commercial) a été lancée en juin 2019 suite à

vos alertes face aux difficultés de recrutement.

• Au niveau national, l’UNIOPSS a lancé fin Août

une enquête, afin de disposer de chiffres fiables

servant de base aux discussions avec Myriam El

Khomri.



Loi Grand Age et Autonomie 

• Pour que la future loi espérée soit à la hauteur

des enjeux et des espérances, le financement

qui sera consacré à sa mise en œuvre sera

crucial.

• Des mesures annoncées dans le PLFSS pour

2020 par la Ministre Agnès Buzyn dont

l’homogénéisation des tarifs des départements

s’agissant de l’aide à domicile et le financement

des temps de coordination.



5éme risque 

La Ministre Agnès Buzyn l’a annoncé en

juillet :

« Le socle de la couverture nationale

existera et il sera public »

Un nouveau prélèvement notamment prévu

à partir de 2024, l’UNIOPSS s’est déjà

positionnée.



Autres mesures secteur 

personnes âgées

• Habitat Inclusif qui s’adresse tant aux

personnes âgées qu’aux personnes en

situation de handicap;

• Une réunion d’information le 11 décembre

après-midi à l’URIOPSS Bretagne sur ce

sujet en présence de Laurène Dervieu de

l’UNIOPSS.



Autres mesures secteur 

personnes âgées
• Dispositif expérimental sur le relayage.

Un grand pas en avant, dommage que le

financement repose sur les ressources des

aidants.

• Une reconnaissance du statut du proche aidant

dans une loi du 22 mai 2019 malheureusement

pas d’indemnisation de ce proche aidant.

L’UNIOPSS sera attentive à ce que la mesure tant

promise soit réintroduite dans la loi autonomie.



Autres mesures secteur 

personnes âgées

Réforme des missions du médecin

coordonnateur en EHPAD

Ce dernier peut désormais « intervenir pour tout

acte, incluant l'acte de prescription

médicamenteuse, lorsque le médecin traitant ou

désigné par le patient ou son remplaçant n'est pas

en mesure d'assurer une consultation par

intervention dans l'établissement, conseil

téléphonique ou télé-prescription ».



Conclusion 

Le lancement de la concertation « Grand

âge et autonomie » début octobre 2018 a

créé de fortes attentes.

Pour réussir à bien prendre le virage, des

financements complémentaires seront obligatoires

car malgré tous les discours et les injonctions

d’économies à réaliser, les faits restent têtus : la

population vieillit et le nombre de personnes âgées

dépendantes augmente chaque année.



Et pendant ce temps là…

• L’URIOPSS Bretagne fait son cinéma avec

ses adhérents !

• Un film en préparation pour donner une

image dynamique du secteur, donner

envie de s’y investir

• Rendez-vous pour l’avant première au

Congrès le 1er et 2 avril prochain à

Rennes



« La vie, ce n'est pas d'attendre 

que les orages passent, c'est 

d'apprendre comment danser sous 

la pluie » Sénèque 



LA TRANSFORMATION DE 

L’OFFRE « PERSONNES 

HANDICAPÉES » POUR UNE 

SOCIÉTÉ INCLUSIVE

Point d’étape sur les évolutions en 

cours

Elodie RUE-RIOCHE

Conseillère Technique



La société inclusive

Source : Handicap International



La société inclusive

Positionnement de l’URIOPSS Bretagne –

Janvier 2019

– « L’inclusion, c’est l’accès de tous au droit commun

dans le respect des droits fondamentaux et des

principes définis par les Lois de la République »

– « C’est la transformation de l’offre comme contribution

à la transformation sociale que nous promouvons, un

investissement pour aller vers une société plus

ouverte à l’accueil de la différence »



« Réponse accompagnée pour tous » : 

le déploiement de la démarche 

Rappel

• Née des conclusions
du rapport Piveteau
« zéro sans solution »

• Introduit par l’article
89 de la loi de
modernisation de
notre système de
santé

• Déploiement entré en
vigueur sur tout le
territoire au 1er janvier
2018

A retenir

• En 2017, 2264
demandes et
propositions de plans
d’accompagnements
globaux (PAG) et 837
PAG signés

• 2018, 4057 dont 2/3
sont pour les enfants
et 977 PAG signés.

• Importance de la
coopération : mobilise
plusieurs acteurs

• La quasi-totalité des
territoires intègrent
des objectifs liés à la
démarche dans CPOM
avec les ESMS

Les difficultés 
constatées

• Des délais d’attentes

• Inquiétudes sur la
capacité d’absorption
des demandes par les
MDPH

• Inquiétudes sur les
crédits mobilisés

• Secteur sanitaire, en
particulier psychiatrie,
est trop souvent
absent

• Inquiétudes sur des
réponses
insuffisamment
adaptées

Des travaux à 
poursuivre

• Cadrage national de
« la mesure de la
satisfaction » dans les
ESSMS (confié à la
HAS)

• Accompagnement par
les pairs

• Formation des
professionnels



« Ensemble pour une école 

inclusive »
- Concertation « Ensemble pour une école inclusive » de novembre à

février

- Loi « Pour une école de la confiance » du 28 juillet 2019 : un chapitre IV

consacré au renforcement de l’école inclusive

- Circulaire du 5 juin 2019 relative à la rentrée 2019 pour une école

inclusive
o Institue un service public de l’Ecole inclusive dans chaque département

o organise les pôles inclusifs d’accompagnements localisés (PIAL)

o prévoit l’expérimentation des PIAL renforcé (partenariat entre médico-social et Education

nationale)

o Création une cellule départementale d’écoute et de réponse à destination des parents et des

responsables légaux

- Circulaire du 14 juin 2019 qui prévoit les modalités de création d’équipe

mobile d’appui médico-social aux établissements scolaires
o Les modalités de financement pérenne seront précisées dans la LFSS 2020

o Un cahier des charges sera élaboré ultérieurement



Déploiement du fonctionnement 

en dispositif intégré 
• Rappel : L'article 91 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016

prévoit la possibilité pour les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP) et les

services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) d'un territoire de fonctionner en

dispositif intégré

• Enjeux : vise à faciliter les passages des enfants et des jeunes entre les modalités

d'accompagnement proposées par les ITEP et les SESSAD, sans nouvelle notification de la

CDAPH mais avec l’accord de la famille. Une souplesse est également rendue possible pour les

changements de modalités de scolarisation

• Perspectives : Conclusions du rapport relatif à l’évaluation du fonctionnement en « dispositif

intégré », menée conjointement par l’IGAS, l’IGEN et l’IGAENR et publié en décembre 2018 :
o Le DITEP permet une lisibilité des relations territoriales et des partenariats possibles au sein de l’offre

médico-sociale, avec l’EN et les familles

o Recommandations pour généraliser le dispositif ITEP et l’étendre à d’autres publics en situation de handicap

o Un cadrage technique très prescriptif et une multiplication des données sans système d’information adapté

• A venir : L’article 31 de la loi pour une Ecole de la confiance prévoit l’extension du

fonctionnement en dispositif intégré à l’ensemble des établissements et services médico-sociaux

accompagnant des enfants et des adolescents en situation de handicap. Les modalités seront

déterminées par décret.



• Premier outil opérationnel : les nomenclatures des besoins et prestations

• Trois scénarios particulièrement analysés :
– Solvabilisation de la personne

– Budget à destination de l’ESMS sur la base des caractéristiques de la personne et de

l’ESMS

– Un modèle mixte (financement de la personne et financement de l’ESMS)

• Ce que le réseau Uniopss-Uriopss souhaite du futur modèle tarifaire :

Il doit s’inscrire :
– En cohérence avec les autres chantiers de la transformation de l’offre

– Dans le cadre d’une planification de l’offre fondée sur un diagnostic partagé avec les

associations (gestionnaires ou non)

– Dans la garantie de l’individualisation de l’aide et de l’accompagnement en fonction des

besoins du bénéficiaire

– Dans la garantie d’une maitrise du reste à charge pour la personne accompagnée

– Dans la garantie d’une équité de traitement sur tout le territoire

• Il ne doit pas se traduire par un désengagement de l’Etat, ni par une remise

en cause de la solidarité nationale.

La réforme tarifaire « SERAFIN-PH »

L’UNIOPSS 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.



LUTTE CONTRE LES 

EXCLUSIONS

Déploiement de la Stratégie, nouveaux 

projets de Lois et reconfiguration de 

l’hébergement et du logement 

Céline HERVE

Conseillère Technique



Une première année de mise 

en œuvre de la Stratégie

• 1 milliard d’€ alloués à la Stratégie en 2019

• Quelques actions en cours de déploiement : 

– Maraudes mixtes dans 14 métropoles

– Renouvellement automatique de la CMU-C

– 5000 aides au postes supplémentaires pour l’IAE

– 2000 places de crèches créées



Une première année de mise 

en œuvre de la Stratégie

Territorialisation de la Stratégie :

• Conférences régionales des acteurs :
En Bretagne 12 groupes de travail et 450 personnes sur l’espace

numérique de travail

• Conventions Etat – Département

• Hauts Commissaires dédiés à la Lutte contre la pauvreté



Des dispositions préjudiciables 

pour les plus précaires

De nombreuses dispositions prises qui fragilisent les 

conditions des plus précaires :

– APL et CHRS

– PLF et PLFSS 2019 : fin indexation à l’inflation des

prestations sociales et familiales

– Mesures fiscales annoncées qui ne compensent pas la

baisse de pouvoir d’achat des ménages pauvres

– Réforme de l’assurance chômage va impacter 600 000

à 700 000 personnes, par mi les plus précaires

notamment

– Remise en cause de l’AME



Le RUA – Revenu Universel 

d’Activité en projet

• Lancement de la concertation le 3 juin 2019

• Fusion envisagée du RSA, de la Prime d’Activité

et des APL et intégration de l’AAH et de l’ASPA

Le Collectif ALERTE défend la mise en place d’un revenu

d’existence qui assure des conditions de vie dignes et

décentes, ouvert dès 18 ans, sans conditionnalité, sous

conditions de ressources et à hauteur de 50 % du revenu

médian (soit aujourd’hui 850 euros pour une personne

seule).

Mise en œuvre en 2023



Hébergement / Logement : Economies 

et transformation de l’offre

• Des économies :
Plan pluriannuel d’économies de 57 millions d’euros avec 2 millions

d’euros d’économies supplémentaires réalisées en 2019, et

possiblement 35 millions d’euros d’économies à réaliser d’ici à 2021.

• Transformation de l’offre :
Loi ELAN qui a rendu le CPOM obligatoire

• Logement :
Questionnement sur la mise en œuvre réelle du Logement d’Abord



Les associations mobilisées

Elles appellent le gouvernement à prendre, dès à présent,

des mesures nouvelles et ambitieuses pour améliorer, au

quotidien, les conditions de vie des plus vulnérables et à

mettre en œuvre une politique globale et cohérente qui

garde pour objectif l’éradication de l’extrême pauvreté à

l’horizon 2030.



SECTEUR PROTECTION DE 

L’ENFANCE ET DE LA 

JEUNESSE

Investir dans les jeunes générations : 

une des priorités annoncée par le 

gouvernement actuel depuis son 

installation.

Véronique DORVAL

Directrice Adjointe



Stratégie Nationale 

• Une stratégie nationale pour la protection

de l’enfance annoncée dès 2018

• Un secrétaire d’Etat nommé début 2019 :

Monsieur Adrien Tacquet

Malgré cela, une stratégie nationale en

suspens



Une multitude de chantiers

dont le pacte pour l’enfance 

Le Pacte pour l’enfance lancé en avril 2019

Repose sur 3 piliers:

 Le soutien à la parentalité et au parcours des

soins des enfants

 La lutte contre les violences faites aux enfants

 L’enfance protégée



Pacte pour l’enfance (suite)

Le pilier Enfance protégée développé en 6 axes.

L’UNIOPSS alerte sur la restriction à la situation

des enfants confiés.

Une mobilisation particulière du réseau UNIOPSS-

URIOPSS sur les besoins des enfants en situation

de handicap relevant de la protection de l’enfance

(près de 25% des jeunes relevant d’une mesure

de protection).



Une multitude de chantiers

• Des missions et des groupes parlementaires

• Le sujet de l’accompagnement des jeunes

majeurs

Le constat général :

De ces multiples travaux ne se dégage pas de

cohérence d’ensemble,

Et le financement, notamment du Pacte pour

l’enfance, à ce jour éludé.



Justice des mineurs 

2019 et 2020 années de la réforme de la justice

pénale des mineurs.

Il y avait l’espoir de renouer pleinement avec

l’esprit de l’ordonnance du 2 février 1945.

Grande déception, c’est via l’article 93 de la Loi

Pour la réforme de la Justice dite loi LPJ que le

gouvernement décide de réformer par ordonnance

les dispositions relatives à la justice des mineurs.



Justice des mineurs 

• L’ ordonnance a été publiée au JO du 13 septembre 2019.

• Elle crée la partie législative du futur code de la justice pénale

des mineurs qui remplacera, à partir du 1er octobre 2020,

l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance

délinquante.

• Si la méthode retenue interroge fortement, une avancée doit

néanmoins être notée, celle de la fixation d’un seuil d’âge de

présomption de non-discernement (13 ans).

En conclusion, il semblerait que l’ambition de la réforme réside

principalement dans la réduction des délais de jugements plus

que dans l’amélioration qualitative du suivi et de la prise en

charge des jeunes en conflit avec la loi.



Les Droits de l’Enfant en France

• Adoption de la loi relative à l’interdiction des

violences éducatives ordinaires du 10 juillet

2019.

• Le premier plan interministériel de

mobilisation, de prévention et de lutte contre

les violences faites aux enfants 2017-2019

serait suivi d’un deuxième plan.

• Le Haut Comité de la Famille, de l’Enfance et de

l’Age, créé en 2016, s’est doté d’un Collège des

enfants.



Les Droits de l’Enfant en France

• Une vigilance à garder l’année des trente

ans de la convention internationale des

droits de l’enfant sur deux sujets en

particulier :

 Les enfants en conflit avec la loi

 Les Mineurs Non Accompagnés



Et pendant ce temps là …

L’URIOPSS Bretagne, avec les adhérents du

secteur, poursuit ses travaux dans le cadre de la

Plateforme Régionale URIOPSS/CNAPE avec

cette année une réflexion approfondie sur l’origine,

les catalyseurs communs aux situations

inextricables ainsi que sur les solutions et actions

de prévention possibles.



« Le droit de l'enfant, 

c'est d'être un homme : ce qui fait 

l'homme, c'est la lumière, ce qui fait 

la lumière c'est l'instruction » 

Victor Hugo



PETITE ENFANCE

Entre annonces prometteuses et 

effets contreproductifs

Céline HERVE

Conseillère Technique



Annonces et mises en œuvre 

de la Stratégie Pauvreté

3 Bonus en cours de

déploiement :

• le bonus financier

• le bonus territoire

• le bonus mixité

sociale

La formation de 600 000

professionnels de la Petite

Enfance

Les modalités de calcul

favorisent une diminution

de la mixité sociale

Une formation sous

formation de simples

modules d’apprentissage

en ligne

+ -



Réforme du cadre normatif 

des modes d’accueil

De nombreuses pistes de

réformes qui vont dans le

bon sens

Crainte d’une disparition

totale de l’Etat dans la

gouvernance de la Petite

Enfance

+ -

Article 50 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une

société de confiance (Loi ESSOC) :

Cet article autorise le gouvernement à légiférer par ordonnances afin de

« faciliter l'implantation, le développement et le maintien de modes

d'accueil de la petite enfance »



Le parcours 1000 jours

Recentrer la PMI sur ces

missions de prévention

primaire et d’actrice de

santé publique

Transfert des compétences

des PMI vers les CAF dont

notamment les autorisations

EAJE, l’agrément assistant

maternel…

+ -

Le parcours 1000 jours : pour guider les futurs parents dès le 4ème mois

de grossesse et jusqu’aux 2 ans de l’enfant.

Annonce qui fait suite au Rapport de Michèle Peyron (Député) :

Pour sauver la PMI, agissons maintenant !



Contribution des acteurs à la 

concertation 

Les acteurs du réseau UNIOPSS-URIOPSS

contribuent à la concertation, afin que ne soit pas à

l’enfant de s’inscrire dans les impératifs

gestionnaires du mode d’accueil mais au mode

d’accueil de s’adapter aux besoins de l’enfant pour

favoriser son développement.





ELIOR Services

Anita GERMON

Responsable Développement Santé 

https://www.youtube.com/watch?v=KKtwrDcTD1I

https://www.youtube.com/watch?v=KKtwrDcTD1I




La participation des usagers, patients, 

personnes accompagnées et leurs 

représentants aux systèmes de santé, 

médico-social et social 

pour une société inclusive

Véronique GHADI

Directrice de l’accompagnement social et 

médico-social à la Haute Autorité de Santé



Commission impact des recommandations

11 septembre 2019

La participation des usagers 
au système de santé, social et 
médicosocial 



Qui suis-je ? 
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Sociologie

santé 

publique

Transversalité 

sanitaire 

sociale et 

médicosocial 

Directrice 

DiQASM 

HAS

20 ans 

d’expérience 

dans la 

participation 

des usagers



La participation des usagers
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2.
Pourquoi faire participer les usagers ?



Ce que nous enseigne les sciences de 

l’éducation
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La pédagogie des opprimés 

Paulo Freire 1970



Empowerment et capabilité

1. Action au niveau 

individuel

2. Agir au niveau 

collectif

3. Agir sur 

l’environnement

1. Liberté de choix

2. Sentiment de 

pouvoir agir

3. Environnement
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Participation 
des personnes

Participation 
individuelle

Action sur 
l’environnement

La société

Les professionnels

Participation 
collective
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3.
Comment faire participer les usagers ?



Trois domaines à investir 

Accompagnement / Soins 

Recherche

Formation 
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Accompagnement, soins

1. Une individualisation des parcours

– Ecouter 

– Les demandes des personnes

– Leurs craintes, leurs questions

– Laisser du temps, ne pas conclure

– Informer, s’assurer de la compréhension

– Sortir des ses propres préjugés

– Construire des projets personnalisés

– Partir des objectifs des personnes

– Prendre en compte leur environnement

– Une formalisation à revisiter constamment

– Sortir définitivement de l’approche par structure
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Accompagnement / soins 

1. Evaluer, Accompagner

– Recueillir le point de vue des usagers

– Enquête d’expérience et de satisfaction

– Patient/usager/résident traceur

– Toute méthode qualitative : entretien, focus 

group…

– Participation à la réflexion qualité 

– Audit 

– Instances – CVS / CDU

– Groupes thématiques

– Évaluation / Certification 
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individu

collectif



Accompagnement / soins 

1. Informer sur les droits, écouter, soutenir, 

partager

– Les permanences associatives

2. Accompagner

– Participation à l’ETP, à l’éducation à la santé

– Droit à l’accompagnement à l’autonomie 

3. Intervention des pairs – un positionnement 

fondamentalement différent

– santé mentale

– précarité 
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Dans la formation des professionnels

1. Patients enseignant – exemple de Bobigny

– Cours

– Jury

– mentorat

2. Co-formation ATD Quart Monde

3. Formation par les pairs dans la déficience 

intellectuelle
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Associons nos savoirs

http://www.associonsnossavoirs.fehap.fr/


Dans la recherche

1. De la définition de la politique de 

recherche à la publication conjointe

2. Inserm : GRAM / mission associations 

– Orienter la politique de recherche

– Favoriser la mise en lien entre les associations 

et le milieu de la recherche

3. Projet en cours APHP sur la perception 

de la sécurité

– Définition des objectifs et de la problématique

– Recueil des données

– Analyse
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3.
Partage d’expériences



Quelques enseignements

1. Accepter de ne pas tout contrôler

– Remise en question des objectifs

– Remise en question des méthodes de travail

2. Prendre le temps 

– Apprendre à travailler ensemble

3. Besoin de légitimation 

– Aller-retour entre l’individuel et le collectif
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Une leçon d’humilité : les travaux HAS 

sur la bientraitance
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4.
La HAS



La Haute Autorité de santé

10611/09/2019

• Autorité publique indépendante à caractère 
scientifique

• Créée par la loi du 13 août 2004 relative à l’Assurance 
maladie

• Raison d’être : qualité en santé* 
• Champ d’action : sanitaire, social, médico-social

. Missions définies aux articles L. 161-37 et suivants du Code de la sécurité sociale

. Nombreuses modifications législatives depuis 2005

. En 2017, la HAS a repris les missions vaccination du Haut conseil de santé publique

. En avril 2018, la HAS a repris les missions de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm)

*santé au sens OMS : « un état de complet bien-être physique, mental et social »



La HAS agit…
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…au bénéfice des usagers

Pour renforcer leur capacité 
à faire leurs choix

…aux côtés des décideurs 
publics et financeurs

Pour éclairer leurs décisions

…avec les professionnels 
de santé

Pour optimiser leurs 
pratiques et organisations

…en réponse aux industries 
de santé

Qui demandent le 
remboursement de leurs 
produits



Trois missions clés
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Évaluer
les médicaments, 

dispositifs médicaux, 
actes en vue de leur 

remboursement.

Recommander 
les bonnes pratiques 

professionnelles, 
élaborer des 

recommandations de 
santé publique.

Développer la qualité dans le champ sanitaire, 
social et médico-social

Mesurer pour améliorer 
la qualité dans les 

hôpitaux, cliniques, 
médecine de ville, 

structures sociales et 
médico-sociales.
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Organisation

Présidente de la HAS
Dominique Le Guludec

Directeur général
N.

SG - Secrétariat général
Cécile Lambert

DEMESP - direction de l’évaluation médicale, 
économique et de santé publique 

Chantal Bélorgey

DAQSS – Direction amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins

Catherine Grenier

DIQASM – Direction qualité et 
accompagnement social et médico-social

Véronique Ghadi

DCIEU – Direction communication, 
information et engagement des usagers

Emmanuelle Bara

Collège
Isabelle Adenot - Anne-Marie Armanteras de-Saxcé -
Elisabeth Bouvet  - Cédric Grouchka - Christian Saout -

Christian Thuillez

- Commission de la transparence (CT)
- Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et            
technologique de santé (CNEDIMTS) 
- Commission évaluation économique et de santé publique (CEESP)
- Commission technique des vaccinations (CTV)
- Commission certification des établissements de santé (CCES)
- Commission impact des recommandations (CIR)
- Commission recommandation, pertinence, parcours et indicateurs 
(CRPPI)
- Commission en charge du social et du médico-social (CSMS)

+ Conseil pour l’engagement des usagers (CEU)



Valeurs
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Rigueur 
scientifique Indépendance Transparence

Données probantes
de la science
Consensus d’experts
Point de vue des 
usagers
Consultation des 
parties prenantes

Qualité et fiabilité
des travaux

Par rapport aux intérêts 
privés, professionnels, 
partisans
Règles déontologiques, 
prévention des conflits 
d’intérêts

Impartialité et crédibilité
de l’institution

Des orientations 
stratégiques
Des méthodes
Des choix
Des travaux
Des décisions
Des résultats

Confiance des acteurs



Projet stratégique 2019 – 2024 

1. Faire de l’innovation un moteur de l’action de la 

HAS et en favoriser l’accès sécurisé 

2. Faire de l’engagement des usagers une priorité 

3. Promouvoir des parcours de santé et de vie 

efficients 

4. Mieux intégrer la pertinence et les résultats pour 

l’usager dans les dispositifs d’évaluation de l’offre 

de soins et de l’accompagnement 

5. Renforcer l’efficience de la HAS 

6. Renforcer l’influence et la présence de la HAS à 

l’international
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5.
Faire de l’engagement des usagers une 

priorité 



Faire de l’engagement des usagers une 

priorité 

1. Un conseil pour l’engagement des 

usagers

2. Un service de l’engagement des usagers

– Méthodes

– Productions de documents pour les usagers

3. Une recommandation sur l’engagement 

des usagers
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Conseil pour l’engagement des usagers

C. Saout, président

18 membres

• François Blot

• Julia Boivin

• Agnès Bourdon-Busin

• Nicolas Brun

• Véronique Cornu

• Christiphe Demonfaucon

• Eve Gardien

• Olivia Gross-Khalifa

• Julie Haesebaert

Principes pour sa constitution

• Parité

• usagers - professionnels

• femme - homme

• Diversité

• exercice professionnel

• usagers membres 

d’association ou non

• régionale et de type de 

territoire

11/06/2019 Échange avec le GT "Démocratie sanitaire" du 

Ministère
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• Arnaud Lacquit

• Francine Laigle

• Sylvie Le Moal

• Cyril Martin

• Etienne Minvielle

• Fabienne Ragain-

Gire

• Thomas Sannié

• Claude Severac

• Patrick Vuattoux

4 réunions par an



Missions

1. Accompagner, soutenir et évaluer l’ensemble des actions de la Haute 

Autorité de santé en faveur de l’engagement en santé

2. Concourir aux réflexions éthiques qui peuvent se poser dans le cadre 

de travaux d’évaluations ou de recommandations de la HAS

3. Concourir par ses travaux aux progrès de l’engagement en santé 

dans le système de santé français, y compris au sein de la HAS

4. Initier, avec les collaborations scientifiques et institutionnelles utiles, 

un observatoire de l’engagement en santé

5. Donner un avis sur les sujets que le collège juge utiles à la 

préparation de ses délibérations, notamment concernant les 

demandes d’inscription au programme de travail et le droit d’alerte 

formulés par les associations de patients, de personnes 

accompagnées ou d’usagers

6. Alerter le collège en cas de difficulté rencontrée dans la mise en 

œuvre des actions de la HAS en faveur de l’engagement en santé
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Retrouvez nous sur 

Twitter

@URIOPSSBretagne



www.congres.uniopss.asso.fr

http://www.congres.uniopss.asso.fr/

