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CRISE SANITAIRE
L'obligation du port du masque dans les transports en commun a pris fin
depuis ce lundi 16 mai mais des restrictions restent encore en vigueur
Pour la première fois en deux ans, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports en commun
en France. La levée de cette obligation, lundi 16 mai, signe la disparition quasi totale des restrictions
sanitaires instaurées dans le pays depuis le début de l’épidémie de Covid-19.
Le gouvernement souligne que, bien que le choix soit devenu individuel, le masque reste néanmoins
« fortement recommandé dans les heures de forte affluence » dans les transports et, de manière générale,
dans tous les lieux où la promiscuité est importante ou qui sont mal ventilés.
La recommandation vaut aussi pour les personnes âgées, immunodéprimées, souffrant de maladies
chroniques, ou toutes celles qui sont à risque de développer une forme grave, ainsi que pour leurs aidants.
Les personnes qui sont cas contacts à risque et celles qui présentent des symptômes du Covid-19 sont
aussi invitées à conserver cette protection, toute comme les personnes dont le test s’est révélé positif, y
compris sept jours après la sortie de leur isolement.
Certaines règles restent cependant en vigueur et le masque ne peut pas être retiré partout.
En effet, le port du masque reste obligatoire dans les établissements de santé (hôpitaux, cabinets médicaux,
mais aussi laboratoires ou pharmacie) et les hébergements pour personnes âgées dépendantes, à la fois
pour les patients, les soignants et les visiteurs.
Le pass sanitaire reste demandé aux personnes accompagnant des patients ou des résidents ou leur
rendant visite, exception faite des établissements accueillant des enfants ou des résidences autonomie. Le
pass est aussi nécessaire pour entrer à l’hôpital lorsqu’il s’agit d’un soin programmé.

Selon l’OMS, la pandémie a causé la mort « de 13,3 millions à 16,6 millions »
de personnes jusqu’à la fin de l’année 2021
Cette estimation datant du 5 mai dernier est beaucoup plus élevée que le nombre de morts officiellement
recensés.
En effet, depuis le début de la pandémie, les chiffres des pays membres compilés par l’OMS arrivent à un
total de 5,4 millions de morts sur la même période, mais l’OMS a averti de longue date que ces chiffres
sous-estimaient la réalité.
La surmortalité est calculée en faisant la différence entre le nombre de décès réels et le nombre de décès
estimés en l’absence de pandémie, en s’appuyant sur des statistiques existantes. La surmortalité comporte
aussi bien les décès directement provoqués par la maladie que ceux qui l’ont été indirectement en raison
de l’impact de la pandémie sur les systèmes de santé et la société en général.
Les causes indirectes de décès liées au Covid peuvent être notamment dues à des structures de santé
surchargées et forcées, par exemple, de retarder des procédures chirurgicales ou des séances de
chimiothérapie pour des malades du cancer. L’OMS a déclaré que la plupart des décès excédentaires
(84 %) étaient concentrés en Asie du Sud-Est, en Europe et dans les Amériques. Quelque dix pays
représentaient à eux seuls 68 % du total de la surmortalité.
Des chiffres à mettre en perspective avec ceux d’une autre étude qui indique que neuf millions de personnes
meurent chaque année dans le monde à cause de la pollution, parce qu’elles sont exposées à un air, une
eau ou des sols contaminés par des substances toxiques.
https://www.who.int/fr/news/item/05-05-2022-14.9-million-excess-deaths-wereassociated-with-the-covid-19-pandemic-in-2020-and-2021
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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
Entretien de Patrick Doutreligne Président de l'UNIOPSS en amont du
Congrès avec Média social
Voici ci-après le contenu exclusif et complet de l’entretien du Président de l’UNIOPSS avec Média social
quelques jours avant le Congrès national qui s’est déroulé à Rennes les 13 et 14 mai.
Il s'agissait avant le 34e congrès de l'Uniopss, de revenir sur les attentes du secteur associatif à l'égard du
président réélu, les dossiers prioritaires qui devraient être traités par le nouveau gouvernement.
Les réponses du président de l'Uniopss, Patrick Doutreligne.
Cela faisait quatre ans que la grande famille des acteurs associatifs du sanitaire, social et médico-social ne
s'était pas retrouvée. Le dernier congrès de l'Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et
organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) s'était, en effet, tenu en 2018 à Tours. Le suivant
devait avoir lieu eu printemps 2020, mais a été par deux fois reporté, crise sanitaire oblige.
Pendant un jour et demi, les 13 et 14 mai, des centaines de responsables élus ou salariés du tissu associatif
vont se retrouver à Rennes. Avec un clin d'œil dans le calendrier : les congressistes pouvaient espérer
adresser des messages clairs au gouvernement nouvellement constitué, voire recevoir le ministre en charge
des dossiers sociaux. Raté puisque le gouvernement d'avant élection est toujours en place.
Pour autant, l'Uniopss a des choses à dire aux autorités alors que la situation sociale se tend
dangereusement.
Le dernier congrès remonte à 2018. Quel était alors le contexte politique ?
Patrick Doutreligne: En avril 2018, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron était à peine commencé.
Nous avions déjà remarqué et regretté que les corps intermédiaires, les syndicats et les associations, soient
écartés des négociations. Le pouvoir se privait ainsi de lieux de médiation et de contre-propositions. Cette
erreur de stratégie s'est payée lourdement.
Que voulez-vous dire ?
P. D. Quelques mois après, sont apparus les Gilets jaunes qui ont obligé le pouvoir à changer de discours
en reconnaissant le rôle des élus locaux et des associations. Nous avons assisté à un virage social au
moins dans le discours, mais assez peu dans nos relations avec le gouvernement.
Justement, vous avez connu deux Premiers ministres pendant ce quinquennat...
P. D. Effectivement, et leur style était très différent. Jean Castex était plus en phase avec le terrain
qu'Édouard Philippe. Celui-ci pouvait nous écouter pendant deux heures, sans reprendre dans sa synthèse
orale, aucune de nos idées.
Et pendant ces quatre ans, la France a connu une terrible crise sanitaire. Quel regard portez-vous
sur sa gestion ?
P. D. Soyons clairs : sans le « quoiqu'il en coûte », nombre de structures associatives auraient été en
grande difficulté, et sans doute certaines auraient mis la clé sous la porte. Le fait de ne plus lier les
financements au niveau de remplissage des établissements a permis d'éviter le pire.
La fin du quinquennat a été marquée par la très grave crise d'Orpea. Quel est votre regard ?
P. D. D'abord, je voudrais dire que cette crise, nous l'avons vu venir. Comment penser que des groupes
commerciaux dégagent autant de bénéfices alors que les établissements associatifs ont tant de mal à
boucler leur budget ?
Mais alors que faire vis-à-vis d'un secteur commercial aussi lucratif ?
P. D.A priori, nous ne sommes pas opposés à l'existence d'un secteur lucratif. Mais attention, il faut
l'encadrer ! L'ampleur du scandale Orpea nous a fait comprendre que la recherche de bénéfices fait partie
des gènes de ce secteur. Il n'est pas fait pour accompagner des personnes âgées ou plus généralement
vulnérables.
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Que proposez-vous alors ?
P. D. Peut-être faudrait-il limiter l'intervention du lucratif à la gestion de l'immobilier, un domaine dans lequel
il est compétent. Et le travail d'accompagnement social et médical devrait être confié au secteur associatif
ou public. Il faut remettre le secteur commercial à sa place.
Mais le gigantisme des groupes commerciaux ne peut-il pas être dénoncé également dans
l'économie sociale et solidaire ?
P. D. Vous avez raison, il faut garder une vigilance vis-à-vis des grands groupes de l'ESS, comme par
exemple le groupe SOS. En se demandant si l'exigence de démocratie interne est toujours respectée.
Venons-en à ce second quinquennat Macron. Quelle doit être la priorité absolue pour votre secteur ?
P. D. Plutôt qu'une priorité, je vous en citerais trois. Il faut d'abord faire voter rapidement une loi sur
l'autonomie, en lui accordant de vrais moyens. Pour se référer aux rapports rédigés sur le sujet, il faut y
consacrer au minimum 8 milliards d'euros par an. Je ne vous cache pas notre crainte si le président continue
à lier cette réforme avec celle, beaucoup plus controversée, des retraites. Cela pourrait nous conduire à
une paralysie. Nous pouvons craindre également que la volonté de faire des économies budgétaires pèse
sur les dépenses sociales.
Seconde priorité ?
P. D. Il faut absolument s'intéresser aux plus modestes de nos concitoyens qui n'ont pas été à la fête lors
du premier quinquennat (gel des minima sociaux, notamment). Le président doit absolument renoncer à
son projet d'obliger les allocataires du RSA à faire des heures de travail. C'est une absurdité totale qui
d'ailleurs ne peut pas être tenue. La meilleure conjoncture économique doit être l'occasion de favoriser le
retour à l'emploi de certains allocataires grâce à un vrai accompagnement social.
Et votre dernier axe ?
P. D. Cela ne vous étonnera pas si nous demandons une véritable concertation avec les pouvoirs publics.
Aujourd'hui, il n'est plus possible d'être « jupitérien », d'avoir une vision uniquement descendante des
choses.
Votre congrès qui s'ouvre devrait être accaparé par un problème majeur: la pénurie de personnels.
Quelle est votre approche?
P. D .Déjà, il faut reconnaître que la prime de 183 euros ne règle pas la donne en profondeur. D'ailleurs, le
Ségur de la santé a été centré sur les primes : ce n'est pas le cœur du problème. Il faut se demander
pourquoi le social n'aimante plus les jeunes, remettre en question Parcours Sup, une vraie catastrophe pour
le social et le médico-social. Par ailleurs, le fait que le gouvernement conditionne l'agrément de nouveaux
accords salariaux à l'approbation d'un cadre conventionnel unique bloque toutes les discussions. La CFDT
et la CGT, avec qui j'ai discuté, sont très remontées. Pour avancer, il faut changer de méthode.

La HAS a publié les deux derniers documents permettant de lancer les
nouvelles évaluations dans les ESSMS
Pour mémoire, le 10 mars dernier, à l’issue de deux années de travaux, la Haute autorité de santé (HAS)
avait publié le référentiel national et un manuel d’évaluation des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS). Grâce à ces deux documents, celle-ci entend « proposer un cadre national
unique, homogène et commun, centré sur la personne accompagnée et au service d’une amélioration
continue de la qualité » aux 40 000 structures du territoire.
Le 13 mai, la HAS a publié deux nouveaux documents : la procédure d’évaluation des établissements et
services et le cahier des charges qui s’applique aux organismes évaluateurs.
Parmi les règles posées, la HAS rappelle que les autorités d'autorisation et de contrôle fixent une
programmation pluriannuelle d'évaluation des établissements. À ce moment-là, l'établissement peut
demander le report "si des circonstances exceptionnelles le justifient". L'autorité examine la demande et
rend sa décision au maximum dans les deux mois. En amont de la date prévue d'évaluation, l'établissement
doit sélectionner l'organisme évaluateur. Deux impératifs coexistent. L'organisme sera choisi dans le cadre
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d'une procédure de mise en concurrence et il doit figurer dans la liste des établissements autorisés à réaliser
des évaluations et répondre à certaines exigences détaillées par cahier des charges.
Le cahier des charges des organismes évaluateurs détaille un certain nombre d'exigences auxquelles les
organismes évaluateurs doivent répondre. La HAS insiste sur le fait que l'évaluation des établissements "a
pour objet d'évaluer la qualité des prestations qu'ils délivrent aux personnes accueillies. Elle se matérialise
par la mise en œuvre des outils et méthodes validés et publiés par la HAS, à savoir la procédure
d'évaluation, le référentiel d'évaluation et le manuel d'évaluation". La haute autorité souligne aussi
l'impartialité et l'indépendance de cette démarche.
La HAS conseille aussi aux organismes évaluateurs d'adresser dès maintenant leurs demandes
d'accréditation au Cofrac, qui les instruira au regard des règles fixées par décret du 28 avril et du cahier
des charges. Concernant plus particulièrement le rapport d'évaluation, l'organisme évaluateur remettra au
plus tard un mois après la visite un rapport de visite à l'établissement. Ce dernier disposera ensuite à son
tour d'un mois pour ajouter ses observations qui permettront de boucler le rapport. La HAS indique aussi
que ce dernier "reprend l'ensemble des éléments d'évaluation du référentiel cotés. Il met en valeur les axes
forts, ainsi que les axes de progrès identifiés. Il présente une représentation graphique des résultats pour
en faciliter la lecture au niveau global, par chapitre et par thématique. Il fait également un focus sur la
cotation des critères impératifs".
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3338524/fr/social-et-medico-social-la-has-publie-deuxdocuments-pour-lancer-la-phase-operationnelle-de-l-evaluation

La cinquième branche de la sécurité sociale devient opérationnelle
Un décret du 12 mai fixe la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 2021, qui a parachevé
la création de la cinquième branche de la sécurité sociale consacrée à l'autonomie.
Un décret devait encore paraître pour fixer la date d'entrée en vigueur de des différentes dispositions.
C'est désormais chose faite : l'ordonnance s'applique à partir du 14 mai. Le décret prévoit toutefois quelques
exceptions, notamment s'agissant des règles relatives à la composition paritaire du conseil de la CNSA et
à la limite d'âge applicable à ses membres, qui seront effectives le 31 décembre 2025.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792215

La DREES publie une étude concernant l’opinion des personnes résidant en
France métropolitaine sur les politiques sociales et de santé fin 2020
Cette étude, auprès de 4000 personnes interrogées en face à face, met en évidence leur attachement au
système de protection sociale avec des opinions contrastées selon le profil des enquêtés : les personnes
vulnérables attendent davantage du système de protection sociale, tandis que les groupes socialement
favorisés en ont une vision plus individualiste. Les résultats soulignent également le soutien des personnes
interrogées aux structures de soins et aux professionnels de santé, notamment les infirmiers.
Fin 2020, au cœur de la pandémie de Covid-19, les personnes interrogées dans le cadre du Baromètre
d’opinion de la DREES sont davantage préoccupées par la santé des Français que les années précédentes
et plus de la moitié estime que celle-ci s’est détériorée au cours des dernières années. Même si les trois
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quarts des enquêtés se considèrent en bonne santé, la moitié d’entre eux se disent inquiets à l’idée de ne
pas pouvoir être bien soignés en cas de grave problème de santé.
Dans ce contexte, les répondants à l’enquête soutiennent davantage l’intervention de l’État en matière
économique et sociale en 2020 que par le passé et confirment leur attachement au modèle de protection
sociale et au système de santé. Ils sont de plus en plus nombreux à souscrire à l’opinion qu’« il n’y a pas
de raison de limiter les dépenses de santé car la santé n’a pas de prix » (72 % fin 2020), qu’il est normal
que l’on dépense plus pour la santé (77 %) et qu’il est plus important de maintenir au niveau actuel les
prestations et remboursements d’assurance maladie que de réduire le déficit de la Sécurité sociale : 64 %
partagent cet avis en 2020 contre 61 % en 2019 et 53 % en 2015. Cette hausse est davantage marquée
entre 2019 et 2020 pour les personnes âgées de 30 à 49 ans, les employés et les indépendants (graphique).
De plus, quand les questions mentionnent explicitement et spécifiquement le contexte de crise sanitaire,
l’adhésion au système français de protection sociale est encore plus élevée.
Une personne sur deux ayant connu une dégradation de sa situation financière considère que, dans le
contexte de crise, l’État n’intervient pas assez dans le domaine économique et social, contre une sur quatre
pour celles dont la situation s’est améliorée. De la même façon, 28 % des personnes ayant perçu des
prestations de solidarité (minima sociaux, allocations logement) dans les douze mois précédant l’enquête
jugent que le financement de la protection sociale durant la crise est insuffisant, contre 16 % parmi celles
qui n’ont bénéficié d’aucune prestation et 12 % parmi celles ayant perçu des revenus du patrimoine (actifs
financiers ou location de biens immobiliers).
Les jeunes et les familles monoparentales soutiennent davantage un renforcement de l’État providence et
un niveau de protection sociale important que les autres catégories de population.
Un soutien plus marqué aux structures de soins et aux professionnels de santé, mais un coût jugé trop
élevé
Fin 2020, la satisfaction à l’égard de la qualité des soins médicaux offerts augmente, que ce soit pour les
structures hospitalières ou pour la médecine de ville. Cette hausse contraste avec une tendance à la baisse
ces dernières années, notamment pour les services d’urgences (de 46 % en 2019 à 54 % en 2020, soit un
niveau proche de celui de 2014). Neuf personnes sur dix se disent satisfaites des soins procurés par les
infirmiers et plus du tiers pense qu’il n’y en a pas assez, soit dix points de plus qu’en 2019. Malgré ce
soutien à l’égard du système de soins, six personnes sur dix continuent de penser que le système de
Sécurité sociale coûte trop cher à la société et huit sur dix partagent l’idée que les dépenses de santé sont
trop élevées car le système n’est pas bien géré.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/er1228.pdf

Un baromètre réalisé par la mutuelle des hospitaliers identifie les facteurs
d'insatisfaction des professionnels de santé
Alors que 90% des Français ont une bonne opinion des soignants, les jugeant humains et à l'écoute, tous,
Français comme soignants sont inquiets, persuadés que le système de santé va se dégrader à l'avenir.
Ces constats sont pointés dans le dernier baromètre santé de la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH),
réalisé par Odoxa.
Certes les professionnels de santé ont la vocation (ils sont moins nombreux à envisager de changer de
métier que le reste des Français dans les cinq prochaines années), cependant leur désillusion est
profondément installée. Manque de reconnaissance, difficultés rencontrées au quotidien, manque de
perspectives d'évolution, pas assez de temps pour accomplir leur travail, risques psychosociaux, stress,
violences et incivilités expliquent que les soignants sont moins heureux au travail que les autres actifs. Et
qu'ils sont seulement 17% à conseiller à leurs enfants de devenir aide-soignant, 19% infirmier, 31% agent
administratif à l'hôpital et 29% médecin hospitalier.
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Par contre, là ou c'est intéressant c'est que la MNH souligne toutefois que les facteurs d'insatisfaction sont
identifiés et solutionnables. Le salaire, sujet majeur, est loin d'être le seul, l'équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle apparaît comme la deuxième priorité. Les conditions de travail relatives
aux locaux, aux matériels, au temps de transition suivent dans la liste des priorités. Vient ensuite le sens
du travail.
Les Français interrogés comme les professionnels de santé sondés pensent que les politiques n'ont pas
bien perçu cette importance capitale de la question de la santé, d'après le baromètre. Ils espèrent que le
président de la République Emmanuel Macron fera de la santé et de l'hôpital l'un des domaines prioritaires
de son action.
A suivre !
http://www.odoxa.fr/sondage/les-francais-et-les-professionnels-de-sante-sontpersuades-que-la-situation-se-deteriore-et-le-quotidien-des-soignants-a-lhopital-estproblematique/

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE

La CNSA lance, dans le cadre du programme numérique à destination des
établissements et services médico-sociaux (ESMS numérique), l'appel à
projets national 2022
cf rubrique Stratégie numérique

Calendrier prévisionnel des appels à projets médico-sociaux en Bretagne
https://www.bretagne.ars.sante.fr/calendriers-previsionnels-des-appels-projets-medico-sociaux
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Un outil proposé par l'ANAP pour l'aide à la mise en place d'une démarche
RSE
Cette démarche donne les clés, "dans une logique d'amélioration continue, étape par étape". Elle permet
de : comprendre le contexte réglementaire qui impacte le secteur de la santé en matière environnementale ;
appréhender les enjeux d’une démarche RSE, au niveau de la structure mais également au niveau du
système de santé ; visualiser les étapes clés pour se lancer dans l'établissement ou le service et garantir le
succès des actions ; bénéficier de témoignages de professionnels ayant déjà engagé une démarche
concrète dans leur structure. Ce nouvel outil est assorti de webinaires de prise en main ainsi que d'une
communauté de pratique.
L’Uniopss a participé à la création de cet outil.
Il est présenté sur notre site dans la fiche n°111008 « Développement durable : mettre en œuvre une
démarche RSE : pourquoi et comment ? » Selon l’UNIOPSS, c’est un bon moyen pour sensibiliser sur la
RSE et en montrer toute l’importance pour les organisations de notre secteur.
N’hésitez pas à nous faire des retours si vous utilisez cet outil.
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/developpement-durablemettre-en-oeuvre-une-demarche-rse-pourquoi-et-comment/

L’ARS propose aux structures médico-sociales d’Ille et Vilaine un webinaire
sur le décret tertiaire et les aides pour le mettre en place
Cf rubrique Echos de nos adhérents et de nos partenaires

L'université de Bretagne occidentale autorisée à expérimenter un dispositif
d'admission directe en 2e année de formation conduisant au diplôme d'État
d'infirmier, pour des étudiants de Pass
Un arrêté paru au JO ce 7 mai, autorise en effet huit universités à développer des expérimentations pour
renforcer les échanges entre les formations de santé, comme l'accès direct en 2e année de formation
infirmière pour les étudiants de Pass.
Des passerelles ou double cursus seront ainsi mis en place pour les étudiants de parcours d'accès
spécifique santé (Pass) vers des formations infirmières notamment.
De quoi donner envie à de nouvelles recrues d’intégrer les métiers de la santé ?
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045766578
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SANTE SANITAIRE

Prolongation au moins jusque cet été de la garantie de financement pour
les établissements de santé
Prolongée de six mois cet hiver dans le cadre de la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire
et modifiant le Code de la santé publique, la garantie de financement allouée aux établissements de santé
pour les aider à faire face au Covid-19 fait l'objet d'un arrêté explicatif publié le 14 mai au Journal officiel.
Appliqué en continu depuis le 1er mars 2020, ce dispositif répond à trois objectifs fondamentaux, a rappelé
en fin d'année dernière lors des débats parlementaires le ministère des Solidarités et de la Santé :
 éviter toute rupture de trésorerie à très court terme ;
 sécuriser les financements des établissements et leur donner de la visibilité budgétaire ;
 et enfin leur permettre de se consacrer pleinement à la prise en charge des patients.
À l'heure actuelle, la garantie de financement doit s'arrêter le 30 juin prochain. Toutefois, plusieurs voix du
côté des hospitaliers plaident déjà pour sa prorogation le temps que les règles de l'après-crise soient
définies par le nouveau Gouvernement et que l'incertitude épidémique, pour cet automne, s'estompe.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045796292

La composition et le fonctionnement du conseil scientifique de
l'investissement en santé est encadré
C’est une circulaire de la DGOS qui balise désormais l'organisation de ce conseil scientifique en
investissement qui fonctionne depuis déjà un an.
La circulaire rappelle ses missions, sa composition et son organisation.
Cinq missions principales lui incombent, aussi bien côté sanitaire que médico-social :






produire des "référentiels de conception et d'évaluation" des projets d'investissement puis participer
à leur bonne diffusion auprès des ARS et établissements ;
engager des "réflexions prospectives" en s'appuyant entre autres, s'agissant du secteur médicosocial, sur les travaux parallèlement menés par la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) ;
identifier puis partager les bonnes pratiques ;
éclairer le comité de pilotage de l'investissement sanitaire chargé de rendre un avis sur les projets
qu'il instruit par ses "analyses adoptées collégialement" ;
et accompagner les projets en amont via des experts qu'il a préalablement identifiés sur demande
des ARS.

Outre son président désigné pour trois ans renouvelables par lettre de mission ministérielle, le conseil
scientifique compte vingt et un autres membres en activité ou retraités issus des champs sanitaire et
médico-social et garantissant une "représentation pluriprofessionnelle, transversale et paritaire".
Parmi eux sont désignés deux vice-présidents représentant chacun respectivement le sanitaire et le
médico-social.
Au titre de ses modalités de fonctionnement, le conseil scientifique est amené à se réunir "au moins une
fois et au plus quatre fois par mois en formation plénière". En complément, Il peut "en tant que de besoin"
se voir en formation spécialisée "au plus deux fois par mois" pour traiter des sujets thématiques ou
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techniques. Disposant d'un mi-temps de secrétariat dédié, le conseil scientifique bénéficie du "soutien
administratif et financier" de l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale.
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45328?origin=list

Un rapport décline vingt préconisations pour "réinvestir la psychiatrie"
Dans un rapport intitulé Réinvestir la psychiatrie ; une urgence sanitaire, un défi démocratique, préfacé par
Michel Laforcade, ancien directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, auteur du rapport relatif à la santé
mentale d’octobre 2016, rédigé par le psychiatre Boris Nicolle et édité par la Fondation Jean-Jaurès, vingt
pistes de réflexion pour une réforme du secteur sont proposées afin de repenser l'organisation et les
pratiques de la discipline.
https://www.jean-jaures.org/publication/reinvestir-la-psychiatrie-une-urgence-sanitaireun-defi-democratique/

MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL

L'instruction relative à la campagne budgétaire 2022 pour les ESSMS
Personnes âgées – Personnes handicapées, est parue
Les orientations de la campagne budgétaire 2022 des établissements et services médico-sociaux (ESMS)
accueillant des personnes âgées ou handicapées sont détaillées dans cette instruction interministérielle du
12 avril 2022, publiée le 13 mai
Contrairement aux deux années précédentes, elle ne contient aucune mesure de compensation des effets
de la crise sanitaire.
Evidemment bien d’autres éléments sont traités dans cette instruction. Pour une analyse complète,
rendez-vous le 7 juin après-midi pour participer au webinaire organisé par l’URIOPSS Bretagne. Les
informations sur ce point ont été transmises par mail aux adhérents le 5 mai dernier. Si besoin, n’hésitez
pas à nous recontacter à ce sujet.
Par ailleurs, comme chaque année, nous sommes maintenant en attente du projet de Rapport d’Orientation
budgétaire de l’ARS.
Instruction et ses annexes à retrouver à partir de la page 155 du BO du 13 mai
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.11.sante.pdf
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La CNSA détaille les évolutions, les enveloppes…, du plan d'aide à
l'investissement EHPAD et Handicap
La CNSA précise les conditions de soutien aux travaux immobiliers qu’il s’agisse du plan d’aide à
l’investissement classique, du plan d’aide à l’investissement du quotidien ou de la création de tiers-lieux en
EHPAD, grâce aux crédits du Ségur de la Santé et au plan de relance.
En 2022, les agences régionales de santé (ARS) disposeront de 30 millions d’euros pour moderniser et
transformer les établissements et services accompagnant des personnes handicapées. Le Ségur de la
santé permet également de les doter de plus de 400 millions d’euros pour les établissements et services
accueillant des personnes âgées, répartis ainsi :
 247,5 millions d’euros destinés à la réhabilitation des EHPAD des régions continentales (PAI
immobilier classique) ;
 17,5 millions d’euros à destination de la Corse et de l’outre-mer dans le cadre d’un plan de
rattrapage visant la réhabilitation du parc existant, mais également l’installation de places nouvelles
;
 125 millions d’euros pour des investissements du quotidien en EHPAD, qui apportent des
améliorations concrètes et rapides au bénéfice des professionnels et des résidents (auxquels il faut
ajouter le reliquat de 2021, soit 10,6 millions d’euros supplémentaires) ;
 2,5 millions d’euros pour la création de tiers-lieux en EHPAD.
Les conditions d’attribution des financements aux structures pour personnes âgées évoluent, notamment
pour être en cohérence avec les objectifs des stratégies d’investissement des agences régionales de santé
et pour renforcer le pouvoir transformateur du plan d’aide à l’investissement : sentiment d’être chez soi,
ouverture vers l’extérieur, facilitation des soins, viabilité économique et qualité de conception.
Ces nouveaux critères seront obligatoires en 2023, mais certains sont d’application immédiate. Ils sont le
fruit d’un travail approfondi mené avec les agences régionales de santé et le Laboratoire des solutions de
demain.
Nouveautés 2022 concernant le financement des projets




Le plan d’aide à l’investissement financera 50% du coût des travaux maximum, sauf en outre-mer
et en Corse où le plancher reste à 60% ;
Le plafond de la subvention maximum par m² SDO (surface dans œuvre) est rehaussé à 1920
euros HT lors de travaux de réhabilitation et à 2340 euros HT lors de constructions neuves pour
faire face à l’évolution de l’indice du coût de la construction ;
Des aides complémentaires au PAI peuvent être accordées à des projets en cours de réalisation
depuis moins de deux ans et pour lesquelles un surcoût financier est constaté (dans la limite d’une
augmentation inférieure ou égale à 1 million d’euros) pour des motifs tenant à des contraintes
techniques particulières et imprévisibles de réalisation de l’opération ou en raison de l’augmentation
du prix des matériaux (ce surcoût devra être justifié à l’ARS).

Nouveautés 2022 concernant l’amélioration de la qualité des projets
Le plan d’aide à l’investissement peut désormais financer des prestations intellectuelles en sus des études
de faisabilité. Par exemple : les prestations intellectuelles définissant la stratégie immobilière et
patrimoniale, la programmation, les études géotechniques de reconnaissance et diagnostics de pollution
des sols, l’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière d’accessibilité, l’économie de la construction,
l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier… Ces prestations visent à rendre possible,
améliorer ou sécuriser les projets.
Nouveautés 2022 concernant le développement des tiers-lieux
La CNSA ne publiera pas d’appel à projets national pour la création de tiers-lieux en 2022. Les agences
régionales de santé disposeront jusqu’en 2024 d’une enveloppe dédiée pour soutenir ces projets. Cette
enveloppe représente un montant de 2,5 millions d’euros par an. Elles peuvent notamment financer la
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création de tiers-lieux en dehors d’une opération de réhabilitation globale de l’établissement, si le projet de
tiers-lieu se compose d’un volet dédié au projet social – conçu avec un ou plusieurs partenaires locaux – et
d’un volet d’aménagement de lieu (travaux et/ou équipement d’un bâtiment ou d’un jardin).
Nouveautés entrant en vigueur dès 2023
 À cette date, le plan d’aide à l’investissement de la CNSA ne financera plus de projet dont le
montant des travaux est inférieur à 800 000 euros TTC et qui ne visent qu’à procéder à des
mises aux normes ;
 Chaque projet devra obligatoirement attester d’une ouverture vers l’extérieur à l’issue des
travaux. Cette ouverture pourra être bâtimentaire (un tiers-lieu, un local commercial, un jardin ouvert
au public, un cabinet médical…) ou organisationnelle (mutualisation d’espaces avec d’autres
acteurs) ;
 Les agences régionales de santé seront amenées à vérifier que les projets ont bien été pensés
avec l’appui d'une assistance à maîtrise d’usage ou équivalent permettant d’associer la
communauté de l’EHPAD (résidents, proches, salariés) à la définition du programme ;
 De même, les projets devront permettre à chaque établissement de sortir avec une classification
de sécurité incendie en type J, facilitant la constitution d’un cadre de vie proche du domicile, à
l’exception des EHPAD ayant des caractéristiques et des fonctionnalités hospitalières devant rester
en type U ;
 Enfin, les projets devront prévoir de manière modulaire des locaux qui pourront, le cas échéant,
accueillir une activité de PASA (pôle d’activités et de soins adaptés), dès qu’une labellisation
de l’établissement pourra être prononcée par l’ARS. De même, les agences régionales de santé
devront identifier pour chaque projet la nécessité, au regard de l’accessibilité territoriale, d’y inclure
une UHR (unité d’hébergement renforcé).
Les critères de financement des projets de structures pour personnes handicapées restent inchangés par
rapport à 2021.
Ces évolutions sont détaillées dans les deux instructions du 25 avril 2022 relatives à la mise en œuvre du
plan d’aide à l’investissement des établissements et services pour personnes âgées et dans les
établissements et services pour personnes handicapées diffusées aux agences régionales de santé.
Pour mémoire, en région dont la Bretagne, une stratégie régionale d’investissement en santé permettant
notamment le fléchage par l’ARS et les CD des projets pouvant entrer dans ce plan d’investissement est
en cours de finalisation. Et, le Comité Régional d'investissement en Santé (CRIS).animé par l’ARS Bretagne
a pour mission d’assurer le suivi du plan d’investissement du Ségur de la Santé. Cette instance est
composée de représentants des services de l’Etat, des élus, des usagers, des fédérations sanitaires et
médico-sociales dont l’URIOPSS Bretagne, et des acteurs de santé.
L'instruction pour le secteur personnes âgées
https://www.cnsa.fr/documentation/2022_-_cnsa__instruction_technique_pai_pa_et_paiq.pdf
L'instruction pour le secteur personnes handicapées
https://www.cnsa.fr/documentation/2022_-_cnsa_-_instruction_technique_pai_ph.pdf

Campagne budgétaire 2022 des services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs
Dans une instruction du 7 avril publiée au BO Santé du 13 mai, la DGCS détaille les modalités de
financement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Revalorisations salariales et
recrutements figurent parmi les crédits complémentaires identifiés pour l'exercice. 7,1 M€ viendront ainsi
soutenir la création de 200 ETP.
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Au-delà des crédits octroyés par les dotations régionales limitatives (DRL) détaillés en annexe 1 et en
hausse de +1,11%, l'instruction entend notamment revaloriser la rémunération des MJPM de 183 euros (€)
net mensuel "conformément à la conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social".
Cette revalorisation, qui s'applique à compter d'avril 2022 représente un coût de 28,5 millions d'euros (M€).
Dans la droite ligne des annonces faites par la secrétaire d'État en charge des Personnes handicapées
Sophie Cluzel lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2022, les crédits complémentaires délégués
viseront également "à recruter des délégués supplémentaires afin de diminuer le nombre de mesures qu'ils
prennent en charge" et ainsi améliorer la qualité d’accompagnement.
Consulter l'instruction page 40 du BO du 13 mai 2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.11.sante.pdf

Réforme des CVS et autres formes de participation, précisions de l’UNIOPSS
Nous en avons fait état dans notre Revue d’Actualités 9-2022, le décret du 25 avril 2022 portant modification
du conseil de la vie sociale et autres formes de participation modifie la composition, les compétences et
les modalités de fonctionnement des conseils de la vie sociale (CVS).
L’Uniopss a participé aux travaux autour de l’élaboration de ce décret.
La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a annoncé des supports d’accompagnement à venir.
D’ores et déjà ; l’UNIOPSS a créé une fiche qui sera complétée au fur et à mesure notamment des supports
de la DGCS.
Voici les principaux changements qui doivent prendre effet au 1er janvier 2023.
I-Elargissement de la composition
La participation de personnes accompagnées doit être systématiquement recherchée. Si elles ne peuvent
pas être représentées, 2 représentants de « groupements de personnes accompagnées » sont éligibles
pour les représenter [CASF, art. D311-11].
En revanche, si c’est le très jeune âge des personnes accompagnées qui les mets dans l'impossibilité de
participer directement au CVS, leurs sièges (2 au minimum) devront désormais être attribués
automatiquement aux représentants des familles ou aux représentants légaux [CASF, art. D311-7]. Le
collège des représentants des personnes n’était jusqu’ici pas formé dans ce cas-là.
Les familles et représentants légaux n’entrent pas dans la composition minimale du CVS, mais seront
éligibles au CVS en fonction de la nature de l’établissement ou du service, aux côtés d’autres types de
représentants.
II- Renforcement des attributions
Au-delà de ses compétences actuelles, le CVS :




devra donner son avis et pourra faire des propositions sur toute question relative aux « droits et
libertés des personnes accompagnées »,
devra être associé à l'élaboration ou à la révision du projet d'établissement ou du service, en
particulier sur le volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance,
devra être entendu lors de la procédure d'évaluation de l’établissement ou du service, dont il devra
être informé des résultats et associé aux mesures correctrices à mettre en place.

A noter : Les établissements qui accueillent de personnes âgées (Ehpad, PUV, résidences-autonomie)
devront désormais réaliser chaque année une enquête de satisfaction, grâce à une méthode et des outils
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élaborés par la HAS. Le CVS sera chargé d’examiner tous les ans les résultats de ces enquêtes, qui devront
être affichés dans l'espace d'accueil des établissements [CASF, art. D311-15 III.]
III- Nouvelles modalités de fonctionnement
La décision (l’acte) qui institue le CVS ou une autre instance de participation devra désormais être transmise
(notifiée) par la direction de l’ESSMS à l'autorité administrative qui délivre l'autorisation de l’ESSMS [CASF,
art . D311-4 et D311-27].
L’ordre du jour devra désormais être communiqué aux membres au moins 15 jours avant la tenue du conseil
(contre 8 jours auparavant pour les CVS et 7 jours pour les autres formes de participation)
Le relevé de conclusions de chaque séance de CVS devra lui aussi désormais être transmis à l’autorité
ayant délivré l’autorisation, en plus de la transmission à l’organisme gestionnaire [CASF, art. D311- 20].
Au-delà des personnes accompagnées, familles et représentants légaux qui ne sont pas membres du CVS,
le relevé de conclusion pourra désormais être aussi consulté par un représentant de groupement
de personnes accompagnées par la même catégorie d’ESSMS (représentant d’usagers) [CASF, art. D31132-1].
Chaque année, le CVS devra rédiger son rapport d'activité et le président du CVS le présentera à
l'organisme gestionnaire [CASF, art. D311-20].
A noter : L’ensemble de la rédaction du texte est adaptée aux nouveaux termes relatifs aux majeurs
protégés (en conformité avec la réforme de la protection des majeurs issue de la loi du 23 mars 2019) :
remplacement des termes « tuteurs » ou « représentant légal » par « personne exerçant une mesure de
protection juridique avec représentation.
Le texte voit aussi le remplacement des termes « personnes accueillies ou prises en charge « par «
personnes accompagnées », dans une volonté de langage inclusif.
Sur notre site consulter
Fiche n°110866

La HAS a publié les deux derniers documents permettant de lancer les
nouvelles évaluations dans les ESSMS
cf rubrique informations générale set transversales

STRATEGIE NUMERIQUE

La CNSA lance, dans le cadre du programme numérique à destination des
établissements et services médico-sociaux (ESMS numérique), l'appel à
projets national 2022
En complément de l’Appel à Projet régional, cet appel à projet national est ouvert jusqu'au 18 juillet aux
porteurs de projet réunissant 50 ESMS ou plus et aux structures participant à un projet d'envergure
nationale. Les porteurs qui ont déposé un projet en 2021, mais n'ont pas été retenus, doivent le soumettre
avant le 6 juin 2022.
Les établissements et services non équipés d'un dossier de l'usager informatisé (DUI) ou qui souhaitent
changer de logiciel peuvent bénéficier d'une aide à l'acquisition, à l'installation, à la formation et à
l'accompagnement au pilotage du projet pour sécuriser les usages. "L'objectif est que les professionnels de
l'établissement utilisent le DUI facilement au quotidien", souligne la CNSA. Pour les 49 premiers ESMS, le
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montant des financements est le même que pour les projets déposés en région. À partir de la 50e structure,
plusieurs forfaits existent :
 2 000 euros (€) par établissement ou service pour la maîtrise d'ouvrage, versés à 50% au début du
projet et à 50% sur preuve d'atteinte des objectifs du programme ;
 jusqu'à 1 000 € par ESMS pour l'éditeur. Si celui-ci est référencé Ségur, il bénéficie d'un
financement complémentaire de 3 000 € par structure.
Les établissements et services déjà équipés qui souhaitent mettre en conformité leur logiciel peuvent
bénéficier d'une aide à la maîtrise d'ouvrage et d'un financement de la montée en version de leur logiciel
s'il est référencé Ségur. Là encore le financement est le même que pour les projets régionaux pour les
49 premiers établissements. À partir du 50e, 2 000 € seront versés par établissement pour la maîtrise
d'ouvrage, là encore avec un versement pour moitié au début du projet et le reste sur preuve d'atteintes de
cibles d'usage.
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/dossier-usager-informatise-dans-lesessms-lappel-a-projets-national-2022-est-ouvert
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HANDICAP

Deux arrêtés habilitent de nouvelles structures dans le champ du handicap
pour permettre l’expérimentation du CDD Tremplin
Publié au Journal officiel le 8 mai, un arrêté habilite une vingtaine de nouvelles structures à mettre en œuvre
cette expérimentation dont une antenne de SEVEL service adhérent à l'URIOPSS.
Créés par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les contrats à durée
déterminée Tremplin permettent aux entreprises adaptées retenues d’embaucher des travailleurs
handicapés pour une durée maximum de deux ans. L’objectif est de faciliter la transition professionnelle
des travailleurs en situation de handicap vers les autres employeurs.
Un arrêté, également publié au Journal officiel le 8 mai 2022 permet à près de 400 nouvelles entreprises
adaptées de mettre en œuvre cette expérimentation. Là aussi plusieurs adhérents de l'URIOPSS sont
concernés comme ADAPEI les Nouëlles, des agences de SEVEL Service…
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045767278
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045767286

Une étude de l'Agefiph sur l'implication du niveau européen pour l'inclusion
Dans un rapport intitulé Europe : l'emploi des personnes en situation de handicap , l'Agefiph explique qu'il
"ressort de l'enquête la perception d'un décalage" entre les déclarations de principes et proclamations de
valeurs des institutions européennes et "leur capacité à les incarner dans des exemples, des pratiques etc.".
Et ce, "qu'il s'agisse de politiques publiques ou d'initiatives privées". En effet, les grands groupes interrogés
relèvent que l'échelle européenne est pour eux la plus pertinente pour mettre en place une coordination des
professionnels des ressources humaines (RH) et de l'inclusion, les pays européens présentant une relative
homogénéité culturelle. Les référents handicap soulignent, par ailleurs, leur besoin récurrent d'avoir accès
à des informations chiffrées et actualisées sur les situations des différents États membres en matière
d'emploi afin d'"améliorer leur rôle de coordination."
Pour les personnes interrogées, il s'agirait de mettre l'accent sur le maintien en emploi et une approche
qualitative, afin que les personnes "accèdent à des emplois de qualité et durable." Il conviendrait que l'Union
européenne s'engage et fixe "un cadre minimum pour faire "monter" les États membres récalcitrants".
Néanmoins, les entreprises rappellent que "le sujet du handicap doit être porté de façon plus large par les
États avant même les institutions européennes".
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2022-05/Agefiph_EuropeHandicap_20G_0.pdf

Une circulaire à destination des ARS détaille la mise en oeuvre du plan
visant la transformation des ESAT
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Deux ans et demi après le rapport de l’Igas le plan de transformation des ESAT qui fait suite à ses
préconisations va se mettre en œuvre.
Avant même la parution du projet de décret – en cours d'examen par le Conseil d'État – qui acte
juridiquement les principales évolutions, une circulaire du 11 mai 2022 détaille aux agences régionales de
santé (ARS), l'ensemble de ce programme qu'elles sont chargées d'animer dans les territoires.
Le texte rappelle que le plan « réaffirme le soutien au modèle des Esat (...) mais pose la nécessité d'impulser
une nouvelle dynamique ». Celle-ci vise en particulier à « conforter la mission d'accompagnement des
personnes dans une trajectoire à l'intérieur de l'Esat, mais aussi, pour ceux dont c'est le projet, vers le milieu
ordinaire adapté ou classique ».
Il s'agit en particulier de faciliter « une entrée progressive » sur le marché du travail en permettant le cumul
d'une activité professionnelle à temps partiel en Esat avec un contrat à temps partiel auprès d'un employeur
public, privé ou avec une activité indépendante.
ATtention : la date d'application de cette double activité est « reportée au 1er septembre », afin que le
dispositif permettant aux travailleurs de cumuler des ressources d'activité avec l'allocation adulte handicapé
(AAH), soit mis en place.
Par la suite, les travailleurs sortant d'Esat pourront désormais bénéficier d'un « parcours renforcé en
emploi », ouvrant droit à un accompagnement médico-social et professionnel dans la durée et à la
possibilité de faire des allers-retours en Esat.
Concrètement, cet accompagnement doit faire l'objet d'une convention d'appui d'un an, renouvelable deux
fois, entre l'Esat et l'employeur, avant de passer le relais à un dispositif d'emploi accompagné. Pour cela,
« tous les Esat doivent pouvoir identifier leur plateforme départementale emploi accompagné », précise la
circulaire.
Par ailleurs, le droit au retour dans l'Esat est « rendu opérationnel par la mesure d'annualisation de l'aide
au poste qui permettra de lisser annuellement l'effectif de l'établissement ».
Toujours pour favoriser cette dynamique de parcours, les Esat sont autorisés à financer des postes de
conseiller d'insertion sur leur budget social, « à la faveur de redéploiement de moyens à l'occasion de
départs en retraite ou d'un excédent ».
Autre priorité du plan : rapprocher les droits des travailleurs handicapés de ceux des salariés, en leur
octroyant des congés exceptionnels ou une rémunération du travail du dimanche.
Plusieurs mesures visent à renforcer leur pouvoir d'agir : offrir une formation à l'autodétermination, créer un
livret d'accueil « en accessibilité universelle » ou ajouter un chapitre sur le projet de vie dans leur projet
individualisé.
Afin de favoriser l'accès des travailleurs à la formation professionnelle, les Esat sont invités à verser une
contribution à un opérateur de compétences (Opco) et à les inciter à mobiliser leur compte personnel de
formation (CPF).
En outre, pour augmenter les ressources des personnes, la circulaire suggère aux gestionnaires de leur
verser la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Pepa) et de leur proposer une complémentaire santé.
15 millions d'euros.
Enfin, un fonds d'accompagnement de la transformation des Esat (Fatesat), doté de 15 millions d'euros, est
créé pour soutenir le développement de l'activité des Esat afin de favoriser la montée en compétences et
l'employabilité des travailleurs. Cette mesure fera l'objet d'une instruction complémentaire, qui précisera le
contenu du cahier des charges de l'appel à projets, lancé auprès du secteur du travail protégé afin
d'accompagner les investissements.
Pour analyser la mise en œuvre de toutes ces mesures, le rapport annuel d'activité des Esat est remplacé
par une grille de suivi (en annexe de la circulaire) « entendu comme un support permettant le dialogue entre
les Esat et les ARS ». Ce document « ne peut donner lieu à une décision d'ordre budgétaire à la baisse au
motif d'une non atteinte des objectifs poursuivis par le plan de transformation », prévient la circulaire.
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En 2022, des travaux complémentaires doivent être conduits pour définir des indicateurs qualité qui rendent
compte de l'accompagnement du parcours des personnes. D'autres sujets restent à traiter comme
l'évolution des mises en situation professionnelle en Esat ou la création d'un simulateur de ressources.
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45335?origin=list

Résultat de l’étude d'une étude de la DRESS sur la situation, en 2018, des
enfants et des jeunes en situation de handicap
L’enquête ES-Handicap menée tous les quatre ans par la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (DREES) donne une photographie de la situation, fin 2018 (c’était il y a
longtemps déjà !), des enfants et des adolescents handicapés, accompagnés dans des structures dédiées.
Elle a été réalisée auprès de 12.400 établissements répartis sur tout le territoire et concerne près de 170.000
jeunes âgés de 0 à 20 ans. Soit 1% de cette génération.
L’un des premiers enseignements de cette nouvelle enquête est la surreprésentation masculine. Deux
enfants ou adolescents sur trois accompagnés dans ces structures spécialisées sont des garçons. Un
phénomène encore plus visible dans les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques.
Le deuxième constat saillant de cette étude c’est que : si les jeunes en situation de handicap (6-15 ans)
sont très majoritairement scolarisés – en milieu ordinaire ou non - un sur dix se retrouve néanmoins sans
solution. Ces situations de non-scolarisation sont prégnantes dans les établissements pour enfants
polyhandicapés (69%) et dans une moindre mesure dans les instituts médico-éducatifs (12%).
Enfin, 25.000 de ces enfants et adolescents en situation de handicap et accompagnés par des structures
médico-sociales (15%) bénéficient en outre d’une mesure de l’aide sociale à l’enfance. Là encore, parmi
ces jeunes âgés de 11 à 15 ans suivis par l’ASE, une majorité de garçons. Ils souffrent - beaucoup plus
souvent que leurs camarades non bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance – de troubles du psychisme,
du comportement ou de la communication (47% contre 25%).
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-etresultats/25-000-jeunes-accompagnes-par-les-structures

La Méthode d’intervention des 3i n’est toujours pas recommandée par la
HAS pour les enfants ayant des TSA
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L'association Autisme espoir vers l'école, qui développe la méthode d'intervention des 3i, a demandé sa
réévaluation par la HAS. Le rapport conclut que les "données scientifiques identifiées ne permettent pas de
juger ni de conclure à l'efficacité et à la sécurité de la méthode 3i" et signale que celle-ci pose des questions
d'ordre éthique.
À l'issue de l'analyse de la littérature (études nouvelles et recommandations internationales), du retour d'un
groupe de lecture et de l'audition de l'association AEVE, le groupe de travail estime en effet :
 qu'il manque encore des données sur l'efficacité et la sécurité de la méthode ;
 qu'elle s'éloigne de plus en plus des recommandations internationales sur les pratiques
d'intervention dans le TSA ;
 que le caractère exclusif de la méthode, le caractère systématique de la déscolarisation de l'enfant
durant les deux premières des trois phases et le manque de données scientifiques permettant aux
parents de prendre une décision éclairée posent des questions éthiques.
Cet avis a été confirmé par cinq experts internationaux qui ont relu le rapport.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202204/reco447_rapport_tsa_methode_3i_cd_2022_04_28_mel.pdf

PERSONNES AGEES

L’UFC-Que Choisir publie une enquête sur les inégalités d'accès aux EHPAD
Publiée le 17 mai, les résultats de l'enquête menée par l’association de consommateurs démontrent
« d’importantes inégalités géographiques ». Si, en moyenne, l’offre en établissement est de 102 places pour
1 000 personnes âgées de plus de 75 ans, le nombre varie du simple au quadruple selon les départements.
Alors qu’en Lozère il existe 169 places pour 1 000 habitants, il y en a seulement 41 à Paris.
Si « les besoins d’accès en Ehpad n’ont aucune raison d’être strictement les mêmes dans tous les
départements », ces inégalités territoriales ont d’autres conséquences. Ainsi, « alors qu’en Corse au
maximum 19 % des personnes dépendantes peuvent être admises en Ehpad, cette part est de 79 % dans
le Maine-et-Loire », souligne l'association de consommateurs. Résultat : il existe une pénurie de places plus
ou moins marquée selon les départements.
Mais la « fracture territoriale » est également financière : si le reste à charge mensuel d’une place en Ehpad
atteint 2 214 € en moyenne en France, il varie énormément d’un département à l’autre. Le prix moyen d’une
chambre est de 1 749 € dans la Meuse contre 2 521 € dans le Rhône, 2 679 € dans les Alpes-Maritimes,
et jusqu’à 3 698 € à Paris. Ces différences de prix s’expliquent par les écarts de tarifs pratiqués selon les
établissements. Le prix moyen d’une place en Ehpad privé est de 2 898 € par mois, contre 2 147 € pour
une structure associative et 1 936 € dans le public.
Ces différences s’expliquent en grande partie par le poids relatif, dans chaque département, des Ehpad
publics, associatifs ou privés à but commercial, ces derniers étant facturés en moyenne 50 % plus cher que
les structures publiques. Il existe là encore une forte discrimination territoriale : « les Ehpad privés sont
parfois surreprésentés dans certains départements ». Ainsi, et alors qu’en moyenne nationale, il y a 23 %
d’établissements privés en France, leur « part de marché » excède 50 % dans huit départements avec un
record dans les Bouches-du-Rhône (63,6 %). « Plus la part des Ehpad privés est importante dans un
département, plus le prix moyen d’une place est tiré vers le haut », montre l'enquête.
Face à ces constats, et dans un contexte où le vieillissement de la population va mécaniquement
s’accompagner d’une hausse des situations de dépendance, l’association réclame que « la création de
nouvelles places en Ehpad se fasse essentiellement dans les structures publiques ». Cela afin que chaque
personne âgée qui le désire puisse trouver une solution « à un tarif raisonnable ». Elle recommande aussi
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de plafonner les tarifs des établissements privés et de les contraindre à proposer « un nombre suffisant de
places éligibles aux aides sociales ». Enfin, elle préconise la mise en place d’un « taux d’encadrement
minimal obligatoire » pour tous les établissements.
A suivre…
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-acces-aux-ehpad-stop-auxintolerables-disparites-geographiques-et-economiques-n100708/?dl=102592

Domicile ou Ehpad, quel est l’environnement le plus protecteur pour les
personnes âgées face aux risques de décès ?
Pour répondre à cette question, Delphine Roy, économiste et directrice du programme santé, bien-être et
autonomie à l'Institut des politiques publiques, a objectivé le sujet en partant de l'analyse des données
issues des enquêtes Care de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (Drees). Dans sa présentation, le 9 mai, elle a ainsi dévoilé une partie des résultats du projet
de recherche sur les trajectoires des personnes âgées en perte d'autonomie et disparités départementales
de prise en charge porté par l'institut et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Première caractéristique admise, les résidents d'Ehpad sont vus comme une population particulièrement
fragile. Outre le fait que la grande majorité d'entre eux ont plus de 80 ans, ils cumulent plusieurs pathologies.
55% des personnes de l'échantillon étudié sont classées en Gir 1 et 2. Autre fait important, 91% souffrent
d'une affection neuropsychiatrique au sens large (dépression, démences, troubles du comportement) et un
tiers d'entre elles sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés.
En ce qui concerne la problématique de la mort en Ehpad, si elle a été particulièrement mise en exergue
pendant la crise sanitaire, elle fait partie du quotidien des professionnels.
Le pourcentage de décès rapporté au quotient de mortalité permet à l'économiste de souligner que les
facteurs de risques (santé, environnement, liens sociaux, facteurs socio-démographiques...) de décès
après 80 ans sont accrus indépendamment des lieux de vie. Les facteurs de santé sont ainsi communs à
tous les âgés. Pour autant, Delphine Roy insiste sur le fait que l'étude démontre que "les personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer en Ehpad ne meurent pas plus vite que les autres en établissement". L'institution
semblerait même réduire le risque de décès associé à la maladie d'Alzheimer par rapport au domicile, au
sexe, à l'âge, aux états de santé et de dépendance égaux. Ainsi à domicile, "déclarer un diagnostic
d'Alzheimer accroît la probabilité de décès". Petit bémol, les résultats sur l'effet protecteur des Ehpad sur
les personnes avec maladie d'Alzheimer restent toutefois à confirmer. "Cela [est limité] à une population de
référence différente selon le lieu de vie". Elle suggère de poursuivre cette analyse avec d'autres
échantillons.
Par ailleurs, présenter une affection de longue durée et une insuffisance pondérale accroît moins la
probabilité de décès en établissement qu'à domicile.
Plus globalement, la comparaison des résidents des établissements avec ceux habitant à domicile révèle
qu'en Ehpad les personnes présentent des limitations fonctionnelles à tous les âges. C'est d'ailleurs souvent
ce qui a entraîné leur entrée en institution. À domicile, ces mêmes difficultés apparaissent progressivement.
Ainsi jusqu'à 80 ans les personnes pouvant marcher sans difficulté 500 mètres sont largement majoritaires
; après, la tendance s'inverse. Par contre, en établissement, dès 60 ans les personnes sont plus
nombreuses à avoir des difficultés de marche et cette tendance se maintient quel que soit l'âge.
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DOMICILE

La CNSA participera à la revalorisation des aides à domicile
En vigueur depuis le 1er octobre 2021 dans les structures non lucratives de l'aide à domicile, la revalorisation
salariale issue de l'avenant 43 à la convention collective de la branche de l'aide à domicile (BAD) est en
partie financée par l'État, via la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).
Comme prévu par l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021, la CNSA
compense pour partie les surcoûts occasionnés par cette mesure pour les départements, en tant que
financeurs des services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) associatifs.
Un décret du 6 septembre 2021 avait détaillé les modalités de ce concours dont le législateur a fixé le
montant global à 150 millions d'euros (M€) en 2021, puis à 200 M€ à partir de 2022. Ces règles viennent
d'être modifiées par un décret du 28 avril 2022.
L'aide de la CNSA est toujours versée aux départements qui « financent un dispositif de soutien aux
professionnels des [Saad] intervenant auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées ».
En revanche, la réglementation prévoit désormais que l'aide doit prendre en charge « une partie des coûts
directement supportés » par ces départements « consécutivement à la conclusion de conventions ou
accords collectifs de branche postérieurement au 1er avril 2021, en matière de revalorisation des
rémunérations versées aux salariés » des Saad de droit privé à but non lucratif. La version précédente ne
fixait pas de date.
Sans changement, à compter de 2022, l'aide est versée à chaque département dans la limite de 50 % des
coûts effectivement supportés au titre de l'année civile auxquels ils se rapportent. Pour l'année 2021, cette
limite était portée à 70 %.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696816
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ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Une instruction publiée au bulletin officiel du ministère de la Justice
présente les dispositions à application immédiate de la loi "protection des
enfants"
Dans une instruction du 3 mai 2022 (BO Justice du 5 mai), la direction de la protection judiciaire de la
jeunesse (DPJJ) détaille les mesures désormais applicables de la loi relative à la protection des enfants.
L’administration rappelle que ce texte « vise à mieux prendre en compte les besoins de l’enfant et traduit
sur un plan législatif, certaines mesures de la stratégie de prévention et de protection de l’enfance 20202022) ».
Sont déjà applicables les dispositions relatives à l’assistance éducative et la mesure judiciaire d’aide à la
gestion du budget familial, la prise en charge des mineurs, leur protection contre les violences, aux majeurs
de moins de 21 ans, et aux mineurs non accompagnés.
https://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220531/JUSF2207619C.pdf

Protocole de prise en charge des mineurs présents lors des faits
d'homicides
Une circulaire du ministère de la Justice invite les juridictions judiciaires et l'ensemble des acteurs locaux à
mettre en oeuvre un protocole pour prendre en charge les mineurs qui étaient présents lors de la
commission d'un homicide au sein d'un couple.
Ce protocole vise à organiser les interventions et préciser les obligations de différents acteurs, travaillant
en partenariat étroit pour permettre, dans l’urgence, la prise en charge en milieu hospitalier spécialisé de
l’enfant présent lors du féminicide ou de l’homicide de l’un de ses parents par son partenaire ou expartenaire de vie.
Circulaire
https://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220429/JUSD2212012C.pdf
Protocole
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf

Situation de la Protection de l’enfance : article de Solène Cordier et JeanBaptiste Jacquin publié dans l’édition du Monde, le 11 mai 2022
Nous incluons cet article en son entier tant il reflète en grande partie la réalité relayée par les adhérents
URIOPSS de ce secteur protection de l’enfance.
« "Mercredi 20 avril, lors du débat qui l’opposait à Marine Le Pen, à quatre jours du second tour de l’élection
présidentielle, Emmanuel Macron a choisi de parler de la jeunesse. « La protection de l’enfance sera au
cœur des cinq années qui viennent », a-t-il déclaré dans les deux minutes de « carte blanche » dont il
disposait en fin d’émission. Chiche, a-t-on envie de dire, tant la situation de la protection de l’enfance est
dégradée.
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Comment objectiver ce constat ? Au secrétariat d’Etat de l’enfance et des familles, on ne dispose d’aucun
chiffre sur l’évolution des conditions de prise en charge des mineurs en souffrance ou en danger. Au
ministère de la justice, on reconnaît en revanche que la situation s’est détériorée en 2021. « L’augmentation
des délais moyens de prise en charge des mesures judiciaires civiles décidées en protection de l’enfance
est réelle », reconnaît-on Place Vendôme. Tous les acteurs sont touchés, Protection judiciaire de la
jeunesse, services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et secteur associatif habilité.
Loin des statistiques, sur le terrain, les conséquences concrètes sont parfois terribles. Gisèle Delcambre,
juge des enfants à Lille, relate le cas de cette mère de famille et de sa fille de cinq ans et demi qui sortent
tout juste de son cabinet ce 22 avril. Il s’agissait d’une audience pour renouveler la mesure d’action
éducative en milieu ouvert (AEMO) renforcée décidée il y a un an tandis qu’un placement avait été ordonné
pour les trois garçons plus âgés de la fratrie. « Le service chargé de la mesure n’a pas pu l’attribuer à un
éducateur. Rien n’a été mis en œuvre. Je me retrouve ce matin en audience sans aucun regard extérieur
ni information nouvelle sur les conditions de vie de cette fillette par rapport à ce que je savais il y a un an »,
constate la magistrate.
Ces enfants, déscolarisés, étaient livrés à eux-mêmes, rivés à des écrans sans limite en matière de violence
ou de pornographie, avec une mère qui fuyait et un père absent. L’AEMO, décidée afin d’épargner à la
petite dernière une rupture avec sa maman, était assortie d’obligations : la scolariser, lui installer un
couchage indépendant alors qu’elle dormait avec sa mère, etc. Rien, en dehors de la parole de la mère, ne
permet aujourd’hui à la juge de faire le point. Mme Delcambre, également présidente de l’Association
française des magistrats de la jeunesse et de la famille, a renouvelé l’AEMO renforcée pour un an, en
espérant que, cette fois, un éducateur pourra passer régulièrement au domicile.
Les enfants, premières victimes
La crédibilité des juges et leur légitimité à décider de mesures intrusives dans les familles se trouvent
fragilisées. « J’ai été confronté à une audience assez violente en raison de droits de visite médiatisée [en
présence de professionnels] qui n’ont pas pu être mis en place, raconte Antoine Trocello, juge à Montargis
(Loiret). Une seule visite du père à son fils de 12 ans placé en foyer a été organisée en huit mois, en raison
d’un service débordé, alors que les deux étaient demandeurs. »
Juge des enfants depuis dix-huit mois, il dit avoir déjà constaté une dégradation dans la mise en œuvre des
décisions en assistance éducative, ces mesures civiles de protection de l’enfance. « Des mesures de
placement attendent parfois plusieurs mois, voire plus de six mois, or, c’est la décision la plus lourde prise
pour des enfants en danger, en tout cas en situation de maltraitance dans leur famille », précise M. Trocello.
Lorsqu’un éducateur arrive dans une famille six ou huit mois après la décision du juge, c’est au mieux un
étonnement, parfois une incompréhension ou une colère, alors que la situation s’est dégradée. Le constat
des magistrats est partagé par les acteurs de la protection de l’enfance. « Ce sont des situations qui ne
datent pas d’aujourd’hui, qui sont assez anciennes, mais elles se sont fortement dégradées ces dernières
années », reconnaît ainsi Fabienne Quiriau, directrice générale de la Convention nationale des associations
de protection de l’enfant, qui regroupe plus de 140 associations.
Les enfants sont les premières victimes de cette dérive. Même dans des départements mieux lotis, comme
les Alpes-Maritimes. Selon Chloé Sallée, juge à Nice, et membre du Syndicat de la magistrature, « le conseil
départemental met les moyens pour éviter l’apparition de délais et on ne constate pas de hausse des
décisions non exécutées. Mais il y a une vraie hausse des décisions judiciaires mal exécutées, en raison
du manque de places adaptées aux besoins des jeunes ».
Dans les derniers jours d’avril, M me Sallée recevait dans son cabinet une femme et son petit-fils de 2 ans
au parcours déjà bien cabossé. Il a été placé en pouponnière dès ses 18 mois, après que sa mère,
confrontée à de gros problèmes d’alcool, a sauté du balcon avec lui. Une solution positive s’est dessinée
ensuite avec la grand-mère, volontaire pour le prendre chez elle. « Mais elle a rapidement été débordée ;
j’ai demandé le placement en pouponnière, de préférence celle où il avait été, pour qu’il retrouve un
environnement sécurisant », raconte la juge. Mais il n’y a plus de place, le garçonnet est donc confié à une
famille d’accueil relais. « Une solution que l’on sait provisoire et qui crée une nouvelle rupture pour un enfant
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qui en a déjà eu beaucoup, se désole la magistrate. On sait que ces ruptures multiples sont des facteurs
de déséquilibres et de troubles ultérieurs. »
C’est aussi le manque de places disponibles qui a mis en colère ce médecin de l’unité de médecine légale
du CHU de Lille. Le garçon de 6 ans qu’il vient d’examiner a été victime d’une agression sexuelle dans le
foyer de l’ASE où la justice l’a placé. Mais, faute de solution alternative, l’ASE le renvoie dans la même
structure d’accueil. Là où il pourra croiser son agresseur de nouveau.
Dans le département riche des Hauts-de-Seine, le manque de structures pour les enfants placés est criant.
La création de deux maisons d’enfants à caractère social (MECS) nouvelles a bien été décidée, mais elles
n’ouvriront qu’en 2024, tandis qu’un centre éducatif renforcé, dernier stade avant le centre éducatif fermé,
a réduit ses capacités d’accueil.
« Le conseil départemental est censé nous prévenir quand un placement n’est pas exécuté. Mais ce n’est
pas le cas », déplore Christine Blanc, juge coordinatrice du tribunal pour enfants de Nanterre. Sa
préoccupation du moment est « la dégradation depuis un an, devenue spectaculaire depuis six mois, de la
prise en charge des AEMO et des mesures judiciaires d’investigation éducative », ces enquêtes socioéducatives demandées par le juge des enfants pour évaluer une situation familiale avant de décider
d’éventuels accompagnements ou placements.
Comme ailleurs, le manque d’éducateurs et de travailleurs sociaux est invoqué. L’Association Olga-Spitzer,
une des plus importantes financées par le département pour prendre en charge les AEMO, compte
aujourd’hui 26 % de postes vacants parmi ses éducateurs. « On est passés de deux mois d’attente pour
qu’une telle mesure commence à être exécutée, à trois-quatre mois en moyenne sur le département, parfois
six, constate Mme Blanc. On voit à l’audience des mesures en cours dont l’éducateur en charge est parti
entre-temps. »
Ces difficultés de recrutement se rencontrent dans toute la France. Au tribunal d’Angers, les délais de prise
en charge des mesures d’assistance éducative par l’ASE « ont explosé », affirme Marie Limousin, juge des
enfants. La présidente du conseil départemental a bien annoncé, en octobre 2021, un plan de 3 millions
d’euros pour augmenter d’une soixantaine l’offre de places de repli pour des mesures de placement éducatif
à domicile ou créer un accueil d’urgence pour les 14-18 ans. Dans la réalité, les placements se font encore
avec des retards pouvant dépasser les six mois.
En Seine-Saint-Denis, où les juges des enfants avaient lancé en 2018 un cri d’alarme dans Le Monde,
affirmant être devenus « les juges des mesures fictives », la situation s’était nettement améliorée… jusqu’à
la crise sanitaire. Fin 2019, le délai moyen d’attente pour une AEMO était tombé à quatre mois. Il est
aujourd’hui de treize mois. « Il est de six mois pour les mesures judiciaires d’investigation éducative, nous
sommes donc désarmés pour agir », affirme une juge des enfants de Bobigny.
Selon Marie-Claude Plottu, présidente d’Idée 93, qui regroupe trente associations de protection de l’enfance
du département, 639 mesures d’AEMO sont aujourd’hui en attente, et 65 AEMO intensives. « Toutes les
associations de Seine-Saint-Denis ont des postes vacants, la situation devient critique. Les recrutements
sont très difficiles, pas seulement pour les postes d’éducateurs, affirme-t-elle. Même les services du
département qui offrent pourtant un salaire plus élevé que ce que notre convention collective permet ont du
mal à recruter. »
« Un éducateur qui débute est payé aux alentours de 1 300 euros net malgré la responsabilité que
requièrent ses interventions auprès d’enfants dans des situations parfois complexes. Or, certains n’ont peutêtre pas la fibre pour ce métier et s’en vont », constate Magali Mouchel, directrice adjointe du pôle AEMO
de Sauvegarde 93, la plus grosse association habilitée du département. Depuis l’intégration des instituts
régionaux du travail social sur la plate-forme d’orientation Parcoursup, de nombreux bacheliers s’y
retrouvent « sans avoir réfléchi en amont à un engagement dans un travail d’éducateur », observe-t-elle.
Dans le même temps, les conditions d’intervention des éducateurs au domicile des familles sont plus
difficiles. A Lille, Nanterre, Nice ou Bobigny, juges et associations disent faire face à de plus en plus de
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parents atteints de troubles psychologiques, voire psychiatriques. « On est confrontés à des conflits
conjugaux violents, avec des enfants plongés dans un conflit de loyauté qui risque de les rendre fous. Or,
la médiation familiale n’étant plus financée par le département, les éducateurs se retrouvent à jouer les
médiateurs, ce qui n’est pas leur rôle », constate Mme Mouchel.
« Il y a certainement un effet postconfinement et crise sanitaire dans des familles psychologiquement
fragiles que la situation a déstabilisées, avec une recrudescence des violences et de parents dépassés »,
analyse Pascale Bruston, présidente du tribunal pour enfants de Paris. Dans la capitale, privilégiée en
matière de services sociaux, la magistrate n’avait jamais connu de délai d’attente dans la prise en charge
des mesures d’assistance éducative. Une époque révolue. Ils sont aujourd’hui de trois à six mois pour les
AEMO.
Dans le Gard, on s’est organisé pour limiter l’impact de ces délais d’attente structurels. Jean-Philippe Itier,
directeur des services AEMO du Comité de protection de l’enfance et de l’adolescence Gard-Lozère, a créé
un « dispositif d’accompagnement immédiat ». « On reçoit la famille avec l’enfant dans un délai de quinze
jours après la réception de la décision du juge. L’objectif est de se connaître, de faire une lecture du
jugement avec la famille et d’évaluer ce qui est urgent en termes de scolarisation et de soins notamment »,
explique-t-il. « C’est un pis-aller », reconnaît le responsable associatif, « mais cela crédibilise la décision de
justice qui interviendra plus tard ». Car les délais persistent. Il faut compter plus d’une année d’attente pour
une AEMO renforcée.
Le dispositif d’accompagnement immédiat, financé par le département depuis 2019, « permet d’être connu
de l’environnement de l’enfant, ce qui sécurise sa situation », affirme M. Itier. Et de citer le cas de cette
maman d’un garçon autiste Asperger de 12 ans qui a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail :
« Les pompiers, à qui elle a dit qu’un éducateur suivait son fils, nous ont prévenus. On a envoyé un
professionnel au domicile avant que l’enfant ne rentre de l’école, un autre à l’hôpital pour voir si la mère
avait de la famille pour accueillir l’enfant. » Des associations d’autres départements ont approché M. Itier
pour s’inspirer de ce dispositif.
Autre maillon fragilisé de la protection de l’enfance, le métier de famille d’accueil connaît, lui aussi, une crise
des vocations. La pénurie actuelle, qui touche tous les départements, risque de s’accentuer dans les
prochaines années en raison du départ à la retraite de nombre d’entre elles. Le système est « embolisé »,
relèvent de nombreux acteurs, même s’il existe des disparités territoriales.
Face à cela, « des palliatifs sont recherchés : on essaie a minima de rencontrer les familles, de faire passer
un professionnel au domicile, pour ne pas laisser penser à l’enfant concerné que rien n’est fait », explique
Fabienne Quiriau, qui reconnaît qu’il s’agit d’« une sorte de cataplasme », guère satisfaisant.
Des dispositifs innovants voient le jour. A Colmar, les services éducatifs Louis-et-Zélie-Martin suivent des
enfants de 3 à 18 ans « placés » à domicile. Ils vivent chez eux, mais bénéficient d’un accompagnement
renforcé, à raison de quatre visites par semaine. Des lits sont en permanence disponibles en cas d’urgence.
« On fait de la dentelle, au plus près des situations », sourit Matthieu Gruner, le directeur. Mais il faut
compter sept à neuf mois entre la décision du juge et l’entrée dans le dispositif. Actuellement, dix-huit
enfants sont sur liste d’attente, pour un service de vingt-cinq places.
La justice doit aussi faire face à la défaillance d’autres dispositifs sociaux, comme la prise en charge du
handicap. Le 28 avril, Chloé Sallée a renouvelé une AEMO pour « soulager » les parents d’un jeune de
15 ans en attente depuis deux ans d’une place dans un institut médico-éducatif. Il est pris une heure par
jour dans une unité localisée d’inclusion scolaire (classe ULIS). « Il a des troubles du spectre autistique qui
s’aggravent, les parents craquent, ils sont au bord de l’expulsion à cause du bruit dont se plaignent les
voisins, l’enfant est en très grande souffrance, c’est insoutenable, dit la juge. Le mettre dans un foyer
d’urgence ne résoudrait rien. » Ces mineurs aux confins de plusieurs prises en charge, judiciaire, sanitaire,
scolaire et pédopsychiatrique, sont sans doute ceux qui ont le plus besoin que la promesse d’Emmanuel
Macron soit tenue »
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L’Assemblée des départements de France et la Banque des territoires ont
signé le 13 mai un protocole incluant, dans son volet immobilier, un soutien
aux territoires pour réaliser un diagnostic des structures d’accueil relevant
de l’ASE.
D'une durée de trois ans, cet accord a pour objectif de contribuer à améliorer la qualité des conditions
d’accueil des enfants et adolescents confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE), avec un enjeu particulier sur
le plan immobilier. Dans un premier temps, les départements volontaires seront incités à réaliser le
diagnostic de leur parc immobilier, et pourront bénéficier pour cela d'une expertise et d'un cofinancement
de la Banque des territoires allant jusqu'à 30 %.
Recensement des besoins en travaux, évaluation des coûts, création et réhabilitation de structures d’accueil
et soutien à la mise en place de projets pilotes…. Ce protocole s’inspire d’un projet lancé avec le
département du Nord l’année dernière.
Une fois les études réalisées, la Banque des territoires pourra, dans un second temps, participer à la
construction de lieux d’accueil mieux adaptés aux besoins des enfants. Un groupe de travail sera mis en
place dans les prochaines semaines, pour proposer « une information renforcée des départements sur les
mécanismes de financement de la Banque des territoires susceptibles d’accompagner les projets des
services de prévention et de protection de l’enfance ».
Les départements devraient s'emparer de ce nouvel outil, la loi de février dernier, relative à la protection de
l'enfance, interdisant l'hébergement à l'hôtel – pis-aller face au manque de places ces dernières années –
d'ici deux ans.
https://www.banquedesterritoires.fr/departements-de-france-et-la-banque-desterritoires-signent-un-protocole-national-relatif-la

Une instruction ministérielle organise la poursuite en 2022 de la politique
de prévention des 1 000 premiers jours".
En septembre 2020 avait été présentée, par la commission d’experts présidée par le neuropsychiatre Boris
Cyrulnik, une politique inédite pour contribuer à l’égalité des chances des nouveau-nés. Pour 2021 en
avaient été tirées une feuille de route gouvernementale, ainsi qu’une déclinaison territoriale, visant à
favoriser le bon développement de tous les nourrissons.
Une instruction du 12 avril 2022 programme « la déclinaison pour 2022 de la politique relative aux 1 000
premiers jours de l’enfant » visant à renforcer le « parcours 1 000 premiers jours ».
« Après les premiers jalons de 2021, il importe de consolider » les actions engagées, indique d’abord le
ministère des Solidarités aux préfectures de région et aux agences régionales de santé (ARS).
Il leur est ainsi demandé de renforcer encore le « parcours 1 000 premiers jours ». Il leur faudra notamment
« soutenir le développement de l’entretien prénatal précoce », qui doit pouvoir être proposé cette année à
70 % des femmes enceintes, contre 55 % en 2020, en misant sur l’information et sur la formation.
Visites de TISF
Il leur faudra aussi encourager le développement des visites à domicile, y compris des techniciens de
l’intervention sociale et familiale (TISF), en s’appuyant particulièrement sur les contractualisations de la
Stratégie de protection de l’enfance.
Un guide des interventions de prévention à domicile, conçu par Santé publique France, est promis pour
cette année. « L’entretien postnatal obligatoire entrera en vigueur au 1er juillet 2022 », est-il aussi rappelé.
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Mais le « parcours 1 000 premiers jours » devra aussi être décliné « pour les situations de vulnérabilité ».
Les services d’accompagnement pour les parents en situation de handicap, notamment, seront généralisés
en 2022 avec au moins un accueil par région.
Par ailleurs l’année 2022 doit permettre de « donner du temps aux parents » grâce à la réforme du congé
paternité, et de « favoriser la qualité de l’accueil du jeune enfant », par exemple avec les formations
engagées avec la Stratégie de lutte contre la pauvreté.
Et puisque la « charte nationale pour l’accueil du jeune enfant » est « désormais opposable à tous les
modes d’accueil », il est souligné que les projets d’établissement doivent être « actualisés d’ici au
1er septembre 2022 ».
Un quatrième axe est enfin de « poursuivre la dissémination des connaissances sur les 1 000 premiers
jours et la sensibilisation des parents et professionnels ».
Au-delà de ces directives nationales, l’instruction appelle à « consolider la dynamique territoriale
partenariale et décloisonnée » avec une nouvelle vague d'appels à projets « 1 000 premiers jours », après
les 190 soutiens accordés en 2021.
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

Permanences d'accès aux soins de santé des personnes en situation de
grande précarité
Cette information a déjà fait l'objet d'un article dans notre revue 9-2022.
Une instruction du 12 avril 2022 présente le nouveau cahier des charges des permanences d'accès aux
soins de santé hospitalière (PASS). Celles-ci ont, selon le ministre des Solidarités et de la Santé, « un rôle
central dans l'ouverture des droits à l'assurance maladie ainsi que (...) dans la prise en charge et
l'accompagnement des personnes en situation de précarité ».
Le cahier des charges rappelle que les PASS doivent disposer d'une « unité fonctionnelle distincte » au
sein de l'hôpital, et revient sur leurs trois types d'activités : prise en charge des patients, sensibilisation des
personnels hospitaliers, travail avec les partenaires.
En outre, il redéfinit la composition de l'équipe pluridisciplinaire : ainsi, une PASS doit désormais
obligatoirement être composée « a minima » d'un référent médical, d'un infirmier et d'un assistant de service
social.
Instruction à lire page 221 du BO
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf
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Rapport du Haut Comité pour le droit au logement de la mise en application
de la loi Dalo
Entrée en vigueur en mars 2007, la loi sur le Droit au logement opposable a pour objectifs de garantir un
droit au logement, de lutter contre le mal-logement et de mieux informer les bénéficiaires.
Dans un rapport intitulé « 15 ans après la loi Dalo, un nécessaire rappel à la loi », publié le 11 mai, le Haut
comité pour le droit au logement (HCDL) se montre particulièrement critique sur la mise en œuvre de ce
texte. « Si le présent rapport souligne une mobilisation sans précédent de l’Etat en termes d’hébergements
pour faire face aux situations d’urgence, il précise que trop de prioritaires au titre du Dalo ne parviennent
pas à accéder à l’hébergement ou au logement », indique en préambule Bernard Devret, président du
HCLD.
Plusieurs propositions sont formulées dans ce rapport, notamment que la loi Dalo, en particulier les délais
de recours, « soit appliquée de manière égale sur le territoire, dans les Outre-Mer comme en métropole et
qu’elle soit enfin étendue à Mayotte ». Certaines recommandations visent aussi à lutter contre toute pratique
restrictive et l’inégal traitement des recours en commission de médiation. Enfin, afin d’assurer l’égal accès
au logement et à l’hébergement, le Haut comité demande que soit assuré et renforcé le suivi et le respect
des objectifs d’attribution et qu’en cas de manquements, la carence soit sanctionnée soit par le préfet, soit
par l’Ancols (Agence nationale de contrôle du logement social).

http://www.hclpd.gouv.fr/IMG/pdf/15_ans_apres_la_loi_dalo_un_necessaire_rappel_a_
la_loi_2022.pdf

ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES

Inauguration des travaux de réhabilitation et d'extension de l'Ehpad La
Sagesse de Brec'h (Morbihan)
L’EHPAD dispose désormais de 69 places d'hébergement permanent et 5 places d'hébergement
temporaire. En parallèle de l'inauguration, le 11 mai, de l'établissement rénové, la première pierre de la
résidence inclusive Pen Duig a été officiellement posée. Le projet, porté par l'association Gabriel-Deshayes,
disposera de 16 logements individuels et d'espaces communs — lingerie, rangement, espaces
conviviaux — à destination de personnes en situation de handicap. La livraison de la structure est attendue
pour fin 2023!

Du 7 au 20 Mai 2022 - URIOPSS Bretagne

29

L’ARS propose aux structures médico-sociales d’Ille et Vilaine un webinaire
sur le décret tertiaire et les aides pour le mettre en place
Dans le cadre des démarches en cours en matière d’accompagnement des établissements de santé et
médico- sociaux en faveur de la transition énergétique, l’Agence Régionale de Santé s’appuie, au sein du
département d’Ille et Vilaine, sur plusieurs partenaires, dont la délégation régionale de l’ADEME, le Conseil
Départemental et l’Agence Locale de L’Energie du Pays de Fougères.
Dans ce cadre, le CD 35 et l’ALE du Pays de Fougères proposent d’organiser le 7 juin prochain un
webinaire à destination des directeurs/directrices ou techniciens des établissements PA/PH et des centres
hospitaliers du département d’Ille et Vilaine.
L’objectif sera de leur présenter le décret tertiaire dans ses grandes lignes, la plateforme OPERAT mise en
place par l’ADEME ainsi que les dispositifs qui existent pour les accompagner (AMI CHARME, AAC 2022
etc…).
Si cette réunion est destinée prioritairement aux établissements sanitaires et médico-sociaux PA/PH d’Ille
et Vilaine, il est envisagé de la reproduire dans un second temps dans les autres départements bretons en
s’appuyant sur les ressources en place dans ces départements (notamment le réseau des Agences Locales
de l’Energie).
Pour s’inscrire:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpYfVk0Nhh9axXBI0Hf0z2dBHBJBxtJurZ5IogkFMo_Gn7Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Le Comité Régional du Travail Social (CRTS) de Bretagne, en partenariat
avec AFORIS Bretagne, organise un webinaire "Les parcours santé à la
croisée du social et du sanitaire"
Ce webinaire se déroulera le vendredi 3 juin de 10h00 à 12 h00
https://www.crts-bretagne.fr/index.php/journees/41-les-parcours-de-sante-a-la-croiseedu-social-et-dusanitaire?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=RVRTS%20%
202022%20%20-%20juin
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ET PENDANT CE TEMPS LA…
Les 13 et 14 mai, s’est déroulé le Congrès de l’UNIOPSS, à Rennes.
Aussi pour ceux qui n’ont pas pu y participer, voici une image souvenir que vous ne verrez nulle part
ailleurs ! Au programme : Déménagement, aménagement, réflexion, intervention, animation, danse, chant,
le tout dans la bonne humeur et la convivialité. Un beau moment.

Le 14 mai, dans un tout autre registre, c’était aussi le concours Eurovision qui pour mémoire a été créé en
1956 dans le cadre de différentes démarches visant à donner une impulsion à l’Europe.
Ce concours a, cette année, été gagné par l’Ukraine avec leur chanson Stéphania, devenu quasiment un
hymne en Ukraine mélange musique traditionnelle et hip hop. Bravo à eux !
https://www.youtube.com/watch?v=UiEGVYOruLk
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La France était quant à elle, ce n’est pas commun, représentée par un groupe breton, Alvan & Ahez
chantant en langue bretonne le morceau Fulenn, qui signifie Etincelle.
Visiblement cette étincelle n’a pas fait tilt, la chanson a été classée avant dernière (snif). Ceci malgré
l’énergie du groupe et les beaux costumes brodés par le célèbre quimpérois Pascal Jaouen avec des cœurs
qui représentent l'amour, les plumes de paon la fierté, les cornes de bélier la force.
Pour écouter la chanson et regarder cette Gavotte façon Flamenco � dont tout le monde peut chanter au
moins le refrain : Lalalalalalaleno lalelalo, Lalalalalalaleno lalelalo, Lalalalalalaleno lalelalo, Lalalalalalaleno
lalelalo… : https://www.youtube.com/watch?v=pe29d9luZOc&t=8s
Ceux d’entre vous qui ont participé à la soirée festive du Congrès verront que cela n’a rien à voir avec notre
Gavotte endiablée de vendredi dernier �
Pour se consoler…si besoin…de cette avant dernière place à l’Eurovision, sachez que, dans la nuit du 9
au 10 mai, un autre groupe breton The Wacky Jugs a lui brillé à l’International Blues challenge à Memphis.
En effet, ce groupe de blues de Pontivy a remporté, tenez-vous bien, le premier prix ! Et, c’était la première
fois pour un groupe européen, et a fortiori breton. Bon, ces nouveaux champions du monde du blues ont
chanté en anglais…eux �.
A écouter https://www.youtube.com/watch?v=49nE780-2vA
Tout ce reuz n’a semble-t-il pas fait peur au loup ! Car, oui, alors que depuis un siècle, aucun loup n’avait
été vu en Bretagne, attention, le loup est de retour... Pour preuve, un spécimen a été observé il y a peu à
Berrien dans le Finistère…




« Loup y es tu, que fais tu ??? »
« Je chante mon enfant …, avec le renard et la belette ! »
https://www.youtube.com/watch?v=FINZGXf5zqM
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