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CRISE SANITAIRE  

Covid-19 : Vers une huitième vague ?  

Point épidémiologique du 15 septembre 2022 de Santé Publique France : 
En semaine 36, la circulation du Covid-19 est repartie à la hausse après plusieurs semaines d’amélioration 
de la situation épidémique, tandis que les indicateurs hospitaliers poursuivaient leur diminution au niveau 
national.  
 
Plusieurs constats sont réalisés en métropole :  

 Taux d’incidence en hausse, porté notamment par les moins de 20 ans ; 

 Hausse du taux d’incidence dans la plupart des régions ; 

 Poursuite de la diminution des nouvelles admissions hospitalières sur la majorité du territoire. 
 
Point épidémiologique du 13 septembre 2022 ARS Bretagne : 
Vous trouverez ci-dessous des tableaux de bord de l’ARS Bretagne décrivant les conditions d’évolution de 
l’épidémie Covid-19 en région et dans les territoires. L’ARS Bretagne organise à présent une diffusion 
hebdomadaire de ces tableaux.  
 
Recommandation Haute Autorité de Santé (HAS) : 
La HAS recommande la vaccination de séniors et des personnes fragiles contre les sous-variants d’Omicron 
dès le 18 octobre. La HAS conseille de coupler cette campagne de vaccination à celle contre la grippe 
saisonnière.  
A l’instar de la politique en vigueur depuis plusieurs mois, cette dose supplémentaire s’adresse aux 
personnes à risque de faire une forme sévère de la maladie, c’est-à-dire âgées de 60 ans et plus, les 
patients immunodéprimés quel que soit leur âge, ainsi que leur entourage, les femmes enceintes, les 
enfants et les adolescents à haut risque et, enfin, les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social.  
 

  

 
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-15-septembre-2022 
 
Documents ARS Bretagne 
https://drive.google.com/file/d/1lHfTp2xG6aIW3n6kARk7etwIOpApKEtN/view?usp=sha
ring 
https://drive.google.com/file/d/1lT6uSmuweObfv1s88k53K1PptlL4eat-
/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1YEcVMIV05FxS78qRJA6ZFRtTqF57Cn3y/view?usp=s
haring 
https://drive.google.com/file/d/1zfy9sN7rV0MxfOgzHXsjBOmMs1VbXJh5/view?usp=sh
aring 
 
Haute Autorité de Santé – Communiqué de presse  
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3368002/fr/covid-19-la-has-integre-les-vaccins-
bivalents-dans-la-strategie-de-vaccination-pour-l-automne 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-15-septembre-2022
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-15-septembre-2022
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-15-septembre-2022
https://drive.google.com/file/d/1lHfTp2xG6aIW3n6kARk7etwIOpApKEtN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHfTp2xG6aIW3n6kARk7etwIOpApKEtN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YEcVMIV05FxS78qRJA6ZFRtTqF57Cn3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YEcVMIV05FxS78qRJA6ZFRtTqF57Cn3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zfy9sN7rV0MxfOgzHXsjBOmMs1VbXJh5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zfy9sN7rV0MxfOgzHXsjBOmMs1VbXJh5/view?usp=sharing
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3368002/fr/covid-19-la-has-integre-les-vaccins-bivalents-dans-la-strategie-de-vaccination-pour-l-automne
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3368002/fr/covid-19-la-has-integre-les-vaccins-bivalents-dans-la-strategie-de-vaccination-pour-l-automne
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Variole du singe : nouvelles mesures 

Evolution du CERFA de la déclaration obligatoire et de la conduite à tenir autour des cas : 
Pour tenir compte de l’épidémie actuelle de la variole du singe et des besoins de surveillance, le formulaire 
CERFA de déclaration obligatoire des cas d’orthopoxviroses évolue. 
 
Pour rappel, la HAS a publié le 5 septembre 2022 un ensemble de fiches ayant pour objectif d’accompagner 
les professionnels de santé de premier recours dans la prise en charge des patients présentant des 
symptômes évocateurs d’une infection par le virus Mokeypox ou des patients ayant été en contact avec une 
personne infectée par ce virus.     

  

 
Ministère de la santé et de la prévention – DGS-urgent  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-
urgent_no2022_76_relatif_a_l_evolution_du_cerfa_de_declaration_obligatoire_et_de_l
a_conduite_a_tenir_autour_des_cas.pdf 
Ministère de la santé et de la prévention – formulaire CERFA 
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12218.do 
HAS – Fiches à destination des professionnels de premier 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 

 
 

INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES 

Le secteur associatif obtient une augmentation équivalente à 

la revalorisation du point d’indice 

Une mesure bien attendue par notre secteur !  
 
Jeudi 15 septembre, lors des premières Rencontres de l’action sociale et de la santé organisées par 
NEXEM, le ministre des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, Jean-Christophe 
Combe, a annoncé que les salariés du secteur privé non lucratif bénéficieraient de « l’équivalent de 
l’augmentation de la valeur du point pour la fonction publique », qui représente une enveloppe de 900 
millions d’euros pour l’Etat et 260 millions pour les départements. La mesure devrait s’appliquer, de manière 
rétroactive, à compter du 1er juillet.  
« J’invite dès aujourd’hui Axess à lancer des négociations pour pouvoir mettre en œuvre cette annonce. Et 
ainsi gommer une nouvelle différenciation qu’on avait introduite avec les augmentations de la valeur du 
point dans la fonction publique », a indiqué Jean-Christophe Combe.  
 
Jean-Christophe Combe a bien souligné que cette mesure concerne tous les salariés du secteur 
privé non lucratif.  
 
L’URIOPSS Bretagne regrette l’absence d’annonces telles que la revalorisation salariale des oubliés 
du Ségur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_76_relatif_a_l_evolution_du_cerfa_de_declaration_obligatoire_et_de_la_conduite_a_tenir_autour_des_cas.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_76_relatif_a_l_evolution_du_cerfa_de_declaration_obligatoire_et_de_la_conduite_a_tenir_autour_des_cas.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_76_relatif_a_l_evolution_du_cerfa_de_declaration_obligatoire_et_de_la_conduite_a_tenir_autour_des_cas.pdf
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12218.do
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3361191/fr/reponses-rapides-infection-par-le-virus-monkeypox-prise-en-charge-en-medecine-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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Daniel Goldberg est élu nouveau Président de l’UNIOPSS 

Daniel Goldberg a été élu à l’unanimité président de l’UNIOPSS lors du Conseil d’administration de 
l’Union qui s’est tenu ce mercredi 21 septembre 2022. Il succède à Patrick Doutreligne, qui assurait 
la présidence du mouvement depuis mai 2015 et qui n’a pas sollicité le renouvellement de son 
mandat. À l’heure d’un nouveau quinquennat et de défis majeurs pour le secteur associatif de la 
santé et des solidarités, Daniel Goldberg poursuivra le combat pour que la défense des droits des 
plus vulnérables et la construction de politiques plus justes et plus solidaires soit le projet de la 
société française toute entière. 
 
Le Conseil d’administration du 21 septembre 2022 a été marqué par le renouvellement du Bureau et 
l’élection de Daniel Goldberg à la présidence de l’UNIOPSS.  
Président de l’URIOPSS Île-de-France, Daniel Goldberg était déjà, à ce titre, administrateur de l’Union, dont 
il assurait aussi la vice-présidence depuis juin 2022. 
 
Âgé de 57 ans, Daniel Goldberg est maître de conférences en mathématiques appliquées à l’Université de 
Paris 8 de Saint-Denis depuis 1995. Il a, par ailleurs, exercé successivement plusieurs mandats électifs : 
maire-adjoint en charge de la santé de la ville de La Courneuve pendant dix ans, puis vice-président de la 
communauté d’agglomération Plaine commune et conseiller régional d’Île-de-de-France. Entre 2007 et 
2017, il a été député de Seine-Saint-Denis, impliqué notamment sur les questions de logement (rapporteur 
du budget et de la loi ALUR), de politique de la ville et d’égalité des droits. 
 
Élu président de l’URIOPSS Île-de-France en janvier 2019, il s'est attaché à porter la voix des associations 
franciliennes des solidarités et de la santé auprès de tous les acteurs publics de la région. Partant avant 
tout des attentes des personnes vulnérables, accueillies et accompagnées par les organismes, il défend 
leurs besoins comme étant des enjeux de la société toute entière. Une volonté qui peut être résumée par « 
Agir pour tous, être proche de chacun ». C’est aussi pour cela qu’il a souhaité que les associations et les 
personnes accueillies soient pleinement parties prenantes des Jeux olympiques et paralympiques Paris 
2024. Face à la pénurie des métiers du soin et de l’accompagnement, il a pointé la nécessité d’« empêcher 
une forme d’ubérisation des métiers de l’Humain » (Tribune Le Monde – 10 juin 2021). Représentant 
l'UNIOPSS, il fait partie du groupe de coordination du Pacte du pouvoir de vivre en animant certains des 
travaux ayant conduit aux 90 propositions énoncées en novembre 2021. 
 
Élu pour deux ans (renouvelables) à la présidence de l’UNIOPSS, Daniel Goldberg a souligné l’action 
importante de Patrick Doutreligne, qui s’est mobilisé sans relâche durant plus de 7 ans pour soutenir et 
valoriser l’engagement des acteurs associatifs, et pour promouvoir un modèle social solidaire renouvelé. « 
Je pense laisser une UNIOPSS dynamique, reconnue dans ses compétences et ses contributions auprès 
des politiques, des administrations, des parlementaires et des adhérents » a déclaré Patrick Doutreligne, 
qui poursuivra son mandat de personnalité qualifiée au sein du Conseil d’administration de l’UNIOPSS. Ce 
dernier a tenu à saluer l’engagement de Patrick Doutreligne, en particulier sa volonté de renforcer et de 
moderniser le réseau UNIOPSS-URIOPSS. 
 
D’importants défis et de nombreux chantiers attendent l’UNIOPSS : « Dans un temps où chacun ressent 
nos vulnérabilités sanitaires, sociales et environnementales, une nouvelle période s’ouvre pour les 
politiques publiques. Les acteurs associatifs doivent aussi se mettre en situation de mieux faire entendre 
leur voix. Par sa présence transversale dans tous les secteurs des solidarités et de la santé, par son 
caractère interfédéral et par son ancrage territorial au plus près du terrain, l’UNIOPSS sera à l’initiative des 
convergences nécessaires. » indique Daniel Goldberg, qui mettra son énergie au service du nouveau projet 
stratégique de l’Union qui sera adopté en 2023. 

 

  

 
UNIOPSS – Communiqué de presse  
https://www.uriopss-bretagne.fr/actualites/daniel-goldberg-nouveau-president-de-
luniopss-0 
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Investissement dans des pôles territoriaux de coopération 

économique 

La secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale et solidaire et de la vie associative, Marlène 
Schiappa, a présenté le 14 septembre sa feuille de route. Avec un objectif fort : continuer le 
développement des PTCE, pôles territoriaux de coopération économique. « 2,5 millions d’euros sont 
investis pour les PTCE, dans le but de garder les emplois dans les tissus économiques locaux, et aussi 
bien sûr de pouvoir favoriser la coopération et l’innovation entre les acteurs économiques, associatifs et les 
collectivités territoriales ».  
 
Issus de la loi relative à l’économie sociale et solidaire du 21 juillet 2014, les PTEC permettent de développer 
des projets coopératifs économiques, innovants et solidaires à l’échelle d’un territoire. Les PTCE donnent 
un cadre légal et financier à des solutions locales, imaginées par les acteurs du terrain, pour répondre à 
des problèmes locaux et créer des synergies entre acteurs économiques.  
 

 

  

 
En savoir plus sur les PTCE : 
https://www.economie.gouv.fr/ptce-saison-3-relance 
 

 

Webconférence de l’ANAP sur le coût de l’énergie  

L’ANAP organise le 30 septembre une webconférence intitulée « Coût de l’énergie : 10 conseils pour 
réduire durablement sa facture ».  
 
Des experts analyseront le nouveau contexte énergétique et partageront des solutions directement 
applicables pour réduire rapidement et durable la consommation d’énergie des établissements.  
 

 
 

  

 
https://anap.fr/evenements/cercles-et-webconferences/webconference-cout-de-
lenergie-10-conseils-pour-reduire-durablement-sa-facture-30-septembre-2022 
 
 

https://www.economie.gouv.fr/ptce-saison-3-relance
https://anap.fr/evenements/cercles-et-webconferences/webconference-cout-de-lenergie-10-conseils-pour-reduire-durablement-sa-facture-30-septembre-2022
https://anap.fr/evenements/cercles-et-webconferences/webconference-cout-de-lenergie-10-conseils-pour-reduire-durablement-sa-facture-30-septembre-2022
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L’ANAP propose une méthode d’organisation du temps de 

travail des équipes 

L’ANAP publie un guide constitué de 12 fiches pratiques sur l’organisation du temps de travail dans 
les établissements : modèles d’horaires, cycle de travail, heures supplémentaires, gestion des 
remplacements, etc.)  

  

 
https://anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/renforcez-lattractivite-et-la-
performance-de-votre-etablissement 
 
 

 

Lancement d’une stratégie nationale de lutte contre les 

maltraitances 

Le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes Handicapées Jean-Christophe Combe a saisi 
trois institutions au sujet de la maltraitance : l’Inspection générale des affaires sociales (Igas, le Haut conseil 
de santé publique et la Conférence nationale de santé. Cette triple saisine s’inscrit dans le cadre du 
« lancement d’une stratégie nationale de lutte contre les maltraitances », et a en particulier pour objet 
d’analyser les outils et systèmes d’information, de réception et de partage des alertes et de faire des 
propositions pour en améliorer la performance. Un état des lieux des connaissances scientifiques est aussi 
prévu pour comprendre les facteurs de risques et les stratégies de prévention qui ont fait leurs preuves.  
 

  

 
Communiqué de Jean-Christophe Combe, le 16 septembre 2022 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/saisine-de-l-inspection-generale-des-affaires-sociales-igas-du-haut-
conseil-de 
 

 

La Conférence nationale de Santé a publié un rapport sur les 

20 ans de la démocratie en santé 

Le rapport de la Conférence nationale de Santé sur les 20 ans de la démocratie en santé a été 
présenté le 14 septembre à François Braun, Ministre de la Santé et de la Prévention, et à Jean-
Christophe Combe, Ministre de la Solidarité, de l’Autonomie et des Personnes handicapées.  
L’objectif de ce travail, commandé par l’ancien ministère des Solidarités et de la Santé à la CNS, est de 
faire le point sur les avancées depuis la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale et la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé. 
  
Le rapport identifie les pistes d’amélioration suivantes : 

 La nécessité de renforcer la qualité du système de santé (sanitaire, médico-social et social) par 
un recueil des plaintes et réclamations des personnes et de leurs proches permettant de tirer les 
leçons des incidents de manière collective ; 

 La nécessité de conforter les acquis de la représentation des usagers en santé, notamment 
par un véritable statut de leurs représentants, et aller vers davantage de participation à la fois en 
poursuivant le renforcement des instances de démocratie en santé (conseils territoriaux de santé 
en proximité mais aussi à l’échelon national) et en priorisant l’usage des outils de la démocratie 
participative vers les populations les plus éloignées des services de santé ; 

https://anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/renforcez-lattractivite-et-la-performance-de-votre-etablissement
https://anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/renforcez-lattractivite-et-la-performance-de-votre-etablissement
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/saisine-de-l-inspection-generale-des-affaires-sociales-igas-du-haut-conseil-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/saisine-de-l-inspection-generale-des-affaires-sociales-igas-du-haut-conseil-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/saisine-de-l-inspection-generale-des-affaires-sociales-igas-du-haut-conseil-de
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 La construction d’un dispositif de représentation et de défense des droits des patients pour 
orienter les efforts concernant la démocratie en santé à l’heure des virages domiciliaire et 
numérique. 

 

  

 
CNS – Rapport sur la démocratie en santé 2022 
https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/democratie_en_sante_urgence_de_sante_publique_rapport_cns
_vf_140922.pdf 
 

 

La Stratégie régionale des Transitions Economiques et 

Sociales (SRTES) du Conseil Régional de Bretagne  

Dans le cadre de sa Stratégie Régionale des Transitions Economiques et Sociales (SRTES), le Conseil 
Régional de Bretagne a pour objectif d’élaborer trois schémas stratégiques de la région sur le champ du 
développement économique, des compétences et de la formation, de la recherche et de l’enseignement 
supérieur de manière intégrée et cohérente.  
Pour ce faire, le Conseil Régional propose 5 groupes de travail : 
 

 Groupe de travail n°1 « Transition climatique, énergétique et écologique »  

 Groupe de travail n°2 « Compétitivité, industrie et transition numérique »  

 Groupe de travail n°3 « Inclusion, égalité des chances et performance sociale »  

 Groupe de travail n°4 « Rayonnement et attractivité » 

 Groupe de travail n°5 « Equilibre territorial » 
 
Si vous souhaitez participer à cette démarche, vous pouvez contacter le Mouvement Associatif de Bretagne 
qui participe à la SRTES au titre de la CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire).  
 

  

 
Stratégie Régionale des Transitions Economiques et Sociales  
https://drive.google.com/file/d/1k-svIfZcflg_lw-0fiJdknaDchxq2oZD/view?usp=sharing 
Présentation des groupes de travail 
https://drive.google.com/file/d/19ZY1VitdZ48eVtBEI56nAcqxeg6zGmG8/view?usp=sha
ring 
 

 

Le ministère du Travail décline la feuille de route concernant 

l’accès à l’emploi 

Le 12 septembre 2022, le ministre du travail a présenté son programme de travail concernant l’accès 
à l’emploi avec comme priorités : rénovation du service public de l’emploi, réforme de l’accompagnement 
des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou encore poursuite du déploiement du contrat 
engagement jeune (CEJ).  

  

 
Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion – Dossier de presse « Objectif Plein 
Emploi » du 12 septembre 2022 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/objectif-plein-emploi-dossier-de-presse-
septembre-2022.pdf 
 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/democratie_en_sante_urgence_de_sante_publique_rapport_cns_vf_140922.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/democratie_en_sante_urgence_de_sante_publique_rapport_cns_vf_140922.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/democratie_en_sante_urgence_de_sante_publique_rapport_cns_vf_140922.pdf
https://drive.google.com/file/d/1k-svIfZcflg_lw-0fiJdknaDchxq2oZD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19ZY1VitdZ48eVtBEI56nAcqxeg6zGmG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19ZY1VitdZ48eVtBEI56nAcqxeg6zGmG8/view?usp=sharing
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/objectif-plein-emploi-dossier-de-presse-septembre-2022.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/objectif-plein-emploi-dossier-de-presse-septembre-2022.pdf
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Ouverture de la validation des acquis de l’expérience aux 

aidants familiaux 

L’article 4 du projet de loi Marché du travail, adopté le 7 septembre 2022 en Conseil des ministres, étend 
la validation de l’expérience aux proches aidants et aux aidants familiaux pour leur permettre de faire 
valoir les compétences acquises auprès d’un membre de leur famille dépendant ou en fin de vie. Plus 
précisément, il s’agit des proches aidants qui apportent une aide à une personne âgée (article L.113-1-3 du 
code de l'action sociale et des familles CASF) et des aidants familiaux qui accompagnement une personne 
en situation de handicap (article L. 245-12 du CASF). 
 
Comptabilisation des périodes de mise en situation  
Les périodes de mise en situation « en milieu professionnel » seront comptabilisées « au titre de la durée 
minimale d’expérience requise pour prétendre à la VAE ». L’objectif est de permettre aux proches aidants 
ou aidants familiaux de décrocher des certifications, notamment d’aide-soignant ou d’aide à domicile, pour 
amorcer une reconversion professionnelle vers les métiers du grand âge.  
 
Un renforcement de l’accompagnement des candidats 
Les postulants pourront être accompagnés dans la « préparation » et la « constitution » de leur dossier : 
récapitulatif complet des compétences, tant dans le domaine des tâches qu’ils maîtrisent que des imprévus 
qu’ils ont su gérer. Ce dossier est ensuite transmis à l’organisme certificateur (ministères, universités, 
établissements publics, chambres consulaires, branches professionnelles, certificateurs privés).  
 
Une pérennisation du financement par les associations Transitions Pro 
Les associations Transitions Pro (ATPro) pourront financer de manière forfaitaire, avec un plafond de 3000 
€, les parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE) des candidats (frais d’inscription auprès de 
l’école ou de l’organisme certificateur, de constitution du dossier, de préparation au jury de validation).  
Le projet de loi, qui sera examiné à l’Assemblée nationale à l’automne, pose les jalons d’une réforme plus 
globale de la VAE à venir… 
 

  

 
Projet de loi Marche du travail (article 4) 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0219_projet-loi 
 

 

Le Comité consultatif national d’éthique a publié un avis sur 

l’aide active à mourir 

Le Comité consultatif national d’éthique estime qu’il « existe une voie pour une application éthique 
d’une aide active à mourir », sous conditions. Une convention citoyenne sera lancée à l’automne et 
rendra ses conclusions en mars 2023, en vue d’une éventuelle évolution législative.  
« Il existe une voie pour une application éthique de l’aide active à mourir, à certaines conditions strictes, 
avec lesquelles il apparait inacceptable de transiger », déclare le Comité consultatif national d’éthique 
(CCNE), dans un avis – majoritaire mais pas unanime – rendu ce 13 septembre.  

  

 
CCNE – Communiqué du 13 septembre 2022 
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2022-
09/Communique%20de%20Presse%20avis%20139.pdf 
CCNE – Avis « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et 
solidarité » 
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2022-
09/Avis%20139%20Enjeux%20%C3%A9thiques%20relatifs%20aux%20situations%20
de%20fin%20de%20vie%20-%20autonomie%20et%20solidarit%C3%A9.pdf 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0219_projet-loi
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2022-09/Communique%20de%20Presse%20avis%20139.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2022-09/Communique%20de%20Presse%20avis%20139.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2022-09/Avis%20139%20Enjeux%20%C3%A9thiques%20relatifs%20aux%20situations%20de%20fin%20de%20vie%20-%20autonomie%20et%20solidarit%C3%A9.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2022-09/Avis%20139%20Enjeux%20%C3%A9thiques%20relatifs%20aux%20situations%20de%20fin%20de%20vie%20-%20autonomie%20et%20solidarit%C3%A9.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2022-09/Avis%20139%20Enjeux%20%C3%A9thiques%20relatifs%20aux%20situations%20de%20fin%20de%20vie%20-%20autonomie%20et%20solidarit%C3%A9.pdf
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APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE 

Ouverture de la fenêtre de dépôt de dossiers de demandes 

d’autorisations d’activités de soins 

Une fenêtre de dépôt de dossiers de demandes d’autorisations se rapportant aux activités de soins 
s’ouvre du 1er octobre au 30 novembre 2022. 
  
Vous trouverez ci-dessous le lien vers le bilan « pré-fenêtre » qui détermine la recevabilité des demandes 
qui peuvent être formulées par les établissements dans ce cadre : 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/autorisations-sanitaires-2 

  

 
ARS Bretagne – Autorisations sanitaires 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/autorisations-sanitaires-2 
 
 

 

Appel à contributions : innover pour réduire l’isolement des 

personnes âgées 

L’Observatoire national de l’action sociale (ODAS) lance un troisième appel à contribution afin 
d’identifier et de promouvoir des initiatives innovantes qui participent à lutter contre l’isolement des 
personnes âgées, vivant à leur domicile ou accueillies en établissement. Ces initiatives peuvent 
s’inscrire dans des dynamiques plus larges de développement social local et impliquer d’autres 
publics que les âgés. Trois axes sont privilégiés : 

 Les actions favorisant le repérage précoce et l’orientation des personnes isolées ou en risque 
d’isolement ; 

 Les actions de lutte contre l’isolement favorisant la participation sociale et citoyenne des personnes 
âgées et leur pouvoir d’agir au sein de la cité ; 

 Les actions de lutte contre l’isolement favorisant la réappropriation de l’espace public et des lieux 
de socialisation par les personnes âgées. 

 
Parmi les critères de sélection, une attention toute particulière sera portée aux initiatives favorisant les liens 
intergénérationnels, permettant de toucher des publics spécifiques (personnes âgées immigrées, LGBT, 
grandes précarités, …), contribuant à la lutte contre l’âgisme, favorisant une meilleure compréhension des 
processus d’isolement, ainsi qu’à l’ancrage de ces projets dans un écosystème local.  
La date limite de l’appel à contribution est fixée au 21 octobre 2022.  

  

 
https://odas.labau.org/actualites/appel-contribution-du-labau-lutte-contre-lisolement-
des-personnes-agees-0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/autorisations-sanitaires-2
https://www.bretagne.ars.sante.fr/autorisations-sanitaires-2
https://odas.labau.org/actualites/appel-contribution-du-labau-lutte-contre-lisolement-des-personnes-agees-0
https://odas.labau.org/actualites/appel-contribution-du-labau-lutte-contre-lisolement-des-personnes-agees-0
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SANTE SANITAIRE 

Le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie propose 

une stratégie pour construire les soins de proximité de demain 

L’HCAAM propose des solutions urgentes à la crise actuelle de l’accès aux soins et au-delà une stratégie 
pour construire les soins de proximité de demain, capables de répondre aux défis de la santé publique, des 
pathologies chroniques, du grand âge, des inégalités de santé.  
 
Le rapport préconise, à court terme, de diffuser plus largement un premier niveau d’équipe, composée 
d’infirmiers et d’assistants médicaux, autour du médecin pour améliorer la qualité des soins tout en 
permettant à chaque patient d’avoir un médecin traitant.  
Le rapport préconise, à l’horizon d’une dizaine d’années, de construire une organisation des soins de 
proximité incluant tous les professionnels de santé afin d’enrichir la gamme des services proposés aux 
patients et répondre aux défis de demain.  
 

  

 
HCAAM – Avis sur l’organisation des soins de de proximité  
https://www.securite-
sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/HCAAM/2022/Avis%20Hcaam%20Organisation%20
soins%20proximite.pdf 
HCAAM – Rapport sur l’organisation des soins de proximité 
https://www.securite-
sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/HCAAM/2022/Rapport%20Hcaam%20Organisation
%20soins%20proximite.pdf 

 
 

Les actions relatives à la stratégie nationale de prévention du 

suicide 

La stratégie nationale de prévention du suicide se compose d’actions coordonnées au plus près des 
personnes à risque suicidaire : 

 Le maintien du contact avec les personnes ayant fait une tentative de suicide : le dispositif 
VigilanS de recontact des personnes ayant fait une tentative de suicide est aujourd’hui opérationnel 
dans 17 régions sur 18 (dont la Bretagne) ; 

 Des formations au repérage, à l’évaluation du risque suicidaire et à l’intervention de crise 
auprès des personnes en crise suicidaire. Ces formations rénovées en 2019, avec des contenus 
adaptés aux rôles et compétences des personnes formées, depuis les citoyens volontaires 
« sentinelles en prévention du suicide » jusqu’aux professionnels de santé, ont pour objectif de 
créer des réseaux de personnes ressources dans chaque région 

 Des actions ciblées pour lutter contre le risque de contagion suicidaire, notamment grâce au 
programme PAPAGENO. Les personnes exposées directement ou indirectement à un événement 
suicidaire sont lus à risque d’avoir des idées suicidaires, ou même de passer à l’acte. Au niveau 
individuel, être exposé à un suicide multiplierait de 2 à 4 le risque de geste suicidaire. Exemples 
d’actions mises en œuvre : identification des zones à risque (hot-spots suicidaires) pour permettre 
des mises en sécurité de ces lieux ; formation des journalistes et interventions dans les media, pour 
éviter un effet d’identification et faire du traitement médiatique d’un suicide une occasion de 
prévention.  

 La mise en place depuis le 1er octobre 2021 du 3114, le numéro national de prévention du 
suicide. Gratuit, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur l’ensemble du territoire, ce numéro 
d’appel permet d’apporter une réponse immédiate :  

o Aux personnes en détresse psychique et à risque suicidaire ; 
o A l’entourage des personnes à risque suicidaire ; 
o Aux endeuillés par suicide ; 

https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/HCAAM/2022/Avis%20Hcaam%20Organisation%20soins%20proximite.pdf
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/HCAAM/2022/Avis%20Hcaam%20Organisation%20soins%20proximite.pdf
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/HCAAM/2022/Avis%20Hcaam%20Organisation%20soins%20proximite.pdf
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/HCAAM/2022/Rapport%20Hcaam%20Organisation%20soins%20proximite.pdf
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/HCAAM/2022/Rapport%20Hcaam%20Organisation%20soins%20proximite.pdf
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/HCAAM/2022/Rapport%20Hcaam%20Organisation%20soins%20proximite.pdf
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o Aux professionnels en lien avec des personnes suicidaires qui souhaitent obtenir des avis 
ou conseils spécialisés.  

 

  

 
Ministère de la santé et de la prévention – Communiqué de presse  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-
_journee_mondiale_de_prevention_du_suicide__le_ministere_de_la_sante_et_de_la_
prevention_poursuit_son_action_au_plus_pres_des_personnes_a_risque_suicidaire.p
df 
 

 

La Haute Autorité de Santé publie des préconisations pour 

prévenir la survenue des actes suicidaires en établissements 

Dans un rapport publié le 8 septembre 2022, la Haute Autorité de santé (HAS) publie des 
préconisations pour prévenir les suicides, première cause « d’évènements indésirables graves » 
déclarés par les établissements et services médico-sociaux (ESMS). 
A partir de l’analyse des 795 cas de suicides et tentatives de suicides déclarés dans le cadre du 
dispositif national de déclaration des événements indésirables graves associés aux soins entre 
mars 2017 et juin 2021, la HAS publie : 

 Le rapport d’analyse des circonstances et des causes de ces 795 évènements assorti 
d’enseignements et préconisations aux établissements en vue de réduire leur survenue ; 

 Un nouveau « Flash sécurité patient », illustré par 4 cas pour sensibiliser les professionnels de 
santé à la gestion des risques de suicides et tentatives de suicide. 

 
La HAS résume les préconisations en quatre « messages-clés » diffusés via un « Flash sécurité patient » 
que vous trouverez ci-dessous. Les professionnels des établissements de santé et médico-sociaux 
doivent : 

 Penser à repérer systématiquement le risque suicidaire ; 

 Penser à repérer les troubles de l’humeur ; 

 Penser à informer sur les dispositifs de soutien existants (VigilanS, SOS Amitié France…) ; 

 Ne pas négliger la postvention. 
 

Parmi les préconisations :  
Sécuriser l’environnement 
La HAS invite les établissements à sécuriser l’environnement : limiter l’accès aux fenêtres et escaliers de 
secours pour éviter les chutes d’un lieu élevé, restreindre l’accès aux fenêtres et escaliers de secours pour 
éviter les chutes d’un lieu élevé, restreindre l’accès aux sacs plastiques, etc. 
Evaluer le risque suicidaire 
La HAS préconise également d’évaluer le risque de suicide des personnes accueillies, sur la base de 
plusieurs facteurs comme les antécédents (dépression, anciennes tentatives de suicides) ou la survenue 
d’évènements négatifs (perte d’un proche…).  
Former les professionnels 
Améliorer la « culture sécurité » des professionnels, en les formant à l’évaluation du risque et à la gestion 
des suicides. Pour les EHPAD, la HAS précise que les formations à la prévention du suicide doivent, pour 
intervenir avec efficacité, tenir compte des « freins psychologiques » liés à la question de la fin de vie, de 
l’euthanasie et de la liberté. Mieux formés, les professionnels pourront ainsi mieux gérer l’évènement 
lorsqu’il survient (ce qui est appelé la « postvention »).  
 

  

 
HAS – Rapport « Les suicides et tentatives de suicide de patients » 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
09/rapport_les_sucides_et_tentatives_de_suicide_de_patients_juillet_2022.pdf 
HAS – « Flash sécurité patient »  
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3363656/fr/flash-securite-patient-suicide-mieux-vaut-
prevenir-que-mourir 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-_journee_mondiale_de_prevention_du_suicide__le_ministere_de_la_sante_et_de_la_prevention_poursuit_son_action_au_plus_pres_des_personnes_a_risque_suicidaire.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-_journee_mondiale_de_prevention_du_suicide__le_ministere_de_la_sante_et_de_la_prevention_poursuit_son_action_au_plus_pres_des_personnes_a_risque_suicidaire.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-_journee_mondiale_de_prevention_du_suicide__le_ministere_de_la_sante_et_de_la_prevention_poursuit_son_action_au_plus_pres_des_personnes_a_risque_suicidaire.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-_journee_mondiale_de_prevention_du_suicide__le_ministere_de_la_sante_et_de_la_prevention_poursuit_son_action_au_plus_pres_des_personnes_a_risque_suicidaire.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/rapport_les_sucides_et_tentatives_de_suicide_de_patients_juillet_2022.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/rapport_les_sucides_et_tentatives_de_suicide_de_patients_juillet_2022.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3363656/fr/flash-securite-patient-suicide-mieux-vaut-prevenir-que-mourir
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3363656/fr/flash-securite-patient-suicide-mieux-vaut-prevenir-que-mourir
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L’ARS Bretagne et les MSA de Bretagne renforcent leur 

collaboration sur la prévention du suicide 

Avec environ 2 décès et 20 tentatives de suicide par jour, la Bretagne est la région de France la plus 
fortement touchée par le suicide. Si la région suit la tendance nationale de diminution de la mortalité par 
suicide depuis les années 2000, elle conserve une surmortalité masculine de 60% et une surmortalité 
féminine de 51% vis-à-vis de la moyenne française.  
Selon les données concernant le monde agricole, 529 suicides ont été dénombrés en France en 2016 parmi 
les 1,6 million d’assurés du régime agricole âgés d’au moins 15 ans et 1 agriculteur se suicide chaque jour 
en France. La question du mal-être et du risque suicidaire des agriculteurs est aujourd’hui un fait de société 
pris à bras le corps par les acteurs du monde agricole et les pouvoirs publics.  
 
L’ARS et les Caisses de Mutualité Sociale Agricole renforcent leur collaboration sur la prévention 
du suicide en allant au-delà du monde agricole. Convention de partenariat à l’appui, les deux institutions 
partagent désormais une stratégie commune. Conclue récemment, elle engage les partenaires à travers le 
renforcement d’actions existantes et le déploiement d’initiatives novatrices.  
La convention de partenariat sur la Prévention du suicide signée au début de l’été par l’ARS Bretagne et 
les MSA de Bretagne mobilise les acteurs autour de trois missions : 

 Mission 1 : renforcement des actions de sensibilisation et de promotion de la santé mentale à 
destination du grand public ; 

 Mission 2 : formation de nouvelles sentinelles auprès des organisations professionnelles agricoles. 
La MSA a construit un « réseau Sentinelle » d’aide au repérage des situations à risque permettant 
de mieux les prévenir et d’accompagner la souffrance psychique.  

 Mission 3 : expérimentation du dispositif « Soutenant Sentinelle ». Ce dispositif a pour objectif 
d’accompagner les « Sentinelles » dans leur fonction et contribuer à leur motivation, efficacité et 
sécurité.  

  

 
Communiqué de presse 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/media/98902/download?inline 
 
 

 

Journée mondiale de la sécurité des patients 2022 

Comme chaque année, la journée mondiale de la sécurité des patients est portée par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) le 17 septembre. Le thème de la journée était la sécurité de la médication, 
avec le slogan « Les médicaments sans les méfaits ».  
L’OMS précise que « les médicaments sont parfois à l’origine d’effets préjudiciables graves s’ils sont mal 
stockés, prescrits, délivrés ou administrés, ou s’ils ne sont pas assez contrôlés. Les pratiques de médication 
dangereuses et les erreurs de médication sont parmi les principales causes de préjudices évitables liés aux 
soins de santé partout dans le monde. La pandémie actuelle de COVID-19 a considérablement accru le 
risque d’erreurs de médication et les préjudices liés à la médication. » 
 
La HAS propose aux professionnels de santé une sélection de ses principaux travaux et outils pouvant 
contribuer à une plus grande sécurisation de la prise en charge médicamenteuse que vous trouverez sur le 
site de la HAS  ci-dessous :  
 

  

 
 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3367285/fr/journee-mondiale-de-la-securite-des-
patients-2022 
 

 
 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/media/98902/download?inline
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3367285/fr/journee-mondiale-de-la-securite-des-patients-2022
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3367285/fr/journee-mondiale-de-la-securite-des-patients-2022


  

  

Du 9 au 22 septembre 2022 - URIOPSS Bretagne     14 

 

MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL 

Replay du webinaire sur l’évaluation des ESSMS dédié aux 

autorités de tarification et de contrôle 

Le dispositif d’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) 
est entré dans la phase opérationnelle avec la publication par la Haute Autorité de santé (HAS) de 
l’ensemble des supports : référentiel, manuel et procédure d’évaluation, ainsi que le cahier des charges qui 
s’applique aux organismes évaluateurs. 
 
Vous pouvez revoir ici le replay du webinaire : https://www.youtube.com/watch?v=luzH6jqbJnI&t=1806s 

  

 
HAS – Support webinaire 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
09/presentation_webinaire_dispositif_devaluation_des_essms.pdf 
HAS – Replay du webinaire  
https://www.youtube.com/watch?v=luzH6jqbJnI&t=1806s 
 

 

La Cour de cassation apporte des précisions sur la protection 

juridique des majeurs 

Deux arrêts de la Cour de cassation du 13 juillet 2022 ont porté sur la protection juridique des 
majeurs : un arrêt a porté sur la désignation du tuteur et un autre a porté sur le changement de 
résidence de la personne protégée. 
Désignation du tuteur 
Le premier arrêt porte sur la question de la désignation d’un tuteur extérieur à la famille, alors que la 
personne à protéger avait précédemment confié un mandat de protection future à un proche.  
Ce que l’on peut retenir de cet arrêt : même si la personne à protéger avait, avant la mesure de protection, 
désigné un proche mandataire dans le cadre du mandat de protection future, cette désignation ne lie pas 
les juges si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter.  
Rappel : Toute personne peut désigner à l’avance une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les 
fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle. La désignation 
s’effectue par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit, daté et signé par le majeur concerné. 
Cette désignation anticipée « s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans 
l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter » (articles 448 du 
code civil et 1255 du code de procédure civile). 
 
Domicile de la personne protégée 
Le second arrêt concerne une demande de changement de résidence d’une personne placée sous tutelle, 
à l’initiative de son frère. La mesure de tutelle était confiée à un Mandataire Judiciaire à la Protection des 
Majeurs (MJPM).  
Si un majeur protégé souhaite changer de résidence, c’est à lui de contester la décision des premiers juges.  
D’après l’article 459-2 du code civil, « la personne protégée choisit le lieu de sa résidence ». La Cour de 
cassation explique que « la personne sous tutelle peut exercer seule le droit de former appel des décisions 
du juge des tutelles statuant sur sa résidence ». Peu importe donc que la cour d’appel ait statué sur la 
demande de changement de résidence de la personne protégée alors que celle-ci n’était ni présente à 
l’audience, ni représentée par son tuteur. Sa décision était valable, estime la Cour de cassation. En d’autres 
termes, si un majeur protégé souhaitait changer de résidence, c’était à lui de contester la décision des 
juges.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=luzH6jqbJnI&t=1806s
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/presentation_webinaire_dispositif_devaluation_des_essms.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/presentation_webinaire_dispositif_devaluation_des_essms.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=luzH6jqbJnI&t=1806s
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Cour de cassation – Arrêt sur la désignation du tuteur  
https://www.courdecassation.fr/decision/62ce612b9a20ce9fcf1266e3?search_api_fullte
xt=20-
20.863&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisio
npage=&nextdecisionindex= 
Code civil – Article 448 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427502?isSuggest=tru
e 
Code de procédure civile – Article 1255 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020030956?idSecParent=
LEGISCTA000020030969 
Cour de cassation – Domicile de la personne protégée  
https://www.courdecassation.fr/decision/62ce612d9a20ce9fcf1266e5?search_api_fullte
xt=21-
10.030&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisio
npage=&nextdecisionindex= 
Code civil – Article 459-2 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428039?idSecParent=
LEGISCTA000006165755 

 
 

STRATEGIE NUMERIQUE 

Un arrêté étend le programme de financement des éditeurs de 

solutions numériques 

Un arrêté publié au JO le 14 septembre 2022 étend le programme de financement des éditeurs de 
solutions numériques, destiné à encourager l’équipement en dossiers de l’usager informatisé (DUI) 
ou leur mise en conformité dans le champ médico-social. Après une première étape en février 2022 
pour les personnes âgées, personnes en situation de handicap et aide et soins à domicile, ce nouveau 
texte concerne le champ des personnes en difficultés spécifiques.  
 
Ce dispositif s’appuie sur une procédure de système ouvert et non sélective (SONS) de référencement et 
de financement mis en œuvre par l’Agence du numérique en santé. Il s’agit d’un mécanisme « d’achat pour 
compte », l’Etat paye directement l’éditeur pour la réalisation de prestations d’équipement logiciel 
commandées et réalisées au bénéfice des établissements et services.  
 
Pour être référencées et financées, les solutions doivent se confirmer à des exigences techniques, 
fonctionnelles et ergonomiques. Et pour que le coût de l’installation du DUI soit pris en charge, les 
gestionnaires d’ESSMS doivent choisir une solution logicielle « référencée Ségur ». Le financement n’est 
pas versé aux gestionnaires, mais aux éditeurs de logiciels, la structure n’ayant pas de reste à charge.  

  

 
Arrêté du 16 août 2022 relatif à un programme de financement destiné à encourager 
l’équipement numérique des ESSMS – Fonction « Dossier usager informatisé pour le 
domaine Personnes en Difficultés Spécifiques »  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046285350 
 

 
 
 

https://www.courdecassation.fr/decision/62ce612b9a20ce9fcf1266e3?search_api_fulltext=20-20.863&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://www.courdecassation.fr/decision/62ce612b9a20ce9fcf1266e3?search_api_fulltext=20-20.863&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://www.courdecassation.fr/decision/62ce612b9a20ce9fcf1266e3?search_api_fulltext=20-20.863&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://www.courdecassation.fr/decision/62ce612b9a20ce9fcf1266e3?search_api_fulltext=20-20.863&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427502?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427502?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020030956?idSecParent=LEGISCTA000020030969
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020030956?idSecParent=LEGISCTA000020030969
https://www.courdecassation.fr/decision/62ce612d9a20ce9fcf1266e5?search_api_fulltext=21-10.030&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://www.courdecassation.fr/decision/62ce612d9a20ce9fcf1266e5?search_api_fulltext=21-10.030&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://www.courdecassation.fr/decision/62ce612d9a20ce9fcf1266e5?search_api_fulltext=21-10.030&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://www.courdecassation.fr/decision/62ce612d9a20ce9fcf1266e5?search_api_fulltext=21-10.030&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428039?idSecParent=LEGISCTA000006165755
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428039?idSecParent=LEGISCTA000006165755
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046285350
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L’Agence du numérique en santé a publié un cahier des 

charges du dossier usager informatisé pour la protection de 

l’enfance 

L’Agence du numérique en santé (ANS) a élaboré un cahier des charges relatif aux logiciels DUI 
dans la protection de l’enfance.  
Le cahier des charges s’adresse aux établissements, services et lieux d’accueil mettant en œuvre des 
mesures d’aide sociale à l’enfance (ASE), d’assistance éducative ou de protection judiciaire des mineurs 
(structures mentionnées aux 1°, 4°, 12° et 17° du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des 
familles), tels que : les foyers de l’enfance, les maisons d’enfants à caractère social (MECS), les 
pouponnières, les foyers d’action éducative, les services d’action éducative en  milieu ouvert (AEMO), les 
centres parentaux, etc. 
 
Le cahier des charges précise que le DUI devra permettre aux différents acteurs de l’accompagnement 
(ASE, protection judiciaire de la jeunesse, etc.) « de partager et d’échanger les données nécessaires au 
parcours de la personne protégée, en garantissant leur confidentialité. Ainsi, il permettra de mieux 
coordonner l’accompagnement et de fluidifier le traitement administratif des situations. » 

  

 
Cahier des charges Logiciels DUI  
https://drive.google.com/file/d/1fZjwZiRn6YzDiHT_dtR8USct7tjydY_p/view?usp=sharin
g 

 
 

HANDICAP 

La CNSA publie des cahiers pédagogiques pour améliorer la 

communication avec les personnes en situation de 

polyhandicap 

La CNSA publie des cahiers pédagogiques pour améliorer la communication avec les personnes en 
situation de polyhandicap.  
« Favoriser la communication des personnes polyhandicapées doit permettre d’améliorer leur qualité de 
vie, leur propre image, leur expression et l’accompagnement dont elles bénéficient ».  
« Cette connaissance est un prérequis pour guider l’observation et l’évaluation des besoins individuels en 
matière de communication et pour choisir, adapter et utiliser des modalités et des outils pour une meilleure 
communication des personnes polyhandicapées ». 
 
Ce cahier pédagogique s’adresse à toute personne proche d’une personne en situation de polyhandicap et 
à tout professionnel non expert du processus de communication. Ce cahier est également un outil de 
dialogue entre familles, proches et professionnels pour : 

 Développer un langage commun et partagé du processus et des modalités de communication des 
personnes en situation de polyhandicap ; 

 Faire évoluer les représentations de tous et les pratiques professionnelles sur la démarche de 
communication des personnes en situation de polyhandicap.  

 

  

 
CNSA – Les cahiers pédagogiques « La communication des personnes 
polyhandicapées » 
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_cahier_pedagogique_pages_web.pdf 
 

https://drive.google.com/file/d/1fZjwZiRn6YzDiHT_dtR8USct7tjydY_p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZjwZiRn6YzDiHT_dtR8USct7tjydY_p/view?usp=sharing
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_cahier_pedagogique_pages_web.pdf
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Augmentation de certaines aides de l’Agefiph pour tenir 

compte de l’inflation 

L’Agefiph a annoncé une revalorisation de certaines de ses aides à hauteur de 5% en moyenne pour 
accompagner le maintien dans l’emploi, les parcours professionnels et l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap.  
A compter du 1er septembre 2022, les aides suivantes sont revalorisées : 

 L’aide au déplacement en compensation du handicap augmente de 11 400€ à 12 000 € (soit 
une augmentation de 5,3%). Cette aide a pour objectif l’accès ou le maintien dans l’emploi d’une 
personne en situation de handicap ayant des difficultés à se déplacer ; 

 L’aide à la recherche et la mise en œuvre de solutions pour le maintien dans l’emploi des 
salariés en situation de handicap augmente de 2000 € à 2100 € (soit une augmentation de 5%). 
Cette aide a pour objectif le maintien dans l’emploi d’un travailleur en situation de handicap, menacé 
dans son emploi en raison de l’inadéquation entre son handicap/état de santé et sa situation de 
travail.  

 L’aide à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution des personnes handicapées augmente de 
3000 € à 3150 € (+5%). Cette aide a pour objectif d’accompagner la prise de fonction et l’évolution 
professionnelle du travailleur en situation de handicap. Elle bénéficie à tout employeur d’une 
personne en situation de handicap en CDI ou CDD d’au moins 6 mois.  

  

 
Agefiph – Communiqué 
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/inflation-lagefiph-revalorise-ses-aides-en-
faveur-de-lemploi-des-personnes-en 
 

 

La CNCPH réclame une AAH au moins égale au seuil de 

pauvreté 

A l’approche de la présentation du projet de loi de finances (PLF) pour 2023, le 26 septembre 
prochain, le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) demande au 
gouvernement d’augmenter le niveau de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), afin que son 
montant soit au moins égal au seuil de pauvreté.  
Pour préciser, le seuil de pauvreté équivaut à 60% du revenu médian, soit 1 102 € par mois en 2019, selon 
l’INSEE. Or, bien qu’il y ait eu des rattrapages ces dernières années, le montant de l’AAH à taux plein est 
aujourd’hui de 956,65 €.  

  

 
CNCPH – Communiqué  
https://cncph.fr/aah-plf2023/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/inflation-lagefiph-revalorise-ses-aides-en-faveur-de-lemploi-des-personnes-en
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/inflation-lagefiph-revalorise-ses-aides-en-faveur-de-lemploi-des-personnes-en
https://cncph.fr/aah-plf2023/
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PERSONNES AGEES 

L’UNIOPSS répond à l’invitation de Jean-Christophe Combe 

Le 13 septembre dernier, l'UNIOPSS, représentée par Daniel Goldberg, vice-président, a participé à 
une réunion organisée par Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des 
personnes handicapées. 
 
Rassemblant l'ensemble des acteurs du Grand âge (publics, privés lucratifs et non lucratifs, représentants 
des usagers, gérontologues, etc.), cette rencontre avec pour objectif de présenter la démarche « la Fabrique 
du Bien vieillir ». Celle-ci vise à établir, par des concertations avec les acteurs, les citoyens et dans les 
territoires, une feuille de route sur le sujet en mai 2023. 
 
Intervenant au nom de l'UNIOPSS, Daniel Goldberg a souligné la nécessité de prendre des mesures 
d'urgence, en plus de la vision à plus long terme présentée par le Ministre. En effet, les associations ne 
sont pas des services publics : les responsables associatifs ne peuvent donc plus porter le risque moral, 
légal et financier de mal accueillir les personnes fragiles, notamment dans le Grand âge. 
 
"C’est tout le sens de notre mobilisation du 28 septembre. Cela d’autant, qu’en plus de la pénurie des 
métiers de l’Humain, du feuilletonage des revalorisations des accords Ségur et Laforcade non mises en 
œuvre ou qui oublient encore des salariés, l’inflation n’est pas prise en compte lors des discussions 
budgétaires avec les départements et les services de l’État." 
 
Daniel Goldberg a formulé deux propositions : 
1/ Organiser des états des lieux territorialisés, à l’échelle des régions, des besoins, avec les départements, 
les services de l’État, la région (responsable de la formation et de l’aménagement du territoire) et les acteurs 
de terrain ; 
 
2/ Prendre en compte des marqueurs sur les séniors lors de la mise en œuvre et l’évaluation de chaque 
politique publique, notamment à venir sur la réforme de l’assurance chômage et celle des retraites, au 
regard du marché du travail des seniors. 
 "Car il s’agit avant tout de Bien vieillir dans une égalité des personnes et des territoires. Cela nécessite 
aussi une régulation du secteur après les scandales passés." 
 
La concertation se poursuivra mi-octobre, avec le lancement de la Conférence nationale du Bien vieillir, 
suivie, en novembre, de trois séminaires thématiques, puis d'ateliers citoyens dans les territoires, entre 
janvier et mars 2023. 
 
A suivre...  
 

Rapport d’activité 2021 de la Caisse nationale d’assurance 

vieillesse 

Dans son rapport d’activité 2021, la Caisse nationale d’assurance vieillesse précise que « le non-recours 
aux droits retraite du régime général concerne environ un assuré de droit propre sur dix, ce qui représente 
plus d’un million de personnes et 2 milliards d’euros, et s’explique souvent par une méconnaissance des 
modalités administratives ».  
 
Une nouvelle stratégie carrière  
Après la mise en place du répertoire de gestion des carrières unique (RGCU), qui a pour objectif de 
remplacer les référentiels propres à chaque régime de retraite, la Cnav entend refondre le processus de 
gestion de la carrière. Objectif : permettre aux assurés de vérifier et mettre à jour les données les concernant 
au fil de leur parcours.  
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Le dispositif d’accompagnement OSCAR, centré sur la prévention 
L’Assurance retraite a lancé une nouvelle génération de plans d’aides à l’autonomie baptisée OSCAR pour 
« offre de services coordonnée pour l’accompagnement de ma retraite ». Centré sur la prévention, le 
dispositif OSCAR place le retraité au cœur d’un accompagnement personnalisé et coordonné. Il prend 
davantage en compte ses besoins réels (conseils, aides financières et matérielles, etc.) grâce à 
l’intervention d’une structure évaluatrice.  
 

  

 
Assurance retraite – Rapport d’activité national 2021 
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/PDF/cnav-rapport-
activite-2021.pdf 
 

 

Nouvelle édition du Prix Chronos Alzheimer initié par 

l’UNIOPSS 

A quelques jours de la journée mondiale Alzheimer et en réponse à l’accueil très positif du Prix Chronos 
Alzheimer 2022 par les enfants, les enseignants, les bibliothécaires et les animateurs en résidence d’accueil 
de personnes âgées, l’UNIOPSS et la Fondation Médéric Alzheimer ont annoncé, dans un communiqué 
commun publié le 15 septembre, la poursuite de leur partenariat. 
Une nouvelle édition du Prix Chronos Alzheimer est donc officiellement lancée, dans le cadre du Prix 
Chronos de littérature, porté par l'UNIOPSS. 
 
En pratique, une sélection de quatre albums est proposée aux enfants des classes du primaire pour aborder 
la maladie au travers de différentes représentations (histoires, poésie, humour, tendresse). Les jeunes 
lecteurs pourront ainsi, chacun à son rythme et selon son niveau de lecture, définir la maladie, comprendre 
ses effets, et, s’ils en ont la possibilité, nouer des relations avec les personnes touchées par cette pathologie 
au travers de rencontres intergénérationnelles. Un kit d’activités permet d’approfondir ces connaissances 
tout au long de l’année scolaire. 
L’aventure se termine par un vote. Particularité du Prix : chaque enfant vote à bulletin secret pour élire son 
album préféré, apprenant également la citoyenneté. Le palmarès sera dévoilé en juin 2023. 
  

  

Prix Chronos Alzheimer initié par l’UNIOPSS 
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_partenariat_prix_chron
os_alzheimer_-_15-9-2022.pdf 
 

 

La CNSA soutient les travaux d’investissement dans les 

habitats inclusifs 

La CNSA mobilisera 7,5 millions d’euros pour le financement de travaux d’investissement dans les 
habitats inclusifs pour personnes âgées. Les crédits seront octroyés aux projets sélectionnés à 
l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI). Cette enveloppe a pour objet de financer : 
 

 Des travaux de construction ou de réhabilitation d’espaces partagés (salon, cuisine, espace de 
créativité, jardins, etc.) ; 

 Des travaux d’adaptabilité du bâti, de l’habitat et des logements, concernant les espaces de vie 
individuelle, les espaces communs ou les espaces de circulation.  
 

Le plafond de la subvention pour un projet est fixé à 50 000 €. 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/PDF/cnav-rapport-activite-2021.pdf
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/PDF/cnav-rapport-activite-2021.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_partenariat_prix_chronos_alzheimer_-_15-9-2022.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_partenariat_prix_chronos_alzheimer_-_15-9-2022.pdf
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Le conseil départemental réalisera une première sélection et a ensuite jusqu’au 15 novembre 2022 pour 
répondre à l’AMI. La CNSA, après étude des candidatures et validation, abondera les fonds des conseils 
départementaux, pour qu’ils soutiennent les projets retenus. L’AMI sera reconduit en 2023 et en 2024. 
PA ou médico-social ou social 
 

  

 
CNSA – Travaux d’investissement dans les habitats inclusifs 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-cnsa-soutient-les-travaux-
dinvestissement-dans-les-habitats-inclusifs 

 

 
 

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 

La CNAF a voté des crédits supplémentaires pour la petite 

enfance 

En complément des 6,3 milliards d’euros déjà budgétés, le Fonds national d’action sociale est 
abondé de 87 millions d’euros (M€) pour 2022. Cette enveloppe supplémentaire votée par le CA de la 
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) le 6 septembre, permet notamment une augmentation 
de 2% de la prestation de service unique, après la hausse intervenue en février (soit une augmentation de 
5% au total pour l’année 2022). D’après le communiqué de la CNAF, cette seconde revalorisation « a été 
décidée pour soutenir le secteur de la Petite enfance qui fait face à des pénuries de professionnels inédites. 
Cet apport financier doit permettre aux gestionnaires de mieux faire face à l’inflation et de renforcer 
l’attractivité salariale des métiers ». Sur ces crédits supplémentaires, 6 M€ seront consacrés aux accueils 
de loisirs accueillant des enfants porteurs de handicap, ce qui s’ajoute aux 20 M€ déjà mobilisés.  

  

 
Communiqué de la CNAF du 6 septembre 2022 
https://caf.fr/sites/default/files/medias/cnaf/Nous_connaitre/Presse/2022/220906_le%2
0conseil%20d'administration%20vote%2087%20millions%20d'euros%20.pdf 
 

 

L’Agence du numérique en santé a publié un cahier des 

charges du dossier usager informatisé pour la protection de 

l’enfance 

Cf. Rubrique « Stratégie numérique » 
 

Cour de cassation : un contexte familial complexe peut 

justifier la tutelle administrative d’un mineur 

Selon la Cour de cassation, le juge peut déclarer vacante la tutelle d’un mineur et la confier au 
président du conseil départemental, lorsque les proches de l’enfant n’ont pas manifesté l’intention 
de s’investir auprès de lui et ne sont pas en mesure de s’en occuper. 
La Cour de cassation a jugé, le 6 juillet, que le juge des tutelles peut déclarer la tutelle d’un enfant vacante, 
quand bien même il entretiendrait des liens affectifs avec des membres de sa famille, dès lors que le 
contexte familial est « complexe ».  
 

https://caf.fr/sites/default/files/medias/cnaf/Nous_connaitre/Presse/2022/220906_le%20conseil%20d'administration%20vote%2087%20millions%20d'euros%20.pdf
https://caf.fr/sites/default/files/medias/cnaf/Nous_connaitre/Presse/2022/220906_le%20conseil%20d'administration%20vote%2087%20millions%20d'euros%20.pdf
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Cour de cassation 6 juillet 2922 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046036486?page=1&pageSize=10
&query=21-
25.538&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=j
uri&typePagination=DEFAULT 
 

 

Une instruction définit le cadre de la première stratégie pour 

développer les compétences psychosociales des enfants 

Une instruction interministérielle du 19 août 2022, définit le cadre de la « stratégie nationale 
multisectorielle de développement des compétences psychosociales chez les enfants et les 
jeunes ».  
Les compétences psychosociales sont réparties en 3 catégories définies par Santé Publique France (que 
vous trouverez en annexe 1 de l’instruction) :  

 Compétences cognitives (capacité de maîtrise de soi, etc.) 

 Compétences émotionnelles (réguler ses émotions, gérer son stress, etc.) 

 Compétences sociales (communiquer de façon constructive, etc.) 
 
Une stratégie nationale pour coordonner et amplifier les dynamiques sectorielles déjà en place 
Auparavant, le développement des compétences psychosociales était inscrit dans les plans stratégiques 
de différents secteurs, avec notamment la feuille de route santé mentale, la démarche « PJJ promotrice de 
santé », le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022, la démarche « Ecole promotrice 
de la santé ».  
 
Une stratégie nationale reposant sur cinq axes  
La stratégie a pour ambition « que la génération 2037 soit la première à grandir dans un environnement 
continu de soutien au développement des compétences psychosociales ».  
La stratégie nationale multisectorielle repose sur cinq axes, présentés en annexe 3 : 

 Axe 1 : Confier aux territoires l’animation et la coordination du déploiement des interventions de 
développement des compétences psychosociales ; 

 Axe 2 : Accompagner les professionnels intervenant auprès des enfants, des jeunes et des familles 
afin qu’ils soient en capacité de développer les compétences psychosociales de ces publics ; 

 Axe 3 : Appuyer les interventions de développement des compétences psychosociales sur des « 
données probantes » ; 

 Axe 4 : Mettre en place d’ici 2023 un système national de suivi et d’évaluation du développement 
des compétences psychosociales dans tous les secteurs ; 

 Axe 5 : Mettre en place un cadre institutionnel « pour que la génération 2037 grandisse dans un 
environnement de développement continu des compétences psychosociales ». 

 
Feuille de route par secteur 
La stratégie nationale doit être déclinée par secteur, au travers de feuilles de route renouvelées tous les 
cinq ans « précisant les objectifs spécifiques, les actions à mener et les moyens associés ». L’élaboration 
de 4 feuilles de route est déjà prévue, concernant les secteurs suivants : 

 L’éducation nationale, la jeunesse et les sports ; 

 L’enseignement agricole ; 

 L'aide sociale à l'enfance (ASE) et la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) – il s'agira d'une 
feuille de route « intersectorielle » ; 

 L’insertion, la formation professionnelle et l’accompagnement professionnel des 16/18 ans et des 
jeunes adultes. 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046036486?page=1&pageSize=10&query=21-25.538&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046036486?page=1&pageSize=10&query=21-25.538&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046036486?page=1&pageSize=10&query=21-25.538&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046036486?page=1&pageSize=10&query=21-25.538&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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Coordination territoriale 
Le gouvernement invite les acteurs (préfets, directeurs généraux des agences régionales de santé, recteurs 
d'académie, directeurs interrégionaux de la PJJ, etc.) à organiser dès à présent, « sans attendre la parution 
des différentes feuilles de route », le dispositif d’animation et de coordination territoriale (axe 1). 
Cette coordination s'appuie sur trois « institutions porteuses » : les ARS, les académies et les conseils 
départementaux. Les autres principaux acteurs en lien avec les enfants et les jeunes (municipalités, 
services de l'ASE, services de la petite enfance, associations, CAF, établissements d'accueil des jeunes 
handicapés, etc.) seront associés aux comités territoriaux mis en place, idéalement au niveau 
départemental. 
 
Plan de formation des professionnels 
Chaque secteur devra développer une « approche pédagogique ciblant les compétences psychosociales 
dans la formation initiale et continue des professionnels dont il est responsable ». Sont notamment 
concernés les professionnels de la PJJ, de l'ASE et de la PMI, les éducateurs spécialisés, les personnels 
des crèches, les assistantes maternelles ou encore les conseillers en insertion professionnelle. 
Des référentiels « pratiques » destinés aux professionnels seront élaborés, par type de population (petite 
enfance, enfance, adolescence, etc.), pour aider les professionnels à s'approprier les fondamentaux des 
compétences psychosociales. 
 
Résultats attendus 
L'instruction détaille les résultats attendus de la stratégie à l'horizon 2037. Le gouvernement vise, à titre 
d’exemple, « l'amélioration des indicateurs de la santé mentale des enfants et des jeunes de 10 % ». 
 

  

Instruction interministérielle du 19 août 2022 (JO 31 août) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.18.sante.pdf 
Santé Publique France 
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-
referentiel-pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes.-synthese-de-l-etat-
des-connaissances-scientif 
 

 
 

Le Parlement Libre des Jeunes (PLJ) les 19 et 20 novembre 

Le Parlement Libre des Jeunes (PLJ) est un évènement basé sur l’engagement et la participation de 
la jeunesse à la vie locale. Il aura lieu les 19 et 20 novembre à Carhaix, organisé par 5 mouvements 
d'éducation populaire bretons : URHAJ, Familles Rurales, MRJC, Fédération des Centres Sociaux Bretagne 
et Ufcv et rassemblera environ 80 jeunes issus d’horizons divers.  
 
La participation à cet événement est gratuite et ouverte à tous les jeunes bretons et bretonnes de 18 à 30 
intéressé.e.s. Pour toute demande de précisions ou d’inscription, vous pouvez prendre contact avec les 
organisateurs à l’adresse suivante : bretagne.plj@gmail.com. Un rendez-vous d’information à destination 
de toute personne intéressée est également prévu le 4 octobre à 13h30 sur Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/86000433398 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.18.sante.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes.-synthese-de-l-etat-des-connaissances-scientif
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes.-synthese-de-l-etat-des-connaissances-scientif
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes.-synthese-de-l-etat-des-connaissances-scientif
https://us02web.zoom.us/j/86000433398
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Parlement Libre des Jeunes  
https://drive.google.com/file/d/1e-
muWYLshL1loBKJH1hWyg7qM7sNjGSO/view?usp=sharing 
 

 
 

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION 

L'UNIOPSS et ALERTE conviés à une rencontre au Ministère 

Jean-Christophe Combe, ministre des solidarités, de l’Autonomie et des personnes handicapées, a convié, 
le 19 septembre, les acteurs associatifs de la solidarité, à une rencontre, en présence de Marine Jeantet, 
déléguée interministérielle à la Prévention et à la Lutte contre la pauvreté. 
 
L'objectif était d'échanger sur les perspectives à donner en matière de lutte contre la pauvreté, sur les 
priorités identifiées par les associations, ainsi que sur les préoccupations des publics accompagnés par 
celles-ci. 
L'UNIOPSS était représentée par son directeur général, Jérôme Voiturier, et le Collectif ALERTE par Manon 
Jullien, conseillère technique Lutte contre l'exclusion à l'UNIOPSS, en charge de l'animation du Collectif. 
  
Les acteurs associatifs ont rappelé la nécessité, pour le gouvernement, d’exprimer clairement son ambition 
en matière de lutte contre la pauvreté. Il est en effet nécessaire, en ce début de quinquennat, de clarifier 
les objectifs en matière d’éradication de la pauvreté, d’autant plus dans un contexte où les plus précaires 
subissent de plein fouet l’inflation. 
 
Les associations s’inquiètent notamment des éléments mis en place autour de la solidarité à la source : il 
ne faut pas que cette réforme se fasse à budget constant, de manière à couvrir les 30 % de versements 
supplémentaires qui émaneront de la lutte contre le non recours. Par ailleurs, les associations ont insisté 
sur le fait de ne pas assortir le versement du RSA à des contreparties. 
 

https://drive.google.com/file/d/1e-muWYLshL1loBKJH1hWyg7qM7sNjGSO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e-muWYLshL1loBKJH1hWyg7qM7sNjGSO/view?usp=sharing
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L'UNIOPSS a défendu la nécessité de politiques structurelles de lutte contre l'exclusion. Elle a demandé à 
ce que les associations puissent être destinataires du rapport Lenglart et à voir les éléments présentés, 
d'autant plus qu’elles ont participé, pendant des mois, à la concertation autour du RUA. 
 
 

Le Collectif ALERTE plaide pour un « bouclier social » 

Lors d'une conférence de presse, le 13 septembre dernier, le Collectif ALERTE, animé par l'UNIOPSS, qui 
réunit 34 associations de lutte contre l'exclusion, a appelé le gouvernement à remettre la question de la 
pauvreté et des inégalités en haut de l'agenda politique. 
 
Après 4 années de stratégie pauvreté et au début d’un nouveau quinquennat, les personnes en situation 
de précarité et d’exclusion ne sont, en effet, plus affichées comme une priorité des politiques publiques. 
Pourtant, la hausse des prix touche durement les plus modestes. Plusieurs réformes annoncées, comme 
le durcissement des règles d’accès au chômage ou au RSA risquent, en outre, de fragiliser encore plus ces 
personnes, déjà frappées de plein fouet par une inflation galopante. 
 
"Nous demandons à ce qu'un bouclier social soit appliqué pour soutenir les plus modestes, qui sont les plus 
durement impactés par cette hausse des prix, touchant les produits de première nécessité !" a déclaré 
Noam Leandri, président du Collectif ALERTE. 
 
De son côté, Jérôme Voiturier, directeur général de l'UNIOPSS, a souligné le fait que toutes les populations 
étaient dans une situation de risque d’exclusion, au-delà des plus précaire. « Les professionnels de nos 
structures doivent pouvoir continuer à assurer un accompagnement de qualité auprès de ces personnes ! » 
a-t-il souligné. 
 
 

Le Secours populaire publie son 16ème baromètre de la 

pauvreté et de la précarité 

Après deux ans marqués par la crise sanitaire, le baromètre de la pauvreté et de la précarité Ipsos / 
Secours populaire français met en exergue les difficultés pour une grande partie de la population 
de subvenir à ses besoins en pleine flambée de l’énergie et de l’alimentation. 

  

 
Secours populaire – Baromètre de la pauvreté et de la précarité 
https://www.secourspopulaire.fr/16e-barometre-de-la-pauvrete-ipsos-secours-
populaire-0 
 

 
 

Pouvoir d’achat : les aides versées aux ménages modestes  

L’aide exceptionnelle de rentrée pour les plus modestes, annoncée cet été par le gouvernement, 
peut commencer à être versée dès ce 15 septembre. Deux décrets précisant les conditions d’attribution 
ont été publiés au JO du 15 septembre. Cette aide exceptionnelle de rentrée sera versée à certains 
allocataires de minima sociaux et d’aides au logement, ainsi que pour les étudiants boursiers. Le montant 
de l’aide est fixé à 100 € par foyer, auxquels s’ajoutent 50 € par enfant.  
 
Eligibilité à l’aide 
L’aide exceptionnelle de rentrée est attribuée aux personnes, qui bénéficiaient, en juin 2022, de l’une des 
allocations suivantes :  

 Le revenu de solidarité active (RSA) ou le revenu de solidarité (RSO) versé en outre-mer ; 

 L’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou l’allocation pour adulte handicapé versé à Mayotte ; 

https://www.secourspopulaire.fr/16e-barometre-de-la-pauvrete-ipsos-secours-populaire-0
https://www.secourspopulaire.fr/16e-barometre-de-la-pauvrete-ipsos-secours-populaire-0
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 L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ou les anciennes allocations du minimum 
vieillesse, sous réserve de justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire français, ou 
l'allocation spéciale pour les personnes âgées versée à Mayotte ; 

 L'aide personnalisée au logement (APL), l'allocation de logement sociale (ALS) ou l'allocation de 
logement familiale (ALF) ; 

 L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, sous réserve de 
justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire français ; 

 L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle versée dans le cadre du parcours de sortie 
de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 

 L'allocation de solidarité spécifique (ASS) ; 

 La prime forfaitaire pour reprise d'activité ; 

 L'allocation équivalent retraite (AER) ; 

 L'allocation simple versée aux personnes âgées dans le cadre d'une aide à domicile. 
 
Les bénéficiaires de la prime d’activité non cités 
A noter, les bénéficiaires de la prime d’activité ne sont pas visés par les décrets. Le ministère de l’Economie 
avait annoncé que l’aide de rentrée serait versée aux bénéficiaires de la prime d’activité. En attente donc 
d’un autre texte réglementaire pour mettre en place cette mesure… 
 
Aide pour les étudiants boursiers 
Les étudiants boursiers ou bénéficiant d’une aide financière sont également éligibles au versement de l’aide 
exceptionnelle de rentrée. Sont concernés : 

 Les étudiants bénéficiaires, au titre de septembre 2022, d'une bourse d'enseignement supérieur 
sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'État ou d'une aide annuelle accordée par 
les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) ; 

 Les élèves et étudiants bénéficiaires, au plus tard au 31 décembre 2022, d'une aide annuelle sous 
conditions de ressources dans le cadre des formations sanitaires et sociales. 

 
Non-cumul de l’aide  
Une seule aide est due par foyer. En d'autres termes, si les deux membres d'un couple bénéficient du RSA, 
ils percevront une seule aide de 100 €, et non pas chacun une aide de 100 €. De même, si le foyer perçoit 
plusieurs des allocations qui ouvrent droit à l'aide financière, ils n'en bénéficient qu'une seule fois. 
Cette règle de non-cumul est valable pour les étudiants boursiers bénéficiaires par ailleurs d'une aide au 
logement : ils bénéficieront seulement de l'aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus 
modestes. 

  

 
Décret du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle 
pour les ménages les plus modestes (JO 15 septembre) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046289935 
Décret du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle 
pour les étudiants boursiers (JO 15 septembre) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046289858 
 

 

Des crédits supplémentaires pour l’aide alimentaire 

Dans un contexte de forte inflation qui impacte davantage les plus fragiles, le ministre des Solidarités, de 
l’Autonomie et des Personnes handicapées déploie 55 millions d’euros de crédits supplémentaires en 
faveur de l’aide alimentaire acté par la loi de finances rectificative pour 2022, soit un doublement des crédits 
initialement prévus (56 millions d’euros inscrits dans la loi de finances 2022).  

  

 
Communiqué de presse  
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/aide-
alimentaire-jean-christophe-combe-lance-le-deploiement-d-un-soutien 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046289935
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046289858
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/aide-alimentaire-jean-christophe-combe-lance-le-deploiement-d-un-soutien
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/aide-alimentaire-jean-christophe-combe-lance-le-deploiement-d-un-soutien
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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 à ces 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 
https://drive.google.com/file/d/1jM7ZqjStB8_UhhI_rq1iCBaTdKjuVLmg/view?usp=shari
ng 
Bulletin d’inscription 
https://drive.google.com/file/d/1HpDKrmbAkn55NVF4sARRu324aHw0Zvnw/view?usp=
sharing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1jM7ZqjStB8_UhhI_rq1iCBaTdKjuVLmg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jM7ZqjStB8_UhhI_rq1iCBaTdKjuVLmg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HpDKrmbAkn55NVF4sARRu324aHw0Zvnw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HpDKrmbAkn55NVF4sARRu324aHw0Zvnw/view?usp=sharing
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Journée régionale santé-environnement le 30 septembre 2022 

En 2022, le Plan régional santé-environnement Bretagne se renouvelle pour une 4ème édition !  
Dans le cadre de la préparation de ce Plan, la Préfecture et les services de l'Etat en région Bretagne, 
l’Agence régionale de santé Bretagne et la Région Bretagne organise une Journée régionale santé-
environnement qui aura lieu le vendredi 30 septembre 2022 au lycée Théodore MONOD, au Rheu (vous 
trouverez l’invitation ci-dessous). 
  
Cette journée, qui regroupera la communauté bretonne en santé-environnement (élus et techniciens de 
collectivités, établissements publics, associations, chercheurs, services de l'Etat …) marque le lancement 
de l'élaboration du nouveau PRSE 4 - 2023/2027 et doit permettre de faire émerger les enjeux prioritaires 
du territoire breton et les principaux objectifs du nouveau plan. 
 
Pour participer à cette journée, l'inscription est obligatoire grâce au formulaire d’inscription (réponse avant 
le 16 septembre) : https://fr.surveymonkey.com/r/30_09_PRSE4BZH 
 
Vous pouvez prendre connaissance sur le site du PRSE, d’ici le 30 septembre, des documents clés relatifs 
au contenu du PRSE3, à son bilan et à son évaluation, et au baromètre santé-environnement : 
https://www.bretagne.prse.fr/prse3-l-heure-du-bilan-a445.html 
 
 Votre confirmation d’inscription avec les modalités définitives d’organisation vous sera transmise par mail 
quelques jours avant la Journée. 

  

 
PRSE3 
https://www.bretagne.prse.fr/prse3-l-heure-du-bilan-a445.html 
PRSE4 Invitation  
https://drive.google.com/file/d/1KZo8Zk3khK6J2pswhv0SuaqTp5alO4Pn/view?usp=sh
aring 
Formulaire d’inscription 
https://fr.surveymonkey.com/r/30_09_PRSE4BZH 

 

L’Association Trisomie Ille-et-Vilaine organise une après-midi 

dansante pour les personnes avec une déficience 

intellectuelle 

L’Association Trisomie Ille-et-Vilaine organise une après-
midi dansante le samedi 1er octobre 2022 de 14h à 18h à 
Andouille Neuville pour les personnes avec une déficience 
intellectuelle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/30_09_PRSE4BZH
https://www.bretagne.prse.fr/prse3-l-heure-du-bilan-a445.html
https://www.bretagne.prse.fr/prse3-l-heure-du-bilan-a445.html
https://drive.google.com/file/d/1KZo8Zk3khK6J2pswhv0SuaqTp5alO4Pn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KZo8Zk3khK6J2pswhv0SuaqTp5alO4Pn/view?usp=sharing
https://fr.surveymonkey.com/r/30_09_PRSE4BZH
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CRESS Bretagne – Cycle de rencontres sur la restauration 

collective durable à destination des organisations ESS 

La CRESS Bretagne avec ses partenaires organise un cycle de rencontres sur la restauration 
collective durable à destination des organisations ESS.  
 
L'alimentation, un levier fort pour améliorer l'impact sur notre santé et sur l'environnement 
De nombreuses organisations de l’ESS sont concernées par un service de restauration collective : 
structures médico-sociales, crèches, habitats jeunes, résidence séniors, accueils de séjours touristiques, 
centres de formation, etc. Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des organisations ESS vers la 
transition écologique et énergétique, la CRESS Bretagne organise un cycle de rencontres à destination des 
structures ESS (tous secteurs d’activités confondus) pour leur permettre de progresser vers une 
restauration collective plus durable en améliorant les pratiques sur la chaine de restauration : 
approvisionnement, préparation, service, nettoyage, gestion des biodéchets, etc. En partenariat avec 
l’ADEME et des réseaux ESS bretons. 
 
Visites et webinaire pour progresser vers une restauration collective plus durable 
Objectifs : 

 Favoriser les échanges et les liens entre les acteurs de l’ESS tous secteurs confondus sur les 
démarches de progrès ; 

 Présenter des projets de restauration collective durable, et identifier les freins et les leviers 
rencontrés ; 

 Proposer des ressources et des réseaux d’acteurs en lien avec la restauration collective durable ; 

 Informer sur le cadre règlementaire et les dispositifs d’accompagnement  
 
Publics visés : équipes de restauration collective dans les structures ESS, responsables d’organisations 
ESS tous secteurs d’activités confondus concernés par la restauration collective, fédérations et têtes de 
réseaux ESS. 

 

  

 
https://www.ess-bretagne.org/un-cycle-de-rencontres-sur-la-restauration-collective-
durable-dans-les-organisations-ess 
 

 
 
 
 
 

https://www.ess-bretagne.org/un-cycle-de-rencontres-sur-la-restauration-collective-durable-dans-les-organisations-ess
https://www.ess-bretagne.org/un-cycle-de-rencontres-sur-la-restauration-collective-durable-dans-les-organisations-ess
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Journée Bien Vieillir en Bretagne le vendredi 7 octobre à 

Rennes 

La deuxième édition de la Journée Bien Vieillir en Bretagne, organisée par le gérontopôle de 
Bretagne Kozh Ensemble, en partenariat avec la CRESS Bretagne et Askoria, avec le soutien de 
Malakoff Humanis, se déroulera le vendredi 7 octobre à Rennes. 
Cette journée vise à rassembler élu·e·s, chercheur·euse·s, salarié·e·s et dirigeant·e·s d’entreprises et 
d’associations autour des enjeux liés au vieillissement de la population dans notre région.  
Cette année, le thème est le suivant : « Rien sur nous sans nous - Individualité des parcours de vie ». 
La journée sera articulée autour de plusieurs tables rondes, traitant de la thématique du choix, du 
vieillissement à domicile ou encore de la rupture du parcours. 
 

 

 
 
 

Domicile Action Armor – Conférence le jeudi 29 septembre 

A l’occasion de ses 80 ans, l’association Domicile Action Armor organise une conférence jeudi 29 
septembre prochain. Cette conférence portera sur le pouvoir d'agir et l'innovation sociale autour de 
l'enfance, le handicap et l'autonomie en lien avec le territoire.  
 
La journée sera animée par la journaliste Charline Roux, avec la participation de : 

 Julia Boivin, chargée de mission « Autodétermination, pairaidance et participation citoyenne » à 
Odynéo, association gestionnaire d'établissements médico-sociaux, vice-présidente du Conseil de 
l'Engagement des Usagers à la Haute Autorité de Santé et formatrice 

 Marina Drobi, consultante en accompagnement stratégique et opérationnel de l’innovation sociale 
et des démarches de transformation 

 Hervé Heinry, Docteur en sociologie. 
 
Retrouvez l'ensemble des informations sur la page internet de Domicile Action Armor : 
https://bit.ly/conferenceDAA2022 
 
La conférence se déroulera à l'Espace Roger-Ollivier - 13 rue du Stade - 22190 Plérin. 

https://bit.ly/conferenceDAA2022
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Domicile Action Armor – Communiqué de presse  
https://drive.google.com/file/d/1CmQlsN2--
9teTXXnh8JK6W9W8HsrHTI3/view?usp=sharing 
Domicile Action Armor – Flyer  
https://drive.google.com/file/d/155Bm_z8wd0DHGoCgm3Sn11Rsx-
mIC62p/view?usp=sharing 

 
 

Le GRAAL vous donne rendez-vous le jeudi 20 octobre 

La prochaine édition des rendez-vous du Graal qui aura lieu le jeudi 20 octobre prochain, à l’Hôtel 
de Rennes Métropole. 
Elle a pour thème « créons ensemble les conditions des pouvoirs d’agir : inspirations, ressources, 
innovations ». 
 
Vous trouverez le lien vers le formulaire d’inscriptions et les informations pratiques en bas du programme 
et ci-contre : Pour vous inscrire, rendez-vous sur le lien ci-dessous : 
 

  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSRUpuoBwGzoxqn35WVOFqoqJUeTFj
FLJaIMFTCDxY0tpQGA/viewform 
Affichage et Programme 
https://drive.google.com/file/d/14rBOlCOezQ2Mm0qPhNL_zT-
XsmvL5iZf/view?usp=sharing 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1CmQlsN2--9teTXXnh8JK6W9W8HsrHTI3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CmQlsN2--9teTXXnh8JK6W9W8HsrHTI3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/155Bm_z8wd0DHGoCgm3Sn11Rsx-mIC62p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/155Bm_z8wd0DHGoCgm3Sn11Rsx-mIC62p/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSRUpuoBwGzoxqn35WVOFqoqJUeTFjFLJaIMFTCDxY0tpQGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSRUpuoBwGzoxqn35WVOFqoqJUeTFjFLJaIMFTCDxY0tpQGA/viewform
https://drive.google.com/file/d/14rBOlCOezQ2Mm0qPhNL_zT-XsmvL5iZf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14rBOlCOezQ2Mm0qPhNL_zT-XsmvL5iZf/view?usp=sharing

