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CRISE SANITAIRE  

Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, pass 

vaccinal, obligation vaccinale, ou en est-on?   

En préambule, petit rappel ! 
L’actuel projet de Loi qui est en débat public au Sénat, après avoir été adopté par l’Assemblée nationale le 
6 janvier 2022, vise à faire évoluer la LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise 
sanitaire notamment pour ce qui concerne le pass sanitaire. Celui-ci sera transformé en pass vaccinal.  
Le projet de Loi comporte également d’autres dispositions. 
 
Le chapitre et les dispositions réservés à l’obligation vaccinale dans la Loi du 5 Août ne devraient pas 
évoluer. 
 
Par contre, le Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 qui a 
permis la mise en œuvre effective de l’obligation vaccinale, va lui être modifié pour permettre l’intégration 
du rappel dans l’obligation vaccinale. 
 
A ce jour, ni la loi ni le décret, modifiés, ne sont parus. 
 
Le projet de Loi : 
 
Le texte qui vise à substituer notamment au pass sanitaire un pass vaccinal, hormis dans certains cas précis 
a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale par 214 voix pour et 93 contre le 6 janvier 2022. 
Les sénateurs ont débattu du texte en séance publique le 11 janvier.et le 12 janvier 2022. 
Mercredi 12 janvier 2022, le Sénat a adopté avec modifications, par 249 voix pour et 63 voix contre 
La Haute Assemblée a notamment supprimé la possibilité, pour les patrons de bars, cafés et restaurant, de 
vérifier l’identité des détenteurs du passe.  
Contre l’avis du gouvernement, les sénateurs ont aussi prévu de limiter la possibilité d’imposer la 
présentation d’un pass vaccinal aux personnes de plus de 18 ans. Les mineurs âgés de 12 à 17 ans 
resteraient soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire.  
 
Maintenant que le projet de loi est voté par le Sénat, députés et sénateurs se réunissent dès ce jeudi 13 
janvier en commission mixte paritaire pour tenter de trouver un accord sur une version commune.  
En cas d’échec, une nouvelle lecture sera organisée dans les deux chambres et in fine, il peut y avoir des 
recours devant le Conseil constitutionnel.  
Lors de de la commission mixte paritaire, députés et sénateurs tenteront de trouver un compromis en 
particulier sur quatre points majeurs : la limitation dans le temps du passe, la question du contrôle, la 
limitation aux plus de 18 ans, la suppression des amendes. 
 
A suivre donc ! 
 
A noter qu’au-delà du pass vaccinal, le projet de Loi comporte des dispositions visant entre autres à 
prolonger la garantie de financement des établissements de santé ainsi que la prise en charge intégrale de 
la téléconsultation. 
 
Il est également prévu une dérogation temporaire aux règles du cumul emploi-retraite dit "plafonné", est-il 
expliqué dans l'exposé des motifs. "Ces règles concernent d'une part l'écrêtement de la pension de retraite 
en cas de dépassement d'un certain seuil de revenus et d'autre part le délai de carence de six mois en cas 
de reprise d'activité après la retraite auprès du dernier employeur". Le bénéfice de la mesure sera accordé 
aux activités reprises ou poursuivies en qualité de professionnel de santé, quel que soit le régime 
d’affiliation.  
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Pass vaccinal pour l’accès aux ESMS? 
 
A ce stade, selon le projet de loi du gouvernement "renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire", le 
pass vaccinal ne s'appliquera pas dans les services et établissements de santé ou médico-sociaux (ESMS), 
où continuera à être exigé le seul pass sanitaire pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux 
usagers.  
 « Un pass sanitaire reposant sur le caractère alternatif et substituable du justificatif de statut vaccinal, du 
résultat de test et du certificat de rétablissement est [...] maintenu à périmètre constant pour l’accès aux 
établissements et services de santé et médico-sociaux », explique l'exposé des motifs. 
Ainsi, le pass sanitaire devrait être présenté, dans les mêmes conditions qu'actuellement, par les personnes 
(adultes et jeunes d'au moins 12 ans) accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans les 
établissements et services médico-sociaux (ESMS) listés par le décret du 26 août 2021, sauf en cas 
d'urgence et sauf si l'usager est accueilli dans un ESMS pour enfants. 
Rappelons que sont concernées les structures médico-sociales mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° 
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à savoir : les ESMS pour personnes 
âgées (EHPAD...), handicapées (FAM, MAS...) ou confrontées à des difficultés spécifiques (CSAPA, 
LHSS...), ainsi que les établissements et services à caractère expérimental. 
Les structures sociales devraient rester exclues du périmètre du passe sanitaire (leur exclusion résulte du 
décret du 26 août). Les autres cas de dérogation actuellement prévus par l'administration (inapplication 
dans les résidences autonomie et les établissements organisés en diffus et ne présentant pas d’accueil 
physique) devraient perdurer. 
 
A suivre !  
 
Application du rappel vaccinal obligatoire 
 
Si l'application du rappel vaccinal contre le Sars-Cov-2 en établissement sanitaire ou médico-social se 
précise, ceci ne sera effectif comme indiqué en préambule qu’à partir du moment où le décret 
modificatif sera publié. 
 
D’ores et déjà un message du ministère chargé de la santé détaille les conditions de mise en œuvre, 
notamment du contrôle et des délais. 
Ce message urgent conjoint, des directions générales de la santé (DGS), de l'offre de soins (DGOS) et de 
la cohésion sociale (DGCS) précisent les conditions d'application du rappel vaccinal obligatoire contre le 
Sars-Cov-2.  
 
Cette obligation concerne l'ensemble des professionnels soumis à une telle obligation depuis la loi du 5 
Août complétée par le décret du 7 Août 2021. Le personnel administratif est ainsi concerné au même titre 
que le personnel soignant.  
 
La réalisation de la dose de rappel sera intégrée dans l'obligation vaccinale à compter du 30 janvier, est-il 
rappelé par l'administration dans son message. 
A noter que, à compter du 15 février, le délai entre la primo-vaccination complète et le rappel sera de quatre 
mois. Avant cette date, il est de 7 mois conformément aux règles d'application du rappel vaccinal . 
L'abaissement à quatre mois du délai de rappel n'étant effectif qu'à compter de mi-février.  
 
"Les personnes bénéficiant d’un certificat de rétablissement peuvent déroger de manière temporaire à cette 
obligation, pour la durée de validité de certificat. Les personnes bénéficiant d’un certificat de contre-
indication médicale peuvent déroger de manière pérenne à cette obligation, sauf dans les cas où la contre-
indication est temporaire" 
 
Quant aux règles de contrôle de suspension des personnels, celles en vigueur demeurent. L'employeur 
reste ainsi chargé de contrôler le respect de l'obligation des professionnels. Les ARS effectuent le contrôle 
des directeurs d'établissements ainsi que des professionnels libéraux. 
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A noter : L’URIOPSS Bretagne a prévu, le 25 janvier prochain de 10h30 à 12h00, un temps d’information 
pour identifier les impacts à venir des différentes mesures qui seront contenues dans la Loi actuellement à 
l’état de projet et en cours de discussion, et dans le décret instituant l’obligation de la 3ème dose pour les 
soignants ainsi que ses délais pour la réaliser afin de conserver actif son pass. 
 
Il s’agira d’un webinaire animé par Maître Mélanie SOUTERAU, avocate associée du Cabinet Barthélémy 
Avocats de Rennes, experte du secteur sanitaire, social et médico-social.  
Le programme et les modalités d’inscription seront transmis très prochainement  
 

  

Projet de Loi  
https://www.senat.fr/leg/pjl21-327.html 
 

https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202201/gestion_de_la_crise_sanitaire.ht
ml 
 

DGS urgent rappel obligation vaccinale  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-07_rappel_ov.pdf 
 

 

Règles actuelles en matière de dépistage du Sars-Cov-2, d'isolement et 

d'éviction de professionnels 

Le ministère des Solidarités et de la Santé a détaillé de nouvelles règles d'isolement et de quarantaine 
applicables depuis le 3 janvier2022.  
Les règles d'isolement et de quarantaine sont détaillées dans le message urgent, à consulter via le lien ci-
dessous. 
Chaque situation y est décrite précisément pour ce qui concerne la phase dite phase 3 dans laquelle nous 
nous situons actuellement. Cette phase 3 est définie comme étant une phase de risque majeur de 
perturbations du maintien des activités socio-économiques et sanitaires. 
Le test de dépistage antigénique ou RT-PCR reste la norme standard pour les personnes positives. À noter 
que pour les "activités essentielles dans le secteur sanitaire et médico-social", une dérogation à l'isolement 
est possible pour les cas asymptomatiques et pauci-symptomatiques.  
En effet, pour préserver le bon fonctionnement du système de santé, l'activité en présentiel des 
professionnels de santé et du médico-social positifs au Sars-Cov-2 est possible s'ils sont pleinement 
vaccinés et qu'ils ne toussent pas. Si l'intensité épidémique diminue, le cadre normal, avec éviction 
systématique, redeviendra la norme. Les services d'aide à domicile sont inclus dans cette catégorie. Les 
professionnels concernés devront respecter "scrupuleusement" les gestes barrières et ont interdiction de 
participer aux moments collectifs sans port du masque en continu (repas, pause cigarette, etc.). "Dans la 
mesure du possible, ces personnels devront être prioritairement affectés à des activités ne nécessitant pas 
le contact avec des patients à risque de forme grave de Covid-19 ou en situation d'échec vaccinal", précise 
le message d'alerte. Pour les cas contacts avec un schéma vaccinal complet, il n'y pas d'éviction possible. 
Un suivi par test puis autotests s'applique. À l'inverse, aucune dérogation à l'isolement n'est possible pour 
les cas positifs symptomatiques avec excrétion virale respiratoire. 
Toutes les précisions dans le message d’alerte rapide à retrouver ci-dessous. 
ttention : "Ces mesures dérogatoires sont exceptionnelles et temporaires, et prendront fin dès la 
constatation d'une réduction significative de la saturation du système de soins ou la levée des plans 
blancs/bleus", assure le centre de crise sanitaire. 
 

  

Isolement : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20220102_-_dgs-urgent_01-doctrines-
isolement40n.pdf 
Evictions : 
https://drive.google.com/file/d/1eKpHPruP8hwsvelFVCRRwXcm82gWrucL/view?usp=s
haring 
Informations site ARS Bretagne 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/covid-19-les-regles-disolement-evoluent 

https://www.senat.fr/leg/pjl21-327.html
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202201/gestion_de_la_crise_sanitaire.html
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202201/gestion_de_la_crise_sanitaire.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-07_rappel_ov.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20220102_-_dgs-urgent_01-doctrines-isolement40n.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20220102_-_dgs-urgent_01-doctrines-isolement40n.pdf
https://drive.google.com/file/d/1eKpHPruP8hwsvelFVCRRwXcm82gWrucL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eKpHPruP8hwsvelFVCRRwXcm82gWrucL/view?usp=sharing
https://www.bretagne.ars.sante.fr/covid-19-les-regles-disolement-evoluent
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L'accueil des enfants de soignants et des personnels médico-sociaux 

Le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a mis à jour sa foire aux questions sur 
le protocole Covid, le 6 janvier. Elle précise notamment quels sont les enfants de soignants qui sont 
prioritaires pour l'accueil à l'école, même en cas de classe ou d'établissement fermé ainsi que les conditions. 
Il s'agira d'un accueil exceptionnel qui se fera en groupe de 20 élèves maximum ou d'une répartition dans 
les autres classes de l'établissement, l'élève fréquentant la même classe durant toute la période d'accueil. 
Cet accueil est assuré par l'Éducation nationale sur le temps scolaire et peut être mis en place par les 
collectivités territoriales en dehors de ces horaires et pendant les vacances scolaires, donc sans garantie 
d'effectivité sur le périscolaire. Le dispositif est proposé aux parents qui n'ont aucune solution de garde, le 
ministère citant en exemple comme mode de garde l'autre parent en télétravail.  
 
Pour bénéficier du service, les professionnels doivent contacter le chef d'établissement ou directeur d'école 
et fournir :  

 un justificatif de la profession exercée (carte professionnelle, fiche de paie...) ; 

 une attestation sur l'honneur de l'absence d'une autre solution de garde ; 

 la présentation d'un résultat négatif de test antigénique ou RT-PCR* de moins de 24 heures pour 
l'enfant accueilli. 

 
Dans un premier temps, interdite à l'école, l'inclusion scolaire des élèves à besoin éducatif particulier est à 
nouveau autorisée à discrétion du directeur d'école. Ce dernier peut, en effet, "mettre en place une 
organisation alternant temps en classe d'inscription et temps dans le dispositif". Ces mesures s'appliquent 
à l'ensemble des dispositifs inclusifs. 
 
L'Éducation nationale s'engage par ailleurs à fournir des masques chirurgicaux aux personnels qui le 
souhaitent. Ils seront livrés dans le courant du mois de janvier. 
Les critères sont identiques pour les gardes de jeunes enfants. 
En effet, les caisses d'allocation familiales (Caf) reconduisent le dispositif mis en place en mars 2020 pour 
la garde d'enfants des professionnels de santé, confrontés à la fermeture de leurs modes de garde habituel. 
La liste des professionnels concernés est exactement la même que celle de l'Éducation nationale. Cette 
offre s'adresse à tous les parents d'enfants de moins de 16 ans. Ces derniers doivent faire leur demande 
par formulaire dédié sur le site Monenfant.fr tandis que les professionnels de la petite enfance sont invités 
à faire part de leurs disponibilités sur un autre formulaire. Les informations seront traitées par les Caf et les 
préfectures qui se chargeront de mettre en relation l'offre et la demande. 

  

 
file:///C:/Users/TECHNI~3/AppData/Local/Temp/-faq-coronavirus--93137.pdf 
 
 

 

La HAS propose de réduire à trois mois l'espacement entre la 

primovaccination Covid-19 et la dose de rappel 

Les dernières modélisations statistiques montrent l'efficacité de la dose de rappel contre les formes graves 
d'Omicron. La Haute Autorité de santé (HAS) a formulé le 24 décembre deux recommandations pour 
contrer Omicron et ses conséquences. Elle propose de réduire à trois mois l'espacement entre la 
primovaccination et la dose de rappel et d'administrer un rappel aux adolescents de 12 à 17 ans les plus à 
risque.  

  

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3306955/fr/covid-19-deux-recommandations-pour-
contrer-omicron-et-ses-consequences 

https://monenfant.fr/web/guest/recensement-covid19
file:///C:/Users/TECHNI~3/AppData/Local/Temp/-faq-coronavirus--93137.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3306955/fr/covid-19-deux-recommandations-pour-contrer-omicron-et-ses-consequences
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3306955/fr/covid-19-deux-recommandations-pour-contrer-omicron-et-ses-consequences
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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES 

Vœux du Président de l'URIOPSS Bretagne aux Adhérents 

Gilles ROLLAND, Président de l'URIOPSS, a adressé ses vœux aux adhérents annonçant notamment 
plusieurs évolutions et projets pour l’URIOPSS et ses parties prenantes. 
 
« Nous venons de passer le cap vers une nouvelle année et je tiens à vous souhaiter bien évidemment une 
bonne santé, mais également des bonheurs partagés en famille et la réalisation de vos souhaits personnels 
et professionnels. 
 
Les deux années que nous venons de traverser ont été difficiles et j'ai une pensée particulière pour ceux 
qui ont été victimes du COVID et leurs proches. Je suis convaincu qu'en 2022 nous sortirons du tunnel ! 
 
Années compliquées au plan personnel mais aussi au plan professionnel pour nombre de bénévoles et de 
salariés, en particulier dans notre secteur confronté à une forte perte d'attractivité progressive des métiers 
du sanitaire, du médico-social et du social, à des désorganisations permanentes liées aux absences des 
personnels non remplacés faute de candidats, aux négociations et combats menés par tous, organismes et 
fédérations, afin que les financements soient à hauteur des besoins... 
 
En ce début d'année, nous poursuivons la mobilisation, dans la continuité de la journée du 6 octobre 2021 
où le réseau UNIOPSS-URIOPSS avait lancé une interpellation des pouvoirs publics sur la crise des métiers 
de l’humain. Vous en serez informés prochainement. 
 
En ce sens, l'UNIOPSS et les grandes associations et fédérations nationales qui y adhèrent ont décidé, le 
6 janvier, d’une nouvelle action de mobilisation sur l’ensemble du territoire, la semaine du 24 au 30 janvier, 
en amont de la conférence sociale annoncée par le Premier ministre. Chaque URIOPSS sera bien sûr partie 
prenante de la mobilisation en cours d'organisation. 
 
En Bretagne, nous avons, sur ce sujet, depuis plusieurs mois, une action conjointe avec les autres unions 
et fédérations, ce qui renforce évidemment la portée de notre mouvement. Je tiens à les saluer très 
amicalement et je les en remercie. 
 
2022 sera bien l'année de notre congrès ! Compte-tenu du contexte sanitaire, le président de l'UNIOPSS, 
son Bureau et moi-même avons décidé, d'un commun accord, juste avant les fêtes de fin d'année, qu'il était 
opportun de le reporter.  
Le Couvent des Jacobins, Palais des Congrès de Rennes, nous a trouvé un créneau les 13 et 14 mai 
prochain et cette date nous a semblé opportune et sécurisante.  
L'UNIOPSS a tenu informés les congressistes des conditions de report et le déroulé du congrès sera 
quelque peu modifié, le deuxième jour étant un samedi. 
 
Je salue ici les équipes de l'UNIOPSS et de l'URIOPSS qui sont, depuis plusieurs années, mobilisées sur 
ce congrès et ses reports qui demandent, comme vous l'imaginez, une logistique importante... sans oublier 
les professionnels et travailleurs des ESAT et ateliers protégés qui contribuent grandement à cette 
logistique. 
 
Nous étions à fin décembre quelques 1000 inscrits (dont l'inscription est maintenue pour les 13 et 14 mai). 
Ceci, dans le contexte sanitaire, est remarquable mais s'explique sans doute par plusieurs raisons : la 
Bretagne attire toujours, nous avons tous besoin de nous retrouver pour partager de la convivialité mais 
aussi nos préoccupations. Nous tenons absolument à profiter du congrès pour faire passer des messages 
forts à ceux qui nous gouverne(ro)nt et nous financent... 
 
2022 sera aussi pour notre URIOPSS importante : comme vous le savez, Véronique DORVAL, Directrice-
Adjointe, fera valoir ses droits à la retraite pour l'été. Ce départ a amené Nathalie PERRET-LAUNAY, 
Directrice, en lien avec le Bureau, à revoir pour 2022 l'organisation interne, les missions de l'équipe et 
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l'organigramme sera modifié. Un poste de conseiller technique cadre, à pourvoir, sera prochainement 
diffusé en ce sens. 
 
Enfin, après 6 ans de mandat, j'ai décidé de passer le relais à un nouveau Président, transition amorcée 
sereinement depuis l'été dernier et qui sera officialisée à l'occasion de notre Assemblée Générale prévue 
le 23 juin prochain au Château d'Apigné - Le Rheu, lieu habituel d'assemblées.  
 
Comme l'exigent les statuts, notre Assemblée procèdera à un renouvellement partiel de ses 
administrateurs, suite à quoi le Conseil élira son Bureau et le Président. 
 
Ce 23 juin marquera le départ de Véronique DORVAL et le changement de Président. Je vous invite donc 
à bloquer dès à présent cette date dans votre agenda. 
 
Dans l'attente du plaisir de vous retrouver, je vous renouvelle mes vœux les plus chaleureux »  
 

  

Annonce Conseiller technique URIOPSS 
https://drive.google.com/file/d/1IuDMmn8PQSGDwctp7izVPOXG0_aOr_Uw/view?usp=
sharing 
 

 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 est publiée 

Publiée le 24 décembre 2021 au Journal officiel, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 entre 
désormais en vigueur. Après censure par le Conseil constitutionnel de 27 dispositions, 121 articles la 
composent. 
 
Parmi les 121 articles de la LFSS pour 2022 (contre 64 dans le PLFSS initial), voici une sélection d'articles 
touchant aux secteurs sanitaire et médico-social  se trouvant dans la quatrième partie qui concerne les 
dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre de la sécurité sociale pour 2022 et dans le titre I traitant 
des dispositions relatives aux dépenses. 
 
Chapitre 1 : "Poursuivre la transformation du système de santé" 

 article 36 : définition du modèle de prise en charge de la télésurveillance dans le droit commun. 
Modalités d'application prévues par décret en Conseil d'État ; 

 article 37 : mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé. Un décret 
en Conseil d'État détermine les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, 
sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes 
obligatoires de sécurité sociale ; 

 article 38 : réforme du financement des urgences : honoraires des praticiens libéraux exerçant dans 
les structures d’urgence des établissements de santé ex-OQN et report de l’entrée en vigueur du 
forfait patient urgence au 1er janvier 2022 ; 

 article 39 : évolution des activités des hôpitaux des armées ; 

 article 40 : indicateurs relatifs au développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile. 
 

Chapitre 2 : "Renforcer la politique de soutien à la perte d’autonomie" 

 article 42 : revalorisations salariales dans le secteur médico-social. Le complément de traitement 
indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret ; 

 article 43 : extension du complément du traitement indiciaire dans les structures pour personnes 
handicapées. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret ; 

 article 44 : réforme du financement et transformation de l'offre des services à domicile de 
l'autonomie. Un décret fixe le cahier des charges national ; 

 article 47 : extension des missions des Ehpad ; 

https://drive.google.com/file/d/1IuDMmn8PQSGDwctp7izVPOXG0_aOr_Uw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IuDMmn8PQSGDwctp7izVPOXG0_aOr_Uw/view?usp=sharing
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 article 49 : création d'un système d'information national pour la gestion de l'allocation personnalisée 
d'autonomie (Apa). Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent 
article ; 

 article 51 : remboursement de l'Apa et de la prestation de compensation du handicap (PCH) aux 
États membres de l'Union européenne. Modalités fixées par décret ; 

 article 53 : évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la 
personne. La composition, les règles de fonctionnement et les critères d'évaluation de la 
commission d'évaluation peuvent faire l'objet d'aménagements spécifiques par décret en Conseil 
d'État ; 

 article 56 : remise d'un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la cinquième branche de 
la sécurité sociale ; 

 article 57 : remise d'un rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de 
santé des détenus en perte d'autonomie. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044553428 
 
 

 

La Loi de finances pour 2022 est publiée 

La Loi de finances pour 2022 a été publiée au journal officiel du 31 décembre 2021 
Le budget 2022 prolonge la mise en œuvre du "Plan de relance". 
 Nous notons, le renforcement de mesures pour l’emploi à destination des jeunes: poursuite du 
développement du service national universel et du service civique ;  prolongation jusqu’en juin 2022 des 
primes pour le recrutement d’un apprenti... 
En matière de handicap, le mode de calcul de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est modifié en 
2022 et consiste en un abattement fixe de 5 000 euros sur les revenus du conjoint du bénéficiaire de l’AAH, 
majoré de 1 100 euros par enfant.  
Des amendements du gouvernement sont venus compléter le texte afin d'inscrire deux mesures annoncées 
le 12 juillet dernier par le président de la République, dont la création d'un revenu d'engagement pour les 
jeunes de moins de 26 ans sans emploi ou formation. Plus de 500 millions ont été votés pour la mise en 
oeuvre de ce nouveau revenu qui doit débuter le 1er mars 2022. Ses bénéficiaires percevront une allocation 
allant jusqu'à 500 euros par mois, en contrepartie de 15 à 20 heures de formation ou d'accompagnement 
par semaine, sur une durée de 6 à 12 mois. 
Sur amendement du gouvernement, un "bouclier tarifaire" est mis en place pour contenir la forte hausse du 
prix du gaz (par une modulation, en plus du gel des prix de vente du gaz à leur niveau d'octobre 2021, de 
la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel) et du prix de l'électricité (par une baisse de la taxe 
intérieure sur la consommation finale d’électricité). Le bouclier s'appliquera du 1er février 2022 au 31 janvier 
2023. 
Ce dispositif complète "l'indemnité inflation" de 100 euros pour les personnes gagnant moins de 2 000 euros 
et le complément de 100 euros au "chèque énergie" pour les ménages les plus modestes, financés par la 
loi du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021. 
La loi prévoit également une expérimentation de la recentralisation du financement du RSA pour les 
départements volontaires. Un amendement a précisé les conditions de cette expérimentation pour les 
départements qui candidateront avant le 30 juin 2022 et qui entreront dans l'expérimentation au 1er janvier 
2023. La Seine-Saint-Denis sera le premier département de métropole à expérimenter cette 
renationalisation en 2022. 

  

 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044637640 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044553428
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044637640
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Attractivité des métiers, un ouvrage en chantier sur le métier ! 

Dans la droite ligne de ses annonces du 8 novembre dernier à Châtenay-Malabry, Jean Castex organise le 
chantier d'attractivité des métiers de l'accompagnement social et médico-social. Le Premier ministre a ainsi 
sollicité les membres de l'Inspection générale des affaires sociale (Igas) Jean-Philippe Vinquant et 
Benjamin Ferras pour la préparation de la conférence des métiers du secteur. La mission, qui entend 
également interroger "les conditions de soutien public à la modernisation des conventions collectives du 
secteur", doit aboutir en avril 2022. 
 
Le premier Ministre a fait savoir dans un communiqué du 29 décembre, sa volonté de "concilier de 
premières avancées rapides et l'engagement d'un travail de fond et dans la durée [...] pour être au rendez-
vous du niveau d'ambition qu'attendent les professionnels". Le chef du Gouvernement prévoit à ce titre de 
réviser "en profondeur" les conditions d'exercice des métiers, le déroulement des carrières et de moderniser 
les classifications et les grilles salariales. 
 
Cette démarche, s'inscrit dans le prolongement des accords signés au titre de la mission Laforcade et devra 
se tenir en lien avec les travaux confiés à Denis Piveteau sur les métiers de l'accompagnement des 
personnes en situation de handicap et les travaux du Haut Conseil du travail social (HCTS) 
Dans la lettre de mission envoyée le 21 décembre aux inspecteurs de l'Igas a consulter via les liens ci-
dessous, Jean Castex évoque comme principale cause "la complexité du paysage conventionnel" du champ 
médico-social et social. Aussi envisage-t-il la construction d'une "branche unifiée du secteur sanitaire et 
social"  
Pour ce faire, Jean-Philippe Vinquant et Benjamin Ferras devront "faire émerger les conditions d'un accord 
entre l'État, les départements et les parties prenantes conventionnelles". Comment ? La lettre de mission 
prévoit la construction d'un calendrier global des principaux points d'étapes identifiant les éventuelles 
difficultés techniques et juridiques, mais également l'établissement d'une première estimation des impacts 
financiers prévisibles "dans un objectif de convergence". Une réflexion sur les modalités de soutien financier 
par les pouvoirs publics devra également être portée "sous réserve qu'un effort propre puisse aussi être 
dégagé par le secteur". 
Les propositions devront être présentées en avril 2022. La date de la conférence reste elle "à stabiliser" en 
fonction de l'évolution de la crise sanitaire. 
 
A suivre, à suivre  
 
Dans le même temps, dans la continuité de la journée du 6 octobre 2021 où le réseau Uniopss-Uriopss a 
lancé une interpellation des pouvoirs publics sur la crise des métiers de l’humain, les grandes associations 
et fédérations nationales adhérentes de l’Uniopss ont décidé, le 6 janvier, d’une nouvelle action de 
mobilisation sur l’ensemble du territoire, en amont de la conférence sociale annoncée par le Premier 
ministre. La préoccupation fondamentale réside dans la qualité de l’accueil, des services apportés à des 
enfants, des jeunes, des personnes adultes, pour certaines en perte d’autonomie, en situation de handicap, 
d’exclusion, auxquels la société doit des conditions dignes de suivi et d’accompagnement. 
Des précisions vont seront transmises très prochainement. 
 

  

Communiqué premier Ministre 
https://www.gouvernement.fr/partage/12621-les-travaux-pour-l-attractivite-des-metiers-
de-l-accompagnement-social-et-medico-social-s-organisent 
Communiqué UNIOPSS 
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/crise-metiers-de-lhumain-nouvel-appel-
mobilisation 
 
 

 

https://www.gouvernement.fr/partage/12621-les-travaux-pour-l-attractivite-des-metiers-de-l-accompagnement-social-et-medico-social-s-organisent
https://www.gouvernement.fr/partage/12621-les-travaux-pour-l-attractivite-des-metiers-de-l-accompagnement-social-et-medico-social-s-organisent
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/crise-metiers-de-lhumain-nouvel-appel-mobilisation
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/crise-metiers-de-lhumain-nouvel-appel-mobilisation
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Face aux tensions en ressources humaines, le Gouvernement lance une 

campagne de recrutement d'urgence dans les secteurs sanitaire, du grand 

âge et du handicap 

Dans la continuité dans la campagne de recrutement pour le secteur grand âge organisée l’an dernier 
(circulaire interministérielle N°DGCS/SD4/DGT/DGEFP/2020/179 du 9 octobre 2020 relative à la mise en 
place d'une campagne de recrutement d'urgence sur les métiers du grand âge), par une nouvelle circulaire, 
le gouvernement demande aux ARS de mettre à nouveau en place une organisation de même ampleur, 
mais cette fois pour aider les employeurs des trois secteurs de la Santé, Handicap et Personnes âgées. 
 
A suivre…en effet, depuis la circulaire du 9 octobre destinée à booster les recrutements dans le secteur 
personnes âgées, les candidats ne se sont pas bousculés… 
 
Sans surprise, aucune, les ministres indiquent que les besoins les plus critiques portent sur  les infirmiers, 
les aides-soignants, les accompagnants éducatifs et sociaux, les auxiliaires de vie, les aides médico-
psychologiques, les éducateurs spécialisés, et les agents de services hospitaliers. 
Courant janvier, les employeurs et les administrations et services publics de l’emploi seront réunis par les 
préfets et les directeurs des agences régionales de santé. Principal objectif : motiver des candidats à 
s’orienter vers ces métiers. hum hum!! 
 
La circulaire préconise la mise en œuvre d'une gouvernance régionale spécifique, associant ARS, direction 
régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarité (Dreets), conseil régional, direction de pôle 
emploi et union des missions locales. 
 
En coordination, l'objectif est de qualifier et quantifier les besoins en termes de recrutement et de places de 
formations (disponibles et à programmer), de motiver les candidats à s'orienter vers ces métiers, de 
partager l'information sur les différentes offres de service d'appui au recrutement, d'apporter une attention 
particulière aux personnes primo-arrivantes et réfugiées et enfin de réaliser les embauches "en facilitant 
l'appariement de l'offre et de la demande d'emplois en région sur ces métiers".  
 
Une fois la stratégie collégiale redéfinie, préfectures et ARS devront réunir, courant janvier 2022!!!, 
l'ensemble des acteurs qu'elles jugent pertinents "pour apporter des réponses rapides et agir sur ces trois 
secteurs". 
Pour appuyer sa stratégie, le Gouvernement prévoit également le prolongement de la formation de 
70 heures, créée en janvier 2021(une très bonne nouvelle), pour les ASH intervenant auprès de personnes 
âgées. Une autre formation courte, de sept semaines, peut être mobilisée pour apporter les fondamentaux 
à l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Si ces deux parcours peuvent faciliter 
l'intégration des nouveaux salariés, charge aux employeurs, aux Opco de construire des parcours "pour 
que ces personnes restent dans le secteur et se qualifient". Ainsi, des formations plus complètes pourront 
être mises en œuvre. 
Les pouvoirs publics insistent sur la nécessaire mobilisation de l'ensemble des parties prenantes. Sont ainsi 
citées les fédérations, amenées à "sensibiliser leurs adhérents dans leur rôle d'accueil de publics en 
immersion, stages pratiques dans le cadre de formation, ou de formation préalable au recrutement".  
Les Opco, l'ANFH et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) devront participer à 
l'identification des besoins et aider à la définition de formations spécifiques rapides. La circulaire rappelle 
enfin, pour le secteur médico-social, que les conventions avec la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA) constituent un levier complémentaire de cofinancement pouvant être mobilisé. 
 
Pour information, en Bretagne, est déjà prévue début février une semaine de l’emploi qui cible les métiers 
cités dans la circulaire. Cette semaine de l’emploi est coordonnée par la CRESS et mise en œuvre par Pôle 
emploi et en lien avec les fédérations ainsi que d’autres partenaires.. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la mobilisation régionale interfédérale pour l’attractivité des métiers, nous 
avons le 4 janvier, collectivement sollicité et/ou informé le DG de l’ARS, le Préfet, les Présidents des 
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conseils départementaux, le Président du conseil Régional, le Président de la CRSA de notre souhait de 
création d’un collectif partenarial pour l’attractivité des métiers du soin et de l’accompagnement en 
Bretagne. Ceci à l’instar de ce qui a été créé en Bretagne, pour développer le numérique au sein du secteur 
social et médico-social. 
Les fédérations engagées dans notre mobilisation régionale ont en particulier formulé une demande de 
rendez-vous auprès de du Préfet de Région et du Directeur général de l’ARS afin d’envisager les contours 
et les modalités que pourraient prendre ce collectif régional. 
A suivre  
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45263/CIRC 
 

 

Le mouvement associatif réagit sur le contrat d’engagement républicain 

Crée par l’article 12 de la loi « séparatisme », le contrat d’engagement républicain (CER) suscite toujours 
autant d’inquiétudes. Entré en vigueur le 1er janvier 2022, il vise à garantir le respect des principes de la 
République.  
Le Mouvement associatif, dont l’UNIOPSS est membre, redoute des « sanctions arbitraires » et craint 
qu’une responsabilité « disproportionnée » pèse sur les dirigeants bénévoles. 
 
Dans un communiqué publié le lundi 3 décembre, le Mouvement associatif, qui s’est opposé à ce texte dès 
la présentation du projet de loi, explique redouter des entraves à la liberté d’action associative. 
Avec le déploiement de ce dispositif, les structures souhaitant obtenir un agrément, accueillir un jeune en 
service civique ou obtenir une subvention publique doivent désormais s’engager à respecter les principes 
de liberté, d’égalité et de fraternité, ainsi que les autres symboles de la République : la Marseillaise et le 
drapeau tricolore. Les associations et fondations qui souscrivent ce contrat sont également tenues de ne « 
pas remettre en cause le caractère laïque de la République » et de « s'abstenir de toute action portant 
atteinte à l'ordre public ». 
Pour le Mouvement associatif, ces obligations restent trop vagues et laissent ainsi libre cours à des 
sanctions arbitraires.  
 

  

https://lemouvementassociatif.org/contrat-dengagement-republicain-le-desaccord-des-
associations/ 
 

 

La loi dite 3DS adoptée par l'assemblée nationale comprend notamment la 

réforme de la gouvernance des ARS mais aussi d'autres dispositions  

Le projet de loi 3DS, initialement constitué de 84 articles, a fait l'objet de nombreuses modifications pour 
atteindre plus de 300 articles le 04 janvier 2022. Au rang des mesures phares pour le secteur de la santé, 
comptent la réforme de la gouvernance des ARS, la lutte contre les déserts médicaux ou encore la 
redistribution des missions et compétences pour assurer davantage de latitude aux conseils 
départementaux. 
Que changera donc la loi ? Les ARS verront leur conseil de surveillance se muer en conseil 
d'administration. Hormis la symbolique et politique attribution de la vice-présidence de cette nouvelle 
instance aux départements, collectivités et régions, le texte prévoit d'intégrer au conseil les représentants 
des groupements de collectivités territoriales et d'accorder aux élus des territoires plus d'un tiers des voix. 
Pourront également participer aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative, un député et 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45263/CIRC
https://lemouvementassociatif.org/contrat-dengagement-republicain-le-desaccord-des-associations/
https://lemouvementassociatif.org/contrat-dengagement-republicain-le-desaccord-des-associations/
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un sénateur élus dans l'un des départements de la région. Les ARS, qui devront approcher leurs délégations 
départementales des collectivités locales pour viser à développer la démocratie sanitaire dans les territoires, 
seront également chargées de dresser un état de la désertification médicale dans la région et d'émettre des 
propositions afin de lutter contre ces situations. Le conseil d'administration donnera par ailleurs un avis 
motivé sur le schéma régional d'organisation sanitaire et le projet régional de santé. 
 
Appelés à contribuer à la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires, les conseils 
départementaux se voient attribuer la compétence de développement de l'habitat inclusif et d'adaptation 
des logements au vieillissement de la population.  
 
Afin de renforcer la participation des usagers, une place sera enfin faite aux citoyens dans les conseils 
territoriaux de santé et dans les contrats locaux de santé. Ces contrats, qui devront désormais être priorisés 
dans les déserts médicaux, se voient par ailleurs étoffés pour y systématiser l'inscription d'un volet santé 
mentale.  
 
Une autre disposition apporte une nouveauté qui peut intéresser notre secteur. Il s’agit de la disposition 
visant à ce que l'article L433-1 du Code de l'action sociale et des familles s'applique aux professionnels qui 
choisissent, à titre de résidence principale, de vivre au sein d'habitats inclusifs, "lorsque leur travail consiste 
à apporter un accompagnement continu et quotidien aux personnes avec lesquelles elles partagent leur 
résidence". Cet article établit ainsi que ceux-ci ne sont pas soumis ni aux dispositions habituelles relatives 
à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, ni à celles afférentes aux repos et 
jours fériés, inscrites dans le Code du travail. Leur durée de travail est tout de même limitée à 258 jours par 
an.  
 
Attention, reste désormais à voir ce que la commission mixte paritaire, prévue le 27 janvier prochain, 
maintiendra dans le texte, et s'il renforcera, conformément aux tentatives du Sénat, la voix des collectivités 
au sein des ARS. 
 
A suivre !  
 

  

Dossier législatif Loi 3DS 
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl20-588.html 
Article L 433-1 du CASF 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033021644/ 
 
 

 

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE 

L'appel à candidature destiné à identifier sur chaque département un 

centre expert « Plaies chroniques » prolongé jusqu’au 24 janvier 2022 

L’échéance pour nous retourner les candidatures était fixée au 15 Janvier 2022 à 00H00. Celle-ci vient 
d’être prolongée jusqu’au lundi 24 janvier minuit.  
Le cadre de cet appel à candidature ne permet pas à l'ARS d’engager de dialogue en bilatérale avec les 
différents candidats. Si néanmoins vous avez des questions sur le formalisme de vos dépôts de dossiers, 
vous pouvez vous adresser au secrétariat de la direction adjointe hospitalisation (ars-bretagne-secretariat-
DAH@ars.sante.fr). 
 

  

https://www.bretagne.ars.sante.fr/media/86476/download 
 
 
 

 

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl20-588.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033021644/
mailto:ars-bretagne-secretariat-DAH@ars.sante.fr
mailto:ars-bretagne-secretariat-DAH@ars.sante.fr
https://www.bretagne.ars.sante.fr/media/86476/download
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Rappel: Il est toujours possible de répondre à l’Appel à Projets Services 

numériques innovants au domicile  

L’objectif est de soutenir et accompagner l’émergence et l’usage d’un service numérique innovant, facilitant 
ou renforçant le maintien à domicile des personnes dépendantes. 
Les services numériques font l’objet d’attentes importantes de la part des usagers et des leurs aidants dans 
le cadre du maintien à domicile. Favoriser les initiatives locales, mutualisées, pour permettre à des acteurs 
impliqués dans une coopération territoriale  de proposer des solutions, des organisations innovantes pour 
maintenir la prise en charge à domicile, sera donc l’objectif principal de cet appel à projets . 
  
La Transmission des candidatures est possible jusqu’au 28 février 2022. 

  

 
Services numériques innovants au domicile | Agence régionale de santé Bretagne 
(sante.fr) 
 

 

 

Ensemble des appels à projets, à candidature en cours émis par l’ARS 

Bretagne 

Pour accéder à l’ensemble des appels ouverts actuellement : 
 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature 
 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Proche aidant : un congé élargi et mieux indemnisé  

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 renforce le dispositif d'indemnisation du congé de 
proche aidant en élargissant son champ d'application et en portant le montant de l'allocation journalière au 
niveau du Smic journalier.  
 
C'est l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 qui instaure ces modifications. 
La référence à la « particulière gravité » du handicap ou de la perte d’autonomie de la personne aidée est 
notamment supprimée, ce qui permet ainsi d’élargir le champ des bénéficiaires potentiels du congé aux 
situations où les personnes dont le handicap ou la perte d’autonomie peuvent, sans être d’une « particulière 
gravité » nécessiter une aide régulière d’un proche. 
 
De la même manière, les dons de jours de congé entre salariés peuvent être faits en faveur d’un salarié 
venant en aide à une personne présentant un handicap ou atteinte d’une perte d’autonomie, sans avoir à 
justifier de l’existence « d’une particulière gravité ». 
 
Ces dispositions entreront en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2023. 
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044553512 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bretagne.ars.sante.fr%2Fservices-numeriques-innovants-au-domicile&data=04%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7C8faaaa0b989b4a5b3e7a08d9d5bc6133%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637775827340767300%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rWw2dX2OOK%2B96g4zSgh9hi3mstmQ6LjT2I6mUYz7eWw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bretagne.ars.sante.fr%2Fservices-numeriques-innovants-au-domicile&data=04%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7C8faaaa0b989b4a5b3e7a08d9d5bc6133%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637775827340767300%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rWw2dX2OOK%2B96g4zSgh9hi3mstmQ6LjT2I6mUYz7eWw%3D&reserved=0
https://www.bretagne.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044553512
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La loi de finances pour 2022 conforte les précisions en matière d’année de 

référence pour le calcul de l’effectif dans le cadre de l’obligation d’emploi 

de travailleurs handicapés 

Pour déterminer si le seuil de 20 salariés est atteint, il faut se référer aux règles de calcul de l'effectif « 
sécurité sociale », conformément à la loi Pacte. Ainsi, l'effectif résulte de la moyenne du nombre de 
personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. 
Un décret du 9 juillet 2021 est venu préciser la notion d'année civile précédente : celle-ci s'entend comme 
l'année précédant celle au cours de laquelle la DOETH est réalisée. 
La loi de finances pour 2022 par son article 119, reprend au niveau législatif cette précision : la période à 
retenir pour apprécier le nombre de salariés dans le cadre de l’obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés, est l’année au titre de laquelle la contribution est due. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044637777  

 

Deux arrêtés publiés au Journal officiel revalorisent les aides financières 

accordées aux entreprises adaptées 

Deux arrêtés, publiés au Journal officiel du 30 décembre et du 31 décembre, revalorisent les aides 
financières octroyées aux entreprises adaptées (EA). Alors qu'en 2021, celles-ci ont été augmentées 
de 1,2%, elles évoluent en 2022 de 3,2 %. L'un des deux arrêtés porte sur les aides apportées aux EA hors 
des expérimentations en cours. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614421 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044792170 
 

 

Les plans comptables actualisés pour les ESSMS publics et privés  

Trois arrêtés sont parus à ce sujet en décembre 2021, dont un, paru au JO du 24 décembre, concerne les 
ESSMS privés. 
Il fixe le plan comptable applicable à compter de l'exercice 2022. Il abroge l'arrêté du 15 décembre 2020. 
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554334 
 
 
 

 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044637777
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614421
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044792170
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554334
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SANTE SANITAIRE 

L’ARS Bretagne vient de publier la liste des 22 hôpitaux de proximité 

retenus au terme d’une première campagne de labellisation 

Ce dispositif améliore l’offre de soins et en facilite l’accès en proximité. Il répond ainsi à l’ambition du Ségur 
de la Santé : fédérer les acteurs de santé autour de projets communs, décloisonnés, au plus près des 
besoins de la population.  
En Bretagne, 22 établissements sont labellisé hôpitaux de proximité et auront vocation à assurer une 
véritable interface entre le secteur des soins de ville d’un côté et le secteur hospitalier de l’autre   
Pour cela, ils bénéficient d’un financement dérogatoire permettant à la fois de sécuriser leur activité de 
médecine et de soutenir leurs missions. 
 
Parmi les adhérents à l'URIOPSS ont été labellisés : 
 

 La Fondation Ildys – site de Perharidy dans le Finistère  

 Le Centre local hospitalier Saint-Joseph de Combourg, Hospitalité St Thomas de Villeneuve - Bain-
de-Bretagne, hôpital Arthur Gardiner en Ille et Vilaine. 

 
L’ARS Bretagne souhaite continuer à renforcer ce maillage territorial et annonce une nouvelle campagne 
de labellisation dès 2022.  
 

  

 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/hopitaux-de-proximite-lars-bretagne-labellise-22-
etablissements 
 
 

 

Troisième circulaire budgétaire pour les établissements de santé pour 2021 

L'enveloppe notifiée en troisième circulaire budgétaire 2021 s'élève à 1,8 Md€, dont près d'1 Md€ pour 
accompagner les établissements de santé dans leur réponse à la crise sanitaire. Un budget de 82 M€ est 
alloué à la finalisation du Ségur pour cette année et 190 M€ sont fléchés vers des mesures de santé 
publique. 
Dans cette circulaire, le ministre souligne en préambule que son "soutien total" aux établissements et à 
leurs personnels "mobilisés sans relâche depuis près de deux ans maintenant face à la crise sanitaire" se 
traduit dans le niveau d'accompagnement notifié en cette fin d'année. L'enveloppe de plus de 1,8 Md€ de 
crédits de dotations complémentaires vise ainsi à :  

 accompagner les établissements de santé dans leur réponse à la crise sanitaire pour 983 millions 
d'euros (M€) ;  

 finaliser le déploiement des engagements du Ségur de la santé prévus pour 2021 pour près de 
82 M€ ; 

 poursuivre la mise en œuvre des plans et mesures de santé publique en allouant 190 M€ de 
mesures supplémentaires ; 

 allouer les crédits "traditionnellement délégués dans la troisième circulaire", notamment en lien 
avec la recherche, l'investissement et les études médicales pour près de 619 M€.  

 
La circulaire est accompagnée de neuf annexes : 

 annexe I relative aux montants régionaux des dotations ; 

 annexe II liée aux mesures relatives aux ressources humaines ; 

 annexe III dédiée aux plans et mesures de santé publique ; 

 annexe IV consacrée à l'innovation et à la recherche et référence ; 

 annexe V relative aux investissements hospitaliers ; 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/hopitaux-de-proximite-lars-bretagne-labellise-22-etablissements
https://www.bretagne.ars.sante.fr/hopitaux-de-proximite-lars-bretagne-labellise-22-etablissements
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 annexe VI liée aux mesures spécifiques à la psychiatrie et aux SSR ; 

 annexe VII dédiée à l'accompagnement et mesures ponctuelles ; 

 annexe VIII détaillant les mesures liées à la mise en œuvre du Ségur ; 

 annexe IX précisant les mesures relatives à l’accompagnement de la crise sanitaire.  
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45266?origin=list 
 
 
 

 

Le nouveau forfait patient urgences (FPU) entre en vigueur au 1er janvier 

2022 en remplacement du ticket modérateur 

La facturation du forfait patient urgences qui entre en vigueur en janvier se décline selon l'âge du patient. 
Des suppléments sont également applicables selon son mode d'arrivée, son état clinique, la réalisation 
d'actes de biologie ou radiologie... 
Paru au JO du 29 décembre, un arrêté fixe le montant du FPU à 19,61 euros (€) et le forfait minoré à 8,49 €. 
Il précise également que le tarif du supplément complément forfait patient urgences (CFU), facturable à 
l'Assurance maladie, est fixé à 11,12 € lorsque la participation de l'assuré est réduite en fonction de son 
âge ou de sa situation de famille. 
 
Un deuxième arrêté fixe lui les modalités de financement des recettes liées à l'activité des structures des 
urgences. Il détaille ainsi les forfaits âge urgences (FU), qui seront désormais facturés "pour chaque 
passage non programmé au sein d'une structure de médecine d'urgence qui n'est pas suivi d'une 
hospitalisation". Quatre forfaits sont établis : pour les moins de 16 ans (27,53 €), la tranche 16-45 
ans (35,21 €), la tranche 45-75 ans (41,11 €) et les 75 ans et plus (49,27 €). Des montants spécifiques sont 
précisés pour les établissements situés en Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. 
Des suppléments nuit, jour férié et avis de spécialistes peuvent y être ajoutés. 
 

  

Arrêté montant forfait patient 
 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685214/ 
Arrêté Forfait Urgence 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044592184 
 
 

 

Précisions sur plusieurs modalités transitoires de financement des 

établissements de santé en psychiatrie pour l'année 2022 

Dans le cadre de la réforme du financement de la psychiatrie, un arrêté, publié dans l’édition du Journal 
officiel datée du 28 décembre, précise plusieurs modalités transitoires de financement des établissements 
de santé publics et privés pour l'année 2022.  
Sont notamment précisées les modalités de calcul, de versement et de régularisation de plusieurs dispositifs 
de financement de la psychiatrie, à titre transitoire, pour l'année 2022.  

  

 
Arrêté modalités de calcul  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044572386 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45266?origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685214/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044592184
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044572386
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Le décret précisant les conditions techniques de fonctionnement des 

maisons de naissance publié  

Le décret a été publié au Journal officiel du 24 décembre. Il complète le texte paru en novembre dernier 
permettant la généralisation de ce dispositif à tout le territoire. 
Le décret est accompagné d'un arrêté fixant quant à lui le contenu du dossier de demande de création de 
ces maisons de naissance, la composition de leur charte de fonctionnement ainsi que le contenu de leur 
rapport d'activité annuel. 
 
Les maisons de naissance doivent disposer de locaux, d'installations matérielles et de procédures de 
bionettoyage permettant d'assurer aux patientes des conditions d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène qui 
soient conformes aux normes en vigueur. Les locaux doivent être de dimension suffisante "pour assurer la 
qualité de l'accueil et de la prise en charge des femmes enceintes inscrites, ainsi que les actions de soutien 
à la parentalité". Elles disposent aussi d'une organisation et d'un matériel permettant de réaliser, si 
nécessaire, le transfert d'urgence allongé des parturientes et nouveau-nés. Un chariot d'urgence adapté 
aux différentes complications susceptibles de survenir doit aussi être à disposition. 
 
Le décret précise aussi les prérequis nécessaires à l'exercice des sages-femmes. Elles doivent ainsi justifier 
"d'une expérience minimale d'accouchement durant les deux années précédant le début de l'exercice de 
leur activité dans la structure".  
 

  

Décret 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554310 
Arrêté 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554501 

 

Une instruction invite les ARS à une structuration des parcours de soins 

pour les enfants victimes de violences 

Cf. rubrique Enfance Famille Jeunesse  
 

France assos santé fait 20 propositions pour améliorer la participation des 

usagers au système de santé 

Ces propositions s'appuient sur des constats de terrain, pour enrichir le débat en cette année électorale. 
Charge ainsi aux candidats à la présidentielle et aux législatives de s'en inspirer pour faire progresser la 
démocratie en santé et pour la sauvegarde du système.  
 
Parmi les propositions figurent : 
 

 offrir des consultations de prévention gratuites en santé physique et mentale aux moments clés de 
la vie pour prévenir les risques de santé spécifique à chaque personne ; 

 privilégier une rémunération des professionnels de santé au forfait plutôt qu'à l'acte, accompagnée 
d'une évaluation, pour favoriser l'accès aux soins de qualité et lutter contre les soins inutiles ; 

 instaurer un régime unique de sécurité sociale qui prenne en charge à 100% toutes les dépenses 
de santé, sans diminution du panier de soins et avec suppressions des dépassements 
d'honoraires ; 

 réguler la répartition de tous les professionnels de santé sur l'ensemble du territoire par une 
contrainte d'installation dans les zones sous-dotées, en fonction des besoins de la population ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554310
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554501
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 instaurer un référent parcours pour accompagner les personnes dont les parcours de vie et de 
santé sont particulièrement complexes et qui pourrait assurer le lien et la coordination avec les 
professionnels de santé, les professionnels du social, le patient et ses proches ; 

 développer les usages du numérique en santé... 
 

  

https://www.france-assos-sante.org/presentation/tous-unis-pour-notre-sante/un-
systeme-de-sante-plus-solidaire/ 

 
 

MEDICO-SOCIAL 

Face aux tensions en ressources humaines, le Gouvernement lance une 

campagne de recrutement d'urgence dans les secteurs sanitaire, du grand 

âge et du handicap 

Cf rubrique informations générales et transversales 
 

Attractivité des métiers, un ouvrage en chantier sur le métier ! 

Cf rubrique informations générales et transversales 
 
 

STRATEGIE NUMERIQUE 

Deux textes détaillent la répartition des crédits pour 2021 du Ségur du 

numérique en santé 

Dans une décision du 10 décembre, publiée au Bulletin officiel "Santé-protection sociale-solidarité" (BO 
Santé) du 31 décembre 2021, la répartition des crédits consentis dans le cadre des appels à projets national 
et régionaux est détaillée. 
 
Pour mémoire, la CNSA, en lien avec la délégation du numérique en santé (DNS), a lancé l'appel à projets 
national ESMS numérique en juillet dernier. Ce dernier vise à encourager les organismes gestionnaires de 
grande taille ou des regroupements de cinquante établissements et services sociaux ou médico-
sociaux (ESSMS) ou plus à déployer une solution de dossier usager informatisé (DUI) « sur plusieurs 
régions voire sur l'ensemble du territoire » 
 
Sur les 21 projets soumis pour avis à la commission de sélection des projets nationaux, 17 ont reçu un avis 
favorable dont 10 — ceux ayant obtenu les notes les plus élevées — seront financés grâce aux crédits 2021 
du Ségur du numérique en santé pour le portage de projets concernant des structures accompagnant des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap, en hébergement ou à leur domicile ou encore 
les personnes en difficultés spécifiques. Ces derniers se partageront 12,2 millions d'euros (M€) de 
subventions. 
 
Selon la CNSA, les projets financés en 2021 permettront de déployer un DUI dans 1 448 structures. En 
comptant la totalité des projets retenus, le DUI devait pouvoir être mis en place dans 2 297 structures.  

https://www.france-assos-sante.org/presentation/tous-unis-pour-notre-sante/un-systeme-de-sante-plus-solidaire/
https://www.france-assos-sante.org/presentation/tous-unis-pour-notre-sante/un-systeme-de-sante-plus-solidaire/
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Sur les sept projets non encore financés, cinq le seront grâce aux crédits 2022 du Ségur du numérique pour 
un montant de plus de 6,7 M€. Les deux restants seront financés à hauteur de plus de 2 M€ sur des 
crédits 2023, "lorsque les établissements seront prêts à lancer ces chantiers 
 
Une seconde décision, également publiée au BO Santé du 31 décembre, fixe quant à elle la répartition des 
crédits 2021 pour les appels à projets régionaux, dans le cadre de la seconde phase d'amorçage. 75 M€ 
seront ainsi délégués aux ARS, à qui il conviendra de conventionner avec les organismes gestionnaires.  
 
Attention ! un nouvel appel à projets national quant à lui sera publié en début d'année 2022 pour poursuivre 
la généralisation du programme ESMS numérique sur tout le territoire. 
 

  

Décision appel à projet national page 137 du BO  
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.24.sant%C3%A9.pdf 
 
Décision répartition des crédits régionaux page 139 du BO 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.24.sant%C3%A9.pdf 
 
  

 
 

HANDICAP 

Retours de l'UNIOPSS sur la réunion des fédérations avec Sophie Cluzel et 

son cabinet le 5 janvier 2022 

  

Pour lire la synthèse des échanges. 
https://drive.google.com/file/d/1WDB5wrN0imtBdfaLK1bn4UAcxdvvaEIf/view?usp=shar
ing 

 

Face aux tensions en ressources humaines, le Gouvernement lance une 

campagne de recrutement d'urgence dans les secteurs sanitaire, du grand 

âge et du handicap 

Cf. rubrique informations générales et transversales 
 
 

PERSONNES AGEES 

Le cadre d'orientation des interventions des équipes mobiles de 

gériatrie (EMG) hospitalières sur les lieux de vie des personnes âgées est 

formalisé  

Dans une instruction publiée au Bulletin officiel "Santé-protection sociale-solidarité" du 31 décembre 2021, 
le ministère des Solidarités et de la Santé, la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) et la Direction 
générale de la cohésion sociale (DGCS) y détaillent les modalités de déploiement des EMG. 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.24.sant%C3%A9.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.24.sant%C3%A9.pdf
https://drive.google.com/file/d/1WDB5wrN0imtBdfaLK1bn4UAcxdvvaEIf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WDB5wrN0imtBdfaLK1bn4UAcxdvvaEIf/view?usp=sharing
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Au-delà de leur rôle d’interface déjà préexistant entre les établissements de santé de la filière gériatrique et 
les acteurs de la prise en charge et de l’accompagnement des personnes âgées, le déploiement des EMG 
sur leurs lieux de vie poursuit les principaux objectifs suivants : 
 

 Contribuer à l’évaluation gériatrique des personnes âgées présentant des situationscomplexes sur 
leur lieu de vie aussi bien au domicile qu’en EHPAD (y compris rattaché à un établissement de 
santé) et les autres lieux de résidence collectifs de type résidence autonomie, résidence service, 
sénior ou autres futurs lieux (EHPAD hors les murs, habitats inclusifs) 

 

 Contribuer à la limitation des ruptures de parcours des personnes âgées en articulation avec les 
dispositifs d’appui à la coordination des parcours complexes (DAC) et les équipes médico-sociales 
du département ; 
 

 Favoriser la limitation des passages aux urgences évitables des personnes âgées en aidant à 
anticiper les situations de crise (situation médico-sociale complexe, épuisement des aidants, etc) 
et en favorisant les admissions non programmées directes en service hospitalier ;  
 

 Renforcer la culture et les pratiques gériatriques des professionnels de premier recours et des 
acteurs du parcours de la personne âgée ; 
 

 Appuyer les professionnels des EHPAD dans la diffusion et l’appropriation des bonnes pratiques 
de soins, l’analyse des risques et la mise en place d’organisations favorisant ces bonnes pratiques. 
Cette mission s’articule avec les appuis territoriaux « personnes âgées » gériatriques sous la forme 
d’astreintes/plateformes personnes âgées, mises en place dans le cadre de la crise sanitaire Covid- 
19 et sont pérennisées ; elles contribuent aux réponses en urgence lors de crises sanitaires 
exceptionnelles 
 

 Renforcer les interfaces et les liens entre les établissements de santé avec hébergement ou d’HAD, 
les membres de la filière gériatrique, les services d’urgence, l’offre de psychiatrie de proximité et 
les professionnels du soin de ville, du secteur social et médico-social (établissements et services), 
ainsi que les acteurs spécialisés intervenant dans le parcours de santé des personnes âgées. 
 

A noter que sur les 355 établissements de santé disposant d'EMG, seuls 164 déclaraient en 2019 une 
activité extrahospitalière, pour un taux d'activité de 15%. Aussi le Gouvernement a-t-il tablé sur la montée 
en charge du dispositif pour limiter les hospitalisations évitables et en urgence.  
Mise en œuvre effective à suivre !  
 

  

A lire page 84 du BO  
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.24.sant%C3%A9.pdf 
 
 

 

Hausse du prix des prestations socles des EHPAD non habilités à l’aide 

sociale pour 2022  

Le socle de prestations des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
non habilités à l'aide sociale fait l'objet d'un prix global fixé librement lors de la signature du contrat de séjour 
entre le gestionnaire et la personne âgée ou son représentant légal. Le prix des autres prestations 
d'hébergement est également fixé librement lors de la signature de ce contrat.  
Ces prix varient ensuite dans la limite d'un pourcentage qui est fixé à 1,97 % pour 2022 (contre 0,46 % pour 
2021). 
Remarque : rappelons que le président du conseil départemental peut - ce n'est pas une obligation - fixer 
un pourcentage d'augmentation supérieur, pour les établissements qui en feraient la demande, en cas 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.24.sant%C3%A9.pdf
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d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de 
la modification des conditions de gestion ou d'exploitation (CASF, art. L. 342-4).  
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044591274 
 
 

 

L'Agence européenne du médicament (AEM) s'oppose à l'autorisation de 

mise sur le marché de l'aducanumab destiné aux patients atteints de 

troubles cognitifs légers ou de maladie d'Alzheimer à un stade précoce 

Cette décision contredit celle, mi-juin, de l'agence du médicament américaine (Food and Drug 
Administration), qui a accepté, sous réserve de nouvelles études toutefois, la mise sur le marché de cette 
molécule qui s'attaque aux dépôts amyloïdes  
 
La demande d'entrée sur le marché européen a été formulée par Biogen Netherlands, en parallèle de la 
procédure américaine, signale la Fondation Alzheimer sur son site. "Pour soutenir la demande 
d'autorisation, Biogen a présenté les résultats de deux essais cliniques effectués sur plus de 3 000 patients 
souffrant de forme précoce de la maladie d'Alzheimer. Les résultats de l’étude n'ont donc pas convaincu 
l'AEM estimant que malgré une réduction des dépôts amyloïdes dans le cerveau des patients traités, "le 
lien entre cette diminution et l'amélioration des troubles cliniques n'avait pas encore été établi". Elle a 
également mis en garde contre les effets secondaires observés.  
 

Face aux tensions en ressources humaines, le Gouvernement lance une 

campagne de recrutement d'urgence dans les secteurs sanitaire, du grand 

âge et du handicap 

Cf rubrique informations générales et transversales 
 

Des axes de travail définis par Brigitte Bourguignon pour les gérontopoles 

La ministre déléguée chargée de l'Autonomie a réuni en visioconférence les neuf gérontopôles qui existent 
sur le territoire (toutes les régions sauf les Hauts-de-France, le Grand Est, la Corse et le Centre-Val de 
Loire).  
Trois axes de travail ont été définis pour les prochains mois par la ministre. D'une part, le professeur Gilles 
Berrut (Pays de la Loire) et Sébastien Podevyn (Silver économie) sont chargés d'élaborer pour mars 
prochain un cahier des charges définissant les missions des gérontopôles. D'autre part, ceux-ci sont 
appelés à participer à la préfiguration d'un centre national de preuves que la CNSA envisage de créer 
depuis... 2018. Ce centre aurait vocation à recenser les initiatives qui, en matière de prévention de la perte 
d'autonomie, ont fait leurs preuves. 
Enfin, Brigitte Bourguignon souhaite que les gérontopôles soient étroitement associés à la mise en œuvre 
du plan anti-chutes qu'elle présentera d'ici fin janvier. 10 000 décès de personnes âgées seraient ainsi liés 
chaque année à ces chutes.  

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/brigitte-
bourguignon-reunit-pour-la-premiere-fois-l-ensemble-des-gerontopoles 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044591274
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/brigitte-bourguignon-reunit-pour-la-premiere-fois-l-ensemble-des-gerontopoles
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/brigitte-bourguignon-reunit-pour-la-premiere-fois-l-ensemble-des-gerontopoles
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DOMICILE 

Deux textes précisent la mise en œuvre du tarif minimal applicable aux 

heures d'aide et d'accompagnement à domicile, fixé à 22 euros 

Le décret sur le tarif plancher a été publié ce 31 décembre au Journal officiel (JO). L'accompagne un arrêté 
fixant le montant à 22 euros pour l'année 2022. Les deux textes entrent en vigueur au 1er janvier. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044792844 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044793201 
 

 

Les Saad pourront, sous conditions, augmenter leurs tarifs au-delà du taux 

directeur fixé fin 2021 par arrêté 

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) 
publie une foire aux questions afin d'accompagner les services d'aide et d'accompagnement à 
domicile (Saad) dans l'application du taux d'évolution maximum des prix de leurs prestations.  
L'administration centrale s'attache dans ce cadre aux dérogations possibles à ce taux, en raison notamment 
de l'instauration du tarif plancher, fixé à 22 euros (€) pour 2022. La mise en œuvre de cette mesure "n'a 
pas été directement prise en compte dans le calcul du taux d'évolution mais un premier système de 
dérogation, automatique, est prévu", rappelle la DGCCRF. Ainsi, cette année, une partie des départements 
vont être amenés à augmenter leur tarif de référence pour coller à l'instauration du tarif plancher.  
Et, pour certains Saad non habilités, le taux directeur de 3,05% fixé pour 2022 ne suffira pas à s'aligner sur 
cette augmentation. Dans ces circonstances, une dérogation sera appliquée automatiquement pour 
permettre "à la structure et [aux usagers] de bénéficier pleinement du montant total du nouveau tarif horaire 
de référence de prise en charge". 
D'autres dérogations, non automatiques cette fois, visent à tirer les conséquences des revalorisations dans 
le champ privé non lucratif, avec la mise en œuvre de l'avenant n° 43. Dans les départements — peu 
nombreux précise la DGCCRF — qui ne s'engagent pas dans le financement de cette mesure, les structures 
associatives non habilitées à l'aide sociale pourront recourir à une procédure de dérogation.  
 

  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/faq-relative-larrete-du-18-decembre-2021-relatif-
aux-prix-des-prestations-de-certains 
 

 

Modalités de l'acompte de crédit d'impôt pour les services à la personne 

Un décret paru au Journal officiel (JO) du 31 décembre précise les modalités relatives aux aides 
constitutives d'un acompte de crédit d'impôt pour les services à la personne prévues dans l'article 13 de la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 promulguée le 24 décembre. Cette disposition permet 
le bénéfice immédiat du crédit d'impôt plutôt que son remboursement rétroactif. Le décret précise également 
les plafonds d'aide applicables en 2022.  

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044793060 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044792844
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044793201
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/faq-relative-larrete-du-18-decembre-2021-relatif-aux-prix-des-prestations-de-certains
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/faq-relative-larrete-du-18-decembre-2021-relatif-aux-prix-des-prestations-de-certains
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044793060
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Rappel: Il est toujours possible de répondre à l’Appel à Projets Services 

numériques innovants au domicile  

Cf. rubrique appels à projets  
 
 

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 

Actualisation des recommandations spécifiques à l’accueil des jeunes 

enfants face à la nouvelle vague de Covid-19 

Les recommandations nationales du 15 décembre, relatives aux modes d’accueil des moins de 6 ans, ont 
été actualisées et traitent notamment de la gestion de l’isolement, des cas contacts, et les mesures de 
distanciation chez les assistantes maternelles, en maison d'assistante maternelle (MAM) et en 
établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE). Objectif : « concilier continuité de l’activité des modes 
d’accueil des jeunes enfants et lutte active contre la propagation du virus ». Trois niveaux épidémiques sont 
à retenir pour la petite enfance. Actuellement en métropole, le niveau 2 est activé. 
Parmi les mesures à retenir pour les professionnels : 

 l’interruption de l’accueil pour une durée de 7 jours en présence de trois cas confirmés issus de 
fratries différentes dans une période de 7 jours dans une unité d’accueil. En cas de non-brassage, 
cette mesure ne s’applique qu’aux enfants de l’unité d’accueil ou de la MAM dans lequel évoluaient 
les cas positifs ; 

 dès qu’un professionnel avec vaccination complète ou un enfant de moins de 12 ans est testé positif 
à la Covid-19, un isolement de 7 jours pleins est requis à partir de la date de début des symptômes, 
si le cas est symptomatique, ou à partir de la date du prélèvement positif dans le cas contraire. Ce 
délai peut être raccourci avec un test antigénique ou PCR négatif, réalisé le 5e jour, et en l’absence 
de symptômes depuis 48 heures ; 

 si un professionnel sans vaccination – ou avec une vaccination incomplète – est testé positif à la 
Covid 19, un isolement de 10 jours pleins est requis à partir de la date de début des symptômes si 
le cas est symptomatique, ou à partir de la date du prélèvement positif si le cas est asymptomatique. 
Celui-ci peut être ramené à 7 jours avec un test antigénique ou PCR négatif, réalisé le 7e jour, et 
en l’absence de symptômes depuis 48 heures. 

 
Du côté des enfants : 

 les enfants cas contacts peuvent retourner dans leur lieu d’accueil après la réalisation d’un test 
antigénique ou PCR négatif, réalisé à J0. Les parents doivent attester du résultat du test. Il n’est 
pas obligatoire mais seulement recommandé de réaliser un nouveau test à J+7. En l’absence de 
test, l’enfant ne pourra être accueilli pendant une semaine ; 

 la même règle s’impose si un enfant est cas contact d’une personne de son foyer : il n’est plus 
soumis à 17 jours d’isolement comme précédemment ; 

 les très jeunes enfants cas contacts ne sont pas contraints de réaliser deux autotests à J+2 et J+4, 
après leur test antigénique à J0. 

 
 

  

https://snmpmi.org/IMG/pdf/covid-19_-
_actualisation_des_recommandations_nationales_pour_les_modes_daccueil_du_jeun
e_enfant_-_07122022.pdf 
 

https://snmpmi.org/IMG/pdf/covid-19_-_actualisation_des_recommandations_nationales_pour_les_modes_daccueil_du_jeune_enfant_-_07122022.pdf
https://snmpmi.org/IMG/pdf/covid-19_-_actualisation_des_recommandations_nationales_pour_les_modes_daccueil_du_jeune_enfant_-_07122022.pdf
https://snmpmi.org/IMG/pdf/covid-19_-_actualisation_des_recommandations_nationales_pour_les_modes_daccueil_du_jeune_enfant_-_07122022.pdf
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Pour limiter l’impact de la recrudescence de l’épidémie de coronavirus sur 

l’accueil des enfants de moins de 3 ans, en crèche et chez les assistantes 

maternelles, un décret allège provisoirement les taux d’encadrement. 

Le pic de la cinquième vague lié au variant Omicron devant être atteint courant janvier, le gouvernement a 
réactivé dans le décret n° 2021-1957 les dispositions prises lors des précédents temps forts de l’épidémie. 
Ainsi, depuis le 3 janvier, un seul professionnel de la petite enfance peut accueillir trois enfants en crèche 
ou halte-garderie, et six enfants au domicile d’une assistante maternelle « sous réserve du respect de 
conditions de sécurité suffisantes ». Les maisons d’assistantes maternelles (MAM) peuvent, quant à elles, 
recevoir jusqu’à 20 enfants simultanément. 
Objectif : permettre aux structures d’accueil de continuer à fonctionner, malgré les pénuries de 
professionnels, malades ou cas contacts, et ne pas laisser les familles sans mode de garde. Une assistante 
maternelle pourra, si elle le souhaite, remplacer une collègue quelques jours. A condition d'en informer, 
sous 48 heures, le président du conseil départemental et les représentants légaux des enfants gardés 
habituellement. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044807030 
 
 

 

L'Observatoire national de la petite enfance analyse les prestations et les 

conditions de vie des familles de jeunes enfants 

L'Observatoire national de la petite enfance (Onape) de la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) 
dresse chaque année un bilan statistique sur les prestations fournies par les Caf et les conditions d'accueil 
du jeune enfant. L'édition 2021, porte sur les données de l'année 2020. Concernant les enfants en situation 
de handicap, il fournit des informations sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), la situation 
professionnelle des parents et le mode de scolarisation des enfants de maternelle. 
 
En juin 2020, 43  300 enfants en situation de handicap âgés de moins de 6 ans bénéficient de l'AEEH, au 
sein de 41 800 familles. Si le nombre de familles reste identique à 2019, 600 enfants de plus apparaissent 
bénéficiaires en 2020. Ces enfants représentent 12 % de l'ensemble des enfants en situation de handicap 
bénéficiaires de l'allocation, indiquant une faible représentation de cette tranche d'âge.  
Quelle que soit la configuration familiale, les revenus d'activité des parents de jeunes enfants bénéficiaires 
de l'AEEH sont inférieurs au reste de la population. (Onape)  
 
Un dernier chapitre s'intéresse à la scolarisation. De ce côté, la situation évolue également peu. 99,3% des 
enfants en situation de handicap de moins de six ans scolarisés le sont dans une classe ordinaire, dont 
69,4% à temps plein. Parmi les élèves scolarisés à temps partiel, 39 % le sont pour une durée supérieure 
à deux jours. 
 

  

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/
Onape%20Rapport%202021%20accueil%20du%20jeune%20enfant.pdf 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044807030
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/Onape%20Rapport%202021%20accueil%20du%20jeune%20enfant.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/Onape%20Rapport%202021%20accueil%20du%20jeune%20enfant.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/Onape%20Rapport%202021%20accueil%20du%20jeune%20enfant.pdf
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Une instruction invite les ARS à une structuration des parcours de soins 

pour les enfants victimes de violences 

L'instruction est publiée au Bulletin officiel "Santé-protection sociale-solidarité" du 15 décembre 2021. 
 
La structuration des parcours de soins pour les enfants victimes de violences devra être progressivement 
mise en place à partir de février 2022. Elle s'inscrit dans le cadre du plan 2020-2022 de lutte contre les 
violences faites aux enfants et dans la continuité d'actions déjà engagées dans le domaine de la prise en 
charge des mineurs victimes mais aussi de la protection de l'enfance.  
 
La structuration territoriale d'une offre de soins spécialisée, lisible, accessible pour les mineurs, graduée et 
coordonnée est préconisée. Elle a pour objectif une meilleure prise en charge des mineurs et de leurs 
proches, ainsi que la réduction des effets négatifs des violences à court, moyen et long terme sur la santé 
des personnes. L'ambition est aussi de mobiliser "plus fortement" les professionnels de santé, et ce quel 
que soit leur type d'exercice. Connaissances, outils et recours organisées aux professionnels avec un 
parcours en santé pour les mineurs ont ainsi pour finalité un meilleur repérage global des violences. 
Médecins généralistes, pédiatres, urgentistes, personnels de santé scolaire, intervenants en protection 
maternelle et infantile (PMI), professionnels paramédicaux, psychologues... sont les premiers concernés 
par ce repérage. " 
 
Outre le premier recours, le rôle des services d'urgences pédiatriques et de pédiatrie est décrit comme 
"essentiel" dans les dépistages des violences faites aux enfants. Un "rôle pivot et de proximité", insiste 
l'instruction. Ces services doivent donc être en capacité de dépister, diagnostiquer et signaler les violences 
qui peuvent être à l'origine de motif de consultation ou d'hospitalisations fréquentes : traumatismes 
physiques, troubles de la croissance, symptômes flous, somatisations ou encore mises en danger répétées 
sont entre autres évoqués. "Une attention particulière doit être apportée au dépistage des traumatismes 
non accidentels du nourrisson", note l'instruction. Elle encourage aussi à la mise en place d'un protocole de 
prise en charge des enfants en cas de féminicide.  
 
L'instruction détaille en outre les modalités de déploiement des unités d'accueil pédiatrique enfant en 
danger (UAPED) qui, dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux enfants, devront être 
généralisées en 2022, à hauteur d'un minimum par département. Elle développe aussi un paragraphe sur 
la mise en place des équipes pédiatriques régionales référentes de l'enfance en danger, dont les missions 
sont détaillées en annexe. Enfin, améliorer les prises en charge passe par le renforcement de l'offre de 
psychiatrie et de santé mentale à destination des enfants victimes de violence et son inscription dans le 
parcours de soins. Le rôle pivot des services de pédopsychiatrie ainsi que le rôle de recours et d'expertise 
des centres régionaux de psychotraumatisme sont par ailleurs détaillés.  
 

  

BO 15 décembre 2021 page 54 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.23.sante.pdf 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.23.sante.pdf
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Les parlementaires s'accordent sur le projet de loi relatif à la protection des 

enfants  

Le projet de loi relatif à la protection des enfants, porté par Adrien Taquet, a été adopté par la commission 
mixte paritaire, réunissant députés et sénateurs, le 11 janvier 2022. Le texte doit désormais être voté par le 
Sénat (le 20 janvier) et l'Assemblée nationale (le 24 janvier), avant d'être publié au Journal officiel. 
Parmi les points majeurs de cette loi, on note : 

 l'interdiction définitive de l'hébergement à l'hôtel des enfants de l'ASE (sous un délai de deux ans) ; 

 la « fin du couperet des 18 ans pour les jeunes majeurs » ; 

 la proposition systématique d'un accompagnement par un parrain ou un mentor ; 

 une meilleure prise en compte de la parole de l'enfant. 
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/la-
commission-mixte-paritaire-adopte-le-projet-de-loi-relatif-a-la-protection 

 

Rapport “ A(h)auteur d’enfants » rendu public 

Nous avons rendu compte de ce rapport dans la revue d’actualité N° 20 à retrouver via l’index joint. 
Publiées mercredi 5 janvier, les conclusions de ce rapport portent sur les besoins et les attentes des jeunes, 
rencontrés directement dans leurs lieux d’accueil (centres maternels, familles d’accueil, pouponnières, lieux 
de vie et d’accueil, milieu ouvert, etc.). Aucun enfant confié à un tiers n’a toutefois témoigné. « Les 
départements visités n’ont pas donné suite à une demande de rencontre, ce qui illustre le faible intérêt pour 
cette modalité de protection », est-il expliqué. 
Le bilan tiré de ces nombreux entretiens est en demi-teinte. Si les enfants font état des bons moments 
passés avec les travailleurs sociaux et soulignent leurs qualités professionnelles, de nombreux 
dysfonctionnements sont pointés du doigt. En premier lieu, les jeunes souhaiteraient davantage rencontrer 
leur référent ASE. Un besoin unanimement partagé. « La plupart, mineurs comme jeunes majeurs, 
regrettent la faible fréquence des rencontres avec le référent, le peu de disponibilité, l’insuffisante attention 
qu’il accorde aux demandes de chacun », explique le rapport. Les jeunes interrogés pointent par ailleurs 
une stigmatisation du fait de leur placement, notamment à l’école. « Beaucoup d’enfants ont expliqué que 
la société portait un regard faussé sur leur situation, que les autres pensent qu’ils sont responsables de leur 
mesure de protection. » En conséquence, certains expliquent vivre avec honte le fait d’être associés à l’aide 
sociale à l’enfance et demandent plus d’anonymat, par exemple en retirant le logo de l’association ou de 
l’établissement sur les véhicules qui les transportent. 
Parmi les autres attentes relayées dans le rapport apparaît la demande d’une meilleure considération du 
« temps de la nuit ». Cela se traduit, par exemple, par le fait de disposer d’une chambre agréable qui 
favorise un sentiment de sécurité, ou encore par la présence d’un éducateur familier sur les lieux. « J’ai été 
victime d’agressions sexuelles par mon demi-frère, depuis j’ai peur la nuit et j’aimerais qu’on me protège 
mieux », peut-on ainsi lire dans un des témoignages. Comme solution, il est proposé de réintroduire les 
professionnels éducatifs la nuit pour remplacer les surveillants de nuit qui ne sont pas formés. 
Enfin, cette mission, met en avant l’importance d’aborder les questions affectives et sexuelles avec les 
jeunes. Une meilleure formation des professionnels sur le sujet est nécessaire, souligne l’auteur du rapport, 
qui note un « tabou » relatif à la question. Il est suggéré de prévoir au sein de chaque structure des 
protections pour les rapports sexuels des jeunes ainsi que des lieux dédiés, « afin d’éviter qu’ils n’aient que 
des “squats” pour pouvoir vivre leur vie sexuelle ». 

  

 
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-
officielles/rapports/famille-enfance/article/rapport-de-la-mission-la-parole-aux-enfants 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/la-commission-mixte-paritaire-adopte-le-projet-de-loi-relatif-a-la-protection
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/la-commission-mixte-paritaire-adopte-le-projet-de-loi-relatif-a-la-protection
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/famille-enfance/article/rapport-de-la-mission-la-parole-aux-enfants
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/famille-enfance/article/rapport-de-la-mission-la-parole-aux-enfants
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Les nouveautés de la loi pour la confiance dans la justice en ce qui concerne 

les mineurs 

La loi n° 2021-1789 publiée au Journal officiel du 23 décembre dernier est censée donner ou redonner 
confiance aux citoyens dans l'institution judiciaire. Elle comprend de nombreuses dispositions réparties en 
6 titres : enregistrement et diffusion des audiences, déroulement des procédures pénales, service public 
pénitentiaire, simplifications procédurales, renforcer la confiance du public dans l'action des professionnels 
du droit et des dispositions diverses.  
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044545992 

 
 

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION 

Accès facilité à la complémentaire santé solidaire  

Plusieurs mesures ont été prises par la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2022 afin de 
faciliter l’accès à cette aide, parmi lesquelles les mesures suivantes : 

 à compter du 1er janvier 2022, la C2S sera attribuée automatiquement aux bénéficiaires de RSA, 
sauf opposition expresse de leur part ; 

 à compter du 1er avril 2022, lorsque les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes 
âgées (ASPA) n’exercent pas d’activité salarié ou indépendante durant la période de référence, ils 
seront réputés satisfaire à la condition de ressource requise pour bénéficier de la C2S avec 
participation financière ; 

 à compter du 1er janvier 2023, un assuré ne pourra obtenir ou renouveler cette aide qu’après avoir 
acquitté ses participations dues au titre des droits ouverts précédemment,  

 à compter du 1er janvier 2023, l’assuré pourra résilier son droit à C2S à tout moment et sans frais. 
Pour assurer la pleine effectivité du mécanisme du tiers payant étendu au dispositif « 100 % santé » , un 
décret devait préciser les modalités d’application du mécanisme en imposant et encadrant les services 
numériques devant être mis à disposition des professionnels de santé par les organismes assureurs. 
 

  

Lire l’article 88 de la LFSS 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044553428 
 

 

Un rapport de l'Igas sur la contractualisation entre l’Etat et les collectivités 

territoriales, mise en place dans le cadre de la Stratégie de lutte contre la 

pauvreté 

Dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, des accords entre l'Etat 
et les départements ont été conclus dès 2019. 
Parmi les objectifs, « la prévention des sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance (Ase), la mise en place 
d’un accueil social inconditionnel de proximité et d’une démarche de référent de parcours, la réduction des 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044545992
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044553428
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délais d’orientation des bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) et la mise en place d’une garantie 
d’activité départementale ». 
Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), publié le 23 décembre dernier, le 
bilan est en demi-teinte. 
 
Si  77 % des jeunes de l'ASE, devenus majeurs en 2020, ont fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre 
du référentiel de la stratégie pauvreté (contre 64 % en 2019), les disparités territoriales demeurent. L'Igas 
préconise de recentrer les conventions sur l’accès aux droits et l’insertion. 
 
Par ailleurs, fin 2020, la démarche d’accueil social inconditionnel de proximité (Asip) affichait un bilan positif, 
le taux moyen de couverture territoriale étant établit à près de 100 %. En parallèle, sur la même année, plus 
de la moitié des nouveaux bénéficiaires du RSA (53 %) ont été orientés en moins d’un mois contre 46% en 
2019. 
« Les démarches de référent de parcours, de garantie d’activité départementale ou de formation des  
 
Plus globalement, si le fort taux d’adhésion au dispositif des acteurs locaux est avéré, avec 99 départements 
et 21 métropoles signataires, l’Igas relève une ambiguïté dans les ambitions portées par l’Etat. « Les 
conventions conclues avec les collectivités territoriales relèvent d’une logique de contrats de moyens, en 
soutien aux initiatives locales, et d’une logique de contrats de performance, avec des objectifs et des 
indicateurs définis nationalement ». 
Autre dysfonctionnement : un processus administratif et budgétaire inadapté. Pour y remédier, l’Igas 
préconise de définir une trajectoire budgétaire quinquennale et la mise en place d’un suivi annuel simplifié, 
« en contrepartie de l’organisation de deux évaluations complètes, l’une à mi-parcours et l’autre six mois 
avant l’échéance de la convention ». 
 

  

https://igas.gouv.fr/spip.php?article841 
 

 

ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES 

Les projets de deux adhérents à l'URIOPSS Bretagne retenus dans le cadre 

de l’appel à projet national 2021 en Psychiatrie 

Les résultats des appels à projets 2021 en psychiatrie ont été dévoilés par la DGOS. Cette année, 87 projets 
ont été retenus en pédopsychiatrie et en psychiatrie périnatale, ainsi que 42 projets au titre de l'innovation 
organisationnelle en psychiatrie. 
 
Ont ainsi été retenu les projets : 
 

 Du CPR (Centre de Postcure et de Réadaptation) de Billiers dans le Morbihan pour son projet 
«  Mobiliser le travail comme outil de rétablissement de la personne par le recours au Job-
Coaching » 

 

 De la Fondation Bon Sauveur à Bégard dans les Côtes d’Armor pour son projet «  Alinéa : 
Accompagnement des proches endeuillés par suicide » 

 

https://igas.gouv.fr/spip.php?article841
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L’ADMR d’Ille et Vilaine participe à l'expérimentation "dispositif renforcé à 

domicile" menée par l’ADMR dans 6 départements pilotes sur le territoire 

national 

L'objectif de cette démarche est "la définition et la mise en place sur le terrain d'une offre globale intégrant 
un ensemble de prestations socles afin de faciliter la prise en charge des personnes accompagnées". 
En effet, "l'accompagnement d'une personne âgée ou vivant avec un handicap, s'apparente encore trop 
souvent aujourd'hui à un parcours du combattant".  
L'expérimentation de l'ADMR repose sur trois axes : un panier de services global, un coordinateur de 
parcours et une offre numérique. L'offre de services va ainsi des prestations d'aide et de soins aux actions 
de prévention, en passant par un suivi santé renforcé, un soutien aux aidants, une sécurisation du domicile 
ou encore une gestion des situations d'urgence.  
 

  

 
https://www.admr.org/system/files/webmaster/pdf/communiques-presse-
2022/20220105_cp_admr_domicile_renforce.pdf 
 

 

L’APEC propose un webinaire gratuit intitulé « Construire et développer 

votre attractivité dans votre secteur : le projet Marque Employeur » 

2 heures en visio sur le concept de marque employeur est proposé spécifiquement au secteur sanitaire 
social et médico-social avec pour objectifs de : 

- Comprendre les enjeux et leviers de la marque employeur 
- De construire une méthode de travail autour de ce projet et identifier les étapes 
- Disposer d’actions opérationnelles que vous pouvez mettre en œuvre (sur votre site, dans vos 

offres d’emploi, sur vos réseaux sociaux…) 
 
CE temps d’information est prévu le jeudi 03 février à 14H. 
Inscription préalable via bretagne.entreprise@apec.fr  avec la mention « Marque Employeur Métiers du 
Soin ».  
Quelques jours avant ce web atelier un lien Teams vous sera adressé afin de participer à cette visio 
réservée à votre secteur d’activité.  
 

L’Agence régionale de santé Bretagne et les Structures régionales de 

vigilance et d’appui vous invitent à un webinaire régional sur les 

Evènements indésirables graves associés aux soins (EIGS) 

Le webinaire sera organisé le vendredi 25 février 2022 de 10h30 à 12h30. 
 
Cette matinée est destinée à tous les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les 
professionnels du champ ambulatoire de la région Bretagne. 
 
Cette rencontre permettra un partage de retour d’expérience de déclaration et d’analyse d’EIGS par 3 
établissements de la région.  
 
L’ordre du jour précis ainsi que les modalités de connexion vous seront communiqués prochainement. 
 
  

https://www.admr.org/system/files/webmaster/pdf/communiques-presse-2022/20220105_cp_admr_domicile_renforce.pdf
https://www.admr.org/system/files/webmaster/pdf/communiques-presse-2022/20220105_cp_admr_domicile_renforce.pdf
mailto:bretagne.entreprise@apec.fr
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ET PENDANT CE TEMPS LA… 

Alors que cela fait 20 ans que la Loi du 2 janvier 2002 a été promulguée, bousculant complètement les 
pratiques des professionnels du travail social et de l’accompagnement, mettant en avant le droit des 
usagers garantis par des outils tels que le projet d’établissement, le règlement de fonctionnement, le conseil 
de la vie sociale, le contrat de séjour, le livret d’accueil, la charte des droits et libertés des personnes… 
 
Alors que, dans quelques semaines cela fera 20 ans que la Loi du 4 mars 2002 a consacré les droits des 
malades, garantissant entre autres, l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état, le 
principe de non-discrimination, le respect de la dignité, de l’intimité, du choix des personnes malades… 
 
Alors que dès 1972, le juriste Christopher Stone proposait, dans un article devenu célèbre, d’accorder des 
droits aux arbres et qu’un représentant parle en leur nom.  
 
Alors qu’aujourd’hui, l’Equateur et la Bolivie reconnaissent les droits de Pacha Mama, la Terre-Mère, la 
Colombie, ceux du fleuve Atrato, la Nouvelle-Zélande, ceux de la rivière Whanganui, l’Inde ceux du Gange 
et de la Yamuna, l’Australie ceux du fleuve Yarra. Toutes ces terres, rivières, fleuves ainsi dotés d’une 
personnalité juridique peuvent se défendre. Des humains parlent en leur nom.  
 
Alors qu’en France, en la matière, la réflexion la plus avancée est celle qui concerne la Loire.  
Des questions se posent « Si « Loire » est corrompue, polluée, abîmée, c’est aussi le cas de toutes celles 
et tous ceux dont la vie est entrelacée au fleuve. » Alors, comment « écouter Loire » ? Qui doit être pris en 
compte pour « faire Loire » ? Qui doit « parler pour Loire » ? Qui en seront les représentants, les gardiens, 
les « traducteurs » ?... 
 
Peut-on pour le futur imaginer aussi des droits pour l’ours blanc, l’abeille, le dauphin… ?  
 
Et plus près de nous, les humains, peut-on espérer en cette année 2022 que, en Afghanistan, par exemple, 
les quelques 22,8 millions de personnes, sur une population de 38 millions, confrontés à une insécurité 
alimentaire aiguë et à la famine, dont le million d’enfants qui risquent de mourir de malnutrition, retrouvent 
le droit de se nourrir, de se vêtir, de se loger, de s’instruire, de rire ou tout au moins de sourire. 
 
Toujours en Afghanistan, alors que le 26 décembre 2021, le ministère de la promotion de la vertu et de la 
prévention du vice a publié une recommandation, pour que les femmes qui ne peuvent déjà plus travailler, 
désirant voyager sur de longues distances soient accompagnées par un homme de leur famille proche et 
ceci uniquement si elles portent le « voile islamique ». Peut-on également espérer, que ces femmes 
retrouvent leur droit à la liberté d’aller et venir ? 
 
Rien n’est moins sûr. 
 
Face à cette sombre actualité, prenons le temps de regarder ce qui va, ce qui est beau, bon et juste même 
si ce qui est beau bon et juste, parfois, « part en fumée et se dissout dans l’air ». ! 
 

                                         
 


