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CRISE SANITAIRE  

Covid-19 : Point épidémiologique 

Point épidémiologique du 1er septembre 2022 de Santé Publique France : 
 
En semaine 34, à la veille de la rentrée scolaire, la circulation du SARS-CoV-2 a continué de diminuer, 
accompagnée d’une baisse des admissions à l’hôpital au niveau national. 
 
Plusieurs constats sont réalisés en métropole :  

 Diminution du taux d’incidence dans toutes les régions ; 

 Taux d’incidence en baisse dans la plupart des classes d’âge et en légère hausse chez les moins 
de 10 ans ; 

 Poursuite de la diminution des taux d’admission à l’hôpital dans la plupart des régions. 
 
Dans le contexte de la fin des congés estivaux et de la rentrée scolaire, le respect des mesures demeure 
essentiel.  

  

 
Santé Publique France 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-
epidemiologique-du-1er-septembre-2022 

 

ANACT : Retours d’expériences Covid 19 en EHPAD  

L’ANACT a publié un document « Retours d’expériences Covid 19 en EHPAD » qui intègre la 
contribution de 7 régions dont la région Bretagne.  
Dans le contexte de crise sanitaire, l’ARS Bretagne a souhaité que des EHPAD de la région puissent être 
accompagnés dans le cadre d’une action collective « accompagner l’évolution des pratiques et 
l’organisation du travail en anticipation et gestion de crise ». Ainsi, l’ARACT Bretagne mandatée par l’ARS 
a mis en place, avec l’appui de prestataires, six regroupements d'EHPAD qui a accompagné 24 EHPAD en 
animant des échanges collectifs ou des entretiens individuels sous forme de temps de retours d’expérience 
(Rex). 
L’objectif était de mieux appréhender les effets de la crise sanitaire sur les conditions de travail, et tirer les 
enseignements des vécus des salariés et des pratiques professionnelles mises en place dans les 
établissements médico-sociaux. 
Il ressort notamment les éléments suivants : 
 
Leviers mobilisés pour gérer la crise 

 Soutiens externes en matériels et personnel : ARS, agents communaux, CPIAS, 
kinésithérapeutes et infirmiers libéraux… ; 

 Echanges entre établissements qui se « connaissaient » ; 

 Témoignage de sympathie des familles et de l’environnement ; 

 Forte implication de la direction et de la ligne hiérarchique : prises de décisions souvent 
difficiles, centralisation et diffusion de l’information, stratégies d’adaptation, relations permanentes 
avec les équipes et institutions ; 

 Forte implication de tous les professionnels avec une autonomie accrue : développement des 
solidarités et coopérations entre individus et entre métiers, réalisation de nouvelles tâches, 
invention de nouvelles méthodes de travail ; 

 Un dialogue social et professionnel renouvelés qui ont permis de mieux partager les enjeux et 
enrichir les problématiques ; 

 Mise en place d’un espace de discussion : la cellule de crise ; 

 Pour les établissements qui étaient déjà engagés dans une démarche QVT : utilité de 
l’apprentissage des approches paritaires et participatives dans la gestion de la crise.  
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Pistes d’actions et recommandations identifiées par les REX avec une priorisation des « pistes » 
qui touchent 3 niveaux : 

 Soutenir les équipes face au risque de démotivation et d’absentéisme (soutien psychologique…) 

 Améliorer l’organisation du travail et développer le management participatif (développer la 
coopération entre les équipes et entre les métiers…) ; 

 Renforcer l’attractivité du secteur (développer les relations avec les tutelles, communiquer à 
l’extérieur sur les métiers des EHPAD…). 

  

 
ANACT – Retours d’expériences Covid 19 en EHPAD 
https://www.anact.fr/retours-dexperience-covid-19-en-ehpad 

 

HAS – Variole du singe : des réponses rapides pour une prise 

en charge adaptée 

Alors que le virus Monkeypox (variole du singe) continue de circuler, la HAS publie des Réponses 
rapides afin d’accompagner les professionnels de santé de premier recours dans la prise en charge 
des personnes à risque d’être infectées par le virus. Du diagnostic au traitement en passant par la 
vaccination et la prévention, la HAS passe en revue les clés d’une prise en charge adaptée. Pour compléter 
cette information, la HAS organisera prochainement un webinaire à l’intention des professionnels de santé. 

  

 
HAS Réponses rapides : infection par le virus Monkeypox – Pris en charge en médecine 
de 1er recours 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3361191/fr/reponses-rapides-infection-par-le-virus-
monkeypox-prise-en-charge-en-medecine-de-1er-recours 
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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES 

Pénurie des métiers de l’humain : pétition du réseau 

UNIOPSS-URIOPSS 

Pour continuer d’accompagner, les plus vulnérables, il est temps d’agir ! 
Dans un contexte marqué par une pénurie des métiers de l’humain, le réseau UNIOPSS-URIOPSS a lancé 
cet été une pétition interpellant le président de la République, le gouvernement et les parlementaires 
nouvellement élus. 
Il est en effet capital de prendre rapidement des mesures permettant de conjuguer la reconnaissance et 
l’investissement des salariés et la promotion de l’accompagnement de chaque usager. 
 

 
 
Bientôt 9 000 signatures ! Ensemble, poursuivons la mobilisation ! 

  

 
Accédez à la pétition :  
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 
 

 

Emploi associatif sanitaire et social : derniers bilans publiés 

par l’UNIOPSS et Recherche & Solidarités  

L’UNIOPSS et l’association Recherches & Solidarités viennent de publier l’édition 2022 du bilan de 
l’emploi associatif sanitaire et social. 
 
Ce secteur, qui compte 1,13 million de salariés en 2021, représente 59 % de l’emploi dans les associations, 
tous secteurs confondus et 5,8 % de l’ensemble de l’emploi privé en France. 
Entre fin 2020 et fin 2021, le nombre de salariés a augmenté de 1,6 % dans les associations et fondations 
du secteur sanitaire et social. 
En comparaison, le nombre de salariés pour l’ensemble de l’emploi en France a augmenté de 2,8 % sur la 
même période. 

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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L’emploi dans le secteur a donc moins augmenté que l’ensemble de l’emploi en France en 2021. Une 
situation qui contraste avec celle de 2020, où le secteur avait vu son nombre de salariés augmenter de  
0,5 %, dans un contexte de crise sanitaire et économique qui voyait l’emploi privé chuter de 2,7 %. 
 
L’action sociale sans hébergement en berne 
Plus spécifiquement, l’aide à domicile connaît une baisse du nombre d’emplois de 0,8 %, contre -3,2 % en 
2020. « Les difficultés de recrutement liées au manque de valorisation des métiers expliquent certainement 
pour partie la baisse constatée », précise l’UNIOPSS. L’aide par le travail reste stable, avec une très légère 
baisse enregistrée (-0,1 %). 
L’emploi associatif dans l’accueil de jeunes enfants enregistre, quant à lui, une hausse de 3,2 %, après une 
faible diminution en 2020. Les effectifs de l’hébergement social augmentent de 1,6 %. « Sur le plan 
territorial, 25 départements comptent plus de 15 000 salariés dans le secteur non lucratif sanitaire et social. 
Six régions comptent plus de 100 000 salariés », indique le document. 
 
Cette étude illustre la pénurie de professionnels et le manque d’attractivité des secteurs social et 
médico-social en France depuis plusieurs années. 

  

UNIOPSS - Communiqué de presse  
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_-
_bilans_de_lemploi_associatif_-_5_septembre_2022.pdf 
Bilan 2022 de l’emploi associatif sanitaire et social  
https://crdla.uniopss.asso.fr/GED_DBB/191062491924/Bilan_2022_de_l_emploi_assoc
iatif_sanitaire_et_social.pdf 
Bretagne – Bilan 2022 de l’emploi associatif sanitaire et social 
https://drive.google.com/file/d/159kJnJMw5aYXJ6a-
z3XSQDc1IUu_oJ4C/view?usp=sharing 

 

Dispositif régional pour l’Emploi de l’EPI Bretagne  

Association de patients créée en 2012, EPI Bretagne travaille à la mise en place de solutions facilitant 
l’inclusion par le logement, le travail, la scolarité et la vie sociale des enfants et adultes avec 
épilepsie.  
Saviez-vous qu’une personne sur cent est touchée par une épilepsie ? Que les crises de convulsions, les 
plus connues, ne sont pas les plus fréquentes ? 
Cette maladie neurologique concerne environ 36000 personnes en Bretagne, dont probablement l’un de 
vos collaborateurs et/ou de futurs candidats motivés à vous rejoindre. 
Le Dispositif régional pour l’Emploi vise à faciliter l’Emploi (accès et maintien) pour les personnes 
concernées par une épilepsie sur l’ensemble du territoire breton. Le dispositif propose à la fois un soutien 
expert aux personnes avec épilepsie dans leur vie professionnelle et un renforcement des connaissances 
des épilepsies dans le contexte professionnel aux employeurs et acteurs vers l’emploi. Ce dispositif s’appuie 
sur un partenariat étroit avec la Consultation Epilepsie et Travail régionale du CHU de Rennes et l’équipe 
pluridisciplinaire ERASME (une équipe régionale pour accompagner les patients adolescents et adultes 
atteints d’une épilepsie vers l’autonomie), ainsi que sur un réseau régional de partenaires qui se développe 
et se renforce. Que vous souhaitiez programmer une sensibilisation « Epilepsies & Travail », être soutenu 
dans le maintien en emploi de l’un de vos collaborateurs, ouvrir les portes de votre structure à de nouveaux 
candidats, proposer votre aide pour soutenir les personnes accompagnées par ce Dispositif (animation 
d’ateliers, simulation d’entretiens) … vous pouvez vous adresser à Kelly MAKLES, cheffe de projet pour le 
Dispositif pour l’Emploi : kelly.makles@epibretagne.org 
  
Vous trouverez ci-dessous le témoignage vidéo d’un jeune homme accompagné par le Dispositif. 

  

 
Plaquette de présentation du Dispositif régional pour l’emploi 
https://drive.google.com/file/d/1kJ0Q2El5tIN9fSqklKqsHKueR3Hqogkq/view?usp=shari
ng 
Témoignage vidéo  
Capsule témoignage Étienne | Dispositif Emploi Épilepsie Bretagne - YouTube 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_-_bilans_de_lemploi_associatif_-_5_septembre_2022.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_-_bilans_de_lemploi_associatif_-_5_septembre_2022.pdf
https://crdla.uniopss.asso.fr/GED_DBB/191062491924/Bilan_2022_de_l_emploi_associatif_sanitaire_et_social.pdf
https://crdla.uniopss.asso.fr/GED_DBB/191062491924/Bilan_2022_de_l_emploi_associatif_sanitaire_et_social.pdf
mailto:kelly.makles@epibretagne.org
https://drive.google.com/file/d/1kJ0Q2El5tIN9fSqklKqsHKueR3Hqogkq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kJ0Q2El5tIN9fSqklKqsHKueR3Hqogkq/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0xx2zOW01J4
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Les principales mesures de la loi de finances rectificative 2022 

Financement de la troisième extension du Ségur 
Annoncée lors de la Conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 
2022, l’extension de la revalorisation salariale du Ségur de la santé aux métiers de la filière socio-éducative 
du secteur sanitaire, médico-social et social, appliquée depuis les décrets du 28 avril dernier, devait bien 
être financée. C’est chose faite avec l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2022 (projet, art. 15), 
qui a été marquée par l’accord immédiat entre le Sénat et l’Assemblée nationale. La revalorisation, qui 
prend à terme la forme d’un complément de traitement indiciaire de 183 € net, sera prise en compte dans 
le calcul des retraites. Et concerne environ 170 000 équivalents temps plein de la fonction publique et du 
secteur privé non lucratif. 
 
Plus d’un milliard d’euros supplémentaires pour la mission « Solidarité, insertion et égalité des 
chances » 
La loi de finances rectificative prévoit également le financement des dispositions de l’article 9 de la loi « 
pouvoir d’achat ». Cela se traduit par une revalorisation de l’enveloppe attribuée à la mission « Solidarité, 
insertion et égalité des chances », pour un montant de presque 392 millions d’euros, dont 192 millions sur 
le programme « Handicap et dépendance » au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 
Mais ces montants ne représentent qu’une toute petite minorité de l’enveloppe supplémentaire attribuée à 
cette mission. En effet, la loi prévoit l’ouverture d’un milliard d’euros de crédits pour le financement de l’aide 
exceptionnelle de rentrée. D’un montant de 100 €, majoré de 50 € par enfant à charge, elle devrait être 
versée le 15 septembre à 7,7 millions de foyers. « Devrait », car à l’heure du bouclage, le décret qui 
concrétise cette prime n’avait pas encore été publié. 

  

 
Loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186661 
 

 

Congé de proche aidant : de nouveaux bénéficiaires depuis le 

1er juillet 2022 

Depuis le 1er juillet 2022, le congé de proche aidant et le dispositif de don de jours de repos sont 
ouverts plus largement aux salariés portant assistance à un proche handicapé ou en perte 
d'autonomie. 
 
Extension des bénéficiaires du congé de proche aidant 
Afin d’améliorer la situation des proches aidants, l'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2022 (L. n° 2021-1754, 23 déc. 2021) a assoupli les conditions requises des salariés pour bénéficier 
du congé de proche aidant, ou du dispositif de don de jours de congés de la part de collègues de travail, en 
supprimant la condition légale de « particulière gravité » de l’état de la personne aidée (C. trav., art. L. 3142-
16 et L. 3142-25-1). Toutefois un décret était attendu pour fixer la date d'application de cette nouvelle 
disposition et pour préciser les critères permettant de déterminer les personnes aidées ouvrant droit au 
congé de proche aidant ou au dispositif de don de jours de congé.  
Remarque : en supprimant le critère de « particulière gravité » concernant l'état de la personne aidée, la loi n'étend pas 
pour autant le congé de proche aidant à tous les salariés aidant une personne handicapée ou en perte d'autonomie, 
sans autre critère. Les critères à remplir sont définis par décret par le biais des attestations à fournir. C 'est l'article D. 
3142-8 du code du travail qui énumère ces attestations. 

C’est chose faite avec le décret du 22 juillet 2022. Celui-ci, en ajoutant de nouvelles attestations à fournir 
pour bénéficier du congé de proche aidant ou du dispositif de don de jours de repos élargit les critères 
d'appréciation de l'état de la personne aidée ouvrant droit à ces dispositifs.   
Concrètement, le champ du bénéfice du congé de proche aidant et de la prestation afférente (AJPA) est 
ainsi élargi aux proches aidants de personnes dont le handicap ou la perte d’autonomie peuvent, sans être 
d’une particulière gravité, nécessiter une aide régulière de la part d’un proche, en particulier aux aidants de 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186661


  

  

Du 26 août au 8 septembre 2022 - URIOPSS Bretagne     8 

 

personnes âgées classées en GIR 4 et bénéficiaires de l’APA. Cet élargissement s’applique aux aidants de 
personnes invalides ou bénéficiaires de rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle et 
bénéficiaires à ce titre de la majoration pour tierce personne ou de la prestation complémentaire de recours 
à une tierce personne (et qui ne peuvent accomplir seuls certains actes de la vie quotidienne). Le même 
élargissement est proposé pour les dispositions relatives au « don de congé » entre salariés d’une 
entreprise pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie. 
Ainsi, depuis le 1er juillet 2022, le congé de proche aidant est ouvert aux travailleurs apportant leur aide à 
un proche qui présente un handicap ou une perte d’autonomie dès lors qu'ils présentent les attestations 
énumérées à l'article D. 3142-8 du code du travail (voir ci-après). 
 
La liste de pièces justificatives à fournir par le salarié à l’employeur est complétée  
La liste des pièces à fournir par le salarié lors de sa demande de congé de proche aidant à son employeur 
(et, par renvoi, lors de sa demande d’affiliation à l’assurance vieillesse), est complétée. 
Ainsi, lorsque la personne aidée en bénéficie, l’aidant doit produire une copie de la décision d'attribution de 
l'une des prestations suivantes : majoration pour aide constante d'une tierce personne, prestation 
complémentaire pour recours à tierce personne, majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne 
(retraités des collectivités locales), majoration attribuée aux fonctionnaires de l’État et aux magistrats 
invalides ayant recours à une tierce personne, majoration pour tierce personne des militaires et victimes de 
guerre ( C. trav., art. D. 3142-8, 5e ). 
Cette pièce s’ajoute à celles qui étaient déjà requises : déclaration sur l'honneur du lien familial du 
demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle 
il réside ou entretient des liens étroits et stables ; déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a 
pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée 
pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ; copie de la décision prise en application de la législation de 
sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins 
égal à 80 % si la personne aidée est handicapée ou copie de la décision d'attribution de l'allocation 
personnalisée d'autonomie si elle perçoit celle-ci. 
La condition de « particulière gravité » étant supprimée, il n’est plus précisé, s’agissant de la décision 
d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie, que celle-ci doit être attribuée au titre d'un 
classement en GIR (groupe iso-ressources) I, II et III. Ce qui permet de prendre en compte les personnes 
classées en GIR IV, dont le niveau de dépendance est le moins élevé (C. trav., art. D. 3142-8, 4e). 
 
La liste des pièces à fournir par le salarié pour obtenir les prestations est allégée 
La liste des pièces à fournir par le salarié à l’organisme débiteur des prestations familiales pour l’obtention 
de l’Ajpa est allégée : les justificatifs du handicap ou de la perte d’autonomie de la personne aidée, qui ont 
déjà été transmis à l’employeur au moment de la demande de congé de présence parentale, ne doivent 
plus lui être communiqués. Il en est de même de la décision relative à l’attribution d’une prestation pour 
aide d’une tierce personne ajoutée par le décret (CSS art. D. 168-11). 
En revanche, les salariés de particuliers employeurs, les VRP, les travailleurs indépendants, les conjoints 
collaborateurs et associés, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ainsi que leur conjoint et 
membres de leur famille vivant sur l’exploitation ou le domaine sont tenus, pour obtenir l’Ajpa, de fournir 
ces pièces, en plus de la déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle 
(CSS art. D. 168-11). 
 

  

 
Décret du 22 juillet 2022 relatif au congé de proche aidant et à l’allocation journalière du 
proche aidant 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046081655 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046081655
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ANAP – Webconférence sur le management collaboratif 

Dans un environnement très marqué par de fortes tensions RH, l’ANAP a organisé un webinaire autour de 
l’intelligence collective et du management collectif. 
 
Vous pouvez regarder le replay de la conférence avec le lien ci-dessous :  

  

 
https://www.youtube.com/watch?v=EJczAogEDhk&t=1s 
 

 

 

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE 

ARS Bretagne : Appel à projets pour la modernisation des 

structures prenant en charge des accidentés de la route  

Le ministère de la Santé et de la Prévention vient de diffuser un appel à projets afin de moderniser 
les structures sanitaires et les structures médico-sociales prenant en charge des accidentés de la 
route. Il s'agit d’accompagner les structures sanitaires et médico-sociales dans leurs projets visant 
à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’accidentés de la route. 
 
Ces aides prendront la forme de capital d’investissement et concernent les structures d’accueil des 
urgences au sein des établissements de santé, les autres structures de court-séjour, les services de 
psychiatrie adulte ou enfants/adolescents, les structures de prévention de soins et d’accompagnement à la 
réduction des risques (tels que CSAPA et CAARUD), les établissements SSR et les ESMS qui 
accompagnent les personnes en situation de handicap après un accident de la route. 
Les candidatures devront respecter le cadre de réponse prévu par l'annexe 1 (cf. lien ci-dessous) de 
l’instruction interministérielle N° DGOS/R1/MSSR/DSS/A1/DGCS/SD3/DSR/2021/178 du 28 juin 2022 
relative à l’appel à projets auprès des agences régionales de santé (ARS) pour la modernisation des 
structures sanitaires et médico-sociales destinées à la prise en charge des personnes accidentées de la 
route. 
Les dossiers seront sélectionnés par un jury national à partir de l’instruction et de la priorisation effectuées 
par l’ARS Bretagne selon la grille (annexe 2). 
 
Les établissements peuvent adresser leur candidature (dossier sous format électronique) pour le 
lundi 17 octobre à l’adresse suivante : 

 Pour les structures sanitaires : ars-bretagne-secretariat-dah@ars.sante.fr 

 Pour les structures médico-sociales : ars-bretagne-autonomie@ars.sante.fr 

  

  
ARS Bretagne – Appel à projets  
https://www.bretagne.ars.sante.fr/modernisation-des-structures-prenant-en-charge-les-
accidentes-de-la-route 
ARS Bretagne – Annexe 1 : Cadre de réponse à l’appel à candidature 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/media/98192/download?inline 
ARS Bretagne – Annexe 2 : Champs de la grille de priorisation  
https://www.bretagne.ars.sante.fr/media/98193/download?inline 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EJczAogEDhk&t=1s
https://www.bretagne.ars.sante.fr/modernisation-des-structures-prenant-en-charge-les-accidentes-de-la-route
https://www.bretagne.ars.sante.fr/modernisation-des-structures-prenant-en-charge-les-accidentes-de-la-route
https://www.bretagne.ars.sante.fr/media/98192/download?inline
https://www.bretagne.ars.sante.fr/media/98193/download?inline
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

Particulier employeur : les salaires minima augmentent au 1er 

septembre 

Les grilles des salaires minima applicables aux assistantes maternelles et aux salariés du particulier 
employeur sont modifiées à compter du 1er septembre prochain. Un arrêté du 11 août étend deux 
avenants qui actent cette mesure, dans un contexte d'inflation et de hausse concomitante du Smic. 
Les assistantes maternelles vont voir leur salaire horaire brut passer à 3,17 €, contre 3,06 précédemment. 
Les professionnelles détenant le titre « assistant maternel – garde d’enfants » continuent de bénéficier d'une 
majoration de 4 %, qui porte leur rémunération à 3,30 € brut de l'heure. 
S'agissant des autres salariés du particulier employeur, le salaire horaire minimum passe à 11,05 € brut, 
contre 10,68 € auparavant, soit une augmentation de 3,46 %. 

  

 
Arrêté du 11 août 2022 (JO 23 août 2022) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046206731 
 
 

 

Embauche : de nouvelles informations à communiquer aux 

salariés embauchés depuis le 1er août 2022 

Une directive européenne de 2019 a étendu la liste des informations à transmettre au travailleur lors 
de son embauche et a raccourci le délai de transmission de ces informations. Elle est applicable en 
France depuis le 1er août 2022. 
 
La directive 2019/1152 du 20 juin 2019, relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans 
l'Union européenne, a abrogé une précédente directive 91/533 du 14 octobre 1991 qui fixait notamment les 
informations à communiquer par l'employeur aux salariés lors de leur embauche. Les États membres de 
l'Union européenne disposaient d'un délai de 3 ans pour prendre les mesures nécessaires de transposition. 
À défaut de textes parus sur ce point en droit français, le contenu de la directive est directement applicable 
depuis le 1er août 2022. 
A noter : Les nouvelles obligations issues de la directive de 2019 s'appliquent à l'ensemble des relations de 
travail à compter du 1er août 2022. Concernant les contrats de travail en cours, les nouvelles informations 
seront délivrées au travailleur à sa demande uniquement. 
 
L’EMPLOYEUR DOIT INFORMER DE NOUVELLES PERSONNES 
Aux termes de la directive de 2019, l'obligation d'information s'applique à tous les travailleurs liés par un 
contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique 
dans les États membres, en tenant compte de la jurisprudence de la CJUE. Du fait de cette référence à la 
jurisprudence de la CJUE, qui ne figurait pas dans la directive de 1991, le champ d'application de l'obligation 
d'information est étendu. En effet, il résulte de la jurisprudence de la CJUE que la catégorie des travailleurs 
inclut, outre les salariés, les stagiaires, les apprentis et les travailleurs des plateformes de mise en relation. 
 
LE CONTENU DE L’INFORMATION EST ELARGI 
Le salarié est destinataire de plus d’informations qu’avant 
Comme dans la précédente directive de 1991, celle de 2019 conserve l'obligation d'informer le travailleur 
sur l'identité des parties, le lieu de travail, le poste (titre, grade, qualité ou catégorie d'emploi), la date de 
début du contrat, la durée du congé payé et des délais de préavis, la rémunération (montant de base, 
éléments constitutifs, périodicité et mode de versement), et les conventions et accords collectifs applicables. 
Toutefois, la directive de 2019 est plus complète et ajoute l'obligation d'informer le salarié sur la durée et 
les conditions de la période d'essai, le droit à la formation, la procédure complète à respecter en cas de 
rupture de la relation contractuelle (délai de préavis…), l'identité des organismes de sécurité sociale 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046206731
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percevant les cotisations de sécurité sociale et la protection sociale fournie par l'employeur (incluant la 
couverture par les régimes complémentaires). 
 
Un contenu plus détaillé concernant la durée du travail… 
La directive de 1991 se contentait d'évoquer la durée du travail quotidienne ou hebdomadaire. Celle de 
2019 est plus précise. Ainsi, si la durée du travail est prévisible, l'employeur doit informer le travailleur de la 
durée du travail quotidienne ou hebdomadaire normale, des modalités relatives aux heures supplémentaires 
et à leur rémunération et, le cas échéant, de toute modalité concernant les changements d'équipe. 
Si la durée du travail est imprévisible, l'information doit porter sur le principe de l'horaire de travail variable, 
le nombre d'heures rémunérées garanties et la rémunération du travail effectué au-delà de ces heures 
garanties, sur les heures et jours de référence durant lesquels le travailleur peut être appelé à travailler, sur 
le délai de prévenance minimal auquel le travailleur a droit avant le début d'une tâche et, le cas échéant, le 
délai d'annulation de cette tâche. 
…Et pour les titulaires de contrats temporaires  
En présence d'un contrat temporaire, dans le cadre de la directive de 1991, l'information devait porter sur 
la durée prévisible de la relation de travail. La directive de 2019 indique que doivent figurer dans l'information 
la date de fin ou la durée prévisible de la relation de travail, y compris pour les CDD, et l'identité des 
entreprises utilisatrices pour les contrats de travail temporaire. 
 
MODALITES DE COMMUNICATION  
Un délai réduit 
La directive de 1991 fixait à 2 mois le délai maximal de communication des informations au travailleur par 
l'employeur. 
Désormais, les informations relatives à l'identité des parties, au lieu de travail, au poste, aux dates de début 
et de fin de la relation de travail, à la durée de la période d'essai, à la rémunération et à la durée du travail 
doivent être transmises au travailleur sous la forme d'un ou de plusieurs documents, durant la première 
semaine de travail. 
La possibilité de recourir à un support électronique  
La directive de 1991 indiquait que l'information pouvait se faire par un contrat de travail écrit et/ou une lettre 
d'engagement et/ou un ou plusieurs documents écrits (ou à défaut une déclaration écrite signée par 
l'employeur) si le ou les documents comportaient les éléments essentiels. 
Celle de 2019 indique que l'information, écrite et individuelle, doit se faire au moyen d'un ou de plusieurs 
documents remis soit sur papier, soit sous forme électronique. 
Toutefois, cette remise sous forme électronique n'est possible que si le travailleur a accès à ces 
informations, si celles-ci peuvent être stockées et imprimées et si l'employeur conserve un justificatif de la 
transmission et de la réception sous format électronique. 
Il est précisé que les États membres peuvent élaborer des documents types et des modèles et les mettre à 
disposition du travailleur et de l'employeur, notamment sur un site internet national officiel unique ou par 
des moyens appropriés. 

  

 
Directive européenne de 2019 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038795742/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038795742/
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SANTE SANITAIRE 

L’OMS a publié un rapport « Transformer la santé mentale 

pour tous » 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié récemment un rapport intitulé Transformer la 
santé mentale pour tous.  
 
L’objectif est de proposer des pistes pour la transformation globale (et urgente) des systèmes 
d’accompagnement en santé mentale. Le rapport préconise notamment : 

 Un renforcement des soins à assise communautaire (notamment les dynamiques de pair-
aidance) ; 

 Un renforcement de l’accessibilité à des soins diversifiés pour toutes et tous ; 

 La promotion de l’insertion sociale pour permettre le rétablissement et une intensification 
des investissements en santé mentale.  

  

 
OMS – Rapport mondial sur la santé mentale  
https://www.who.int/fr/publications-detail/9789240050860 

 

La DREES publie une étude sur les syndromes dépressifs 

Une nouvelle étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(Drees) consacrée à la santé mentale et à l'épidémiologie psychiatrique en population générale offre 
des résultats contrastés à ce stade sur l'évolution de la santé psychique des Français au fil de la 
crise Covid.  

Une amélioration chez les jeunes en juillet 2021 par rapport à 2020 mais des inégalités sociales 
persistantes 

En juillet 2021, le taux moyen des syndromes dépressifs chez les 16 ans ou plus se stabilise par rapport à 
novembre 2020, une personne sur dix étant concernée. Chez les jeunes de 16 à 24 ans, le recul de la 
prévalence de ces syndromes est notable, sans toutefois retrouver les niveaux observés en 2019.  
Une personne sur dix présente un syndrome anxieux. Les symptomatologies dépressives et anxieuses sont 
souvent mêlées chez un même individu, plus d’une personne sur vingt est affectée des deux syndromes en 
même temps. 
Des comportements boulimiques sont déclarés par 4 % des 16 ans ou plus, une proportion qui varie 
beaucoup selon les âges et le sexe : près de 8 % des femmes de 16 à 24 ans déclarent des comportements 
boulimiques, contre 1 % des personnes de 65 ans ou plus. 
Entre mars 2020 et juillet 2021, 13 % de la population a consulté pour raison de santé mentale, dont la 
moitié consultait déjà avant la crise sanitaire. Chez un peu moins d’une personne sur dix, un diagnostic 
psychiatrique a été posé au cours de son existence et, pour 2 % de la population, ce diagnostic a été posé 
au cours de la crise sanitaire. 
La plupart des indicateurs de santé mentale sont marqués par des inégalités sociales en défaveur des 
personnes les plus modestes. Des conditions de travail perturbées par la crise sanitaire, potentiellement 
responsables de risques psychosociaux, sont corrélées à des indicateurs de santé mentale dégradée. 

  

 
DREES - Etude sur la santé mentale Juin 2022 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-06/er1233.pdf 
 
 

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-06/er1233.pdf
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Un arrêté révise le tableau des montants régionaux alloués en 

2022 aux établissements de santé 

Un arrêté du 18 août (JO 27 août 2022) modifie le tableau des montants régionaux alloués en 2022 aux 
établissements de santé au titre (montant attribué à la région Bretagne) :  

 De la dotation populationnelle urgences : 131 948 € ; 

 De la dotation MIGAC : 301 826 € ; 

 De la dotation provisionnelle de psychiatrie : 600 714 € ; 

 De la dotation DAF SSR : 395 105 € ; 

 De la dotation MIGAC SSR : 12 522 € ;  

 De la dotation DAF USLD : 59 506 €.  
 

  

 
Arrêté du 18 août 2022  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046221082 

 

La HAS publie un communiqué de presse sur l’activité 

physique 

Dans un contexte de démocratisation du « sport pour tous », marqué par l’adoption de la loi du 
2 mars 2022 ouvrant notamment la prescription de l’activité physique adaptée (APA) à l’ensemble 
des médecins, la Haute Autorité de Santé publie un nouveau guide de consultation et de nouvelles 
fiches par pathologies pour encourager la prescription de l’activité physique. 
Ces documents ont pour objectif de mieux accompagner les médecins dans leurs connaissances sur 
l’activité physique pour une prescription adaptée, efficace et sécurisée. 

  

 
Haute Autorité de Santé – Dossier de presse – Prescription Activité Physique  
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
09/dp_prescription_activite_physique_vd.pdf 
Haute Autorité de Santé – Communiqué de presse – Prescription Activité Physique  
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3363365/fr/activite-physique-comment-faciliter-sa-
prescription-au-quotidien 

 
 
 
  

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/dp_prescription_activite_physique_vd.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/dp_prescription_activite_physique_vd.pdf
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MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL 

La CNSA publie ses chiffres clés de la branche autonomie 

2022 

La CNSA a publié une nouvelle édition des « Chiffres clés de l’aide à l’autonomie » qui met à la 
disposition des acteurs et des décideurs du secteur médico-social les données disponibles en 2022. 
Depuis le 1er janvier 2021, la CNSA gère la branche Autonomie de la Sécurité sociale. Elle devient ainsi le 
pendant de l’assurance maladie, de l’assurance retraite ou encore de la Caisse nationale d’allocations 
familiales. Elle soutient l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées en contribuant au 
financement des aides individuelles versées aux personnes, ainsi qu’au financement des établissements et 
des services qui les accompagnent, en veillant à l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire national. 
En 2022, la CNSA consacre plus de 35 milliards d’euros à l’aide à l’autonomie des personnes âgées 
ou handicapées. 

  

 
CNSA – « Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie 2022 » 
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_chiffres_cles_2022_access_exe_3.pdf 
 

 

Médico-social : les crédits du FIR revus à la hausse pour 2022 

Un arrêté du 29 juillet augmente le montant des crédits attribués aux agences régionales de santé 
(ARS) en 2022 au titre du fonds d'intervention régional (FIR). Un premier texte avait fixé cette enveloppe 
à 4,5 milliards d'euros (Md€) en février dernier. Celle-ci est portée à 4,9 Md€. L'arrêté détaille la répartition 
de cette somme entre chaque région. 
Pour le secteur médico-social, quelque 188 millions d'euros (M€) de crédits « fongibles » sont délégués, 
chaque directeur d'ARS pouvant décider de leur utilisation. 
En parallèle, près de 42 M€ de crédits « sanctuarisés » sont prévus. Contrairement aux crédits fongibles, 
les crédits sanctuarisés ne peuvent être utilisés que pour financer certaines actions définies par l'arrêté, à 
savoir :  

 L'emploi accompagné, à hauteur de 22 M€ ; 

 Les revalorisations Ségur, pour 9,2 M€ ; 

 Le nouveau Fonds d'accompagnement de la transformation des établissements et services d'aide 
par le travail (Fatesat), à hauteur de 10,5 M€. 

  

 
Arrêté du 29 juillet 2022 (JO 2 août 2022) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046127577 
 

 

La SF2H publie les différents indicateurs permettant d’évaluer 

l’impact des programmes de prévention et de contrôle des 

infections dans le secteur médico-social 

La Société française d’hygiène hospitalière (SF2H) a publié un guide spécifique sur les indicateurs 
des programmes de prévention et contrôle des infections (PCI) pour le secteur médico-social. 
Pour les établissements médico-sociaux, « les indicateurs proposés sont destinés à évaluer l’engagement 
de la structure dans la PCI en termes d’organisation, de processus, ou de résultats (solutions 
hydroalcooliques, vaccination), ainsi que sa réponse aux obligations réglementaires (signalement, 
surveillance eau chaude sanitaire, plan bleu ou document d’analyse et maîtrise du risque infectieux).  
 

https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_chiffres_cles_2022_access_exe_3.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046127577
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Dans ce document, des indicateurs PCI niveau EMH (Equipes mobiles d’hygiène) et EMS 
(Etablissements médico-sociaux) sont proposés : 

 Le tableau 1 correspond aux indicateurs niveau EMH en lien avec leur bilan d’activité annuel ; 

 Le tableau 2 comporte les indicateurs PCI au niveau structures EMS relevant du secteur grand âge 
(EHPAD) ou handicap (MAS, IEM, EEAP…). Ce tableau est conçu afin de pouvoir être proposé à 
toutes les structures concernées, qu’elles bénéficient ou non d’une expertise en hygiène (Equipe 
Opérationnelle d’Hygiène EOH, EMH, hygiéniste de groupement, sans accès à un hygiéniste).  

Les deux tableaux proposent une construction en deux étapes : 

 Les variables ou items d’intérêt pour le suivi opérationnel à l’échelon local (cases bleues) pour les 
deux niveaux (EMH et EMS) ; 

 L’obtention de ces items permet la construction des différents indicateurs de suivi et de pilotage au 
niveau régional ou national (cases vertes) et peuvent correspondre à des indicateurs de structure, 
process ou résultats.  

 
Pour préciser, les indicateurs issus de recueils déjà organisés au niveau national ne sont pas évoqués dans 
ce document tels que : les données de signalement et de prévalence de Santé publique France, les 
indicateurs de consommation des antibiotiques ou d’antibiorésistance diffusés par l’Assurance maladie et 
la mission de surveillance et de prévention de la résistance bactérienne en établissements de santé 
(Spares) ou encore la mission pour la surveillance des consommations de produits hydroalcooliques.  

  

 
SF2H - Guide médico-social  
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2022/07/Groupe-SF2H-EMH-Indicateurs-
Vdef.pdf 
Lettre de saisine 
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/12/D-21-007596-Saisine-de-la-Societe-
Francaise-dHygiene-Hospitaliere.pdf 
 

 

Aides techniques : le budget des équipes locales 

d’accompagnement revu à la hausse 

L'expérimentation des « Équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques » (EqLAAT) , 
aura un an le 1er septembre. Au nombre de 24, ces équipes, qui comprennent au minimum des 
ergothérapeutes et des travailleurs sociaux, ont vocation à accompagner les personnes 
handicapées ou âgées dans le choix d'aides techniques et leur prise en main. 
Un arrêté publié le 26 août augmente le budget prévisionnel de l'expérimentation, suite aux revalorisations 
salariales issues du Ségur de la santé et de la conférence des métiers du 18 février 2022. L'enveloppe est 
ainsi estimée à 11,853 millions d'euros (M€) sur deux ans, contre 10,697 M€, pour accompagner 13 550 
personnes au total (sans changement pour ce dernier point).  
Elle doit notamment couvrir le financement des ergothérapeutes et travailleurs sociaux, dont la 
rémunération est réévaluée. Celle-ci passe à 39,5 € de l'heure d'intervention, « charges patronales 
comprises et après revalorisation Ségur », au lieu de 35 € précédemment. 

  

 
Arrêté du 22 juillet 2022 relatif aux EqLAAT 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046217013 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2022/07/Groupe-SF2H-EMH-Indicateurs-Vdef.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2022/07/Groupe-SF2H-EMH-Indicateurs-Vdef.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/12/D-21-007596-Saisine-de-la-Societe-Francaise-dHygiene-Hospitaliere.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/12/D-21-007596-Saisine-de-la-Societe-Francaise-dHygiene-Hospitaliere.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046217013
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STRATEGIE NUMERIQUE 

La présidence française de l’Union européenne dresse un 

bilan sur le numérique en santé  

L'Europe installe progressivement un nouveau modèle du numérique en santé. Celui-ci s'inscrit 
dans un cadre de valeurs, en association avec des référentiels techniques partagés et des 
procédures d'accès au marché clarifiées et simplifiées. Le travail collaboratif mené durant la présidence 
française du conseil de l'Union européenne y a contribué. 
 
Sous la présidence française du conseil de l'Union européenne (PFUE) entre janvier et juin 2022, l'objectif 
pour le numérique en santé était de mettre en place des actions concrètes pour faciliter le développement 
et le déploiement de l'espace européen des données de santé. Le projet de règlement pour l'espace 
européen des données de santé (EHDS) a ainsi démarré sous présidence française. Il régira le numérique 
en santé pour l'ensemble des États membres, à l'instar du règlement général pour la protection des 
données. 
 

« La Commission européenne se félicite des réalisations concrètes obtenues en un temps record sous 
présidence française. » 

Sandra Gallina, directrice générale de la DG Santé, extrait du dossier de presse 

  

 
Dossier de presse – Bilan de la présidence française du Conseil de l’Union européenne 
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/c2tgcx2w/dp-bilan-de-la-
pr%C3%A9sidence.pdf 
 

 

Cyberattaque : 20 millions d’euros débloqués pour renforcer 

la sécurité des hôpitaux 

Pour lutter contre les cyberattaques contre les établissements de santé, l’Etat avait annoncé une 
enveloppe de 25 millions d’euros pour 2021 et 2022. Ce plan sera renforcé, a annoncé le ministre de 
la santé, François Braun. 
L’Etat débloque des fonds pour lutter contre les cyberattaques visant les établissements de santé. « La 
santé des Français ne sera pas prise en otage par ces criminels », a déclaré le ministre de la santé, François 
Braun, vendredi 26 août, au centre hospitalier Sud-Francilien, à Corbeil-Essonnes, victime d’une 
cyberattaque depuis plusieurs jours. François Braun, a ainsi annoncé le déblocage de 20 millions d'euros 
supplémentaires pour la protection des établissements de santé.  
 
« Les attaques contre les hôpitaux sont malheureusement beaucoup trop fréquentes », a-t-il déploré. Pour 
lutter contre ce phénomène en expansion, l’Etat avait annoncé consacrer une enveloppe de 25 millions 
d’euros à la cybersécurité des établissements de santé pour 2021 et 2022.  
 

  

 
France Info - Cyberattaque à l'hôpital de Corbeil-Essonnes : 20 millions d'euros 
débloqués pour renforcer la sécurité des établissements de santé 
https://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-internet/cyberattaques/cyberattaque-
en-essonne-deblocage-de-20-millions-d-euros-pour-renforcer-la-securite-des-
hopitaux_5328025.html 
 

 
 
 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/c2tgcx2w/dp-bilan-de-la-pr%C3%A9sidence.pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/c2tgcx2w/dp-bilan-de-la-pr%C3%A9sidence.pdf
https://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-internet/cyberattaques/cyberattaque-en-essonne-deblocage-de-20-millions-d-euros-pour-renforcer-la-securite-des-hopitaux_5328025.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-internet/cyberattaques/cyberattaque-en-essonne-deblocage-de-20-millions-d-euros-pour-renforcer-la-securite-des-hopitaux_5328025.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-internet/cyberattaques/cyberattaque-en-essonne-deblocage-de-20-millions-d-euros-pour-renforcer-la-securite-des-hopitaux_5328025.html
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HANDICAP 

L’UNIOPSS a rencontré Geneviève Darrieussecq 

L’UNIOPSS a rencontré, le 5 septembre, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des 
Personnes handicapées, accompagnée de Charly Chevalley, conseiller chargé notamment de la 
transformation de l’offre et de l’attractivité. 
 Pour ce premier contact, les échanges ont débuté autour de la question cruciale de l’attractivité des 
métiers. 
L'UNIOPSS a notamment souligné les conséquences de cette crise des métiers de l'humain sur 
l’accompagnement des personnes. Les problématiques d’orientation et de formation, d’apprentissage, 
de carrières et parcours professionnels, de management ou encore la question d’une convention collective 
unique, ont également été abordées. 
 La ministre a exprimé son attachement à l’accessibilité universelle, indiquant notamment vouloir 
travailler à l’accessibilité de l’enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à l’emploi des 
personnes handicapées. Elle souhaite également poursuivre les efforts sur la scolarisation. 
 Le vaste sujet de la transformation de l’offre vers une société plus inclusive a été abordé, 
principalement autour des questions de l’offre territoriale, de sa diversité et de sa coordination, de 
l’accompagnement au changement pour les structures. 
 Attentive aux préoccupations exprimées par l'UNIOPSS, la ministre a indiqué sa volonté de 
continuer les chantiers vers une société plus inclusive et accessible, que cela passe par une loi 
autonomie ou non. 
 
A suivre avec attention... 
 

  

 
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/luniopss-rencontre-genevieve-darrieussecq 
 

 

MDPH : 79,2 millions d’euros de subventions de l’Etat en 2022 

Les montants définitifs des subventions de l'État aux maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) pour 2022 sont fixés dans un arrêté du 8 août. 
 
Cette année, ces structures percevront quelques 79,2 millions d'euros (M€), un montant en augmentation 
par rapport à l'an passé. Un tableau, annexé à l'arrêté, précise la répartition de cette enveloppe entre les 
différentes MDPH. 
 
Un premier texte du 2 mars avait défini des montants provisoires, à hauteur de 46,6 M€, représentant 60 % 
des crédits délégués en 2021. 

  

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

 
 
 
 

https://www.uniopss.asso.fr/actualites/luniopss-rencontre-genevieve-darrieussecq
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La Défenseure des droits publie un rapport 

« L’accompagnement humain des élèves en situation de 

handicap »  

Dans son rapport « L’accompagnement humain des élèves en situation de handicap », la 
Défenseure des droits, Claire Hédon, propose 10 recommandations permettant d’instaurer une école 
réellement inclusive et sans discrimination.  
Diminution du temps de présence scolaire, défaut d’accompagnement humain en classe, absence d’AESH 
sur le temps de cantine… : autant de situations que la Défenseure des droits a eu à traiter à maintes reprises 
au cours de ces dernières années. En 2021, 20% des saisines de la Défenseure des droits relatives aux 
droits de l’enfant concernent des difficultés d’accès à l’éducation d’enfants en situation de handicap ; la 
plupart d’entre elles relevant de l’accompagnement de ces élèves en milieu scolaire.  

  

 
Rapport « L’accompagnement humain des élèves en situation de handicap » 
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/aesh-2022-num-
access.pdf 

 

Entreprises adaptées : revalorisation des aides au poste au 1er 

août 

Compte tenu de l'inflation et de la hausse concomitante du Smic, les aides aux postes versées aux 
entreprises adaptées sont revalorisées au 1er août. Deux arrêtés détaillent les nouveaux montants. 
Deux arrêtés publiés le 3 août au Journal officiel revalorisent de 2 % les montants des aides financières 
versées aux entreprises adaptées à compter du 1er août 2022. Cette nouvelle revalorisation (la précédente 
remontant au 1er mai) fait suite à l'augmentation du Smic à la même date, dans un contexte de forte inflation. 
Structures hors expérimentation 
Pour les EA qui ne participent pas à une expérimentation (CDD tremplin ou travail temporaire), le montant 
annuel de l'aide par poste de travail à temps plein est fixé à : 

 16 986 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans (contre 16 653 € auparavant) ; 

 17 206 € pour ceux âgés de 50 ans à 55 ans (au lieu de 16 869 €) ; 

 17 648 € pour les travailleurs de 56 ans et plus (contre 17 302 €). 
Mise à disposition 
Les EA mettant à disposition un travailleur handicapé auprès d'un employeur « classique » vont, quant à 
elles, percevoir une aide de 4 523 € par an et par poste de travail occupé à temps plein (contre 4 434 € 
précédemment). 
Cette aide est versée au titre de l'accompagnement professionnel individualisé assuré par l'entreprise 
adaptée tout au long de la mise à disposition. 
CDD tremplin 
Le montant socle annuel de l'aide versée aux EA qui participent à l'expérimentation du disposition « CDD 
tremplin », en cours jusqu'au 31 décembre 2022, est fixé à 11 604 €, au lieu de 11 376 €. 
Travail temporaire 
Quant aux entreprises adaptées de travail temporaire (EATT), le montant de l'aide financière qu'elles 
perçoivent est porté à 4 933 € par an, contre 4 836 € jusqu'alors. 

  

 
Arrêté du 5 août 2022 (JO 3 septembre 2022) fixant les montants des aides financières 
susceptibles d’être attribuées aux entreprises adaptées hors expérimentation 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046253663 
Arrêté du 5 août 2022 (JO 3 septembre 2022) revalorisant le montant de l’aide financière 
susceptible d’être attribuée aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux 
entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation des contrats à 
durée déterminée tremplin 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046253676 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046253663
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Handicap : une revalorisation des aides en faveur de l’emploi 

à partir du 1er septembre 

L’Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) 
et le Fiphfp (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) ont décidé de 
soutenir le pouvoir d’achat en débloquant 2,6 millions d’euros, décidé conjointement par l’Agefiph et le 
Fiphfp pour faire face au contexte inflationniste.  
Cette hausse concerne l’aide au parcours vers l’emploi (+6%) pour couvrir les frais tels que les 
déplacements, l’hébergement ou le matériel de formation, l’aide à la création d’entreprise (+5%), l’aide 
prothèses auditives (+6,3%), l’aide au déplacement (+5,3%), l’aide soutien à la formation (+5%), l’aide 
humaine en compensation du handicap (+5%) et l’aide technique en compensation du handicap (+5%).  
 

  

 
Rapport « L’accompagnement humain des élèves en situation de handicap » 
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/aesh-2022-num-
access.pdf 

 

Le gouvernement s’engage à transposer la directive 

européenne « accessibilité » d’ici fin 2022 

« La directive européenne sur l'accessibilité des biens et des services sera transposée dans le droit 
français d'ici la fin de l'année ». C'est l'engagement pris par le ministre des Solidarités, de 
l'Autonomie et du Handicap, Jean-Christophe Combe, s'exprimant au nom d'Élisabeth Borne, le 30 août, 
lors des Universités d'été du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). 
Adoptée en avril 2019 par le Conseil de l'Union européenne (UE), ce texte fixe des exigences d'accessibilité 
à horizon 2025, pour un ensemble de biens et de services (transports publics, services bancaires, magasins 
en ligne, ordinateurs, téléphones mobiles...). 
Alors que les pays membres de l'UE avaient trois ans pour transposer cette directive, la France a été mise 
en demeure par la Commission européenne en juillet dernier pour ne pas l'avoir fait. 
Pour rattraper son retard, le gouvernement promet de présenter aux associations un projet de texte dès cet 
automne. 

  

 
Directive européenne du 17 avril 2019 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:151:FULL&from=EN 
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PERSONNES AGEES 

La Semaine Bleue, coordonnée par l’UNIOPSS, met en avant le 

rôle des aînés dans la société 

La Semaine Bleue brise les idées reçues ! 
 
Et si nous changions de regard sur les personnes âgées ? Depuis plus de 70 ans, la Semaine Bleue, 
coordonnée par l’UNIOPSS, met en avant le rôle des aînés dans la société, quels que soient leur 
âge, leur état de santé et leur autonomie. 
 
En amont de la semaine nationale qui se déroule cette année du 3 au 9 octobre 2022 sur l'ensemble du 
territoire, la Semaine Bleue a lancé une campagne estivale sur les réseaux sociaux, invitant chacun et 
chacune à briser les idées reçues sur les « vieux ». Elle s’appuie sur une sélection de vidéos d’Oldyssey, « 
le média de la transmission entre les générations », qui illustrent l’énergie, l’inventivité et l’engagement des 
personnes âgées dans notre société : 9 vidéos destinées à briser 9 idées reçues. 
 
En parallèle, chacun est invité, quel que soit son âge, à partager des témoignages sous forme de texte, 
d’audio ou de vidéo, pour contribuer à ce changement de regard. 

 
 A suivre et partager jusqu’au 23 septembre sur les comptes twitter et Facebook de la Semaine Bleue. 
 

  

 
Campagne de communication « Brisons les idées reçues ! » 
https://semaine-bleue.org/Campagne-de-communication-Brisons-les-idees-recues-
6761 

 

Aides de la Cnav aux personnes âgées : les barèmes des 

prestations réévalués 

La Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) met à jour les barèmes de ressources et de 
participation applicables à ses prestations d'action sociale, suite à la revalorisation exceptionnelle 
de 4 %, prenant effet au 1er juillet 2022, des pensions et de l'allocation de solidarité aux personnes 
âgées (Aspa, dont le montant est porté de 916,78 € par mois pour une personne seule à 953,45 €). 
Sont ainsi revues à la hausse, dans la même proportion, les tranches de ressources des barèmes des 
prestations : 
 

 Du dispositif Oscar, en ce qui concerne les heures d'accompagnement à domicile, et du plan 
d'actions personnalisé (PAP) ; 

 De l'aide « Habitat et cadre de vie ». 
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Ainsi, pour bénéficier du montant maximal de l'aide de la Cnav dans le cadre du dispositif Oscar, un 
ménage doit disposer de ressources inférieures à 1 480,24 €, contre 1 423,31 € auparavant. 
Ces nouveaux barèmes, qui remplacent ceux établis en décembre 2021, s'appliquent aux dossiers notifiés 
depuis le 11 août. 
 

  

CNAV – Circulaire du 11 août 2022 
https://www.partenairesactionsociale.fr/files/live/sites/ppas/files/base%20documentaire/
textes%20nationaux/2022-18_11_08_22_ActuBaremes.pdf 
 
 

 

Adaptation du logement au vieillissement : nouveau 

formulaire de demande d’aide  

Afin de simplifier l'accès aux aides à l'adaptation des logements au vieillissement, l'Assurance 
retraite met en place un service en ligne dédié et propose un nouveau formulaire de demande. Cet 
imprimé remplace la demande d’aide pour « bien vieillir chez soi ». 
Peuvent bénéficier de ces aides les retraités du régime général et de la fonction publique d'État, autonomes 
mais « dont les conditions de vie, les ressources, l’âge ou l’état de santé créent une situation de fragilité qui 
nécessite l’adaptation du logement ». 
Ces aides permettent notamment de financer des travaux d'aménagement (comme remplacer une baignoire 
par une douche), des travaux contre la précarité énergétique (changement de chaudière par exemple) ou 
des aides techniques pour « simplifier son quotidien » (installation de mains courantes, de chemins 
lumineux, etc.). Leurs conditions d'attribution ne sont pas modifiées. 
 

  

Assurance retraite – Communiqué 
https://www.partenairesactionsociale.fr/sites/ppas/home/les-actualites/news-list-
area/liste-de-contenu/actualites-40.html 
Service en ligne 
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ng/authentication 
Formulaire de demande d’aide à l’adaptation du logement pour les personnes âgées 
https://www.partenairesactionsociale.fr/files/live/sites/ppas/files/base%20documentaire/
Actualit%C3%A9s/demande-aide-adaptation-logement-personnes-agees-2022.03.pdf 

 

Un arrêté fixe un nouveau cahier des charges pour 

l’expérimentation « Passcog » 

Un arrêté du 26 juillet fixe un nouveau cahier des charges pour l’expérimentation « parcours 
ambulatoire pour seniors avec troubles cognitifs » (Passcog). 
L’expérimentation « Passcog » consiste à « déployer et tester des parcours ambulatoires de diagnostic pour 
les seniors de plus de 50 ans, consultant leur médecin généraliste pour une plainte cognitive et pour 
lesquels il existe une suspicion de trouble cognitif léger, puis de prise en charge pour ceux effectivement 
atteints d’une maladie neurocognitive à un stade léger ». L’idée est de permettre un diagnostic et une prise 
en charge précoces de la maladie d’Alzheimer.  
 

  

 
Arrêté du 26 juillet 2022 relatif à l’expérimentation « PASSCOG » (JO 12 août 2022) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046174483?datePubli= 
 
 

 

https://www.partenairesactionsociale.fr/files/live/sites/ppas/files/base%20documentaire/textes%20nationaux/2022-18_11_08_22_ActuBaremes.pdf
https://www.partenairesactionsociale.fr/files/live/sites/ppas/files/base%20documentaire/textes%20nationaux/2022-18_11_08_22_ActuBaremes.pdf
https://www.partenairesactionsociale.fr/sites/ppas/home/les-actualites/news-list-area/liste-de-contenu/actualites-40.html
https://www.partenairesactionsociale.fr/sites/ppas/home/les-actualites/news-list-area/liste-de-contenu/actualites-40.html
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ng/authentication
https://www.partenairesactionsociale.fr/files/live/sites/ppas/files/base%20documentaire/Actualit%C3%A9s/demande-aide-adaptation-logement-personnes-agees-2022.03.pdf
https://www.partenairesactionsociale.fr/files/live/sites/ppas/files/base%20documentaire/Actualit%C3%A9s/demande-aide-adaptation-logement-personnes-agees-2022.03.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046174483?datePubli=
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Investissements du quotidien des EHPAD : des aides 

financières sous contrôle 

Une instruction du 13 juillet 2022 apporte des précisions sur l’octroi d’une aide aux établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour financer leurs investissements 
du quotidien, dans le cadre du plan d'aide à l'investissement de 2022. 
Installation de rampes dans les couloirs, achat de chariots de télémédecine, travaux d'isolation... Afin de 
financer certains de leurs projets, les établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour personnes 
âgées et handicapées peuvent bénéficier d'une subvention versée dans le cadre du plan d'aide à 
l'investissement (PAI) de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Pour cette année, les 
modalités de mise en œuvre du PAI ont été détaillées par deux instructions du 25 avril 2022. 
Des consignes complémentaires ont été données, par une instruction du 13 juillet, pour le PAI des structures 
pour personnes âgées. Elles portent en particulier sur l'aide aux investissements du quotidien (PAI IDQ) 
des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ainsi que sur la 
nécessaire transparence des décisions d'attribution des subventions prises par les agences régionales de 
santé (ARS). 
 
Investissements du quotidien 
Pour 2022, 125 millions d'euros sont alloués au financement des investissements du quotidien, dans les 
EHPAD dont au moins la moitié des places est habilitée à l'aide sociale. Cette enveloppe doit notamment 
permettre de financer des besoins en équipements et petits matériels. 
L'instruction vient préciser que la cible de 3 000 établissements aidés à ce titre, chiffre convenu avec l'Union 
européenne pour bénéficier des fonds européens, « doit être entendue comme le nombre d’établissements 
ayant effectivement réalisé l’opération d’investissement au 31 décembre 2022 ». 
 
Habilitation à l'aide sociale 
Le ministère de l'Autonomie et la CNSA y expliquent également « qu’il convient d’entendre les places 
habilitées à l’aide sociale (HAS) comme pouvant inclure l’hébergement permanent, l’hébergement 
temporaire ainsi que les accueils de jour ». 
Ils ajoutent que le calcul du forfait accordé aux établissements « peut s’appuyer sur les seules places HAS 
ou sur la totalité des places des établissements éligibles, y compris non HAS, l’investissement profitant à 
l’ensemble du public de l’établissement ». 
 
Dépenses éligibles 
Toujours concernant les investissements du quotidien, l'instruction confirme que les dépenses éligibles « 
doivent pleinement s'inscrire dans la liste des sept domaines » définis par l'instruction d'avril, qui doivent 
être lus comme « exclusifs ». Il s'agit, entre autres, de la prévention (des chutes, de la malnutrition...), de 
l'accompagnement et des soins des résidents, de la qualité de vie au travail des professionnels, de 
l'aménagement de jardin thérapeutique, ou encore des travaux de réduction de la consommation 
énergétique.  
Les renouvellements de matériel, pour leur part, sont uniquement éligibles s’ils justifient une montée en 
gamme de la prestation. 
 
Transparence des décisions 
L'instruction revient par ailleurs sur « la nécessité de justifier de la transparence des instances de sélection 
des établissements en agence régionale de santé (ARS) ». Chaque ARS doit ainsi pouvoir justifier de la 
méthodologie utilisée pour choisir les établissements bénéficiaires, ou non, d'une aide du PAI. Cette 
méthodologie doit se fonder « sur des critères équitables et conformes aux orientations nationales ». Et 
pour cela, les ARS doivent mettre en place des instances de gouvernance ou des critères de choix. 
 
Contrôles par les ARS 
De longs développements sont en outre consacrés aux - nombreux - contrôles à mettre en œuvre par les 
ARS, en particulier : 
- les contrôles a posteriori « sur pièces et sur place », portant sur au moins 3 % des dossiers 2021 
sélectionnés de façon aléatoire ou selon des critères définis par agence ; 
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 le contrôle du respect par les EHPAD des règles de la commande publique, lorsque les 
établissements y sont assujettis ; 

 les contrôles sur place destinés à vérifier la réalité des investissements, chaque ARS devant 
contrôler au moins un EHPAD par département. 

  

 
Instruction du 13 juillet 2022 complétant l’instruction CNSA du 25 avril 2022 relative à la 
mise en œuvre du plan d’aide à l’investissement des établissements et services pour 
personnes âgées 
https://www.cnsa.fr/documentation/bulletin_officiel_sante_-_protection_so.pdf 
 

 
 

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 

Accélérateur d’Initiatives Jeunes 2022 – les jeunes s’engagent 

pour le climat et la planète 

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Région Bretagne lance pour l’année 2022 son troisième appel à 
solutions « Accélérateur d’Initiatives Jeunes 2022 – les jeunes s’engagent pour le climat et la  
planète ».  
Cette aide, s'adresse aux jeunes de 18 à 29 ans et vise à les accompagner dans leurs projets de création 
d'activité en faveur des transitions climatique, écologique et énergétique. Les jeunes déposent leurs 
initiatives directement sur le site Jeunes en Projets en Bretagne https://jep.bzh/ et demandent l’aide 
Accélérateur d’Initiatives Jeunes. La Région Bretagne détermine ensuite les meilleures modalités 
d’accompagnement : Mobilisation d’une subvention régionale jusqu'à 2 000 € et/ou mise en relation avec 
un partenaire de la Région. 
 
La date limite de dépôt est fixée au 16 septembre 2022.  
 
N’hésitez pas à relayer l’information !  
 
Pour tout complément d’information, vous pouvez vous adresser à Jeunesses Région Bretagne via 
l’adresse jeunesse@bretagne.bzh 

 

  

 
Présentation Accélérateur d’Initiatives Jeunes 2022 
https://drive.google.com/file/d/1PFKnhSt1WIBWWtB3aB7I2lt73voCEW51/view?usp=sh
aring 
 

 
 
 

https://www.cnsa.fr/documentation/bulletin_officiel_sante_-_protection_so.pdf
https://jep.bzh/
mailto:jeunesse@bretagne.bzh
https://drive.google.com/file/d/1PFKnhSt1WIBWWtB3aB7I2lt73voCEW51/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PFKnhSt1WIBWWtB3aB7I2lt73voCEW51/view?usp=sharing
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Le projet pour l’autonomie, un socle pour accompagner les 

jeunes majeurs  

Un décret organise la mise en œuvre du droit à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à 21 ans, institué par 
la loi du 7 février 2022. Il charge le département de formaliser son accompagnement dans le "projet 
d'accès à l'autonomie". 
 
La « fin des sorties sèches » de l’aide sociale à l’enfance (ASE) se précise-t-elle ? Cet objectif avait été 
assigné par l’ancien secrétaire d’État Adrien Taquet à trois articles (10, 16 et 17) de sa loi de protection des 
enfants, du 7 février 2022. Selon son texte, désormais, sont en effet pris en charge par l’ASE « les majeurs 
de moins de 21 ans et les mineurs émancipés », dès lors qu’ils ont été accompagnés pendant leur minorité, 
et qu’ils ne « bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants ». Or si ces dispositions sont 
bien entrées en vigueur dès février dernier, un mode d’emploi plus détaillé vient d'en être livré, par le décret 
du 5 août « relatif à l’accompagnement vers l’autonomie » de ces jeunes. 
 
Le « projet d'accès à l'autonomie » de 2016 
Le texte, déjà annoncé en mars par le cabinet d’Adrien Taquet, précise en effet le contenu du « projet 
d'accès à l’autonomie », qui doit servir de base à cet accompagnement jusqu’à 21 ans. 
Ce document, à vrai dire, existe depuis la loi du 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant. Il devait 
déjà être élaboré « par le président du conseil départemental avec le mineur », dans le cadre de l’entretien 
pour l’autonomie qui doit être organisé un an avant sa majorité. 
 
Un document à compléter pour les majeurs 
Mais le décret du 5 août 2022 en fait un socle de l’accompagnement des jeunes majeurs et mineurs 
émancipés. Il charge en effet le président du département de compléter ce document, « si nécessaire », 
afin de « couvrir les besoins suivants » :   

 L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; 

 L’accès à un logement ou un hébergement ; 

 L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; 

 L’accès aux soins ; 

 L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; 

 Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, 
psychique, affectif, culturel et social. 

 
Concertations 
Ces mesures d’accompagnement vers l’autonomie doivent désormais être décidées « en concertation avec 
les personnes concernées, par le président du conseil départemental », et en lien avec le représentant de 
l’État et les autres partenaires de cette politique, comme le précise le décret. 
Et les mesures doivent ensuite être « mises en œuvre avec la participation active des personnes 
concernées ». 
 
Une nouvelle commission 
En outre, doit être institué dans chaque département une commission « d’accès à l’autonomie des jeunes 
majeurs », sous l’égide du président de département. Son rôle ? « Élaborer » et « assurer le suivi de la 
mise en œuvre » des partenariats qui, depuis la loi du 14 mars 2016, doivent déjà être organisés localement, 
afin de « mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes » passés par l’ASE ou par la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ). 
Cette nouvelle commission devrait ainsi permettre de « déployer systématiquement une solution 
d’accompagnement », comme l’espérait le cabinet d’Adrien Taquet en mars dernier. 
 
Bilans face aux ODPE 
Dernier point, enfin, le décret du 5 août charge le président du département de présenter chaque année 
devant son observatoire départemental de la protection de l’enfance « un bilan relatif à l’accompagnement 
vers l’autonomie » de ces jeunes, « ainsi qu’aux activités de la commission départementale d’accès à 
l’autonomie des jeunes majeurs ». 
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Décret du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs 
et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046150413#:~:text=Le%20d%C3%
A9cret%20pr%C3%A9voit%20que%20l,en%20fonction%20de%20leurs%20projets. 

 

La question de la double vulnérabilité des enfants est une 

priorité pour Charlotte Caubel 

Charlotte Caubel, Secrétaire d’Etat auprès de la Première ministre, chargée de l'Enfance, veut 
poursuivre les collaborations engagées entre la protection de l'enfance et le handicap. Elle souhaite 
aussi éviter que des enfants soient pris en charge par l'aide sociale, faute d'avoir eu un 
accompagnement handicap à temps. Aux universités d'été du Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (CNCPH) le 30 août, elle s'engage à poursuivre au-delà de 2022 cet axe de 
la stratégie nationale de protection de l'enfance 2020-2022. 
 
« On diagnostique bien mieux, on accueille mieux les enfants en situation de handicap à l'école mais comme 
le maillage territorial n'est pas complet, certaines familles sont dépassées. Les enfants se retrouvent à la 
protection de l'enfance parce que l'accompagnement du handicap en amont n'a pas fonctionné 
correctement. Nous avons besoin de dispositifs de prise en charge plus variés à l'école, dans la 
parentalité... ». Elle estime qu'il faudrait aussi plus de places en instituts thérapeutiques, éducatifs et 
pédagogiques (Itep) et en instituts médico-éducatifs (IME). « Les familles se retrouvent encore trop souvent 
avec un diagnostic et sans solution et quand ça craque, ça finit à la protection de l'enfance. Il y a urgence 
à raisonner en termes de parcours », poursuit-elle. Elle entend également remettre sur le chantier la 
question du partage d'information entre la protection de l'enfance, les services médico-sociaux et 
l'Éducation nationale. 
Charlotte Caubel annonce que le groupement d'intérêt public regroupant les instances de protection de 
l'enfance avec comme membres créateurs l'État, les départements et les associations va se concrétiser 
dans les prochains jours. 
 

  

 
3èmes universités d’été du CNCPH – Vidéo live du 30 août matin : Entretien avec 
Charlotte Caubel 2:30:00 
https://www.youtube.com/watch?v=zuv8DBA90MM 
 

 

Publication du rapport de la « Mission MNA » pour l’année 

2021 

Le rapport de la « mission MNA » de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse dresse un 
bilan inquiétant de la question des mineurs non accompagnés : accueil toujours défaillant, 
délinquance en hausse et peu de solutions novatrices à l'horizon.  
Dans son rapport d’activité pour l’année 2021, la Mission mineurs non accompagnés (MMNA) de la direction 
de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) fait état des difficultés rencontrées par l’État dans la prise 
en charge de ces publics, tant au civil qu’au pénal, mais n’apporte aucune solution novatrice pour faire face 
à un phénomène qui s’inscrit désormais dans la durée. 
 
Des chiffres en hausse 
Le nombre de mineurs non accompagnés (MNA) protégés est reparti à la hausse. Après une année 2020 
marquée par la fermeture des frontières, l’année 2021 a connu un rebond avec une hausse de plus de 18 
%, avec un nombre total de 1 315 décisions judiciaires de protection, dont 418 concernaient des mineurs 
demandeurs d’asile bénéficiant des mesures de relocalisation en provenance de Grèce. 

https://www.youtube.com/watch?v=zuv8DBA90MM
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Trois nationalités constituent la moitié du nombre de mineurs déclarés (Guinée, Côte-d’Ivoire et Mali), le 
Maghreb (Maroc, Algérie et Tunisie) représentant 20 % environ. Le Bengladesh et l’Afghanistan prennent 
le relais, avec l’Albanie, pays pour lequel la tendance est la hausse. 
 
Des difficultés constantes 
Le dispositif de répartition des MNA a directement subit les conséquences de la crise sanitaire. Les 
limitations des déplacements et le maintien des jeunes devenus majeurs dans les lieux d’hébergement ont 
par exemple grippé le mécanisme de répartition sur le territoire national. 
 
Il apparaît toutefois que cet effet de saturation reste fondamentalement structurel, et non conjoncturel, ce 
qui a conduit certains départements à recourir à nouveau à l’hébergement en hôtel malgré le renforcement 
des capacités d’accueil, la mission observant, outre le nombre croissant de demandeurs, l’allongement des 
délais de mise à l’abri en raison de la nécessité, dans certains cas, de procéder à des investigations 
complémentaires. 
 
La Mission déplore par ailleurs l’absence, dans certains départements, de toute structure d’hébergement 
pour les jeunes filles, ce qui implique un hébergement en hôtel, avec tous les risques afférents à leur 
situation de vulnérabilité, les exposant de fait aux réseaux de traite des êtres humains. 
 
Autre difficulté identifiée : malgré les dispositions de la loi du 14 mars 2016, peu de juges des enfants ont 
recours à la mission pour orienter les mineurs (seulement 11 % de consultations) et certains départements 
refusent d’exécuter des décisions de protection après évaluation dans un autre département. 
 
La délinquance de MNA est un autre sujet de préoccupation. Cette population représente désormais près 
de la moitié des mineurs déférés dans certaines juridictions, même si comme le souligne la mission, certains 
mineurs peuvent être identifiés plusieurs fois sous des noms différents. Il n’en reste pas moins que le 
nombre de faits délictueux attribués aux MNA est en hausse (en majorité des vols simples ou aggravés et 
des affaires de stupéfiants). Autant délinquants que victimes de traite des êtres humains, leur nomadisme 
et la réitération des infractions conduisent les juges à décider de leur incarcération, ce qui les soustrait de 
ce fait aux mesures d’assistance éducative (en 2021, ils représentaient près de 22% de la population 
carcérale des mineurs). 
 
Un diagnostic toujours aussi sombre en somme, sans réelle perspective d’amélioration. Et si la Mission dit 
continuer à mobiliser l’ensemble des acteurs, c’est du budget que dépendent la réalisation de ces objectifs 
de politique publique ; un point sur lequel le rapport de la Mission reste silencieux. 

  

 
Mission mineurs non accompagnés - Rapport annuel d’activité 2021  
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/285748.pdf 
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SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION 

Un nouveau président pour le Collectif ALERTE animé par 

l’UNIOPSS 

Le Collectif ALERTE, animé par l’UNIOPSS, qui rassemble les grandes associations françaises de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion, a, depuis cette rentrée, un nouveau président : Noam Leandri. 
Ce dernier succède à Christophe Devys qui présidait le Collectif depuis janvier 2019. 
 
Noam Leandri représentera, le 8 septembre, le collectif ALERTE lors de la première rencontre du 
Conseil National de la Refondation (CNR), à l’invitation du président de la République. 
Avec un objectif très clair : mettre la question sociale au cœur des débats et exiger des mesures 
structurelles immédiates pour éradiquer la grande pauvreté. 

  

 
Communiqué présentant Noam Leandri  
https://www.alerte-exclusions.fr/fr/nos-actions/communiques-de-presse/noam-leandri-
nouveau-president-du-collectif-alerte 
Pour en savoir plus sur la participation du Collectif ALERTE au CNR 
https://www.alerte-exclusions.fr/fr/nos-actions/communiques-de-presse/nous-
participerons-au-conseil-national-de-la-refondation-pour 

 

Insertion pour l’activité économique : les aides au poste 

revalorisées 

Inflation oblige, les aides financières versées aux structures de l'insertion par l'activité économique 
sont revalorisées de façon rétroactive au 1er janvier 2022, sauf pour les entreprises de travail 
temporaire d'insertion. 
Après une précédente revalorisation au 1er octobre 2021, les aides financières versées aux structures de 
l'insertion par l'activité économique (IAE) pour chaque poste occupé à temps plein sont revalorisées, à 
compter du 1er janvier 2022, par un arrêté publié le 21 août. Cette mesure fait suite à l'inflation et aux 
augmentations successives du Smic, sur lequel les aides au poste sont indexées. 

  

 
Arrêté du 5 juillet 2022 (JO 21 août 2022) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046203861?datePubli= 

 

Un arrêté habilite de nouveaux territoires pour mener 

l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » 

Un arrêté publié le 5 août habilite de nouveaux territoires pour mener l’expérimentation territoires 
zéro chômeur de longue durée : 

 Pays d’Apt Lubéron (Vaucluse) ; 

 Saint-Fons : Quartier Arsenal, Carnot Parmentier (Rhône) ; 

 Vaux d’Yonne (Nièvre) ; 

 Rennes Le Blosne (Ille-et-Vilaine) ; 

 Paris 18, Chapelle Nord (Paris). 

  

 
Arrêté du 26 juillet 2022 habilitant les territoires pour mener l’expérimentation « territoires 
zéro chômeur de longue durée » (JO 5 août 2022) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046144168 

https://www.alerte-exclusions.fr/fr/nos-actions/communiques-de-presse/noam-leandri-nouveau-president-du-collectif-alerte
https://www.alerte-exclusions.fr/fr/nos-actions/communiques-de-presse/noam-leandri-nouveau-president-du-collectif-alerte
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Sans-abrisme : 1600 enfants à la rue durant l’été 

Les efforts consentis par le gouvernement durant la crise liée au Covid-19 pour assurer la mise à 
l’abri des personnes à la rue s’amenuisent, avec la reprise d’expulsions et la fermeture de places au 
sein des services du Samu social. Afin d’interpeler les pouvoirs publics et de coordonner les actions 
d’aide aux familles, des dizaines d’organisations se mobilisent via le lancement d’un site Internet. 
Avec un taux d’augmentation de 86 % sur les six derniers mois, le nombre de familles contraintes de dormir 
à la rue faute de places au sein des centres d’hébergement d’urgence inquiète de nombreuses structures 
associatives. 
A deux jours de la rentrée scolaire, environ 1 600 enfants dormaient dans la rue. Le 22 août, plus de 3 000 
familles restaient sans solution d’hébergement (chiffres du Samu social). Des données largement sous-
évaluées car de nombreuses personnes en errance ont renoncé à téléphoner au 115, faute de réponse. 
La tendance pousse les 39 membres du Collectif des associations unies (CAU), la Fédération des conseils 
de parents d’élèves (FCPE) et le collectif Jamais sans toit à agir conjointement en créant un réseau en ligne 
d’aide aux élèves sans toit. Le site Internet vise à coordonner et à informer sur les actions menées auprès 
des familles ainsi qu’à pointer les manquements étatiques. 

 
Fermeture de places d’hébergement  
Alors que durant les deux dernières années, en raison de la crise sanitaire et sociale, le gouvernement avait 
augmenté à hauteur d’environ 200 000 le nombre de places d’hébergement d’urgence, plusieurs milliers 
d’entre elles ne sont plus budgétées et une fermeture de 10 000 places est prévue prochainement. Si, en 
théorie, cette baisse se justifie par le lien censé être assuré entre les structures d’hébergement et 
l’installation des familles dans un logement pérenne, la réalité est tout autre. 
En raison de la loi de réduction du loyer de solidarité (RLS) instituée en 2018, de nombreux organismes 
d’habitation à loyer modéré (HLM) ne sont plus en capacité de répondre aux multiples demandes de 
logements sociaux. 
« Plus de deux millions de personnes sont en attente, il est donc normal qu’en bout de chaîne les situations 
soient critiques. Les expulsions de l’été ont par ailleurs fait augmenter les appels aux 115. La solution n’est 
pas d’ouvrir en masse des places d’hébergement. Il faut éviter les expulsions et garantir un logement à tout 
individu sortant d’hébergement d’urgence », rappelle Manuel Domergue, directeur des statistiques de la 
Fondation Abbé-Pierre et porte-parole du collectif CAU, à l’occasion d’une conférence de presse organisée 
le 30 août. 
 
Visibilité législative inexistante  
En 2021, le gouvernement souhaitait préparer une loi de programmation pluriannuelle pour anticiper les 
besoins réels. Un projet dont l’issue dépendait des résultats des élections présidentielle et législatives, et 
qui, pour l’heure, n’est toujours pas inscrit à l'agenda politique. 
 
Pour rappel, en 2020, en France, 927 enfants avaient dormi dans la rue ou en abri de fortune la veille de la 
rentrée scolaire. A compter du 1er septembre, l’agence des Nations unies Unicef France et la Fédération 
des acteurs de la solidarité publieront les chiffres de 2022 au moyen d'un nouveau baromètre. 

  

 
Retrouvez toutes les informations du réseau Elèves sans toit ci-dessous : 
https://www.eleves-sans-toit.fr/ressources/le-toitoriel/ 
https://www.eleves-sans-toit.fr/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eleves-sans-toit.fr/ressources/le-toitoriel/
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Hébergement d’urgence : places réservées aux Ukrainiens  

D’après le ministère de l’intérieur, chaque soir en France, 41 515 places d’hébergement d’urgence 
restent vacantes (chiffre du 4 août 2022). En effet, le contingent prévu par l’Etat français pour assurer 
l’accueil de personnes ukrainiennes fuyant la guerre reste sous-occupé. 
Pourtant, faute de moyens et de solutions, plusieurs milliers de familles sont contraintes de dormir à la rue 
ou en campement de fortune. Par exemple, en juillet, le centre d’hébergement situé Porte de Versailles à 
Paris comptabilisait entre 450 et 500 places libres chaque soir. « Entre le 14 juin et le 20 juillet, sur les 1 
179 demandes faites à Utopia 56 […] 66 % sont restées sans solution d’hébergement et 43 % des dernières 
concernaient des personnes en situation d’extrême vulnérabilité », témoigne l’association. 
Ce constat a mené Utopia 56 et l’association Médecins du monde à saisir le juge des référés liberté du 
tribunal administratif de Paris. L’objectif : enjoindre le préfet de la région Ile-de-France d’ouvrir les centres 
d’hébergement d’urgence assez vides à l’ensemble des personnes en situation de très grande précarité, 
quelle que soit leur nationalité ou pays d’origine. 
 

  

 
Médecins du monde - Hébergement d’urgence 
https://www.medecinsdumonde.org/actualite/places-vacantes-dans-les-centres-
daccueil-dedies-aux-deplaces-ukrainiens-pas-de-doubles-standards-selon-la-juge-des-
referes/  
 
 

 

Loyers du parc social : la variation de l’IRL limitée pendant un 

an 

La loi « pouvoir d'achat » plafonne la variation de l'IRL (indice intervenant dans la révision des 
loyers) à 3,5 % en métropole, 2,5 % dans les DROM et jusqu'à 2 % en Corse. 
La loi portant mesure d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat du 16 août 2022, publiée au Journal 
officiel du 17 août, a pour ambition de lutter contre la hausse généralisée des prix et de préserver ainsi le 
niveau de vie des Français. Plutôt qu'un dispositif de gel des loyers, le législateur a préféré mettre en place 
un « bouclier loyer » en limitant provisoirement l'évolution de l’IRL. 
 
Blocage de l'évolution de l'IRL 
Outre la revalorisation anticipée des aides au logement (hausse de 3,5 % des paramètres relatifs à la 
dépense de logement), la loi « pouvoir d'achat » plafonne à 3,5 % la variation en glissement annuel de l'IRL 
pour sa fixation entre le troisième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023. Il s'agit ainsi de protéger 
les locataires d'une hausse trop forte de l'IRL (environ 6,5 % en 2023 selon les prévisions de l'INSEE). 
Le législateur adapte cette mesure en fonction des territoires. Ainsi, dans les collectivités régies par l’article 
73 de la Constitution (Guadeloupe, Réunion, Guyane, Martinique et Mayotte), la variation de l’IRL est limitée 
à 2,5 % sur les quatre prochains trimestres. Dans la collectivité de Corse, la loi confie au préfet la possibilité 
de moduler cette variation jusqu'à 2 % par arrêté, selon certains critères et après avoir recueilli l’avis de 
l’assemblée de Corse. 
Il convient de rappeler que les bailleurs sociaux ne sont pas tenus d'appliquer strictement l'IRL pour la 
révision de leurs loyers, cette pratique ayant été consacrée par la loi 3DS du 21 février 2022. 
 
Loyers et redevances concernés 
La loi fixe la liste des logements sociaux dont la révision des loyers et redevances est touchée par ce 
plafonnement de l'évolution de l'IRL. Elle mentionne : 

 Les logements conventionnés à l'APL, qu'il s'agisse de la révision du loyer maxima fixé dans la 
convention APL ou de celle du loyer pratiqué fixé par le bail social (CCH, art. L. 353-9-2 et L. 353-
9-3) ;  

 Les logements non conventionnés des organismes HLM pour la révision des loyers pratiqués (CCH, 
art. L. 442-1) ;es logements soumis à la nouvelle politique des loyers pour la révision du montant 

https://www.medecinsdumonde.org/actualite/places-vacantes-dans-les-centres-daccueil-dedies-aux-deplaces-ukrainiens-pas-de-doubles-standards-selon-la-juge-des-referes/
https://www.medecinsdumonde.org/actualite/places-vacantes-dans-les-centres-daccueil-dedies-aux-deplaces-ukrainiens-pas-de-doubles-standards-selon-la-juge-des-referes/
https://www.medecinsdumonde.org/actualite/places-vacantes-dans-les-centres-daccueil-dedies-aux-deplaces-ukrainiens-pas-de-doubles-standards-selon-la-juge-des-referes/
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maximal de la masse des loyers de l'ensemble des immeubles de l'organisme ainsi qu'au sein de 
chaque ensemble immobilier, la révision du montant maximal des loyers et de la moyenne des 
loyers maximaux applicables aux logements (CCH, art. L. 445-3). Est également visée la révision 
des loyers maximaux des immeubles ou ensembles immobiliers qui relèvent encore de la remise 
en ordre des loyers mise en place dans la cadre de la première génération de convention d'utilité 
sociale (CCH, art. L. 445-3-1) ; 

 Les logements en location-accession à la propriété pour la révision du montant de la redevance et 
du prix de vente (L. n° 84-595, 12 juill. 1984, art. 7). 
 

  

 
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 

 
 

ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES 

L’URIOPSS Bretagne donne rendez-vous à ses adhérents lors 

de la Rentrée Sociale des Associations le 29 septembre 2022 

Nous avons le plaisir de vous convier à la Rentrée Sociale des Associations organisée le jeudi 29 
septembre 2022 au Ponant à Pacé (Ille et Vilaine).  
 
Cette journée régionale de l’URIOPSS abordera notamment le thème : « Comment le management 
collaboratif et participatif peut contribuer à répondre aux enjeux dans le secteur social, médico-
social et sanitaire. » avec l’aimable intervention de Lionel HONORE, Professeur des Universités, 
enseignant - chercheurs, Directeur adjoint de l'IAE de Brest et du Lego (EA), Directeur adjoint de l'Ecole 
Doctorale Bretagne-Loire (EDGE) ; le témoignage de Mireille MASSOT, représentante des usagers au 
CHU de Rennes et l’interview d’Alice CASAGRANDE, Consultante, Conseillère en charge de la lutte contre 
les maltraitances auprès du Ministre des Solidarité (Capsule vidéo) 
  
La Rentrée Sociale des Associations sera également l’occasion de vous présenter les grandes 
orientations des politiques publiques, de l’action sanitaire, médico-sociale et sociale, les perspectives 
et enjeux pour l’année 2023.  
  
Vous trouverez ci-dessous le programme détaillé de cette rencontre. Si vous n’êtes pas encore inscrit, 
nous vous invitons à nous retourner le bulletin d’inscription complété avant le 22 septembre.  

 

  

 
Programme Rentrée Sociale des Associations et Bulletin d’inscription :  
https://www.uriopss-bretagne.fr/actualites/rentree-sociale-associations-29-septembre-
2022 
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