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CRISE SANITAIRE  

Covid-19 : vers une « huitième vague » ?  

Point épidémiologique du 18 août 2022 de Santé Publique France : 
 
En semaine 32, l’ensemble des indicateurs épidémiologiques continuait de s’améliorer sur l’ensemble du 
territoire à l’exception de la Réunion.  
 
Plusieurs constats sont réalisés en métropole :  

 Poursuite de la baisse du taux d’incidence dans toutes les classes d’âge et dans toutes les régions 

 Taux d’incidence les plus élevés chez les 20-39 ans et les 90 ans et plus 

 La diminution des taux d’admission à l’hôpital se poursuit sur l’ensemble du territoire. 
 
Dans ce contexte, le ministre de la Santé annonce la fin de la vague épidémique actuelle mais met 
néanmoins en garde contre une reprise des contaminations à l’automne.  
 
Evolutions pour les établissements et services de santé et médico-sociaux liées à la fin des régimes 
d’urgence sanitaire 
Le 1er août 2022, la France est officiellement sortie de l'état d'urgence sanitaire, qui avait été instauré en 
mars 2020. Une loi « mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie » de Covid-19, 
validée par le Conseil constitutionnel, a été publiée au Journal officiel du 31 juillet dernier. Et les textes 
réglementaires pris en application des lois précédentes instituant notamment le passe sanitaire ont été 
abrogés ou modifiés, par un décret et un arrêté du 30 juillet. 
Quelles sont les conséquences pour les établissements et services médico-sociaux (ESMS) ? 
Fin du passe sanitaire 
Depuis le 1er août 2022, la présentation d'un passe sanitaire (test négatif de moins de 24 heures, justificatif 
d'un statut vaccinal complet, certificat de rétablissement ou certificat de contre-indication à la vaccination) 
ne peut plus être exigée pour accéder à un ESMS, que ce soit pour les personnes accueillies, leurs 
accompagnants ou les visiteurs. 
Le législateur a par ailleurs supprimé la possibilité d'instaurer un nouveau passe sanitaire par une simple 
réglementation. Si le gouvernement souhaite réactiver ce dispositif, une nouvelle loi devra l'y autoriser. 
Port du masque dans les ESMS... 
Dans les ESMS, le responsable de l'établissement ou du service conserve toutefois la possibilité de rendre 
obligatoire le port d'un masque de protection pour les personnes d'au moins six ans. 
Sont concernés les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° 
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : 

- structures pour personnes handicapées telles que les instituts médico-éducatifs (IME), les 
établissements ou services d'aide par le travail (Esat), les foyers d'accueil médicalisé (FAM) ou les 
maisons d'accueil spécialisées (MAS) ; 

- établissements et services pour personnes âgées, comme les établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) ; 

- structures pour personnes confrontées à des difficultés spécifiques, telles que les lits halte soins 
santé (LHSS) et les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa); 

- établissements ou services à caractère expérimental. 

...et en cas d'intervention à domicile 
Et comme il est précisé, dans un arrêté du 30 juillet, « l'employeur d'un professionnel effectuant des 
interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées » peut également lui imposer l'obligation 
de porter un masque de protection « à l'occasion de ces interventions ». 
 
Le masque fortement recommandé 
Du reste, dans un document « DGS-urgent » du 2 août, non contraignant, la Direction générale de la santé 
« recommande fortement » aux directeurs d’établissement de rendre le port du masque obligatoire, sauf 
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situation particulière, compte tenu « du niveau élevé de circulation du virus à l’heure actuelle, et de la grande 
fragilité des personnes accueillies dans les établissements de santé et médico-sociaux ». 
 
Obligation vaccinale maintenue 
Enfin, sans changement, l'obligation vaccinale des personnels des ESMS demeure. Du moins jusqu'à 
nouvel ordre : la loi du 30 juillet vient préciser que cette obligation de vaccination sera suspendue par décret 
lorsqu'elle ne sera plus justifiée « au regard de l'évolution de la situation épidémiologique ou des 
connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la Haute Autorité de santé ». 
L’éligibilité au deuxième rappel du vaccin contre la Covid-19 a été étendue : 

- Aux adultes âgés de 18 à 60 ans à risque de forme grave de Covid-19, aux femmes enceintes et 
aux personnes vivant dans l’entourage des personnes fragiles. Les résidents d’ESMS identifiés 
comme étant à risque de forme grave de Covid-19 peuvent bénéficier de ce deuxième rappel dès 
lors qu’ils remplissent les conditions précisées dans le DGS-urgent (lien ci-dessous). La Liste des 
comorbidités et des maladies associées à un risque de forme grave de Covid-19 est disponible via 
le lien suivant : https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-
prioritaires-vaccin-covid-19. Les modalités d’organisation de cette vaccination sont celles rappelées 
lors du 1er rappel (MINSANTE N°2021_126) 

- Aux professionnels de santé et à l’ensemble des salariés du secteur de la santé et du secteur 
médico-social, aux aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables quel que soit leur 
âge, leur mode d’exercice et leur état de santé. 

Les recommandations précisent que les gestes barrières doivent continuer à être respectés par les 
résidents, professionnels et visiteurs extérieurs, quel que soit leur statut vaccinal, notamment 
l’aération des locaux et le lavage des mains. 
Pas de réintégration du personnel non vacciné des établissements de santé 
Depuis le 15 septembre 2021, les salariés travaillant dans les établissements et services sanitaires et 
médico sociaux sont tenus d’être vaccinés contre la Covid-19 (sauf contre-indication médicale) pour pouvoir 
continuer à exercer leur activité professionnelle. A défaut, leur contrat de travail est suspendu (Loi 2021 
1040 du 5-8- 2021). 
 
La loi du 30 juillet 2022 prévoit la suspension, par décret, de l’obligation vaccinale pour tout ou partie des 
catégories de personnels concernés lorsque, au regard de l’évolution de la situation épidémiologique ou 
des connaissances médicales et scientifiques, elle n’apparaît plus justifiée. 
 
Il appartient à la Haute autorité de santé (HAS) d’évaluer et de constater cette évolution de sa propre 
initiative ou sur saisine du ministre chargé de la santé, du Comité de contrôle et de liaison Covid 19 ou de 
la commission permanente chargée des affaires sociales de l’Assemblée nationale ou du Sénat (Loi 2021 
1040 du 5-8-2021 art. 12, IV modifié). 
A noter : Dès lors que la HAS décidera que l’obligation vaccinale ne se justifie plus pour tout ou partie des 
personnels concernés, le Gouvernement devra donc y mettre fin par décret, les salariés dont le contrat de 
travail est suspendu devant alors être réintégrés. 
Une telle réintégration n’est toutefois pas encore à l’ordre du jour. En effet, dans un avis rendu le 22 juillet 
2022, la HAS, en réponse à une saisine du ministre chargé de la Santé, s’est prononcée en faveur du 
maintien de l’obligation de vaccination, compte tenu de la 7e vague de contamination, de l’efficacité des 
vaccins et des incertitudes concernant la suite de l’épidémie. 
 
Tant que l’obligation vaccinale n’est pas suspendue, les salariés concernés doivent, hors cas de 
contre-indication médicale, pourvoir fournir un justificatif de leur statut vaccinal ou un certificat de 
rétablissement délivré et contrôlé selon les modalités fixées par le décret du 30 juillet 2022 précité. 
 
Création du nouveau comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires 
 
La publication le 31 juillet de la loi mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie 
liée au Covid-19 sonne la fin de l'état d'urgence sanitaire à compter du 1er août mais aussi celle du comité 
scientifique Covid et du comité d'orientation de la stratégie vaccinale. Un comité de veille et d'anticipation 
des risques sanitaires a été alors créé. Ses missions s'effectueront dans une approche de santé 
globale au-delà de la pandémie de Covid. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19


  

  

Du 22 juillet au 25 août 2022 - URIOPSS Bretagne     5 

 

 
Un arrêté publié au JO le 17 août 2022 acte la présidence du comité de veille et d’anticipation des 
risques sanitaires par Pr Brigitte AUTRAN. Professeure des universités-praticien hospitalier à l'hôpital 
de La Pitié-Salpêtrière (Assistance publique-hôpitaux de Paris), Brigitte Autran est experte en immunologie. 
Elle a intégré en janvier 2021 le conseil d’orientation de la stratégie vaccinale. Elle apporte en outre son 
concours à l’Organisation mondiale de la santé en tant qu’experte dans le domaine de la sécurité des 
vaccins.  
 

  

 
Santé Publique France – Point épidémiologique du 18 août 2022 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-
epidemiologique-du-18-aout-2022 
Loi du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre 
l’épidémie liée à la Covid-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114630 
Arrêté du 30 juillet 2022  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046115281#:~:text=Dans%20les%
20r%C3%A9sum%C3%A9s-
,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2030%20juillet%202022%20modifiant%20l'arr%C3%
AAt%C3%A9%20du%201er,du%20virus%20SARS%2DCoV%2D2 
Avis de la HAS sur le maintien de l’obligation vaccinale  
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3356231/fr/covid-19-la-has-preconise-le-maintien-de-l-
obligation-vaccinale-des-personnels-exercant-dans-les-etablissements-de-sante-et-
medico-sociaux 
DGS-URGENT N°2022-69 relatif aux évolutions pour les établissements et services de 
santé et médico-sociaux liées à la fin des régimes d’urgence sanitaire au 31 juillet 2022 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-
urgent_n2022_69_evolution_esms_fin_eus.pdf 
DGS-URGENT N°2022-68 relatif à l’extension du deuxième rappel de vaccination contre 
le Covid 19 aux professionnels du secteur de la santé et du médico-social 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022_07_26_dgs_urgent_2eme_rappel_ps.pdf 
DGS-urgent 2022-67 relatif au deuxième rappel vaccinal contre le covid-19 
(élargissement de l’éligibilité et maintien de la mobilisation durant la période estivale) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-
urgent_no2022_67_deuxieme_rappel_vaccinal_contre_le_covid-19.pdf 
Décret du 30 juillet 2022 – Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046115261 
Arrêté du 16 août 2022 portant nomination au comité de veille et d’anticipation des 
risques sanitaires 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046188059 
 
 

Gestion des vagues de chaleur : mesures de prévention 

Les mesures de prévention générales et les mesures à prendre pour prévenir les risques chez les 
personnes âgées sont rappelées dans des documents accessibles sur le site internet du Ministère chargé 
de la santé :  
 

  

 
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-
climatiques/article/vagues-de-chaleur 
 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-18-aout-2022
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-18-aout-2022
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-18-aout-2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114630
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046115281#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2030%20juillet%202022%20modifiant%20l'arr%C3%AAt%C3%A9%20du%201er,du%20virus%20SARS%2DCoV%2D2
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046115281#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2030%20juillet%202022%20modifiant%20l'arr%C3%AAt%C3%A9%20du%201er,du%20virus%20SARS%2DCoV%2D2
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046115281#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2030%20juillet%202022%20modifiant%20l'arr%C3%AAt%C3%A9%20du%201er,du%20virus%20SARS%2DCoV%2D2
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046115281#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2030%20juillet%202022%20modifiant%20l'arr%C3%AAt%C3%A9%20du%201er,du%20virus%20SARS%2DCoV%2D2
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3356231/fr/covid-19-la-has-preconise-le-maintien-de-l-obligation-vaccinale-des-personnels-exercant-dans-les-etablissements-de-sante-et-medico-sociaux
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3356231/fr/covid-19-la-has-preconise-le-maintien-de-l-obligation-vaccinale-des-personnels-exercant-dans-les-etablissements-de-sante-et-medico-sociaux
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3356231/fr/covid-19-la-has-preconise-le-maintien-de-l-obligation-vaccinale-des-personnels-exercant-dans-les-etablissements-de-sante-et-medico-sociaux
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_n2022_69_evolution_esms_fin_eus.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_n2022_69_evolution_esms_fin_eus.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022_07_26_dgs_urgent_2eme_rappel_ps.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_67_deuxieme_rappel_vaccinal_contre_le_covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_67_deuxieme_rappel_vaccinal_contre_le_covid-19.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046115261
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046188059
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/vagues-de-chaleur
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/vagues-de-chaleur
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Campagne de vaccination antigrippale 

Dans une note d'information, le ministère de la Santé et de la Prévention fixe les principaux objectifs de la 
campagne de vaccination antigrippale 2022-2023. Comme la précédente, elle s'articulera avec la campagne 
automnale contre le Covid-19. 
 

  

 
Note d’information du 5 juillet 2022 (Page 54) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.16.sante.pdf 
 
 
 

 

Variole du singe : mesures à prendre en cas d’infection 

Point épidémiologique de Santé Publique France : 
 
Au 16 août 2022 à 12h00 selon le point de situation de Santé publique France, 2 749 cas confirmés 
de variole du singe ont été recensés en France, dont 60% se concentrent en Île-de-France (1 642 cas), 
suivie par l'Occitanie (244 cas) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (213 cas). En Bretagne, 27 cas sont recensés. 
A ce jour, tous les cas sont des adultes de sexe masculin, hormis 29 femmes et 4 enfants de moins de 15 
ans. Les cas adultes ont un âge médian de 36 ans ; 25% des cas adultes ont moins de 30 ans et 25% ont 
de 43 à 77 ans.  
D'après les données disponibles, 53 d'entre eux ont été hospitalisés du fait de leur infection au virus 
Monkeypox.  
En France, aucun décès n’a été signalé à ce jour.  
 
Monkeypox info service : un dispositif d’écoute pour répondre aux questions sur la variole du singe 
 
La ligne téléphonique « Monkeypox info service » est accessible tous les jours de 8h à 23h, au numéro vert 
0801 90 80 69 (appel et services gratuits, anonyme et confidentiel). Ce dispositif a en charge 
d’accompagner les messages de prévention et les mesures de protection, d’informer sur les symptômes, 
les traitements et la vaccination, de conseiller et d’orienter vers les dispositifs de prise en charge. Depuis 
l’ouverture de la ligne, 5 853 entretiens ont été réalisés sur Monkeypox info service.  
 
Si une personne est atteinte par la variole du singe, voici les précautions données par le Ministère de la 
Santé à prendre pour son entourage : 
 

 Dès le début des symptômes, s’isoler chez soi pendant 21 jours si possible dans une pièce séparée 
de son entourage ; 

 Prévenir ses contacts du risque de contamination pour qu’ils s’auto-surveillent (prise de 
température et état cutané) et se vaccinent s’ils le souhaitent ; 

 Ne pas partager les objets qu’on a touchés ; 

 Porter un masque lors d’éventuelles interactions avec ses proches.  
 

Vous trouverez des informations sur le site du Ministère de la Santé : 
 

  

 
Santé Publique France - Point épidémiologique du 16 août 2022 
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/cas-de-variole-du-singe-point-
de-situation-au-16-aout-2022 
Ministère de la Santé – Questions et réponses sur la variole du singe 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/monkeypox/article/monkeypox-variole-du-singe-questions-reponses 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.16.sante.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/cas-de-variole-du-singe-point-de-situation-au-16-aout-2022
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/cas-de-variole-du-singe-point-de-situation-au-16-aout-2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/monkeypox/article/monkeypox-variole-du-singe-questions-reponses
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/monkeypox/article/monkeypox-variole-du-singe-questions-reponses
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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES 

L’UNIOPSS interpelle le Gouvernement sur les inégalités de 

rémunérations 

L’UNIOPSS a lancé la pétition « Métiers de l’humain : pour continuer d’accompagner les plus vulnérables, 
il est temps d’agir » en appelant à l’égalité des rémunérations (salaire et primes) avec celles pratiquées 
dans les établissements publics.  
 
« Pour éviter des concurrences déloyales entre types d'établissements. Pour cela, les moyens alloués aux 
acteurs non lucratifs doivent être indexés sur ceux de la fonction publique hospitalière ».  
L’UNIOPSS déplore aussi « des lacunes de la mise en œuvre de la prime de 183 euros annoncée lors de 
la conférence des métiers du 18 février ». Et demande « l'augmentation significative du nombre de 
professionnels par personne accueillie ou accompagnée afin de préserver leur dignité et leurs droits 
fondamentaux ». 
 
A ce jour, la pétition rassemble plus de 8000 signatures. Il est toujours possible de la signer ! 

 

  

 
UNIOPSS – Pétition « Métiers de l’humain » 
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 
 

 

Les mouvements au sein de la DGCS et de la CNSA  

Le haut-fonctionnaire Jean-Benoît Dujol a été nommé, ce 20 juillet, en conseil des ministres, 
directeur général de la cohésion sociale (DGCS). Il succède à Virginie Lasserre, qui occupait cette 
fonction depuis le 1er septembre 2019. Jean-Benoît Dujol a été directeur de projet du contrat d'engagement 
jeune, avant de prendre brièvement la tête du cabinet de Damien Abad au ministère des Solidarités, de 
l'Autonomie et des Personnes handicapées, en juin dernier. 
 
Anne Morvan-Paris, administratrice territoriale, occupe depuis le 4 août et pour trois ans, la fonction de 
sous-directrice de l'enfance et de la famille au sein de la Direction générale de la cohésion sociale 
(DGCS). En 2018, après avoir été directrice générale adjointe solidarités du conseil départemental du 

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
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Morbihan, elle a accédé à la fonction de directrice générale des services, poste qu’elle a conservé jusqu’à 
son entrée à la DGCS. 
 
Le conseil des ministres a également reconduit l'inspectrice générale de l’administration, Virginie 
Magnant, à la direction de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 
 

  

Décret du 20 juillet 2022 – nomination de M. DUJOL 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046070778 
Communiqué CNSA – Virginie Magnant directrice de la CNSA  
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/virginie-magnant-directrice-de-la-cnsa-
est-reconduite-dans-ses-fonctions 
 
 

 

Les principaux membres des cabinets des ministres sociaux 

ont été nommés 

Les principaux membres des cabinets du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes 
handicapées, Jean-Christophe Combe, et de sa ministre déléguée, Geneviève Darrieussecq, ont été 
nommés. 
 
Après le remaniement du 4 juillet, les équipes des ministres sociaux sont partiellement renouvelées. 
Présentation. 
 
Cabinet du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées 

 Nommée par arrêté du 7 juillet, Constance Bensussan est la directrice de cabinet de Jean-
Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées. 
Inspectrice générale des affaires sociales (Igas), Constance Bensussan a occupé le poste de 
secrétaire générale de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme 
(Dilcra) avant de rejoindre l’Elysée et Matignon, en tant que conseillère solidarité, égalité entre les 
femmes et les hommes et citoyenneté entre 2017 et 2022. Quelques semaines avant sa nomination 
au cabinet du ministre, elle avait rejoint la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) comme 
directrice des instances et des relations institutionnelles ; 

 Antoine Evin, ancien chef de cabinet de Damien Abad, occupe le même poste auprès du nouveau 
ministre ; 

 Jérôme Jumel prend le poste de directeur adjoint du cabinet, chef du pôle Autonomie, de 
Jean-Christophe Combe. Après plus de dix ans au sein de conseils départementaux (directeur 
des solidarités en Loire-Atlantique et dans le Var), il était chef de service à la Direction générale de 
la cohésion sociale (DGCS) depuis septembre 2020 ; 

 David Blin devient chef du pôle « petite enfance, familles et solidarités ». Il était auparavant 
secrétaire général du comité de filière « petite enfance » à la Direction de la sécurité sociale, après 
avoir été chef du bureau des familles et de la parentalité à la DGCS (2016-2019) ; 

 Manon Hirtz est nommée conseillère presse et communication ; 

 Benjamin Richard devient conseiller chargé des relations avec le secteur associatif et du 
suivi de l’exécution des réformes.  

 
Cabinet de la ministre déléguée aux Personnes handicapées 

 Maëlig Le Bayon est nommé directeur de cabinet de la ministre déléguée en charge des 
Personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq. Directeur adjoint de l’ancienne secrétaire 
d’État Sophie Cluzel (2021-2022), il était également son conseiller « budgétaire et branche 
autonomie, en charge de l’exécution des réformes » pendant quelques mois en 2021. 

 Anne-Caroline Berthet devient la cheffe de cabinet de Geneviève Darrieussecq. 
Anciennement cheffe de cabinet du ministre de l’Intérieur (2017-2018), elle a aussi été cheffe de 
cabinet du ministre de la cohésion des territoires entre 2018 et 2022. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046070778
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/virginie-magnant-directrice-de-la-cnsa-est-reconduite-dans-ses-fonctions
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/virginie-magnant-directrice-de-la-cnsa-est-reconduite-dans-ses-fonctions
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 Anne Boeri prend le poste de conseillère parlementaire de la ministre déléguée, fonction 
qu’elle avait déjà occupée lorsque Geneviève Darrieussecq était ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées dans le précédent gouvernement. 
 

Cabinet du ministre de la Santé et de la Prévention 
Par ailleurs, les huit membres du cabinet de l’ancienne ministre de la Santé et de la Prévention, 
Brigitte Bourguignon, sont reconduits auprès de François Braun. Il s’agit de : 

 Carole Bousquet-Berard, directrice du cabinet ; 

 Guillaume du Chaffaut, directeur adjoint du cabinet ; 

 Antoine Magnan, conseiller médical, enseignement supérieur et recherche ; 

 Amin Mansouri, conseiller spécial, en charge de la démocratie en santé, des territoires et de 
l'international ; 

 Mehdi Mahammedi-Bouzina, conseiller parlementaire ; 

 Antoine Meffre, conseiller financement et protection sociale ; 

 Romain Bégué, conseiller parcours, qualité et ressources du système de santé - premier recours 
; 

 Sandrine Williaume, conseillère parcours, qualité et ressources du système de santé, évolution et 
attractivité des métiers. 

Sylvia Skoric est nommée chef de cabinet du ministre de la Santé et de la Prévention.  
Thomas Jan quitte la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) pour prendre le poste de conseiller 
numérique en santé et innovation au sein du cabinet. 
Floriane Rivière devient conseillère parcours, qualité et ressources du système de santé, établissements 
de santé. 
Charles-Emmanuel Barthélemy est conseiller médicament et produits de santé. 
 
Cabinet de la ministre déléguée chargée de l’Organisation Territoriale et des Professions de santé 
Agnès Firmin-Le Bodo : 
Isabelle Epaillard est nommée directrice du cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé 
et de la Prévention, chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé, Agnès Firmin-Le 
Bodo. 
Laetitia de La Maisonneuve a été nommée chef de cabinet.  
 

  

 
Arrêté du 7 juillet 2022 – Nominations au cabinet de Jean-Christophe Combe 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046040673 
Arrêté du 11 juillet 2022 – Nominations au cabinet de Jean-Christophe Combe 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046045568 
Arrêté du 15 juillet 2022 – Nominations au cabinet de Geneviève Darrieussecq 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046049252 
Arrêté du 15 juillet 2022 – Nominations au cabinet de François Braun 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046049246 
 

 

Paquet « pouvoir d’achat » 

En juillet 2022, selon l’INSEE, la hausse de l’inflation a atteint 6,1% sur un an, un niveau jamais atteint 
depuis 1985.  
 
La loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, d'une part, et la loi de 
finances rectificative (LFR) pour 2022, d'autre part, toutes deux constitutives du « paquet législatif 
» en faveur du pouvoir d'achat, ont été publiées au Journal officiel du 17 août. 
Au-delà d'une revalorisation de 4 % des prestations sociales et familiales, les textes actent d'autres 
mesures en faveur des publics précaires, afin de les aider à faire face à l'inflation. 
Prime exceptionnelle de rentrée 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046040673
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046045568
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046049252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046049246
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Annoncée au début de l'été par le gouvernement, l’« aide exceptionnelle de rentrée » est budgétée 
par la LFR pour 2022. En revanche, son cadre n'est donnée par aucun des deux textes législatifs, mais 
devra être défini par le pouvoir réglementaire. 
Le ministère de l'Économie annonce d'ores et déjà que « pour les personnes qui touchent les minima 
sociaux, aides au logement et pour les étudiants boursiers, cette prime est de 100 € par foyer (+ 50 € par 
enfant) ». Les personnes percevant la prime d'activité devraient également bénéficier de cette aide 
exceptionnelle. 
 
Revalorisation des prestations sociales 
La hausse de 4 % les montants des prestations, allocations et aides individuelles, faisant l'objet 
d'une revalorisation annuelle en fonction de l'inflation, ainsi que les éléments intervenant dans leur 
calcul ou conditionnant l'ouverture du droit (article 9) sont actés. Cette hausse prend effet, de façon 
rétroactive, à compter du 1er juillet 2022.  
Près de cinquante prestations sociales sont concernées, parmi lesquelles : le revenu de solidarité active 
(RSA), les prestations familiales, l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la prime d'activité, les pensions 
de retraite ou encore les plafonds de la complémentaire santé solidaire.  
Attention, cependant : comme l'explique clairement le rapporteur du projet de loi pour le Sénat, cette 
revalorisation « ne sera pas cumulative, mais s'imputera, lors de la prochaine revalorisation annuelle des 
prestations concernées, sur le coefficient qui sera alors applicable. Il ne s'agit donc que d'une avance de 
six ou neuf mois, selon la date habituelle de revalorisation, sur la revalorisation devant intervenir au 1er 
janvier ou au 1er avril 2023 ». 
Un décret devra par ailleurs déterminer les modalités du calcul du montant des bourses nationales 
d'enseignement du second degré pour la rentrée 2022. 
 
Compensation de la hausse du RSA 
Afin de ne pas grever le budget des départements suite à l'augmentation du montant du RSA, la LFR 
pour 2022 prévoit une compensation « à l'euro près » par l'État de cette mesure. Son article 12 crée 
à cet effet un nouveau prélèvement opéré sur les recettes de l’État, au profit des départements (d'un 
montant de 120 millions d'euros pour 2022). 
 
Aides au logement 
La loi « pouvoir d’achat » acte une autre mesure de revalorisation, concernant les paramètres relatifs 
aux aides au logement (aide personnalisée au logement, allocation de logement sociale et familiale). 
La hausse, qui anticipe et remplace celle en principe prévue en octobre 2022, est fixée à 3,5 % à 
compter du 1er juillet 2022 (article 12). 
En lien avec cette mesure prise pour faire face à l’inflation, un décret et un arrêté du 29 juillet procèdent à 
la réévaluation anticipée, avec effet au 1er juillet 2022, de paramètres relatifs aux ressources prises en 
compte pour le calcul de l’APL location. Ainsi, l’abattement forfaitaire « R0 » appliqué aux ressources du 
ménage est revalorisé de 4 %, tandis que le montant forfaitaire des ressources applicable aux étudiants 
augmente de 3,5 %. 
 
Non-paiement des factures d'électricité 
L'article 35 de la loi sur le pouvoir d'achat met en place une nouvelle procédure en cas d'impayé des 
factures d'électricité. 
Ainsi, pour la période de l'année comprise entre le 1er avril et le 31 octobre, en cas de non-paiement des 
factures, les fournisseurs d'électricité devront, avant d'interrompre la fourniture d'électricité, mettre en place 
une période de réduction de puissance, d'une durée minimale d'un mois. Il s'agit de permettre au ménage 
« de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d'hygiène ». Un décret doit préciser les 
modalités d'application de cette mesure. 
Rappelons qu'entre le 1er novembre et le 31 mars (« trêve hivernale »), les coupures d'électricité pour non-
paiement des factures sont interdites. Les fournisseurs peuvent alors uniquement procéder à une réduction 
de puissance, sauf pour les consommateurs bénéficiant du chèque énergie. 
 
Bouclier tarifaire gaz 
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Le bouclier tarifaire gaz est prolongé jusqu'au 31 décembre 2022 (article 37). La loi prévoit également 
la possibilité de prolonger ce gel des tarifs réglementés du gaz, par arrêté, jusqu'à une date comprise entre 
le 1er janvier et le 30 juin 2023. 
 
Déconjugalisation de l'AAH 
La déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) est officialisée par la loi du 16 
août relative au pouvoir d'achat (article 10). La réforme, adoptée par les sénateurs dans les mêmes 
termes que les députés, prévoit que les revenus du conjoint, du concubin ou du partenaire pacsé de la 
personne handicapée ne seront plus pris en compte pour l'attribution et le calcul du montant de l'AAH. 
 
Les nouvelles dispositions, assorties d'un mécanisme transitoire pour les ménages « perdants », entreront 
en vigueur à une date devant être fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 2023.  
 
Prime de partage de la valeur 
La loi relative au pouvoir d'achat crée, à compter du 1er juillet 2022 et de façon pérenne, une « prime 
de partage de la valeur », afin d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. L'aide bénéficie 
d'exonérations fiscales et sociales, afin d'inciter les employeurs à la verser à leurs employés (article 1er). 
Elle se substitue aux différentes primes exceptionnelles de pouvoir d'achat instaurées temporairement 
depuis 2019. 
Cette prime, et l'exonération liée, peuvent être versées aux travailleurs handicapés relevant des 
établissements et services d'aide par le travail (Esat) et bénéficiaires d'un contrat de soutien et d'aide par 
le travail. 
 
La prime est exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du 
salarié et de l'employeur, ainsi que de diverses participations, taxes et contributions. L'exonération est 
limitée à 3 000 € par bénéficiaire et par an, montant porté à 6 000 € notamment dans les Esat pour les 
primes versées aux travailleurs handicapés. 
Jusqu'au 31 décembre 2023, la prime est également exonérée d'impôt sur le revenu et d'autres 
contributions lorsqu'elle est versée aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son 
versement, une rémunération inférieure à trois Smic annuels. 
Le montant de la prime et, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles doivent 
faire l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe, ou d'une décision unilatérale de l'employeur. 
 
Rapport sur le financement des EHPAD 
L'article 32 de la LFR pour 2022 prévoit qu'avant la fin de cette année, le gouvernement doit remettre 
au Parlement un - énième - rapport « évaluant les possibilités d'évolution du financement des 
établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes » (EHPAD). 
L'objectif ? Réduire le coût de la prise en charge pour les résidents. En effet, « alors que le coût moyen 
d'hébergement en EHPAD s'élève à plus de 2 000 €/mois, de nombreuses personnes âgées, et leurs 
familles, renoncent à intégrer de telles structures en raison du coût trop important », relève ainsi Jean-Pierre 
Vigier, le député à l'origine de la mesure. 
 
Les mesures sociales 
Plusieurs dispositions du texte intéressent les salariés : 
 
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite "prime Macron", instaurée en 2019, est remplacée par la 
prime de partage de la valeur (PPV). Cette prime, qui vient en complément du salaire, est à la discrétion 
des employeurs. Son dispositif est pérenne et mis en place selon des conditions évolutives. À partir du 1er 
juillet 2022 et en 2023, les entreprises pourront verser à leurs salariés une prime de 3 000 euros maximum, 
voire de 6 000 euros si un accord d'intéressement a été conclu. Dans la limite de ces montants, la prime 
sera exonérée de cotisations sociales. Les salariés gagnant jusqu'à trois fois le SMIC bénéficieront en plus 
d'une exonération d'impôt sur le revenu. À partir de 2024, elle sera ouverte à tous les salariés. Elle sera 
exonérée de cotisations sociales mais soumise à l'impôt sur le revenu. La prime pourra être versée en une 
ou plusieurs fois. Pour éviter qu'elle ne remplace les augmentations de salaire, le nombre de versements 
est limité à une fois par trimestre ; 
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La mise en œuvre d’accords d’intéressement notamment dans les petites et moyennes entreprises (PME) 
est facilitée. 
 
Un outil de restructuration des branches professionnelles est prévu afin d'inciter les partenaires sociaux à 
rehausser régulièrement leurs minima de branche au niveau du SMIC. 
 
Le déblocage anticipé de l’épargne salariale est rendu possible pour l'achat de biens ou la fourniture de 
services. Les salariés pourront demander le déblocage de leur épargne avant le 31 décembre 2022, dans 
la limite de 10 000 euros, sans que cette somme soit imposée. 
 
Les titres restaurants pourront être utilisés jusqu'à fin 2023 pour tous les produits alimentaires (directement 
ou non consommables). 
 
Une réduction de cotisations patronales, au titre des heures supplémentaires, s'appliquera à partir du 1er 
octobre 2022 pour les entreprises de 20 à 249 salariés. Un décret doit venir fixer le montant de cette 
réduction forfaitaire. 
 

  

 
Loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (JO 17 août 2022) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186661 
Loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat 
(JO 17 août 2022) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186723 
 
 

 

Un décret étend le champ des bénéficiaires du congé de 

proche aidant 

En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, le décret n° 2022-1037 du 
22 juillet 2022 (J.O. du 23/07) étend aux conjoints non-salariés le bénéfice de l’allocation journalière 
du proche aidant (AJPA) et de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Il complète 
également la liste des pièces justificatives à fournir pour ces nouvelles catégories de bénéficiaires. 
 
Dans un avis rendu le 22 juillet, le Comité national consultatif des personnes handicapées formule onze 
propositions pour améliorer les droits des proche-aidants. En particulier, il plaide pour la suppression du 
critère de « particulière gravité », ce qui permettrait une extension plus importante des bénéficiaires 
potentiels du congé proche-aidant et de l’AJPA. 

  

 
Décret du 22 juillet 2022 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046081655 
CNCPH – Communiqué 22 juillet 2022 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2022/07/communication_cncph_ajpa.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186661
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186723
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046081655
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/07/communication_cncph_ajpa.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/07/communication_cncph_ajpa.pdf
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La CNSA a lancé la 5e édition de sa campagne d’information 

Ensemble pour l’autonomie 

La CNSA a lancé la 5e édition de sa campagne d’information Ensemble pour l’autonomie.  
  
Cette campagne d’information répond à trois préoccupations des personnes âgées ou de leurs proches :  

- Comment puis-je être aidé chez moi pour conserver mon autonomie ? 
- Comment vivre dans un « chez soi » plus sécurisé ? 
- En tant que proche aidant, comment puis-je bénéficier d’aide et de soutien ? 

 
Ce programme comprend 18 vidéos d’animation présentant les aides et les solutions possibles pour 
faire face à une situation de perte d’autonomie. Il sera diffusé sur les antennes de France Télévision du 
22 août au 21 octobre 2022. Après leur diffusion à l’antenne, les épisodes seront disponibles dans la 
vidéothèque du portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr et chaque épisode sera traduit en langue des 
signes française et sera sous-titré. Cette campagne sera également diffusée à la radio et dans la presse 
quotidienne régionale. 

  

 
Portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr - Vidéothèque 
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/annuaires-et-services/videotheque 
 

 

8ème rendez-vous de l’IRESP le 16 septembre 2022  

L’Institut pour la Recherche en Santé Publique (IReSP) et la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA) organisent le 8e Rendez-vous de l’IReSP « Quels angles morts de la recherche 
sur le médico-social ? » qui se tiendra le 16 septembre 2022 de 9h00 à 13h00 en visio-conférence. 
 
Il s’inscrit à la suite des débats initiés lors de deux autres séminaires, le premier sur : « Accompagner la 
transformation de l’offre médico-sociale. Les apports de la recherche soutenue par le Programme 
Autonomie de l’IReSP/CNSA entre 2017 et 2020 » (https://iresp.net/animations/4eme-rdv-de-liresp-20-mai-
2021/), le second sur : « Les défis de l’offre médico-sociale dans le champ de l’autonomie » 
(https://iresp.net/animations/7eme-rdv-de-liresp-16-novembre-2021/).  
 
Ce rendez-vous est un temps d’échange pour identifier les thématiques, les enjeux, les sujets qu’il faudrait 
développer dans de prochaines recherches sur le domaine du médico-sociale dans le champ de 
l’autonomie. 
 
Trois angles morts ont été pré-identifiés par les organisateurs : « Evaluer et tarifer – Connaissance des 
publics et des trajectoires – L’établissement et ses alternatives ». Des intervenants vont partager leurs 
travaux et leurs expériences pour chacun des angles morts et échanger avec les participants pour enrichir 
les débats. 

  

 
Pré-programme du 8e RDV de l’IRESP 
https://iresp.net/wp-content/uploads/2022/06/Programme_8e-RDV-de-lIReSP.pdf 
Lien d’inscription 
https://teams.microsoft.com/registration/--jdmfaSTUG8XkT_o-
JBnA,kFpPpZ_1Vku_WeNMc6wPYg,EXlyJUhZl02L6BdfG7HDGw,rbKMkYlwr0SzzO-
SiMHYNw,Q7yk_vjWVUCKiDpNklIp3A,eMdjhCkyZEC6b6Q3Z1eIEA?mode=read&tena
ntId=99dde8fb-92f6-414d-bc5e-44ffa3e2419c&skipauthstrap=1 
 

 
 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/annuaires-et-services/videotheque
https://iresp.net/animations/4eme-rdv-de-liresp-20-mai-2021/
https://iresp.net/animations/4eme-rdv-de-liresp-20-mai-2021/
https://iresp.net/animations/7eme-rdv-de-liresp-16-novembre-2021/
https://iresp.net/wp-content/uploads/2022/06/Programme_8e-RDV-de-lIReSP.pdf
https://teams.microsoft.com/registration/--jdmfaSTUG8XkT_o-JBnA,kFpPpZ_1Vku_WeNMc6wPYg,EXlyJUhZl02L6BdfG7HDGw,rbKMkYlwr0SzzO-SiMHYNw,Q7yk_vjWVUCKiDpNklIp3A,eMdjhCkyZEC6b6Q3Z1eIEA?mode=read&tenantId=99dde8fb-92f6-414d-bc5e-44ffa3e2419c&skipauthstrap=1
https://teams.microsoft.com/registration/--jdmfaSTUG8XkT_o-JBnA,kFpPpZ_1Vku_WeNMc6wPYg,EXlyJUhZl02L6BdfG7HDGw,rbKMkYlwr0SzzO-SiMHYNw,Q7yk_vjWVUCKiDpNklIp3A,eMdjhCkyZEC6b6Q3Z1eIEA?mode=read&tenantId=99dde8fb-92f6-414d-bc5e-44ffa3e2419c&skipauthstrap=1
https://teams.microsoft.com/registration/--jdmfaSTUG8XkT_o-JBnA,kFpPpZ_1Vku_WeNMc6wPYg,EXlyJUhZl02L6BdfG7HDGw,rbKMkYlwr0SzzO-SiMHYNw,Q7yk_vjWVUCKiDpNklIp3A,eMdjhCkyZEC6b6Q3Z1eIEA?mode=read&tenantId=99dde8fb-92f6-414d-bc5e-44ffa3e2419c&skipauthstrap=1
https://teams.microsoft.com/registration/--jdmfaSTUG8XkT_o-JBnA,kFpPpZ_1Vku_WeNMc6wPYg,EXlyJUhZl02L6BdfG7HDGw,rbKMkYlwr0SzzO-SiMHYNw,Q7yk_vjWVUCKiDpNklIp3A,eMdjhCkyZEC6b6Q3Z1eIEA?mode=read&tenantId=99dde8fb-92f6-414d-bc5e-44ffa3e2419c&skipauthstrap=1
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Rentrée élargie pour le Pass’Sport 2022 

Le « Pass'Sport » est une aide permettant à certaines structures et associations sportives de 
pratiquer une réduction de 50 euros sur le tarif de l'adhésion ou de la prise de la licence jusqu'au 31 
décembre 2022, à charge pour elles d’en demander le remboursement auprès des services du ministère 
chargé des sports avant cette date. 
 
Les associations sportives ou structures concernées par ce dispositif sont les suivantes : 
 

 Associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées en application de 
l'article L. 131-8 du code du sport ; 

 Associations sportives agréées en application de l'article L. 121-4 du même code, non affiliées à 
une fédération agréée, domiciliées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 
tels que mentionnés dans les décrets du 30 décembre 2014 susvisés ou soutenues au titre de 
l'année 2022 par le programme « Cités éducatives » de l'Etat. 

 

 

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE 

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 des citoyens constituent une étape incontournable au 
fondement du futur projet régional de santé. Sa qualité et sa pertinence reposent sur la participation 
du plus grand nombre.  
 
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 ! 
 
Vous trouverez ci-dessous un flyer et un poster numériques. Ils peuvent être diffusés de façon 
dématérialisée (mailing, réseaux sociaux, etc.) ou par voie d’affichage dans les lieux de passage. 
 

https://consultation-sante.jenparle.net/
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Avec le concours du CREAI Bretagne et de France Asso Santé Bretagne, 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. 
 
 
Il est à noter que les réponses peuvent être individuelles ou collectives via notamment les conseils de 
vie sociale ou commissions des usagers notamment. 

  

 
Plateforme de consultation – Evaluation du Projet Régional de Santé  
https://consultation-sante.jenparle.net 
Flyer et poster numériques  
https://drive.google.com/file/d/1bSKhBZYU-
IissWB8xh37zCsan67SN8P3/view?usp=sharing 
 
 
 

 

Enquêtes DNS à destination des organismes gestionnaires  

Cf. Rubrique Stratégie numérique  
 
  

https://consultation-sante.jenparle.net/
https://drive.google.com/file/d/1bSKhBZYU-IissWB8xh37zCsan67SN8P3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bSKhBZYU-IissWB8xh37zCsan67SN8P3/view?usp=sharing
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

Extension de l’accord AXESS du 2 mai 2022 sur le complément 

de rémunération des personnels socio-éducatifs 

L’accord AXESS du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux 
personnels socio-éducatifs de certains ESSMS privés non lucratifs, agréé par arrêté du 17 juin 2022 
(JO du 23 juin 2022) a été étendu par arrêté du 12 juillet 2022, publié au JO du 30 juillet 2022.  
 
Son application est donc rendue obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris 
dans son champ d’application adhérents ou non à un syndicat employeur signataire. 
 
Pour mémoire, suite aux annonces de la Conférence des métiers du 18 février 2022, cet accord a pour objet 
de mettre en place un complément de rémunération de 238 € bruts mensuels dans certains établissements 
et services du secteur médico-social et social entrant dans son champ d’application (cf. champ d’application 
article 1), au bénéfice de certains salariés (visés à l’article 4 : conditions d’éligibilité) de ces établissements. 
Il concerne les salariés exerçant à titre principal les métiers socio-éducatifs visés à l’article 4 dans un des 
établissements, services, résidences et structures visés à l’article 1.  
Par ailleurs, les personnels soignants, paramédicaux, AMP, AES et AVS listés à l’article 4 du texte, exerçant 
dans un des établissements visés par le champ d’application de l’accord, sont également concernés.  
 
Ce complément de rémunération dit indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs », dont le montant est 
de 238 € brut par mois, est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée contractuelle. 
Il est identifié sur le bulletin de paie sur une ligne dédiée.  
Il n’est pas cumulable avec l’indemnité mensuelle « Laforcade 1 », avec la prime domicile, avec l’indemnité 
mensuelle « Ségur 1 ». 
 
Si cette mesure très attendue marque un pas supplémentaire dans la revalorisation des métiers de nos 
secteurs, notre réseau poursuit sa mobilisation.  
Plusieurs professionnels restent oubliés et le juste financement de cette indemnité pour toutes les structures 
concernées reste encore incertain et insécurisant pour beaucoup d’Associations. 
 
Dans ce contexte, le versement de cette indemnité s’imposant socialement, nous vous invitons : 
- à prendre (ou reprendre) contact avec votre/vos autorité/s de tarification afin de vérifier la bonne 
prise en compte de cette mesure 
- à nous faire remonter toute difficulté et tout retour de vos autorités de tarification qu’ils soient 
optimistes ou pessimistes, nous continuerons à les alerter ! 
 
Vous trouverez ci-dessous le texte de l’accord du 2 mai 2022 ainsi que la fiche de la DGCS « Repères sur 
la mise en œuvre des mesures salariales annoncées lors de la conférence des métiers du 18 février 2022 
» publiée au mois de juillet dernier. 
 

  

 
Accord du 2 mai 2022  
https://drive.google.com/file/d/1wrsN2Hbt6YpjMnnGxn6jOhvKi5m1jK0x/view?usp=shari
ng 
DGCS – Fiche « Repères sur la mise en œuvre des mesures salariales annoncées lors 
de la conférence des métiers du 18 février 2022 » 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/juillet_2022_-
_mesures_salariales_dans_les_etablissements_sociaux_et_medico-sociaux-
reperes_sur_la_mise_en_oeuvre_de_la_conference_des_metiers.pdf 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1wrsN2Hbt6YpjMnnGxn6jOhvKi5m1jK0x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wrsN2Hbt6YpjMnnGxn6jOhvKi5m1jK0x/view?usp=sharing
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/juillet_2022_-_mesures_salariales_dans_les_etablissements_sociaux_et_medico-sociaux-reperes_sur_la_mise_en_oeuvre_de_la_conference_des_metiers.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/juillet_2022_-_mesures_salariales_dans_les_etablissements_sociaux_et_medico-sociaux-reperes_sur_la_mise_en_oeuvre_de_la_conference_des_metiers.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/juillet_2022_-_mesures_salariales_dans_les_etablissements_sociaux_et_medico-sociaux-reperes_sur_la_mise_en_oeuvre_de_la_conference_des_metiers.pdf
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Règlement intérieur et protection des lanceurs d’alerte : mise 

à jour à prévoir pour le 1er septembre 

Le règlement intérieur sera tenu, au 1er septembre 2022, de rappeler l’existence du dispositif de 
protection des lanceurs d’alerte. 
 
La loi 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a modifié les 
dispositions de la loi « Sapin 2 » (Loi 2016-1691 du 9-12-2016). Pour l’essentiel, elle élargit le champ des 
bénéficiaires du statut protecteur du lanceur d’alerte, simplifie les modalités des alertes et améliore la 
protection accordée aux lanceurs d’alerte, notamment salariés. 
 
Elle prévoit également l’obligation pour les employeurs de rappeler dans le règlement intérieur l’existence 
du dispositif de protection des lanceurs d’alerte afin d’assurer l’information des salariés sur le sujet (C. trav. 
art. L 1321-2).  
 
Cette disposition entre en vigueur le 1er septembre 2022. Pensez à mettre à jour vos règlements 
intérieurs ! 

  

 
Loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045388745 
 
 

 

L’avenant à la convention infirmière portant sur l’exercice de 

la pratique avancée est signé 

L’ensemble des syndicats représentatifs de la profession, la Fédération nationale des infirmiers 
(FNI), le Syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux (Sniil) et Convergence infirmière 
(CI), et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam), ont signé le 27 juillet l’avenant 
9 à la convention nationale. Cet avenant 9 propose une évolution significative du modèle de 
rémunération des infirmiers en pratique avancée (IPA) dans le but d’accentuer le déploiement de cette 
nouvelle profession en ville et de contribuer à l’amélioration de l’offre de soins sur les territoires. 
 
En dehors de certaines mesures de valorisation, il entrera en vigueur au lendemain de sa publication au 
Journal officiel, qui devrait intervenir fin septembre, début octobre 2022, compte tenu des délais légaux 
d’opposition et d’approbation. 
 
Cet accord revalorise de plus de 20 % les forfaits de prise en charge existants pour les patients 
confiés par le médecin au titre d’un suivi régulier. Il permet aussi la prise en charge ponctuelle de 
nouveaux patients, à la demande du médecin. 
 
Dans la continuité des récentes mesures portant sur l’extension du champ de compétences des infirmiers 
en matière de vaccination, les partenaires conventionnels ont convenu de valoriser le rôle essentiel des 
infirmiers dans ce champ de la prévention. Les actes de vaccination sont revalorisés et bénéficient d’un 
régime plus favorable avec une facturation à taux plein et en plus des autres actes lorsqu’ils sont réalisés 
au domicile des patients. 
 
Pour favoriser l’essor de la télésanté, l’avenant 9 inscrit de manière pérenne dans la convention nationale 
la possibilité pour les infirmiers : 
 

 De recourir au télésoin (amélioration de la surveillance à distance des pansements en particulier) ; 

 De requérir une téléexpertise auprès d’un professionnel médical ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045388745
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 D’assister une téléconsultation réalisée à la demande de toute profession médicale (et non 
uniquement à la demande du médecin comme auparavant). 

 
Cet avenant encadre les conditions de réalisation de la télésanté pour garantir la qualité et la sécurité des 
soins et en définit les conditions de valorisation. 

  

 
Site Ameli 
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/infirmier/actualites/signature-de-l-avenant-9-de-
nouvelles-mesures-pour-valoriser-l-activite-des-ipa?f%5B%5D=categorie%3A5158 
 

 
 

SANTE SANITAIRE 

Feuille de route du Gouvernement dans la prévention du 

suicide 

Dans une instruction du 29 juillet (JO), le Gouvernement fixe de nouveaux objectifs quant à sa 
stratégie nationale de prévention du suicide, assortis d’une feuille de route. Ce document permet en 
particulier de décliner au niveau régional et départemental cette stratégie.  
 
Principaux objectifs : 

 Etendre la couverture territoriale du dispositif Vigilans à tous les départements afin d’augmenter le 
nombre de personnes prises en charge après une tentative de suicide ;  

 « Proposer un plan d’actions national d’ici 2024 à décliner en région sur le volet de la prévention 
de la contagion suicidaire » ; 

 « Accompagner les ARS dans le déploiement des actions de formation » à la prévention du suicide ;  

 Accompagner « la montée en charge » du numéro national de prévention du suicide et déterminer 
les modalités d’intégration de ce numéro dans la stratégie et sa déclinaison territoriale.  

 

  

 
Instruction du 6 juillet 2022 relative à la stratégie nationale de prévention du suicide Page 
65 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.16.sante.pdf 
 

 

Les crédits dédiés aux accidentés de la route s’élargissent à 

la psychiatrie et au MCO 

L'offre de soins en faveur des victimes d'un accident de la route va pouvoir s'étoffer au-delà des 
SSR et du médico-social. Les crédits spécifiquement dédiés à cette prise en charge s'ouvrent aux 
urgences, au court séjour et à la psychiatrie. 
 
Le fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) va poursuivre les délégations 
de crédits pour la prise en charge des accidentés de la route, mais en élargissant la cible des 
établissements sanitaires et médico-sociaux concernés. Une instruction parue dans l'édition du 16 août 
du Bulletin officiel "Santé-protection sociale-solidarité" (BO Santé) détaille les structures éligibles aux 52 
millions d'euros (M€) de crédits*. 
 
Dans cette nouvelle instruction, le spectre des ESMS concernés est élargi et inclut désormais les EHPAD, 
pour les personnes âgées en perte d'autonomie après un accident de la route, et les établissements 

https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/infirmier/actualites/signature-de-l-avenant-9-de-nouvelles-mesures-pour-valoriser-l-activite-des-ipa?f%5B%5D=categorie%3A5158
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/infirmier/actualites/signature-de-l-avenant-9-de-nouvelles-mesures-pour-valoriser-l-activite-des-ipa?f%5B%5D=categorie%3A5158
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.16.sante.pdf
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et services d'aide par le travail, pour l'accompagnement des travailleurs traumatisés crâniens ou 
blessés médullaires en reconversion professionnelle. 
 
Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d'accueil 
et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues entrent également dans 
le champ des structures éligibles. Le repérage et l'accompagnement des personnes avec une conduite 
à risque en raison de certaines attitudes ou comportements (addiction à la vitesse, consommation de 
substances psychoactives, etc.) sont particulièrement visés pour ces établissements. 
 
Concernant les structures sanitaires, les centres d'accueil des urgences et les prises en charge de 
court séjour sont ciblés. Pour les premiers, il s'agit d'améliorer la qualité des soins et le recueil des 
informations. Pour les secondes, l'objectif est de permettre aux patients de bénéficier d'un traitement 
médico-chirurgical ou d'accéder à des traitements innovants. Enfin, les services ou structures de psychiatrie 
adultes ou enfants et adolescents sont également concernés par le parcours des accidents de la route. La 
mise en œuvre de soins psychologiques ou psychiatriques est ainsi citée pour compléter le parcours de 
soins et de réadaptation. La prise en charge des proches « mérite également d'être prévue », selon 
l'instruction. 
 
* Le montant annuel alloué est normalement de 26 M€ mais les fonds non alloués en 2020 sont reconduits 
pour la campagne 2022. Cette somme entend couvrir des dépenses d'investissement sur des travaux 
d'aménagement ou l'achat de matériels ou d'équipements. 

  

 
Instruction du 16 août 2022 Page 15 : pour la modernisation des structures sanitaires et 
médico-sociales destinées à la prise en charge des personnes accidentées de la route 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.17.sante.pdf 
 
 

 

Une instruction relative au dispositif de lits à la demande en 

psychiatrie 

Dans une instruction parue le 16 août 2022 au JO, la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) 
considère qu’il est nécessaire pour les ARS d’élargir les modèles de déclinaison du dispositif 
d’ouverture de lits à la demande en psychiatrie et propose des compléments. La DGOS explique que 
la notion de saisonnalité n’est quasiment pas présente en psychiatrie et que le secteur fait face à des 
difficultés de recrutement et de manque de disponibilité de lits d’aval.  
 
Mesure 22 des assises de la santé mentale et de la psychiatrie, le dispositif d’ouverture de lits à la demande 
en psychiatrie, avait été bâti sur le modèle de ce qui a été mis en place en 2020 dans les disciplines 
médicales permettant d’ouvrir de manière transitoire des lits afin de faire face à un afflux de demandes 
d’hospitalisation.  
 
Les leviers listés par la DGOS dans sa circulaire sont les suivants : 
 

 L'ouverture transitoire de lits d'hospitalisation complète supplémentaires, notamment les lits de 
pédopsychiatrie lors des pics pandémiques hivernaux ; 

 Le renforcement des équipes pour permettre le maintien à domicile privé comme institutionnel via 
un renforcement de la mobilité des équipes et/ou des équipes mobiles, des centres médico-
psychologiques avec des infirmiers de pratique avancée ou des psychologues d'appui notamment 
; 

 L'augmentation des capacités de prise en charge en hôpital de jour en pré et postcrise ; 

 Le renforcement des équipes de liaison intervenant dans d'autres disciplines ; 

 La mise en place de plateformes d'orientation en amont des urgences ; 

 Le renforcement de la présence, au sein des services d'accueil des urgences, d'équipes dédiées 
ou de compétences en psychiatrie ; 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.17.sante.pdf
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 Le recours facilité à la téléconsultation ; 

 La mise en place ou le renforcement de dispositifs de gestion des lits. 
 

  

 
Instruction du 21 juillet 2022 relative aux modalités d’adaptation de l’offre de soins en 
psychiatrie pour mieux répondre aux besoins (BO 16 août 2022 p.55) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.17.sante.pdf 
 
 
 

 

L’ANAP encourage le management collaboratif 

Souvent associées à un modèle rigide, les dynamiques managériales dans le secteur de la santé 
doivent être repensées. Après avoir publié un kit en mai dernier pour encourager l'engagement des 
équipes d'encadrement des établissements, l'Agence nationale d'appui à la performance des 
établissements de santé et médico-sociaux (Anap) a donné la parole aux porteurs de projets 
d'innovation collaborative. Lors d'une conférence le 21 juin, deux projets présentés ont permis d'illustrer 
la faisabilité de ce travail collectif mais surtout l'intérêt de la démarche en elle-même. Celle-ci pourrait en 
effet apporter aux professionnels un éclairage plus enrichissant que ce que permettent la hiérarchie et les 
organisations actuelles. 
 
Le CHU de Rennes (Ille-et-Vilaine) s’est penché sur la thématique du nouvel arrivant avec un projet 
porté sur l’ensemble du groupement hospitalier de territoire (GHT) Haute-bretagne. Né d’une réflexion 
collaborative autour d'Hospitalents. "Nous nous sommes retrouvés en février 2020 à 110 professionnels de 
tous métiers, qui ont tous exprimé leur envie de travailler ensemble", se réjouit Yves Dubourg, directeur des 
coopérations et relations internationales au CHU et référent de la démarche Hospitalents de 2020 à fin 
2021. Ce dispositif innovant a permis aux participants d'animer quatorze ateliers, dont l'un sur l'accueil du 
nouvel arrivant. 
 
En plus de la sortie du kit « Nos équipes ont du talent », l'Anap proposera dans les prochains mois un 
appui terrain pour des établissements qui souhaitent être accompagnés dans cette démarche 
d'intelligence collective. "La démarche utilisée doit permettre d'accélérer des projets et de passer 
rapidement à l'action", indique Valérie Reznikoff, responsable de projets innovation collaborative. En plus 
de porter de petits projets, l'Anap vise surtout à accompagner les directions dans la mise en place pérenne 
de cette démarche au sein de leurs structures. « Il ne s'agit plus de reproduire ce que l'on a fait dans le 
cadre d'Hospitalents mais vraiment de passer à l'échelle et de diffuser ces méthodologies ».  
 

  

 
ANAP - Webconférence Intelligence collective, management collaboratif 21 juin 2022 
https://anap.fr/evenements/cercles-et-webconferences/webconference-intelligence-
collective-management-collaboratif-ils-sen-servent-lancez-vous-21-juin-2022/ 
ANAP – Kit « Nos équipes ont du talent » mai 2022 
https://ressources.anap.fr/ressourceshumaines/publication/2857 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.17.sante.pdf
https://anap.fr/evenements/cercles-et-webconferences/webconference-intelligence-collective-management-collaboratif-ils-sen-servent-lancez-vous-21-juin-2022/
https://anap.fr/evenements/cercles-et-webconferences/webconference-intelligence-collective-management-collaboratif-ils-sen-servent-lancez-vous-21-juin-2022/
https://ressources.anap.fr/ressourceshumaines/publication/2857
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Des recommandations sont émises face aux tensions sur les 

thrombolytiques 

Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les deux 
thrombolytiques les plus utilisés à l'hôpital, à savoir Actilyse et Therasolv font l'objet de tensions 
d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Une situation aggravée par l'indisponibilité de molécules 
alternatives. Pour répondre à ces tensions et assurer la prise en charge des patients, l'ANSM propose, avec 
les sociétés savantes* concernées, une conduite à tenir avec des indications prioritaires pour chacune des 
deux spécialités pharmaceutiques. L'autorité sanitaire met également l'accent sur le nécessaire respect des 
posologies, en raison d'erreurs médicamenteuses rapportées à ses services. 

  

 
ANESM - Thrombolytiques : conduite à tenir dans un contexte de tensions 
d’approvisionnement 
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/thrombolytiques-conduite-a-tenir-dans-
un-contexte-de-tensions-dapprovisionnement 
 

* La Société française d'anesthésie et de réanimation, la Société française neurovasculaire, la Société 
française de médecine vasculaire, la Société française de radiologie, la Fédération de radiologie 
interventionnelle, la Société francophone de néphrologie dialyse et transplantation, la Société française de 
pédiatrie et la Société française du cancer ont contribué à ces travaux. 
 

Un arrêté précise les modalités de vacation des étudiants de 

médecine pour les activités d’assistant médical 

Un arrêté, paru au Journal officiel du 29 juillet, précise les modalités de vacation des étudiants de médecine 
pour la réalisation des activités d'assistant de régulation médicale dans les centres de réception et de 
régulation des appels (CRRA) du Samu. 
 
En dehors de leur parcours de formation, les étudiants inscrits en formation de médecine ayant validé la 
troisième année du premier cycle peuvent ainsi être employés à titre temporaire par les établissements de 
santé pour réaliser des activités d'assistant de régulation médicale en CRRA du Samu et du service d'accès 
aux soins (SAS). Pour ce faire, ces étudiants doivent suivre une formation "d'une durée minimum de cinq 
jours par un assistant de régulation médicale diplômé", explicite l'arrêté. 

  

 
Arrêté du 27 juillet 2022 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046107891 
 

 

Une instruction est publiée sur le label structure douleur 

chronique 

Une instruction parue dans le BO du 16 août 2022, lance officiellement la campagne de labellisation 
des structures douleur chronique (SDC) pour un nouveau mandat de 5 ans. La répartition entre centres 
et consultations est préservée dans le nouveau cahier des charges. L’instruction précise ainsi les critères 
applicables aux candidats pour obtenir le label, pour les centres comme les consultations avec des 
spécificités pour la pédiatrie et la prise en charge de l’endométriose.  

  

 
Instruction du 21 juillet 2022 relative à l’organisation de l’appel à candidatures destiné 
au renouvellement du dispositif des structures labellisées pour la prise en charge de 
douleur chronique en 2023, et à leur activité 2022 (BO 16 août 2022 Page 60) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.17.sante.pdf 

https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/thrombolytiques-conduite-a-tenir-dans-un-contexte-de-tensions-dapprovisionnement
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/thrombolytiques-conduite-a-tenir-dans-un-contexte-de-tensions-dapprovisionnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046107891
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.17.sante.pdf
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Une note d’information détaille la répartition par région des 

postes d’assistants spécialistes à temps partagé  

Une note d’information parue au JO du 16 août 2022 détaille la répartition par région des postes 
d’assistants spécialistes à temps partagé pour la période 2022-2024.  
 
Pour la région Bretagne, le financement est ainsi ouvert pour :  

 13 postes d’assistants spécialistes à temps partagé entre établissements de santé. 
Processus d’entrée dans la carrière pour les jeunes médecins, ce dispositif vise à renforcer les liens 
entre les établissements de santé en accompagnant les projets de coopérations, au sein d’un 
groupement hospitalier de territoire ou sur des axes de coopérations engagés hors cadre 
conventionnel de GHT.  

 5 postes d’assistants spécialistes à temps partagé entre structures ambulatoires et 
établissements de santé. Ce dispositif vise à permettre à de jeunes médecins de développer un 
exercice mixte, partagé entre une structure hospitalière et une structure ambulatoire (centre de 
santé, maison de santé pluridisciplinaire, cabinet libéral notamment). Cela vise à appréhender, alors 
qu’ils débutent leur carrière professionnelle, les diverses formes d’exercice, sous un angle différent 
de celui connu au cours de leurs études et dans un cadre sécurisant, d’encourager leur installation 
et de renforcer le lien ville-hôpital.  

 

  

 
Note d’information du 21 juillet 2022 relative à la répartition par région des postes 
d’assistants spécialistes à temps partagé pour la période 2022-2024 (BO 16 août 2022 
Page 101) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.17.sante.pdf 
 

 

La HAS complète ses référentiels de certification des logiciels 
d'aide à la prescription 
 
La Haute Autorité de santé (HAS) vient de compléter ses référentiels de certification des, logiciels d’aide à 
la prescription (Lap) de médecine ambulatoire, des Lap hospitaliers, des logiciels d’aide à la dispensation 
(Lad) en officine et la charte de qualité des bases de données sur les médicaments.  
 
Dans un document validé le 7 juillet 2022, la HAS actualise des informations datant de 2016, soit trois ans 
avant que la procédure de certification ne soit revue. L’agence précise ainsi les situations dans lesquelles 
il n’est pas possible ou pas adapté de traiter avec un Lap ou un Lad une prescription de médicament 
formulée à l’aide de sa dénomination commune ou à l’aide de sa seule dénomination commune. La HAS 
guide par ailleurs les établissements pour identifier les modèles de systèmes d’aide à la décision indexée 
par médicaments et leurs règles de déclenchement.  
 
En parallèle, la HAS publie la troisième version de l’agrément des bases de données sur les médicaments 
destinées à l’usage des Lap et Lad certifiés, sur la base d’une charte de qualité. A noter que les éditeurs 
de bases de données agréées selon la deuxième version disposent de 12 mois pour déposer une nouvelle 
demande d’agrément à compter du 7 juillet 2022.  

  

 
HAS – Agrément des Bases de données sur les Médicaments  
https://www.has-sante.fr/jcms/c_672761/fr/agrement-des-bases-de-donnees-sur-les-
medicaments 
HAS – Précision sur les référentiels HAS de prescription électronique   
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-
11/precisions_sur_les_certifications_des_lap_et_des_lad_-
_version_du_22_septembre_2016.pdf 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.17.sante.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/c_672761/fr/agrement-des-bases-de-donnees-sur-les-medicaments
https://www.has-sante.fr/jcms/c_672761/fr/agrement-des-bases-de-donnees-sur-les-medicaments
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-11/precisions_sur_les_certifications_des_lap_et_des_lad_-_version_du_22_septembre_2016.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-11/precisions_sur_les_certifications_des_lap_et_des_lad_-_version_du_22_septembre_2016.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-11/precisions_sur_les_certifications_des_lap_et_des_lad_-_version_du_22_septembre_2016.pdf
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MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL 

L’Etat publie une foire aux questions sur la transparence 

financière du médico-social 

La foire aux questions ci-dessous présente les nouvelles dispositions réglementaires introduites 
dans le code de l’action sociale et des familles (CASF) par le décret n°2022-734 du 28 avril 2022 
portant diverses mesures d’amélioration de la transparence financière dans la gestion des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code 
de l’action sociale et des familles afin d’améliorer la lisibilité des contrats passés entre  certains ESSMS 
et les personnes qu’elles accueillent ou accompagnent, d’accroître les informations délivrées sur les prix 
pratiqués et de préciser certaines modalités de facturation. Elle ne porte que sur les dispositions concernant 
directement la protection économique ou l’information des consommateurs, et n’aborde pas celles relatives 
aux budgets et à la comptabilité des structures. 
 
Découpé en deux parties, le document détaille les responsabilités qui incombent aux EHPAD et résidences 
autonomie d'une part et aux services d'aides et d'accompagnement à domicile (SAAD) d'autre part. Sont 
notamment évoquées pour l'axe EHPAD les informations de facturation désormais obligatoires dans les 
contrats, les informations de transmission attendues par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
(CNSA), les modalités de facturation en cas d'hospitalisation ou postdécès ou encore les nouvelles 
prestations intégrant le socle obligatoire, à l'instar de l'accès à Internet et de l'entretien du linge. L'axe 
domicile développe des réponses sur le périmètre d'application des mesures concernant les SAAD, les 
informations à intégrer dans les contrats des services pour les prestations d'aide et d'accompagnement ou 
encore les règles applicables au dépôt de garantie. 
 
Les nouvelles mesures entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et s’imposeront 
uniquement aux nouveaux contrats (contrats de séjour ou documents individuels de prise en charge). 

  

 
FAQ – Renforcement de l’information des consommateurs dans le secteur médico-social 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/faq-renforcement-de-linformation-des-
consommateurs-dans-le-secteur-medico-social 
 

 

La CNSA dresse un bilan de l’évolution de l’offre médico-

sociale en 2020 

La CNSA dresse un bilan de l'évolution de l'offre médico-sociale en 2020 et réalise une analyse de la 
programmation pluriannuelle des ARS entre 2020 et 2025. Dans le champ personnes âgées, malgré la 
création de 12 700 places en établissements et services, le taux d'équipement — mesuré en nombre 
de places pour 1 000 habitants âgés de 75 ans et plus — va baisser en métropole en raison du 
vieillissement démographique.  
 
Dans le champ du handicap pour le public enfant, la programmation pluriannuelle de créations de 
places en établissements "permet globalement d'accompagner l'évolution démographique" d'ici 
2025 avec un taux d'équipement — mesuré en nombre de places pour 1 000 enfants de moins de 20 ans 
— qui apparaît stable. Du côté des services, les projections sont assez proches de l'offre actuelle, avec 
une légère tendance à la hausse. Quant au public adulte, la dynamique de création de services permet 
des taux d'équipements supérieurs en 2025 à ceux de 2020. La tendance pour les établissements reste 
en revanche la même. Ces projections dans le champ du handicap toutefois doivent être abordées avec 
précaution, les réalisations pour 2020 ayant été pour partie décalées en raison de la crise sanitaire. Les 
prévisions pour 2025 sont donc susceptibles d'évoluer, précise la CNSA. Celle-ci rappelle en outre que les 
données analysées ne sont pas exhaustives. 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/faq-renforcement-de-linformation-des-consommateurs-dans-le-secteur-medico-social
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/faq-renforcement-de-linformation-des-consommateurs-dans-le-secteur-medico-social
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CNSA – Bilan 2022 de l’évolution de l’offre à destination des personnes âgées et des 
personnes handicapées  
https://www.cnsa.fr/node/6570 
 

 

Un arrêté modifie le taux de remplissage du tableau de la 

performance médico-sociale à 90% 

Un arrêté du 11 août augmente le taux de remplissage demandé pour le tableau de bord de la 
performance, qui doit être renseigné chaque année par les établissements et services médico-
sociaux (ESMS) pour personnes âgées et handicapées. 
 
Désormais, pour valider leur campagne annuelle, les ESMS doivent renseigner au moins 90 % des données 
à saisir, et non plus seulement 80 %. 
En outre, certaines données financières étaient jusqu'alors exclues du calcul de ce taux de remplissage, 
selon l'annexe 3 de l'arrêté du 10 avril 2019 : résultat net comptable, montant des recettes des sections « 
hébergement », « soin » et « dépendance », etc. Ces données sont désormais réintégrées dans le calcul.  
Ces dispositions sont d'application immédiate et impacteront la prochaine campagne qui 
interviendra en 2023, la campagne 2022 de recueil des données étant clôturée depuis le 18 juin 
dernier. 

  

 
Arrêté du 11 août 2022 modifiant l’arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du 
tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046187925 
 

 

Fonds de lutte contre les addictions : un périmètre élargi pour 

2022 

Une instruction détaille les priorités d'utilisation du Fonds de lutte contre les addictions pour l'année 
2022. Pour la première fois, son champ d'application est élargi à des addictions "sans substance", 
notamment aux écrans et au jeu. 
 
Le ministère de la Santé et de la Prévention détaille, dans une instruction récemment publiée, les modalités 
de soutien du Fonds de lutte contre les addictions aux actions mises en place par les agences régionales 
de santé (ARS) en 2022. Un arrêté du 21 juillet 2022 fixe la liste des bénéficiaires et les montants alloués 
par le fonds de lutte contre les addictions au titre de l'année 2022 
 
Nouveaux usages 
Comme prévu par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022, le périmètre du fonds est 
élargi au-delà de la seule lutte contre les substances psychoactives (tabac, alcool et drogues illicites), afin 
de tenir aussi compte des nouveaux « usages problématiques » des jeux vidéos, des paris sportifs ou 
encore des écrans. 
 
Les jeunes plus concernés 
Cette mesure, précise l'instruction, doit « répondre aux signaux préoccupants observés ces dernières 
années dans ces domaines, principalement chez les adolescents et les jeunes adultes ». 
Le ministère rappelle que les adolescents et jeunes adultes sont deux fois plus nombreux que leurs aînés 
à avoir des usages intensifs d’écrans (plus de quatre heures par jour) et que 17 % des adolescents de 17 
ans ont déclaré avoir joué, en 2017, à un jeu d’argent et de hasard sur Internet, pourtant interdit aux mineurs. 

https://www.cnsa.fr/node/6570
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046187925
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Le fonds doit donc permettre de financer des actions contribuant à la politique interministérielle de lutte 
contre le jeu pathologique, ainsi que le plan d’actions pour un usage raisonné des écrans par les enfants et 
les jeunes. 
 
Substances psychoactives 
La prévention des addictions aux substances psychoactives reste toutefois « une priorité forte ». Les ARS 
sont donc invitées à reconduire leurs actions en la matière et notamment : 

 Les actions de prévention des addictions liées à l’alcool et au tabac et en particulier la poursuite du 
déploiement de la démarche « Lieux de santé sans tabac » ; 

 Les actions de prévention de l’usage et d’accompagnement des usagers, qui concerneront tout 
particulièrement les usagers de cannabis et les usagers de cocaïne ; 

 Le soutien aux approches autour des polyconsommations ; 

 Les actions ciblant leurs publics prioritaires, identifiés dans les programmes régionaux de santé. 
 
Effets de la crise sanitaire 
Par ailleurs, il est demandé aux ARS d'accorder « une attention particulière » aux projets ou 
expérimentations permettant de corriger les conséquences de la crise du Covid-19, qui a particulièrement 
impacté la santé mentale des Français, ou encore de répondre à des besoins nouveaux dans le champ des 
addictions. 
 
Crédits sanctuarisés 
Comme les années précédentes, les crédits sont délégués aux ARS par le biais du Fonds d’intervention 
régional (FIR). Les montants des transferts – qui dépendent de la démographie régionale – doivent être 
fixés par arrêté. En tant que « crédits sanctuarisés », ils ne pourront pas être employés à d’autre objet que 
celui au titre duquel ils ont été versés. 

  

 
Instruction du 10 juin 2022 (BO du 13 juillet 2022 Page 84) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.15.sante.pdf 
Arrêté du 21 juillet 2022 (JO du 28 juillet 2022) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046102878 
 
 

 
 

STRATEGIE NUMERIQUE 

Enquêtes DNS à destination des organismes gestionnaires  

Deux enquêtes ont été transmises par la Délégation ministérielle du Numérique en Santé : 
 

 Un questionnaire dont l’objectif est d’identifier les projets de mutualisation des systèmes 
d’information des ESMS, et de recueillir des retours sur les besoins et attentes des ESMS dans 
ce domaine : https://forms.gle/rFFgAUCzASTiQV4Q8 
Ce questionnaire est disponible jusqu’au 31 août, avec une durée de remplissage de 20 min. Il 
s’adresse aux Fédérations et non pas directement aux établissements. 
 

 Un lien à destination des organismes gestionnaires qui souhaitent prendre part au deuxième cycle 
de la phase test de l’observatoire de la maturité des SI et du numérique : 
https://forms.gle/t3vGLySg7oWexcfH8. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 10 septembre. 

  

 
DNS – Enquête projets de mutualisation SI ESMS 
https://forms.gle/rFFgAUCzASTiQV4Q8 
DNS – Enquête phase test de l’observatoire de la maturité des SI et du numérique 
https://forms.gle/t3vGLySg7oWexcfH8 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.15.sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046102878
https://forms.gle/rFFgAUCzASTiQV4Q8
https://forms.gle/t3vGLySg7oWexcfH8
https://forms.gle/rFFgAUCzASTiQV4Q8
https://forms.gle/t3vGLySg7oWexcfH8
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Bilan 2021 de l’Agence du numérique en santé pour le champ 

médico-social 

L'Agence du numérique en santé (ANS) publie un bilan de ses actions en 2021 en faveur du champ 
médico-social. Elle estime que ce travail a permis de poser des "bases solides". 
 
La transformation numérique du secteur médico-social est enclenchée. Les services socles se déploient 
sur ce champ et le Ségur du numérique consacre désormais 600 millions d'euros pour soutenir 
l'utilisation d'un dossier de l'usager informatisé (DUI) interopérable d'ici fin 2025, rappelle l'Agence 
du numérique en santé (ANS). Celle-ci dresse un bilan de ses activités en 2021 en faveur de ce secteur. 
Cette année a justement permis "de poser des bases solides, avec des premiers résultats tangibles et une 
formidable dynamique collective", explique Annie Prévot, directrice générale de l'ANS. "Nous avons 
désormais un portage politique fort", confirme Odile Jamet, directrice de projet médico-social à la Délégation 
du numérique en santé (DNS). Les bases du futur observatoire des SI du médico-social ont également été 
posées, un projet qui doit permettre aux acteurs de terrain de progresser et de "mieux piloter la 
transformation du secteur", poursuit-elle. 
 
Prérequis fondamentaux pour faire de la e-santé une réalité dans le secteur médico-social, les 
services socles font l'objet d'un renforcement dans le médico-social. Le répertoire partagé des 
professionnels de santé (RPPS) a été élargi aux acteurs de ce secteur. « Dès avril 2021, une phase 
pilote a été menée avec des régions pour valider les processus d'enregistrement dans ce référentiel et 
préparer la phase de généralisation sur 2022 », souligne l'ANS. Quatre régions ont participé à cette 
démarche : l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, La Réunion et la Guyane.  
 
Quant au répertoire opérationnel des ressources (Ror), les régions ont travaillé en 2021 avec les 
structures médico-sociales pour qu'elles décrivent leur offre dans cet outil, signale la responsable du 
déploiement du Ror à l'ANS. « Les efforts se poursuivent donc pour former des référents Ror au sein de 
chaque structure et pour que les mises à jour de l'offre soient faites régulièrement. » Le travail se poursuit 
en 2022, indique la responsable. De nombreuses régions vont œuvrer à synchroniser l'offre décrite dans 
Viatrajectoire avec celle du Ror, « afin d'améliorer et d'optimiser les orientations faites par cet outil ». En 
2021, 75% des structures personnes âgées ont été décrites dans le répertoire. C'est aussi le cas de 52% 
des structures pour personnes en situation de handicap et des services d'aide à domicile. 
 

  

 
Agence du Numérique en Santé – Rapport d’activité 2021 
https://rapport-activite-2021-medico-social.esante.gouv.fr/#section01 
 

 

La CNSA poursuit la construction d’un socle de collecte de 

données unique 

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) publie son schéma directeur des 
systèmes d'information (SI) 2022-2026. Celui-ci vise à "soutenir le développement" de la caisse dans 
le cadre de sa nouvelle convention d'objectifs et de gestion, "tout en maintenant sa qualité de 
service actuelle", précise en introduction le document. Trois axes prioritaires — pour quatorze principes 
directeurs — ont été définis :  
 

 Développer un SI soutenant la qualité de service et d'accès aux droits ; 

 Renforcer la connaissance et le pilotage par la donnée de la cinquième branche ;  

 Transformer le cœur du SI de la branche. 
 

https://rapport-activite-2021-medico-social.esante.gouv.fr/#section01
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La CNSA va poursuivre le temps de la nouvelle Cog un programme initié par le précédent schéma directeur 
des SI : le développement d'un outil socle. Ce SI de l'offre prendra la forme "d'une plateforme de collecte 
de données, construite en architecture micro-services, paramétrable, capable de répondre aux nouveaux 
besoins de collecte avec agilité sans multiplier les applications spécifiques", détaille la CNSA. 

  

 
CNSA - Schéma directeur des systèmes d’information 2022-2026 
https://www.cnsa.fr/documentation/sdsi-accessible.pdf 
 

 
 

HANDICAP 

Le CNCPH a adopté une alerte relative à la rentrée scolaire 

Lors de son assemblée plénière du 22 juillet, le Conseil national consultatif des personnes handicapées 
(CNCPH) a adopté une alerte relative à la rentrée scolaire.  
 
Lors d’une réunion du Comité national de suivi de l’école inclusive le 25 juillet, le Gouvernement a dressé 
sa feuille de route pour la rentrée 2022. 303 unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) ainsi que 84 
unités d’enseignement en maternelle (UEMA) et unités d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) 
devraient voir le jour. Face à ces annonces, les associations restent attentives à l'évolution des dispositions 
pour permettre une rentrée sereine à tous les enfants en situation de handicap. Aussi, la CNCPH appela-t-
elle « l'ensemble des partenaires à prendre la mesure de la situation et à se mobiliser pour redonner un 
souffle à l'école inclusive ». Elle estime notamment qu'il faut « repenser simultanément les missions et 
l'articulation des ressources internes de l'école, avec les ressources externes que sont les acteurs médico-
sociaux, sanitaires, libéraux et associatifs, ainsi qu'avec les familles, les élèves et les étudiants ». 
 

  

 
CNCPH – Alerte du 22 juillet 2022 relative à la rentrée scolaire  
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2022/07/alerte_cncph_juin22.pdf 
 

 

Le modèle de financement Facilisoins sera expérimenté pour 

deux ans dans 20 établissements  

Dans un arrêté publié le 22 juillet, la DGCS revoit les contours de l'expérimentation de la réforme du 
financement des établissements du secteur handicap. Celle-ci se fera sur moins de structures mais 
pendant plus longtemps. 
 
Dans la droite ligne du cahier des charges publié le 14 décembre dernier au Journal officiel, le 
Gouvernement a publié le 22 juillet un arrêté modificatif relatif au nouveau modèle de financement 
de l'organisation de la prévention et des soins en établissement pour personnes en situation de 
handicap, baptisé Facilisoins. Au regard des retours de l'appel à projets lancé en décembre dernier, la 
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) y revoit les contours de l'expérimentation nationale. 
 
La réforme du forfait santé annoncée lors du Comité interministériel du handicap (CIH) de novembre 2020 
entend répondre aux difficultés d'accès et de continuité des soins des personnes en situation de handicap 
tout en rationalisant le modèle de financement des soins "obsolète" des établissements médico-sociaux. 
 
Initialement prévu pour être expérimenté à compter de 2020 dans 80 établissements, puis annoncé pour 
un déploiement dans 30 structures, le dispositif — qui prévoit de rebattre les objectifs de dépenses 

https://www.cnsa.fr/documentation/sdsi-accessible.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/07/alerte_cncph_juin22.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/07/alerte_cncph_juin22.pdf
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d'assurance maladie (Ondam) médico-social et de ville, plan d'actions opérationnel à l'appui — a fait l'objet 
de 46 candidatures. Il sera finalement testé dans 20 lieux d'hébergement, implantés dans neuf régions de 
de France. Envisagé pour un test sur 18 mois, le forfait soins sera finalement mis en place pour 24 mois à 
compter de la publication de l'arrêté. 
 
En Bretagne, deux structures sont concernées : 

 FAM Kerdonis de Vannes (APF France Handicap) ;  

 IME François-Huon de Quimperlé (APAJH).  
 
Les crédits d'amorçage et d'ingénierie seront modifiés au regard de ces évolutions. L'enveloppe initiale, 
fixée à 1,5 million d'euros (M€), a ainsi été revue à la baisse pour s'établir à 1 M€ pour l'ensemble de 
l'expérimentation, dont 500 000 € seront versés la première année, et 500 000 € sur la seconde. 
Conformément aux dispositions préalables, les établissements médico-sociaux pourront négocier une 
enveloppe allant jusqu'à 50 000 € en fonction de leur projet d'organisation. 
 
Un rapport intermédiaire sera produit à mi-parcours de l'expérimentation avant publication d'un bilan, à 
l'issue de l'expérimentation. 

  

 
Arrêté du 18 juillet 2022 – Forfait santé secteur handicap 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046076983 
 

 

Aidants : conditions d’éligibilité à l’assurance vieillesse des 

parents au foyer 

Les aidants familiaux de personnes handicapées peuvent être affiliés, sous conditions, à 
l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). L'aidant et la personne aidée n'ont pas 
l'obligation de résider sous le même toit, affirme la Cour de cassation. 
 
Pour se constituer des droits à la retraite, les aidants familiaux qui cessent ou réduisent leur activité 
professionnelle, pour s'occuper d'un proche en situation de handicap, peuvent être affiliés à l'assurance 
vieillesse des parents aux foyers (AVPF), sous réserve de respecter certaines conditions. 
La réglementation n'impose toutefois pas que le proche aidant et la personne handicapée partagent le 
même foyer, estime la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2022. 
 
Conditions d’éligibilité : Pour que l'aidant familial d'une personne handicapée soit affilié à l'AVPF, 
plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies : 

 L'aidant ne doit exercer aucune activité professionnelle ou exercer seulement une activité à temps 
partiel (dans ce dernier cas, les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation 
doivent être inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de 
l'année considérée) ; 

 Il doit assumer, « au foyer familial », la charge d'une personne adulte handicapée dont la CDAPH 
a reconnu que l'état nécessite une assistance ou une présence et dont le taux d'incapacité 
permanente est au moins égal à 80 % ; 

 La personne handicapée doit être le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de l'aidant familial, 
ou son ascendant, son descendant ou son collatéral, ou encore être l'ascendant, le descendant ou 
le collatéral de l'autre membre du couple. 

 
Ces conditions sont posées par l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. Notons que jusqu'au 1er 
février 2014, l'affiliation à l'AVPF était également soumise à une condition de ressources : celles de l'aidant 
familial, ou de son ménage, ne devaient pas dépasser le plafond du complément familial. Ce critère a 
toutefois été supprimé par la loi sur les retraites du 20 janvier 2014. Cette abrogation n'a pas d'incidence 
sur la solution de l'affaire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046076983
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Cour de cassation – Décision du 7 juillet 2022 
https://www.courdecassation.fr/decision/62c678adca9bf263790303c7 
 

 

Un arrêté prévoit le financement des MDPH pour 2022 

Un arrêté publié au JO du 19 août 2022 prévoit un financement de 79,2 millions d’euros (M€) pour 
les MDPH pour l’année 2022. Cela correspond à une augmentation d’environ 1,5 M€, soit 1,8%, par rapport 
à l’année 2021. Les MDPH recevront en deux temps ces fonds de l’Etat : une première délégation d’un 
montant total de 46,6 M€ puis des enveloppes d’un montant total de 32,5 M€. La distribution des crédits est 
détaillée en annexe. En Bretagne, les montants alloués aux MDPH sont les suivants : 

 1 107 918 € pour l’Ille-et-Vilaine ; 

 815 895 € pour le Morbihan ; 

 760 850 € pour les Côtes-d’Armor ; 

 1 083 632 € pour le Finistère.   

  

 
Arrêté du 8 août 2022 relatif au versement des subventions définitives de l’Etat aux 
MDPH au titre de l’année 2022 (JO 19 août 2022) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046201656 
 

 

Programme ESMS x Clubs du Comité Paralympique et Sportif 

Français 

En 2020, le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) a initié une opération intitulée « ESMS 
x CLUBS ». Ce programme ESMS x Clubs a pour objet de mettre en lien des clubs sportifs et des 
établissements médico-sociaux qui n’ont pas de contacts réguliers afin d’impulser des actions de 
découverte des pratiques parasportives et d’accompagner leur pérennisation.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046201656
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Les avantages pour les ESMS :  

 Diversifier l’offre de pratique sportive proposée aux publics grâce à l’intervention de personnels 
formés ; 

 Accroître les passerelles avec le milieu ordinaire ; 

 Bénéficier du financement complémentaire.  
 
Une convention peut alors être mise en place pour proposer un accompagnement humain et financier aux 
structures. Une aide de 2000 € est attribuée par le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) au club 
qui permet de lever les freins identifiés à l’accueil d’un établissement (transport/ prix des séances / 
formation / matériel…). 
 
Conditions d’éligibilité pour les structures sportives : 

 Tout club sportif, ligue, comité étant issu d’une fédération membre du CPSF ; 

 Le club n’a pas été en lien avec l’établissement au cours des 3 dernières années.  
 
L’URIOPSS Bretagne est en lien avec le référent paralympique de la région Bretagne pour faire 
connaître ce programme. Vous êtes intéressés ? Contactez-nous pour plus de précisions ! 
 

  

 
Projet ESMS X Clubs du Comité Paralympique et Sportif Français 
https://drive.google.com/file/d/1eL-
30G2ZUHn9gzzOQp5wigPg8Epz1f3W/view?usp=sharing 
Vidéo de présentation d’un projet ESMS X Clubs en Normandie  
https://www.youtube.com/watch?v=OHQQTq-_SA4&t=4s 
Fiche d’éligibilité relative au projet « ESMS X CLUBS » 
https://drive.google.com/file/d/1hygPt8tiGc-
VGANm40ZXpfMXIpNTkQp9/view?usp=sharing 
Infographie ESMS X Clubs 
https://drive.google.com/file/d/1c-
wfwwurRIsSM8xKdJnKlz3phXKbcFxu/view?usp=sharing 
 

 

La plateforme digitale « Trouve ton parasport » 

La plateforme digitale « Trouve ton parasport » du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) est 
un dispositif dédié aux personnes en situation de handicap désireuses de pratiquer une activité 
sportive à des fins de loisir ou de compétition. 
 
La plateforme permet de proposer des disciplines qui correspondent le mieux à la personne, selon 
différents indicateurs (les envies, le handicap, le type de pratique, les contre-indications, l’âge, les qualités 
physiques, les motivations). Elle permet ensuite de trouver des structures qui peuvent accueillir la 
personne, soit à travers les annuaires de clubs fédéraux ou grâce au Handiguide des Sports, proposé 
par le ministère des Sports. 

https://drive.google.com/file/d/1eL-30G2ZUHn9gzzOQp5wigPg8Epz1f3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eL-30G2ZUHn9gzzOQp5wigPg8Epz1f3W/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=OHQQTq-_SA4&t=4s
https://drive.google.com/file/d/1hygPt8tiGc-VGANm40ZXpfMXIpNTkQp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hygPt8tiGc-VGANm40ZXpfMXIpNTkQp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c-wfwwurRIsSM8xKdJnKlz3phXKbcFxu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c-wfwwurRIsSM8xKdJnKlz3phXKbcFxu/view?usp=sharing
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Cette plateforme est complémentaire avec le Handiguide des sports qui recense l’offre sportive 
adaptée près de chez soi pour toutes les personnes en situation de handicap avec un système de 
géolocalisation et des trajets d’accès aux structures sportives. 
 

 

  

 
La plateforme digitale Trouve ton parasport pour trouver un sport accessible et adapté 
à son profil, pour ensuite le pratiquer à proximité de chez soi 
https://trouvetonparasport.france-paralympique.fr/#/ 
HandiGuide des sports  
https://www.handiguide.sports.gouv.fr/ 
 
 
 
 

L’appel à projet « impact 2024 » pour des projets sportifs avec 

un impact social 

Impact 2024 soutient des projets d’intérêt général qui utilisent l’activité physique et sportive comme 
outil d’impact social. Il s’agit ainsi soit d'un projet existant qui utilise le sport comme outil de santé, bien-
être, éducation, engagement citoyen, inclusion, égalité, solidarité, de développement ou de transition 
écologique mais qui se développe dans un ou plusieurs nouveaux territoires d'intervention et/ou vers un ou 
plusieurs nouveaux publics (exemple : personnes en situation de handicap, jeunes filles des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, personnes réfugiées...) ou d’un nouveau projet autour des thématiques 
d'impact social du sport présentées ci-dessous. 
 
Les associations à but non lucratif sont éligibles à ce projet ! Vous trouverez la liste des acteurs 
éligibles ainsi que les critères de sélection des projets ci-dessous.  
 
Le montant plancher attribué à un projet d’échelon local est de minimum 10 000€ jusqu’à 30 000 puis de 
30 000 à 100 000€ pour un projet régional.  https://aap-impact.paris2024.org/fr/  
 
La prochaine édition aura lieu entre mars et mai 2023. 

https://www.handiguide.sports.gouv.fr/
https://aap-impact.paris2024.org/fr/
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Site de l’appel à projet Impact 2024 
https://aap-impact.paris2024.org/fr/  
Liste des acteurs éligibles  
https://optimyapp-public.s3.eu-central-
1.amazonaws.com/hy6cn0a74i68/IMPACT2024_ACTEURS..pdf 
Critères de sélection des projets  
https://optimyapp-public.s3.eu-central-
1.amazonaws.com/hy6cn0a74i68/Edition%202022/PARIS2024_CRITERES%20DE%2
0SELECTION_IMPACT2024.pdf 
Guide pratique pour déposer votre candidature 
https://optimyapp-public.s3.eu-central-
1.amazonaws.com/hy6cn0a74i68/Edition%202022/IMPACT2024_GUIDEPRATIQUE_
Paris2024.pdf 
FAQ Impact 2024 
https://hy6cn0a74i68.optimytool.com/fr/faq/#foire-aux-questions9390 

 
 

Un système de données commun entre Pôle emploi et Cap 

emploi 

Dans le cadre du rapprochement de Pôle emploi et des Cap emploi, qui vise à mieux accompagner 
les demandeurs d'emploi handicapés, un système commun de traitement des données à caractère 
personnel est mis en place. 
 
L'objectif de ce dispositif, encadré par un décret du 17 août, est de faire bénéficier les personnes 
handicapées en recherche d'emploi d'un suivi unifié de leur accompagnement, « en mettant à profit 
l'expertise croisée des conseillers Cap emploi et des conseillers Pôle emploi ». 
Ce traitement commun doit notamment permettre aux opérateurs d'informer, accueillir, orienter et 
accompagner « de manière adaptée » les demandeurs d'emploi handicapés vers l'emploi. À cette fin, ils 
peuvent avoir accès à certaines données listées concernant la personne accompagnée : type de handicap, 
besoin lié à la compensation du handicap, limitations de capacités, etc. 
Le décret a reçu un avis favorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) qui 
a néanmoins insisté sur « l’importance pour les opérateurs de bien travailler à partir des contre-indications 
médicales et non des pathologies pour éviter toute forme de discriminations ». 

  

 
Décret du 17 août 2022  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046201560 
Avis favorable du CNCPH 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2022/06/cncph_avis_traitement_des_donnees.pdf 
 

 

Entreprises adaptées : le montant des aides au poste est revu 

à la hausse 

Les aides financières versées aux entreprises adaptées sont revalorisées, avec effet rétroactif, à 
compter du 1er mai 2022, en lien avec la hausse du SMIC. Les nouveaux montants sont précisés par 
deux arrêtés. 
 
Avec un temps de retard, deux arrêtés datés du 16 juin et publiés au Journal officiel du 7 août revalorisent 
les montants des aides financières versées aux entreprises adaptées (EA), suite à l'augmentation du SMIC 
au 1er mai dernier (taux horaire brut de 10,85 € au lieu de 10,57 €). 
 

https://aap-impact.paris2024.org/fr/
https://optimyapp-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hy6cn0a74i68/IMPACT2024_ACTEURS..pdf
https://optimyapp-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hy6cn0a74i68/IMPACT2024_ACTEURS..pdf
https://optimyapp-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hy6cn0a74i68/Edition%202022/PARIS2024_CRITERES%20DE%20SELECTION_IMPACT2024.pdf
https://optimyapp-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hy6cn0a74i68/Edition%202022/PARIS2024_CRITERES%20DE%20SELECTION_IMPACT2024.pdf
https://optimyapp-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hy6cn0a74i68/Edition%202022/PARIS2024_CRITERES%20DE%20SELECTION_IMPACT2024.pdf
https://optimyapp-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hy6cn0a74i68/Edition%202022/IMPACT2024_GUIDEPRATIQUE_Paris2024.pdf
https://optimyapp-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hy6cn0a74i68/Edition%202022/IMPACT2024_GUIDEPRATIQUE_Paris2024.pdf
https://optimyapp-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hy6cn0a74i68/Edition%202022/IMPACT2024_GUIDEPRATIQUE_Paris2024.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046201560
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/06/cncph_avis_traitement_des_donnees.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/06/cncph_avis_traitement_des_donnees.pdf
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Arrêté du 16 juin 2022  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046151617#:~:text=5213%2D76%
20du%20code%20du,de%2056%20ans%20et%20plus. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046151602 
 

 
 

PERSONNES AGEES 

Campagne de communication « Brisons les idées reçues ! » 

Afin de mieux faire connaitre la Semaine Bleue (coordonnée par l’UNIOPSS) – ses valeurs, ses combats -
notamment auprès du grand public, l’UNIOPSS a lancé une campagne de communication estivale sur les 
réseaux sociaux, en lien avec la thématique de cette année : « Changeons notre regard sur les aînés – 
Brisons les idées reçues ! ». 
 
Cette campagne #Brisonslesidéesreçues se déploie jusqu’au 23 septembre 2022 sur les comptes twitter 
et Facebook de la Semaine Bleue. 
Objectif : interpeller différentes cibles (incluant le grand public) et les appeler à partager des témoignages 
contribuant à changer la perception les idées reçues sur les personnes âgées. 
 
L’UNIOPSS s’est appuyée pour cela sur une sélection de vidéos d’Oldyssey, partenaire sur cette opération, 
qui illustrent l’énergie, l’inventivité et l’engagement des personnes âgées dans notre société : 9 vidéos 
destinées à briser 9 idées reçues. 
 
Tweets et publications complètent ces vidéos en appelant le grand public à témoigner de leur expérience 
auprès des « vieux », sous forme de texte, d’audio ou de vidéo, toujours dans un objectif de briser les idées 
reçues. 
 
Vous trouverez le descriptif détaillé de cette campagne sur le site internet de la Semaine Bleue : 
https://semaine-bleue.org/Campagne-de-communication-Brisons-les-idees-recues-6761 
 

 
 

 
 

  

 
Liens utiles : 
Twitter : https://twitter.com/semainebleue 
Facebook : https://www.facebook.com/LaSemaineBleue 
 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046151617#:~:text=5213%2D76%20du%20code%20du,de%2056%20ans%20et%20plus
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046151617#:~:text=5213%2D76%20du%20code%20du,de%2056%20ans%20et%20plus
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046151602
https://semaine-bleue.org/Campagne-de-communication-Brisons-les-idees-recues-6761
https://twitter.com/semainebleue
https://www.facebook.com/LaSemaineBleue
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Campagne Plan d'Aide à l'Investissement du quotidien des 

EHPAD bretons 2022 

La campagne 2022 d’investissement du quotidien des EHPAD a été adressée par l’ARS Bretagne 
vendredi 22 juillet 2022 aux établissements de la région Bretagne. 
 
Pour rappel, le montant accordé à la région s’élève à 11 millions d’euros. Comme indiqué lors du CRIS 
du 4 juillet dernier, pour les établissements qui n’avaient pas pu faire de demande au titre de 2021, 
les crédits 2021 leur ont été attribués par l’ARS Bretagne en sus du montant de 2022. 
 
Pour les bénéficiaires de crédits Investissement du quotidien 2021, il est important de procéder au 
dépôt des dossiers 2021 dans les meilleurs délais, afin de consommer ces crédits notifiés l’an 
passé. L’ARS Bretagne est consciente des délais auxquels peuvent être confrontés les EHPAD sur certains 
investissements/fournisseurs. Toutefois, l’ARS Bretagne souhaite pouvoir procéder au versement des 
crédits 2021 d’ici la fin septembre, dans la mesure où elle vient de lancer la nouvelle campagne 2022. 
 

Rapport de la DARES : la garantie de bonnes relations au 

travail dans les EHPAD repose sur le collectif 

Si le collectif de travail joue un rôle prédominant dans les EHPAD, de nombreux déterminants 
entrent en jeu dans la satisfaction des professionnels concernant leurs relations au travail. La 
DARES publie un rapport analysant la situation.  

  

 
DARES – Rapport d’études Août 2022 
https://dares.travail-
emploi.gouv.fr/sites/default/files/8bf6911085c9e409cad990fc54d701fb/Dares_Docume
nt_%C3%A9tudes_relations_travail_relationnel_travailleurs_peu_non_qualifi%C3%A9
s.pdf 
 

 

La CNSA soutient la formation aux référentiels de coupes 

PATHOS et AGGIR 

Dans une instruction parue le 16 août 2022, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) relève qu’actuellement « environ un EHPAD sur quatre a une coupe en vigueur qui a été 
réalisée en 2016 ou antérieurement, avec même certaines coupes antérieures à 2010 qui restent en 
vigueur ». La crise sanitaire a accru le retard avec seulement 14% et 16% d’établissements respectivement 
évalués en 2020 et 2021. Dans le même temps, des reports d'échéances de contractualisation entre les 
EHPAD et leurs autorités de tarification et de contrôle ont eu lieu, déstabilisant encore plus le système. Une 
sous-évaluation du niveau de dépendance des résidents a ainsi des répercussions directes sur les 
ressources financières des EHPAD. 
 
L'objectif principal aujourd'hui visé par la CNSA est donc d'encourager l'augmentation du nombre de 
validations des coupes AGGIR-PATHOS en soutenant le financement des formations à hauteur 
globalement de 1,25 million d'euros (M€), dont 81 563 € pour la région Bretagne. Cette enveloppe est 
répartie entre régions en Annexe 1 de l’instruction en fonction du nombre des EHPAD sur le territoire.  
 
Outre le financement des formations des médecins coordonnateurs, la CNSA précise que "les crédits 
alloués peuvent également être utilisés en soutien des formations des professionnels mobilisés 
dans le cadre de l'externalisation de la validation des coupes Pathos".  
 
La CNSA rappelle aussi dans l'instruction "l'obligation de constituer un binôme composé par le médecin 
référent de l'ARS et un gériatre formateur désigné par le directeur général de l'ARS pour assurer les 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/8bf6911085c9e409cad990fc54d701fb/Dares_Document_%C3%A9tudes_relations_travail_relationnel_travailleurs_peu_non_qualifi%C3%A9s.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/8bf6911085c9e409cad990fc54d701fb/Dares_Document_%C3%A9tudes_relations_travail_relationnel_travailleurs_peu_non_qualifi%C3%A9s.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/8bf6911085c9e409cad990fc54d701fb/Dares_Document_%C3%A9tudes_relations_travail_relationnel_travailleurs_peu_non_qualifi%C3%A9s.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/8bf6911085c9e409cad990fc54d701fb/Dares_Document_%C3%A9tudes_relations_travail_relationnel_travailleurs_peu_non_qualifi%C3%A9s.pdf
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formations des médecins en charge des évaluations dans les établissements". Pour autant, les médecins 
coordonnateurs vont être formés sur les anciens référentiels, la refonte des coupes Aggir et Pathos n'ayant 
pas encore été officialisée. 
 

  

 
CNSA – Instruction du 26 juillet 2022 relative à la répartition de la contribution de la 
CNSA au financement des ARS pour le financement de la formation des médecins 
coordonnateurs à l’utilisation des référentiels AGGIR et PATHOS et à l’externalisation 
de la validation des coupes PATHOS (JO 16 août 2022 Page 112) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.17.sante.pdf 
 

 
 

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 

L’ONPE remet son 16ème rapport au Gouvernement et au 

Parlement consacré à la santé des enfants protégés 

Le dernier rapport de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) rappelle qu’en 
matière de santé, la prise en charge doit être globale et non seulement sanitaire. 
« Les recherches comme les études cliniques menées en France montrent que les enfants protégés ont 
des besoins en santé plus importants qu’en population générale », souligne l’Observatoire national de la 
protection de l’enfance (ONPE) dans son rapport rendu public le 22 juillet. 
 
Le rapport établit une synthèse de l’état des connaissances disponible en France et à l’international 
sur la santé des enfants en danger. Il identifie également des pratiques évaluées ou en cours 
d’évaluation visant à généraliser les bilans de santé des enfants protégés, promouvoir l’accès aux 
soins et plus largement le bien-être physique, affectif et mental (telles que : PEGASE, expérimentation 
« Santé protégée », « PJJ promotrice de santé »). 
 
Préserver le capital santé des enfants sous mesure de protection 
 
Le rapport pointe l’importance de préserver le capital santé des enfants sous mesure de protection, d'autant 
que ce capital subit l'impact généré par leur histoire personnelle comme par le parcours institutionnel. 
L’accès à une information complète en matière de santé est donc fortement recommandé : alimentation, 
sommeil, droit aux loisirs, etc. La sensibilisation à l’importance d’une bonne santé mentale est tout aussi 
fondamentale. 
 
Renforcer les partenariats 
 
Pour répondre à ces besoins, l’ONPE rappelle la nécessité des partenariats locaux. Or, dans la majorité 
des départements, leur mise en place reste sporadique car ils interviennent principalement pour la gestion 
de situations de crise. 
 
« En 2021, les trois quarts des départements répondant à notre enquête (soit 44 sur 58) ont souligné 
l’existence d’un partenariat entre les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et le secteur de 
la pédopsychiatrie », précise l’ONPE. 
En 2020, 308 000 mineurs ont été suivis en protection de l’enfance et 102 678 ont fait l’objet de la saisine 
d’un juge des enfants. 

  

 
ONPE – Rapport publié le 22 juillet 2022 « La santé des enfants protégés » 
https://www.onpe.gouv.fr/actualite/seizieme-rapport-au-gouvernement-et-au-
parlement-sur-sante-enfants 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.17.sante.pdf
https://www.onpe.gouv.fr/actualite/seizieme-rapport-au-gouvernement-et-au-parlement-sur-sante-enfants
https://www.onpe.gouv.fr/actualite/seizieme-rapport-au-gouvernement-et-au-parlement-sur-sante-enfants
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La mission Mineurs non accompagnés (DPJJ) publie son 

rapport d’activité 2021 

Le rapport annuel d’activité 2021 « Mission mineurs non accompagnés » présentent :  
 

 Des chiffrés clés concernant le nombre d’ordonnances et de jugements de placement concernant 
des personnes déclarées mineures non accompagnées, et leur profil.  

 Plusieurs cartes montrent également la répartition des personnes reconnues MNA et des MNA 
confiés par département ou par direction interrégionale PJJ. 

  

 
Ministère de la justice – Rapport annuel d’activité 2021 « Mission mineurs non 
accompagnés » 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/285748.pdf 
 

 

Protection judiciaire de la jeunesse : contrôle des antécédents 

judiciaires des professionnels et des bénévoles  

Une note du 21 juillet, publiée au bulletin officiel du ministère de la justice le 28 juillet, précise les 
modalités de mise en œuvre de la consultation du fichier judiciaire national des auteurs d’infractions 
sexuelles ou violentes (FIJAIS), du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions 
terroristes (FIJAIT) et du B2 du casier judiciaire. Pour rappel, le code de procédure pénale prévoit que 
la direction de la protection judiciaire de la jeunesse peut les consulter dans le cadre de ses décisions de 
recrutement, d’affectation, autorisation, agrément ou habilitation au sujet des activités ou professions dans 
le domaine de l’éducation ou qui impliquent un contact avec un mineur. Cela concerne bien sûr le 
recrutement et l’affection de personnels dans les établissements et services du secteur public de la 
protection judiciaire de la jeunesse. 
 

  

 
Ministère de la justice – Note du 21 juillet sur le contrôle des antécédents judiciaires 
https://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220729/JUSF2221181N.pdf 
 

 

Signalement de maltraitances et secret professionnel : la 

responsabilité disciplinaire du médecin ne peut être engagée 

s’il a agi de bonne foi 

Conformément à l’article 226-14 du Code pénal, le Conseil d’État juge que lorsqu’un médecin signale au 
procureur de la République ou à la CRIP des faits et éléments venus à sa connaissance dans le cadre de 
son exercice professionnel, laissant penser qu’un mineur subit des violences physiques, sexuelles ou 
psychiques, sa responsabilité disciplinaire ne peut être engagée, sauf s’il est démontré qu’il a ag i de 
mauvaise foi. 
 
Vous trouverez davantage de détails ci-dessous : 

  

 
Ministère de la justice – Note du 21 juillet sur le contrôle des antécédents judiciaires 
https://www.conseil-etat.fr/actualites/signalement-de-maltraitances-il-ne-peut-y-avoir-
de-poursuites-disciplinaires-si-le-medecin-a-agi-dans-les-regles-et-de-bonne-foi 
 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/285748.pdf
https://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220729/JUSF2221181N.pdf
https://www.conseil-etat.fr/actualites/signalement-de-maltraitances-il-ne-peut-y-avoir-de-poursuites-disciplinaires-si-le-medecin-a-agi-dans-les-regles-et-de-bonne-foi
https://www.conseil-etat.fr/actualites/signalement-de-maltraitances-il-ne-peut-y-avoir-de-poursuites-disciplinaires-si-le-medecin-a-agi-dans-les-regles-et-de-bonne-foi
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Programme de la HAS dédié à l’amélioration de la prise en 

charge des enfants à la sortie des dispositifs de protection de 

l’enfance  

Dans le cadre de son programme de travail, la Haute Autorité de Santé (HAS) a établi un programme 
dédié à l’amélioration de la prise en charge des enfants à la sortie des dispositifs de protection de 
l’enfance. La thématique est structurée en deux volets : 
 

 Recommandation : « Améliorer la prise en charge des enfants à la sortie des dispositifs de 
protection de l’enfance. Volet 1 : le retour en famille et l’obligation de suivi » (publiée en 2021) ; 

 Recommandation : « Améliorer la prise en charge à la sortie des dispositifs de protection de 
l’enfance. Volet 2 : l’accès à l’autonomie ». 

 
La HAS lance un appel à candidature jusqu’au 9 septembre 2022 pour constituer le groupe de travail 
d’experts qui contribuera à l’élaboration d’une recommandation de bonne pratique professionnelle (RBPP) 
sur ce deuxième volet. Vous trouverez en pièce jointe la note de cadrage de la démarche.  
 
Les profils/compétences recherchés ainsi que les modalités de candidature se trouvent ici :  

  

 
Appel à candidature 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3353244/fr/appel-a-candidature-protection-de-l-
enfance-ameliorer-la-prise-en-charge-a-la-sortie-des-dispositifs-de-protection-de-l-
enfance-volet-2-l-acces-a-l-autonomie 
Note de cadrage 
https://has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
07/ameliorer_la_prise_en_charge_a_la_sortie_des_dispositifs_de_protection_de_lenfa
nce_acces_a_lautonomi_2022-07-12_11-09-24_340.pdf 
 
 
 

 

Assistantes maternelles : nouveau formulaire de demande 

d'agrément 

Un arrêté publié le 30 juillet fixe un nouveau modèle de formulaire en vue de l'agrément des 
assistantes maternelles et actualise la composition du dossier de demande d'agrément, qu'il 
s'agisse d'une première demande ou d'un renouvellement.  
 
Ces évolutions font suite à la réforme des modes d'accueil du jeune enfant et du métier d'assistant maternel, 
portée par l'ordonnance du 29 mai 2021 et ses décrets d'application. Les nouvelles dispositions 
s'appliqueront à compter du 1er septembre 2022. 
 
Parmi les nouveautés, l'arrêté prévoit que lors de la première demande de renouvellement de l'agrément, 
le candidat devra produire les justificatifs permettant d'évaluer qu'il est bien engagé « dans une démarche 
d'amélioration continue de sa pratique professionnelle ». 
 
Le dossier devra à l'avenir comprendre une attestation de non-inscription au fichier judiciaire automatisé 
des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, pour le candidat assistant maternel, ainsi que pour chaque 
personne majeure ou mineure âgée d'au moins 13 ans vivant à son domicile, lorsque celui-ci est le lieu 
d'exercice de la profession. 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3353244/fr/appel-a-candidature-protection-de-l-enfance-ameliorer-la-prise-en-charge-a-la-sortie-des-dispositifs-de-protection-de-l-enfance-volet-2-l-acces-a-l-autonomie
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3353244/fr/appel-a-candidature-protection-de-l-enfance-ameliorer-la-prise-en-charge-a-la-sortie-des-dispositifs-de-protection-de-l-enfance-volet-2-l-acces-a-l-autonomie
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3353244/fr/appel-a-candidature-protection-de-l-enfance-ameliorer-la-prise-en-charge-a-la-sortie-des-dispositifs-de-protection-de-l-enfance-volet-2-l-acces-a-l-autonomie
https://has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-07/ameliorer_la_prise_en_charge_a_la_sortie_des_dispositifs_de_protection_de_lenfance_acces_a_lautonomi_2022-07-12_11-09-24_340.pdf
https://has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-07/ameliorer_la_prise_en_charge_a_la_sortie_des_dispositifs_de_protection_de_lenfance_acces_a_lautonomi_2022-07-12_11-09-24_340.pdf
https://has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-07/ameliorer_la_prise_en_charge_a_la_sortie_des_dispositifs_de_protection_de_lenfance_acces_a_lautonomi_2022-07-12_11-09-24_340.pdf
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Arrêté du 13 juillet 2022 relatif au nouveau formulaire de demande d’agrément (JO 30 
juillet 2022) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113877 
 

 

Crèches : les conditions de recrutement assouplies face à la 

pénurie  

En cas de manque de professionnels, les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) peuvent 
recruter des candidats ne remplissant pas les conditions de diplôme exigées. Un nouveau "parcours 
d'intégration" doit bénéficier aux personnels ainsi recrutés. 
 
Publié au cœur de l'été, un arrêté du 29 juillet 2022 revoit la liste des professionnels pouvant assurer 
l'encadrement des enfants dans les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE), tels que les crèches. 
Et des dérogations aux conditions de qualification requises y sont prévues, pour faire face à un éventuel 
contexte de pénurie. 
 
Personnel d’encadrement 
D'une part, l'arrêté actualise la liste des professionnels qualifiés pour assurer l'encadrement des enfants, 
fixée jusqu'à présent par un arrêté de 2000 modifié en dernier lieu en 2018. Parmi les nouveautés, il procède 
à des adaptations concernant certaines durées d'expérience professionnelle requises. L'arrêté précise 
aussi les modalités de calcul de l'expérience auprès de jeunes enfants. 
 
L’arrêté ajoute également de nouvelles catégories de qualification ou d'expérience acceptées. Seront ainsi 
considérés comme aptes à encadrer des enfants, notamment :  

 Les personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction ou direction adjointe en EAJE 
et titulaires de certains diplômes ou qualifications, tels que les diplômés d'État d'assistant de service 
social, d'éducateur spécialisé ou encore les professeurs des écoles (ce qui a déjà été critiqué par 
la Fneje, Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants) ; 

 Les titulaires des diplômes d'État d'aide-soignant ou d'assistant familial ayant exercé au moins un 
an auprès de jeunes enfants. 

 
Dérogations en cas de pénurie 
D'autre part, l'arrêté étoffe la réglementation permettant, « à titre exceptionnel », de déroger à ces conditions 
de diplôme ou d'expérience. Jusqu'ici des dérogations étaient déjà permises, mais elles étaient très peu 
encadrées par la réglementation. Avec le nouvel arrêté, elles prennent place dans un « contexte local de 
pénurie de professionnels ». 
Ainsi, des personnes ne remplissant pas les conditions de diplôme ou d'expérience requises pourront être 
recrutées dans les EAJE, en considération « de leur formation, leurs expériences professionnelles passées, 
notamment auprès d'enfants, leur motivation à participer au développement de l'enfant au sein d'une équipe 
de professionnels de la petite enfance et de leur capacité à s'adapter à un nouvel environnement 
professionnel ».  
Ce contexte de pénurie de professionnels devra être justifié par l'EAJE (documents établissant l'absence 
de candidatures aux offres d'emploi, etc.). La procédure à suivre pour bénéficier d'une dérogation est fixée 
par l'arrêté. 
 
Parcours d'intégration 
Nouveauté : les personnels recrutés dans le cadre du dispositif dérogatoire devront bénéficier d'un 
accompagnement dans l'emploi, dénommé « parcours d'intégration », pendant leurs 120 premières heures 
d'exercice professionnel. Ce parcours sera supervisé par le responsable technique ou le directeur de la 
crèche. Un modèle de fiche de suivi est proposé par l'arrêté. 
Ce parcours, qui pourra correspondre à la période d'essai, pourra bénéficier à une seule personne à la fois, 
ou deux dans les crèches d'au moins 60 places. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113877
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Suivi et formation 
En outre, au cours du mois suivant l'arrivée du professionnel, devront être assurés deux entretiens de suivi 
et de bilan, ainsi qu'un accompagnement individualisé. Par ailleurs, il devra obligatoirement bénéficier, dans 
un délai d'un an, d'au moins une action de formation certifiante ou qualifiante dans le domaine de l'enfance. 
Garde-fous 
L'arrêté prévoit cependant plusieurs garde-fous : les nouveaux arrivants ne pourront pas encadrer seuls 
des enfants pendant les 120 premières heures. En outre, ils ne pourront pas excéder 15 % de l'effectif 
moyen annuel de l'EAJE.  
D'autres précisions sont apportées par l'arrêté, concernant notamment l'embauche de professionnels 
détenant des diplômes européens et l'animation des nouvelles séances d'analyse des pratiques 
professionnelles. Toutes les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 31 août 2022. 
 

  

 
Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes 
d’accueil du jeune enfant 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046138910 
 
 

 

Services aux familles : comment mettre en place les comités 

départementaux ?  

Le nouveau ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, délivre par circulaire ses conseils et 
recommandations pour la mise en place des nouveaux comités départementaux des services aux 
familles, lieux de coordination des acteurs de la petite enfance. 
 
Une circulaire du 21 juillet émanant du ministère des Solidarités accompagne le déploiement des nouveaux 
comités départementaux des services aux familles, en proposant aux acteurs locaux (préfets de 
département, CAF, services de l'État...) des conseils et des recommandations pour leur mise en œuvre. 
 

  

 
Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes 
d’accueil du jeune enfant 
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45357?origin=list 
 
 

 
 

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION 

APL, ALF et ALS location : revalorisation des paramètres de 

ressources au 1er juillet 2022 

Par dérogation aux règles de revalorisation du CCH, le paramètre R0 et le montant forfaitaire des 
ressources applicable aux étudiants augmentent respectivement de 4 % et de 3,5 % pour les 
prestations dues à compter du 1er juillet 2022. 
 
Afin de tenir compte de l'inflation, le gouvernement procède à la revalorisation anticipée des paramètres 
relatifs aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement en secteur 
location (APL, ALF et ALS). Ainsi, un décret et un arrêté en date du 29 juillet 2022 dérogent aux règles 
fixées par le CCH et avancent de 6 mois la majoration du paramètre R0 et du forfait de ressources des 
étudiants, prévue au 1er janvier. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046138910
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45357?origin=list
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Les paramètres relatifs à la dépense de logement, fixés par l'article L. 823-4 du CCH devraient être 
revalorisés de 3,5% par la future loi sur la protection du pouvoir d'achat actuellement en deuxième lecture 
au Sénat (procédure accélérée). Cela vise notamment les plafonds de loyers ouvrant droit aux aides et le 
montant, estimé forfaitairement, des charges. 
 
Remarque : l'arrêté procède également à des corrections d'erreurs matérielles sur l'arrêté du 27 septembre 
2019. 

  

 
Décret du 29 juillet 2022 relatif au calcul des aides personnelles au logement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114980#:~:text=Notice%20%3
A%20le%20pr%C3%A9sent%20d%C3%A9cret%20pr%C3%A9voit,construction%20et
%20de%20l'habitation 
Arrêté du 29 juillet 2022 relatif au calcul des aides personnelles au logement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114992 
 

 

Emploi dans les quartiers prioritaires : la Cour des comptes 

dénonce le manque de moyens 

Dans son rapport rendu public le 20 juillet, la Cour des comptes estime que les dispositifs 
d’insertion professionnelle mis en place dans les quartiers prioritaires de la ville sont inadaptés.  
 
Selon la Cour des comptes, les dispositifs d'insertion professionnelle mis en place dans les quartiers 
prioritaires de la ville sont inadaptés. 
« Malgré la mobilisation du service public de l’emploi et les mesures prises dans le cadre du plan “1 jeune, 
1 solution”, le taux de chômage des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) est 
toujours 2,7 fois supérieur à celui des autres quartiers des unités urbaines englobantes », rapporte la Cour 
des comptes dans son rapport sur les dispositifs en faveur de l’emploi des habitants des QPV. 
 
Le rapport de la Cour des Comptes met en cause le budget sous-dimensionné de la mission « travail 
et emploi » prévu pour ce public. La part des dépenses d’intervention reste en effet inférieure à celle qui 
devrait être dévolue aux demandeurs d’emploi de ces quartiers dont les « besoins d’accompagnement et 
de formation devraient conduire à une dépense individuelle plus élevée ». 
 
Malgré un renforcement des effectifs de Pôle emploi sur ces territoires en 2021, la Cour constate que les 
résultats sont similaires à ceux des autres zones. Les bénéficiaires sont par ailleurs les habitants les moins 
en difficulté sociale. 
 
La Cour recommande donc à l’Etat d’accroître ses connaissances en matière de QPV et de décloisonner 
ses administrations. Elle rappelle l’importance d’allouer des moyens financiers suffisants aux associations 
de proximité, essentielles pour accompagner les publics les plus éloignés des institutions. 
 
Il est à noter que la France compte 1 514 QPV répartis sur 859 communes. 25 % de personnes y perçoivent 
le revenu de solidarité active (RSA), contre 13 % des autres unités urbaines. 

  

 
Cour des comptes – Rapport 2021 sur les dispositifs en faveur de l’emploi des habitants 
des QPV 
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-07/20220720-dispositifs-emplois-QPV.pdf 
 

 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114980#:~:text=Notice%20%3A%20le%20pr%C3%A9sent%20d%C3%A9cret%20pr%C3%A9voit,construction%20et%20de%20l'habitation
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114980#:~:text=Notice%20%3A%20le%20pr%C3%A9sent%20d%C3%A9cret%20pr%C3%A9voit,construction%20et%20de%20l'habitation
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114980#:~:text=Notice%20%3A%20le%20pr%C3%A9sent%20d%C3%A9cret%20pr%C3%A9voit,construction%20et%20de%20l'habitation
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114992
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-07/20220720-dispositifs-emplois-QPV.pdf
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ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES 

AG2R LA MONDIALE propose un dispositif Coach & vous 

santé 

Coach & vous santé : un service innovant pour la santé des dirigeant(e)s 
 
Coach & vous santé est un service de coaching santé et bien- être par téléphone, proposé par AG2R LA 
MONDIALE aux chefs d’entreprise et opéré par leur partenaire expert Medialane. 
 
Avec l’aide d’un coach professionnel de santé, le client bénéficie d’un accompagnement personnalisé 
autour de 3 thématiques : 
 
- Sommeil : Retrouver un sommeil de qualité pour booster son quotidien et sa performance. 
- Nutrition : Allier plaisir et équilibre alimentaire pour une meilleure santé. 
- Stress : Mieux gérer la pression et le stress pour un meilleur équilibre de vie. 
 
Contact : actionsociale.rennes@ag2rlamondiale.fr 

  

 
AG2R LA MONDIALE – Coach & vous santé 
https://drive.google.com/file/d/1gkKK271JAGROYcbo-
gUdhDUlqBdIvRLH/view?usp=sharing 
 

 

Campagne #JAIPASECOLE de l’Unapei Bretagne 

L’Unapei Bretagne soutient le lancement pour la 4ème année consécutive de la mobilisation 
citoyenne #jaipasecole de l’Unapei et ses partenaires, pour révéler la situation des enfants en situation 
de handicap privés d’accès à l’école ou sans solution scolaire adaptée. 
→ Si vous voulez agir avec l’Unapei, n’hésitez pas à afficher dans vos locaux les affiches jointes ci-dessous 
et à relayer l’appel à témoignages présenté ci-dessous : 
 
RÉVÉLEZ VOTRE QUOTIDIEN ! TÉMOIGNEZ 
 
Absence de place à l’école ordinaire ou dans une école spécialisée, accueil par défaut dans une structure 
qui ne convient pas ou plus, scolarisation partielle, inadaptée à leurs besoins ou inexistante… Vous êtes 
parent ou vous accompagnez un enfant en situation de handicap et sans solution scolaire adaptée 
? 
Faites-le savoir ! 
 
 

 

mailto:actionsociale.rennes@ag2rlamondiale.fr
https://drive.google.com/file/d/1gkKK271JAGROYcbo-gUdhDUlqBdIvRLH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gkKK271JAGROYcbo-gUdhDUlqBdIvRLH/view?usp=sharing
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En témoignant sur marentree.org, contribuez à faire connaître les situations vécues par des milliers 
d’enfants, qui années après années, sont exclus des systèmes éducatifs en raison de leur handicap. 
 

  

 
Appel à témoignages  
https://marentree.org/ 
Affiche 1 
https://drive.google.com/file/d/1YI5L0PSrNDiLua6dLdg_bvlejqwG6OuC/view?usp=shar
ing 
Affiche 2 
https://drive.google.com/file/d/10KZNyKC0VAysClNnfJEUbSRcJgfBrhcs/view?usp=sha
ring 
 
 

Domicile Action Armor organise une journée de conférences 

autour du pouvoir d’agir et de l’innovation sociale 

Domicile Action Armor organise jeudi 29 septembre 2022 une journée de conférences à Plérin autour du 
pouvoir d'agir et de l'innovation sociale. Lionel BRUNEAU, Vice-Président des Côtes d’Armor de l’URIOPSS 
Bretagne sera intervenant lors de cette journée de conférences.  
 

 
 

https://marentree.org/
https://drive.google.com/file/d/1YI5L0PSrNDiLua6dLdg_bvlejqwG6OuC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YI5L0PSrNDiLua6dLdg_bvlejqwG6OuC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10KZNyKC0VAysClNnfJEUbSRcJgfBrhcs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10KZNyKC0VAysClNnfJEUbSRcJgfBrhcs/view?usp=sharing
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Accès gratuit sur inscription ici : https://bit.ly/conferenceDAA2022 

  

 
Lien d’inscription 
https://bit.ly/conferenceDAA2022 
Banner mail de l’événement 
https://drive.google.com/file/d/1CbcRSddHgojw3L_SsD9xbeS5e4-
FsJp2/view?usp=sharing 
Affiche de l’événement 
https://drive.google.com/file/d/16LlstxNpQ7WYd-
ZJs_PsQ0RCauAdxdio/view?usp=sharing 
Flyer de l’événement  
https://drive.google.com/file/d/1hb4p16YTv70AHjAHxoskSpOK7q3fVuyH/view?usp=sh
aring 
Visuel de l’événement  
https://drive.google.com/file/d/1WvVGyjhDJfBwEk8dhH6K4j1rylyilA9r/view?usp=sharin
g 

 

Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve : de belles initiatives 

de solidarité 

Plusieurs belles initiatives de solidarité ont été relevées sur le territoire breton : 
 

 Paul Aimé, infirmier de l’Hôtel-Dieu HSTV à Pont-l’Abbé, a lancé sa librairie ambulante. Dans un 
article paru dans le journal Télégramme, l’infirmier explique qu’afin de mener de front ses deux 
activités, il a ajusté son temps de travail à l’hôpital où il occupe désormais un mi-temps. « J’aime 
beaucoup mon métier initial, je me sens utile », confia Paul Aimé dans l’article.  
L’infirmier propose un service de livraison sous certaines conditions : « Je livre en priorité les 
personnes à mobilité réduite ». « Nous traversons une période chahutée où le besoin de s’échapper 
est grand. La lecture y contribue », conclut-il.  
 

 André Draux, ancien gendarme titulaire de nombreuses décorations a fêté ses 100 ans à la maison 
de retraite Saint-Thomas-de-Villeneuve en présence : de la directrice de la maison de retraite, du 
vice-président départemental de l’Union nationale des personnels et retraités de la gendarmerie et 
responsable du secteur de Saint-Malo, de plusieurs représentants des médaillés militaires ainsi que 
de l’adjudant-chef Erwann Lemaire.  

  

 
Article sur Paul Aimé 
https://drive.google.com/file/d/18V7n_uPADXJIaIN1G98lZ3ztq6MpFql4/view?usp=shari
ng 
Articles sur André Draux  
https://www.ouest-france.fr/bretagne/baguer-morvan-35120/lancien-gendarme-andre-
raux-a-fete-ses-100-ans-a49f1ee1-7847-42e5-b924-71e652365231 
https://drive.google.com/file/d/1AYm1IM2ttJsYo1hvP5AnctWIBwUUAwTb/view?usp=sh
aring 
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