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CRISE SANITAIRE  

Covid 19 : « Une septième vague »  

Point épidémiologique du 14 juillet 2022 de Santé Publique France : 
En semaine 27, l’augmentation de l’incidence de la Covid-19 a ralenti tout en se maintenant à un niveau 
très élevé avec une hausse marquée des admissions à l’hôpital et des décès.  
 
Saisie par la direction générale de la santé et face à la reprise de l’épidémie de Covid-19, la Haute Autorité 
de Santé  recommande d’élargir l’administration « d’une dose de rappel additionnelle (2e rappel ou 4e 
dose le plus souvent) aux adultes de moins de 60 ans identifiés comme étant à risque de forme grave 
de Covid-19, aux femmes enceintes dès le 1er trimestre de grossesse et aux personnes vivant dans 
l’entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables ». 
 
Une dose additionnelle de rappel est déjà recommandée pour les personnes de 60 ans et plus, les 
personnes immunodéprimées quel que soit leur âge, ainsi que les enfants et adolescents à haut 
risque, rappelle la HAS. 
 
Elle précise par ailleurs les délais à respecter entre deux doses de rappel : trois mois pour les 
personnes de 80 ans et plus, les résidents en EHPAD ou unités de soins de longue durée et les 
personnes immunodéprimées, six mois pour les autres. Enfin, pour tous, « si une infection par le SARS-
CoV-2 est survenue après la dernière dose, une dose de rappel additionnelle reste recommandée en 
respectant un délai minimal de trois mois après l’infection ». 
 
Il est à noter que le comité d’experts constitué au début de l’épidémie, en mars 2022, doit cesser ses travaux 
avec la sortie de l’état d’urgence sanitaire, le 31 juillet. Il sera remplacé dans les prochaines semaines par 
un nouveau comité indépendant.  
 

  

 
Communiqué de presse HAS  
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3352553/fr/covid-19-une-dose-de-rappel-vaccinal-
additionnelle-ouverte-a-davantage-de-personnes-et-des-delais-precises 
Avis HAS  
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3352538/fr/avis-n2022-0043/ac/sespev-du-13-juillet-
2022-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-place-d-une-dose-de-rappel-
additionnelle-des-vaccins-contre-la-covid-19-dans-la-strategie-vaccinale 
 

 

Gestion de la canicule : les consignes d’Elisabeth Borne 

En cette période caniculaire, la Première ministre Élisabeth Borne a envoyé, le 11 juillet, ses consignes aux 
ministres pour qu'ils veillent à la mobilisation de l'ensemble des services de l'État et ses opérateurs.  
 
Dans les départements en « alerte canicule », les préfets devront en particulier activer les dispositifs : 

 Orsec « gestion sanitaire des vagues de chaleur » (depuis l'été 2021, la préparation et la gestion 
sanitaire des vagues de chaleur s'organisent en effet dans le cadre d'une disposition spécifique 
Orsec, et non plus du plan national canicule)  

 et Orsan EPI-Clim (ce plan organise la prise en charge, dans les secteurs ambulatoire, hospitalier 
et médico-social, des patients suite à un phénomène climatique). 

 
Par ailleurs, les établissements de santé et médico-sociaux, notamment les établissements d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), « devront se mobiliser pour protéger les plus fragiles et pour 
préparer l'accueil de personnes affectées par cet épisode caniculaire », rappelle la Première ministre. 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3352553/fr/covid-19-une-dose-de-rappel-vaccinal-additionnelle-ouverte-a-davantage-de-personnes-et-des-delais-precises
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3352553/fr/covid-19-une-dose-de-rappel-vaccinal-additionnelle-ouverte-a-davantage-de-personnes-et-des-delais-precises
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3352538/fr/avis-n2022-0043/ac/sespev-du-13-juillet-2022-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-place-d-une-dose-de-rappel-additionnelle-des-vaccins-contre-la-covid-19-dans-la-strategie-vaccinale
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3352538/fr/avis-n2022-0043/ac/sespev-du-13-juillet-2022-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-place-d-une-dose-de-rappel-additionnelle-des-vaccins-contre-la-covid-19-dans-la-strategie-vaccinale
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3352538/fr/avis-n2022-0043/ac/sespev-du-13-juillet-2022-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-place-d-une-dose-de-rappel-additionnelle-des-vaccins-contre-la-covid-19-dans-la-strategie-vaccinale
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Instruction du 11 juillet 2022 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45349 
Documentation relative à la gestion sanitaire des vagues de chaleur  
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/la-
gestion-sanitaire-des-vagues-de-chaleur 
 

 

Le Gouvernement suit les recommandations de la HAS pour 

lutter contre le virus Monkeypox 

Dans la lignée de la HAS recommandant l'élargissement de la vaccination contre la variole du singe, un 
arrêté publié au Journal officiel du 10 juillet ouvre la stratégie vaccinale.  
 
Sont tout particulièrement visées les "personnes exposées à un très haut risque de contracter la maladie, 
identifiées par la Haute Autorité de Santé" et les deux vaccins autorisés à titre dérogatoire dans le traitement 
prophylactique des personnes concernées sont les vaccins Imvanex et Jynneos. Les conditions 
d'information sur ces deux produits par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé (ANSM) n'ont pas été modifiées. 
 
Il est également précisé dans ce texte que l'agence assure l'importation et le stockage du vaccin Jynneos 
et le met à la disposition des dépositaires. "Ces derniers peuvent livrer les vaccins aux pharmacies à usage 
intérieur des établissements de santé ainsi qu'aux structures désignées par le directeur général de l'ARS 
territorialement compétent". À leur tour, "les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en 
vaccins tous les établissements de santé, les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, 
les centres de vaccination de droit commun", ainsi, là encore, que les structures désignées par le directeur 
général de l'ARS territorialement compétent. 
 
Les médecins sont habilités à prescrire et à administrer les deux vaccins. De leur côté, les infirmiers peuvent 
administrer ces produits, sur "prescription médicale, sans qu'une supervision médicale soit nécessaire". Par 
ailleurs, dans une note d'information datée du 8 juillet, le ministère de la Santé et de la Prévention et Santé 
publique France posent notamment la définition des cas. Ce document est destiné à guider les 
professionnels de santé dans les investigations biologiques et épidémiologiques autour des cas suspects, 
possibles, probables et confirmés de Monkeypox mais aussi dans la prise en charge et la recherche des 
personnes contacts à risque. Il est aussi question dans cette note des conduites à tenir. Ainsi "en cas de 
cluster, seuls les trois cas les plus récents doivent être testés". Autre caractéristique, "en établissement de 
santé, le contact tracing, la sensibilisation et les informations sur la vaccination postexposition des 
personnes contacts à risque sont assurés par l'établissement qui informe l'ARS en retour". 

  

 
Arrêté (JO 11 juillet 2022) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046029644 
Note d’information du 8 juillet 2022  
https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/maladies-a-declaration-
obligatoire/definition-de-cas-cat-monkeypox 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45349
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/la-gestion-sanitaire-des-vagues-de-chaleur
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/la-gestion-sanitaire-des-vagues-de-chaleur
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046029644
https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/maladies-a-declaration-obligatoire/definition-de-cas-cat-monkeypox
https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/maladies-a-declaration-obligatoire/definition-de-cas-cat-monkeypox
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Recommandation vaccinale de la HAS contre les infections à 

rotavirus  

La HAS a publié le 12 juillet 2022 ses nouvelles recommandations qui préconisent de vacciner les 
nourrissons de six semaines à six mois contre les infections à rotavirus, avec ce schéma vaccinal : 

 Deux doses à deux et trois mois de vie avec le vaccin Rotarix ; 

 Trois doses à deux, trois et quatre mois de vie avec le vaccin RotaTeq.  

  

 
Recommandation vaccinale de la HAS contre les infections à rotavirus  
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3321070/fr/recommandation-vaccinale-contre-les-
infections-a-rotavirus-revision-de-la-strategie-vaccinale-et-determination-de-la-place-
des-vaccins-rotarix-et-rotateq 

 

L’ARS Bretagne lance une consultation sur votre perception 

de la gestion de la crise Covid-19 

L’ARS Bretagne vous invite à participer à la consultation sur votre perception de la gestion de la 
crise Covid-19 par l’ARS. 
 
En effet, la crise sanitaire a fortement mobilisé l’ensemble des acteurs de santé ainsi que les services de 
l’État et les collectivités territoriales. Elle a bouleversé l’organisation, mais a aussi fait émerger certaines 
bonnes pratiques. Il convient aujourd’hui de tirer les premiers enseignements de cette gestion de crise et 
de pérenniser les bonnes pratiques.  
 
L’ARS vous a adressé une enquête pour recueillir votre perception de la gestion de la crise sanitaire, à 
laquelle une réponse est souhaitée d’ici le 16/09/2022. Les résultats seront consolidés et la synthèse sera 
disponible dès la fin octobre 2022. 
 

  

 
Enquête Covid-19 de l’ARS Bretagne 
https://www.retex-covid-ars-bretagne.fr/ 
 

 
  

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3321070/fr/recommandation-vaccinale-contre-les-infections-a-rotavirus-revision-de-la-strategie-vaccinale-et-determination-de-la-place-des-vaccins-rotarix-et-rotateq
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3321070/fr/recommandation-vaccinale-contre-les-infections-a-rotavirus-revision-de-la-strategie-vaccinale-et-determination-de-la-place-des-vaccins-rotarix-et-rotateq
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3321070/fr/recommandation-vaccinale-contre-les-infections-a-rotavirus-revision-de-la-strategie-vaccinale-et-determination-de-la-place-des-vaccins-rotarix-et-rotateq
https://www.retex-covid-ars-bretagne.fr/


  

  

Du 1er au 21 juillet 2022 - URIOPSS Bretagne     6 

 

INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES 

La plateforme de consultation à l’évaluation du Projet Régional 

de Santé est ouverte 

En vue de l’élaboration du prochain Projet Régional de Santé (PRS), la Conférence Régionale de la Santé 
et de l’Autonomie (CRSA) et l’ARS Bretagne procèdent à l’évaluation du PRS actuel (2018-2022). 
 
La CRSA, organe régional de démocratie sanitaire, souhaite recueillir l’avis des usagers du système de 
santé breton : citoyens, professionnels de santé ou du médico-social, membres d’associations, élus 
et représentants institutionnels. Le fruit de cette consultation alimentera les travaux et recommandations 
de la CRSA, pour que le prochain PRS reflète l’expression des attentes et préoccupations de la population.  
 
Dans un contexte sanitaire marqué par la gestion de la crise COVID19 et les tensions sur les ressources, 
l’association des usagers et la consultation de nos concitoyens constituent une étape 
incontournable au fondement de notre futur projet régional de santé. Sa qualité et sa pertinence 
reposent dès à présent sur la participation du plus grand nombre à cette consultation.  
 
Cette démarche s’appuie sur un questionnaire accessible via une plate-forme digitale ouverte depuis 
le 4 juillet 2022 (https://consultation-sante.jenparle.net). Les questions portent sur la santé au sens large : 
prévention et promotion de la santé, offre de soins, santé mentale, santé environnementale, handicap ou 
encore accompagnement de la perte d’autonomie et du vieillissement. 
 
Ce questionnaire peut être diffusé au plus grand nombre ! 
 

 
 

https://consultation-sante.jenparle.net/
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Avec le concours de France Assos Santé, pour les personnes qui rencontrent des difficultés 
spécifiques, une version Facile à Lire et A Comprendre du questionnaire est accessible via cette 
plate-forme et une orientation vers des associations d’appui est également possible. 
La mobilisation de chacun sera la clé du succès de cette démarche qui concerne tous les usagers bretons. 
 
Il est à noter que les réponses peuvent être individuelles ou collectives via notamment les conseils de 
vie sociale ou commissions des usagers notamment. 

  

 
 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/media/96806/download?inline 
 

 

Mobilisation du réseau UNIOPSS-URIOPSS face à la pénurie 

des métiers de l’humain  

Pour continuer d’accompagner les plus vulnérables, il est temps d’agir !  
 
Dans un contexte marqué par une pénurie des métiers de l’humain, le réseau UNIOPSS-URIOPSS lance 
une pétition interpellant le Président de la République, le Gouvernement et les parlementaires 
nouvellement élus. Chacun est invité à la signer. 
Alors que les acteurs de la solidarité se mobilisent de nouveau sur les territoires autour de la crise qui 
touche les métiers du soin et de l’accompagnement, le réseau UNIOPSS-URIOPSS souhaite interpeller 
fortement les pouvoirs publics à travers une pétition. Il est en effet capital de prendre rapidement des 
mesures permettant de conjuguer la reconnaissance et l’investissement des salariés et la promotion de 
l’accompagnement de chaque usager. 
Il y a d’autant plus urgence à donner des signes forts que cette période estivale risque d’être 
particulièrement critique pour les établissements accueillant des personnes vulnérables et fragiles, déjà 
confrontés tout au long de l’année à une pénurie croissante de personnels. 
 
Nous vous sollicitons une nouvelle fois et vous invitons à signer cette pétition et à la faire circuler 
largement dans vos réseaux. 
 
L’objectif est de recueillir le maximum de signatures afin d’appeler le Président de la République, le 
Gouvernement et le Parlement à se saisir pleinement et rapidement de cette situation ! 
 

 
 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/media/96806/download?inline
https://www.change.org/p/m%C3%A9tiers-de-l-humain-pour-continuer-d-accompagner-les-plus-vuln%C3%A9rables-il-est-temps-d-agir?recruiter=847068910&recruited_by_id=5ff4c570-f203-11e7-9c28-89061fa9796a&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink
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https://www.change.org/p/m%C3%A9tiers-de-l-humain-pour-continuer-d-accompagner-
les-plus-vuln%C3%A9rables-il-est-temps-d-
agir?recruiter=847068910&recruited_by_id=5ff4c570-f203-11e7-9c28-
89061fa9796a&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&
utm_medium=copylink  
 

 

Ségur de la Santé : le Comité Régional de l’Investissement en 

Santé n°3 s’est tenue le 4 juillet  

Le Comité Régional d’investissement en Santé, animée par l’ARS Bretagne est une instance qui a pour 
mission d’assurer le suivi du plan d’investissement du Ségur de la Santé. Elle est composée de 
représentants des services de l’Etat, des élus, des usagers, des fédérations sanitaires et médico-sociales 
et des acteurs de la santé. 
 
Lors du CRIS n°3 auquel l’URIOPSS Bretagne était présente, plusieurs points ont été évoqués : 
 
1/ Ségur du numérique en santé : des crédits régionaux engagés dans le cadre du « Ségur » de la santé 
pour les investissements numériques, à destination des établissements de santé et des établissements et 
services médico-sociaux. 
 
Focus sur « Mon Espace Santé » : des créations automatiques sont finalisées mi-juin pour les usagers 
Bretons, avec moins de 2% d’opposition à la création de « Mon Espace Santé » en Bretagne, une 
application mobile disponible sous IOS et Android depuis le 6 mai.  
 
Pour accompagner les acteurs à être en capacité à alimenter le DMP, plusieurs programmes / dispositifs 
existent : programme SUN-ES sur le volet sanitaire, programme ESMS numérique sur le volet médico-
social – au sein d’une grappe d’ESMS (2 460 000 euros pour 2022) ainsi que le dispositif SONS.  
 
L’inclusion numérique est un sujet fort : l’ARS Bretagne est en train de mettre en place un dispositif 
Ambassadeur pour proposer un accompagnement adapté aux usagers, avec une soixantaine 
d’ambassadeurs inscrits en Bretagne (établissements, entreprises et retraités…).  
 
2/ Ségur Investissement, volet sanitaire :  
 

 Une trentaine de projets prioritaires d’investissement prioritaires : 451 millions d’euros  
 

 Investissements du quotidien : 74 millions d’euros répartis sur 6 ans (22 millions d’euros validés 
pour 2022, avec le modèle de 2021 reproduit pour la délégation des crédits). Ces crédits visent à 
soutenir des investissements qui améliorent les conditions de travail des professionnels de santé, 
dans leur quotidien (matériel biomédicaux, petits équipements, travaux…) ainsi que les conditions 
d’accueil et d’hébergement (mobilier, équipements…). Il est à noter que les deux thématiques 
principales d’investissement sur l’exercice 2021 sont : les équipements hôteliers et logistiques ; les 
matériels et équipements médicaux et biomédicaux  

 

 Restauration des capacités financières : 248 millions d’euros contractualisés 
 
3/ Ségur Investissement, volet EHPAD :  
 

 Crédits Ségur :  
o 22 opérations de reconstruction / réhabilitation d’EHPAD financées pour 2021 (21 millions 

d’euros) 
o ARS a adressé des dossiers d’éligibilité pour une trentaine d’EHPAD (la majorité sont des 

EHPAD publics / 3 EHPAD privé non lucratif) au titre du Plan d’aide à l’investissement (PAI) 

https://www.change.org/p/m%C3%A9tiers-de-l-humain-pour-continuer-d-accompagner-les-plus-vuln%C3%A9rables-il-est-temps-d-agir?recruiter=847068910&recruited_by_id=5ff4c570-f203-11e7-9c28-89061fa9796a&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/m%C3%A9tiers-de-l-humain-pour-continuer-d-accompagner-les-plus-vuln%C3%A9rables-il-est-temps-d-agir?recruiter=847068910&recruited_by_id=5ff4c570-f203-11e7-9c28-89061fa9796a&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/m%C3%A9tiers-de-l-humain-pour-continuer-d-accompagner-les-plus-vuln%C3%A9rables-il-est-temps-d-agir?recruiter=847068910&recruited_by_id=5ff4c570-f203-11e7-9c28-89061fa9796a&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/m%C3%A9tiers-de-l-humain-pour-continuer-d-accompagner-les-plus-vuln%C3%A9rables-il-est-temps-d-agir?recruiter=847068910&recruited_by_id=5ff4c570-f203-11e7-9c28-89061fa9796a&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/m%C3%A9tiers-de-l-humain-pour-continuer-d-accompagner-les-plus-vuln%C3%A9rables-il-est-temps-d-agir?recruiter=847068910&recruited_by_id=5ff4c570-f203-11e7-9c28-89061fa9796a&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink


  

  

Du 1er au 21 juillet 2022 - URIOPSS Bretagne     9 

 

en 2022. Ces EHPAD pourront bénéficier du PAI en 2022 en fonction d’une instruction en 
automne. Des dossiers d’éligibilité pour que l’ARS puisse évaluer leurs réponses aux 
orientations et préciser le niveau d’accompagnement. Un accord a été établi entre l’ARS et 
les 4 CDS pour accompagner ces projets. 

o Programmation (à date) 2023-2024 au titre du PAI Ségur Médico-Social : 19 projets et une 
étude (dont 2 EHPAD privé non lucratif) : les projets doivent être suffisamment matures 
pour pouvoir consommer au plus vite les crédits (décaissement le plus rapide souhaité par 
l’ARS). 
 

 Investissements du quotidien (EHPAD) : Une enveloppe régionale 2022 de 10,9 millions d’euros. 
Une aide pour les EHPAD habilités à l’aide sociale à plus de 50% (39 EHPAD non éligibles). Pour 
les EHPAD qui n’ont pas déposé de dossiers en 2021, il est important de souligner que le montant 
2021 pourra être reporté sur 2022 / 

o Lancement de la campagne Investissements du quotidien en EHPAD : début juillet montant 
indicatif transmis aux EHPAD 

o Clôture de la campagne le 1er octobre 2022 
o Validation de l’ARS avant le 15/11  
o Paiement sur facture (mêmes modalités que 2021) 

 

Feuille de route santé, autonomie et handicap de l’exécutif  

À l'occasion de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale renouvelée, la Première 
ministre Élisabeth Borne a tracé ce 6 juillet la feuille de route de l'exécutif, incluant les enjeux en matière 
de santé, d'autonomie et de handicap. Des concertations dans les régions pour lutter contre les déserts 
médicaux sont annoncées ainsi qu'une réforme "en profondeur" de l'allocation aux adultes handicapés. 
 

 

 
Déclaration de politique générale de Mme Elisabeth Borne le 6 juillet 2022 
https://www.vie-publique.fr/discours/285603-declaration-de-politique-generale-d-
elisabeth-borne-06072022 
 

 

Politiques de l’autonomie : accédez au replay de l’émission 

spéciale sur Solidarités TV !  

L’émission du 28 juin de Solidarités TV, la chaine du réseau UNIOPSS-URIOPSS, a porté sur l’avenir 
des politiques de l’autonomie. Une occasion de revenir sur une question centrale pour les 
associations, alors que débute ce nouveau quinquennat. 
 
Lors de sa dernière émission, le 28 juin, Solidarités TV, la chaine créée sur YouTube par l’UNIOPSS avec 
le soutien du Crédit Coopératif, s’est intéressée à l’avenir des politiques de l’autonomie. 
 
Le vieillissement à venir de la société française à l’aune des années 2030 implique en effet de repenser 
bon nombre de postulats actuels dans des domaines comme le logement, l’espace urbain, l’accès aux 
soins, mais aussi 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 ? C’est à cette question qu’ont 
répondu Serge Guérin, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement et Nassim MOUSSI, 
architecte et fondateur de l'Université d'Été « Villes, Territoires & Vieillissement ». 
 
Le défi de la perte d’autonomie de bon nombre de citoyens implique également 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. 

https://www.vie-publique.fr/discours/285603-declaration-de-politique-generale-d-elisabeth-borne-06072022
https://www.vie-publique.fr/discours/285603-declaration-de-politique-generale-d-elisabeth-borne-06072022
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Dominique LIBAULT, directeur général de l’École nationale supérieure de Sécurité sociale et auteur 
notamment du rapport « Vers un service public territorial de l’autonomie » et Aurélie AULAGNON, co-
fondatrice notamment de l’Observatoire du grand âge, sont revenus sur les attentes des acteurs du terrain 
et les orientations envisagées. 
 
La mise en place de nouvelles politiques de l’autonomie implique enfin 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 ? C’est à cette question qu’ont répondu Stéphane Corbin, directeur 
adjoint de la CNSA et Etienne PETITMENGIN, président de la Commission « Autonomie et Citoyenneté 
des personnes âgées et des personnes handicapées » de l'UNIOPSS. 
 

 

 
Emission Solidarités TV sur l’avenir des politiques de l’autonomie 
https://www.youtube.com/watch?v=BaKWBmzZV6k 
 

 

L’Assemblée Générale de l’URIOPSS s’est déroulée le 23 juin 

dernier 

L’Assemblée Générale de l’URIOPSS s’est déroulée le 23 juin dernier au Château d’Apigné au Rheu.  
 
Ainsi, l’Assemblée Générale de l’URIOPSS Bretagne a procédé, conformément à ses statuts, à l’élection 
de son Conseil d’Administration. Celui-ci a ensuite procédé à l’élection de son Bureau et de son nouveau 
Président.   
 
Nous avons ainsi le plaisir de vous informer de l’élection de Joël GORON, en qualité de Président de 
l’URIOPSS Bretagne. 
 
Il succède à Gilles ROLLAND, après 6 années de présidence de l’URIOPSS Bretagne. Joël GORON 
préside un nouveau bureau.  
 
Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse publié à cette occasion et présentant la composition 
complète du Bureau de l’URIOPSS. 
 

 

 
Communiqué de presse URIOPSS Bretagne 
https://www.uriopss-bretagne.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_uriopss_-
_election_nouveau_president.pdf 

 

Un plaidoyer de l’UNIOPSS pour une approche singulière du 

rapport des associations à l’innovation 

A-t-on suffisamment conscience de ce que les associations apportent sur le terrain avec leur pratique de 
l’innovation ? Comment mieux voir et mieux accompagner collectivement ce qu’elles réalisent, qu’elles 
soient « grandes » ou « petites » ? Comment se situer individuellement ? 
 
Le panorama présenté par l’UNIOPSS lors de son 34° Congrès, le 13 mai 2022, est un plaidoyer pour 
une approche singulière du rapport des associations à l’innovation. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BaKWBmzZV6k
https://www.uriopss-bretagne.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_uriopss_-_election_nouveau_president.pdf
https://www.uriopss-bretagne.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_uriopss_-_election_nouveau_president.pdf
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Il s’agit bien de mettre en lumière et de valoriser leurs pratiques spécifiques. L’innovation des 
associations est observée de longue date à l’UNIOPSS. Les investigations relancées depuis 2019 
montrent la diversité des réalisations associatives : avec bien sûr des innovations liées à la crise sanitaire, 
mais aussi, de manière structurelle, ce qui se joue au sujet de la participation, de la qualité des pratiques, 
du fonctionnement associatif, des parcours, ou de l’action dans la société. 
 
Le panorama réalisé à partir d’une centaine d’expériences illustre aussi à quel point la conception de départ 
compte : appréhender l’innovation de manière ouverte est indispensable pour ne pas laisser des pratiques 
intéressantes et socialement utiles invalidées car « hors cadre ». D’où la nécessité de peser les choix que 
l’on opère au sujet des conceptions de l’innovation. Il s’agit ici non seulement d’innover dans la pratique 
sociale de terrain –au niveau du service rendu et de son organisation– mais aussi de travailler sur ce qui « 
fait société » et ce qui, au plan des valeurs partagées comme au plan des relations sociales, peut permettre 
à chacun de mieux trouver sa place. Par leurs innovations, les associations peuvent aussi s’inscrire dans 
le débat public, au sujet des normes comme au sujet des représentations communes. 
 
Ce panorama présente pour l’essentiel des expériences associatives. La conception de l’innovation 
argumentée par l’UNIOPSS est présentée dans le Cahier technique « les associations réinventent 
l’innovation » édité par l’UNIOPSS en janvier 2021. 
 

  

Panorama des innovations (Base Expertise adhérent URIOPSS Bretagne) 
http://expertise.uriopss-
bretagne.fr/resources/trco/pdfs/2022/G_juillet_2022//baseinnovation2mai2022v060722.
pdf 
Cahier technique de l’UNIOPSS N°23 (Base Expertise adhérent URIOPSS Bretagne) 
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/publication/p10481611658557441.html 
 

 

Situation des ESMS et stratégie pauvreté : l’UNIOPSS reçue au 

ministère des Solidarités 

L’UNIOPSS, représentée par Patricia Sitruk, vice-présidente déléguée, et par Jérôme Voiturier, directeur 
général, a rencontré, le 28 juin, Jean-Benoît Dujol, directeur de cabinet du ministre des Solidarités, 
de l'Autonomie et des Personnes handicapées. 
 
Plusieurs sujets prioritaires ont été abordés lors de cette rencontre, notamment l’attractivité des métiers et 
les risques de discontinuité dans la prise en charge des personnes vulnérables pendant la période estivale. 
Dans ce cadre, l’UNIOPSS a souligné la nécessité de mettre en place la conférence des métiers. 
 
A également été évoquée, la situation financière des établissements et services, avec des taux d’évolution 
des dépenses proches de zéro voire négatifs, alors que l’inflation entraine une hausse des dépenses. 
 
Les représentants de l’UNIOPSS ont aussi insisté sur l’importance de donner de la continuité à la Stratégie 
de lutte contre la pauvreté et sur la nécessité d’une phase 2, alors que la crise sanitaire, puis économique, 
augmente l’intensité de la pauvreté. 
 
De nouveaux échanges devraient avoir lieu prochainement pour évoquer ces différents sujets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/trco/pdfs/2022/G_juillet_2022/baseinnovation2mai2022v060722.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/trco/pdfs/2022/G_juillet_2022/baseinnovation2mai2022v060722.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/resources/trco/pdfs/2022/G_juillet_2022/baseinnovation2mai2022v060722.pdf
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/publication/p10481611658557441.html
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Le CESE souhaite donner un nouvel élan au bénévolat  

La France compte près de 22 millions de bénévoles, et leur engagement gratuit a contribué à sauver la « 
cohésion du pays » lors de la crise sanitaire. 
. 
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) le souligne dans un avis sur le bénévolat, 
où il propose de le définir, désormais, comme « l’action de la personne qui s'engage librement, sur 
son temps personnel, pour mener une action non rémunérée en direction d'autrui, ou au bénéfice 
d’une cause ou d’un intérêt collectif ». 
 
Pour favoriser son élan, le CESE formule, en direction des pouvoirs publics, dix-neuf préconisations. Afin 
de « faciliter l'accès au bénévolat », il est proposé, par exemple, que tous les élèves délégués reçoivent 
une formation, qui pourrait être valorisée dans le cursus scolaire. 
 
En outre le Conseil réaffirme le fait que des actions bénévoles ne peuvent donner lieu à rétribution ; aussi 
écarte-t-il toute idée de travail « gratuit » en contrepartie de minima sociaux.  
 
Afin de pérenniser les structures associatives, le CESE demande aussi que l'État et les collectivités 
territoriales « privilégient le financement du fonctionnement des associations », plutôt que de soutenir tel 
ou tel projet. D'autres propositions concernent la formation des bénévoles. 
 

  

 
Avis du CESE  
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_09_engagement_cohesion
_citoyennete.pdf 
 

 

Avis du CESE sur le Rapport : Les métiers de la cohésion 

sociale 

Dans la lignée de la conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social de février 
dernier, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s'est penché sur les 
problématiques d'avenir des professionnels de la cohésion sociale. Il en ressort un avis engagé 
avec vingt préconisations permettant de répondre à la situation dramatique dans laquelle le secteur 
se trouve. 
 
L'avis a été validé le 12 juillet 2022 en séance plénière à l'unanimité des 122 votants sous des 
applaudissements fournis. 
 
On peut signaler que certaines de ses recommandations figuraient dans le livre vert remis au printemps au 
Gouvernement par Mathieu Klein, président du Haut Conseil du travail social (HCTS) mais le CESE va plus 
loin et démontre qu'il ne s'agit pas d'un simple problème d'attractivité mais d'une crise profonde du travail 
de la cohésion sociale. Alors que les professionnels de l'action sociale assurent un filet de protection 
représentant "bien souvent une dernière présence auprès des publics vulnérables quand le service public 
recule", que leurs actions permettent à des millions de personnes de recouvrer leurs droits dans une société 
plus inclusive", qu'ils connaissent aujourd'hui une crise de sens, un déficit d'attractivité et aussi une 
dégradation de leurs conditions de travail, que ces métiers sont exigeants et difficiles, épuisants 
psychiquement, le manque de professionnels empêche concrètement de construire une société 
accueillante pour les plus vulnérables. 
 
Face à cette réalité alarmante, la commission Travail et Emploi a donc été plus loin qu'un simple avis et 
décidé de rendre un rapport. Le CESE écrit : "C'est tout une communauté de vie et de travail qui ressent 
cette pression sur les temps consacrés à la relation aux personnes accompagnées, un temps 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_09_engagement_cohesion_citoyennete.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_09_engagement_cohesion_citoyennete.pdf
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pourtant fondamental à la réalisation de ce travail, mais dont la réduction apparaît chronique et 
systématique." 
 
Les vingt préconisations pour changer la donne : 
 

 Réinvestir et revaloriser les salaires tant dans le secteur privé que public ; 

 Abroger des dispositions permettant la non-opposabilité des conventions collectives ; 

 Lancer une campagne de recrutements et de formation en alternance ; 

 Renforcer la capacité d'alerte des espaces de concertation et des comités sociaux et économiques 
(CSE) ; 

 Soutenir une campagne de communication sur le sens et l'éthique des métiers du social ; 

 Favoriser une meilleure prise en compte du temps d'accompagnement en supprimant toute 
limitation restrictive ; 

 Élaborer et renforcer des ratios de personnels ; 

 Considérer tous les temps de travail comme productifs ; 

 Associer les familles et les usagers au fonctionnement des accueils collectifs de mineurs (ACM) et 
des structures d'animation de la vie locale ; 

 Développer le dialogue social et les espaces de concertation ; 

 Soutenir la représentation professionnelle à la gouvernance d'une association de l'économie sociale 
et solidaire ; 

 Transformer la culture de l'évaluation ; 

 Simplifier les modes de financement pour les opérateurs ; 

 Réinventer la contractualisation pour les opérateurs ; 

 Adopter une loi de programmation pluriannuelle ; 

 Défendre un pilotage décloisonné pour une stratégie d'investissement social ; 

 Développer des instruments de connaissance et d'expérimentation ; 

 Renforcer le rôle du HCTS et de ses déclinaisons locales ; 

 Actualiser et harmoniser les référentiels de certification et de formation ; 

 Investir dans la formation continue. 

  

 
Avis rendu par le CESE sur les métiers de la cohésion sociale 
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_12_metiers_cohesion_soci
ale.pdf 
Fiche n° 111720 - UNIOPSS 
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p314165772895
4019 

 

De nouvelles arrivées au Gouvernement  

Dr François Braun, médecin urgentiste, Président de SAMU-Urgences de France (SUDF) est nommé 
ministre de la Santé et de la Prévention. François Braun a mené récemment une mission d’appui sur 
l’accès aux soins urgents et non programmés.  
 
Agnès Firmin-Le Bodo est nommée ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des 
Professions de santé.  
 
Katia Julienne est nommée conseillère santé, handicap et personnes âgées de la présidence de la 
République.  
 
Jean-Christophe Combe, directeur général de la Croix-Rouge, est nommé ministre des Solidarités, de 
l’Autonomie et des Personnes handicapées, succédant à Damien Abad.  
 
Geneviève Darrieussecq est nommée ministre déléguée chargée des Personnes Handicapées.  
 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_12_metiers_cohesion_sociale.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_12_metiers_cohesion_sociale.pdf
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p3141657728954019
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p3141657728954019
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Marlène Schiappa est nommée secrétaire d’Etat auprès de la Première ministre chargée de 
l’Economie sociale et solidaire et de la Vie associative.  
 
Charlotte Caubel est maintenue secrétaire d’Etat chargée de l’Enfance.  
 

  

 
Composition du gouvernement 
https://www.gouvernement.fr/actualite/nomination-du-gouvernement-delisabeth-borne 
 

 

Des règles communes de la sécurité sociale transposées à la 

branche autonomie 

Après une ordonnance en décembre 2021 puis un premier décret au mois de mai, un nouveau décret 
publié au JO du 3 juillet poursuit la transformation de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA) en véritable caisse de sécurité sociale. Cette démarche fait suite à la création d'une 
cinquième branche consacrée à l'autonomie par deux lois d'août 2020. 
 
Le décret du 2 juillet 2022 rend applicable à la CNSA l'essentiel des règles régissant les autres 
branches, avec quelques adaptations. Le texte précise ainsi certaines modalités de fonctionnement du 
conseil de la CNSA. Par ailleurs, le président de la caisse fait désormais partie des membres de la 
commission des comptes de la sécurité sociale. 
Le décret regroupe également dans le code de la sécurité sociale des dispositions relatives à la CNSA 
initialement prévues dans le code de l'action sociale et des familles (CASF). 
 
Il est notamment précisé que les sommes versées aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESMS) dont la tarification est effectuée sur la base de prix de journée sont notifiées à la CNSA par 
la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 
(CCMSA) pour les organismes locaux de leur réseau. Par ailleurs, la Caisse nationale des allocations 
familiales (Cnaf) et la CCMSA assurent respectivement le suivi de l'ensemble des dépenses des caisses 
d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole relevant de la branche autonomie et les 
notifient à la CNSA. 
 

 

 
Décret du 2 juillet 2022 relatif à la mise en œuvre de la cinquième branche  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046005854 

 

  

https://www.gouvernement.fr/actualite/nomination-du-gouvernement-delisabeth-borne
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APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE 

Un appel à projet pour la création de six places de SAMSAH en 

Ille-et-Vilaine  

L’appel à projets médico-sociaux n° 2022-35-01 pour la création en Ille-et-Vilaine de six places de 
service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés a été publié par l’ARS et le conseil 
départemental 35. 
La date limite de dépôt est fixée au 29 septembre 2022. 
Si vous souhaitez candidater : 

  

 
Appel à projet – Site ARS Bretagne  
https://www.bretagne.ars.sante.fr/aap-2021-35-01-creation-de-6-places-samsah-en-
ille-et-vilaine 
Appel à projet – Département d’Ille-et-Vilaine  
https://www.ille-et-vilaine.fr/actualite/appel-a-projets-medico-social-pour-creation-dans-
departement-d-ille-et-vilaine-6-places 
 

 

Le dispositif de fidélisation des Masseurs Kinésithérapeutes 

se poursuit en région  

L’URIOPSS Bretagne a poursuivi en 2022 son engagement dans le dispositif de fidélisation des 
Masseurs-Kinésithérapeutes. L’URIOPSS Bretagne fait partie des signataires d’une convention avec 
le Conseil Régional de Bretagne pour promouvoir le dispositif visant à fidéliser les jeunes Masseurs 
Kinésithérapeutes dans des postes de salariés dans les établissements et services sanitaires et médico-
sociaux privés à but non lucratif. Ce dispositif existe avec l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie 
(FMK) de Brest ou de Rennes. 
Ce dispositif mis en place par le Conseil Régional de Bretagne permet : 

 Que des étudiants bénéficient d’une « bourse » pour financer leur cursus de formation de 
kinésithérapeutes. En contrepartie, ces étudiants s’engagent à travailler dans un statut de salarié, 
et au minimum pendant trois ans, comme Masseur-kinésithérapeute diplômé d’Etat dans un 
établissement sanitaire, social ou médico-social breton.  

 Que des établissements et services intègrent un masseur kinésithérapeute diplômé à l’issue de ses 
quatre années d’études. Ces établissements pré-recrutent les étudiants à leur entrée en formation 
et signent avec eux et le Conseil Régional une convention tripartite.  

Cette année, 9 établissements ont répondu à l’appel à candidature et vont s’engager avec la région auprès 
de kinésithérapeutes en première et en troisième année ! 
 

Ouverture de la fenêtre de dépôt des dossiers de demandes 

d’équipements lourds par l’ARS Bretagne 

Une fenêtre de dépôt de dossiers de demandes d’équipements lourds s’ouvre du 25 juillet au 25 septembre, 
dans la suite de la révision du Projet Régional de Santé 2 qui vient d’être signée par le Directeur Général 
de l’ARS. Vous trouverez ci-dessous l’arrêté relatif aux bilans des objectifs quantifiés en implantation qui 
détermine la recevabilité des demandes d’autorisations.  

  

 
Arrêté relatif aux bilans des objectifs quantifiés en implantation – ARS Bretagne  
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2022-
07/Arr%C3%AAt%C3%A9_bilan%20et%20annexes_juillet_aout_2022%20.pdf 
 

 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/aap-2021-35-01-creation-de-6-places-samsah-en-ille-et-vilaine
https://www.bretagne.ars.sante.fr/aap-2021-35-01-creation-de-6-places-samsah-en-ille-et-vilaine
https://www.ille-et-vilaine.fr/actualite/appel-a-projets-medico-social-pour-creation-dans-departement-d-ille-et-vilaine-6-places
https://www.ille-et-vilaine.fr/actualite/appel-a-projets-medico-social-pour-creation-dans-departement-d-ille-et-vilaine-6-places
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2022-07/Arr%C3%AAt%C3%A9_bilan%20et%20annexes_juillet_aout_2022%20.pdf
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2022-07/Arr%C3%AAt%C3%A9_bilan%20et%20annexes_juillet_aout_2022%20.pdf
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

Un nouvel arrêté pour tenter de faire face à la pénurie d'aides-

soignants 

Face à la pénurie d'aides-soignants dans le secteur médico-social, un arrêté permet de recruter de 
nouvelles catégories d'étudiants en santé et de délivrer le diplôme d’Etat d’aide-soignant (DEAS) à 
d'anciens personnels de santé n'exerçant plus. 
 
Pour faire face à la pénurie de personnels dans le secteur médico-social, le gouvernement a annoncé 
diverses mesures : recours aux futurs diplômés, campagnes de recrutement d'urgence, mobilisation des 
filières gériatriques... 
Concernant spécifiquement la question des aides-soignants, les déclarations se concrétisent : un arrêté du 
5 juillet 2022 étend la possibilité pour les établissements médico-sociaux d'embaucher, à titre temporaire, 
des étudiants en santé. Il élargit, en outre, les cas dans lesquels des étudiants en santé n'ayant pas validé 
leur diplôme ou des personnels de santé n'exerçant plus peuvent se voir délivrer le DEAS. 
 
Vacations d'aides-soignants 
 
Les établissements de santé et médico-sociaux peuvent employer, à titre temporaire, certains étudiants en 
santé pour réaliser – sous conditions – des activités d'aide-soignant. Un dispositif pérennisé en février 2022, 
qui peut se révéler utile en période de manque de personnel. 
Jusqu'à présent, seuls pouvaient être employés les étudiants inscrits en formation de médecine, 
maïeutique, odontologie, soins infirmiers et masseur-kinésithérapeute. Cette mesure est désormais 
étendue aux étudiants inscrits en formation : 
- d'ergothérapeute ; 
- de pédicure podologue ; 
- de psychomotricien ; 
- de manipulateur en électroradiologie médicale (MERM) ; 
- de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (TSIMRT). 
Les étudiants doivent remplir certaines conditions, variant selon leur formation, listées en annexe 1 de 
l'arrêté (avoir obtenu un certain nombre de crédits, validé un stage, etc.). Notons également que le texte 
modifie quelque peu les conditions requises des étudiants en soins infirmiers et masseurs-
kinésithérapeutes. 
 
Contrat 
 
Sans changement, l'embauche doit donner lieu à la signature, au plus tard le deuxième jour de travail, d'un 
contrat de vacation ou à durée déterminée entre l'étudiant et le directeur de l'établissement employeur. 
Ce contrat doit respecter les conditions fixées, selon les cas, par le code du travail (lorsque l'établissement 
relève du secteur privé), le décret du 6 février 1991 (lorsqu'il relève de la fonction publique hospitalière) ou 
– nouvelle précision – le décret du 15 février 1988 (lorsqu'il relève de la fonction publique territoriale). 
 
Délivrance du DEAS aux étudiants en santé 
 
Autre volet de l'arrêté du 5 juillet : l'extension des possibilités de délivrance du diplôme d'État d'aide-soignant 
(DEAS) à des étudiants en santé n'ayant pas validé le diplôme visé. En plus des étudiants en soins infirmiers 
et masseurs-kinésithérapeutes, peuvent désormais se voir délivrer le DEAS dans ce cadre les étudiants 
ergothérapeutes, pédicures podologues, psychomotriciens, MERM et TSIMRT. 
Ils doivent se trouver dans la situation suivante : 
- d'une part, ne pas avoir pas validé leur diplôme d'État ; 
- et, d'autre part, ne plus être inscrit en formation ou avoir interrompu leur formation. 



  

  

Du 1er au 21 juillet 2022 - URIOPSS Bretagne     17 

 

Des conditions minimales de formations sont en outre requises. Variant selon la formation concernée, elles 
sont détaillées en annexe 2. Les conditions concernant les anciens étudiants en soins infirmiers et 
masseurs-kinésithérapeutes sont par ailleurs adaptées. 
 
Délivrance du DEAS aux anciens personnels de santé 
 
Enfin, l'arrêté ouvre une nouvelle voie d'obtention du DEAS, au profit des personnes titulaires d'un diplôme 
d'État d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure podologue, de 
psychomotricien, de MERM ou de TSIMRT, qui n'ont pas exercé depuis plus de trois ans. 
Le DEAS leur est délivré, à leur demande, à condition : 
- d'être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité 
; 
- d'avoir suivi et validé une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-
soignant. 
Les blocs de compétences à valider par le candidat lors de cette formation sont déterminés par la section 
compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'institut de formation. 
Cette décision est prise « au regard de l'antériorité du diplôme obtenu, des certifications, titres et diplômes 
obtenus et [du] parcours professionnel » du candidat. La formation doit se dérouler l'année suivante. 
 

  

 
Arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des 
étudiants en santé (JO 10 juillet 2022) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046029526 
 

 

Augmentation du point indiciaire pour le secteur public 

Un décret portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels 
des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation est paru au Journal Officiel du 
7 juillet 2022.  
 
Ce décret porte la valeur annuelle du traitement et solde afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux 
retenues pour pension à 5 820,04 € à compter du 1er juillet 2022. 
 
Depuis le 1er février 2017, cette valeur était fixée à 5 623,23 €. L’augmentation est donc de 3,5 % et est 
effective au 1er juillet 2022. 
 
En espérant que cette augmentation des salaires dans le secteur public ne viendra pas exacerber les 
tensions RH dans notre secteur privé non lucratif… en creusant des écarts de salaire déjà existant.  
 

  

 
Décret Point indiciaire (JO 7 juillet 2022) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046026212 
 

 

Des outils pratiques de l’ANACT pour la prévention des 

conduites addictives en milieu professionnel  

L'Anact édite 3 fiches pratiques et 2 vidéos pour agir en faveur de la prévention des conduites 
addictives en milieu professionnel : 
 

 Une première fiche-outil permet de réaliser un état des lieux partagé : elle définit l'état des lieux 
partagé, son utilité et décrit comment s'y prendre ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046029526
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046026212
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 Une deuxième décompose les étapes et la conduite de projet : structurer le projet au sein de la 
structure, dresser un état des lieux et passer d'une logique d'actions individuelles à un projet de 
prévention collective, mettre en place un plan d'actions et un processus d'accompagnement des 
collectifs de travail et des personnes concernées, évaluer et suivre dans le temps ; 

 Une dernière indique comment mobiliser les acteurs de l'entreprise : oser mettre à l'ordre du jour 
des réunions de l'entreprise (DUERP, CSE, réunions d'équipe...), promouvoir des espaces de 
dialogues paritaires, faire intervenir un professionnel extérieur, aborder les addictions comme un 
risque professionnel, se donner des indicateurs d'alerte, communiquer sur la démarche, etc. 

 
Deux vidéos mettent en lumière les témoignages des structures accompagnées dans le cadre de 
l'expérimentation en Centre-Val de Loire. 

  

 
Outils pratiques pour la prévention des conduites addictives juillet 2022 - ANACT 
https://www.drogues.gouv.fr/prevention-des-conduites-addictives-en-milieu-
professionnel-des-outils-pratiques-pour-agir 
 

 

Démographie des professionnels de santé au 1er janvier 2022 

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) a publié le 11 
juillet 2022 les données de démographie de plusieurs professions médicales et paramédicales, au 
1er janvier 2022, issues pour les professions médicales du Répertoire partagé des professionnels de santé 
(RPPS) et pour les professions paramédicales du répertoire Adeli.  

  

 
Communiqué de presse 11 juillet 2022 - DREES 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/demographie-des-
professionnels-de-sante-au-1er-janvier-2022-revision-la-baisse 
Consulter les données révisées de la DREES 
https://drees.shinyapps.io/demographie-ps/ 
 
 

 

Secret professionnel : règles applicables aux agents des 

caisses de sécurité sociale  

Dans une circulaire du 30 juin 2022, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) met à jour 
ses consignes à destination des caisses de sécurité sociale et leurs agents en matière de secret 
professionnel. 
Au principe – seul l'assuré social peut se voir communiquer ses informations personnelles – sont attachées 
quelques exceptions. Les personnes représentant l'assuré (tuteur, curateur...) peuvent ainsi avoir accès à 
certaines données personnelles, de même que certains tiers et organismes autorisés par la loi. La liste de 
ces derniers – non exhaustive – est actualisée. 
Parmi les nouveautés, la circulaire précise que la personne représentant un proche dans le cadre de 
l'habilitation familiale, en place depuis 2016, peut se voir communiquer les informations relatives à l'assuré.  
Sans changement, peuvent obtenir certains renseignements les assistants sociaux des organismes de 
sécurité sociale ou encore les commissions d'admission à l'aide sociale. Mais avant de transmettre toute 
donnée, les agents doivent procéder à certaines vérifications (identification de l’intervenant, finalité de la 
demande...). Ils doivent ne communiquer que celles qui sont « strictement nécessaires » au but poursuivi 
par le demandeur. 

  

 
Circulaire du 30 juin 2022  
https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2022_15_30062022.pdf 
 

https://www.drogues.gouv.fr/prevention-des-conduites-addictives-en-milieu-professionnel-des-outils-pratiques-pour-agir
https://www.drogues.gouv.fr/prevention-des-conduites-addictives-en-milieu-professionnel-des-outils-pratiques-pour-agir
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/demographie-des-professionnels-de-sante-au-1er-janvier-2022-revision-la-baisse
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/demographie-des-professionnels-de-sante-au-1er-janvier-2022-revision-la-baisse
https://drees.shinyapps.io/demographie-ps/
https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2022_15_30062022.pdf
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SANTE SANITAIRE 

La Haute Autorité de Santé publie des recommandations de 

bonnes pratiques pour l’AVC en phase chronique 

Selon les estimations de la Haute Autorité de santé (HAS), 500 000 personnes vivent avec des séquelles 
induites par un accident vasculaire cérébral (AVC).  
 
Pour accompagner ces patients lors de la phase chronique, au-delà de six mois après l'accident, la 
HAS publie les premières recommandations de bonne pratique pour guider les professionnels de santé et 
harmoniser les pratiques. Elles n'abordent cependant pas les traitements médicamenteux ou 
l'éducation thérapeutique du patient. 
 
Globalement, la HAS détaille la pertinence, les indications et les modalités de la rééducation tout en 
insistant sur la nécessité de proposer un suivi adapté, en fonction du profil et des spécificités du 
patient concerné. Les préconisations concernent la fonction motrice comme les fonctions 
cognitives. La première bénéficie d'une prise en charge articulée autour de méthodes manuelles ou avec 
instrument couplées à des programmes d'activité physique. La réalité virtuelle est aussi recommandée, à 
condition de l'associer à d'autres méthodes. À l'inverse, la rééducation assistée par robotique et la 
balnéothérapie ne peuvent pas être adoptées par la HAS en raison d'un manque de données scientifiques. 
 
Concernant les troubles cognitifs, "l'objectif est de parvenir à des changements qui soient 
pertinents pour la vie quotidienne des patients." Les recommandations citent en ce sens l'apprentissage 
de mesures de compensation et l'acquisition de compétences d'adaptation. L'activité physique aérobie est 
également évoquée, pour améliorer la vitesse de traitements des informations. À l'inverse, l'acupuncture et 
la musicothérapie ne sont pas recommandées. 

  

 
HAS RBPP – AVC en phase chronique  
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3150692/fr/reeducation-a-la-phase-chronique-d-un-
avc-de-l-adulte-pertinence-indications-et-modalites 

 

L’Observatoire international des prisons publie une enquête 

sur la santé en prison  

L'enquête « La Santé incarcérée » publiée par l'OIP (Observatoire international des prisons) le 6 
juillet atteste des nombreux freins et difficultés rencontrées, en matière de santé, par le personnel 
d'établissements pénitentiaires et par les personnes détenues. 
 
« Le constat est clair. L’accès aux soins spécialisés est dégradé. Cela génère une détérioration de l’état de 
santé des détenus, l’aggrave sur le plan psychologique, renforce le sentiment d’abandon ressenti et 
entraîne des problèmes d’addiction », résume Odile Macchi, responsable du pôle « enquêtes » de l’OIP 
lors de la présentation de l'enquête. 
 

  

 
Rapport OIP « La santé incarcérée » Juillet 2022 
https://oip.org/wp-content/uploads/2022/07/oip-rapport-soinsspe-07-2022-planches.pdf 
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Une instruction présente les modalités de soutien par le fonds 

national de lutte contre les addictions aux programmes 

régionaux de santé 

Parue au JO du 13 juillet 2022, une instruction présente aux ARS les modalités de soutien, par le 
fonds de lutte contre les addictions, aux programmes régionaux de santé et aux programmes 
régionaux de lutte contre le tabac. Elle expose aussi comment ce fonds appuie la déclinaison régionale 
d’actions nationales prioritaires. Elle rappelle que le périmètre de ce fonds a été élargi en 2022 à l’ensemble 
des addictions, y compris à celles sans substance (jeux, écrans, etc.) en plus de celles déjà prises en 
compte (tabac, alcool, cannabis, cocaïne, etc.).  
 

  

 
Instruction lutte contre les addictions pour 2022 (JO 13 juillet 2022 – page 84) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.15_sante.pdf 

 

Prix des meilleures publications scientifiques de la Fondation 

Fondamental 

Les prix des meilleures publications scientifiques de la Fondation Fondamental, destinés à soutenir la 
recherche en psychiatrie, ont été remis à l’occasion des journées de neurosciences, psychiatrie et 
neurologie organisées les 30 juin et le 1er juillet à Paris. La Fondation FondaMental est une fondation de 
coopération scientifique dédiée à la lutte contre les troubles psychiatriques majeurs.  
 
Les trois critères de sélection du comité de recherche de la fondation sont les suivants : la qualité 
scientifique de l’étude, l’impact des résultats pour les patients et les avancées pour la discipline.  
Les deux lauréats travaillent d’une part sur la dépression post-partum et d’autre part sur le rétablissement 
en psychiatrie.  
 

  

 
Lauréats 
file:///C:/Users/TECHNIQUE3/Downloads/cpprixjnpn.pdf 

 

Guide de l’ANAP sur les hôtels hospitaliers  

Engagement du Ségur de la santé, le ministère des Solidarités et de la Santé a publié en août et octobre 
2021 un décret et des arrêtés généralisant les hébergements temporaires non médicalisés plus 
communément appelés « hôtels hospitaliers ».  
Ce dispositif, ouvert à l'ensemble des établissements de santé publics et privés depuis août 2021, permet 
de proposer un hébergement proche de l'établissement de santé aux patients éloignés pour faciliter leur 
prise en charge. (Articles R.6111-50 et suivants du Code de la Santé Publique). 
L’ANAP a publié un guide sur les hôtels hospitaliers. 

  

 
Guide de l’ANAP 
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/hotels-hospitaliers-un-
nouveau-guide-operationnel-pour-passer-a-laction/ 
 

 

https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/hotels-hospitaliers-un-nouveau-guide-operationnel-pour-passer-a-laction/
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/hotels-hospitaliers-un-nouveau-guide-operationnel-pour-passer-a-laction/
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Un rapport du Sénat sur l’obésité  

La commission des affaires sociales publie un rapport sur le surpoids et l’obésité. Elles y affirment 
que l’action publique en matière de nutrition-santé « doit encore se structurer et se renforcer ». Les 
sénatrices indiquent que l’organisation des soins doit notamment être améliorée « en coordonnant 
davantage les réseaux existants et en améliorant la formation des professionnels ».  
La prise en charge précoce est « un élément déterminant de la politique de lutte contre le surpoids et 
l’obésité ». Pour autant les moyens de repérage de premier niveau sont insuffisants.  

  

 
Rapport Sénat sur la lutte contre l’obésité 
https://www.senat.fr/rap/r21-744/r21-7441.pdf 
 

 

L’IRDES relève une hausse du recours aux soins sans 

consentement 

L’IRDES indique qu’en 2021 1,84 million de personnes de 16 ans ou plus ont été suivies en 
psychiatrie en établissement de santé en France. Parmi elles, 95 500 ont été prises en charge au moins 
une fois sans leur consentement (toutes prises en charge confondues), soit plus de 5% de la file active en 
psychiatrie en 2021. 
Ce taux « augmente fortement » lorsque sont considérés spécifiquement les hospitalisés à temps 
plein en psychiatrie au cours de l’année (303 658 individus) : 26% d’entre elles (78 400 personnes) l’ont 
été au moins une fois sans leur consentement. Plus de 5% des personnes suivies en psychiatrie à 
l’hôpital et 26% de celles hospitalisées à temps plein ont été prises en charge en soins sans 
consentement au moins une fois dans l’année.  

  

 
Etude Juin 2022 - IRDES 
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/269-les-soins-sans-
consentement-et-les-pratiques-privatives-de-liberte-en-psychiatrie.pdf 
 

 

Prestations sociales : la CAF doit respecter le principe du 

contradictoire en cas de contrôle 

Lorsque la CAF use de son droit de communication auprès de tiers afin de contrôler le droit d'un 
allocataire à une prestation sociale, elle doit respecter le principe du contradictoire et informer 
l'allocataire avec une précision suffisante. A défaut, la procédure est annulée. 
 
Dans une décision rendue le 7 juillet 2022, qui sera publiée, la 2e chambre civile de la Cour de cassation 
annule la procédure de contrôle mise en œuvre par une caisse d’allocations familiales (CAF), dans le cadre 
des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. Cette procédure de contrôle avait abouti à 
une notification d’indus d’allocation de logement sociale, au motif que la caisse n’a pas respecté l’obligation 
d'information prévue à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. 
Rendue à propos d’une opération de contrôle visant l’allocation de logement sociale, cette solution qui fait 
prévaloir le principe du contradictoire est transposable à toutes les prestations sociales versées par les 
organismes de sécurité sociale dès lors que ceux-ci mettent en œuvre le droit de communication prévu par 
les articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. 

https://www.senat.fr/rap/r21-744/r21-7441.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/269-les-soins-sans-consentement-et-les-pratiques-privatives-de-liberte-en-psychiatrie.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/269-les-soins-sans-consentement-et-les-pratiques-privatives-de-liberte-en-psychiatrie.pdf
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Cour de cassation 7 juillet 2022  
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046036691?init=true&page=1&quer
y=&searchField=ALL&tab_selection=juri 
 

 

« Mission flash » sur les urgences et soins non programmés 

Le Gouvernement a retenu toutes les propositions faites par la mission « Braun », la mission d’appui 
sur l’accès aux soins urgents et non programmés. L’objectif est de pallier les risques de l’été grâce à 
des propositions, conçues par des professionnels de santé, qui pourront être rapidement déployées. 
 
François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, annonce la diffusion aux Agences 
régionales de Santé (ARS), ce dimanche 10 juillet 2022, de l’instruction permettant le plein 
déploiement des recommandations de la « mission flash » sur les urgences et les soins non 
programmés pour l’été 2022. Grâce à la mobilisation conjointe des professionnels et de l’ensemble des 
services de l’État, les territoires disposent, jusqu’à la fin du mois de septembre, d’une série de leviers 
nouveaux pour garantir une réponse adaptée aux besoins de santé des Français. Ces leviers permettent 
de soutenir les nouvelles coopérations entre professionnels, dans une logique de responsabilité collective 
répondant aux besoins de santé des populations de leur territoire ; de reconnaître l’engagement 
supplémentaire des professionnels pour augmenter le temps soignant disponible ; d’accompagner la 
pénibilité attachée au travail de nuit, notamment dans les hôpitaux. Ce plan « été » fera l’objet d’une 
évaluation tout au long de son déploiement, pour mesurer l’impact citoyen des efforts consentis par l’État 
et toute la communauté professionnelle. 
 
L’arrêté publié le 11 juillet au JO décrit quinze dispositions dérogatoires : 

 La validation des acquis par l'expérience (VAE) pour les aides-soignants et auxiliaires de 
puériculture  

 Le recrutement des assistants de régulation médicale (Arm)  

 Le supplément versé à tout acte libéral pour un patient hors patientèle médecin traitant  

 La rémunération des médecins régulateurs  

 Le recours à l'adjuvat des médecins, sages-femmes et infirmiers libéraux  

 L'ouverture des maisons médicales de garde dès le samedi matin  

 La prise en charge à 100% des téléconsultations  

 Le transport sanitaire vers des cabinets médicaux et maisons médicales de garde  

 La mobilisation des infirmiers libéraux sur des soins non programmés  

 L'élargissement des protocoles de coopération aux communautés professionnelles territoriales de 
santé (CPTS)  

 La création d'équipes paramédicales de médecine d'urgence (EPMU)  

 La fermeture temporaire d'un service d'urgences et la mutualisation territoriale des effectifs  

 Les remplacements en établissements par des étudiants de 3e cycle d'études de médecine, 
pharmacie et odontologie  

 Le temps de travail additionnel des docteurs juniors  

 Le recrutement des libéraux sur de l'activité hospitalière 
 

 

 
Arrêté du 11 juillet 2022 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046037044 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046036691?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=juri
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046036691?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=juri
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046037044
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MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL 

Une circulaire présente le plan d'action devant pallier le 

manque de professionnels dans les établissements et 

services médico-sociaux cet été 

Face à la pénurie estivale et aux conséquences de la crise Covid, l’Etat détaille par circulaire publiée 
le 13 juillet 2022 des mesures à mettre en œuvre tout au long de la période estivale jusqu’au 15 
septembre. Cette circulaire cible notamment les EHPAD et les services de soins infirmiers à domicile.  
 
« Pools » de remplacement 
 
Le « plan d’action » présenté pour renforcer les effectifs « s’appuie sur les expertises, les initiatives et les 
gouvernances déjà existantes au niveau local et a pour objectif de les renforcer afin de faciliter leur 
effectivité », indique la circulaire interministérielle. 
Ainsi, les ARS sont encouragées à réactiver les dispositifs de coordination mis en place pendant la crise 
sanitaire ou dans le cadre des campagnes de recrutement d’urgence, pour organiser les renforts RH des 
ESMS qui en font la demande. 
Cette coordination doit permettre de créer des « pools » de remplacement, l’embauche d’étudiants aides-
soignants et infirmiers ou la mobilisation de filières gériatriques. 
Pôle emploi est également sollicité pour intensifier son appui en développant le recours aux immersions 
professionnelles des demandeurs d’emploi dans les ESMS ou les dispositifs de recrutement associés à des 
formations. 
 
Vacation 
 
Par ailleurs, toujours pour élargir le vivier de professionnels intervenant au sein des ESMS, le texte autorise 
les structures à recourir, jusqu'au 30 septembre, à des contrats de vacation de gré à gré avec des 
professionnels médicaux et paramédicaux libéraux ou exerçant en centre de santé. Leur rémunération 
s’effectue au forfait à la demi-journée. 
La circulaire rappelle aussi que les EHPAD peuvent recourir aux professionnels de l’hospitalisation à 
domicile (HAD) dont les conditions de recours sont assouplies. 
Par ailleurs, elle charge les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 
(DREETS) d’accélérer « le processus de diplomation » via la validation des stages ou la tenue des jurys 
d’examen, « afin de permettre à un maximum de professionnels de pouvoir exercer durant la période 
estivale ». De même, les attestations de réussite de diplômes aux étudiants en travail social doivent être 
délivrées rapidement. 

  

 
Circulaire – 30 juin 2022 (JO 13 Juillet 2022) 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45350 
 

 

La HAS publie des fiches thématiques pour favoriser la 

participation des usagers 

Pour répondre aux préoccupations des structures médico-sociales en matière d’implication des 
usagers dans leur projet d’accompagnement, trois fiches thématiques sont proposées par la Haute 
autorité de santé (HAS). Parmi les objectifs affichés, améliorer la représentation des personnes 
accompagnées en commission des usagers ou en conseil de la vie sociale composé de représentants de 
résidents, des familles et du personnel. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45350
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Fonctionnement, remboursement des frais, congés de représentation… Les thématiques abordées doivent 
permettre aux établissements de mieux répondre à la loi du 2 janvier 2002 qui actait la participation du 
public à la conception et à la mise en œuvre de son projet d’accompagnement. 
 
Vous trouverez les trois fiches pratiques de la HAS ci-dessous : 
 

  

 
Fiche pratique – Conseil de la Vie Sociale  
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/fiche_faciliter-ameliorer-
la-representtion-des-personnes-accompagnees-en-cvs.pdf 
Fiche pratique – Commission des usagers  
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/fiche_faciliter-ameliorer-
la-representation-des-usagers-en-cdu.pdf 
Fiche pratique – Faciliter l’auto-évaluation sur le fonctionnement de l’instance  
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/fiche_faciliter-
autoevaluation-fonctionnement-instance-a-laquelle-participent-les-usagers.pdf 
 

 

Une instruction aménage le fonctionnement des plateformes 

troubles du neurodéveloppement 

Une instruction aux ARS liste les priorités de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles 
du neurodéveloppement (TND). Les principales nouveautés concernent des aménagements dans 
l'organisation des plateformes d'orientation et de coordination (PCO) dans le cadre du parcours de bilan et 
d'intervention précoce pour les enfants présentant des TND. L'instruction incite également au déploiement 
des programmes de guidance parentale, à l'intensification de la lutte contre la confusion entre maltraitance 
et TND et rappelle les engagements des autres mesures. 
 

  

 
BO du 30 juin – Instruction page 5 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.14_sante.pdf 
 
 

 

L’association Hapi lance une plateforme en ligne 

L’association Habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale (Hapi) lance la plateforme 
monhabitatinclusif.fr.  
 
Ses objectifs : permettre aux porteurs de projets publics et privés des secteurs du grand âge et du handicap 
d’assurer la promotion et le soutien des initiatives pour ces logements, d’être orientés vers des financeurs 
ou des partenaires, de former les acteurs et de réaliser des analyses d’impact. 
 
Elle vise par ailleurs à soutenir les solutions proposées par les collectivités, les contributeurs financiers ou 
les partenaires institutionnels. 
 
« La plateforme proposera, dans un premier temps, de nombreux liens permettant de soumettre son projet 
au comité d’orientation, de participer au cours en ligne du réseau et de découvrir des contenus pédagogique 
et des documents utiles », précise l’Hapi. 

  

 
Plateforme en ligne Hapi 
https://monhabitatinclusif.fr/ 
 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/fiche_faciliter-ameliorer-la-representtion-des-personnes-accompagnees-en-cvs.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/fiche_faciliter-ameliorer-la-representtion-des-personnes-accompagnees-en-cvs.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/fiche_faciliter-ameliorer-la-representation-des-usagers-en-cdu.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/fiche_faciliter-ameliorer-la-representation-des-usagers-en-cdu.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.14_sante.pdf
https://monhabitatinclusif.fr/
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Dernier rapport annuel des Petits Frères des Pauvres  

L'association des Petits Frères des pauvres considère tout particulièrement comme un fait 
marquant de 2021 l'abandon de la loi grand âge et autonomie. L’Association considère, sans ce texte, 
que "l'écueil va être de continuer à faire ce qui est fait depuis ces dernières années : des petits bouts de loi, 
des modestes réformes qui traitent uniquement les problématiques par le prisme de la santé, sans tenir 
compte des évolutions démographiques et sociétales". 
 
Président des Petits Frères des pauvres, Alain Villez tire de la crise sanitaire trois leçons principales. 
Pour lui, elle a d'abord permis de mettre en avant les effets délétères de l'isolement social sur l'autonomie 
des personnes les plus fragiles dont les personnes âgées. Elle a aussi mis en première ligne les 
problématiques du vieillissement de la population. Et enfin, elle a fait ressortir la capacité de mobilisation 
citoyenne dont ont fait preuve les plus jeunes à travers la plateforme de bénévolat de l'association. 
 

  

 
Rapport annuel des Petits frères des pauvres  
https://rapportannuel.petitsfreresdespauvres.fr/ 

 
 

STRATEGIE NUMERIQUE 

Le référentiel des critères pour intégrer le catalogue de Mon 

espace santé est publié 

Un référentiel des critères de référencement des outils ou services numériques souhaitant Mon 
espace santé a été publié au Journal officiel du 5 juillet.  
 
Les éditeurs d'outils et de services disposent désormais des critères à respecter pour intégrer Mon 
espace santé. Ces critères sont répartis en quatre rubriques : urbanisation, interopérabilité, sécurité 
et éthique. 
 
De plus, le référentiel définit les seuils d'exigence requis pour l'obtention du référencement, sous la 
mention obligatoire. Y figurent par exemple : l'utilisation et la mise à jour des identités nationales ; la mise 
en œuvre de l'identifiant national de santé (INS) ; la prise en compte du référentiel télémédecine-
téléconsultation ; le partage et/ou l'échange de documents avec une structuration minimale ; la désignation 
des acteurs responsables du suivi et du maintien des mesures de sécurité ; le processus d'amélioration 
continue sur la sécurité ; l'analyse de risques et la certification sécurité ; la recherche de vulnérabilités ; 
l'inclusion de tous les publics...  
 
Il est précisé dans l'arrêté accompagnant le référentiel que les services conformes ne peuvent 
toutefois pas encore proposer à leurs utilisateurs d'échanger des données avec Mon espace santé. 
Par ailleurs, la demande de référencement au catalogue de services comporte des engagements de 
l'éditeur sur la protection des données personnelles.  
 
Un arrêté, publié au JO du 3 juillet, modifie le calendrier des dispositifs de financement instaurés par 
le Ségur du numérique en santé. Il reporte la date limite de dépôt des demandes de paiement d’avance 
(date de fermeture) mais aussi de dépôt des demandes de paiement du solde (date de clôture).  
 

https://rapportannuel.petitsfreresdespauvres.fr/
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Référentiel de critères – Arrêté (JO 5 juillet) 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/FBY7Nmi37pVDMqtPqk-
BIGWUgvYvfJ3GciREwkWtl3E=/JOE_TEXTE 
Calendrier des dispositifs de financement Ségur – Arrêté (JO 3 juillet) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046005808 

 

L'outil interconnecté MDPH en ligne est en service dans dix-

sept départements 

La première version du téléservice, mise en service depuis 2019 dans une quarantaine de MDPH, 
permet aux personnes en situation de handicap ou à leurs proches de saisir et de transmettre leur 
demande en ligne et d’y joindre les pièces obligatoires et complémentaires. 
 
Grâce à la nouvelle version, utilisée actuellement par 17 MDPH, et à l’évolution des systèmes 
d’information des MDPH, les demandeurs et bénéficiaires de prestations de compensation, ainsi que leurs 
proches, peuvent désormais corriger ou compléter les informations communiquées, suivre 
l’avancement de leur dossier, consulter les droits et prestations qui leur sont accordés et ce, 
directement depuis le téléservice, sans se déplacer en MDPH.  
 
Cette nouvelle version vise également à faciliter le travail des agents des MDPH en leur faisant 
gagner du temps. Les données renseignées par les personnes sur le portail MDPH en ligne sont 
directement intégrées dans le système d’information de la MDPH, ce qui évite aux agents de ressaisir ces 
informations. Le dossier est traité intégralement de manière numérique, depuis le dépôt de la demande 
jusqu’à la notification des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) à l’usager. Les professionnels peuvent par exemple demander des documents 
complémentaires à l’usager ou transmettre les notifications directement depuis le système d’information. 
 

  

 
Outil interconnecté MDPH en ligne 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/mdph-en-ligne-la-version-
interconnectee-disponible-pour-toutes-les-mdph-qui-ont-choisi-ce-service 

 

Organisation de journées nationales « ESMS numérique » à 

Paris  

Des journées nationales « ESMS numérique » sont organisées par l’ANS, la DNS, la CNSA et l’Anap le 
13 et le 14 octobre à Paris.  Au programme : tables rondes, ateliers, retours d’expérience, rencontres 
avec des experts, annonce et rencontre des lauréats Structures 3.0.  
 

  

 
Lien d’inscription aux journées nationales « ESMS numérique »  
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-nationales-esms-numerique-
382772852907?utm_content=155325&utm_medium=E-
Mail&utm_source=Dolist&utm_campaign=Event+MS-600211749 

 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/FBY7Nmi37pVDMqtPqk-BIGWUgvYvfJ3GciREwkWtl3E=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/FBY7Nmi37pVDMqtPqk-BIGWUgvYvfJ3GciREwkWtl3E=/JOE_TEXTE
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HANDICAP 

Cour des comptes : un questionnaire sur le parcours 

résidentiel des personnes en situation de handicap 

La Cour des comptes a présenté, lors de la dernière Assemblée plénière du CNCPH, l'enquête qu'elle 
mène sur le sujet du logement des personnes en situation de handicap, particulièrement celles qui 
avancent en âge. 
 
Il s’adresse aux personnes en situation de handicap, à leurs proches et/ou aux professionnels qui les 
accompagnent. 
 
Le sondage est en ligne jusqu'au 15 août, au lien suivant :  
https://cs.sphinxonline.net/surveyserver/s/CCOMPTES_CONT/Enquete_logement_PSH/logement_psh.ht
m 
 
Les réponses seront uniquement utilisées par la Cour des comptes dans le but de réaliser des traitements 
statistiques. Elles seront entièrement confidentielles et anonymes, lors de leur traitement et de leur 
restitution.  
 
Pour toute information sur ce questionnaire, n’hésitez pas à contacter l’équipe de la Cour à l’adresse 
suivante : Logement-PSH@enquete.ccomptes.fr 
 

Un appel à projet pour la création de 6 places de SAMSAH en 

Ille-et-Vilaine  

Cf. Rubrique « Appel à projets, Appels à candidature »  
 

APF France alerte Emmanuel Macron sur le « risque majeur de 

rupture de parcours » 

Pénurie de professionnels d’ESMS, inflation, droits des personnes… APF France Handicap interpelle 
Emmanuel Macron sur les chantiers urgents à mener en matière de politique du handicap. 
 

  

 
Motion APF France Handicap 
https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/221623/8123/AG_-
_Motion_vote%CC%81e_par_les_adhe%CC%81rents.pdf?1656685491 
 

 
  

https://cs.sphinxonline.net/surveyserver/s/CCOMPTES_CONT/Enquete_logement_PSH/logement_psh.htm
https://cs.sphinxonline.net/surveyserver/s/CCOMPTES_CONT/Enquete_logement_PSH/logement_psh.htm
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/221623/8123/AG_-_Motion_vote%CC%81e_par_les_adhe%CC%81rents.pdf?1656685491
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/221623/8123/AG_-_Motion_vote%CC%81e_par_les_adhe%CC%81rents.pdf?1656685491
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/221623/8123/AG_-_Motion_vote%CC%81e_par_les_adhe%CC%81rents.pdf?1656685491
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PERSONNES AGEES 

Jean-Christophe Combe annonce des mesures d'urgence 

visant principalement les EHPAD 

Nouveau ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Jean-Christophe 
Combe évoque les grands axes d'un plan spécifique pour renforcer cet été les effectifs en EHPAD.  
 
Jean-Christophe Combe a signifié son souhait de renforcer cet été les effectifs à travers plusieurs 
dispositions d'un plan spécifique de soutien aux établissements médico-sociaux visant plus particulièrement 
les EHPAD. Par communiqué, le ministère confirme avoir annoncé cinq dispositions pour faire face aux 
différentes tensions de recrutement. Il précise que ces mesures s'inscrivent en cohérence avec le rapport 
Urgences et soins non programmés : des réponses rapides et fortes pour l'été de François Braun, qui depuis 
a été nommé ministre de la Santé et de la Prévention.  
 
Les principales mesures sont : 

 Mettre en place des campagnes de recrutement d'urgence et activer les dispositifs de Pôle emploi  

 Mobiliser et renforcer les filières gériatriques et équipes mobiles de gériatrie sur les territoires afin 
de garantir la continuité de la prise en charge médicale  

 Recourir aux professionnels libéraux (médecins et paramédicaux) 

 Accélérer l'entrée sur le marché du travail des jeunes diplômés du secteur 

 Doubler la rémunération des heures supplémentaires pour les professionnels des établissements 
médico-sociaux qui relèvent de la fonction publique hospitalière (FPH). 

 

La DREES publie une enquête sur les EHPA  

85 % des personnes âgées accueillies en structures médico-sociales sont en perte d'autonomie, 
contre 81 % en 2015. L'âge d'entrée en établissement augmente lui aussi, sous l'effet du virage 
domiciliaire et du manque de places en institution. 
 
La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) a publié, le 12 juillet, 
les premiers résultats de son enquête « EHPA ». Objectif ? Dresser, tous les quatre ans, un état des lieux 
des personnes âgées fréquentant ou vivant dans un établissement médico-social, public comme privé. 
 
730 000 résidents 
Les données aujourd'hui révélées portent sur la situation à la fin 2019, avant la crise sanitaire, donc. À cette 
période, quelque 730 000 personnes étaient accueillies dans un EHPAD, contre 727 900 en 2015, année 
au cours de laquelle a été réalisée la dernière étude. Cela représente 10 % des personnes de 75 ans ou 
plus et un peu moins d’un tiers de celles de 90 ans ou plus. 
 
Des résidents plus âgés 
L'enquête fait apparaître que les résidents de ces structures sont plus âgés et plus dépendants qu'en 2015. 
Fin 2019, la moitié des résidents avaient plus de 88 ans, soit sept mois de plus qu’en 2015. 
En quatre ans, la proportion de personnes âgées de 90 ans ou plus parmi les résidents passe de 35 % à 
38 %. Cette augmentation, « en grande partie due à l’allongement de l’espérance de vie, est également le 
reflet de l’avancée en âge des générations nées dans l’entre-deux-guerres ». 
L'effet du « baby-boom » commence, quant à lui, à se faire sentir, avec une proportion plus élevée de 
résidents âgés de 70 à 76 ans en 2019 qu’en 2015 et une moindre présence des 75-80 ans. 
 
Une entrée plus tardive 
L'âge d'entrée en établissement continue d'augmenter. En 2019, les entrants étaient, en moyenne, de trois 
mois plus âgés (85 ans et 5 mois) que ceux arrivés durant l’année 2015. L'entrée est plus tardive en EHPAD 
(85 ans et 11 mois) qu'en résidence autonomie (80 ans et 10 mois). 
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Le recul de l’âge à l’entrée en établissement est, selon la Drees, « en partie dû aux mesures de politiques 
publiques encourageant le maintien des personnes âgées à domicile, mais il traduit aussi pour partie le 
vieillissement de la population, plus rapide que le nombre de places créées ». 
 
Des résidents plus dépendants… 
Le niveau moyen de dépendance des résidents s’accroît, lui aussi, de façon continue depuis l'enquête 
réalisée en 2011. Cette année-là, toutes catégories d’établissement et de modalités d’accueil confondues, 
81 % des résidents étaient en perte d’autonomie, contre 85 % en 2019. 
 
… sauf en USLD 
Précisons toutefois que la part des personnes les plus dépendantes (GIR 1) diminue légèrement sur 
l’ensemble des établissements, passant de 16 % en 2015 à 15 % en 2019, surtout en raison de la baisse 
du niveau de dépendance des personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée (USLD). En 
résidence autonomie, les trois quarts des résidents sont autonomes et catégorisés en GIR 5 ou 6. 
 
Maladie d'Alzheimer 
En 2019, environ 261 000 résidents souffraient de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, 
soit plus d’un tiers des personnes accueillies, dont 233 000 dans les EHPAD. L'étude fait toutefois 
apparaître que dans ce type de structures, seuls 14 % des résidents sont accueillis dans une unité 
spécifique, une proportion néanmoins plus élevée qu’en 2015 (11 %). 

 
Pour accéder à l’étude de la DREES : 
 

  

 
Etudes et Résultats DREES - EHPA 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/er1237.pdf 

 

3000 nouveaux logements en résidence autonomie sont 

financés à hauteur de 15 M euros 

La CNSA délègue 15 millions d’euros à l’Assurance retraite pour la création de 3000 logements dans 
les départements sous-dotés. Ces fonds complètent une enveloppe de 22,5 millions d’euros, également 
déléguée à l’Assurance retraite, « dédiée à la réhabilitation des résidences autonomie, à la création de tiers-
lieux dans ces établissements et au financement des prestations intellectuelles pour accompagner les 
gestionnaires dans leur chantier ». 
 
Les conseils départementaux doivent faire connaître à la CNSA d’ici le 15 septembre 2022 le nombre 
de logements dont ils souhaitent autoriser l’implantation. En fin d’année, les collectivités lanceront en lien 
avec la caisse régionale de leur territoire un appel à candidatures qui leur permettra de sélectionner les 
organismes gestionnaires portant un projet d’extension ou de création de résidence autonomie. « Chaque 
logement pourra être subventionné à hauteur de 5000 euros, auxquels pourront s’ajouter des aides du 
conseil départemental ou de la caisse régionale de l’Assurance retraite ». Les organismes gestionnaires 
retenus devront engager leur chantier avant la date limite du 30 juin 2026. 
 

Les assises nationales des EHPAD sont organisées le 13 et le 

14 septembre 2022 

Organisées par le Mensuel des Maisons de Retraite, les prochaines Assises des EHPAD se dérouleront 
les 13 et 14 septembre 2022 à Paris à La Maison de la Chimie.  
Des sujets d’actualité seront abordés : 

 L’affaire « Orpéa-Les Fossoyeurs » et ses conséquences 
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 La campagne de contrôles et d’inspection des 7 500 EHPAD 

 La sortie du nouveau référentiel qualité de la HAS 

 De l’EHPAD plateforme au centre de ressources territoriales 
 

  

 
Assises nationales des EHPAD – EHPA  
https://www.ehpa.fr/agenda/les-assises-nationales-des-ehpad-edition-2022/ 

 

Rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat sur 

le contrôle en EHPAD 

Les sénateurs Bernard Bonne et Michelle Leunier ont présenté leur rapport sur les contrôles en EHPAD à 
la presse le 13 juillet 2022 avec 24 propositions qui sont exposées ci-dessous : 
 

 Etendre la campagne de contrôle annoncée par le Gouvernement aux sièges des groupes privés 
commerciaux multigestionnaires d'EHPAD  

 Conclure une convention pluriannuelle d'objectifs entre la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie et chaque groupe privé lucratif multigestionnaire d'EHPAD  

 Fixer un taux maximum de prélèvement au titre des frais de siège  

 Clarifier les règles d'imputation des dépenses de personnel entre les différentes sections tarifaires  

 Clarifier la réglementation et les attentes des autorités de tarification et de contrôle sur les 
imputations budgétaires et l'usage des excédents par les gestionnaires d'EHPAD  

 Plafonner le montant des crédits pouvant être mis en réserve  

 Étendre la compétence de contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et 
territoriales des comptes au volet hébergement des établissements et services médico-sociaux  

 Définir les actions préalables au prononcé de sanctions financières  

 Attribuer des moyens supplémentaires aux autorités de tarification et de contrôle pour accroître le 
nombre de missions d'inspections-contrôles dans le secteur médico-social  

 Compléter la procédure de récupération des sommes utilisées à des fins autres que celles prévues 
par les textes  

 Attribuer des moyens supplémentaires aux autorités de tarification et de contrôle pour accroître le 
nombre de missions d'inspections-contrôles dans le secteur médico-social 

 Créer un comité d'animation des contrôles au niveau national  

 Décliner le comité d'animation des contrôles au niveau départemental, avec un représentant du 
conseil départemental, afin de coordonner les actions  

 Donner un droit d'opposition élargi aux autorités de tarification et de contrôle sur les transferts 
d'autorisation (et notamment en cas de vente)  

 Prévoir le versement d'une redevance pour les EHPAD commerciaux  

 Encadrer l'évolution de l'offre privée lucrative par rapport à l'offre globale d'un département ; 

 Supprimer les dispositifs de défiscalisation pour les investissements immobiliers en EHPAD (ou les 
soumettre à des règles plus protectrices des petits épargnants et plus contraignantes sur l'entretien 
du bâti)  

 Donner aux acteurs publics et privés non lucratifs la possibilité de s'appuyer sur des professionnels 
pour les accompagner dans la gestion du patrimoine immobilier des EHPAD (foncières solidaires, 
OPHLM)  

 Ouvrir les conseils de la vie sociale à des personnes extérieures à l'établissement, telles des 
associations d'usagers agréées sur le modèle du secteur sanitaire  

 Créer un conseil national consultatif des personnes âgées  

 Prévoir une convention entre le conseil national consultatif des personnes âgées nouvellement créé 
et le comité d'animation des contrôles  

 Créer une conférence territoriale des personnes âgées  
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 Se doter rapidement d'outils fonctionnels de signalement des événements indésirables graves en 
EHPAD 

 Imposer une obligation de réponse sur la suite donnée aux signalements de maltraitance adressés 
par les familles aux autorités tarificatrices et de contrôle  

 Examiner une loi grand âge visant à structurer un service public de la prise en charge de la perte 
d'autonomie répondant aux besoins et aux souhaits de la population. 

 
En conférence de presse, Bernard Bonne a insisté sur le fait que si ce rapport épingle largement les 
pratiques des groupes privés commerciaux à la lumière de l’affaire Orpéa, il n’est pourtant « pas un 
exercice d’EHPAD bashing ». Les sénateurs ne veulent pas mettre les personnels des établissements en 
plus grande difficulté qu’ils ne le sont déjà. Ce qu’ils dénoncent ce sont les flux financiers des groupes privés 
qui enrichissent leurs sièges sans jamais profiter aux résidents. Ils estiment impératif de « remédier à la 
porosité permise depuis 2015 entre les sections budgétaires des établissements, qui fait par exemple 
financer jusqu’à 30% parfois des services hôteliers sur la section dépendance, en clarifiant les règles 
d’imputation des dépenses et d’usage des excédents ». Ils suggèrent de plafonner le montant des crédits 
non consommés pouvant être mis en réserve. Il est aussi proposé de revoir le système d’autorisation et 
surtout celui de transfert d’autorisation qui posent question.  

  

 
Rapport – Sénat  
https://www.senat.fr/rap/r21-771/r21-7711.pdf 
Synthèse du rapport - Sénat 
https://www.senat.fr/rap/r21-771/r21-771-syn.pdf 

 
 

DOMICILE 

Recueil de données auprès de l’ensemble des SSIAD et des 

SPASAD 

Les données recueillies sont nécessaires pour permettre l’entrée en vigueur progressive de la 
réforme tarifaire des SSIAD et des SPASAD dès 2023.  L’objectif est de connaître le profil des 
services et les besoins des personnes qu’ils accompagnent, afin d’adapter le niveau de financement 
des services à la réalité des coûts qu’ils supportent. 
 
Pour vous aider à y participer et répondre :  
 
La documentation de la campagne SI-2SID 2022, est mise à disposition sur une page dédiée à ce recueil 
et alimentée au fil de l’eau.  
 
Sont notamment disponibles sur cette page, les éléments méthodologiques et techniques suivants : 
•             Le guide méthodologique, 
•             Une vidéo de démonstration du logiciel MAGIC-SSIAD 2022, 
•             Une vidéo de démonstration du logiciel RAMSECE-SSIAD 2022, 
•             De courtes vidéos de démonstration de la méthodologie, 
•             Le fichier Excel d’aide au calcul du cumul des semaines-usagers. 
 
 
Vous trouverez la page dédiée à ce recueil ci-dessous :  

 

 
Recueil SI-2SID ATIH 
https://www.atih.sante.fr/recueil-si-2sid-2022 
 

https://www.senat.fr/rap/r21-771/r21-7711.pdf
https://www.atih.sante.fr/recueil-si-2sid-2022
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Un appel à projet pour la création de 6 places de SAMSAH en 

Ille-et-Vilaine  

Cf. Rubrique « Appel à projets, appels à candidature »  
 
 

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 

Protection Judiciaire de la Jeunesse : des financements pour 

favoriser une « justice de proximité » 

Dans le cadre de la campagne budgétaire 2022 des structures de la protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ), un budget supplémentaire de 24,7 millions d’euros est prévu pour financer les mesures 
pénales pour les mineurs (réparation, médiation…).  
Le cadre de la campagne budgétaire 2022 des établissements et services concourant à la mission de 
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est fixé par une circulaire du 13 juin. Si elle est marquée par les 
mesures liées à la mise en œuvre du nouveau code de la justice pénale des mineurs, elle prend aussi en 
compte la revalorisation salariale dont bénéficient les personnels socio-éducatifs relevant des structures de 
la PJJ. 
 
254 M€ pour le secteur associatif habilité 
Pour 2022, les crédits dédiés au secteur associatif habilité (SAH) s'élèvent à plus de 254 millions d'euros 
(M€), contre 252 M€ l'an dernier. Il est tenu compte d'une progression moyenne de 1,2 % de la masse 
salariale. 
Cette enveloppe doit notamment permettre de créer, étendre ou transformer des services de réparation 
pénale en services de réparation médiation et de soutenir la création de « structures d'accompagnement 
médico-éducatives » pour des adolescents présentant des troubles graves du comportement. 
 
Revalorisations salariales 
L'annexe 2 de la circulaire revient par ailleurs sur la revalorisation des rémunérations des personnels de la 
filière socio-éducative issue de la conférence des métiers du 18 février 2022. Dans les établissements et 
services relevant de la PJJ, « c'est-à-dire autorisés par les préfets, seuls ou conjointement avec les 
présidents de conseil départemental, au titre du 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et 
des familles », sont éligibles à ce complément de rémunération de 183 € net par mois les personnels 
exerçant certains emplois énumérés (éducateur spécialisé ou technique, encadrant éducatif de nuit, 
assistant de service social, etc.). 
Afin de permettre aux structures de la PJJ de verser cette augmentation, préfets et directeurs interrégionaux 
doivent veiller « à ajuster les tarifications en fonction des besoins exprimés par les gestionnaires ». À défaut, 
une enveloppe complémentaire pourra être versée « d'office » aux établissements concernés, pour un 
montant de 440 € mensuel par salarié éligible, « soit 3 960 € pour l'exercice 2022 ». 
 
Effets de la crise sanitaire 
Comme l'an dernier, les établissements et services « qui rencontreraient, ponctuellement, des difficultés 
financières ou de ressources humaines directement liées à la crise » doivent être soutenus par les préfets 
et directeurs interrégionaux de la PJJ. De même, les « spécificités » de l'année 2021 doivent être prises en 
compte lors de l'examen des comptes administratifs 2021 (remplacement des professionnels confinés ou 
en autorisation d'absence, prise en compte de la prime Covid, surcoûts liés aux achats de matériels de 
protection, etc.). 

  

 
Circulaire – 13 juin 2022  
http://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220630/JUSF2217363C.pdf 
 

http://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220630/JUSF2217363C.pdf
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Accueil du jeune enfant et réforme NORMA : l’UNIOPSS 

réclame plus de temps 

Dans le cadre de la mise en place de la réforme de simplification des normes (NORMA), programmée pour 
septembre 2022, le réseau UNIOPSS-URIOPSS publie un communiqué de presse.  
 
L’UNIOPSS, le réseau des URIOPSS et ses adhérents sont en effet impliqués depuis plusieurs mois dans 
l’ensemble des concertations relatives à la réforme dite NORMA, notamment pour que la simplification des 
normes ne se traduise pas par un affaiblissement de la qualité d’accueil des enfants et par une dégradation 
des conditions de travail pour les professionnels à leurs côtés. 
 
Outre le retard pris dans la publication des textes, la mise en œuvre de la réforme s’inscrit dans un contexte 
de tensions et de lassitude au sein des équipes. Professionnels et bénévoles sont en souffrance, confrontés 
à des enjeux sans précédent (crise sanitaire, difficultés de recrutement…) Les établissements d’accueil du 
jeune enfant et de soutien à la parentalité sont ainsi pris en étau entre difficultés majeures et évolutions 
accélérées pour respecter le nouveau cadre réglementaire.   
 
Après de nombreuses alertes restées sans réponse, l’UNIOPSS a publié, hier, un communiqué de presse 
sollicitant une réponse aux alertes et un report de la mise en place de la réforme NORMA.  
 
Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse complet publié par l’UNIOPSS.  
   

  

 
Communiqué de presse UNIOPSS – 4 juillet 2022  
https://www.uriopss-bretagne.fr/espace-presse/mise-en-place-de-reforme-norma-
etablissements-daccueil-du-jeune-enfant-ont-besoin-de 
 

 

Une tribune cosignée par l’UNIOPSS contre l’enfermement 

administratif des enfants 

« Nous appelons le gouvernement et les députés à interdire définitivement l’enfermement 
administratif des enfants » 

 
En 2021, la France était condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour avoir enfermé 
pendant onze jours une mère et son bébé de quatre mois, au centre de rétention du Mesnil-Amelot, et pour 
leur avoir infligé un traitement inhumain et dégradant. Le 25 mai 2022, le gouvernement demandait au 
Conseil de l’Europe de clore le suivi de cette affaire estimant qu’aucune mesure générale n’était requise, 
refusant ainsi de modifier la loi. 
Au même moment, 25 enfants étaient enfermés dans la zone d’attente de Roissy, 6 autres au Mesnil-
Amelot. La plupart avaient moins de 13 ans. Depuis 2012 et la première des 9 condamnations de la France 
par la Cour européenne des droits de l’homme pour l’enfermement d’enfants en centre de rétention, au 
moins 33 786 enfants ont été placés en rétention (dont plus de 1 460 en métropole et l’immense majorité à 
Mayotte), auxquels il faut ajouter les centaines d’enfants maintenus aux frontières et les dizaines de mineurs 
isolés placés en rétention avant une décision définitive sur leur minorité en violation de la loi. 
 
Tous sont enfermés pour de simples raisons administratives, en violation du droit international et du principe 
d’intérêt supérieur de l’enfant. Pire encore, cette pratique s’est poursuivie durant la pandémie, alors même 
que plusieurs foyers épidémiques ont été déclarés dans les lieux d’enfermement, où la promiscuité favorise 
la propagation du virus. 
 
 
 

https://www.uriopss-bretagne.fr/espace-presse/mise-en-place-de-reforme-norma-etablissements-daccueil-du-jeune-enfant-ont-besoin-de
https://www.uriopss-bretagne.fr/espace-presse/mise-en-place-de-reforme-norma-etablissements-daccueil-du-jeune-enfant-ont-besoin-de
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:[%22001-211122%22]%7D
https://www.lacimade.org/presse/6-enfants-dans-lenfer-de-la-retention/
https://www.lacimade.org/presse/6-enfants-dans-lenfer-de-la-retention/
https://www.lacimade.org/publication/rapport-2021-sur-les-centres-et-locaux-de-retention-administrative/
https://www.lacimade.org/publication/rapport-2021-sur-les-centres-et-locaux-de-retention-administrative/
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Les impacts dramatiques  
 
L’exposition accrue des enfants à la contamination s’ajoutait alors aux conséquences dramatiques du seul 
enfermement sur leur santé : repli sur soi, refus de s’alimenter, insomnies, stress et symptômes de stress 
post-traumatique. Au quotidien, dans les centres de rétention administrative, les enfants peuvent être 
confrontés à des événements traumatisants (automutilations, suicides, tentatives de suicide, éloignements 
sous contrainte), et évoluent dans un environnement violent, privatif de liberté matérialisé par une présence 
policière constante, les appels réguliers aux haut-parleurs, les grillages, les barbelés et le bruit des verrous. 
La France se rend responsable de ces maux et de leurs conséquences sur le long terme. Il n’est plus 
admissible de continuer à faire subir ces conditions insupportables de rétention à des enfants. En mai 2020, 
le député Florent Boudié (LRM), soutenu par l’ensemble du groupe parlementaire de la majorité 
présidentielle, déposait une proposition de loi visant à encadrer strictement la rétention administrative des 
familles avec mineurs. 
Si la portée de ce texte était trop réduite et se cantonnait à encadrer la rétention en métropole, cette initiative 
parlementaire permettait néanmoins une mise à l’agenda de ce sujet à l’Assemblée nationale, qui aurait pu 
rouvrir la voie à une interdiction stricte de l’enfermement administratif des enfants – comme l’exige 
l’application de la Convention des droits de l’enfant. Faute de volonté politique, sa proposition n’a jamais 
été examinée. 
 
Eviter de nouvelles violences  
 
Nous appelons le gouvernement et les députés nouvellement élus à interdire définitivement l’enfermement 
administratif des enfants et à élaborer des solutions conformes aux droits de l’enfant. C’est la 
recommandation clairement énoncée par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies. 
C’est la seule façon d’éviter de nouvelles violations de la Convention européenne des droits de l’homme. 
C’est ce que demandent 177 000 personnes mobilisées lors de nos précédentes campagnes. C’est enfin 
le sens des contributions écrites que trois de nos organisations transmettent aujourd’hui au Conseil de 
l’Europe. 
 

  

 
Tribune – Le Monde 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/13/nous-appelons-le-gouvernement-et-
les-deputes-a-interdire-definitivement-l-enfermement-administratif-des-
enfants_6134661_3232.html 
 

 

Une circulaire pour mieux répondre à la délinquance 

spécifique aux mineurs non accompagnés 

Une circulaire du 12 juillet 2022 incite les membres du parquet à mobiliser les outils législatifs et 
opérationnels permettant d’améliorer l’identification et l’évaluation de la situation des mineurs non 
accompagnés (MNA) mis en cause dans des affaires pénales, afin d’assurer une orientation appropriée à 
leur situation et à mobiliser l’ensemble des acteurs susceptibles d’assurer une prise en charge et une 
protection cohérentes de ceux dont les investigations permettent d’établir la minorité. 
 

  

 
Circulaire du 12 juillet 2022  
http://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220729/JUSD2220718C.pdf 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I_sVg59C_lk
https://www.youtube.com/watch?v=BGHpltTbryM
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/encadrement_strict_retention_administrative_familles_mineurs
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/encadrement_strict_retention_administrative_familles_mineurs
https://unicef.hosting.augure.com/Augure_UNICEF/r/ContenuEnLigne/Download?id=50D3CBD6-2F01-49F2-9347-0B1EFECAC873&filename=Communication%20UNICEF%20France%20_%20Cimade.pdf
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/13/nous-appelons-le-gouvernement-et-les-deputes-a-interdire-definitivement-l-enfermement-administratif-des-enfants_6134661_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/13/nous-appelons-le-gouvernement-et-les-deputes-a-interdire-definitivement-l-enfermement-administratif-des-enfants_6134661_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/13/nous-appelons-le-gouvernement-et-les-deputes-a-interdire-definitivement-l-enfermement-administratif-des-enfants_6134661_3232.html
http://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220729/JUSD2220718C.pdf
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SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION 

Rapport annuel du comité d’évaluation de la Stratégie 

nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 2018-

2022 

Les 35 mesures de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté sont 
inégalement déployées, selon le comité chargé de l’évaluation de l’action gouvernementale. 
L’impact des mesures mises en place sur les personnes précaires reste, pour l’heure, difficile à 
mesurer. 
 
Pour la troisième fois, le comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté publie son rapport annuel. L’instance, présidée par Louis Schweitzer, ancien président du groupe 
Renault, est chargée de dresser un état des lieux de la mise en œuvre de cette stratégie. 
 
Premier constat : il existe des inégalités dans le déploiement des 35 mesures lancées par Emmanuel 
Macron en 2018. Si quatre mesures ont pleinement été mises en place (revalorisation de la prime d’activité, 
mise en œuvre de la complémentaire santé solidaire (CSS), renouvellement de la CSS pour les allocataires 
du RSA et déploiement des 400 points conseil budget), deux ont finalement été abandonnées. Il s’agit de 
la mesure destinée à soutenir les collectivités avec le renfort de deux adultes par classe de maternelle dans 
les quartiers prioritaires de la ville (QPV) et de celle visant à diversifier les modalités d’utilisation de la 
garantie jeunes. 
 
Les mesures restantes ont quant à elles été lancées avec un état d’avancement « inégal ». Certaines, 
comme la création des lits halte soins santé, ont déjà rempli une partie des objectifs fixés, « alors qu’à 
l’inverse, d’autres sont encore au début de leur mise en œuvre, par exemple les formations telles que 
prévues par la stratégie pour les professionnels de la petite enfance », pointent les auteurs du rapport, 
précisant que la pandémie de coronavirus a entraîné des perturbations dans la mise en place du plan. 
 
Concernant les moyens financiers annoncés, le comité note que leur confirmation a permis de rendre « 
crédible » auprès des collectivités l’engagement de l’Etat. « Toutefois, le soutien politique de la stratégie 
reste insuffisant pour donner à la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté 
(DIPLP), qui en a la charge, les moyens d’une coordination interministérielle et d’un pilotage propres à 
garantir un niveau de mise en œuvre à la hauteur des ambitions initiales », estime l'instance. 
 
Par ailleurs, le manque de données et de recul ne permet pas encore de mesurer les effets de l’action 
gouvernementale sur les personnes précaires. Le comité note néanmoins un impact de la revalorisation de 
la prime d’activité ayant « entraîné en 2019 une baisse de la pauvreté de l’ordre de 0,6 à 0,7 point ». Un 
chiffre à nuancer compte tenu d’autres mesures prises hors de la stratégie nationale de lutte contre la 
pauvreté, dont certaines ont contribué à réduire le niveau de vie des personnes les plus précaires. 
 

  

 
Rapport Juillet 2022 – Comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2022-rapport-
pauvrete-juillet_0.pdf 
 

 
 
 
 
 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2022-rapport-pauvrete-juillet_0.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2022-rapport-pauvrete-juillet_0.pdf
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L’UNIOPSS rencontre la conseillère Solidarités d’Emmanuel 

Macron 

Le 28 juin dernier, l'UNIOPSS représentée par Daniel Goldberg, vice-président, et par Jérôme Voiturier, 
directeur général, a été reçue au Palais de l'Elysée par Sarah Sauneron, Conseillère Solidarités, Égalité 
Femmes/Hommes, Lutte contre la discrimination du président de la République et de la Première ministre. 
  
Cette prise de contact fut l'occasion pour l'UNIOPSS d'évoquer la question du suivi de la stratégie lutte 
contre la pauvreté qui doit être reprise : en effet, si la pauvreté n’augmente pas en pourcentage, elle croît 
en intensité. 
A noter que la question du chèque alimentaire doit être en discussion dans les semaines à venir. 
 
L'UNIOPSS a également souligné les conséquences de la pénurie des professionnels, mais aussi du 
contexte budgétaire en lien avec l’inflation, qui met en péril les structures et la qualité de l’accueil. 
 

L’UNIOPSS s’exprime sur le bilan de la mesure 27 du Ségur  

L'UNIOPSS a participé, le 23 juin dernier, au webinaire sur le bilan de la mesure 27 du Ségur de la santé, 
organisé notamment par la Délégation interministérielle à la Prévention et à la Lutte contre la Pauvreté. 
 
L'objectif était de présenter un premier bilan, après un an et demi de mise en œuvre, de la mesure 27 du 
Ségur de la Santé, dont le but est de répondre aux inégalités sociales et territoriales de santé, aggravées 
par la crise sanitaire. 
Il s'agissait également d'écouter les retours d’expérience et les pistes de progression émanant des 
associations engagées dans la lutte contre les exclusions. 
 
L’UNIOPSS, aux côtés des associations présentes, a insisté sur la nécessité de renforcer la participation 
des personnes concernées dans la mise en œuvre de la mesure 27, et ce dans toutes ses étapes. 
Elle a demandé que ces réflexions sur la lutte contre les inégalités sociales et territoriales en santé soient 
poursuivies de façon pérenne et transversale, en rappelant sa préconisation présentée dans le plaidoyer 
"Pour un modèle social solidaire renouvelé" qu'elle a porté lors de l'élection présidentielles 2022 : "Avant 
chaque présentation de projets de loi, une étude d'impact sur les conséquences impliquées par le projet 
devrait être menée auprès des 10 % les plus précaires de la population (nécessité que les politiques 
publiques prennent en compte les inégalités dans leur construction)". 
 
Les pouvoirs publics présents ont confirmé leur souhait de renforcer l’implication des personnes 
concernées, notamment à l’échelle territoriale, dans la mise en œuvre de la mesure 27. 
  
Marine Jeantet, déléguée interministérielle à la Prévention et à la Lutte contre la Pauvreté, a affirmé sa 
volonté de pérenniser et de renforcer les mesures mises en œuvre pour lutter contre les inégalités en santé.  
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Prestations sociales : l’accès aux droits en charge des 

usagers 

Dans son dernier rapport d’activité rendu public le 5 juillet 2022, le Défenseur des droits enjoint les pouvoirs 
publics de trouver des alternatives pour pallier les conséquences de la dématérialisation des démarches 
administratives. L’urgence se porte aussi sur la prise en charge de la santé mentale des mineurs en situation 
de précarité sociale.  
 

  

 
Dossier de presse Défenseur des droits 
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_dp_raa2021_2022
0630.pdf 

 

Une enquête publiée par l’INSEE et l’INED sur les inégalités 

sociales rencontrées par les descendants d’immigrés 

Une enquête « Trajectoires et origines » réalisée par l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee) et l’Institut national d’études démographiques (Ined) montre que, si le niveau 
d’instruction des enfants et petits-enfants d’immigrés s'élève, les inégalités sociales persistent. 
 
En 2019 et 2020, 19 % des 18-49 ans estiment avoir subi des traitements discriminatoires, contre 14 % en 
2008 et 2009. Cette augmentation concerne principalement les femmes pour des motifs sexistes (46 %). 
Chez les hommes, la principale raison avancée concerne leur origine (58 %).  
 

  

 
INSEE 
http://ibp-prod.info6tm.fr/api/v1/files/62c468be02e5ae565b0f187a?alt=file 
http://ibp-prod.info6tm.fr/api/v1/files/62c468d30dfa5a7bf914110f?alt=file 
Population & Sociétés  
http://ibp-prod.info6tm.fr/api/v1/files/62c468c9f3be07253927f800?alt=file 
 

 

Réforme de la tarification des CHRS : l’UNIOPSS conviée à une 

réunion à la DIHAL 

Dans le cadre de la concertation sur la réforme de la tarification des CHRS, une réunion s’est déroulée 
le 1er juillet, pilotée par la DIHAL. L’UNIOPSS était présente à cette réunion d’information.  
 
Ainsi ces différents éléments nous ont été communiqués :  
 

• La réforme était initialement prévue pour se mettre en place au 1er janvier 2023. Il a été 
annoncé que le calendrier s’adapterait au projet et que cette échéance pourrait être reportée si 
cela était nécessaire pour mener à bien la concertation préalable. L’horizon de mise en œuvre 
est de plusieurs années, d’autant qu’un Système Informatique devra être conçu pour 
l’accompagner, ce qui nécessitera également du temps. 

 
• Il a été rappelé qu’il n’y avait pas dans cette réforme d’objectif de réaliser des économies 

budgétaires. Néanmoins, rien ne le garantit cependant à ce stade. 
 

• L’idée qui est à l’étude pour le moment est d’avoir des prestations socle qui seraient complétées 
par des prestations complémentaires, notamment pour traduire des accompagnements 

http://ibp-prod.info6tm.fr/api/v1/files/62c468be02e5ae565b0f187a?alt=file
http://ibp-prod.info6tm.fr/api/v1/files/62c468c9f3be07253927f800?alt=file
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spécialisés de type femmes victimes de violence, ou très grands marginaux, à définir et à 
préciser. 

 
• La notion de performance sociale n’est pas oubliée. Elle contribuera à la définition d’une part 

variable qui sera à déterminer. 
 

• Il y a une volonté de décrire les prestations d’accompagnement et les fonctions support dans 
le cadre d’un référentiel rénové, à reconstruire et à concerter avec les associations et les 
acteurs concernés. De ces prestations découleront un cadrage rénové des régimes budgétaire, 
comptable et financier. 

 
Deux nouvelles réunions de concertations sont prévues à la mi et fin juillet pour travailler avec les 
associations sur ce référentiel rénové et ce nouveau cadrage budgétaire. Elles seront suivies de deux 
nouvelles réunions en septembre puis en octobre. L’UNIOPSS participera à l’ensemble de ces réunions.  
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites de la démarche de concertation. 
 

Des outils en ligne gratuits dédiés aux professionnels du 

secteur de l’asile 

L’association France Terre d’asile met à la disposition des travailleurs sociaux en charge de 
l’accompagnement des personnes bénéficiaires de la protection internationale, des ressources de 
travail gratuites et disponibles en ligne. Appui juridique personnalisé et échanges de pratiques sont 
proposés. Le centre de ressources en ligne proposé par l’association France terre d’asile tend à faciliter le 
quotidien des professionnels exerçant pour le secteur de l’asile. 
 
Vous trouverez davantage d’informations sur le site de France terre asile.  

  

 
Site de France terre asile 
https://www.france-terre-asile.org/nos-actions/projet-reloref/les-missions-du-centre-
ressource 
 

 

Le Collectif ALERTE juge le projet de loi pour le pouvoir 

d’achat insuffisant 

Les deux projets de loi sur le pouvoir d’achat sont insuffisants pour le Collectif ALERTE qui 
représente 34 fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion membres de 
la Commission lutte contre la pauvreté de l’UNIOPSS et des collectifs inter-associatifs locaux présents dans 
huit régions (URIOPSS).  
 
Si l’UNIOPSS salue des mesures utiles face à l’urgence, elle pointe leur insuffisance face à l’inflation 
et appelle à des réponses structurelles pour améliorer durablement et en profondeur la situation 
des ménages précaires. 

  

 
Communiqué de presse UNIOPSS 12 juillet 2022 
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_uniopss_-
_paquet_pouvoir_dachat_-_12_juillet_2022.pdf 
 
 

 
 

https://www.france-terre-asile.org/nos-actions/projet-reloref/les-missions-du-centre-ressource
https://www.france-terre-asile.org/nos-actions/projet-reloref/les-missions-du-centre-ressource
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_uniopss_-_paquet_pouvoir_dachat_-_12_juillet_2022.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_uniopss_-_paquet_pouvoir_dachat_-_12_juillet_2022.pdf


  

  

Du 1er au 21 juillet 2022 - URIOPSS Bretagne     39 

 

ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES 

L’Association ASFAD lance un appel à contribution 

L’Association ASFAD lance actuellement un appel à contribution auprès des entreprises et des particuliers 
afin de participer à la construction et l’aménagement d’un jardin pour les enfants hébergés par 
l’association (rue de Lorient). Le jardin sera imaginé par les enfants, en privilégiant une approche 
écologique.  Le budget global du projet est estimé à 15 000 € et l’association souhaiterait le finaliser en 
septembre 2022.  
 
Tou.te.s les participant.e.s seront invité.e.s à l’inauguration ! 
 
Pour plus d’informations :  
 

  

 
ASFAD – Appel à contribution 
https://www.asfad.fr/appel-aux-dons-un-jardin-pour-les-enfants-heberges-a-lasfad/ 
 

Le Mouvement Associatif de Bretagne organise un séminaire 

de rentrée 

Le Mouvement Associatif de Bretagne organise un séminaire de rentrée sur la thématique « Quel 
Mouvement associatif de Bretagne demain ? » le vendredi 26 août qui aura lieu à Ti Menez arre à 
Brasparts, dans les Monts d’Arrée.  
 

  

 
Lien d’inscription  
 https://framaforms.org/inscription-au-seminaire-de-rentree-du-mouvement-associatif-
de-bretagne-1656926245/ 
 

 

https://www.asfad.fr/appel-aux-dons-un-jardin-pour-les-enfants-heberges-a-lasfad/
https://www.asfad.fr/appel-aux-dons-un-jardin-pour-les-enfants-heberges-a-lasfad/
https://www.asfad.fr/appel-aux-dons-un-jardin-pour-les-enfants-heberges-a-lasfad/

