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CRISE SANITAIRE
Et voici le virus Monkeypox…
Après des cas signalés dans plusieurs pays d'Europe ainsi qu'aux États-Unis et au Canada, une
surveillance renforcée se met en place en France avec la confirmation le 20 mai d'un premier cas d'infection
par le virus Monkeypox (MKP) en Île-de-France, chez un homme sans antécédent de voyage dans un pays
où circule le virus. Cette maladie zoonotique dite variole du singe est en effet habituellement transmise à
l'homme dans les zones forestières d'Afrique du Centre et de l'Ouest par des rongeurs sauvages ou des
primates, d'après Santé publique France. La Direction générale de la santé (DGS) a diffusé le 19 mai à
l'ensemble des professionnels de santé un message résumant la situation sanitaire.
Après une période d'incubation pouvant aller de cinq à vingt et un jours, l'infection débute par de la fièvre,
des maux de tête, des douleurs musculaires et une asthénie. Cette maladie qui dure généralement de deux
à trois semaines provoque également des ganglions. La personne est contagieuse dès l'apparition des
premiers symptômes. La transmission interhumaine peut se faire par les gouttelettes respiratoires ou encore
par "le contact cutané direct avec les liquides biologiques ou la lésion", et le contact indirect avec la lésion,
par exemple par des vêtements, du linge de maison ou de la vaisselle contaminés.
"Dans ce contexte, la vigilance est requise devant tout cas évocateur", avertit la DGS qui rappelle que
l'infection à Monkeypox est une maladie à déclaration obligatoire au même titre que les autres
orthopoxviroses. Tout cas suspect doit donc être signalé sans délai à l'ARS. Pour compléter la déclaration
obligatoire, Santé publique France a également publié un document décrivant les définitions de cas de
personnes-contacts à risque et la conduite à tenir pour limiter la diffusion du virus.
La mission nationale de coordination opérationnelle du risque épidémique et biologique (Coreb) a quant à
elle diffusé une fiche réflexe pour la prise en charge médicale et les mesures de protection à adopter. Le
patient contaminé étant contagieux du début des symptômes jusqu'à la guérison complète des lésions
cutanées, le soignant doit porter un masque FFP2, des lunettes et des gants en cas de contact avec les
lésions. "À ce stade, les cas rapportés sont majoritairement bénins, et il n'y a pas de décès signalé", indique
la DGS. La maladie est plus grave chez les enfants et les personnes enceintes ou immunodéprimées. Elle
peut alors se compliquer de surinfection des lésions cutanées ou d'atteintes respiratoires, digestives,
ophtalmologiques ou neurologiques.
Interrogé sur les mesures à prendre en termes de vaccination la HAS recommande "la mise en œuvre d'une
stratégie vaccinale réactive en post-exposition avec le vaccin de troisième génération uniquement".
Idéalement la vaccination doit être réalisée dans les quatre jours après un contact à risque et au maximum
quatorze jours plus tard dans la perspective d'un schéma à deux doses ou trois doses chez les sujets
immunodéprimés.
D'ores et déjà, la HAS envisage d'adapter sa recommandation au regard de l'évolution des données
épidémiologiques et cliniques. Des informations complémentaires sont attendues concernant le mode de
transmission interhumaine, le suivi de l'épidémie ou encore la tolérance et l'efficacité des doses de rappel
chez les personnes vaccinées contre la variole dans leur enfance.
Pour se rassurer..., si besoin, quant au risque de propagation de la variole du singe en Europe, l’OMS s’est
voulue rassurante, lundi 23 mai, en estimant que la transmission « peut être stoppée dans les pays non
endémiques ». « C’est une situation qui peut être contrôlée, particulièrement dans les pays où nous voyons
cette épidémie se produire en Europe », a affirmé Maria Van Kerkhove, chargée de la lutte contre le Covid19 à l’OMS mais aussi des maladies émergentes et zoonoses.
A suivre !
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Le DGS-urgent
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022-dgs-urgent_55_monkeypox.pdf
Définition de cas par Santé publique France
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/437302/file/def_cas_CAT_monke
ypox_20052022.pdf
La fiche réflexe de la mission Coreb ]
https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/20220519-19hfichemonkeypox-vf.pdf
Avis HAS
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3340419/fr/monkeypox-vacciner-les-adultes-etprofessionnels-de-sante-apres-une-exposition-a-la-maladie

Stratégie vaccinale COVID-19, recommandations HAS
La stratégie vaccinale prend en compte le scénario probable de réapparition périodique du Covid-19.
La Haute Autorité de santé (HAS) a publié ce 25 mai de nouvelles recommandations. Elle préconise
d'anticiper une vaccination à l'automne des personnes à risque de développer des formes graves. En
parallèle, les efforts de vaccination des personnes à risque non vaccinées ou n'ayant pas encore reçu leur
première dose de rappel doivent se poursuivre. En effet, au 11 mai, 76% seulement des plus de 80 ans ont
bénéficié d'une primo-vaccination et d'un premier rappel.
Pour réduire la morbi mortalité associée au Covid-19, la HAS recommande d'anticiper dès à présent
l'organisation d'une campagne de rappel vaccinal pour l'automne 2022 des populations les plus à risque de
formes graves de la maladie. Sont notamment concernées les personnes immunodéprimées et leur
entourage et les personnes de 65 ans et plus et/ou présentant des comorbidités à risque de forme grave.
La HAS ajoute qu'il faut envisager la vaccination des professionnels de santé "au regard notamment des
futures données d'efficacité vaccinale contre les formes asymptomatiques de la maladie". Cette campagne
de vaccination contre le Covid-19 pourra être couplée avec celle de la grippe. La stratégie pourra cependant
évoluer avec l'apparition de nouveaux vaccins. La HAS relève également les incertitudes qui persistent sur
l'évolution de l'épidémie, notamment sur l'apparition d'un nouveau variant plus virulent :
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3340479/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid19-anticipation-des-scenarios-possibles-a-l-automne-2022

INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
Six organisations dont l'UNIOPSS demandent « urgemment une mesure
pour soutenir le pouvoir d’achat de l’ensemble des professionnels du
secteur sanitaire, social et médico-social
Ceci a été fait via une lettre ouverte à la nouvelle Première ministre, Elisabeth Borne.
Nexem, la Cnape, la Croix-Rouge, la Fehap, l’Uniopss et la FAS estiment qu’il y a « urgence à soutenir tous
les professionnels du secteur ». En effet, s’ils saluent « les engagements financiers » tenus depuis la
conférence des métiers du 18 février, ils constatent que « des salariés indispensables, le plus souvent avec
les rémunérations les plus faibles, demeurent encore oubliés ».
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Ils ajoutent qu’à ce jour les revalorisations accordées sont financées sur les fonds propres des associations,
ce qui les « fragilisent dans un moment de fortes tensions financières ». D’autant que la situation s’est
encore aggravée avec la hausse des prix à la consommation liée, entre autres, au conflit russo-ukrainien.
Par conséquent, « les mesures prises sont insuffisantes ».
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/courrier_a_elisabeth_bor
ne_premiere_ministre_-_attractivite_des_metiers_-_18_mai_2022.pdf

Périmètre d'action des membres du gouvernement liés au secteur de la
Santé
Le rôle des différents membres du Gouvernement dirigé par Élisabeth Borne est désormais précisé avec la
publication de plusieurs décrets dans l'édition du 2 juin du Journal officiel.
Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention, a la charge de conduire la politique en matière
de santé publique et de l'organisation du système de santé. Elle joue également un rôle en matière de
protection sociale avec les autres membres du Gouvernement.
Sa compétence couvre ainsi la promotion, la prévention, l'organisation et l'accès aux soins. Brigitte
Bourguignon est également en charge des professions médicales et paramédicales ainsi que de la fonction
publique hospitalière. La lutte contre les conduites addictives, la santé mentale et la lutte contre les
inégalités de santé sont également citées dans le décret. Outre la gestion des organisations de sécurité
sociale ou complémentaire, elle prépare et exécute la loi de financement de la sécurité sociale, en associant
ses collègues intéressés.
Parmi eux figure Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion. Ce dernier est en
première ligne pour la réforme des retraites.
Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, est quant à lui en
charge de la politique dans les domaines de la solidarité, de la cohésion sociale de l'autonomie et du
handicap. Cinq domaines de compétence sont ainsi recensés, notamment les politiques conduites en
direction des personnes en situation de handicap. Il mène "la politique du Gouvernement relative à la famille,
à la petite enfance, aux personnes âgées et à la perte d'autonomie."
Quant à l'économie sociale et solidaire, elle est rattachée au ministre de l'Économie, des Finances et de la
Souveraineté industrielle et numérique.
Brigitte Bourguignon
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045848091
Olivier Dussopt
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045848111
Damien ABAD
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045848129

Le Cese formule des préconisations dans son dernier avis sur la santéenvironnement
Avec cet avis, le Cese plaide pour une politique de santé-environnement globale et cohérente, pour une
gouvernance plus efficace, plus ascendante et pour une clarification de la répartition des compétences aux
différents échelons territoriaux". Le but étant qu'en toute circonstance les décisions soient prises au niveau
le plus efficace.

Du 20 Mai au 3 juin 2022 - URIOPSS Bretagne

5

Dans ce cadre, le Cese propose d'adopter une loi d'orientation. Il constate que les difficultés rencontrées
dans le pilotage du plan national santé-environnement (PNSE), confirment la nécessité d'un changement :
"La place transversale de la santé-environnement doit être affirmée et assurée à un niveau plus élevé."
La coordination des différents acteurs et l'implication de tous les ministères impliquent de créer une
délégation interministérielle rattachée au Premier ministre. Elle devrait avoir la capacité de mobiliser tant
les acteurs concernés que les moyens de l'État dédiés à cette politique.
https://www.lecese.fr/actualites/sante-environnement-le-cese-adopte-son-avis

Alerte sur le risque de dépassement de l’ONDAM en 2022
Dans son deuxième avis rendu public le 30 mai, le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance
maladie s’inquiète des risques de dépassement cette année de l'objectif national des dépenses d'assurance
maladie. Les données à fin avril confirment en effet les tendances, écrit le comité d'alerte, identifiant d'ores
et déjà 3 milliards d'euros (Md€) de dépassements directement dus à la crise sanitaire liée au Covid-19 rien
que sur les quatre premiers mois de 2022 : 0,9 Md€ sur les tests de dépistage ; 1 Md€ en indemnités
journalières maladie ; et 1,2 Md€ au titre du rehaussement mi-mars de la dotation allouée à Santé publique
France pour assurer le paiement de commandes passées et abonder différents fonds de concours sur le
budget de l'État.
Et,…cette dégradation des dépenses épidémiques ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Ce qui conduira
irrémédiablement à de nouveaux dépassements supplémentaires de la provision inscrite dans la loi de
financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022.
Et,…l’analyse ne prend pas en compte les mesures nouvelles comme la revalorisation du point d'indice de
la fonction publique qui pourraient être mises en œuvre après les élections législatives (12-19 juin)." Or un
dégel indiciaire rien que de 1% cet été dans le cadre des mesures de soutien au pouvoir d'achat conduirait
mécaniquement à une dépense supplémentaire de 0,6 Md€ en année pleine sur le périmètre de l'Ondam.
A suivre !
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/COMITE_DALERTE/2022/COMITE%20D%27ALERTE%20-%202022%20%20AVIS%202%20SUR%20LE%20RESPECT%20DE%20L%27ONDAM.pdf

Nouvelle auscultation des services d'urgence
Tout d'abord, face à l'état de crise qui secoue les urgences, le président de la République, Emmanuel
Macron, a décidé de lancer une mission flash d'appui pour identifier d'ici au 28 juin prochain "de premières
solutions opérationnelles pour faciliter l'accès aux soins urgents et non programmés" et ainsi passer un été
qui s'annonce d'ores et déjà plus que compliqué. Et c'est peu de le dire…sachant que l'été sera tendu voire
intenable dans l'ensemble des structures sanitaires, sociales et médico-sociales ou car les candidatures de
remplaçants quels que soient les métiers sont quasi inexistantes.
Cette mission flash passée, le chef de l'État a confirmé son intention de lancer "à partir de juillet" une grande
conférence des parties prenantes consacrée à la santé, afin de "définir des objectifs au niveau national"
puis laisser ensuite les acteurs s'organiser au niveau des territoires pour mettre en œuvre "des solutions
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différenciées" par bassin de vie. "Il faut plus de souplesse. C'est un changement de logique complet", a
souligné Emmanuel Macron.
A suivre !

Programme des prochaines Matinées d’actualités sociales de l’URIOPSS
Ces matinées ont pour objectifs de :
 Présenter les dernières évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et
conventionnelles ayant un impact pour le secteur sanitaire, social et médico-social
 Améliorer les connaissances générales en droit du travail au regard de l’actualité
 Permettre des échanges de proximité autour de l’actualité sociale pour favoriser l’appropriation des
enjeux pour les participants
Au programme de ces sessions qui se dérouleront au choix le 28 juin, le 6 juillet 2022 ou le 7 juillet 2022 en
visio de 9h30 à 12h30
 La mise en application de la loi prévention Santé
 Les nouvelles missions des Services de Santé au Travail qui deviennent Services de
Prévention et de Santé au Travail
 Du nouveau pour le DUERP
 De nouvelles organisations concernant les visites médicales. Point récapitulatif sur
l’ensemble des visites médicales obligatoires
 Des dispositifs pour prévenir la désinsertion professionnelle
 L’égalité professionnelle hommes-femmes
 La mise en œuvre du contrat d’engagement jeune
 Diverses mesures sur le casier judiciaire, le contenu de la BDESE, le congé d’adoption et autres
congés…
 Rappel des points liés à la crise sanitaire qui sont encore d’actualité
 Actualités conventionnelles
 Focus sur les revalorisations salariales issues du Ségur de la santé, de la mission
Laforcade et de la Conférence des métiers
 Sélection de jurisprudence
Pour s’inscrire, utiliser le bulletin d’inscription transmis aux adhérents avec le programme
par mail le 30 mai 2022
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APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE

Plus que quelques jours pour se positionner sur l'appel à candidature dans
le cadre du dispositif régional de fidélisation en masso-kinésithérapie à
l’exercice salarié
Une nouvelle fois, les établissements et services médico-sociaux souhaitant prérecruter des étudiants
kinésithérapeutes qui exerceront en tant que salarié à l’issue de leur diplôme dans leur structure, sont
appelés à se manifester notamment auprès de l’URIOPSS Bretagne.
Pour le dispositif 2022, il y aura la possibilité de prérecruter 6 étudiants qui démarreront leurs études en
septembre 2022 et seront opérationnels quatre ans plus tard. Attention, lors de leur dernière année d’étude,
les étudiants sont rémunérés par l’établissement recruteur sur la base d’un salaire équivalent au SMIC.
Il y a également la possibilité pour les structures de se positionner pour prérecruter 3 étudiants qui
commenceront en septembre 2022 leur troisième année d’étude et qui seront opérationnels en juin 2024.
Le retour des établissements recruteurs 2022 est attendu le plus rapidement possible.
Pour les structures intéressées, contacter ou transmettre un mail à l’URIOPSS Bretagne.

Ouverture de l’édition 2022 du Trophée Direction[s] !
Chaque année, le Trophée Direction[s] met sous le feu des projecteurs les actions innovantes et
exemplaires menées auprès des publics par les directeurs et directrices du secteur social et médico-social
avec leurs équipes.
Le dossier de candidature est à télécharger ici .
Les catégories 2022 ?
 Innovations managériales et nouvelles gouvernances;
 Transformation/adaptation de l'offre aux nouveaux besoins et attentes des personnes ;
 Promotion de la citoyenneté et participation des personnes et de leur famille ;
 Coopération et inscription comme acteur du territoire.
Le palmarès sera établi par un jury d'experts et de professionnels reconnus. Il sera dévoilé lors de la
cérémonie de remise des prix qui se tiendra le 1er décembre prochain à Paris.
Toutes les informations sont aussi ici : https://www.directions.fr/trophee/
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Les certificats de décès par voie électronique obligatoires à partir de ce 1er
juin.
C’est le décret n° 2022-284 en date du 28 février 2022 qui renforce l’obligation d’établir les certificats de
décès par voie électronique, en précisant que l’élaboration ou la transmission du certificat de décès sur
support papier sera exceptionnelle. Ceci a fait l’objet d’une information dans la revue d’actualités 5-2022.
Les changements seront applicables à partir du 1er juin 2022.
En réalité cette obligation au 1er juin se mettra en place étape par étape, a expliqué la DGS.
À février 2022, elle recense 64% d'établissements de santé qui "gèrent" les décès comme un processus
courant et 22% de mairies raccordées au système. Si bien que 67% des certificats de décès restent établis
au format papier contre 33% au format électronique. À fin 2023, la DGS entend inverser ces chiffres pour
afficher 67% de certificats électroniques et 33% de certificats papiers, avec 100% d'établissements de santé
et 50% de mairies raccordés au système. Afin d'atteindre cette cible, l'administration finalise une refonte de
son application web, renommée CertDC++. Le socle technique est revu pour intégrer les dernières
technologies du marché et répondre aux enjeux de sécurité vis-à-vis des données de santé,
d'interopérabilité et de fiabilité. L'interface utilisateur change quant à elle de charte graphique et d'ergonomie
afin d'augmenter l'utilisation de l'outil par les médecins et de faciliter la gestion au quotidien des
paramétrages utilisateurs pour les référents.
Le déploiement se veut massif en amont vers le secteur médical et en aval vers les administrations et les
opérateurs funéraires.
La nouvelle application devrait être homologuée pour l'automne et des documents et tutoriels sont en cours
de construction afin d'aider les utilisateurs et les ARS à la conduite du changement. Viendront ensuite des
actions de communication, de promotion et de formation. La DGS s'attachera donc dans un premier temps
aux structures déjà engagées dans la certification électronique et dans un deuxième temps se tournera vers
un maximum d'utilisateurs. Elle invite d'ores et déjà les directeurs des établissements de santé à nommer
un référent CertDC. Celui-ci pourra alors communiquer et animer la communauté autour de l'application et
de ses fonctionnalités, et raccorder l'établissement et son système d'information. Les praticiens pourront,
eux, se former à l'utilisation de l'outil et systématiser le recours à la démarche.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045269321

Plan canicule 2022
Chaque année, le Plan Canicule est activé en France, entre le 1er juin et le 15 septembre, afin de prévenir
et limiter les conséquences sanitaires pendant une période de forte chaleur
Les objectifs du Plan Canicule :
Protéger les personnes les plus vulnérables :
 les nourrissons,
 les enfants,
 les personnes âgées,
 les personnes souffrant de pathologies chroniques,
 les personnes sous certains traitements,
 les personnes souffrant de troubles mentaux...
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Protéger les personnes à risque en établissement avec la mise en place du "plan bleu" dans chaque
établissement accueillant des personnes âgées et handicapées, Cela permet de définir :
 Le rôle et les responsabilités de l'équipe de direction
 Les procédures en cas de crise
 Les protocoles de mobilisation des personnels
 Le niveau des équipements et des stocks nécessaires.
Plan canicule 2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/leplan-national-canicule
Les fiches de recommandations et le lien vers l’instruction interministérielle du 7 mai
2021 relative à la gestion sanitaire des vagues de chaleur en France métropolitaine
permettant d’accéder à des informations complémentaires utiles :
Vagues de chaleur - Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr)
Instruction du 7 mai 2021

Le Comité pour le développement durable en santé (C2DS) identifie des
mesures déjà entreprises pour réduire la facture énergie et l'empreinte
carbone et l'ANAP va recruter 150 conseillers auprès des structures
Selon les chiffres de l'observatoire du développement durable, 50% des établissements ayant répondu
déclarent avoir entrepris une démarche de performance énergétique. Parmi les actions citées se trouvent :
l'installation de thermostats réglables par les salariés ; la mise en place d'une technique centralisée ; la
révision périodique des contrats de maintenance et d'exploitation... 6% déclarent produire des énergies
renouvelables. Tandis que 7% envisagent de travailler sur ce sujet et s'orientent à 83% vers une solution
de panneaux photovoltaïques. De même, 15% utilisent des énergies renouvelables grâce à un réseau de
chaleur. Le C2DS rappelle que d'ici le 1er janvier 2025, avec le décret de 2020, les systèmes automatisés
de chauffage (régulation automatique de la chaleur) doivent être généralisés.
Le C2DS propose quelques exemples d'initiatives conduites dans les établissements de santé pour illustrer
son propos. Tous ont dû apporter un investissement de départ pour obtenir des résultats.
Sur ce sujet, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements sanitaires et médicosociaux (Anap) annonce le recrutement de 151 conseillers et coordinateurs en transition énergétique et
écologique en santé (CTEES) dont un basé à l'Association Les Genêts d'Or à Morlaix pour la Bretagne et
le secteur médico-social. En Bretagne les autres conseillers spécialisés sont basés dans des
établissements de santé.
Ces 151 conseillers, financés pendant quatre ans par la DGOS et la CNSA, vont permettre d'accompagner
les structures "dans la réduction de leur empreinte carbone".
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042128488/
https://www.anap.fr/fileadmin/user_upload/actualites/DD/22-05-12_CTEES__Beneficiaires.pdf
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SANTE SANITAIRE

Nouvelle auscultation des services d'urgence
Cf. rubrique informations générales et transversales

Première délégation de crédits 2022 du fonds pour la modernisation et
l'investissement en santé (Fmis)
La circulaire consacrée à la première délégation de crédits 2022 du fonds pour la modernisation et
l'investissement en santé (Fmis) se monte à 716 millions d’euros. "Dans la continuité des efforts déjà
réalisés en 2020 et 2021, la somme de 400 M€ est allouée [..] au titre du soutien à l'investissement du
quotidien des établissements (équipements, installations technique et rénovations légères)", indique la
DGOS. Une enveloppe "très conséquente" censée améliorer "très rapidement" les conditions d'exercice
des hospitaliers et le confort d'accueil des patients.
Plus largement, chaque enveloppe régionale se doit de flécher "a minima environ 10% des crédits" sur
quatre priorités de santé :
 La psychiatrie avec l'aménagement de salons d'apaisement, la mise en conformité globale
progressive des locaux et l'amélioration de l'accueil dans les unités pour malades difficiles (UMD) ;
 Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) par un soutien affirmé aux unités
neurovasculaires (UNV) dans la constitution et l'entretien de leur parc de machines radiologiques,
ainsi qu'au fonctionnement des centres pratiquant la thrombectomie mécanique ;
 Les hôpitaux de proximité avec l'accompagnement des structures ainsi labellisées dans la mise en
œuvre de leurs projets territoriaux ;
 L'aide médicale à la procréation (AMP) par un soutien aux investissements réalisés en déclinaison
de la loi de bioéthique (extension de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules,
autoconservation des gamètes à des fins sociétales).
Et, dans la suite de 2021, une enveloppe de 100 M€ est par ailleurs consacrée à la réduction des inégalités
de santé, qu'elles soient d'origine territoriale ou sociale. L'objectif ministériel est de financer des
investissements permettant d'améliorer l'offre de soins mais aussi des équipements lourds tels que des IRM
ou scanner à même "le cas échéant d'améliorer l'accès au diagnostic".
Concernant le rattrapage autour du numérique en santé, le montant des crédits délégués se monte à
120,8 M€ répartis en quatre postes de dépenses : l'alimentation du dossier médical partagé (DMP,
49,1 M€) ; la généralisation dans le secteur médico-social du programme ESMS* numérique (44,5 M€) ; le
développement des usages en matière de messagerie sécurisée de santé (MSSanté) ; le soutien aux
projets pilotes Mon espace santé (2,3 M€). À noter aussi que 2,03 M€ sont consacrés au pilotage du volet
financement du programme Hopen.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45334
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Dans son rapport annuel, la contrôleuse générale des lieux de privation de
liberté critique certaines pratiques d'isolement et de contention en
psychiatrie
Lors d'une conférence de presse à Paris, la contrôleuse générale Dominique Simonnot a développé ce
constat d'une "crise profonde" de la discipline et la situation "catastrophique" de nombre d'établissements.
Elle a rappelé la difficile adoption du dispositif actuel de contrôle juridictionnel de l’isolement-contention.
Enfin, elle appelle à une "réforme d'ampleur" qui s'attèle notamment à la problématique de la démographie
médicale et infirmière.
Pour lire la synthèse disponible en ligne, le rapport complet sera disponible en ligne à
partir du 13 juillet
https://www.cglpl.fr/actualites/actualites-2022/

Ouverture de l'appel à contributions en vue du 3ème colloque international
à l'EHESP sur le partenariat de soin avec les patients
Dans le cadre du 3ème colloque international sur le partenariat de soin avec les patients que nous
organisons à Rennes les 5, 6 et 7 octobre 2022 à l'EHESP, l’équipe organisatrice souhaite pouvoir mettre
en lumière les initiatives portées par les acteurs bretons, en particuliers celles des usagers et professionnels
qui ne sont pas déjà engagés formellement dans ce champ ou qui ne sont pas les plus visibles et vocaux.
Ce serait alors l'occasion de les rencontrer, de mettre en commun les ressources, de catalyser les réflexions
respectives, de créer un lien pour favoriser les coopérations régionales et de faire réseau avec d'autres
acteurs nationaux et internationaux.
Vous êtes invité à répondre avant le 20 juin à l'appel à contributions via le lien :
https://partenariat2022.sciencesconf.org/
La thématique retenue pour cette 3ème édition est « Comment mettre en place le partenariat ? Des
intentions aux actions » où l'emphase est mise sur les outils et démarches qui favorisent un haut degré
d'engagement des usagers avec les professionnels.
Ce n'est pas seulement un appel à communications scientifiques mais un appel à un éventail beaucoup
plus large de contributions (ateliers d'expérimentation du partenariat, représentations ou animations
artistiques, etc.) qui peuvent contribuer à notre compréhension commune du partenariat.
Pour toute question, n'hésitez pas à écrire à Amélie Larget, au courriel suivant
: colloque.partenariat.2022@gmail.com
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MEDICO-SOCIAL

Première délégation de crédits 2022 du fonds pour la modernisation et
l'investissement en santé (Fmis)
Cf rubrique sanitaire

Un décret donne des précisions sur les incidents des systèmes
d'information à déclarer par les établissements médico-sociaux
Une ordonnance du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé (ARS) a
notamment étendu aux établissements médico-sociaux l'obligation de signaler « sans délai » les « incidents
significatifs ou graves de sécurité des systèmes d'information »
Un décret paru au Journal officiel du 28 avril 2022définit les catégories d'incidents concernés, les modalités
selon lesquelles doivent être signalés lesdits incidents et les conditions dans lesquelles ils sont traités par
les directeurs d'établissements médico-sociaux. En revanche, les services médico-sociaux ne sont pas
visés.
Sont considérés comme « incidents significatifs ou graves de sécurité » des systèmes d'information (SI) les
événements générateurs d'une situation exceptionnelle au sein de l'établissement (organisme ou service
précités). Le décret dresse une liste non exhaustive de tels événements en visant « notamment » :
 les incidents ayant des conséquences potentielles ou avérées sur la sécurité des soins ;
 les incidents ayant des conséquences sur la confidentialité ou l'intégrité des données de santé ;
 les incidents portant atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ;
 les incidents ayant un retentissement potentiel ou avéré sur l'organisation départementale,
régionale ou nationale du système de santé ;
 les incidents susceptibles de toucher d'autres établissements, organismes ou services.
Plus particulièrement, parmi les incidents « graves » de sécurité des systèmes d'information, sont jugés
« significatifs » les incidents ayant un retentissement potentiel ou avéré sur l'organisation départementale,
régionale ou nationale du système de santé et les incidents susceptibles de toucher d'autres
établissements, organismes ou services.
Il incombe au directeur d'établissement médico-social de déclarer tout incident significatif ou grave de
sécurité de ses SI d'une part, aux « autorités compétentes de l'État », particulièrement les ARS, et, d'autre
part, à l'Agence du numérique en santé (ANS)
La déclaration doit être effectuée sans délai via un site internet dédié (https://signalement.socialsante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil).
Le décret éclaire sur le contenu des informations qui doivent être fournies.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045684180
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STRATEGIE NUMERIQUE

Une application mobile pour le carnet de santé numérique Mon espace
santé
Le carnet de santé numérique Mon espace santé, officiellement lancé pour l'ensemble de la population en
février dernier, dispose désormais d'une application mobile, disponible sur l'App store et le Google play
store, indiquent dans un communiqué commun l'Assurance maladie, le ministère des Solidarités et de la
Santé et la Mutualité sociale agricole (MSA). L'application "répond aux derniers standards en matière
d'ergonomie" et permet aux usagers d'accéder à l'ensemble des services de Mon espace santé :
consultation de leurs données de santé, partage avec les professionnels de leur choix. "L'ajout d'un
document est facilité", indiquent les pouvoirs publics, avec la possibilité de prendre une photo avec le
téléphone pour l'intégrer directement dans l'application.
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/assure/sante/mon-espace-sante

Un guide en faveur de l’autonomie numérique des personnes âgées
La CNSA et l’Assurance retraite ont coconstruit ce guide, à vocation opérationnelle, qui doit servir d'appui
aux conférences des financeurs de prévention de la perte d'autonomie et aux caisses de retraite "pour le
développement d'actions d'inclusion numérique coordonnées".
Ce guide est un outil "d'information et de partage de bonnes pratiques". Il présente un panorama des
principales politiques d'inclusion numérique et leurs déclinaisons locales, ainsi que des pratiques d'intérêt
pour détecter les séniors ayant besoin d'un accompagnement vers l'autonomie numérique et les orienter
vers les partenaires relais existants, grâce au maillage local mis en place.
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-cnsa-et-lassurance-retraiteengagees-pour-lautonomie-numerique

Le Tour de France de la "Santé numérique" fait étape en Bretagne, à Rennes
le 15 juin et aura pour thème les données de santé.
La coordination interministérielle composée de représentants du Secrétariat Général à l’investissement, du
Ministère de la Santé, du Ministère de la Recherche et Ministère de l’Economie et des Finances se
déplacera pour aller à la rencontre de celles et ceux qui font le numérique en santé sur leur territoire.
La stratégie d’accélération « Santé numérique » est dotée d’un budget de 650 M€ financé dans le cadre de
France 2030. Elle s’inscrit en synergie avec l’ensemble des programmes gouvernementaux en santé
numérique dont la feuille de route ministérielle du numérique en santé.
Pour proposer aux patients un système de santé efficace, préventif, personnalisé et humaniste, les
données de santé ont un rôle à jouer. Pour autant, si les données de santé sont produites par de très
nombreux acteurs aujourd’hui, le Tour de France souhaite mettre en lumière de nombreux défis qui limitent
les possibilités d’exploitation.
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Pour explorer plus en détail ce sujet majeur, 2 tables rondes de 10h à 12h seront diffusées en direct
depuis l’EHESP :
1. Comment favoriser la production de données de santé pouvant stimuler l’innovation ?
Cette table ronde a pour objet d’échanger sur ce qui est nécessaire à la production de données de santé
pour stimuler l’innovation : des données de qualité et en quantité suffisantes constituent-elles les seules
exigences à respecter ? D’autres prérequis sont-ils nécessaires ?
2. Comment encourager le partage et l’exploitation des données de santé ?
Cette table ronde permettra d’explorer les enjeux autour du partage et de l’exploitation des données de
santé. Comment se structurer ? Quels mécanismes d’incitation ? Quels enjeux de de réutilisations par le
secteur privé, public mais également les citoyens ?
Pour vous inscrire à cette journée organisée avec l’appui de l’ARS, la DRARI, la DREETS et Biotech Santé
Bretagne.
https://gnius.esante.gouv.fr/fr/a-la-une/evenements/tour-de-france-de-la-sasn-rennesdonnees-de-sante?position=&keys=&pageNumber=1

Spécialistes SI bretons, rejoignez le " réseau num’acteurs" !
Le collectif numérique breton, compte sur les spécialistes du SI* des ESSMS de Bretagne pour favoriser la
coopération et la mutualisation des structures sur les thèmes du numérique.
La mise en relation de ces professionnels avance et le réseau des spécialistes du SI*, le réseau des
« num’acteurs », est en cours de constitution.
Pour être membre de ce réseau :
Lien vers le formulaire d’invitation à rejoindre le « réseau des num’acteurs »
*Spécialistes du SI : les professionnels exerçant des fonctions de référent
numérique/informatique/SI, de responsable numérique/informatique/SI, de directeur
numérique/informatique/SI ou tout autre professionnel du numérique/informatique/SI

Du 20 Mai au 3 juin 2022 - URIOPSS Bretagne

15

HANDICAP

Une nouvelle circulaire relative aux modalités de mobilisation du fonds de
transformation des Esat
Suite au texte officialisant la mise en œuvre du plan de transformation des établissements et services d'aide
par le travail (cf revue 10-2022), une nouvelle circulaire concernant les modalités de mobilisation du fonds
de transformation des Esat (Fatesat) est publiée. Ce dernier, dont la création a été annoncée lors du comité
interministériel du handicap (CIH) du 3 février 2022, a pour mission de "cofinancer des investissements
réalisés par des Esat". Et ce, afin de mieux répondre aux objectifs de leur plan de transformation et
de "pouvoir proposer à leurs travailleurs des activités professionnelles de nature à favoriser des évolutions
de parcours et de statut". Le fonds pourra financer quatre types d'actions différentes. Il pourra être mobilisé
pour la diversification et le développement de nouvelles activités, le déploiement d'une activité existante,
son adaptation ou encore le recours à des prestations de conseil et d'ingénierie.
Si le fonds peut répondre à un spectre large de projets, ses conditions d'éligibilité en restreignent le
périmètre. Le financement n'est ouvert qu'aux projets d'un coût prédit supérieur à 10 000 euros (€) hors
taxe. Le projet soutenu doit être nouveau et ne pas avoir encore démarré. La participation de l'État ne pourra
excéder 50% du financement total. L'investissement est aussi limité à 150 000 € si l'action a pour but de
développer de nouvelles productions, 75 000 € pour l'adaptation d'activités établies et 20 000 € pour des
prestations externes d'ingénierie et de prospection. Les montants pourront être rehaussés en cas de projet
porté par différents établissements, cependant la circulaire précise qu'un soutien du Fatesat n'est pas
compatible avec une aide financière du fonds d'accompagnement à la transformation des entreprises
adaptées (Fatea).
Les versements seront administrés par les ARS, qui, exceptionnellement, auront la possibilité de financer
sur le budget médico-social d'un Esat des dépenses relevant normalement du budget commercial. Ce sont
également les ARS qui décideront des projets retenus. Les crédits leur seront versés au titre du fonds
d'intervention régional (Fir). La première enveloppe, d'un montant de 10,5 millions d'euros (M€), devrait être
fléchée "d'ici l'été 2022" et sera répartie entre les différentes ARS sur la base de deux critères : le nombre
d'établissements et le nombre de places en région. Les dossiers devront être envoyés par les Esat avant le
31 juillet, pour une instruction "au fil de l'eau" par les agences. À l'issue de la procédure, ces dernières sont
appelées à prioriser les projets qui n'ont pas été retenus afin de les transmettre à la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS). Les dossiers seront alors examinés par le comité national du Fatesat en
octobre et pourront faire l'objet d'un financement à partir d'une nouvelle enveloppe de 4,5 M€.
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45337
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PERSONNES AGEES

L’Uniopss demande au nouveau gouvernement de réguler la lucrativité
dans le secteur du Grand âge
Orpea est de nouveau en pleine tourmente et doit faire face à de nouvelles révélations.
Dans un communiqué du 22 mai à retrouver ci-dessous, l’UNIOPSS indique que ces accusations «
démontrent une nouvelle fois que la recherche maximale de profits est incompatible avec
l’accompagnement des personnes vulnérables, notamment lorsqu’elles sont en perte d’autonomie".
Elle estime qu’il est nécessaire de « réguler la lucrativité dans le secteur du grand âge » : « Il est temps de
se donner les moyens de réguler efficacement un secteur économique en plein expansion et indispensable,
aujourd’hui et encore plus demain avec les évolutions démographiques en cours, aux personnes âgées, à
leur famille et à la société tout entière ».
Rappelant que 80% des Ehpad sont publics ou privés lucratifs, l’Uniopss demande, de manière préventive,
« un arrêt de toute nouvelle habilitation ou tout nouvel agrément de structures lucratives ». « En effet, les
évènements récents démontrent que les modalités de suivis social et financier ne permettent pas d’endiguer
des pratiques délétères, voire illégales".
Enfin, elle exhorte le nouveau gouvernement à mettre en place, « dès à présent », la grande loi Autonomie.
Cette loi, « indispensable et trop attendue », devra être « assortie des moyens financiers et humains à la
hauteur des besoins et des enjeux ».
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/cpde_luniopss_23_mai_
2022_regulation_du_secteur_lucratif_du_grand_age.pdf

Un guide en faveur de l’autonomie numérique des personnes âgées
Cf. rubrique stratégie numérique

Tribune d’Alain Villez, représentant de l'UNIOPSS au Haut Conseil de la
Famille de l'Enfance et de l'Age, Président des Petits Frères des Pauvres, en
faveur d’une réforme d’ampleur pour répondre aux besoins des personnes
âgées
Cette réforme, comme il l’a toujours dit, cela a d’ailleurs été souligné lors du Congrès, c’est l’Arlésienne. Et
ce, depuis près de 20 ans.
Voici le texte complet de la tribune vibrante accordée à la revue ASH par Alain Villez ce 1 et juin 2022.
« En vingt ans, aucune réforme d’ampleur n’a abouti pour répondre aux besoins des personnes
âgées, pourtant toujours plus nombreuses et plus isolées. Le nouveau quinquennat changera-t-il la
donne ?
« Notre société fait face à une forte transition démographique. Selon les dernières projections de l’Insee,
publiées en novembre 2021, le nombre d’habitants âgés de 75 ans ou plus devrait croître de 5,7 millions à
l’horizon 2070. A plus courte échéance, les projections indiquent même que le nombre des 75-84 ans va
connaître une croissance de 49 % entre aujourd’hui et 2030, passant de 4,1 millions à 6,1 millions de
personnes. Tandis que les plus de 85 ans vont augmenter peu ou prou de 70 % dans les vingt ans à venir.
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Or, nous constatons déjà une nette aggravation de l’isolement social des aînés. Le baromètre Petits Frères
des pauvres/CSA de septembre 2021, Solitude et isolement, quand on a plus de 60 ans en France, fait
ainsi état d’une augmentation de 77 % des personnes âgées en situation de “mort sociale” – c’est-à-dire
sans ou quasiment sans contact avec leur famille, leurs amis, leurs voisins ou le tissu associatif – par rapport
à l’édition précédente de 2017. Et d’une hausse de 122 % pour les personnes âgées isolées des cercles
familiaux et amicaux. Qu’en sera-t-il d’ici dans vingt ans si nous ne faisons rien ?
La crise sanitaire que nous traversons depuis deux ans a clairement mis en exergue les failles d’une société
qui, depuis une vingtaine d’années, n’a pas su répondre aux conséquences d’un vieillissement de la
population pourtant annoncé. Aucune réforme déterminante n’a été mise en œuvre sous les trois
mandatures précédentes. Souvenez-vous : abandon de la réforme de la dépendance sous Nicolas Sarkozy
pour des raisons budgétaires ; loi “adaptation de la société au vieillissement” qui, malgré un titre prometteur,
n’a guère apporté d’évolutions, faute de budget suffisant ; projet de loi “grand âge et autonomie”, qui n’était
pas au programme du candidat Macron en 2017, initié à la suite d’une retentissante grève des personnes
d’Ehpad, maintes et maintes fois reporté, avec la création d’une 5 e branche de Sécurité sociale faite sans
les budgets nécessaires et avec des modalités complexes, qui ne permettent ni aux personnes âgées ni au
reste de la population d’en mesurer l’intérêt…
La récente campagne présidentielle a été également à l’image de cette société qui se refuse toujours à
prendre en compte l’urgence de faire face à cette inéluctable mutation démographique. C’est finalement un
livre choc sur des faits de maltraitance en Ehpad qui a fait sortir les candidats de leur mutisme sur la prise
en charge du grand âge. Et les propositions sont restées bien floues, peu détaillées, trop centrées sur une
approche médicalisée, en résumant la vieillesse à la maladie et à la perte d’autonomie. Et si le nouveau
projet présidentiel d’Emmanuel Macron pour les cinq ans à venir évoque “le défi du vieillissement”, ses
propositions restent bien sommaires. Il s’agit d’augmenter la pension minimale à taux plein à 1 100 euros
par mois. Ce qui est indispensable mais nettement insuffisant. Car cette revalorisation ne concerne pas
celles et ceux qui sont au minimum vieillesse avec une carrière incomplète, condamnés à rester jusqu’au
bout de leur vie sous le seuil de pauvreté. Si le maintien à domicile est évoqué, c’est en se focalisant sur la
création d’un interlocuteur unique pour les personnes âgées et leurs familles, ainsi que sur une prime
d’adaptation pour le logement. Pour les Ehpad, enfin, sont annoncées une augmentation du personnel et
l’amélioration de la coordination entre résidents, familles et soignants.
Lutter contre l’âgisme
On ne peut que se féliciter de propositions visant à simplifier et à rendre la vie des personnes âgées plus
aisée, même si certaines propositions avaient déjà été promises il y a plusieurs années. Mais l’amélioration
des conditions de vie des aînés ne peut se résumer à ces quelques mesures. Comment lutter contre
l’âgisme qui gangrène toujours la société, avec un flot de propos haineux sur les réseaux sociaux pendant
la crise sanitaire, et d’autres tout aussi virulents, entre les deux tours de l’élection présidentielle, pour
critiquer le vote des plus âgés ? Comment laisser aux personnes âgées le choix de penser leur parcours
résidentiel, en proposant des solutions entre le domicile et l’Ehpad qui correspondent à l’évolution de leurs
besoins ? Comment améliorer l’accessibilité et la mobilité en milieu urbain comme en milieu rural, pour
qu’elles puissent continuer à se déplacer et à vivre leur quotidien ? Comment améliorer l’accès aux soins
sans miser uniquement sur la télémédecine pour mettre fin aux déserts médicaux ?
Quant à l’isolement, ce fléau qui fragilise de plus en plus les personnes âgées et aggrave la perte
d’autonomie, le projet de notre président de la République évoque “plus de présence des aides à domicile
auprès de nos aînés en instaurant deux heures de convivialité par semaine pour réduire leur solitude tout
en améliorant les conditions de travail des professionnels”. Que doit-on comprendre ? Que les personnes
âgées vont aussi devoir payer le lien social et la convivialité, en plus des indispensables et précieuses
prestations réalisées par les structures d’aide à domicile qui ont déjà du mal à faire face à la demande
actuelle ?
Nous, Petits Frères des pauvres, qui accompagnons au quotidien des milliers de personnes âgées souffrant
de solitude, d’isolement, de précarité, appelons à ce que ce nouveau quinquennat prenne rapidement en
compte les enjeux de la transition démographique, en mettant en place des actions qui répondent vraiment
aux attentes, aux besoins et aux difficultés de nos aînés. Dans très peu de temps, nous allons élire des
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femmes et des hommes qui ont décidé de s’investir auprès des citoyens, dont des millions de personnes
âgées. Ces futurs députées et députés vont participer à la construction de notre projet de société pour les
années à venir. Leur rôle sera donc essentiel pour répondre aux enjeux du vieillissement et pour favoriser,
dans de nombreux domaines, une société la plus inclusive possible pour les aînés, et tout particulièrement
les plus démunis, les plus fragiles.
Nous appelons également de nos vœux le renforcement du pacte entre les générations, sans verser dans
un discours d’opposition, comme l’ont fait, durant plusieurs jours, des responsables politiques. Arguant
d’une réforme des retraites indispensable pour financer la dépendance. Avec le risque de laisser entendre
aux plus jeunes qu’ils vont devoir travailler plus longtemps à cause des plus vieux.
Nous souhaitons également que le projet de loi “grand âge et autonomie” soit réinscrit dans les priorités
gouvernementales, sous la houlette d’un ministère délégué à l’autonomie, qui couvrirait le champ des
personnes âgées et celui du handicap. Mais aussi que les politiques publiques prennent en compte de façon
transversale les problématiques des personnes âgées. Le dispositif de l’APA (allocation personnalisée
d’autonomie) n’apparaît pas satisfaisant, notamment en raison des disparités territoriales dans ses
modalités d’octroi. Il devient indispensable d’instaurer un droit universel à compensation pour l’autonomie,
quels que soient l’âge et l’origine de la situation de handicap et de dépendance. Une prestation unique
pourrait ainsi être construite, dans un premier temps, par le rapprochement de l’APA et de la prestation de
compensation du handicap (PCH). N’ayons plus à faire le cruel constat d’un parallèle avec l’inertie politique
qui a concerné la transition écologique pendant de longues années. Ne faisons pas, une fois de plus, une
fois de trop, des personnes âgées les oubliées du quinquennat ! »

Contours des appels à candidatures pour les centres de ressources
territoriaux dans une instruction
Ce texte manquait pour permettre le lancement des appels à candidatures par les ARS (cf. compte-rendu
de notre réunion ARS/Fédérations ) du 25 mai 2022 transmis aux adhérents le 01 juin 2022 et Revue
d’Actualités 09-2022
Par instruction, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) rappelle le cadre de ce nouveau
dispositif et les contours des appels à candidatures qui devront être publiés dans chaque région au cours
de ce deuxième semestre.
L'expérimentation Drad, menée en Bretagne par HSTV au titre de l’article 51, qui a inspiré le volet 2 du
dispositif de centre de ressources, prendra fin en octobre 2023. Sur les territoires déjà couverts et jusqu'à
la fin de l'expérimentation, il ne sera pas désigné d'autres missions "afin de ne pas risquer de doubler l'effort
d'accompagnement renforcé au domicile" et "au contraire, de déployer ce type d'accompagnement sur
d'autres territoires". Les Drad pourront rejoindre le droit commun à compter de 2024 dans le cadre des
appels à candidatures de 2023. Plus largement, les centres de ressources dont les zones d'intervention
sont limitrophes de territoires couverts par des Drad "veilleront à articuler leur fonctionnement avec ces
acteurs et s'appuieront sur leur expertise dans le déploiement de l'accompagnement renforcé au domicile".
D'ici la fin de l'expérimentation, la DGCS précisera les conditions dans lesquelles le dispositif pérenne des
centres de ressources pourra prendre le relais. L'administration centrale demande également aux ARS une
vigilance particulière "sur l'articulation avec les autres expérimentations en cours dont les objectifs et les
modalités de fonctionnement s'approchent du dispositif pérenne de centre de ressources territorial".
A suivre…
Instruction à lire page 6 du BO du 31 mai 2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.12_sante.pdf
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DOMICILE

Réforme du financement des soins à domicile dispensés par les services de
soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les services polyvalents d’aide et de
soins à domicile (SPASAD)
Début mai les services ont reçu une lettre de la DGCS les informant des différentes étapes et modalités de
la réforme qui entrera en vigueur progressivement à partir du 1er janvier 2023.
En synthèse :
Objectif de la réforme : une meilleure adéquation entre les moyens financiers alloués à la structure et les
besoins en soins croissants des patients accueillis – prise en compte dans la future dotation du niveau de
perte d’autonomie des personnes accompagnées et de leurs besoins en soins (fin de la dotation soins
forfaitaire « historique » et invariable quelle que soit l’activité du service et le profil des personnes
accompagnées);
2 recueils de données obligatoires cette année pour déterminer le montant de la dotation allouée dès
2023 à chaque service : un recueil à partir du 20 juin et un recueil dès septembre 2022 pour fiabiliser les
données recueillies – dès 2023, le recueil sera annuel ;

Les données recueillies permettront de mieux définir et prendre en compte les coûts liés à la
structure (charges de personnel administratif, charges liées à la structure et financières…) et les coûts
liés au passage (charges du personnel intervenant à domicile, les interventions les week-ends, le GIR des
personnes accompagnées et leurs soins…). Les données recueillies et les obligations à remplir pour se
conformer au RGPD sont présentées dans les pages 5 à 10 du document en pièce jointe.
La DGCS indique dans son courrier « Dans toute la mesure du possible, les calculs neutraliseront les effets
de la crise sanitaire (en prenant comme référence des données de 2019) et le modèle ne sera pas
finalement fondé sur le taux d’occupation des places (le nombre de places installées renseigné dans
FINESS sera pris en compte) ». Le réseau UNIOPSS/URIOPSS sera attentif à ces calculs, afin qu’ils ne
pénalisent pas les services à la suite de la crise sanitaire et de la pénurie de personnel sans précédent qui
l’impacte et qui engendre des refus d’admissions.
Moyens alloués pour cette réforme : 229M d’ici 2027 pour l’augmentation des dotations versées aux
services et augmentation du nombre de places. Les services « gagnants » suite à la réforme verront leurs
financements augmenter progressivement pour atteindre la dotation cible. Pour les « perdants », les
modalités de transition sont encore à définir pour accompagner au mieux les services et éviter de les
fragiliser.
Mise en place des services autonomie : modèle inspiré des SPASAD intégrés dont la mise en place
s’étalera de mi 2023 à mi 2025 (un cahier des charges sera rédigé au plus tard à la mi 2023). En 2025,
l’ensemble des SSIAD devront proposer une activité aide & soins.
L’UNIOPSS participe aux groupes de travail qui construisent cette réforme, n’hésitez donc pas à nous faire
remonter toutes suggestions ou difficultés rencontrées lors des recueils de données. Un adhérent a déjà

Du 20 Mai au 3 juin 2022 - URIOPSS Bretagne

20

indiqué la nécessité de demander le recueil d’activité des ergothérapeutes, psychologues et pédicures qui
interviennent pour les SSIAD (ils sont actuellement absents du recueil de données).
Lettre DGCS aux directions
https://drive.google.com/file/d/1YR8hvd56ycK_ZTeHP9fU0tp57BYzSuQN/view?usp=sh
aring

La notice explicative de la DGCS sur la dotation complémentaire est parue
Après le décret encadrant la dotation qualité des services d'aide et d'accompagnement à domicile, voici la
notice explicative de la DGCS
https://drive.google.com/file/d/14Y_2g74paLvOPiAuE_fFzf5Zmb2CbyV/view?usp=sharing

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

UNIOPSS : un groupe de concertation Petite Enfance et Parentalité s’est
tenu le 11 mai
L’URIOPSS Bretagne était représentée par Marie PECOT, Directrice Pôle Petite Enfance de l’ASFAD à
Rennes et par Nicolas JAFFRAY, Directeur de l’Association Parenbouge à Rennes.
Nous tenons à la disposition de ceux qui le souhaitent le support présenté lors de cette réunion qui
synthétise les principaux travaux en cours et actualités, à savoir :
La réforme des services aux familles
Le Comité de filière Petite Enfance
Le Protocole « Insertion dans l’emploi / Petite Enfance »
L’avis du CESE « Vers un service public d’accueil de la petite enfance »
Nous tenons également à disposition le compte rendu de l’ensemble des échanges.

Les chambres régionales des comptes publient un rapport qui fait
notamment état des effets de leurs recommandations aux départements
en matière d'aide sociale à l'enfance
La Cour des comptes et chambres régionales et territoriales des comptes, réalisent chaque année plusieurs
centaines de contrôles et d’enquêtes auprès des services de l’État, des organismes de sécurité sociale,
des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux et locaux et d’autres organismes
recevant de l’argent public ou bénéficiant de dispositifs fiscaux spécifiques. À l’issue de leurs travaux, elles
adressent aux ministres et aux organismes contrôlés des recommandations destinées à améliorer les
résultats des politiques publiques mises en œuvre et à favoriser une meilleure utilisation de l’argent public
Le nouveau rapport annuel de suivi des recommandations des chambres régionales des comptes a été
rendu public le 17 mai.

Du 20 Mai au 3 juin 2022 - URIOPSS Bretagne

21

Pour mémoire, ces juridictions financières avaient notamment publié en 2020 un rapport critique sur « la
protection de l’enfance, une politique inadaptée au temps de l’enfant », au terme d’une enquête menée
auprès de plus de 75 acteurs, à travers une trentaine de territoires. Or les quelque 150 recommandations,
nationales et locales, qu’elles en avaient tirées, s’avèrent avoir produit quelques effets.
Des quelque 140 recommandations formulées, la plupart (38 %) visaient une amélioration de la gestion des
services de protection de l’enfance – par exemple une meilleure « tenue des commissions prévues par le
code de l’action sociale et des familles », ou encore une adaptation « des procédures budgétaires ou
comptables ».
Au second rang figuraient les préconisations sur le pilotage de la protection de l’enfance – par exemple en
faveur de coordinations avec d’autres acteurs. Or ces deux catégories ont paru les mieux mises en œuvre,
un an après le contrôle des chambres régionales des comptes
En revanche l’application des recommandations s’avère plus difficile en matière de « parcours de l’enfant »
et de « dispositifs de contrôle et de suivi ».
Ces deux catégories représentent pourtant l’essentiel des questions de « qualité du service rendu » et de
« parcours de prise en charge », regrettent les juridictions financières.
Rapport annuel, ce qui concerne la protection de l’enfance est à lire à partir de la page
53
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-05/20220517-rapport-annuel-suivirecommandations-JF_0.pdf

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

Baromètre du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale
Cet outil d’observation sociale a été créé début 2021, à la demande de l’ancien Premier ministre Jean
Castex pour évaluer les changements brutaux inhérents à la crise sanitaire et à ses conséquences. En
l'occurrence, il a été utilisé auprès de 128 acteurs de proximité - associations nationales de lutte contre les
exclusions (Emmaüs France, Restos du cœur…), protection de l’enfance, Pôle emploi, Défenseur des droits
ou encore comités locaux du travail social – qui ont été interrogés entre octobre et février 2021. Le
baromètre du CNLE a repéré des publics très divers subissant une dégradation de leurs conditions de vie
dans le « monde d’après » la pandémie. L’un des premiers enseignements concerne les tensions
financières accrues pour des catégories de personnes assez disparates. Le baromètre pointe ensuite un
accroissement de la précarité qui touche aussi bien des travailleurs pauvres, des intérimaires ou des
personnes vivant de l’économie informelle. Parmi ces nouveaux publics de l’aide alimentaire, on compte
par ailleurs des étudiants ou de jeunes primo-arrivants sur le marché de l’emploi. La souffrance s’est infiltrée
partout. La crise sanitaire a accentué l’isolement des personnes âgées (en institution ou à domicile) et des
personnes accompagnées par les travailleurs sociaux, des salariés dont les conditions de travail se sont
dégradées et de certaines familles plus vulnérables en cas de violences conjugales. Un tableau encore
assombri par les difficultés accrues pour accéder aux soins et par la dégradation globale de la santé
psychique, notamment chez les plus jeunes. Enfin, au-delà des périodes de confinement, la crise sanitaire
a rendu encore plus difficile l’accès aux droits, entre autres à cause de la systématisation des outils
numériques qui fait craindre une hausse du « non-recours », notamment en termes de santé.
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/barometre-desuivi-de-la-pauvrete-et-l-exclusion-sociale-du-cnle
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L’Observatoire des inégalités vient de publier une note pour mieux définir
et mesurer les discriminations ainsi qu'un rapport sur les personnes riches
en France
La loi recense aujourd’hui plus de 25 motifs illégaux d’écarts de traitement, c’est-à-dire de discriminations,
liés la plupart du temps au genre, à l’origine ethnique, à l’orientation sexuelle, au handicap, à la religion,
notamment. Or, pour lutter contre ce fléau, il faut pouvoir le comprendre, le définir et le mesurer avec des
outils adaptés.
C’est pourquoi l’Observatoire des inégalités a produit une note explicative, accessible gratuitement sur son
site internet. Qu’est-ce qu’une discrimination ? En quoi consiste la discrimination positive ? Quelles sont les
trois méthodes utilisées par les chercheurs pour mesurer les discriminations ?
Par ailleurs, après une première édition en 2020, l’Observatoire des inégalités publie un nouveau rapport
sur les personnes riches en France.
Selon l’organisme indépendant, 7 % de la population se situe au-dessus du seuil de richesse défini à 3 670
euros par mois, soit le double du niveau de vie médian.
Le document d’une centaine de pages précise que le nombre de personnes riches a baissé entre 2010 et
2019. Pendant cette période, 745 000 individus sont en effet passés en dessous du seuil de richesse
L’organisme définit également un seuil de richesse basé sur le patrimoine. Celui-ci s’établit à 490 000 euros,
soit trois fois le patrimoine médian. Aujourd’hui, 15,5 % des ménages dépassent cet indicateur.
Le rapport consacre, par ailleurs, tout un volet à l’héritage qui perpétue les inégalités monétaires. Il rappelle
que 87 % des héritages se situent en-dessous de la barre des 100 000 euros. Deux tiers des héritiers
touchent moins de 30 000 euros, selon les chiffres de l’Insee en 2018.
Note sur discrimination
https://www.inegalites.fr/IMG/pdf/mesurer_les_discriminatins_note_n7_observatoire_d
es_inegalites.pdf
Rapport sur les personnes riches en France
https://www.inegalites.fr/Rapport-sur-les-riches-en-France-edition-2022

ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES

Rallye de vieilles voitures, conférence…, organisés par l’Association
Kervihan au profit des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de
leurs proches
Cet évènement organisé par l’Association et plus précisément l’établissement Barrhéol spécialisé dans
l’accompagnement de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer, aura lieu le 16 juin prochain.
La participation est libre et gratuite.
Au programme, un rallye de voitures anciennes, une conférence, des ballades…
https://www.kervihan.fr/actualite-association/rallye-barr-heol.html
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2 webinaires organisés par l’OPCO santé en juin
Jeudi 23 juin de 11h00 à 12h00, un webinaire sur les POEC
Faute de trouver des candidats formés et dotés des compétences requises pour les postes à pourvoir, la
POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective) est un dispositif qui vient en réponse à ces besoins
en recrutement. Des adhérents à l’URIOPSS ont testé ce dispositif et se sont dits très satisfaits.
Ce webinar vous expliquera tout sur ce dispositif proposé par l’OPCO Santé et répondra à vos
interrogations.
Pour vous inscrire :
https://webikeo.fr/landing/la-poec-une-reponse-a-vos-besoins-en-recrutement/5617
Jeudi 30 juin de 11h00 à 12h00, un webinaire intitulé « Entreprises de moins de 50 salariés : quelles
solutions pour vos projets formation ? »
Il apportera un éclairage sur tous leviers que pouvant être mobilisés, ainsi que l’offre de service à
disposition.
Pour vous inscrire
https://webikeo.fr/landing/entreprise-de-moins-de-50-salaries-quelles-solutions-pour-vos-projetsformation/5333?campaign=emailing

L’ARS, la DREETS, l’AGEFIPH et le FIPHFP, organisent un webinaire
présentant l'emploi accompagné, un outil au service de l'insertion et du
maintien en emploi des personnes en situation de handicap
Ce webinaire aura lieu le jeudi 23 juin de 9h à11h
Des acteurs du Service Public pour l’Emploi, ainsi que LADAPT, chef de file du dispositif en Bretagne,
interviendront lors de ce webinaire qui proposera également des témoignages d’employeurs/salariés.
Pour vous inscrire
https://avs.agefiph.fr/volt-apps/landing/org/app/ee2019d8-47f9-48c0-a50c-2742969549df
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ET PENDANT CE TEMPS LA…
Il nous faut regarder !
« Derrière la saleté
S'étalant devant nous
Derrière les yeux plissés
Et les visages mous
Au-delà de ces mains
Ouvertes ou fermées
Qui se tendent en vain
Ou qui sont poings levés
Plus loin que les frontières
Qui sont de barbelés
Plus loin que la misère
Il nous faut regarder
Il nous faut regarder
Ce qu'il y a de beau
Le ciel gris ou bleuté
Les filles au bord de l'eau
L'ami qu'on sait fidèle
Le soleil de demain
Le vol d'une hirondelle
Le bateau qui revient
L'ami qu'on sait fidèle
Le soleil de demain
Le vol d'une hirondelle
Le bateau qui revient
Par-delà le concert
Des sanglots et des pleurs
Et des cris de colère
Des hommes qui ont peur
Par-delà le vacarme
Des rues et des chantiers
Des sirènes d'alarme
Des jurons de charretier
Plus fort que les enfants
Qui racontent les guerres
Et plus fort que les grands
Qui nous les ont fait faire
Il nous faut écouter
L'oiseau au fond des bois
Le murmure de l'été
Le sang qui monte en soi
Les berceuses des mères
Les prières des enfants
Et le bruit de la terre
Qui s'endort doucement »
Jacques Brel
https://www.youtube.com/watch?v=bBaF6JYx7TM
Regarder, âtre attentif au vivant c’était le credo d’Edouard Chatton, chercheur hors normes du début du
XXe siècle, grand spécialiste de microbiologie. Ses incroyables dessins dont vous avez un extrait ci-
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dessous étaient le résultat du temps qu’il passait à observer, ré-observer et observer encore…le vivant
microscopique
La biologiste Catherine Jessus, dans un livre qu’elle lui consacre dit de cet homme « Chacune de ses
descriptions reposait sur l’utilisation de techniques multiples, à différents moments du cycle de vie des
protistes, il ne tirait jamais de conclusions hâtives. Il me semble qu’aujourd’hui, nous avons un peu perdu
ce sens du temps nécessaire à la science »

Détail d'une planche de cours dessinée par E. Chatton montrant la reproduction sexuée chez les plantes .

L’attention aux vivants, c’est aussi ce que faisait la pochoiriste Miss Tic décédée il y a quelques jours.
Pionnière et ambassadrice du street art, elle délivrait gracieusement ses œuvres et ses messages sur les
murs de Paris pour les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres...

Savoir regarder, c’est juste ce qu’il faut savoir faire pour découvrir ses silhouettes noires et poétiques
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