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Les enjeux politiques de la
rentrée 2018-2019
Propos introductifs
Nathalie PERRET-LAUNAY
Directrice de l’URIOPSS Bretagne

L’appropriation des politiques de
solidarité, analyse transversale,
économique et sociale

Les lignes directrices
• Décloisonner les politiques mais aussi les
pratiques
• La prévention
• Toute politique sociale consiste à être
ancrée dans le temps
• La participation des personnes pour une
politique sociale ancrée et inscrite sur les
territoires

Environnement économique
des politiques sociales
Prévisions économiques 2018-2019
Richard GELIS
Responsable Relations Investisseurs
Institutionnels, ECOFI

ACTIFS POUR LE FUTUR

URIOPSS BRETAGNE
Journée régionale

 Point sur le cycle économique
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Où en sommes nous dans le cycle économique ?
 Un cycle économique arrivé à maturité
 Tassement de l’activité au premier semestre, après un cru 2017 exceptionnel

Indicateurs avancés (en points)

Décomposition du PIB (en %, GT) et
contribution des principaux agrégats (en points
de %)
1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018

62
60
58
56

Services
Composite

54
52
50

48
juil.-15

juil.-16

juil.-17

juil.-18

PIB (rythme trimestriel)

0,79

0,64

0,68

0,67

0,15

0,16

Consommation
Investissement privé
Dépenses publiques
Demande intérieure

0,01
0,51
0,04
0,57

0,18
0,17
0,11
0,46

0,21
0,32
0,14
0,68

0,10
0,21
0,09
0,40

0,09
0,03
0,06
0,18

-0,06
0,17
0,10
0,21

Exports
Imports
Solde externe

-0,01
0,67
-0,67

0,87
-0,17
1,04

0,26
0,67
-0,40

0,78
0,11
0,67

-0,13
-0,11
-0,02

0,19
0,55
-0,36

Ventes finales (Chiffres d'affaire)
Stocks

-0,11
0,90

1,51
-0,86

0,27
0,40

1,07
-0,40

0,16
-0,00

-0,15
0,31

Sources : Markit, INSEE, Ecofi Investissements
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Le soutien de la consommation
 Les fondamentaux du consommateur sont bien orientés
 Grâce notamment aux créations d’emplois et à la baisse du taux de chômage

Dépenses des ménages (en % GA), pouvoir
d’achat (en % GA) et inflation (en % GA)

Taux de chômage et taux d’emploi
(en % population active)

6%

11

55

4%

10

54

2%

9

53

0%

8

52

-2%

7

51

juil.-06

juil.-09

juil.-12

juil.-15

juil.-18

juin-06 juin-08 juin-10 juin-12 juin-14 juin-16 juin-18

Sources : INSEE, Eurostat
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L’inflation devrait décroitre dans les prochains
mois
 Le regain d’inflation actuel est temporaire, tiré par la hausse du prix du pétrole
 L’inflation devrait revenir sous les 2% en 2019

Prévision d’inflation (en % GA)* et contributions de l’énergie

3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
juil.-17

janv.-18

juil.-18

janv.-19

juil.-19

Sources : INSEE, Eurostat, Ecofi Investissements
•
•

hypothèses: Euro/dollar = 1,20%; pétrole = 75 $ le baril et OAT 10 ans = 1,5%.
Pondérations des secteurs inchangées entre 2018 et 2019
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L’investissement a atteint son potentiel
 Stabilisation attendu des dépenses d’investissement des entreprises
 Un contexte international moins porteur
 Des difficultés de recrutement dans certains secteurs
Climat des affaires (en points)

Principales difficultés au recrutement (en % du
total des entreprises répondantes)

120
110
100
90
80

Commerce de détail
Total
Construction

70

60
juil.-06

juil.-09

juil.-12

juil.-15

juil.-18

3%
Avantages offerts
Entreprise et son
organisation
Perspectives de carrières… 5%
6%
Absence de notoriété de…
9%
Organisation de l'entreprise
Inadéquation entre
Autres attentes du candidats
10%
les attentes
11%
Implatation géographique
(entreprises et
Salaire demandé
20% candidats)
Adaptabilité à l'entreprise
22%
Manque d'expérience
26%
Niveau de qualification du…
45%
Absence de candidats
81%
0%

50%

100%

Sources : Banque de France, INSEE, BpiFrance Le Lab, Ecofi Investissements
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Un environnement international complexe

USA vs Chine

Italie

Emergents

• Guerre
commerciale
• Risque sur le
commerce mondial

• Incertitudes
politiques
• Risque d’un retour
de la thématique
de la crise de la
dette

• Pays en difficulté
(Argentine,
Turquie, Afrique du
Sud)
• Risque de
contamination
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Impact attendu des réformes présidentielles
 Impact limité des grandes réformes présidentielles sur le quinquennat selon l’OFCE :
 les mesures en faveur des ménages et des entreprises devraient légèrement stimuler la demande interne ;
 ces effets bénéfiques seraient toutefois annihilés par les coupes budgétaires et la fiscalité « verte ».

Impact des mesures « Macron » sur le PIB (en %)

0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
-1,4
-1,6
-1,8
-2,0

Mesures fiscales ménages
Mesures fiscales entreprises
Autres mesures fiscales (écologiques)
Mesures dépenses publiques (hors Plan d'investissement)
Plan d'investissement
Impact total
2018
2019
2020
2021

2022

Sources : OFCE
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Prévisions de croissance

Synthèse des prévisions économiques à 6 mois
Croissance économique (en %)

Croissance
économique
(en
%)
Croissance
Croissance économique
économique (en
(en %)
%)
Consensus
Consensus
Consensus
Consensus

Année

Ecofi
Ecofi
Ecofi

2013►
► 2018
2013
2013 ►
2019
2014►
►
2014
2014 ►
2018
ZoneZone
EuroEuro
Zone
ZoneEuro
Euro
2013►
►
2013
2013 ►
2014 ► 2019
2014
2014►
►
Etats-Unis
2018
Etats-Unis
Etats-Unis 2013
2013 ►
Etats-Unis
2013►
►
2014►
► 2019
2014
2014 ►

3,6
2,9
2,9
2,9
3,4
3,5
3,5
3,5
2,0
-0,4
-0,4
-0,4
1,8
0,7
0,7
0,7

▼0,2

2,8
1,7
1,7
1,7
2,5-2,3
- 3,0
2,5
2,5 -3,0
3,0

▲0,1

4,7
4,3
4,3
4,3
4,5
5,2
5,2
5,2

▼0,2

Monde
Monde
Monde
Monde

PaysPays
émergents
Pays
émergents
Paysémergents
émergents

Japon
Japon
Japon
France

2018
2013►
►
2013
2013 ►
2014►
► 2019
2014
2014 ►

Ecofi

▼0,2
▼0,3
▼0,2

▲0,1

▼0,2

3,7
2,9
2,9
2,9
3,7
3,6
3,6
3,6
2,1
-0,4
-0,4
-0,4
1,8
1,0
1,0
1,0

=
=
▼0,1
▼0,1

2,91,6
1,6
1,6
2,6
2,52,6
2,6

=

4,8
4,5
4,5
4,5
5,0
5,1
5,1
5,1

=

=

=

Inflation (en %)

Inflation
(en
%)
Inflation
Inflation(en
(en%)
%)

Ecofi
Ecofi
EcofiEcofi
3,5 3,6
3,6
3,6
3,5 3,7
3,7
3,7
1,8
1,6
1,6
1,6
1,71,6
1,6
1,6
2,4 1,5
1,5
1,5
1,9
2,21,9
1,9
4,7

5,9
5,9
5,9
4,75,6
5,6
5,6

Consensus
Consensus
Consensus
Consensus
▼0,1
=
▲0,1
▼0,1
=
▼0,1
▼0,2
▲0,1

3,3
3,7
3,7
3,7
3,1
3,7
3,7
3,7

1,7
1,5
1,5
1,5
1,7
1,5
1,5
1,5

=
=
=
▼0,1

2,51,6
1,6
1,6
1,9
2,3
1,9
1,9

=

4,5
6,2
6,2
6,2
4,3
5,7
5,7
5,7

=

=

=

0,2
1,9
2,0
0,2
0,2
2013►
►
1,9
2,0
0,2
2013
0,2
1,9
2,0
2013 Retour
►
progressif
vers une croissance
proche de son potentiel
de moyen 0,2
terme
2,1
1,4
1,2
2,3
2,1
2014►
►
1,4
1,2
2,3
2014
2,1
1,4
1,2
2,3
2014 
► 2018 : +1,6%

 2019 : +1,4%
Source : Ecofi Investissements, Bloomberg – Consensus Bloomberg (Comité d'allocation d'actifs – Septembre 2018)
En ▲▼, les variations par rapport à notre prévision du Comité d'allocation d'actifs Août 2018
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Avertissement

Document promotionnel non contractuel. Le présent document ne constitue pas une recommandation d’investissement personnalisée;
Conformément à la réglementation, toute souscription devra être précédée d’une évaluation de l’expérience, de la situation et des
objectifs du Client. Il est recommandé, avant tout investissement, de lire le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (ou DICI) de
l’OPC, les documents d'informations périodiques des OPC sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi Investissements 22
rue Joubert - 75009 Paris ou sur notre site internet www.ecofi.fr - Ecofi Investissements est susceptible de détenir des liens d'intérêt
(notamment gestionnaire ou distributeur) ou de détenir des positions sur les OPC ou les valeurs mentionnées. Une quote-part des frais
de fonctionnement et de gestion peut-être éventuellement attribuée à un tiers distributeur afin de rémunérer l’acte de commercialisation
dudit OPC.
Ecofi Investissements est agréée par l'AMF (http://www.amf-france.org/) sous le n°GP97004 en date du 07/02/1997
Ce document est la propriété intellectuelle d’Ecofi Investissements.
Les propos n’engagent que leur auteur. Il est destiné à une clientèle professionnelle.

Actualité législative en matière
de ressources humaines,
emploi et formation
Elodie RUE-RIOCHE et Fleur BRIERE,
Conseillères techniques juridiques

Véronique DORVAL, Directrice Adjointe
responsable de l’activité formation

Les enjeux
EMPLOIS/RESSOURCES
HUMAINES de cette rentrée
2018

Contexte général
d’évolution des rapports en
droit du travail

I/ Rapports collectifs
II/ Rapports individuels

I/ L’objectif de rationalisation
des ressources :
 Evolutions tarifaires
 Evolutions du paysage conventionnel :
 L’évolution globale, pour la CCN51, de la valeur du
point sur 2018 de 0,5%;
 Révision des grilles salariales pour la CCN66;
 Mesures spécifiques prises pour la Convention
collective de l’aide à domicile en matière de prise en
charge des frais de déplacements.

Les enjeux des prochains
mois
 Négocier des conditions de travail porteuses du
respect et de l’engagement des salariés auprès des
publics accueillis;
 Agir pour réguler la concurrence entre les acteurs du
secteur en construisant un socle de branche unique et
étendu;
 Prise en compte des singularités propres à chaque
secteur.

Les opérateurs de
compétences (OPCO)
Délestés de leur mission de collecte des fonds de
la
formation
professionnelle,
les
actuels
organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)
et
organismes
collecteurs
de
la
taxe
d’apprentissage (OCTA) deviennent, à compter
du 1er janvier 2019, des OPCO.
OPCA et OCTA

1er janvier 2019

OPCO

Le Comité Social et
Economique
 Le comité social et économique (CSE) devient
l’unique instance représentative du personnel
(IRP), en ce sens qu’elle fusionne les actuels
délégués du personnel (DP), comité d’entreprise
(CE) et CHSCT.
 Date de mise en place du CSE, pour les
entreprises d’au moins 11 salariés ETP, au
plus tard le 31 décembre 2019.

Elargissement de la place
accordée à la négociation
collective
La Loi travail de 2016 + Ordonnances
Macron 2017 placent l’accord d’entreprise
comme clé de voute du dialogue social de
proximité;
Le délégué syndical reste l’interlocuteur
privilégié
de
l’employeur
pour
la
négociation d’accords d’entreprises

Loi pour la liberté de choisir
son avenir professionnel
 Adoptée le 1er août 2018 par le Parlement

II/ Les impacts de la loi sur
les relations individuelles
 Le compte personnel de formation : le passage d’un crédit formation en heures à
un crédit en euros

Règle générale : salariés à temps plein

Salarié peu qualifié ou fragilisé

500 euros/an plafonnés à 5000 euros
acquis sur 10 ans pour tous les salariés

800 euros/an plafonnés à 8000 euros
acquis sur 10 ans pour les salariés

NB : Sous réserve d’une confirmation par décret en Conseil d’Etat

Le départ en formation du
salarié
 La simplification du départ en formation du salarié à compter du 1er
janvier 2019 :
Lorsque la formation est suivie en tout ou Lorsque la formation se fait hors du
partie pendant le temps de travail :
temps de travail :
Le salarié doit demander une autorisation Le salarié pourra organiser sa formation
d’absence à l’employeur.
sans avoir à en informer son employeur.
L’employeur doit notifier sa réponse dans
les délais déterminés par décret.
NB : L’absence de réponse valant acceptation

La mise en place d’un
service dématérialisé gratuit
 Le service d’information du CPF

( Article L6323-8.1 du Code du travail)

:

Il sera géré par la Caisse des Dépôts et des Consignations .

Chaque personne pourra accéder, sur son espace en ligne dédié, aux informations
suivantes :
 Son nombre d’heures accumulées sur son CPF;
 Les formations éligibles au CPF;
 Les abondements complémentaires pouvant être mobilisés;
 Un « passeport d’orientation, de formations et de compétences » à actualiser.

Le conseil en évolution
professionnelle
 Objectif :

possibilité de se faire
accompagner dans l’élaboration de
leur projet professionnel par de
nouveaux opérateurs sélectionnés
par appel d’offres.

 Organisation :

pour les
actifs occupés (hors agents publics),
c’est France Compétences qui
organise et finance ces opérations
grâce à la contribution unique.

Suppression du congé
individuel de formation

 Suppression :

 Le congé individuel en formation en
CDI et en CDD

 Maintien :

 Droit au congé de validation des acquis
de l’expérience

 Le congé de bilan de compétences
 Le congé d’enseignement ou de
recherche

 Le congé de formation pour les salariés
de 25 ans et moins (congé jeune
travailleur)
 La formation en dehors du temps de
travail

Le bilan de compétences est éligible au
compte personnel de formation.

Modalités de mobilisation
des droits CPF

 Le CPF autonome : totalement géré par la Caisse des Dépôts et des Consignations
 Le CPF co-construit entre le salarié et son employeur géré :
 Totalement par la Caisse des Dépôts et Consignations qui peut recevoir des
ressources supplémentaires conventionnelles ou versées par un employeur pour
financer les abondements.
 Par l’employeur sous réserve d’un accord triennal prévoyant des abondements. Par
rapport à la gestion internalisée, l’entreprise aura à demander le remboursement
des droits CPF utilisés.
 Le CPF de transition professionnelle : pour suivre une action de formation
certifiante destinée à lui permettre d’accéder à une reconversion professionnelle

Le CPF de transition
professionnelle

Conditions d’accès à ce CPF de transition
professionnelle :
 Avoir une ancienneté minimale
 Droit à un congé spécifique
 Positionnement préalable en vu d’adapter la durée du parcours de
formation proposé
 Projet présenté à une commission paritaire interprofessionnelle
régionale

Les obligations de
l’association
Assurer l’adaptation de ses salariées à
leur poste de travail;

Veiller au maintien de leur capacité à
occuper leur emploi;
 Les former à la sécurité

L’entretien professionnel:
1er moyen à disposition
 Réalisation obligatoire d’un entretien professionnel tous les 2 ans.

 Obligation de dresser un état des lieux tous les 6 ans récapitulant le
parcours professionnel des salariés.
 Désormais cet entretien :
- Doit comporter des informations relatives à l’activation du CPF, au CEP
et aux abondements
- Peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la
reprise du poste

Les moyens d’agir pour
remplir l’obligation de maintien
et d’adaptation des salariés
dans l’emploi
 L’action de formation est désormais « un
parcours pédagogique permettant d’atteindre
un objectif professionnel »;
 Transformation du plan de formation en plan
de développement des compétences.

L’importance de la
formation
Un levier d’amélioration de la qualité de
l’accompagnement

Un levier d’amélioration de la qualité de
vie au travail

L’obligation de sécurité et
de résultats en matière de
santé et sécurité au travail
• 1er janvier 2019 : extension de l’obligation de
conclure un accord ou d’élaborer un plan
d’action en faveur de la prévention des
risques professionnels aux entreprises de
50 salariés et plus dont le taux de sinistralité
au titre des accidents de travail et maladies
professionnelles est supérieur à 0,25.

NOUVELLES OBLIGATIONS
POUR LES ORGANISMES
DE FORMATION
Une démarche qualité renforcée
pour les organismes référencés
« DATADOCK »

Nouvelles obligations pour
les organismes de
formation
• Obtention d’une certification par un
organisme extérieur exigée pour 2021 au
plus tard
• L’URIOPSS Bretagne, déjà référencée
« Datadock », décide de s’engager dans la
démarche de certification dès 2019

LA STRATÉGIE NATIONALE
DE SANTÉ
Quelle place du secteur Privé Non Lucratif
de solidarité dans le système de santé ?

Nathalie PERRET-LAUNAY
Directrice de l’URIOPSS Bretagne

L’année 2017-2018 marquée
par de nombreuses annonces
– Plans et Stratégies –
du nouveau gouvernement
sur le champ de la Santé

Les grandes lignes de la
stratégie gouvernementale de
« transformation du système
de santé »

L’UNIOPSS appelle à une
réelle cohérence et
articulation entre les lois
« Santé » et « Dépendance »
annoncées en 2019

Les enjeux législatifs et
réglementaires des politiques
publiques de l’action sanitaire,
médico-sociale
Actualité transversale et sectorielle
2018-2019

« Article 51 » de la loi de
financement de la sécurité sociale
2018
Un nouveau cadre juridique pour faciliter les
expérimentations innovantes
Annie MORVAN
ARS Bretagne
Direction des coopérations territoriales et de la performance
Direction adjointe de l'hospitalisation et de l'autonomie
Pôle contractualisations

CONTEXTE NATIONAL
Le développement de l’innovation un des 4 axes prioritaires de la
Stratégie Nationale de Santé (2018-2022) :
« Faciliter l’émergence et la diffusion des organisations innovantes »
Plan pour renforcer l’accès territorial aux soins (octobre 2017), qui
prévoit parmi ses quatre axes d’intervention de :
« Créer un cadre commun permettant aux professionnels de santé
d’expérimenter de nouvelles organisations »

Les nouveaux modes de financement et de rémunération parmi les
5 chantiers prioritaires de la Stratégie de Transformation du
Système de Santé :
« Intégrer des objectifs plus collectifs que la tarification à l’activité »

Article 51 LFSS 2018 : expérimenter/évaluer/généraliser de nouvelles approches
Décret n° 2018-125 du 21 février 2018/ Circulaire SG 2018 du 13 avril 2018
: possibilité de déroger à des règles de financement et d’organisation…
Création d’un fond pour l’innovation du système de santé (FISS)

CONTEXTE REGIONAL 1/2
Loi de modernisation du système de santé a élargi les missions des ARS aux
champs de la recherche et de l’innovation; (Art. L1431-2 du CSP)
« Les ARS doivent contribuer à la diffusion des innovations au niveau
régional en lien avec leurs partenaires régionaux et les acteurs locaux de
l’innovation au plus près des patients » (Ministère de la santé et des affaires
sociales)
Création d’un Département Innovation en Santé le 1er janvier 2017 à l’ARSB
Intégration d’un axe dédié à l’innovation en santé dans le PRS2 (2018-2022)

CONTEXTE REGIONAL 1/2

4 appels à projets lancés en 2017 (simulation en santé/prévention et
innovation/télémédecine/ services numériques d’appui à la coordination);
Volonté de l’ARS d’accompagner de nouvelles démarches innovantes en
matière d’organisation dans le cadre d’un nouvel appel à projet sur l’année
2018

Objectifs d’un appel à candidature régional
1. Mobiliser les acteurs en région, centraliser et remonter les candidatures des
projets répondant au périmètre des expérimentations de l’article 51 :
Identifier les initiatives des acteurs et territoires d’expérimentation pour tester efficacement le
dispositif prévu par l’article 51 ;
Accompagner les porteurs dans une logique de co-construction des projets qui paraîtront pertinents
(ces derniers pouvant faire l’objet notamment d’une démarche de mutualisation (intrarégionale ou
interrégionale et/ou de travail préalable à la finalisation de la candidature)

2. Mobiliser le Fond d’intervention régional dédié à l’axe « innovation et
organisation » dans une démarche complémentaire à l’article 51 :
Afin de soutenir les initiatives qui n’entreraient pas dans le cadre dérogatoire de l’article 51, mais
qui répondraient aux priorités régionales et/ou à une problématique locale particulière en proposant
des organisations innovantes.

Dispositions générales pour les projets relatifs à
l’article 51
Deux champs d’innovations : organisation et produits de santé;
Objectifs : expérimenter les innovations concourant à :
- l’amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l’efficience
du système de santé et de l’accès aux soins
- améliorer la pertinence de la prise en charge par l’assurance maladie des
médicaments ou des produits et prestations associées et la qualité des
prescriptions
Durée maximale 5 ans avec nécessité d’une ou plusieurs dérogations listées à
l’article 51

Champs couverts par les dérogations
L’article 51 permet des dérogations aux règles de facturation et de tarification pour tous les
offreurs de soins, ainsi que des dérogations au panier de soins remboursables.
D’autres dérogations concernent la participation financière des patients ou encore le partage
d’honoraires entre professionnels de santé.
Enfin, certaines dérogations portent sur l’organisation du système de santé et nécessitent un
avis de la HAS :
Les prestations d’hébergement temporaire non médicalisé, éventuellement déléguées à un tiers, en amont ou en aval
de l’hospitalisation,
L’attribution d’autorisations d’activité de soins et d’équipements matériels lourds à des groupements constitués
d’établissements de santé ou de professionnels de santé,
L’intervention des prestataires de service et distributeurs de matériels pour la dispensation de dialysat à domicile.

L’article 51 ne permet pas de déroger aux dispositions relatives aux compétences des
professionnels de santé, contrairement aux protocoles de coopération prévus par l’article 51
de la loi HPST du 21 juillet 2009.
L’article 51 de la LFSS ne permet pas de déroger aux dispositions relatives à la tarification de
la télémédecine prévues dans le programme national ETAPES

FINANCEMENTS
● Le FISS est doté de 20 M€ pour 2018 (montant révisable)
● Les prestations de soins non dérogatoires restent financées sur le risque

●

+ FIR 2018 ARS pour projets hors article 51 (700 K€)

Thématiques couvertes pour la catégorie
« organisation »
Coordination du parcours de santé, de la pertinence et de la qualité de la prise en charge et de
l’accès aux soins
Organisation ou développement d’activités de soins, de prévention
et d’accompagnement au sein des secteurs sanitaire, médicosocial
ou social, à destination de personnes, de groupes de personnes ou
de populations, de manière alternative ou complémentaire aux
modalités en vigueur, bénéficiant d’une ou plusieurs des modalités
de financements suivantes :

Organisation et financement d’activités de soins, de prévention et
d’accompagnement, de technologies ou de services au sein des
secteurs sanitaire, médico-social ou social, non pris en charge par
les modalités existantes et susceptibles d’améliorer l’accès aux
soins, leur qualité, leur sécurité ou l’efficience du système de santé,
selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

-

Financement forfaitaire total ou partiel pour des activités financées à l’acte ou à l’activité;

-

Financement par épisodes, séquences ou parcours de
soins;
-

-

-

Financement modulé par la qualité, la sécurité ou
l’efficience des soins, mesurées à l’échelle individuelle ou
populationnelle par des indicateurs issus des bases de données médico-administratives, de données cliniques ou
de données rapportées par les patients ou les participants
aux expérimentations;
Financement
coordonné.

collectif et rémunération de l’exercice

Structuration pluriprofessionnelle des soins ambulatoires ou à
domicile et promotion des coopérations interprofessionnelles
et de partages de compétences;
Organisation favorisant l’articulation ou l’intégration des soins
ambulatoires, des soins hospitaliers et des prises en charge
dans le secteur médico-social;
Utilisation d’outils ou de services numériques favorisant ces
organisations.

Champs d’application des projets
Projet régional ou local

Projet national ou interrégional

Champ couvert par la catégorie «organisation » d’application local Champ couvert par la catégorie « organisation » d’application national ou interrégional ;
+ 3 modèles de financement faisant l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt pour la rédaction des
ou régional au regard des priorités PRS 2 ;
cahiers des charges avant appels à projet national :
Thématiques hors celles nationales (colonne de droite) mais
1. Paiement à l'épisode de soins : paiement de l’ensemble des acteurs concourant à une même prise
pouvant mobiliser un des 3 modèles de financement.
en charge dans le cadre d’un épisode de soins, par le versement d’un forfait
Enjeu : favoriser une sortie rapide et sécurisée à domicile et améliorer la continuité et la qualité des soins

4 prises en charge ciblées pour initier les expérimentations
- Colectomie pour cancer
- Prothèse totale de hanche
- Prothèse totale de genou
- Ligamentoplastie du genou

Autres prises en charge possibles à terme: autres prises en charge chirurgicales (gynécologie,
urologie…) / Episode de soins médicaux ou interventionnels
2. Incitation à une prise en charge partagée : inspirée des ACO, intéressement collectif,
complémentaire au paiement à l’acte, calculée en fonction d’indicateurs de résultats qualité et de
performance.
Enjeu : valoriser financièrement les bénéfices de la coordination
6 thématiques identifiées au regard des effets attendus d’une structuration des acteurs de santé d’un
territoire au sein d’un projet IPEP
améliorer l’accès aux soins sur le territoire
Réduire les hospitalisations évitables
Eviter les ruptures de parcours dans les PEC des pathologies chroniques
Renforcer la prévention
Garantir la pertinence des prescriptions médicamenteuses
Améliorer l’expérience patient
3. Paiement en équipe de professionnels de santé (PEPS) : rémunération collective, alternative au
paiement à l’acte, d’une équipe travaillant en MSP.
Enjeu : promouvoir en ville la coordination et la pertinence des parcours




Forfait par suivi de patients atteints de pathologies chroniques.

Prises en charge essentiellement ambulatoires

Volume de soins important
Forfait par population

Populations recourant fréquemment aux soins
Forfait à la patientèle.

Thématiques privilégiées :
- Le diabète
- L’insuffisance respiratoire chronique

- L’insuffisance cardiaque et maladie coronaire
- La polypathologie

L’appel à manifestation d’intérêt pour les
thématiques retenues par le niveau national
Les 3 thématiques travaillées en 2018 :
- l’expérimentation d’un paiement forfaitaire en équipe de professionnels de santé en ville
(Peps):
- l’expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée (Ipep)
;
- l’expérimentation d’un paiement à l’épisode de soins pour des prises en charge chirurgicales
(EDS):

L’objectif de ces appels à manifestation d’intérêt est de sélectionner des candidats
souhaitant travailler à la co-construction des cahiers des charges de ces
expérimentations;

Calendrier des AMI
Publication du cahier des
charges + liste des
candidats participant à
l’expérimentation nationale

Information des
candidats retenus
Date limite de dépôt
des candidatures

Versement du
1er
intéressement

31/07

Mai - Juin

Sept. Oct.

Juillet Août

Instruction des
candidatures et
sélection des candidats
(équipe projet
Ipep/ARS/DCGDR)
Publication de l’AMI
et communication

Nov.

Déc.

2019

Co-construction

•
•

Travaux d’élaboration du
cahier des charges avec les
candidats retenus
Test de faisabilité du modèle
proposé sur les territoires

Démarrage de
l’expérimentation
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2020

Thématiques couvertes par la catégorie « produits de
santé »
Renforcement de la pertinence des remboursements des produits de santé
Expérimentations visant à améliorer l’efficience ou la qualité
Des prises en charge par l’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations de services et
d’adaptation associées au sein des établissements de santé, notamment par la mise en place de mesures
incitatives et d’un recueil de données en vie réelle;
De la prescription des médicaments et des produits et prestations de services et d’adaptation associées,
notamment par le développement de nouvelles modalités de rémunération et d’incitations financières;
Du recours au dispositif de l’article L. 165-1-1 pour les dispositifs médicaux innovants avec des conditions
dérogatoires de financement de ces dispositifs médicaux

Qui peut déposer un dossier d’expérimentation ?
Toute personne morale
Il n’existe aucune restriction concernant le statut juridique des porteurs de
projets :
Les associations d’usagers,
Les établissements de santé (publics ou privés),
Les fédérations et syndicats, les professionnels de santé, d’entreprises, les professionnels de
l’aide à domicile, les organismes complémentaires ou les collectivités territoriales peuvent être
porteurs de projets.

ARS BRETAGNE
Appel à Projets innovation et
organisation 2018
accompagne les projets
innovants hors article 51

Organisations
innovantes

Projet régional et local

Projet régional et local

- Priorités du Projet régional de
santé 2
- Projets d'innovation
organisationnelle hors cadre
dérogatoire de l'article 51

Envoi fiche projet ARS
Au + tard 1er octobre 2018
ars-bretagne-dis@ars.sante.fr

- Champ couvert par la catégorie
"organisation« au regard des priorité du
PRS2
- Thématiques hors celles nationales

Porteurs : envoi de la lettre
d'intention (31/07) +cahier des
charges à l'ARS (1/10)

Réorientation
si nécessaire

Financement:
FIR régional 2018
80% versé en 2018
20% en 2019

ARS : Dépôt d'un Cahier des
Charges sur la plateforme
nationale

ARS-BRETAGNE-ART51@ars.sante.fr

Comité de sélection ARS
Novembre 2018

Signature d'un avenant
financier ou d'une convention

MINISTERE DE LA SANTE
Article 51
2 types d'expérimentations dérogatoires
5 ans maximum

Dispositifs complémentaires
pour accompagner les projets

(en attente plateforme régionale)

Examen par l'ARS
Examen par le rapporteur
puis du comité technique
(durée 3-4 mois)
Avis HAS possible

Autorisation par arrêté du
DG de l'ARS
Signature d'un avenant financier
ou d'une convention

Examen par le rapporteur
puis avis du comité technique
(durée 3-4 mois)
Avis HAS possible*

Produits de santé
- Intéressement biosimilaire
- liste en sus...

Projet national ou
interrégional
+ Thématiques
nationales faisant
l'objet d'un AMI
(3 en 2018)
T2 2018 : AMI pour la
rédaction des CDC
T3 2018 : Sélection des
acteurs (avec avis de
l'ARS)
T4 2018 : Publication des
appels à projets
nationaux,& sélection des
porteurs de
l’expérimentation

Appel à projet régional ARS
1) Suite à l'avis favorable du comité
technique :arrêté du DG ARS
autorisant l'expérimentation
(auxquelles sont annexés le CDC et
l'AAP)
2) Suite à l'AAP et à la sélection des
porteurs : arrêté du DG ARS autorisant
les porteurs sélectionnés
3) Signature d'un avenant financier ou
d'une convention

Financement
- Ingénierie: FIR Bretagne
- Evaluation : FISS
-Soins dérogatoires : FISS
- Soins financement de droit
commun : inchangé

Dépôt des projets au
rapporteur général et
avis au comité
technique
Suite à avis favorable,
autorisation
Financement
- Ingénierie: FISS
- Evaluation : FISS
-Soins dérogatoires : FISS
- Soins financement de droit
commun : inchangé

Les projets régionaux hors champ de l’article 51
Objectifs PRS 2
Prévenir les atteintes prématurées à la santé et à la qualité de vie
Garantir l’accès à une offre de santé adaptée et de qualité au plus près du domicile
Faciliter les parcours de soins, de santé et de vie par une organisation plus coordonnée
Renforcer la qualité et la pertinence des prises en charge
Développer la performance et l’innovation du système de santé
Mieux préparer le système de santé aux évènements exceptionnels
Construire et mettre en œuvre ensemble la politique de santé régionale

L’innovation organisationnelle comme levier de transformation
Innovations de service (nouvelles modalités de prise en charge des patients, accessibilité aux soins,
fluidité des parcours, maintien ou retour au domicile…),
Innovations dans les pratiques (mutualisation des compétences, des conditions de travail des
professionnels…),
Innovations d’usage technologique dans la mesure où elles bénéficient à l’organisation

Critères sélection pour les projets article 51 et hors article 51
Incontournables :
Faisabilité ;
Efficience (qualité coût) ;
Innovant ;
Dérogatoire à des règles de financement et d’organisation de droit commun (sauf pour les projets hors article
51) ;
Potentiel de généralisation et de reproductibilité
Equilibre du schéma de financement
Pertinence des modalités d’évaluation

Socles :
Favorisant la pluriprofessionnalité et la coopération ;
Favorisant la coordination des professionnels ;
Favorisant le décloisonnement et l’intégration des soins ambulatoires hospitaliers, des accompagnements
médicosociaux et de la prévention.

Complémentaires :
Partenariat élargi à tous les champs (sanitaire, médicosocial, prévention, social)
L’intervention favorisant l’accès aux soins dans les territoires fragiles
La contribution significative à l’accès à la santé des plus vulnérables

Modalités d’instruction : publication AAC le 5 juin
Projet article 51
Phase amont du dossier : appui de l’AM pour formalisation des projets
(nomenclatures/modèle économique/ données pour l’état des lieux…)
Phase dépôt
Etape 1 : transmission lettre d’intention (jusqu’au 31 juillet)
Etape 2 : cahier des charges ( octobre)
BAL CONTACT ARS : ARS-BRETAGNE-ART51@ars.sante.fr (en attente de la plateforme
régionale)
Projet hors article 51
Phase dépôt : transmission fiche projet (1er octobre)
BAL CONTACT DIS : ARS-BRETAGNE-DIS@ars.sante.fr

L’organisation régionale de l’assurance maladie
Une cellule régionale
• Un pilotage assuré par la coordination régionale

• Des compétences en soutien des projets :
 Médicale
 Statistique
 Juridique
 Connaissance des nomenclatures
 Circuit de facturation
• Rôle :
 Apporter un soutien à l’analyse des projets
 Accompagner les porteurs de projets pour l’élaboration de leur projet
 Suivre la mise en œuvre
 Assurer la veille et la diffusion de l’information sur le dispositif article 51 auprès
du réseau assurance maladie en région
Intitulé réunion
Date réunion
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L’organisation régionale de l’assurance maladie

Des référents locaux
• Un interlocuteur identifié dans chaque Cpam
• Rôle :
 Rencontrer, informer, orienter les porteurs de projets sur leur territoire
 Identifier les projets pouvant relever de l’article 51
 Promouvoir le dispositif
 Suivre la mise en œuvre des projets, répondre aux questions et aux éventuelles
difficultés
 Contribuer à la réalisation de l’évaluation

Intitulé réunion
Date réunion
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Gouvernance du dispositif Article 51
Comité régional de suivi :







Objectif : suivre la mise en œuvre de l’article 51 sur la région
Ce n’est pas une instance qui sélectionne les projets
Participants : représentants usagers/représentants des fédérations sanitaires et
médico-sociales/URPS/URSB…
Fréquence : à définir ensemble, 1 fois par semestre
Prochaine réunion prévue fin novembre/début décembre (une invitation sera
transmise par l’ARS)

Equipe projet article 51 : pilotée par la direction générale adjointe



Mission : instruction des dossiers, suivi et accompagnements des projets
Membres : référents directions métiers ARS/coordonnateur médical/référente
Assurance maladie

Foire à questions régionale à l’étude

Point sur l’instruction
d’intention

régionale

:
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lettres

Thématiques :
Hôtel hospitalier (élargir la population éligible + nouveaux sites)
Parcours (PA/PH/enfants/maladies chroniques/cancer/précarité/obésité/douleur…)
Soins non-programmés (gardes respi kiné/infirmier correspondant SAMU…)
Autres : remboursement aides techniques utilisées/séances hypnose/prescription sport….
4 types de décision :
1. Article 51 mature à finaliser sur les modèles de tarification pour remonter au national octobre
Et/ou 1 bis. Article 51 mature à travailler aussi sur la mutualisation (des projets ont la même thématique)
2. Non article 51 (avec 2 types de décision : soit on redirige si intéressant vers notre APP régional/Voir AMI
handicap porté par notre direction autonomie/soit on s’arrête là ;)
3. Article 51 mais non mature dont à retravailler sur les mois à venir (en sachant que le dépôt se fera désormais
au fil de l’eau)
4. Article 51 mais relevant d’une thématique nationale dont à rediriger vers le ministère (produits de
santé/thématiques des AMI/application interrégionale ou nationale…)
1.

Divers
l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) a été mandatée pour outiller cette
fonction en région. En 2018, elle réalisera un diagnostic de l’organisation de la gestion
de l’innovation en région dans les ARS

Lien site du ministère : http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medicosocial/parcours-des-patients-et-des-usagers/article-51-10918/article-51

SECTEUR PERSONNES
AGEES
En 2018 une mobilisation sans précédent des
professionnels, des fédérations dont l’UNIOPSS
et les URIOPSS pour attirer l’attention sur la
situation des personnes âgées, celle des
établissements et services les accompagnant

Véronique DORVAL
Directrice Adjointe

Quelles réponses
politiques?
• L’annonce d’une STRATÉGIE GRAND ÂGE ET
AUTONOMIE et celle de consultations
citoyennes
• La promotion de l’HABITAT INCLUSIF via
l’article 45 bis de la loi ELAN créant un forfait
habitat inclusif
• L’annonce d’une LOI DEPENDANCE pour 2019
• Et enfin celle de la relance du débat autour de la
création d’un 5ÈME RISQUE SOCIAL

Loi dépendance et 5ème
risque, retour de
l’arlésienne…
Des projets à l’étude depuis 2007!
11 ans déjà…
Le point crucial à résoudre pour aboutir, celui des
modalités de financement
L’UNIOPSS défend un modèle centré sur les
besoins des personnes et la qualité de
l’accompagnement et des soins à domicile ou en
établissement

Les réponses opérationnelles
et budgétaires
• La réforme de la tarification, révélateur
des difficultés structurelles des EHPAD, au
cœur de la contestation. La feuilles de
route du 30 mai et les moyens dédiés loin
d’être à la hauteur des besoins
• Réforme du financement des SSIAD et
des SAAD toujours en attente…

Des pistes
• Pour les EHPAD la circulaire budgétaire pour 2018 met en
place un mécanisme transitoire pour neutraliser les effets
négatifs de la convergence tarifaire pour 2018 et 2019
• Toujours pour les EHPAD, une nouvelle Etude Nationale
des Coûts lancée et menée par l’ATIH, opportunité ou
menace ?
• Une revalorisation envisagée pour les aides soignants en
EHPAD (sous réserve pour le PNL de négociations des
syndicats de branche)
• 1000 places supplémentaires d’hébergement temporaires
créées d’ici 2019
• Le rapprochement entre l’aide et l’hospitalisation à domicile

Et en Bretagne ?
• Objectif garder le cap et maintenir le lien
avec les adhérents
• Une commission régionale qui permet de
bien relayer les problématiques des
adhérents


Prochaine commission URIOPSS à
Rennes, le 11 octobre après-midi

Conclusion
• Cent fois remettre l’ouvrage sur le métier,
un gage d’aboutir à l’excellence ?
• Nous espérons une loi dépendance
réussie, un 5ème risque financé de façon
équitable, un financement équilibré des
services à domicile, une qualité de vie
améliorée pour les personnes âgées et les
professionnels du secteur…

LE PARADIS, C’EST LE MOMENT
OU LES RÊVES
QUE NOUS FORMONS
AUJOURD’HUI
SERONT RÉALISÉS
Simone de Beauvoir : Tous les hommes sont mortels (1946)

LES ENJEUX DU
SECTEUR HANDICAP
Elodie RUE-RIOCHE
Conseillère Technique

La transformation de l’offre pour
une société inclusive au service
du parcours des personnes en
situation de handicap :
Entre avancées et inquiétudes
TRANSFORMATION

INCLUSION

PARCOURS

« Société inclusive versus
désinstitutionalisation »
Catalina Devandas-Aguilera, Rapporteure ONU sur les droits des
PH a effectué sa première visite en France en octobre 2017
– Des observations clivantes dans son pré-rapport : a notamment
«exhorté » le gouvernement « à adopter un plan d’action concret pour
assurer la fermeture progressive de tous les établissements existants et
transformer l’offre actuelle de services (…) »
– Rapport final prévu pour mi-2019

Positionnement de l’Uniopss
- Vision manichéenne de la Rapporteure
- Fort engagement des associations dans le mouvement de la transformation
de l’offre en adéquation avec l’évolution des aspirations et des besoins des
personnes en situation de handicap

Un sujet à l’ordre du jour
administrateurs de l’URIOPSS

du

prochain

séminaire

des

Déploiement de la démarche « une
réponse accompagnée pour tous »
Rappels
– 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
– Importance de la coopération car mobilise plusieurs acteurs
– Implique des solutions modulaires
– Pour les adhérents : veiller à décliner la RAPT dans les CPOM
Les difficultés remontées au niveau national
– Des délais d’attentes
– Inquiétudes sur la capacité d’absorption des demandes
– Inquiétudes sur les crédits mobilisés
– Secteur sanitaire, en particulier psychiatrie, trop souvent absent

Le développement des
dispositifs d’accompagnement
 Les dispositifs d’accompagnement, une opportunité
pour faciliter le parcours des personnes
 Mise en œuvre des PCPE
•
•
•
•

Pas de personnalité juridique
Propose des prestations directes « réactives, souples et personnalisées »
Dispose d’une équipe qui joue le rôle de coordonnateur
Accès au PCPE par le biais d’une notification CDAPH et possibilité de
sollicitations directes.
• En Bretagne : un PCPE par département
Points de vigilance
• Importance de la montée en charge des demandes
• Les dotations allouées non pérennes

Le développement des
dispositifs d’accompagnement
 Généralisation du dispositif intégré des Itep et des
Sessad
Enjeux
• Objectif : faciliter les passages des enfants et des jeunes entre les
modalités d'accompagnement proposées par les Itep et les Sessad
• Des changements de modalités d'accompagnement 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
• En attente des conclusions du rapport relatif à l’évaluation du
fonctionnement en « dispositif intégré », menée conjointement par
l’IGAS, l’IGEN et l’IGAENR

Stratégie nationale pour
l’autisme
Présentation
•

Dévoilée le 6 avril 2018

•

397 millions d’euros sur 2018-2022

Enjeux
•

Création d’un « forfait intervention précoce » dès 2019

•

Création d’une plateforme de répit par département

•

Un plan national de repérage et de diagnostic des adultes en établissements de
santé et ESSMS

•

Création forfait habitat inclusif

L’Uniopss regrette que l’accompagnement et la préparation à la vieillesse des
personnes ayant des troubles du spectre de l’autisme soit éludé.
L’Uniopss reste particulièrement vigilante à ce que les plus vulnérables ne
soient pas mis de côté.

Etat d’avancement du chantier
Serafin PH
Rappel : la principale ambition de la réforme est de « fonder le financement des ESSMS sur
l’objectivation et la liaison entre les personnes accueillies et les réponses qui leur sont apportées ».
Les travaux 2017-2018
•
Préparer et lancer la première étude nationale de coûts (ENC) qui a retenu 350 ESSMS
•
Restituer l’enquête « repères »
•
Constitution d’un comité technique sur « les modèles de financements »
Des points de vigilance
•
Impétueuse nécessité de mettre en adéquation le projet SERAFIN PH avec tous les autres
chantiers
•
Attention aux conséquences d’une nouvelle prestation de coordination « renforcée » dans les
nomenclatures
•
Manque de communication autour de SERAFIN PH et particulièrement sur les nomenclatures
•
Importance d’analyser les impacts dans les scénarios de tarification, au-delà d’un simple choix de
modèle tarifaire
Lors du Comité stratégique présidé par la secrétaire d’Etat en charge du Handicap, l’Uniopss a
de nouveau demandé la pleine et entière association des acteurs de l’aide et de
l’accompagnement à domicile au chantier SERAFIN PH, ainsi que celle des personnes en
situation de handicap.

Appel à manifestation
d’intérêt – ARS Bretagne
•
•

•

Lancement le 11 septembre dernier
Objectif : faire émerger des projets contribuant directement à la
transformation de l’offre médico-sociale en faveur des personnes en
situation de handicap
Orientations prioritaires :
–
–
–
–

•
•

Favoriser l’offre inclusive
Prévenir les ruptures des parcours et les fluidifier
Accompagner les aidants et favoriser la pair-aidance
Accompagner et prévenir les effets liés au vieillissement des personnes en situation
de handicap

Les projets peuvent être déposés jusqu’au 16 novembre prochain à
l’adresse suivante : ARS-BRETAGNE-OMS@ars-sante.fr
Distinct de l’appel à candidature Innovation et Organisations lancé
avant l’été par l’ARS, qui repose sur l’article 51 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2018.

Quelques inquiétudes….
• Des effets bénéfiques attendus de la transformation de
l’offre pour mieux répondre aux besoins en santé et en
accompagnement de la population bretonne…
• Qui risquent d’être insuffisants pour apporter des
solutions aux nombreuses personnes en attente d’un
accompagnement adapté à leur situation (liste d’attente,
enfants sans solution à la rentrée scolaire ou sans
accompagnement adapté…)
Les enjeux de la transformation de l’offre ne
doivent pas masquer la question des moyens
dédiés à la création de nouvelles réponses

Quelques inquiétudes….
Constat : la réussite de la transformation de l’offre et des politiques inclusives ne peut se
faire sans une appropriation profonde, par tous les acteurs, des chantiers en cours.

Comment : former, outiller, concerter, diffuser les bonnes pratiques en s’appuyant
sur les bassins de vie

Avec qui : l’ensemble des parties prenantes (les personnes, les familles, les ESSMS,
les Uriopss, les collectivités…)

Préconisation : le réseau Uniopss-Uriopss demande une stratégie nationale
d’accompagnement (renforcé, stratégique et financé) au changement, à destinations des
acteurs dans les territoires.

LUTTE CONTRE LES
EXCLUSIONS
Une ambition annoncée
Céline HERVE
Conseillère Technique

Hébergement et Logement
• Des mobilisations associatives
Recours en
annulation devant
le Conseil d’Etat
• Enquête Nationale
plafonds, CPOM…

des

Coûts,

Tarifs

Hébergement et Logement
• Projet de Loi ELAN : Evolution du
Logement, de l’Aménagement et du
Numérique

• Logement d’abord : déploiement

Stratégie Pauvreté
La stratégie pauvreté est axée autour de 5 engagements :
• Engagement n° 1 : L’égalité des chances dès les premiers pas
pour rompre la reproduction de la pauvreté
• Engagement n° 2 : Garantir au quotidien les droits
fondamentaux des enfants
• Engagement n° 3 : Un parcours de formation garanti pour tous
les jeunes
• Engagement n° 4 : Vers des droits sociaux plus accessibles,
plus équitables et plus incitatifs à l’activité
• Engagement n° 5 : Investir pour l’accompagnement de tous
vers l’emploi

Des mesures
•
•
•
•
•
•

Revenu Universel d’Activité
Garantie d’Activité
Insertion par l’Activité Economique
Garantie Jeune
Fusion de la CMU-C et l’ACS
…

Une stratégie positive à
concrétiser,
des manques à combler

SECTEUR PROTECTION DE
L’ENFANCE
Investir dans les jeunes
générations, une des priorités
annoncée par le gouvernement
Véronique DORVAL
Directrice Adjointe

Etat des lieux
• Le défenseur des droits pointe un
important décalage entre « les droits
consacrés par les textes législatifs et
règlementaires et les droits réalisés de
manière effective »
• Un décalage qui impacte le quotidien des
enfants et des jeunes et qui est mal vécu
par les professionnels

Quelles réponses
politiques ?
• L’annonce d’une Stratégie nationale de
protection de l’enfance par la ministre des
solidarités et de la santé
• La Stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté et la précarité

La situation des MNA
• Les
problématiques
des
Mineurs
Non
Accompagnés traités uniquement dans la
stratégie de lutte contre la pauvreté
Est-ce suffisant?
• Un nombre de jeunes MNA croissant 2500 en
2013, 8000 en 2016 et près de 15000 en 2017,
• 96% sont des garçons, 12% ont moins de 15
ans et 80% sont originaires d’un pays d’Afrique
( source : ministère de la justice)

Mesures jeunes majeurs
• La situation des jeunes majeurs sortant
des dispositifs de l’ASE : objet d’une
attention particulière dans la Stratégie
nationale Pauvreté
• Espoir : Sanctuarisation des mesures
jeunes majeurs

L’accompagnement des
enfants en situation de
handicap
• Une
augmentation
des
troubles
psychiques observée depuis plusieurs
années
• Des relais extérieurs saturés
• Pour l’UNIOPSS, une priorité de la future
stratégie de protection de l’enfance

Conclusion
• Pour réduire les écarts entre les textes et la réalité,
l’UNIOPSS et les URIOPSS militent pour des moyens
financiers à la hauteur des objectifs visés,
• Nous attendons également une reconnaissance et une
confiance à l’égard des associations et des
professionnels,
• Pour avancer, ils ont besoin de liberté, de souplesse
dans les modalités d’accompagnement,
• Le secteur associatif doit faire savoir ce qu’il fait, ce qu’il
peut faire de mieux et comment il peut le faire demain.

NOUS DEVONS ÊTRE
LE CHANGEMENT
QUE NOUS SOUHAITONS VOIR
DANS LE MONDE
Gandhi

PETITE ENFANCE
Des objectifs d’investissement social
Une fragilisation du secteur
Céline HERVE
Conseillère Technique

COG Etat-CNAF 2018-2022
• Objectif de création de 30 000
places de crèche en 5 ans
• Augmentation de 2% par an
pour le FNAS
• Une PSU peu revalorisée et
compensée par des bonus

Un système de bonus
• Bonus « mixité sociale » pouvant aller jusqu'à 2 100
euros par an et par place pour les structures favorisant la
mixité sociale ;

• Bonus « territoire » à hauteur de 1 000 euros par
place et par an pour toute création dans les quartiers
prioritaires ;

• Bonus « handicap » de l'ordre de 1 300 euros par
place et par an pour les structures accueillant des enfants
en situation de handicap.

Petite Enfance : Outil d’inclusion
et de Cohésion Sociale
Stratégie nationale de la prévention et de lutte
contre la pauvreté
 Egalité des chance dès les premiers pas pour
rompre la reproduction de la pauvreté
HCFEA
 Contribution sur l’accueil de l’enfant en situation
de handicap de 0 à 6 ans et l’accompagnement
des familles

Fragilisation du secteur
• Mise en concurrence des opérateurs
• Loi pour un Etat au service d’une société de
confiance : dérogation à la législation relative
aux normes

La Fondation Caisse
d’Epargne
Philippe PORTEU DE LA MORANDIERE
Georges RIO

L’application du régime fiscal
pour les Associations de
solidarité
Anticiper les conséquences fiscales d’une
évolution des activités mais aussi des
évolutions législatives et jurisprudentielles

Maître Marie-Véronique POIRRIER-JOUAN
Avocate-fiscaliste
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Différents cas d'imposition
Activités non lucratives prépondérantes
Activités
lucratives
prépondérantes

Recettes lucratives annuelles
> 62 250 €

Taxation de
toutes les
activités

Hors champ de
l'impôt sur les
sociétés au taux
de droit
commun.
Dans le champ
de l'impôt sur
les sociétés à
taux réduit pour
les revenus
patrimoniaux

Taxation des
seules activités
lucratives

Exonération

Taxation des seules activités lucratives

Exonération

Taxation des activités lucratives (sauf application d'une
mesure d'exonération spécifique) et ouverture des droits à
déduction en fonction des règles applicables aux redevables
partiels

Impôt sur les sociétés

Cotisation foncière des
entreprises (et CVAE le
cas échéant)

Recettes
lucratives
annuelles
< ou = 62 250
€

Taxation de
toutes les
activités (sauf
application
Taxe sur la valeur ajoutée d'une mesure
d'exonération
spécifique)

Taxation au choix de l'organisme de toutes les activités ou,
si sectorisation, des seules activités lucratives (et des
revenus patrimoniaux)
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