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CRISE SANITAIRE
Covid-19 : « Une septième vague » ?
Nous savons par nos adhérents qu’il y a un rebond de clusters Covid-19… et nous suivons de près les
données de Santé Publique France.
Le nombre de contaminations et d’hospitalisations pour Covid-19 est reparti à la hausse en France.
En moyenne sur les sept derniers jours, près de 70 000 nouveaux cas ont été enregistrés quotidiennement.
La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a demandé lundi 27 juin aux Français de porter à nouveau
un masque dans tous les endroits clos avec une forte promiscuité, notamment dans les transports, évoquant
un « devoir citoyen » face à la reprise de l’épidémie de Covid-19 en raison de sous-variants d’Omicron.
Par la suite, Elisabeth Borne a demandé aux préfets et autorités sanitaires d’encourager, sans le
rendre obligatoire, le port du masque « dans les lieux de promiscuité » et « espaces clos », en
particulier « les transports en commun ».

Le ministère encourage les personnes fragiles à faire un
deuxième rappel vaccinal contre la Covid-19
Dans ce contexte de regain des contaminations Covid-19, le Gouvernement appelle les plus âgés à
recevoir leur injection le plus vite possible. Un quart des personnes éligibles ont reçu leur deuxième
rappel vaccinal contre le Covid-19.
Les personnes de 60 ans et plus peuvent effectuer une deuxième dose de rappel depuis début avril :
 à partir de 3 mois après l’injection du premier rappel pour les personnes âgées de 80 ans et plus,
les résidents en EHPAD et en USLD
 à partir de 6 mois après l’injection du premier rappel pour les personnes âgées de 60 à 79 ans.
Les personnes sévèrement immunodéprimées peuvent en bénéficier depuis le 28 janvier 2022.
Les personnes âgées de 60 ans à 79 ans peuvent recevoir leur deuxième rappel dès 6 mois après
l’injection du premier rappel ou dès 6 mois après la dernière infection.
Ce deuxième rappel doit permettre de renforcer leur protection contre les formes graves de la maladie et
les décès, dans le contexte actuel de forte circulation du virus.
Cette deuxième injection pourra être effectuée soit :
 En centre de vaccination
 Auprès d’un professionnel de santé de ville habilité à prescrire et à administrer le vaccin
 Dans une officine, un cabinet
 À domicile
https://www.gouvernement.fr/actualite/les-personnes-eligibles-au-deuxieme-rappelcontre-le-covid19?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20REVUE%20DE%20PRESSE%20nu
mrique%2025%20du%2020%20juin%202022&utm_medium=email
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La HAS recommande de coupler la campagne de vaccination
antigrippale et celle contre la Covid-19
En vue de l’organisation de la campagne de vaccination antigrippale, la Direction générale de la santé a
saisi la HAS pour déterminer le calendrier optimal du démarrage des vaccinations contre la grippe
en tenant compte du contexte d’épidémie de Covid-19. La HAS préconise ainsi de maintenir le
démarrage de la campagne mi-octobre en France métropolitaine et dans les départements-régions
d’Outre-mer, et un mois plus tôt à Mayotte. Elle recommande également, si le contexte se confirme, de
coupler cette vaccination à celle contre la Covid-19 notamment du fait de la similarité des
populations concernées par les deux campagnes. Sont en particulier concernés « les populations les
plus à risque de forme grave de la maladie" et les professionnels de santé.
Communiqué de presse
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3345171/fr/grippe-saisonniere-quand-demarrer-lacampagne-de-vaccination

Mise sur le marché du vaccin de Valneva contre la Covid-19
L’Agence européenne des médicaments autorise la mise sur le marché du vaccin de Valneva pour les
personnes « âgées de 18 à 50 ans ». La société de biotechnologie a développé un vaccin à virus inactivé,
technologie plus traditionnelle que celle du vaccin à ARN messager.

Dernier avis de la HAS sur la variole du singe
Cet avis précise la stratégie vaccinale à mettre en œuvre pour les personnes antérieurement vaccinées
contre la variole avec un vaccin de 1ère génération dans l’enfance (dites « primovaccinées ») et les
populations pédiatriques ayant été en contact avec une personne infectée par le virus Monkeypox en
France.
Dans le contexte d’alerte sanitaire actuel, marqué par une progression rapide du nombre de cas
d’infection à virus Monkeypox en Europe et notamment en France où il ne circule pas de façon
endémique, conformément à l’avis de l’ANSM du 15 juin 2022 et malgré des données cliniques limitées, la
HAS :


Recommande que pour les personnes ayant bénéficié d’une vaccination antivariolique avec un
vaccin de 1ère génération avant 1980 et répondant à la définition de contacts à risque, une seule
dose de vaccin Imvanex soit administrée. Un document justifiant de la vaccination et/ou une
cicatrice gaufrée au point d’injection et cohérente avec une histoire de vaccination antivariolique
constitue une preuve d’une vaccination antivariolique préalable. Pour les sujets immunodéprimés
précédemment vaccinés, un schéma à 3 doses reste recommandé ;



Propose que la vaccination réactive des enfants contacts à risque (tels que définis par Santé
Publique France) puisse être envisagée pour protéger les enfants exposés et possiblement plus
susceptibles de développer des formes sévères de la maladie, en particulier les plus fragiles et les
immunodéprimés. Toutefois, en l'absence de donnée clinique de sécurité des vaccins de 3ème
génération en population pédiatrique (des données de sécurité indirectes, que la HAS juge
rassurantes, étant néanmoins disponibles), la HAS recommande que la vaccination des mineurs
ne soit envisagée qu’au cas par cas, par les seuls spécialistes et après une évaluation stricte des
bénéfices et des risques pour le mineur concerné, dans le cadre d’une décision médicale partagée,
et avec le consentement des parents (ou du responsable légal de l’enfant) quand il est requis, et
de l’adolescent le cas échéant.

La HAS rappelle par ailleurs la nécessité de respecter les mesures de prévention de la transmission
du virus Monkeypox en milieu hospitalier et au domicile, telles que préconisées par le HCSP dans
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son avis du 24 mai 2022 relatif à la conduite à tenir autour d’un cas suspect, probable ou confirmé d’infection
à Monkeypox virus.
Avis de la HAS
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202206/avis_n2022.0037_ac_sespev_du_16_juin_2022_du_college_de_la_haute_autorite_
de_sante_relatif_a_la_vaccination_des_primovaccine.pdf

INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
L’Assemblée Générale de l’UNIOPSS a adopté une motion face
à la pénurie des métiers de l’humain
L’Assemblé Générale de l’UNIOPSS, qui s’est tenue ce 15 juin, a adopté une motion invitant les
pouvoirs publics à passer à l’action face à la crise qui touche en profondeur les métiers de l’humain
que vous trouverez ci-dessous. Ce texte inventorie les problématiques saillantes pour l’ensemble des
adhérents de notre réseau UNIOPSS/URIOPSS et exhorte, en conclusion, les élus avec les mots suivants
: « Nous appelons le Président de la République et les députés qui seront élus le 19 juin à se saisir
pleinement et rapidement de cette situation et réaffirmons notre disponibilité pour participer à tous les
échanges permettant de trouver des solutions pérennes ».
La question de l’attractivité des métiers du soin et de l’accompagnement a été une nouvelle fois au
cœur des débats, tant la situation demeure tendue face à la pénurie et au désarroi des professionnels
engagés au quotidien aux côtés des personnes vulnérables et fragiles.
Ainsi, Patrick Doutreligne, Président de l’Uniopss, a rappelé l’importance de prendre en compte tous les
professionnels dans le versement de la prime annoncée et, au-delà des revalorisations salariales
indispensables, de mettre en place une politique globale pour rendre ces métiers plus attractifs et
mieux reconnus. Il a également pointé les défis importants qui sont devant nous « qu’il s’agisse du
vieillissement de la population, du pouvoir d’achat des plus modestes » ou encore « de l’effectivité des
dispositifs d’inclusion sociale ». « Vecteur de propositions, acteur constructif d’innovations, témoin des
besoins de la population et représentant sans concessions de notre secteur associatif, l’UNIOPSS sera au
rendez-vous ! », a-t-il conclu.
Jérôme Voiturier directeur général de l’UNIOPSS, a évoqué, lui aussi, la grande mobilisation du réseau
UNIOPSS et de ses adhérents pour défendre les professionnels de l’humain ainsi que la construction
d’un plaidoyer pour les échéances électorales 2022, appelant à un modèle social solidaire renouvelé.
Des revendications proches de celles des adhérents de Nexem, qui se sont réunis en Assemblée générale
le 16 juin pour exiger « l’engagement d’un “plan Marshall” du social et médico-social construit en
concertation avec l’ensemble des partenaires sociaux du secteur ».
Motion AG UNIOPSS :
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/motion_ag_uniopss_2022_
0.pdf
Communiqué de presse UNIOPSS :
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_uniopss__assemblee_generale_2022-_16-06-2022_0.pdf
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L’Assemblée Générale de l’URIOPSS Bretagne s’est tenue le
23 juin
Jeudi 23 juin, nous avons pu nous réunir, avec un grand nombre d’entre vous, lors de l’Assemblée Générale
de l’URIOPSS Bretagne.
Bilan très positif de l’année 2021… Passation de pouvoir entre l’ancien Président Gilles Rolland et le
nouveau Président Joël Goron… Départ à la retraite de Véronique Dorval Directrice adjointe… Election du
nouveau Bureau… Discours du Directeur Général de l’UNIOPSS Jérôme Voiturier…
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu être présents à l’AG, un résumé en quelques points le discours de
Jérôme Voiturier sur les priorités de l’UNIOPSS :
Jérôme Voiturier souligne « la complémentarité entre l’UNIOPSS et les URIOPSS régionales, dans
le but d’être le plus efficace et le plus utile aux adhérents nationaux et territoriaux ». Jérôme Voiturier a
rappelé les priorités de l’UNIOPSS :
 L’attractivité des métiers dont l’enjeu n’est pas seulement la revalorisation salariale mais
aussi de redonner du sens aux métiers
 La mobilisation interfédérale à poursuivre au niveau régional et à renforcer au niveau
national pour avoir « une force collective, une force de persuasion que nous aurons
beaucoup plus si nous sommes tous unis » auprès des pouvoirs publics
 Le modèle privé non lucratif à valoriser auprès des pouvoirs publics
 Les conséquences de l’inflation qui met en fragilité nos secteurs
 La spécificité de l’action UNIOPSS complémentaire avec d’autres actions

L'UNIOPSS vous invite à revivre son 34e Congrès !
Les acteurs associatifs du monde de la solidarité se sont retrouvés les 13 et 14 mai derniers pour le 34e
Congrès de l’UNIOPSS, organisé avec le concours de l’URIOPSS Bretagne.
Ce fut l’occasion d’écouter la parole d’experts, mais aussi les témoignages d’acteurs de terrain, de
personnes concernées, de vivre des plénières de débats et de participer à des ateliers thématiques sur les
grands enjeux pour notre secteur sanitaire, social et médico-social, à l’heure d’un nouveau quinquennat.
Dans un contexte de tension et de marchandisation constante, y compris de l'action sociale, l'UNIOPSS a
mis en avant un projet solidaire renouvelé, guidé par le vivre ensemble, l'attention aux plus précaires, en
favorisant les conditions d'un juste équilibre entre l'économie, l'écologie et le social.
Vous souhaitez (re)vivre cet événement ?
Nous vous donnons rendez-vous dans l’espace dédié mis en ligne sur le site de Colloque TV : vous y
trouverez les vidéos et audios de l’ensemble des plénières ainsi que les audios de chacun des 19 ateliers
et forums !

https://colloque-tv.com/colloques/34e-congres-de-luniopss-aujourdhui-les-associationsconstruisent-demain-parlons-en
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Web-émission Solidarités TV de l’UNIOPSS autour de
l’autonomie
Mardi 28 juin avait lieu la seconde web-émission du nouveau cycle proposé par Solidarités TV, la chaine
du réseau UNIOPSS-URIOPSS ! Avec un sujet majeur : l’autonomie et les politiques à mettre en place face
aux enjeux du vieillissement de la population.
Séquence 1 : Perte d’autonomie : un défi global
Le vieillissement à venir de la société française à l’aune des années 2030 implique de repenser bon nombre
de postulats actuels dans des domaines comme le logement, l’espace urbain, l’accès aux soins, mais
également les structures qui accompagnent les personnes en perte d’autonomie. Quelles sont les priorités
en la matière et les pistes les plus intéressantes pour l’avenir ?
Serge Guérin, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement de la société ; Nassim Moussi,
Architecte et fondateur de l'Université d'Été « Villes, Territoires & Vieillissement ».
Séquence 2 : Quel avenir des politiques de l’autonomie ?
Le défi de la perte d’autonomie qui concerne bon nombre de citoyens implique de repenser les politiques
sur le sujet. Si une loi sur le Grand âge est fortement attendue, la convergence avec les politiques du
handicap est également un objectif pour les associations. Ces nouvelles politiques devront également tenir
compte de l’attractivité des métiers dans ces différents secteurs de l’action sociale. Quelles sont les attentes
des acteurs du terrain et les orientations envisagées ?
Dominique Libault, directeur général de l’École nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S) et président
du Haut Conseil du financement de la protection sociale ; Aurélie Aulagnon, Consultante en gérontologie et
membre fondatrice de l’Observatoire du grand âge.
En vidéo : Pascale Ribes, présidente d’APF France handicap ; Alain Villez, président des Petits Frères des
Pauvres.
Séquence 3 : Adapter notre système de protection sociale aux enjeux de l’autonomie
La mise en place de nouvelles politiques de l’autonomie nécessite de repenser notre système de protection
sociale. Un premier pas a été réalisé au travers de la mise en place d’une cinquième branche de sécurité
sociale, mais il reste de nombreuses étapes pour que celle-ci devienne réalité… À quelles conditions
transformer l’essai ?
Etienne Petitmengin, président de la Commission « Autonomie et Citoyenneté des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap » de l'UNIOPSS ; Stéphane Corbin, directeur adjoint de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Si vous souhaitez voir l’émission en Replay, c’est par ici :
https://www.youtube.com/watch?v=-K-a3z-p1oI
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L’URIOPSS Bretagne, la FEHAP et NEXEM reçus le 17 juin
dernier à l’ARS Bretagne
Dans le cadre de la démarche régionale interfédérale pour l’attractivité des métiers, les Fédérations
ont obtenu un rendez-vous avec le Directeur Général de l’ARS le 17 juin dernier. Au cours de ce
rendez-vous, les grands points suivants ont été abordés :
 Problématique criante des ressources humaines
 Les effets de l’inflation sur les budgets
 Les dotations budgétaires toujours insuffisantes dans certaines structures pour assurer les
revalorisations salariales
 Les oubliés des revalorisations salariales
 La coordination régionale des actions en faveur de l’attractivité des métiers

Les comptes de la Branche autonomie sont excédentaires en
2021
Avec un total des charges engagées de 33,7 milliards d'euros (Md€) et des produits de 33,9 Md€, la
cinquième branche a été excédentaire en 2021. La CNSA estime que cet exercice atteste de sa
capacité à tenir la comptabilité de la branche.
La caisse a bénéficié d'une augmentation de certaines de ses recettes par rapport aux prédictions de début
d'année. En effet, elle a profité d'une embellie économique et de sortie de la crise sanitaire liée au Covid19, qui a permis une hausse de 1,3% du rendement brut de ces recettes, ce qui correspond à une hausse
de 416,6 millions d'euros (M€) par rapport au deuxième budget révisé de la caisse. Cette évolution positive
est due à une augmentation de 1,2% de la contribution sociale généralisée (CSG), soit +330 M€, et de 5,7%
de la contribution solidarité autonomie (CSA), soit +113,2 M€. En parallèle, la contribution additionnelle de
solidarité pour l'autonomie (Casa) a diminué de 3,3 M€, soit -26,6 M€.
Communiqué de presse 21 juin 2022
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees-espace-presse/2022/communiquesecurite-sociale-les-comptes-de-la-branche-autonomie-excedentaires-en2021#:~:text=Le%20Conseil%20de%20la%20CNSA,d%C3%A9sormais%20applicable
%20%C3%A0%20la%20CNSA.
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APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE

Un nouvel appel à projet de la Région sur l’aide à l’emploi
associatif
Cette aide, d’un montant maximum de 10 000 €, destinée aux associations ayant 1 salarié ou moins
a pour but de soutenir le recrutement d’un jeune de moins de 26 ans et pour objectif le
développement du projet associatif. Seules les associations opérant dans les domaines suivants sont
éligibles :
•
•
•
•
•

Jeunesse,
Lutte contre la pauvreté,
Transition écologique,
Alimentation durable,
Egalité des droits.

Cet appel à projets concerne tout le territoire breton, avec une exception pour les projets ayant lieu sur les
territoires métropolitains de Rennes ou Brest : limité aux Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV).
Vous trouverez en détails l’appel à projets sur le site de la Région Bretagne (lien ci-dessous).
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/appel-a-projet-regional-emplois-associatifs/

La note d’information relative à l’appel à projets de recherche
en soins primaires interrégional pour l’année 2022 a été
publiée
Cf. Rubrique « Santé Sanitaire »

La Fondation de France ouvre son appel à projets annuels
« Les Réveillons de la solidarité »
Depuis 15 ans, la Fondation de France soutient les Réveillons de la solidarité : des projets festifs et
participatifs, portés par les associations de terrain, pour retisser un lien social avec les personnes isolées.
L’appel à projets « Réveillons la solidarité ! » est ouvert jusqu'au 14 septembre 2022 à 17h. Cet appel à
projets s’adresse exclusivement à des organismes à but non lucratif ou groupements d’habitants dotés
d’une identité juridique sur l’ensemble des territoires ruraux et urbains français (métropole, d’outre-mer,
départements et régions et collectivités d’outre-mer). Seront privilégiées les structures n’ayant pas accès à
d’autres ressources privées (collectes, dons).
Les candidatures s’effectuent exclusivement en ligne.
Appel à projets « Réveillons la solidarité ! »
https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/reveillons-la-solidarite-ensemblepartageons-les-fetes-de-fin-d-annee
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Des nouveautés pour les marchés publics
Même si les acteurs du privé non lucratif ne sont pas directement concernés par les marchés publics, il
nous a semblé important de vous communiquer les éléments suivants.
Un guide de la CNIL pour les contrats de commande publique
Le guide de la CNIL « La responsabilité des acteurs dans le cadre de la commande publique » rappelle que
les traitements de données personnelles doivent nécessairement être réalisés dans le respect des
dispositions du RGPD, qui fixent, au bénéfice des personnes concernées (administrés, employés du
service public, etc.), un certain nombre d’obligations à la charge des organismes qui y procèdent.
Un opérateur économique peut assumer toute ou partie de la responsabilité RGPD. Dès lors, le choix d’un
prestataire doit s’accompagner d’une clarification du statut des acteurs au regard des règles de la protection
des données personnelles, afin d’en tirer les conséquences contractuelles. Un prestataire pourrait être seul
ou conjointement responsable d’un traitement mis en œuvre dans le cadre de l’exécution d’un marché public
ou contrat de concession, en raison de la liberté dont il jouit dans la définition de ses objectifs et conditions
de mise en œuvre.
Le critère environnemental n'est pas obligatoire dans les marchés publics
Le décret de mai dernier apporte des modifications notamment sur les critères d'attribution et l'obligation
d'imposer un critère environnemental dans les offres de marchés publics.
Guide de la CNIL
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide__la_responsabilite_des_acteurs_dans_le_cadre_de_la_commande_publique.pdf
Décret du 2 mai 2022
https://www.economie.gouv.fr/daj/le-decret-dapplication-de-larticle-35-de-la-loi-climatresilience-est-publie

Evolutions concernant les conventions collectives
Branche de l’aide à domicile (BAD) :
A été étendu par arrêté en date du 3 juin 2022 paru au JO du 17 juin 2022 l’avenant 42 / 2019 relatif à
l'augmentation de la cotisation employeur au titre de la prévoyance.
Cet avenant prévoit que l’employeur finance majoritairement la cotisation liée au risque invalidité (1,32%
contre 1,19%) en contrepartie d’une prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation du risque
incapacité temporaire de travail.
Son extension conduit à le rendre d’application obligatoire pour l’ensemble des Associations relevant de la
branche de l’aide à domicile, qu’elles adhèrent ou non à un syndicat employeur.
Branche des Activités sanitaires et sociales (BASS) :
Il était attendu ! Le voici agréé !
L’accord AXESS du 2 mai 2022 dit « Conférence des métiers » vient d’être agréé par arrêté du 17 juin 2022
paru au JO du 23 juin 2022.
Cet accord a pour objet de mettre en place un complément de rémunération de 238€ bruts mensuels dans
certains établissements et services du secteur médico-social et social (cf. champ d’application article 1),
dans la suite des annonces qui avaient été faites lors de la Conférence des métiers du 18 février 2022.
Deux catégories de professionnels sont visées : les professionnels dits « socio-éducatifs » mais également
les personnels soignants, paramédicaux et AMP, AES, AVS qui ne bénéficient pas du Laforcade 1 (cf.
article 4 conditions d’éligibilité)
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Les dispositions de cet avenant sont donc rendues d’application obligatoire pour les Associations qui
adhèrent à un des syndicats patronaux relevant d’AXESS (FEHAP, NEXEM, Croix Rouge).
Elles entrent en vigueur avec un effet rétroactif au 1er avril 2022.
Mais il reste des professionnels oubliés dont les personnels administratifs et techniques… !!!
Cette information vous a été transmise par l’URIOPSS Bretagne par mail le 24 juin. Dans ce mail intitulé
« Actualités conventionnelles – Prévoyance dans la BAD et accord AXESS « conférence des métiers »,
vous retrouverez en pièces jointes les avenants cités ci-dessus.

Un document FALC « Je reste en bonne santé pendant la
canicule »
Réalisée par Santé BD, la fiche « Je reste en bonne santé pendant la canicule » rappelle en images, avec
un vocabulaire simple, tous les gestes de prévention à adopter en période de canicule ou de fortes chaleurs.
Communiqué - Ministère de la Santé et des Solidarités
« Je reste en bonne santé pendant la canicule : document FALC »

Le dispositif de mise au travail accélérée des infirmiers et
aides-soignants est cadré
Dans le prolongement de l’arrêté du 14 juin 2022 (cf Revue d’actualités 12-2022) mettant en place le
dispositif de mise au travail accélérée des infirmiers et aides-soignants, une instruction précise les
dispositions encadrant le calendrier de diplomation concernant ces deux formations. L'ambition est
de "pallier les tensions en ressources humaines dans les établissements de santé et médico-sociaux pour
les périodes de congés d'été". Elle explicite également la procédure permettant la délivrance d'une
autorisation provisoire d'exercice pour les étudiants en cours de diplomation et rappelle les autres dispositifs
existants, comme les vacations.
Des dispositions concernent ainsi spécifiquement le calendrier :



Pour la formation d'infirmier, l'instruction vise à accélérer le calendrier de diplomation et "à
l'organiser au plus tard la deuxième semaine de juillet et, dans la mesure du possible, dès la
première semaine de juillet qui correspond normalement à la semaine qui suit la fin de la formation".
Pour la formation d'aide-soignant et pour les cycles de formation débutant au mois de septembre,
la formation se termine théoriquement en semaine 29, soit l'avant-dernière semaine de juillet, date
à laquelle l'évaluation des étudiants sur la base de dossiers complets est rendue possible. Si la fin
du parcours de formation est constituée d'un stage de sept semaines, "une appréciation portée au
bout de six semaines de stage permet tout de même de refléter le niveau de l'élève", considère
l'instruction.
Instruction du 17 juin 2022
https://paca.dreets.gouv.fr/sites/paca.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_acceleration_d
iplomation_.pdf
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SANTE SANITAIRE

L’OMS publie un rapport mondial sur la santé mentale
Dans un nouveau rapport, l’OMS exhorte les décideurs et les défenseurs de la santé mentale à intensifier
leur engagement et leur action pour que changent les attitudes, les mesures et les approches à l’égard de
la santé mentale, de ses déterminants et des soins qui lui sont consacrés.
En 2019, près d’un milliard de personnes – dont 14 % des adolescents dans le monde – étaient atteints
d'un trouble mental. Les suicides représentaient plus d’un décès sur 100 et 58 % d’entre eux survenaient
avant l’âge de 50 ans. Les troubles mentaux sont la principale cause d’invalidité et sont responsables d’une
année vécue avec une incapacité sur six. Les personnes atteintes de troubles mentaux graves ont une
durée de vie réduite de 10 à 20 ans par rapport à la population générale, souvent en raison de pathologies
physiques évitables. Parmi les causes majeures de dépression figurent les abus sexuels pendant l’enfance
et le harcèlement par l’intimidation. Les inégalités sociales et économiques, les urgences de santé publique,
la guerre et la crise climatique font partie des menaces structurelles mondiales qui pèsent sur la santé
mentale.
Partout dans le monde, la stigmatisation, la discrimination à l’encontre des personnes souffrant de
problèmes de santé mentale et les violations de leurs droits humains sont fréquents dans les communautés
et les systèmes de soins ; les tentatives de suicide sont encore criminalisées dans 20 pays. Dans tous les
pays, ce sont les plus pauvres et les plus défavorisés de la société qui sont les plus exposés au risque de
troubles mentaux et qui sont également les moins susceptibles de bénéficier de services adéquats.
Rapport mondial sur la santé mentale OMS
https://www.who.int/fr/publications-detail/9789240050860

De nouveaux crédits 2022 pour la pédopsychiatrie
Plusieurs instructions ministérielles, publiées au Bulletin officiel santé et protection sociale du 15 juin,
délèguent de nouveaux crédits aux agences régionales de santé (ARS) pour améliorer l'offre de soin
en santé mentale dans les territoires.
Un premier texte, daté du 24 mai, reconduit pour l'année 2022 l'appel à projets visant au renforcement
de l’offre de psychiatrie périnatale, psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et le dote, cette année
encore, d'une enveloppe de 20 millions d'euros.
Les projets retenus par les ARS devront proposer « une prise en charge graduée dans le cadre d’un
parcours de soins coordonné, sur la base d’une répartition territoriale de l’offre permettant de couvrir
l’ensemble des besoins ».
Plusieurs priorités sont définies pour 2022, dont la prise en charge des publics vulnérables, parmi
lesquels les mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou de la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ), ainsi que les jeunes se présentant comme mineurs non accompagnés (MNA).
Instruction du 24 mai 2022 (JO du 15 juin 2022 page 330)
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.13_sante.pdf#page=330
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La note d’information relative à l’appel à projets de recherche
en soins primaires interrégional pour l’année 2022 a été
publiée
La note d'information relative à l'appel à projets de recherche en soins primaires interrégional (Respir) pour l'année 2022 a été publiée au Bulletin officiel "Santé-protection sociale-solidarité" du 15 juin. La
démarche vise à renforcer la collaboration entre les acteurs de la recherche en soins primaires en
sélectionnant des projets d'amélioration des prises en charge des patients et de la performance du
système de santé.
L'idée étant de développer les collaborations entre acteurs de la recherche en soins primaires au
travers de partenariats à l'échelle d'un territoire : professionnels de santé libéraux, maisons de santé
pluriprofessionnelles, centres de santé, communautés professionnelles territoriales de santé,
établissements de santé, universités, établissements publics à caractère scientifique et technologiques et
collectivités territoriales. Aussi les projets de recherche doivent obligatoirement associer un acteur
des soins primaires et un autre acteur de la recherche dans le cadre d'"un apport mutuel synergique",
insistent les pouvoirs publics.
Les groupements interrégionaux pour la recherche clinique et l'innovation (Girci) sont en charge
d'organiser la sélection des projets en deux étapes : d'abord à partir des lettres d'intention puis d'un
dossier complet, tous les deux fournis en annexes de la note d'instruction. Il n'y a pas de thématique
prioritaire. Ainsi, l'ensemble des problématiques de santé sont éligibles. Les projets sélectionnés doivent
toutefois concourir au développement de technologies de santé nouvelles et innovantes, à l'interrogation
de la pertinence de celles déjà mises en œuvre, notamment concernant leur efficacité ou leur efficience et
à l'optimisation de l'organisation des soins et des parcours de santé.
La note d'instruction fournit aussi en annexe les modalités de suivi budgétaire des projets par tranche. Cette
campagne 2022 distribuera au total 10 millions d'euros aux projets retenus.
Note d’information du 24 mai 2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_information_dgos_pf4_2022_153.pdf

Accréditation internationale pour le référentiel de certification
des établissements de santé de la HAS
La HAS vient d’être accréditée le 7 juin dernier par l’ISQua (International society for quality in
healthcare) pour son nouveau référentiel de certification des établissements de santé. C’est la 5e
accréditation accordée à la HAS depuis 2010 : elle avait alors été accréditée pour son référentiel de
certification V2010 puis pour son organisation. Accréditations qui avaient été renouvelées en 2014 et en
2018.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3346649/fr/accreditation-internationale-pour-lereferentiel-de-certification-des-etablissements-de-sante-de-la-has
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La HAS crée un groupe de travail en vue du recueil du vécu
d'hospitalisés en psychiatrie
Un appel à candidatures est ouvert jusqu'au 31 juillet par la Haute Autorité de santé (HAS) afin de
constituer un groupe de travail dont la mission sera de développer un indicateur de qualité des
soins perçue par les patients adultes pris en charge dans un établissement autorisé en psychiatrie.
Cet indicateur sera issu d'un questionnaire mesurant l'expérience de ces patients qui ont été hospitalisés
en service psychiatrique. Le groupe de travail sera composé à la fois de patients et de leurs proches, de
professionnels de santé, de pairs-aidants et de méthodologistes.
Appel à candidatures HAS
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3341570/fr/iqss-questionnaire-d-experience-despatients-adultes-ayant-ete-hospitalises-en-psychiatrie-constitution-d-un-groupe-detravail

La HAS publie des recommandations pour améliorer la prise
en charge de l'obésité
Dans la continuité de ses travaux engagés depuis 2009, la HAS publie de nouvelles recommandations
pour améliorer la prise en charge des obésités sévères. Elle propose « des clés pour modifier
durablement les modes de vie du patient ».
La Haute Autorité de santé (HAS) publie ce 23 juin de nouvelles recommandations de bonnes pratiques
pour améliorer la qualité de la prise en charge graduée des obésités les plus sévères, soit celles relevant
des deuxièmes et troisièmes niveaux de recours. "L'objectif est d'améliorer la santé du patient et de lui
permettre de revenir à un niveau de sévérité inférieur". Elle rappelle que la prise en charge de l'obésité
comporte quatre axes : prévenir la prise de poids supplémentaire, prendre en charge la morbidité associée
à l'obésité, favoriser la perte de poids, stabiliser le poids à long terme.
En particulier, la HAS préconise aussi la mise en place de programmes d'éducation thérapeutique du patient
(ETP) "pour lui permettre de participer pleinement à la modification durable de son mode de vie". Cette ETP
doit être personnalisée, centrée sur une évaluation des besoins, une formulation des objectifs éducatifs
avec le patient et organisée en continu avec des séances individuelles et collectives. La proximité est à
privilégier afin d'améliorer l'accès aux soins et l'accompagnement des personnes dans la durée. La prise
en charge nutritionnelle de l'obésité de l'adulte est détaillée dans la perspective d'une perte de poids durable
et d'une modération de la réduction des apports énergétiques.
Recommandation HAS « Obésité de l’adulte : prise en charge de 2e et 3e niveaux
Partie I : prise en charge médicale »
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202206/reco369_recommandations_obesite_2e_3e_niveaux_preparation_mel_v4_2.pdf
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MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL

La campagne budgétaire pour les ESMS "addictologie" est
lancée
Dans le cadre de la première partie de campagne budgétaire 2022 des établissements et services médicosociaux (ESMS) pour « personnes confrontées à des difficultés spécifiques », une enveloppe de 25
millions d’euros est dédiée au financement des mesures de revalorisation salariale.
Une instruction interministérielle du 19 avril, publiée le 15 juin, fixe les orientations relatives à la
campagne budgétaire 2022 des établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques. Sont en particulier visés les centres d'accueil et
d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (Caarud), les centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa), les appartements de coordination
thérapeutique (ACT), les lits halte soins santé (LHSS), les lits d'accueil médicalisé (LAM) et le dispositif «
Un chez-soi d’abord ».
Cette campagne s'inscrit dans un double contexte de « revalorisation des métiers de l'autonomie », dans le
cadre du Ségur de la santé, des accords Laforcade et de la conférence des métiers du 18 février, et de
poursuite du déploiement des politiques publiques engagées (déploiement des ACT hors les murs, des
LHSS, etc.).
Comme l'an dernier, la campagne budgétaire s'effectuera en deux temps, une deuxième circulaire étant
annoncée (A suivre !).
Concernant les structures d'addictologie, la mesure 27 du Ségur de la santé concernant la lutte
contre les inégalités de santé prévoit des crédits à hauteur de 12,7 M€ en année pleine. Ils sont
destinés « à renforcer les capacités d’action des structures médico-sociales d’addictologie sur leurs
missions, notamment leur capacité à développer leur activité d’"aller vers" ». Des travaux sur ce sujet sont
en cours, ils devraient aboutir à une délégation de crédits pérennes lors de la deuxième partie de campagne
budgétaire.
Instruction interministérielle du 19 avril 2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.13_sante.pdf#page=17

Une instruction interministérielle précise l'utilisation des
crédits dédiés au développement des club houses et des
groupes d'entraide mutuelle
Une instruction interministérielle en date du 29 avril 2022, publiée au Bulletin officiel « Santé-protection
sociale-solidarité » du 15 juin, précise la répartition des crédits alloués aux groupes d’entraide mutuelle
(Gem) et aux club houses.
Lors des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui, comme vous le savez, se sont tenues les
27 et 28 septembre 2021, trente mesures avaient été annoncées pour mieux prendre en charge la santé
mentale des Français, améliorer l’offre de soins et l’accompagnement en psychiatrie ainsi que pour favoriser
la recherche et l’innovation.
En application de six de ces mesures, dès 2022 une première délégation de crédits de 6,425 M€ permet
dès à présent de mettre en œuvre la mesure 6 visant à encourager l’autodétermination des personnes
en situation de handicap psychique et le soutien par les pairs. Au total, ce sont 8 M€ supplémentaires
qui seront alloués en 2022 pour déployer cette mesure. La première délégation de 6,425 M€, correspond à

Du 18 au 30 juin 2022 - URIOPSS Bretagne

15

la mesure 6, qui entend « encourager l’autodétermination des personnes en situation de handicap et le
soutien par les pairs. » Les ARS sont donc invitées à « renforcer les moyens dédiés aux Gem, ainsi qu’aux
modèles des Club houses pour les régions concernées, afin de permettre de consolider et de pérenniser
l’offre existante mais également d’amplifier cette offre dans les territoires », explique l’instruction.


1 M€ seront délégués en 2022 afin de revaloriser la subvention de l’ensemble des GEM, y
compris pour les nouvelles créations.



Consolidation des modèles des « Club Houses » (CH), avec une enveloppe totale de 1,25M€.
A ce jour, il n’existe pas de Club houses en Bretagne. Un Club house est un lieu de vie créé pour
et avec des personnes fragilisées par les effets de troubles psychiques dans le but de faciliter leur
socialisation et leur réinsertion professionnelle. Si vous êtes intéressés par le concept de Club
House,
vous
trouverez
des
informations
sur
ce
modèle
sur
le
site :
https://www.clubhousefrance.org/l-association/le-modele-clubhouse/



Afin de consolider et diversifier les structures d’appui par la pair-aidance et la réinsertion
sociale et professionnelle, 1,25 M€ seront délégués d’ici 2023 pour la création de 5 structures
supplémentaires.

Pour rappel, une autre mesure pour favoriser l’émergence d’intervenants-pair professionnels a été
adoptée dans le cadre des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie (mesure 5) : : l'allocation
d'un montant de 4 M€ par an au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) en
faveur de l'émergence d'intervenants-pairs professionnels. Les projets retenus pour des postes en
établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux devront être portés par des établissements qui sont
engagés « dans une approche de rétablissement avec des projets de réhabilitation psycho-sociale ». Il est
prévu un budget de 45 000 € par poste toutes charges comprises pour un temps plein.
Instruction interministérielle du 29 juin 2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.13_sante.pdf

L'UNIOPSS participe à l'assemblée plénière du Haut Conseil
du travail social
L'UNIOPSS participe à la première assemblée plénière de la nouvelle mandature de 5 ans du Haut
Conseil du travail social (HCTS) qui s’est tenue le 14 juin dernier.
Lors des élections des représentants dans les différentes commissions, l’UNIOPSS a été élue à la
commission permanente pour le collège des associations. Elle déplore que de nouveau, lors de cette
mandature, aucun représentant de l’ADF (l’Assemblée des départements de France) ne se soit présenté,
laissant ainsi inoccupée la seconde place de vice-présidence. Au vu du rôle des départements dans le
champ du travail social, cette absence est regrettable.
Le président, Mathieu Klein, et la DGCS ont par ailleurs présenté les perspectives pour le futur programme
de travail du HCTS. Le président du HCTS a formulé le souhait de pouvoir faire parvenir une adresse «
politique » au cabinet du ministre dans la deuxième quinzaine de septembre. Ce document, par nature
assez synthétique, devra tout à la fois dresser des perspectives politiques et proposer des éléments plus
concrets sur lesquels des travaux pourraient être engagés à court terme par l’administration.
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Trois thématiques ont été mises en avant : repenser l’action sociale à partir de la personne ;
l’attractivité des métiers du travail social ; la formation.
Cette assemblée plénière a aussi été l’occasion d’échanger collectivement sur les revalorisations
salariales dans le secteur social et médico-social.
L’UNIOPSS a rappelé le besoin que soient revalorisés les professionnels de manière cohérente, c’est-àdire qu’il n’y ait pas d’oubliés, ni parmi les salariés, ni parmi les structures. Elle a également demandé une
mise en œuvre du financement de ces revalorisations qui n’occasionne aucun surcoût pour les associations.
L’UNIOPSS a ainsi fortement alerté, encore une fois, sur le risque fort qui pèse en ce moment sur la capacité
des associations, dans ce contexte, à ne pas pouvoir accompagner les personnes, par manque de
professionnels, manque de places. Elle a souhaité, par cette intervention forte, que tous les membres du
HCTS se rendent compte qu’il est en ce moment question de la pérennité des associations et de tous les
accompagnements dont elles s’occupent, et que ce n’est pas un risque hypothétique à long terme !
D’autres membres du HCTS ont appuyé ces différents points d’alerte.
Le président dit partager ces préoccupations et souhaite en échanger avec le président de l’ADF, pour le
convaincre de s’inscrire pleinement dans ce processus de revalorisation.
L’UNIOPSS et d’autres membres du HCTS souhaitent qu'une prise de position puisse être formalisée
à ce sujet.

Le changement de nom et/ou de prénom est facilité pour les
majeurs protégés
La loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation modifie et simplifie à compter du 1er juillet
2022 les règles relatives au nom d’usage, aux changements de nom et de prénom. La circulaire
d’application est publiée, accompagnée de trois fiches et sept annexes. Parmi les trois fiches, la fiche n° 3
concerne le changement de prénom d’un majeur protégé.
L'articIe 4 de la loi du 2 mars 2022 supprime, à l'article 60 du code civil, la représentation du majeur
en tutelle pour demander à changer de prénom. Les majeurs en tutelle peuvent ainsi présenter euxmêmes une demande de changement de prénom, comme ils peuvent présenter seuls une demande de
changement de nom devant l'officier de l'état civil (Fiche 3).
Vous trouverez la circulaire du 3 juin 2022 ci-dessous.
http://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220630/JUSC2215808C.pdf

La HAS a publié une note de cadrage sur le thème de la vie
affective et sexuelle dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux
La Haute Autorité de santé (HAS) vient de publier une note de cadrage sur le thème de la vie affective
et sexuelle au sujet de l’accompagnement des établissements et services sociaux et médicosociaux (ESSMS). Cette note de cadrage prépare des recommandations (dont la publication est prévue
pour 2024) qui auront pour objectif de fournir des repères et des outils aux professionnels du secteur en
vue, entre autres, de promouvoir une approche positive de la sexualité, de prendre en compte les besoins
et attentes de la personne accompagnée dans son projet personnalisé et de prévenir, repérer et gérer les
comportements sexuels problématiques, ainsi que les violences.
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https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202206/note_de_cadrage_vie_affective_et_sexuelle_dans_le_cadre_de_laccompagnement
_en_essms_vas.pdf

L’EHESP publie un rapport sur les habitats alternatifs
Cf. Rubrique « Handicap »

STRATEGIE NUMERIQUE

Bilan de la feuille de route du numérique santé 2019-2022
Un communiqué de presse a été publié le 24 juin 2022 par le Ministère de la Santé et des Solidarités,
qui pose le bilan de la feuille de route du numérique santé 2019-2022. « Grâce à une mobilisation
collective inédite, en 3 ans, la santé a pris le virage du numérique ».
Lors du 7ème conseil du numérique en santé, les acteurs publics et l’écosystème de la e-santé ont présenté
le bilan sur trois ans de l’ambitieuse feuille de route du numérique en santé lancée en avril 2019, « menée
tambour battant » avec l’ensemble des partenaires (Agence du Numérique en Santé, Assurance Maladie,
régions, patients, professionnels, éditeurs, etc.).
Bilan de la feuille de route du numérique santé
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/bilan-feuille-de-route2022.pdf

L'Agence du numérique en santé valide le référencement
Ségur de 66 solutions
Le 15 juin s'est clôturée la période de candidature au référencement pour les éditeurs de logiciels
des premiers couloirs Ségur (biologie médicale, radiologie, hôpital et médecine de ville). Dix mois après
l'ouverture de cette première vague de financement du Ségur du numérique en santé, 130 dossiers de
preuves complets au guichet de référencement ont été reçus par l'Agence du numérique en santé (ANS),
indique-t-elle dans un bilan. Le référencement de 66 solutions a été validé, couvrant plus de 80% des
utilisateurs professionnels de santé sur les quatre couloirs, précise-t-elle. Elles concrétisent aussi "la
réussite de ce premier jalon important du programme", estime l'ANS.
Vous trouverez toutes les solutions référencées dans le cadre du référencement Ségur du Numérique en
Santé avec le lien ci-dessous :
https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/solutions-referenceessegur
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HANDICAP

Marianne Cornu-Pauchet est nommée en tant que conseillère
en charge de l’accès aux droits des personnes handicapées
Dans un arrêté publié au Journal officiel du 19 juin, Marianne Cornu-Pauchet est nommée conseillère en
charge de l'accès aux droits des personnes handicapées au cabinet du ministre des Solidarités, de
l'Autonomie et des Personnes handicapées. Elle a pris son poste le 15 juin.
Arrêté 18 Juin 2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045932309

Prestation de compensation du handicap et préjudice
économique de l'aidant familial
La deuxième chambre civile rappelle que la prestation de compensation du handicap affectée au
dédommagement de l'aidant familial doit être considérée comme une ressource de l'aidant incluse dans le
revenu de référence du foyer pour calculer son préjudice économique.
Cour de cassation – Juin 2022
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045940175?init=true&page=1&quer
y=&searchField=ALL&tab_selection=juri

APF France handicap réclame « des engagements forts » au
gouvernement
Les adhérents d’APF France handicap ont adopté, le 18 juin, une motion d’interpellation à l’attention de
l’exécutif : « Politique du handicap : pour des engagements forts et des résultats dès maintenant ! »
Dans une motion adoptée à la quasi-unanimité (99,41 % des voix) le 18 juin, les adhérents d’APF France
handicap plaide pour « une refonte de la politique du handicap ». Objectif : répondre aux préoccupations
prioritaires des 23 millions de personnes en situation de handicap et d’aidants en France (ressources,
compensation, accessibilité, logement, éducation, etc.). « Nous exigeons des mesures et des réformes à
prendre dès aujourd’hui », indique le communiqué.
Parmi les mesures « nécessaires » :
 La revalorisation significative de l’AAH (allocation aux adultes handicapés) et des pensions
d’invalidité
 La suppression de la prise en compte des ressources du conjoint dans le calcul de l’AAH
 L’augmentation « immédiate » et « significative » des salaires des métiers de l’autonomie ainsi que
la mise en place d’un plan d’urgence pour l’attractivité de ces métiers (formation, conditions de
travail, carrière…).
APF France handicap milite, entre autres, pour l'inscription dans la Constitution de la non-discrimination
des personnes en raison de leur handicap, la mise en œuvre d'un revenu d’existence d’un montant au
moins égal au seuil de pauvreté, pour celles et ceux qui ne peuvent pas ou plus travailler, la création d'une
prestation universelle autonomie pour financer sans « reste à charge » toutes les dépenses liées aux
conséquences du handicap, quel que soit l’âge.
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Motion APF
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/ag__motion_votee_par_les_adherents.pdf

L’OETH a élaboré une charte visant à renforcer l’inclusion
professionnelle
L’association OETH (objectif emploi des travailleurs handicapés) a élaboré une charte visant à renforcer
l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les métiers du soin et de l’intervention
sociale. Elle a été signée, lundi 27 juin, par six acteurs majeurs de l’emploi et de la formation.
Convaincue que c’est en renforçant une expertise collective et sectorielle développée avec l’ensemble des
parties prenantes que le secteur pourra répondre aux enjeux d’attractivité et à des objectifs ambitieux
d’emploi de travailleurs handicapés », l’association OETH a initié la Charte Handiss'pensables.
Charte d’engagements
https://www.handisspensables.org/la-charte-dengagements/

L’EHESP publie un rapport sur les habitats alternatifs
Le rapport de l’EHESP « Inclure et sécuriser dans les habitats alternatifs » vise à restituer le fonctionnement
de ces « nouvelles » modalités d’accompagnement dans les habitats alternatifs qui s’adressent à des
personnes âgées et à des personnes handicapées ayant besoin d’aide pour les actes essentiels de la vie
quotidienne. D’une part, ces dispositifs valorisent l’autonomie individuelle et entendent mettre en acte des
principes d’inclusion. D’autre part, ils entendent sécuriser et protéger les personnes en aménageant et
consolidant l’environnement physique et social. Ce rapport analyse la façon dont ces deux principes sont
pensés dans ces habitats alternatifs et comment ils se concrétisent, en analysant d’une part le travail de
soin réalisé au sein de ces dispositifs et d’autre part, la façon dont les locataires s’approprient leur habitat.
Rapport EHESP
https://www.cnsa.fr/documentation/bloch_rapegno_rosenfelder_-_ehesp-cnsa__2022.pdf

La HAS a publié une note de cadrage sur le thème de la vie
affective et sexuelle dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux
Cf. Rubrique « Médico-social et social »
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PERSONNES AGEES

EHPAD, petites unités de vie, accueils de jour : montants 2022
des forfaits soins et transports
Deux arrêtés du 17 juin rectifient les valeurs du point pour le calcul du forfait soins dans les
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ayant opté pour le tarif
partiel, ainsi que les montants 2022 des forfaits soins et transports applicables aux petites unités
de vie (PUV) et aux accueils de jour.
Ces montants, initialement fixés par deux arrêtés du 2 juin, ne correspondaient en effet pas aux valeurs
annoncées par l'administration centrale dans l'instruction budgétaire du 12 avril 2022. Ces arrêtés viennent
d'être modifiés en conséquence.
Les valeurs du point sont ainsi officiellement fixées à :
- 10,53 € pour les EHPAD ayant opté pour le tarif partiel ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
(PUI) ;
- 11,16 € pour les EHPAD ayant opté pour le tarif partiel disposant d'une PUI.
Par ailleurs, le montant plafond du forfait journalier de soins applicable aux petites unités de vie s'établit à
13,84 € et celui applicable aux accueils de jour non rattachés à un EHPAD à 38,60 €.
Le montant du forfait journalier de transport est, quant à lui, fixé à 12,42 € pour les accueils de jour adossés
à un EHPAD et à 15,11 € pour les accueils de jour autonomes.
Arrêtés du 17 juin 2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045954442
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045954451
Arrêté du 2 juin 2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045911762

La HAS a publié une note de cadrage sur le thème de la vie
affective et sexuelle dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux
Cf. Rubrique « Médico-social et social »

DOMICILE

Lancement du premier recueil des données d’activités 2022
Comme indiqué dans la Revue d’Actualités n°11 – 2022 « Réforme du financement des soins à domicile
dispensés par les SSIAD et les SPASAD » (Rubrique Domicile), un nouveau recueil SI-2SID (Système
d’information services de soins infirmiers à domicile), à caractère obligatoire, va être conduit à partir de
2022. L’ensemble des Directeurs de SSIAD et SPASAD en a été informé par un courrier de la DGCS en
date du 9 mai dernier.
Ce recueil comprend deux couples, afin d’assurer la fiabilisation des données : la première se tiendra en
juin-juillet et la seconde en septembre prochain pour fiabiliser les données recueillies – dès 2023, le recueil
sera annuel.
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Calendrier des recueils :





20 juin – 10 juillet 2022 : 1er recueil des données d’activité (fiche structure, fiche coupe, fiche
usager) au sein des Services
11 juillet – 21 août 2022 : transmission et contrôles des données d’activité de la coupe 1
5 septembre – 25 septembre 2022 : 2nd recueil des données d’activité (fiche structure, fiche coupe,
fiche usager) au sein des Services
26 septembre – 25 octobre 2022 : transmission et contrôles des données d’activité de la coupe 2

Vous trouverez des informations détaillées (méthodologie, outils, …) sur le site de l’ATIH (lien ci-dessous).
Pour rappel, 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 avait déjà 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).
Recueil ATIH 2022
https://www.atih.sante.fr/recueil-si-2sid-2022

Evolutions concernant les conventions collectives
Cf. Rubrique « Informations techniques »

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

La CNAF décline ses priorités en matière de petite enfance et
de soutien au répit parental
Dans une récente lettre à son réseau, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) détaille les
modalités de déclinaison de ses priorités en matière de petite enfance et de soutien au répit parental.
Trois axes sont retenus, pour lesquels une enveloppe de 6 millions d'euros est budgétée pour 2022 :
1. Le développement des solutions « pour lever les freins périphériques à l'emploi » (crèches «
à vocation d'insertion professionnelle », solutions pour les horaires atypiques...) ;
2. La mise en place d'actions facilitant la transition vers l'école maternelle (dispositifs «
passerelles » favorisant une séparation progressive avec la famille, classes de très petite
section...) ;
3. Le soutien aux solutions de répit parental (lieux d'accueil parents-enfants, relais parentaux...).
Des objectifs qui devront être pris en compte lors de l’élaboration des schémas départementaux des
services aux familles.
CNAF 11 mai 2022
https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/cnaf/Nous_connaitre/qui%20sommes%20n
ous/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/2022/LR%202022024_Priorites2022_gouvernance_fonds_publics_territoires_petite_enfance_soutien_r%
C3%A9pit_parental.pdf
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L'UNIOPSS rencontre la secrétaire d'Etat, Charlotte Caubel
Le 13 juin dernier, l'UNIOPSS a été conviée à un temps d'échange par Charlotte Caubel, secrétaire
d’État auprès de la Première ministre, chargée de l'Enfance. Cette dernière souhaitait en effet présenter
à l'UNIOPSS sa feuille de route et ses priorités. La secrétaire d’État sera en charge d'animer le travail
collectif autour de l’enfance en interministériel (possiblement via la mise en place d’un comité interministériel
sur le sujet).
L’UNIOPSS s'est félicitée de la nomination d’une secrétaire d’État auprès de la Première ministre, signe
positif pour une mobilisation collective forte en faveur de l’enfance. Elle a insisté sur l’importance de
conduire une politique globale dans ce domaine, et de ne pas traiter uniquement les dossiers de manière
fragmentée.
L'UNIOPSS a également abordé la question de la gouvernance de la protection de l’enfance. Sur ce point,
la secrétaire d’État a réaffirmé que les départements étaient les chefs de file de ce champ.
L’un des enjeux de la gouvernance actuelle réside dans l’absence de coordination des politiques et des
réponses apportées aux enfants et aux familles au sein de l’État (santé, éducation nationale, décisions de
justice…). L’un des chantiers prioritaires est la création du Groupement d'intérêt public (GIP) dont la
convention doit être rédigée pour le 1er août 2022.
Outre la coordination nationale, l’État a également un rôle à jouer au niveau local. Seront expérimentés,
comme prévus dans la loi du 7 février 2022, des comités départementaux pour la protection de l’enfance,
co-présidés par le président du Conseil départemental et par le représentant de l’État dans le département.
La dimension « contrôle » par l’État doit également être réfléchie et investie, avec le déploiement de
référentiels, notamment.
L’UNIOPSS a pointé la différence existant entre le contrôle et l’évaluation, estimant qu’il ne serait pas
souhaitable d’alourdir les processus et d’ajouter de nouvelles strates de décision. L’UNIOPSS partage les
préoccupations en matière d’homogénéité et d’équité des réponses apportées aux enfants et aux familles
dans les territoires mais a rappelé qu’au-delà des référentiels et trames, l’un des enjeux réside dans la
formation et l’accompagnement des professionnels.
Enfin, la question de la crise des professions du social été abordée. Madame Caubel va se mobiliser plus
particulièrement sur la filière Enfance, l’ensemble des métiers étant concernés : travailleurs sociaux,
enseignants, cadres, juges des enfants…
Les travaux ne sont pas encore cadrés mais pourraient reposer sur :
- Une initiative similaire au comité de filière Petite Enfance, notamment pour décloisonner les secteurs «
éducatifs » et permettre aux professionnels qui le souhaitent d’évoluer dans différents champs.
- Une campagne de communication sur les métiers de l’enfance et positive sur la protection de l’enfance.
L’UNIOPSS a rappelé qu’une redynamisation de la filière Enfance ne peut être conçue sans des réflexions
de fond sur le travail éducatif et ses mutations, ainsi que sur la qualité des accompagnements et des
accueils en protection de l’enfance. La secrétaire d’État accueillerait favorablement des contributions en ce
sens mais doit dans l’immédiat identifier des solutions de très court terme.
L’une des urgences est, notamment, de trouver des réponses pour la période estivale, pour les enfants
protégés, face aux risques de fermeture des établissements d’accueil.
L’UNIOPSS a alerté sur la fermeture d’établissements déjà effective le week-end en raison d’un nombre
insuffisant de professionnels. La secrétaire d’État précise qu’elle ne souhaite pas, à ce stade, avancer les
mêmes mesures que celles proposées au secteur hospitalier (doublement de la rémunération des heures
supplémentaires, par exemple) car elles pourraient alourdir la charge et la fatigue des professionnels.
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Titre de séjour pour les mineurs isolés étrangers dès leur
majorité
Le Conseil d'État détaille les obligations incombant aux mineurs non accompagnés (MNA), qui
atteignent la majorité, en matière de titre de séjour. Le fait qu'ils aient été pris en charge par l'aide sociale
à l'enfance (ASE) avant leurs 18 ans est sans incidence.
Les mineurs non accompagnés (MNA) doivent déposer une demande de titre de séjour dans les
deux mois qui suivent leur majorité, rappelle le Conseil d'État dans un arrêt du 1er juin 2022. Les jeunes
majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance (ASE) sont également soumis à cette règle.
Arrêt du 1er juin 2022 - Conseil d’Etat
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-06-01/441736

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

La journée mondiale des réfugiés s’est tenue le 20 juin
A l’occasion de la journée mondiale des réfugiés du 20 juin, l’Ofpra (Office français de protection
des réfugiés et apatrides) et le Forum des réfugiés rendent publics leurs rapports annuels. Après un
ralentissement dû à la crise sanitaire qui a pesé sur les déplacements internationaux, les demandeurs
d'asile augmentent en 2021.
Si 2021 marque donc une hausse des déplacements et des demandes d’asile, l’année en cours
devrait accélérer cette augmentation en raison du conflit en Ukraine débutée en février. Cette guerre
« modifie les ordres de grandeur par l’ampleur des déplacements forcés qu’elle génère (14 millions de
personnes à la mi-mai, dont 6 millions de réfugiés et 8 millions de déplacés internes) », constate le Forum
des réfugiés.
Rapport annuel de l’Ofpra 2021
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/ra_2021_md.pdf
Rapport annuel du Forum des réfugiés 2021
https://www.forumrefugies.org/images/sinformer/publications/rapports/RAN_2022/Dossier_de_presse_RAN2022_VF.pdf

Une étude de la DREES de 2018 sur la complémentaire santé
Manque d'information, complexité des démarches, peur de la stigmatisation... Une enquête de la Drees
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) datant de 2018 indique que seuls
87 % des allocataires de minima sociaux ont recours à une mutuelle. Contre 96 % de l’ensemble de la
population. Soit un bénéficiaire de minima sociaux sur six sans complémentaire santé.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers l’étude de la DREES :
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-06/er1232.pdf
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ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES

L’AG2R La Mondiale organise les Trophées Régionaux des
Initiatives Sociales et Solidarités 2022
L’AG2R LA MONDIALE lance l’appel à candidatures de ses Trophées régionaux des initiatives
sociales et solidaires 2022-2023. Ce projet, porté par les activités sociales d’AG2R Agirc-Arrco, l’institution
de retraite complémentaire du Groupe, a pour objectif d’encourager, de promouvoir et de récompenser les
initiatives les plus solidaires et impactantes sur les territoires pour favoriser le mieux-vivre et le lien social
autour des axes prioritaires suivants :
 Agir pour le bien-vieillir
 Soutenir et accompagner les proches aidants
 Accompagner l’avancée en âge en perte d’autonomie
 Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles
Organisés simultanément dans toutes les régions de France métropolitaine et en Guyane, ces Trophées
régionaux des initiatives sociales et solidaires récompenseront trois initiatives par région s’inscrivant dans
les thématiques suivantes :
 Coopération territoriale entre association et entreprises »
 Intergénérationnelle »
 Bénévolat »
Des jurys régionaux sélectionneront les trois meilleures initiatives régionales toutes thématiques
confondues. Les dossiers de candidature seront étudiés selon plusieurs critères : la réponse à une
problématique de solidarité et de lien social, le partage de connaissances ainsi que le caractère différenciant
de l’initiative sur son territoire. Mathieu Le Rolland, Vice-président Ille et Vilaine de l’URIOPSS Bretagne
sera membre du jury des Trophées Régionaux.
Vous trouverez le lien si vous souhaitez candidater ci-dessous :
https://www.initiative-sociale.ag2rlamondiale.fr/

La fondation Crédit coopératif a couronné, le 10 juin dernier,
les lauréats de l'édition 2021 des prix de l'inspiration en
économie sociale et solidaire
Le crédit coopératif de Bretagne est membre du club des partenaires de l’URIOPSS Bretagne. Au niveau
national, la Fondation Crédit Coopératif a organisé une édition 2021 des prix de l'inspiration en économie
sociale et solidaire (ESS).
La fondation Crédit coopératif a récompensé, le 10 juin dernier, quarante-deux structures de l'ESS
pour leurs projets. Six concernent les sujets santé et autonomie, dont trois concernent directement les
professionnels du sanitaire et du médico-social. Les lauréats se partagent une enveloppe de 24 500 euros
(€) pour faciliter le déploiement de leur initiative.
Vous trouverez les différents lauréats sur le site ci-dessous :
https://fondation.credit-cooperatif.coop/prix-de-l-inspiration-en-ess
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Journée régionale de La Brise
L’Équipe Ressource Régionale de Soins Palliatifs Pédiatriques – La BRISE organise sa Journée
Régionale sur le thème : « Temporalités en Soins Palliatifs Pédiatriques : Parcours des familles et
expériences des soignants » le 29 septembre 2022, au Centre des congrès de Saint-Quay-Portrieux.
Vous trouverez le programme et le bulletin d’inscription en ligne sur le site :

http://www.labrise.fr/inscription-journee-regionale-2022.php

Du 18 au 30 juin 2022 - URIOPSS Bretagne

26

ET PENDANT CE TEMPS LA…
L’écrivaine de cette rubrique va se la couler douce …

Et a déjà passé le relais à Cécile Grenier pour la réalisation de la Revue d’Actualités.
Passer le relais…nous sommes allés consulter le Larousse, valeur sûre s’il en est, qui identifie treize sens
possibles pour cette locution.
Nous en avons sélectionné quatre :
1-Autrefois, chevaux frais placés de distance en distance sur une route de poste pour remplacer les
chevaux fatigués ; endroit où on s'arrêtait pour procéder à ces remplacements.
Pas mal, ça correspond assez bien 😊
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2- Fait de succéder à quelqu'un, à quelque chose afin de poursuivre une action : Il a pris le relais de
son père.
Bon, pas de succession paternelle mais sinon, ça ressemble un peu à cela, sauf pour la rubrique Et pendant
ce temps-là… qui va s’arrêter. Vous lisez la dernière !! Pas de potion magique pour la continuer 😊

3-Emplacement sûr, lors d'une ascension, où l'alpiniste de tête, arrivé à bout de corde, s'arrête pour
assurer la progression de ses compagnons.
C’est l’URIOPSS et son équipe finalement ! qui a à cœur de faire toujours au mieux pour accompagner ses
adhérents dans des tournants parfois périlleux voire dans la tourmente.
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4-Personne ou chose qui sert d'intermédiaire entre deux autres : Servir de relais.
Encore une définition qui correspond bien à l’URIOPSS.
Voici par exemple un extrait de l’album ENEZ GLAZ (L'Ile Verte) de Dominique Martin, une bretonne qui a
enregistré son album en 2021 à Plougastel Daoulas. Le premier titre s’intitule « Ballade pour piano sur la
Côte des Légendes en Bretagne ». Il nous a été transmis par un adhérent mélomane. Nous servons de
relais et d’intermédiaire pour partager avec le plus grand nombre ce plaisir musical !
https://www.youtube.com/watch?v=Pb5L97PllWQ
Bon été à toutes et à tous.
Comme le dit la chanson Ding Dang Dong de Rita Mitsouko, c’est « par la fenêtre ouverte que triomphe
l’été » !

David Hockney, Beach Umbrella, 1971
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