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CRISE SANITAIRE  

Covid-19 : Une reprise épidémique 

Point épidémiologique du 29 septembre 2022 de Santé Publique France : 
En semaine 38, la circulation du SARS-CoV-2 restait intense même si l’augmentation du nombre de cas 
était moins marquée. Par ailleurs, les indicateurs hospitaliers étaient en hausse. 
 
Plusieurs constats sont réalisés en métropole :  

 Augmentation moindre du taux d’incidence par rapport à la semaine précédente sur l’ensemble du 
territoire 

 Hausse du taux d’incidence plus importante chez les plus âgés 

 Admissions à l’hôpital en augmentation 
 
Point épidémiologique du 27 septembre 2022 ARS Bretagne : 
La Bretagne enregistre 25 231 nouveaux cas positifs depuis le 13 septembre. 
Le taux d’incidence s’élève désormais à 365,8 cas pour 100 000 habitants (+152,7 points) au niveau 
régional avec un taux de positivité des tests RT-PCR et antigéniques de 26,9 %. 
En Bretagne, les dernières données sanitaires confirment la reprise épidémique amorcée depuis plusieurs 
semaines. 
A l’hôpital, le nombre de prises en charge pour motif COVID reste stable. 
Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse de l’ARS Bretagne sur le point de situation sanitaire 
du 27 septembre 2022. 
 
Deuxième dose de rappel :  
Pour rappel, les personnes éligibles à la 2e dose de rappel sont : 

 Les personnes âgées de plus de 60 ans ; 

 Les adultes âgés de 18 à 60 ans, identifiés comme étant à risque de forme grave de Covid-19 ; 

 Les femmes enceintes, dès le 1er trimestre de grossesse ; 

 Les personnes vivant dans l’entourage ou au contact régulier de personnes à risque de forme grave 
de Covid-19 ; 

 Les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social.  
 
Recommandation Haute Autorité de Santé (HAS) : 
La HAS confirme sa recommandation d’administrer une dose additionnelle de vaccin contre la Covid-19 
aux personnes à risque de faire une forme sévère de la maladie ainsi qu’à leur entourage et aux 
professionnels de soins à l’automne. Pour cette dose, elle recommande d’utiliser indifféremment l’un des 
trois vaccins bivalents adaptés aux variants d’Omicron validés récemment par l’Agence européenne du 
médicament dès qu’ils seront effectivement disponibles. La HAS souligne l’intérêt de coupler cette nouvelle 
campagne à celle de vaccination contre la grippe saisonnière qui démarrera le 18 octobre prochain. 
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 – Point épidémiologique du 29 septembre 2022 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-
epidemiologique-du-29-septembre-2022 
ARS Bretagne – Communiqué de presse du 27 septembre 2022 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/media/99958/download?inline 
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-29-septembre-2022
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-29-septembre-2022
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-29-septembre-2022
https://www.bretagne.ars.sante.fr/media/99958/download?inline
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 : point épidémiologique  

Point épidémiologique du 27 septembre 2022 de Santé Publique France : 
Au 27 septembre 2022 à 12h00, 3 999 cas confirmés d’infection par le virus Monkeypox ont été recensés 
en France, soit 56 cas supplémentaires depuis le bilan du 20 septembre.   
 
La région Ile-de-France concentre le plus grand nombre de cas (2 441, soit 61,0 %), suivie de l’Occitanie 
(312 cas), de la Provence-Alpes-Côte d’Azur (271 cas) et de l’Auvergne-Rhône-Alpes (262 cas) ; 21 cas 
résident à l’étranger. 37 cas ont été recensés en Bretagne.  
 

  

 
Santé Publique France – Point épidémiologique du 27 septembre 2022 
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/cas-de-variole-du-singe-point-
de-situation-au-27-septembre-2022 

 
 

INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES 

La Rentrée Sociale de l’URIOPSS Bretagne s’est tenue le 29 

septembre 2022 

Jeudi 29 septembre 2022, nous avons pu nous réunir, avec un grand nombre d’entre vous, lors de 
la Rentrée Sociale des Associations de l’URIOPSS Bretagne au Ponant à Pacé (Ille-et-Vilaine).  
 
Après une présentation des grandes orientations des politiques publiques, l’URIOPSS a proposé une 
conférence-débat sur 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 sein des établissements du 
groupement hospitalier de territoire (GHT) Haute Bretagne ; 

 Et l’interview d’Alice CASAGRANDE, Consultante, Conseillère en charge de la lutte contre les 
maltraitances auprès du Ministre des Solidarité (Capsule vidéo).  

 
Retrouvez le diaporama complet des présentations de la journée de rentrée sociale sur notre site Internet. 

  

 
URIOPSS Bretagne – Rentrée sociale  
https://www.uriopss-bretagne.fr/actualites/retour-sur-rentree-sociale-associations-de-
luriopss-bretagne 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/cas-de-variole-du-singe-point-de-situation-au-27-septembre-2022
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/cas-de-variole-du-singe-point-de-situation-au-27-septembre-2022
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Journée de mobilisation interfédérale bretonne du 28 

septembre 2022  

Dans le cadre de la journée de mobilisation nationale du 28 septembre, le Collectif interfédéral 
social, médico-social et sanitaire privé non-lucratif breton, dont l’URIOPSS Bretagne est partie 
prenante, souhaite poursuivre et renforcer son action initiée depuis près de deux ans pour alerter une 
nouvelle fois sur les difficultés rencontrées par les établissements et services Privés Non Lucratifs qu’il 
représente. 
  
Aussi, le Collectif a organisé une conférence de presse le mercredi 28 septembre.  
Comme le « jour du dépassement » détermine la date à partir de laquelle sont consommées toutes les 
ressources écologiques annuelles que la planète est en capacité de produire, ce mercredi 28 septembre 
est présenté symboliquement par le Collectif comme le jour du dépassement des ressources 
humaines et financières qui permettent aux établissements et services de remplir les missions de service 
public et d’intérêt général qui leur sont confiées. 
 
Le Collectif alerte les pouvoirs publics sur : 

 Une équité permanente de traitement des établissements et services, quels que soient leurs statuts  

 La revalorisation de l’ensemble des salariés qui n’ont pas bénéficié des mesures Ségur puis 
Laforcade  

 Le versement effectif aux gestionnaires des financements relatifs aux revalorisations salariales 
actées. 
 

 
Mais, bien au-delà de mesures ponctuelles, le Collectif réclame un véritable Plan 
Marshall de soutien et de développement du secteur, et de l’ensemble des « 
métiers de l'humain » qu’il couvre. Comme l’illustre la fixation symbolique du 28 
septembre comme jour du dépassement pour le secteur de la santé et des 
solidarités, il est urgent que ce dernier soit érigé en priorité nationale, dans la 
pluralité de ses activités, et soutenu financièrement dans ses capacités de réponse 
aux défis liés à l’augmentation constante des besoins de la population. 
 

 
Le Collectif a par ailleurs à nouveau sollicité un rendez-vous avec le Directeur Général de l’Agence régionale 
de santé.  
Nous allons également saisir les parlementaires et les Conseils départementaux. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés des suites données. 
 
L’URIOPSS Bretagne reste mobilisée à vos côtés ! 

  

 
Communiqué de presse 
https://drive.google.com/file/d/1MLDom7gCO1Pi6GZFdm3R_lHJTd-
Wfso7/view?usp=sharing 
Interview du Président de l’URIOPSS Bretagne par RCF Radio 
https://www.rcf.fr/actualite/le-mag-rennes?episode=292286 
Article du collectif dans Ouest France 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/alerte-rouge-sur-le-manque-de-bras-dans-le-
secteur-medico-social-en-bretagne-ac9d26f0-3f2a-11ed-b659-5fb02baf9630 
Article du collectif dans France 3 Bretagne  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/quiprendsoindenous-l-appel-au-
secours-des-structures-d-aide-de-soins-et-d-accompagnement-2623268.html 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1MLDom7gCO1Pi6GZFdm3R_lHJTd-Wfso7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MLDom7gCO1Pi6GZFdm3R_lHJTd-Wfso7/view?usp=sharing
https://www.rcf.fr/actualite/le-mag-rennes?episode=292286
https://www.ouest-france.fr/bretagne/alerte-rouge-sur-le-manque-de-bras-dans-le-secteur-medico-social-en-bretagne-ac9d26f0-3f2a-11ed-b659-5fb02baf9630
https://www.ouest-france.fr/bretagne/alerte-rouge-sur-le-manque-de-bras-dans-le-secteur-medico-social-en-bretagne-ac9d26f0-3f2a-11ed-b659-5fb02baf9630
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/quiprendsoindenous-l-appel-au-secours-des-structures-d-aide-de-soins-et-d-accompagnement-2623268.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/quiprendsoindenous-l-appel-au-secours-des-structures-d-aide-de-soins-et-d-accompagnement-2623268.html
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L’UNIOPSS partie prenante de la mobilisation nationale  

À l’appel de 8 grandes fédérations et associations, dont l’UNIOPSS, une journée de mobilisation 
nationale a réuni, le 28 septembre, partout en France, tous ceux et celles qui sont engagés au 
quotidien aux côtés des personnes en situation de vulnérabilité. Objectif : demander en urgence 
aux pouvoirs publics un plan d’action ambitieux pour une revalorisation et une reconnaissance de 
tous les professionnels du soin et de l’accompagnement. 
Mercredi 28 septembre, sur l’ensemble du territoire, des rassemblements, marches, interpellations ont été 
organisées pour faire entendre la voix de tous ces acteurs. 4 600 personnes à Lille, 1 500 à Nantes, 1 000 
à Lyon, 500 à Montpellier, 500 à Toulouse, 300 à Rouen, 100 à Marseille... au total, ce sont plus de 12 000 
personnes qui se sont mobilisées partout en France. 
Le réseau des URIOPSS s’est fortement impliqué dans l’organisation des mobilisations interfédérales en 
région. 
 
A Paris, un rassemblement national a réuni plus de 500 personnes place du Palais-Royal : ce 
rassemblement a été l'occasion pour des adhérents nationaux de l'Union de prendre la parole. Retrouvez 
les vidéos des prises de parole : 
https://www.youtube.com/watch?v=JLbMlwH_hWE&list=PLpGQx4i2NzGueGcYgVyIQw_6OcfP3MRB- 
 
En ouverture de la journée, une conférence de presse, réunissant les fédérations nationales, a permis de 
rappeler le contexte et de mettre en avant les principales revendications portées : accédez au communiqué 
de presse national diffusé dans ce cadre : 
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_mobilisation_inter_federale_et_associative
_metiers_de_lhumain_-_28-09-22_0.pdf 
 
Daniel Goldberg, président de l'UNIOPSS, est intervenu lors de cette conférence de presse, au nom du 
secteur associatif des solidarités et de la santé. Il a indiqué que tous les secteurs, "de la naissance au grand 
âge", étaient touchés par cette crise des métiers de l'humain. "Au final, ce sont les personnes et les familles 
qui sont les victimes collatérales" a -t-il ajouté. Et de souligner : « Le risque moral, légal et financier de ne 
pas ou de mal accueillir repose uniquement sur des associations qui ne sont pourtant pas des représentants 
de l’État et des départements ».  
 
En parallèle, une campagne de communication #QuiPrendSoinDeNous s'est déployée sur les réseaux 
sociaux pour interpeller le grand public, ainsi que les pouvoirs publics nationaux et locaux. 
 
Signalons enfin qu'une tribune, intitulée "Défendons celles et ceux qui prennent soin de nous" et signée par 
les président.e.s des 8 fédérations nationales, a été publiée par le quotidien Ouest-France le 4 septembre 
2022. « Le pays a besoin d’un sursaut, d’une approche volontariste et complète des métiers des solidarités 
et de la santé pour faire face aux défis qui sont là. » Un message à l'attention des pouvoirs publics, dont les 
acteurs, mobilisés en cette rentrée, attendent à présent des réponses concrètes compte tenu des enjeux... 
et de l'urgence !  

  

 
Prises de parole  
https://www.youtube.com/watch?v=JLbMlwH_hWE&list=PLpGQx4i2NzGueGcYgVyIQ
w_6OcfP3MRB- 
UNIOPSS – Communiqué de presse  
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_mobilisation_inter_fede
rale_et_associative_metiers_de_lhumain_-_28-09-22_0.pdf 
Tribune Ouest France  
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_mobilisation_inter_fede
rale_et_associative_metiers_de_lhumain_-_28-09-22_0.pdf 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JLbMlwH_hWE&list=PLpGQx4i2NzGueGcYgVyIQw_6OcfP3MRB-
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_mobilisation_inter_federale_et_associative_metiers_de_lhumain_-_28-09-22_0.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_mobilisation_inter_federale_et_associative_metiers_de_lhumain_-_28-09-22_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JLbMlwH_hWE&list=PLpGQx4i2NzGueGcYgVyIQw_6OcfP3MRB-
https://www.youtube.com/watch?v=JLbMlwH_hWE&list=PLpGQx4i2NzGueGcYgVyIQw_6OcfP3MRB-
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_mobilisation_inter_federale_et_associative_metiers_de_lhumain_-_28-09-22_0.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_mobilisation_inter_federale_et_associative_metiers_de_lhumain_-_28-09-22_0.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_mobilisation_inter_federale_et_associative_metiers_de_lhumain_-_28-09-22_0.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_mobilisation_inter_federale_et_associative_metiers_de_lhumain_-_28-09-22_0.pdf
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Rentrée Sociale de l’UNIOPSS 2022-2023 : 5 ans pour (re)faire 

société ? 

Lors de sa conférence de presse de rentrée sociale le 22 septembre, l’UNIOPSS a fait part de ses 
nombreuses inquiétudes quant aux différents secteurs qu’elle représente, alors que débute un 
nouveau quinquennat. Daniel Goldberg, nouveau président de l’UNIOPSS, a particulièrement insisté 
sur la nécessaire mobilisation autour de l’attractivité des métiers des solidarités et de la santé. 
 
Alors que nous vivons une période de transitions devant être accompagnées plutôt que suivies, que ce soit 
sur le plan écologique, démographique ou social, que les crises successives (sanitaires, environnementales 
et aujourd’hui énergétiques) risquent de faire basculer un nombre toujours plus grand de personnes dans 
la précarité, quelles réponses des pouvoirs publics ? C’est à cette question qu’a voulue répondre l’UNIOPSS 
dans le cadre de sa traditionnelle conférence de presse qui s’est tenue le 22 septembre à Paris. 
 
Pour débuter ce rendez-vous, Daniel Goldberg, nouveau président de l’UNIOPSS depuis le 21 septembre, 
a rappelé le rôle incontournable de l’Union pour préserver les solidarités de notre pays. « Nous sommes à 
la fois un phare pour alerter sur la situation des personnes les plus fragiles, mais aussi une balise, pour 
faire en sorte que la solidarité reste au centre des politiques de notre pays. Quand les acteurs que nous 
représentons s’affaiblissement, c’est la situation des plus fragiles qui est menacée. » Celui-ci a également 
rappelé que les associations des champs de la santé et des solidarités assument des missions de service 
public que ne prennent en charge ni l’État, ni les départements. « Les associations tirent leur légitimité du 
terrain. Il faut donc que nous soyons pleinement impliqués dans l’élaboration des politiques publiques et 
dans leurs modalités d’évaluation. » 
 
Selon le président de l’UNIOPSS, nous avons tous intégré nos vulnérabilités, notamment suite à la 
pandémie. Cette prise de conscience relativement récente doit nous conduire à passer à l’action pour 
assumer et anticiper les différentes transitions qui se présentent à nous. Dans ce cadre, le gouvernement 
doit prendre ses responsabilités au travers de gestes forts, notamment sur le plan budgétaire. En dépit des 
annonces récentes, il conviendra de savoir si celui-ci souhaite s’inscrire dans une trajectoire positive pour 
assumer ses ambitions en matière d’autonomie, de lutte contre le non recours, d’attractivité des métiers, ou 
au contraire instaurer une forme de rigueur budgétaire. 
 
Car il y a urgence, comme l’a souligné Jérôme Voiturier, directeur général de l’UNIOPSS. « L’inquiétude 
est partout et concerne tous les champs dont nous avons la charge. » 
La jeunesse tout d’abord, dont la santé mentale est de plus en plus fragile à la suite de la crise sanitaire, 
avec des moyens toujours plus faibles pour les accompagner. Jérôme Voiturier a également évoqué un 
confinement qui n’a fait qu’accroitre les inégalités scolaires. Il a aussi pointé la détresse matérielle dans 
laquelle se trouvent de nombreux jeunes, avec une précarisation toujours plus grande et une perte de 
revenus très nette pour les 18-29 ans ces dernières années. « Il convient donc de changer de braquet en 
rendant accessible le RSA aux 18-25 ans ». 
 
Mais il n’y a pas que les jeunes qui souffrent. Les professionnels qui les accompagnent sont eux aussi 
victimes de la période, notamment ceux intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. Une étude 
menée par l’UNIOPSS cet été dans le secteur et présenté par Alexandra Andres, conseillère technique « 
Enfances, Familles, Jeunesses » de l’Union, montre que près de 10 % des postes ne sont pas pourvus 
dans les établissements et services. « Plusieurs d’entre eux ont dû fermer leurs portes durant certaines 
périodes, faire appel à du personnel non formé ou encore proposer des accompagnements dégradés, avec 
des taux d’encadrement bien en deçà des besoins ». 
 
Le secteur de l’autonomie est également directement touché par cette question de l’attractivité et du 
manque de personnels, malgré les revalorisations du Ségur et les promesses du ministre des Solidarités 
de l’Autonomie et des personnes handicapées d’offrir une augmentation de 3, 5 % à tous les acteurs du 
secteur. « Il convient de mener une réforme globale de grande ampleur. Les ‘mesurettes’ sectorielles ne 
suffiront pas », a affirmé Céline Filippi, conseillère technique « Autonomie » de l’UNIOPSS, avant de 
déplorer la perspective lointaine d’une feuille de route Grand âge pour le mois de mai 2023, fondée sur des 
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concertations qui ont déjà eu lieu pendant des mois durant les précédents quinquennats. Une analyse 
également portée par Chloé Blossier, conseillère technique « Autonomie », qui a ajouté que les 
revalorisations salariales ne suffiront pas pour s’attaquer à l’attractivité des métiers. Il faut aussi réfléchir 
aux conditions de travail, aux taux d’encadrement, mais également à la formation des professionnels pour 
permettre à tous ceux et celles que les personnels accompagnent de pouvoir choisir leur type 
d’accompagnement et de devenir des citoyens à part entière. « L’attractivité n’est pas une fin en soi mais 
doit être au service d’un accompagnement de qualité. » Autant de sujets qui seront au cœur de la prochaine 
mobilisation du 28 septembre à propos de la pénurie des métiers de l’Humain, dans laquelle le réseau 
UNIOPSS-URIOPSS est pleinement engagé. 
 

  

Rentrée Sociale de l’UNIOPSS – Communiqué de presse 
https://drive.google.com/file/d/1sggrXAh8js2aUA_lSP12AaTdBOuVm4vU/view?usp=sh
aring 
Rentrée Sociale de l’UNIOPSS – Synthèse des enjeux et des priorités 
https://drive.google.com/file/d/1CUFII0dd4T9je5le3fDACSFocdzSwoXB/view?usp=shar
ing 
Conférence de presse UNIOPSS – focus sur la jeunesse 
https://drive.google.com/file/d/1mFxUvtSmfBF38tRIW2z8g0jgF_uUoCIn/view?usp=sha
ring 
Conférence de presse UNIOPSS – Politiques de l’autonomie 
https://drive.google.com/file/d/1uIcEm2cYZoiGHuKx_bfoCFZY8-
q6g6EX/view?usp=sharing 
UNIOPSS – Résultats enquête de pénurie des professionnels 
https://drive.google.com/file/d/1HrJMkNfv9ezU-
KXGUsK1nBQP21ChinIY/view?usp=sharing 

 

Le PLF 2023 prévoit des crédits en hausse pour la mission 

solidarité 

La mission "solidarité" du budget de l'État (déconjugalisation de l'AAH, prestations sociales...) sera 
dotée, l'an prochain, de près de 30 milliards d'euros. 2023, année de transition pour les « stratégies 
pauvreté et enfance », sera aussi celle de l'amorce de la solidarité à la source. 
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2023, premier budget du nouveau quinquennat, a été présenté en 
conseil des ministres ce 26 septembre. « Ce n'est pas un budget de rigueur », mais « un budget responsable 
et protecteur dans des temps de grandes incertitudes », a affirmé le ministre des Finances, Bruno Le Maire. 
La priorité « absolue » du gouvernement ? « Faire reculer l'inflation », cette « menace directe sur les 
ménages les plus modestes, les classes moyennes et les retraités ». Pour aider les ménages à y faire face, 
le bouclier énergétique sur les prix du gaz et de l'électricité est maintenu pour 2023 et les prestations 
sociales ont été revalorisées cet été. 
En complément, le PLF prévoit des crédits supplémentaires pour financer des mesures « en faveur de la 
protection du pouvoir d'achat des Français » et, de façon générale, expose les principaux éléments de la 
trajectoire gouvernementale pour les années 2023 à 2025. 
 
Près de 30 Md€ pour la mission « solidarité »  
La mission « solidarité, insertion et égalité des chances » est dotée de 29,84 milliards d'euros (Md€) pour 
2023, contre 27 Md€ en 2022. Dans le cadre de la nouvelle trajectoire budgétaire pluriannuelle, les crédits 
sont annoncés sur trois ans. La mission devrait ainsi être dotée de 30,32 Md€ en 2024 et de 31,10 Md€ en 
2025. 
 
Solidarité à la source 
Le PLF pour 2023 prépare la « solidarité à la source », dispositif devant permettre « le versement à bon 
droit des prestations sociales », précise le dossier de presse. L'idée est la suivante : en mettant en place 
l'emploi généralisé des données transmises par les entreprises à l'administration sur les rémunérations, les 
erreurs de versement seront réduites. Une mesure qui s'inscrit dans le cadre d’une « stratégie globale 

https://drive.google.com/file/d/1sggrXAh8js2aUA_lSP12AaTdBOuVm4vU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sggrXAh8js2aUA_lSP12AaTdBOuVm4vU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CUFII0dd4T9je5le3fDACSFocdzSwoXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CUFII0dd4T9je5le3fDACSFocdzSwoXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mFxUvtSmfBF38tRIW2z8g0jgF_uUoCIn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mFxUvtSmfBF38tRIW2z8g0jgF_uUoCIn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uIcEm2cYZoiGHuKx_bfoCFZY8-q6g6EX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uIcEm2cYZoiGHuKx_bfoCFZY8-q6g6EX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HrJMkNfv9ezU-KXGUsK1nBQP21ChinIY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HrJMkNfv9ezU-KXGUsK1nBQP21ChinIY/view?usp=sharing
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d’accès aux droits » matérialisée dès le début 2023 par le lancement d’une expérimentation « territoires 
100 % accès aux droits » dans dix territoires pilotes. 
Par ailleurs, les crédits des prestations sociales augmentent d'1,9 Md€ par rapport à la loi de finances initiale 
(LFI) pour 2022, « dont + 1,6 Md€ liés à la revalorisation de juillet 2022 et à l'inflation ». 
 
Année de transition pour la stratégie pauvreté 
En cette fin 2022, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté arrive à échéance. Pour 
2023, « année de transition », une enveloppe de 252 millions d'euros (M€) est allouée pour « approfondir 
les démarches engagées en faveur de l’investissement social, de l’insertion et de l’accès aux droits ». 
Celles-ci pourront alimenter le chantier de la solidarité à la source. 
 
Renouvellement en vue pour la stratégie enfance 
2023 sera également « une année de transition et de renouvellement » pour la stratégie nationale de 
prévention et de protection de l'enfance 2020-2022. Elle bénéficiera de 190 M€, une enveloppe incluant le 
soutien aux départements pour la généralisation de l'accompagnement des jeunes majeurs.  
 
Revalorisations salariales 
Dans un autre registre, le PLF consacre un budget de 62 M€ pour financer la mesure de revalorisation 
salariale des personnels de la protection juridique des majeurs et de la protection maternelle et infantile 
(PMI) décidée lors de la conférence des métiers. 
 
Déconjugalisation de l'AAH 
En prévision de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), actée par la loi du 16 
août 2022 relative au pouvoir d'achat et devant entrer en vigueur au plus tard le 1er octobre 2023, le PLF 
budgétise 93 M€ supplémentaires pour 2023. Une enveloppe qui devrait être portée à 560 M€ à partir de 
2024 (coût de la mesure en année pleine), « dont 160 M€ au titre de la compensation des ménages perdants 
qui pourront continuer à se voir appliquer l’ancien mode de calcul dans le cadre du mécanisme transitoire 
» qui devrait être mis en œuvre. 
 
ESAT et emploi accompagné 
Le PLF prévoit une enveloppe complémentaire de 87 M€ pour le financement de la garantie de ressources 
des travailleurs handicapés, afin de tenir compte de l'impact de la hausse du SMIC sur la rémunération des 
travailleurs handicapés en établissements et services d'aide par le travail (ESAT). D'ailleurs, l'activité en 
milieu ordinaire des usagers des ESAT « sera renforcée », précise le dossier de presse.  
Autre mesure : l'emploi accompagné bénéficiera de 22,4 M€ de crédits pour 2023. 
 
Solidarité alimentaire 
Face à l'inflation du prix des denrées alimentaires, le gouvernement veut créer un « fonds de solidarités 
alimentaires » pour « aider les plus modestes à accéder à une alimentation de qualité ». Un budget de 60 
M€ est consacré par le PLF à cette mesure. 
 
Autres mesures budgétées 
Parmi les autres dispositions de la mission « solidarité », le PLF octroie des crédits pour : 

 Le renforcement du maillage territorial des unités d'accueil et d'écoute pédiatriques (UAPED), à 
hauteur d'un million d'euros supplémentaires par an ; 

 La lutte contre les violences sexistes et sexuelles (7,3 M€ de crédits en plus) ; 

 La mise en œuvre d'expérimentations (précarité menstruelle par exemple), à hauteur de 5 M€ en 
2023. 

  

 
Projet de loi de finances 2023 – Dossier de presse 26 septembre 2022 
https://drive.google.com/file/d/1TzDhF-
SkxsNsZQJLLtIi1Q4qH2xy4PVU/view?usp=sharing 

 



  

  

Du 23 septembre au 6 octobre 2022 - URIOPSS Bretagne     10 

 

L’ANAP a publié un guide pour initier ou nourrir une politique 

interne de mécénat et de collecte de dons 

L’ANAP a publié un guide qui a pour vocation d’accompagner la réflexion des établissements 

sanitaires et médico-sociaux souhaitant initier une démarche de collecte de dons et de mécénat. 

 

Ce guide s'adresse aux directions d'établissements et services médico-sociaux, directions financières, 

direction communication et partenariat et directions des ressources humaines qui souhaitent initier ou 

nourrir une politique interne de mécénat et collecte de dons. 

Ce guide vous permettra de : 

 Vous approprier les différentes techniques de collecte en fonction de votre degré de maturité sur le 

sujet 

 Vous poser les bonnes questions avant de démarrer : votre éligibilité, quelle structure juridique 

créée, comment s'organiser pour se lancer, quels projets soutenir en priorité, etc. 

 Structurer et pérenniser dans le temps votre démarche de collecte 

 Vous nourrir de témoignages de professionnels du secteur et d'exemples inspirants 

  

 
ANAP – Guide sur les dons et le mécénat 
https://ressources.anap.fr/cooperation/publication/2877-dons-et-mecenat-se-lancer-
pour-valoriser-et-financer-ses-projets 

 

Bilan des dispositifs d’appui à la coordination en Bretagne 

Les dispositifs d’appui à la coordination (DAC) viennent prioritairement en appui aux professionnels 
de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des situations complexes liées notamment à des 
personnes cumulant diverses difficultés, permettant ainsi d'éviter les ruptures de parcours. 
 
Pour rappel, la création des DAC est issue de la convergence de dispositifs existant, en regroupant les 
expertises des Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aides et de soins dans le champ de 
l’autonomie (MAIA) et des Réseaux de santé.  
 

https://ressources.anap.fr/cooperation/publication/2877-dons-et-mecenat-se-lancer-pour-valoriser-et-financer-ses-projets
https://ressources.anap.fr/cooperation/publication/2877-dons-et-mecenat-se-lancer-pour-valoriser-et-financer-ses-projets
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La carte ci-dessous présente l’implantation des DAC au terme du déploiement final pendant l’été 2022 : 
 

 

 

 
Portail d’Accompagnement des Professionnels de Santé Bretagne - DAC 
https://www.bretagne.paps.sante.fr/le-recours-un-dispositif-dappui-la-coordination 

 

 

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE 

La Haute Autorité de Santé lance un appel à candidature sur la 

vie affective et sexuelle dans le cadre de l’accompagnement 

en ESSMS 

La Haute Autorité de Santé (HAS) recherche les profils suivants afin de participer à un groupe de 
travail en vue de l’élaboration d’une recommandation de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) 
sur le thème de la vie affective et sexuelle dans le cadre de l’accompagnement en ESSMS : 

 Experts dans le domaine de la vie affective et sexuelle :  
o Universitaires et chercheurs dont les travaux portent sur la vie affective et sexuelle des publics-

cibles ;  
o Juristes intervenant dans le secteur social et médico-social et spécialistes du thème concerné ;  
o Formateurs en vie affective et sexuelle en établissement, auprès des professionnels et des 

personnes concernées ;  
o Professionnels spécialistes des questions éthiques ou de l’analyse des pratiques en matière 

de vie affective et sexuelle au sein des ESSMS ;  
o Professionnels spécialistes de la vie affective et sexuelle chez les publics-cibles (ex : réseaux 

gérontologiques, Centre Ressource Régional Vie intime, affective, sexuelle et soutien à la 
parentalité des personnes en situation de handicap, centre de planification et d'éducation 
familiale (CPEF) etc.).   

https://www.bretagne.paps.sante.fr/le-recours-un-dispositif-dappui-la-coordination


  

  

Du 23 septembre au 6 octobre 2022 - URIOPSS Bretagne     12 

 

 Professionnels exerçant auprès des publics cibles et dont le champ d’intervention concerne la 
thématique, dans le domaine :     
o Social et médico-social 
o Médical et paramédical 

 Personnes concernées/accueillies en établissement (personnes accompagnées ou usagères des 
établissements et services, association de personnes en situation de vulnérabilité, représentants 
d’usagers d’un ESSMS, élu (CVS, comité des usagers, etc.).   

 Entourage proche des personnes concernées (conjoint, parents, famille, amis, etc.) 
 

  

Haute Autorité de Santé – Appel à candidature  
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3372344/fr/appel-a-candidature-constitution-d-un-
groupe-de-travail-pour-l-elaboration-d-une-recommandation-de-bonnes-pratiques-
professionnelles-sur-le-theme-vie-affective-et-sexuelle-dans-le-cadre-de-l-
accompagnement-en-essms 

 

Appel à contribution sur la lutte contre l’isolement des 

personnes âgées 

L’Observatoire de l’action sociale et la CNSA ont lancé un appel à contributions commun visant à 
promouvoir les pratiques inspirantes en matière de lutte contre l’isolement : 
Dans le cadre d’un partenariat entre l’Observatoire de l’action sociale et la CNSA, le Lab’AU de l’ODAS 
lance un appel à contribution pour faire connaître et valoriser les projets innovants permettant de favoriser 
le lien social et de lutter contre l’isolement des personnes âgées. 
Cet appel à contribution est ouvert du 20 septembre au 21 octobre 2022. 
 
Les initiatives devront porter sur un des trois axes suivants : 

 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 

 
Ces actions doivent s’adresser prioritairement à des personnes âgées vivant à leur domicile ou accueillies 
en établissement, mais elles peuvent également s’inscrire dans des dynamiques plus larges de 
développement social local et impliquer d’autres publics que les âgés. 
 
Parmi les critères de sélection, une attention toute particulière sera portée aux initiatives favorisant les liens 
intergénérationnels, permettant de toucher des publics spécifiques, 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. 
Une dizaine d’actions seront sélectionnées et expertisées. Une présentation de chaque action sera mise 
en ligne sur le site du Lab’AU et promue par l’ODAS, la CNSA et leurs partenaires auprès de l’ensemble 
des acteurs et décideurs pour leur donner une large visibilité afin d’enrichir la réflexion sur l’évolution des 
politiques publiques de l’âge et favoriser la diffusion des pratiques inspirantes. 
 
Vous pouvez soumettre vos projets du 20 septembre au 21 octobre 2022, en complétant le formulaire 
disponible sur https://odas.labau.org/actualites/appel-contribution-du-labau-lutte-contre-lisolement-des-
personnes-agees-0 La sélection se fera mi-novembre pour permettre une première série d’expertises 
d’ici la fin de l’année. 

  

 
Appel à contribution : lutte contre l’isolement des personnes-âgées 
https://odas.labau.org/actualites/appel-contribution-du-labau-lutte-contre-lisolement-
des-personnes-agees-0 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3372344/fr/appel-a-candidature-constitution-d-un-groupe-de-travail-pour-l-elaboration-d-une-recommandation-de-bonnes-pratiques-professionnelles-sur-le-theme-vie-affective-et-sexuelle-dans-le-cadre-de-l-accompagnement-en-essms
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3372344/fr/appel-a-candidature-constitution-d-un-groupe-de-travail-pour-l-elaboration-d-une-recommandation-de-bonnes-pratiques-professionnelles-sur-le-theme-vie-affective-et-sexuelle-dans-le-cadre-de-l-accompagnement-en-essms
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3372344/fr/appel-a-candidature-constitution-d-un-groupe-de-travail-pour-l-elaboration-d-une-recommandation-de-bonnes-pratiques-professionnelles-sur-le-theme-vie-affective-et-sexuelle-dans-le-cadre-de-l-accompagnement-en-essms
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3372344/fr/appel-a-candidature-constitution-d-un-groupe-de-travail-pour-l-elaboration-d-une-recommandation-de-bonnes-pratiques-professionnelles-sur-le-theme-vie-affective-et-sexuelle-dans-le-cadre-de-l-accompagnement-en-essms
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
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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Appel à projet du réseau HAPA pour l’habitat inclusif   

Le réseau HAPA (Habitat Partagé et Accompagné) lance un appel à projets, qui vise à soutenir le 
déploiement de l’habitat inclusif.  
Cet appel à projet sélectionnera 26 lauréats, auxquels seront proposés un des trois projets 
d’accompagnement pour le porteur de projet, selon le niveau d’avancement de leur projet. 
 
Pour information, vous avez la possibilité de candidater jusqu’au 15 octobre 2022, minuit. 
 

 
Qui peut candidater ? 
L'appel à projets s'adresse aux porteurs de projets d'habitat partagé et accompagné ou d'habitats ouverts, 
respectant les critères suivants :  

 Avoir une intention, un projet en cours de montage ou une volonté d'essaimer des projets d'habitats 
pour des personnes vulnérables en raison de leur handicap ou de leur vieillissement 

 Le projet concerne un ou des habitats groupés ou partagés assortis d'un projet de vie sociale et 
partagée. Il sera en cohérence avec la définition de l'habitat partagé et accompagné du réseau HAPA 

 Avoir ciblé son public 

 Avoir ciblé son territoire d'implantation 

 Avoir préfiguré la constitution d'une équipe projet réunissant des compétences complémentaires 
(notamment pour les parcours #Développe et le #Déploie). 

 Éventuellement, avoir constitué une structure juridique pour porter le projet (association, Entreprise 
solidaire d’utilité sociale, notamment pour les parcours #Développe et #Déploie). 
 

A quel parcours candidater ? 
Au parcours "Défriche ton HAPA" si vous êtes porteur d'intention !  
C'est à dire en général un collectif de personnes physiques qui désirent s'engager dans un projet d'HAPA, 
à la recherche de retours d'expériences, de méthodologie et d'un premier réseau. 
Vous avez besoin de : 

 Éléments de vocabulaire, définition 

 Mise en réseau et entraide  

 Appui méthodologique pour transformer l'idée en projet  

 Retours d'expérience pour faciliter la prise de décision de poursuite 
 
Au parcours "Développe ton HAPA" si vous êtes porteur de projet en émergence !  
C'est à dire en général une personne morale (association récemment créée ou personne morale se 
diversifiant) venant d'entamer la phase de montage opérationnel d'un projet d'HAPA, à la recherche 
d'entraide et d'expertise technique sur des points précis, tout autant que de retours d'expériences afin de 
prendre des décisions pour la suite du montage des projets.  
Vous avez besoin de : 

- Montée en compétences sur les sujets techniques 
- Outils en fonction des caractéristiques de projets 
- Mise en réseau et entraide  
- Retours d'expérience pour affirmer son projet 
- Appui opérationnel dans le montage de son projet  
- Mutualisation de moyens 
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Au parcours "Déploie tes HAPA" si vous êtes porteur de projet d'essaimage !  

C'est à dire en général une personne morale gérant un ou plusieurs habitats, à la recherche d'innovation 
sociale pour développer de nouveaux projets et lever des freins techniques. On distingue deux niveaux 
d'avancement : les « primo-essaimant » qui essaiment pour la première fois à partir d'une expérience 
réussie et les essaimant « confirmés » qui ont une stratégie de déploiement à plus grande échelle.  
Vous avez besoin de : 

- Changement d'échelle 
- Mutualisation de moyens  
- Relais lobbying 
- Aller plus loin, innovation... 

 
Critères de sélection : 

- L'adéquation aux valeurs de l'habitat partagé et accompagné  
- L'ancrage territorial  
- L'engagement dans une démarche de projet et l'état d'avancement  
- La connaissance du public ciblé   
- Les intentions en termes de gouvernance (équipe / projet) et de partenariats          

  

 
Présentation de l’appel à projet HAPA 
https://www.reseau-hapa.eu/wp-content/uploads/2022/09/Presentation-_-Reglement-
interieur-APP-3D-2022.docx.pdf 
Pour candidater : 
https://www.reseau-hapa.eu/appel-a-projets-2022/ 

 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

PLFSS 2023 : Une mesure fixe une condition préalable à 

l'exercice en intérim médical et paramédical 

Pour limiter l'impact de l'intérim pour les établissements et stabiliser les équipes, une mesure du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale fixe une condition préalable à cet exercice pour 
les médecins, sages-femmes et paramédicaux. 
L'article 25 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2023 prévoit que les 
établissements de santé ne pourront plus avoir recours à certains professionnels de santé intérimaires, si 
ces derniers n'ont pas déjà exercé pendant une "durée minimale" dans un cadre autre qu'une mission de 
travail temporaire. Les établissements de santé ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de 
mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, chirurgiens-
dentistes, pharmaciens, sages-femmes et à des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième 
partie du présent code, qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un 
contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 
 
Les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes sont directement visés par la mesure. 
Les infirmiers, qui relèvent du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, sont a priori 
concernés aussi.  
 
La durée "minimale" d'exercice préalable à l'intérim, pour ces professionnels, n'est pas encore pas encore 
précisée. Elle sera fixée par décret en Conseil d'État et après concertation avec les parties prenantes. 
 
Les professionnels de santé seront concertés, dans le cadre de la conférence des parties prenantes, « afin 
de trouver le bon équilibre et de déterminer les modalités et durées d'exercice idoines qui sécuriseront les 
pratiques et renforceront l'installation stable et durable des professionnels, notamment en établissement de 
santé ». Le décret en Conseil d'État prévoira également que le fait de recourir aux services d'un salarié qui 

https://www.reseau-hapa.eu/wp-content/uploads/2022/09/Presentation-_-Reglement-interieur-APP-3D-2022.docx.pdf
https://www.reseau-hapa.eu/wp-content/uploads/2022/09/Presentation-_-Reglement-interieur-APP-3D-2022.docx.pdf
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méconnaît ces dispositions sera puni, pour les entreprises de travail temporaire, de l'amende prévue pour 
les contraventions de la cinquième classe et que la récidive sera également réprimée. 

  

 
PLFSS 2023 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/securite_sociale_2023 

 
 

SANTE SANITAIRE 

Lancement du conseil national de la refondation en santé 

François Braun a lancé le 3 octobre 2022 au Mans le conseil national de la refondation en santé.  
Un tour de France de concertation est lancé jusqu’au printemps 2023. En réunissant autour de la table des 
soignants, des patients des élus locaux. Soit une centaine de personnes qui réfléchiront autour de quatre 
thèmes imposés : un médecin traitant pour tous, l’impératif de la permanence des soins, l’attractivité 
médicale et enfin la prévention. 
 
A suivre ! 

  

 
Conseil national de la refondation en santé – Discours de François Braun 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/conclusion-de-la-
journee-de-lancement-du-conseil-national-de-la-refondation-cnr 

 

PLFSS 2023 : rendez-vous de prévention à l’âge adulte 

Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (PLFSS), au chapitre qui prévoit 
de renforcer les actions de prévention en santé, l'article 17 organise les rendez-vous de prévention 
à l'âge adulte. Un prolongement du parcours de prévention durant l'enfance qui a été rénové depuis 
2019. 
Le Gouvernement souhaite mettre en place de nouveaux rendez-vous qui ont vocation à aider les Français 
à adopter des comportements protecteurs pour leur santé et ainsi lutter contre l'apparition des facteurs de 
risques ou de pathologies, à trois périodes de la vie (20-25 ans, 40-45 ans et 60-65 ans). D'après le dossier 
de presse, ils « seront l'occasion de faire le point sur l'état de santé et ainsi de prévenir l'apparition de 
facteurs de risque ou de pathologies » 
Dans une approche globale de la santé et de la personne : la vaccination, le dépistage des cancers, la 
santé sexuelle, les habitudes de vie (conduites addictives, activité physique, alimentation), le dépistage 
auditif et visuel, la santé mentale. Ceci dans une ambition renforcée d'aller vers pour contribuer à réduire 
les inégalités de santé. « Ces rendez-vous constitueront un point d'appui pour construire, en fonction des 
besoins de chacun, des parcours adaptés de santé ». 
 
Un accompagnement motivationnel 
Plus spécifiquement, la prévention primaire sera renforcée chez les adultes de 20-25 ans avec une 
consultation de santé sexuelle et une consultation bucco-dentaire complétée d'une consultation spécifique 
sur les comportements favorables à la santé. L'idée est de prévenir les cancers et lutter contre les addictions 
est aussi programmée.  
Sur la tranche 40-45 ans, l'objectif consiste à prévenir l'apparition de maladies chroniques grâce à une 
évaluation systématique des facteurs de risques métaboliques modifiables (diabète de type 2, 
hypercholestérolémie...) complétée, le cas échéant, par une consultation de prévention dédiée à la sortie 
des facteurs de risques principaux (tabac, alcool, etc.) et de promotion de l'activité physique et d'une 
alimentation équilibrée.  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/securite_sociale_2023
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/conclusion-de-la-journee-de-lancement-du-conseil-national-de-la-refondation-cnr
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/conclusion-de-la-journee-de-lancement-du-conseil-national-de-la-refondation-cnr
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Enfin à l'âge de 60-65 ans, les adultes en situation de vulnérabilité sont ciblés. La consultation vise ici à 
prévenir et dépister l'apparition de fragilité et de perte d'autonomie. 
 
Ces rendez-vous feront l'objet d'une invitation puis de relances à définir ainsi que d'une campagne 
d'information réalisée par la Caisse nationale d'assurance maladie en lien avec Santé publique France. 
Leur contenu détaillé et leurs modalités de mise en œuvre seront précisés réglementairement. Des 
conventions liant l'Assurance maladie et les professionnels de santé libéraux seront de plus établis.  
Ces rendez-vous seront « intégralement pris en charge par l'Assurance maladie sans avance de frais de 
façon à encourager le recours et à favoriser l'inscription dans un parcours de santé ».  
 
La mise en œuvre sera progressive d’ici le second semestre 2023. En particulier, le lancement par Santé 
publique France de la plateforme d'évaluation pour les rendez-vous des 40-45 ans est prévu dès janvier 
2023. 

 

 
PLFSS 2023 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/securite_sociale_2023 

 

La DREES publie un rapport sur l’état de santé de la population 

La DREES a publié un rapport sur l’état de santé en France le 21 septembre 2022 : une évolution 
contrastée parcourue par de fortes inégalités. 
 
Démographie 
Le vieillissement de la population française se poursuit, avec 16 % de personnes de 75 ans ou plus 
attendus en 2052, contre 9 % aujourd’hui. L’espérance de vie à la naissance s’élève à 85,4 ans pour les 
femmes et à 79,3 ans pour les hommes en 2021. Si les espérances de vie à la naissance et à 65 ans 
continuent de croître, malgré une baisse conjoncturelle en 2020 du fait de l’épidémie de Covid-19, cette 
croissance s’amenuise. Même si elle ralentit aussi, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans progresse 
plus rapidement que l’espérance de vie à 65 ans : entre 2009 et 2019, la première a augmenté de 2,1 ans 
contre 0,8 an pour la seconde chez les femmes, et de 1,4 an contre 1,2 an chez les hommes. La réduction 
de la mortalité, prématurée ou non, se poursuit, avec les cancers et les maladies cardio-neurovasculaires 
qui demeurent les causes les plus fréquentes, concernant chacun plus du quart des décès. 
 
Etat de santé 

 Les maladies chroniques surviennent plus fréquemment chez les personnes aux faibles revenus 
et conduisent à renforcer les inégalités d’espérance de vie observées entre les plus modestes et 
les plus aisés. 

 Une personne sur dix présente des symptômes évocateurs de troubles dépressifs en France 
métropolitaine en 2019 parmi les plus de 15 ans, avec des écarts du simple au double selon le 
niveau de vie. Par ailleurs, un adulte sur deux est gêné par des problèmes de sommeil. 

 30 % des habitants de France métropolitaine de 15 ans ou plus déclarent ressentir des douleurs 
physiques. 9 % ont un problème de santé handicapant puisque qu’il les empêche de faire « ce que 
les autres personnes font habituellement » depuis au moins 6 mois. 

 
Crise sanitaire  
La période particulière de crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19 a entraîné une surmortalité 
estimée à 95 000 décès supplémentaires de mars 2020 à décembre 2021. L’impact psychologique sur 
la population a été important, notamment chez les adolescents et les jeunes adultes, avec des syndromes 
dépressifs atteignant 22 % des 15-24 ans à la fin du premier confinement. Si les hospitalisations pour 
tentatives de suicide ou violences auto-infligées ont globalement diminué en 2020, on observe une très 
forte augmentation de ces hospitalisations en 2021 chez les filles et les jeunes femmes. 

 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/securite_sociale_2023
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Déterminants de santé et prévention 

 La France demeure dans le groupe de pays européens les plus consommateurs d’alcool. 
Même si la consommation continue de baisser, les alcoolisations ponctuelles importantes 
(API) augmentent, et concernent en France métropolitaine 26,5 % des femmes et 50,1 % des 
hommes de 15 ans ou plus en 2019, contre 16,5 % et 42,0 % en 2014. Le tabac constitue la 
première cause de mortalité évitable, avec 75 000 décès en 2015. La tendance est cependant à la 
baisse entre 2014 et 2019 : 18,5 % des 15 ans ou plus fument quotidiennement en 2019, alors 
qu’ils étaient 25 % en 2014. En 2020, la baisse semble marquer un coup d’arrêt, dans un contexte 
de crise sanitaire.  

 Si en France métropolitaine plus de 3 habitants sur 4 consomment tous les jours des fruits et 
légumes, c’est moins de 50 % dans les DROM, où la consommation de boissons sucrées est aussi 
plus répandue. 20 % des habitants de France métropolitaine et 30 % des habitants des DROM 
ne font aucun trajet à pied d’au moins 10 minutes par semaine. 

 La surcharge pondérale concerne 45 % des personnes en France dont 14 % souffrant 
d’obésité. Les prévalences d’obésité sont plus élevées dans la partie nord de la France où elles 
dépassent 20 % dans certains départements, ainsi que dans les DROM, sauf à La Réunion. La part 
de personnes obèses diminue lorsque le niveau de diplôme ou le niveau de vie augmente.  

 En ce qui concerne la santé au travail, le risque d’accidents est plus élevé en manutention manuelle, 
avec 37,4 accidents du travail par million d’heures travaillées chez les ouvriers en 2016 contre 5,0 
chez les cadres, et des contraintes physiques qui touchent particulièrement les ouvriers. La 
majorité des maladies professionnelles concernent les troubles musculo-squelettiques. 

 Le recours au dépistage du cancer est inégal selon le niveau de vie, avec par exemple, 24 % 
des femmes de 50-74 ans parmi le cinquième des personnes les plus aisées n’ayant jamais eu de 
mammographie ou en ayant eu une il y a plus de 2 ans contre 39 % pour les femmes parmi le 
cinquième des personnes les plus modestes en 2019. Dans les DROM, la prévention est moins 
répandue, surtout à Mayotte où 85 % des hommes de 50-74 ans n’ont jamais eu de dépistage du 
cancer colorectal, contre 47 % en France métropolitaine. La vaccination contre la grippe 
saisonnière, qui concerne 6 personnes sur 10 parmi les 75 ans ou plus, est légèrement plus 
répandue parmi les personnes les plus aisées.  
L’accès aux soins demeure inégal d’un territoire à l’autre et, dans un contexte de baisse 
attendue de la démographie médicale, les inégalités d’accessibilité aux professionnels de 
santé (et en particulier aux généralistes libéraux) s’accentuent. Elles risquent de pénaliser plus 
fortement les plus modestes. En effet, inégalités spatiales et sociales semblent se renforcer. Ainsi, 
dans les zones de faible densité médicale, le risque de renoncement aux soins est accru pour les 
personnes les plus défavorisées ; de même, l’accès aux unités neurovasculaires en cas d’AVC est 
moins fréquent pour les plus modestes et les différences d’accès entre les plus modestes et les 
plus aisés sont plus fortes dans les départements faiblement dotés en lits dans ces unités. 
 

De la naissance aux grands âges, les problèmes de santé évoluent, les inégalités demeurent 

 Les femmes résidant dans les DROM présentent un risque de mortalité maternelle multiplié 
par 4 par rapport à celles de France métropolitaine, bien que les décès liés à la grossesse, 
l’accouchement ou à ses suites restent rares au global (11 décès pour 100 000 naissances 
vivantes jusqu’à un an après la naissance). La mortalité périnatale, qui concerne les enfants morts 
nés ou décédés dans les 7 premiers jours de vie, a cessé de diminuer et stagne autour de 10 pour 
1 000 naissances totales durant la décennie 2010.  

 Les inégalités de santé apparaissent dès avant la naissance avec de nombreux facteurs de 
risques pour la santé de la femme enceinte et de l’enfant à la naissance plus fréquemment présents 
dans les milieux défavorisés (tabac, obésité). La prématurité et les petits poids à la naissance sont 
plus fréquents lorsque la mère est de milieu modeste.  

 Lorsqu’ils grandissent, deux fois plus d’enfants d’ouvriers que d’enfants de cadres se 
retrouvent en surpoids en grande section maternelle. En 2017, 18 % des enfants en classe de 
troisième sont en surpoids et 5 % sont obèses (3 % chez les enfants de cadre et 8 % chez les 
enfants d’ouvriers). La part de ces enfants en surpoids ou obèses progresse. La santé bucco-
dentaire s’améliore globalement. Les enfants d’ouvriers ont plus souvent que ceux des cadres des  
troubles non corrigés de la vue. 
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 La fréquence des pathologies chroniques multiples augmente avec l’âge, mais la 
polypathologie n’est pas limitée aux personnes âgées : 3 % de la population cumule 3 
pathologies ou traitement chronique dès 45-64 ans, 8 % à 65-74 ans et 21 % au-delà de 75 ans, 
plus encore chez les hommes que chez les femmes. Ainsi, au grand âge, dont la part est amenée 
à progresser fortement, le cumul de plusieurs de ces maladies est fréquent, d’où une future pression 
attendue sur l’offre de soins. 

  

 
DREES – Rapport sur l’état de santé de la population en France 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-
09/DD102.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20REVUE%20DE%20PRE
SSE%20numrique%2032-
33%20du%2026%20septembre%202022&utm_medium=email 

 
 

Campagne nationale de sensibilisation à l’insuffisance 
cardiaque 
En lien avec le Conseil national professionnel cardiovasculaire (CNPCV), le Collège de la médecine 
générale (CMG), la Haute Autorité de santé (HAS) et les associations de patients, l’Assurance 
Maladie poursuit et intensifie son engagement en faveur d’une prise en charge optimale de 
l’insuffisance cardiaque et de sa détection précoce. 
Pour accompagner les professionnels de santé dans le diagnostic précoce de l’insuffisance cardiaque, 
l’Assurance Maladie lance une campagne nationale de sensibilisation à l’insuffisance cardiaque et à ses 
signes d’alerte à partir du 25 septembre 2022. Il s’agit d’une campagne pluriannuelle de communication en 
télévision, en radio et en presse à destination du grand public, pour faire changer les comportements, et 
des professionnels de santé avec la mise à disposition d’outils d’aide à la pratique et à la détection. 
 
Un second volet de cette campagne, axé sur les bons réflexes à adopter pour les patients insuffisants 
cardiaques, est prévu pour 2023. 

 

 
Assurance Maladie – Insuffisance cardiaque  
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/presciption-prise-charge/prise-charge-
situation-type-soin/insuffisance-cardiaque 

 

La Haute Autorité de Santé publie un point d’étape sur le 

mécanisme de prise en charge transitoire des dispositifs 

médicaux 

Depuis le 23 février 2021, le mécanisme de prise en charge transitoire (PECT) permet de rendre 
éligible au remboursement, pendant un an, les dispositifs médicaux qui répondent à un besoin non 
ou mal couvert dans le cadre de maladies graves ou rares, ou en compensation d’un handicap. 
Depuis son lancement, la HAS a rendu un avis positif à quatre des huit dossiers qui lui ont été 
soumis et d’autres sont en cours d’évaluation. Point d’étape sur un mécanisme qui permet un accès 
rapide à des innovations pour des patients en situation d’impasse thérapeutique. 
 
La prise en charge transitoire : pour qui, pour quoi ? 
La prise en charge transitoire est un mécanisme de prise en charge financière des dispositifs médicaux 
présumés innovants et relevant du champ de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). Il 
permet leur remboursement pour une durée d’un an, le temps d’obtenir les résultats d’études cliniques 
nécessaires à une demande de prise en charge classique (via l’inscription à la LPPR), et favorise ainsi un 
accès rapide et équitable des patients à ces produits de santé. 
 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/DD102.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20REVUE%20DE%20PRESSE%20numrique%2032-33%20du%2026%20septembre%202022&utm_medium=email
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/DD102.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20REVUE%20DE%20PRESSE%20numrique%2032-33%20du%2026%20septembre%202022&utm_medium=email
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/DD102.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20REVUE%20DE%20PRESSE%20numrique%2032-33%20du%2026%20septembre%202022&utm_medium=email
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/DD102.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20REVUE%20DE%20PRESSE%20numrique%2032-33%20du%2026%20septembre%202022&utm_medium=email
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/presciption-prise-charge/prise-charge-situation-type-soin/insuffisance-cardiaque
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/presciption-prise-charge/prise-charge-situation-type-soin/insuffisance-cardiaque
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Trois prérequis doivent être remplis pour qu’un dispositif puisse prétendre à cette prise en charge transitoire 
1° Le dispositif médical doit disposer du marquage CE[1] 
2° Il ne doit pas être déjà pris en charge  
3° L’industriel doit s’engager à faire une demande d’inscription à la LPPR pour ce dispositif médical dans 
un délai de 12 mois à compter de sa demande de prise en charge transitoire.  
 
Le dossier soumis par les industriels à la Haute Autorité de Santé et auprès du ministère de la Santé et de 
la Prévention est évalué par la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des 
technologies de santé (CNEDiMTS) qui détermine si les dispositifs médicaux répondent à 5 critères 
d’éligibilité : 

 Entrer dans la prise en charge d’une maladie grave ou rare ou compenser un handicap ;  

 Ne pas avoir de comparateur pertinent, autrement dit intervenir sur un besoin médical non ou mal 
couvert ;  

 Être susceptible d’apporter une amélioration significative de l’état de santé ou de la compensation 
du handicap du patient qui justifie une mise à disposition rapide pour éviter une perte de chance ;  

 Être susceptible d’être innovant, notamment parce qu'il présente un caractère de nouveauté autre 
qu'une simple évolution technique au regard des technologies de santé utilisées dans l’indication 
revendiquée ;  

 Être susceptible, au vu des résultats des études cliniques, de présenter une efficacité cliniquement 
pertinente et un effet important au regard desquels ses effets indésirables potentiels sont 
acceptables.  
 

Une réponse doit être apportée dans les 45 jours aux industriels, mais en pratique, la HAS a rendu ses avis 
plus rapidement que cela, en moyenne en 30 jours dès lors que le dossier déposé était complet. 
 
[1] Par différence avec le Forfait innovation qui donne la possibilité de prendre en charge des dispositifs médicaux avant leur marquage 
CE 

  

Haute Autorité de Santé – Point d’étape sur le mécanisme de prise en charge transitoire 
des dispositifs médicaux 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3372157/fr/innovation-point-d-etape-sur-le-
mecanisme-de-prise-en-charge-transitoire-des-dispositifs-medicaux  

 

Lancement d’un projet de plateforme de simulation numérique 

sensibilise aux maladies rares  

Lancée par l'éditeur Simforhealth et portée par Coalition next, une plateforme de simulation vise à 
sensibiliser les professionnels de santé aux maladies rares et plus spécifiquement à la culture du 
doute et à la réduction de l'errance diagnostique. 
 
Le projet de plateforme de simulation numérique dédiée aux maladies rares pour la formation initiale et 
continue des professionnels de santé a été lancé ce 21 septembre par communiqué. 
RareSim est la première plateforme de simulation numérique dédiée aux maladies rares. L’ambition de 
cette plateforme, initiée par SimforHealth, est de permettre le déploiement de contenus pédagogiques et 
scientifiques à visée d’information ou d’éducation dans le but de sensibiliser le réseau médical non 
spécialisé́ pour lutter contre l’errance diagnostique. 

  

 
Plateforme virtuelle pour la formation des professionnels sur la prise en charge des 
maladies rares 
https://raresim.com/ 

 
 
 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3372157/fr/innovation-point-d-etape-sur-le-mecanisme-de-prise-en-charge-transitoire-des-dispositifs-medicaux
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3372157/fr/innovation-point-d-etape-sur-le-mecanisme-de-prise-en-charge-transitoire-des-dispositifs-medicaux
https://raresim.com/
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Bilan des urgences sous tensions en Bretagne 

Pénurie de personnels, hausse de l’activité, les urgences hospitalières sous tension cet été en 
Bretagne, selon l’Agence régionale de santé (ARS). Elles ont enregistré 7 % de passages en moins 
par rapport à l’été 2021 grâce notamment à la régulation des patients qui ont appelé le Samu avant 
de s’y rendre. Pharmacies et cabinets médicaux ont aussi été mis à contribution. Et pour cet 
automne ? « Appeler le 15 avant de se rendre aux urgences » reste toujours d’actualité. 
 
Malgré une augmentation de l’activité de 20 %, « les urgences hospitalières ont tenu cet été en Bretagne », 
selon l’Agence régionale de santé (ARS) Bretagne. « Alors que début juillet 2022, elles étaient quasiment 
partout sous tension, le nombre de passages dans ces services a baissé de 7 % au cours de l’été », a 
indiqué l’ARS Bretagne. 
 
Au cours d’une conférence de presse ce mercredi 21 septembre, le directeur général de l’ARS Bretagne, 
Stéphane Mulliez, a fait état de 156 000 passages au cours de l’été 2022 contre 168 000 à la même époque 
en 2021. Dans le même temps, les dossiers de régulation médicale ont augmenté de 18 % (139 000 pendant 
l’été 2022 contre 118 000 en 2021). Pour le responsable de l’ARS Bretagne, la campagne de 
communication menée par les pouvoirs publics a porté ses fruits. Début juillet, ils incitaient les patients à 
contacter le 15 (numéro d’appel du Samu) avant de se rendre aux urgences. 

  

 
Ouest France – Article sur les urgences en Bretagne  
https://www.ouest-france.fr/bretagne/urgences-sous-tension-en-bretagne-il-faut-
continuer-a-appeler-le-15-avant-de-s-y-rendre-4390ec3a-39b9-11ed-a939-
a7e1706647a0 

 

Journée nationale des représentants des centres de santé  

Le RNOGCS (Regroupement national des Organisations gestionnaires des Centres de Santé), dont 
l’UNIOPSS fait partie, organise une journée nationale des représentants des centres de santé dans 
les instances conventionnelles paritaires, le 19 octobre au siège de la Cnam (50, avenue du 
Professeur André-Lemierre, 75986 Paris Cedex 20), de 10 h à 16 h. 
 
Cette journée s’adresse aux représentants des CDS dans les instances conventionnelles paritaires 
départementales et régionales en priorité (voir pré-programme élaboré par le RNOGCS ci-dessous) : 
n’hésitez pas à diffuser l’information et à revenir vers l’URIOPSS Bretagne si vous êtes intéressé.  

  

 
Pré-programme de la journée nationale des représentants des centres de santé 
https://docs.google.com/document/d/1EyJ16Vvc6dAlmRnt8KO7jkfrcUDQfkej/edit?usp=
sharing&ouid=114093879490888977102&rtpof=true&sd=true 

 
  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/urgences-sous-tension-en-bretagne-il-faut-continuer-a-appeler-le-15-avant-de-s-y-rendre-4390ec3a-39b9-11ed-a939-a7e1706647a0
https://www.ouest-france.fr/bretagne/urgences-sous-tension-en-bretagne-il-faut-continuer-a-appeler-le-15-avant-de-s-y-rendre-4390ec3a-39b9-11ed-a939-a7e1706647a0
https://www.ouest-france.fr/bretagne/urgences-sous-tension-en-bretagne-il-faut-continuer-a-appeler-le-15-avant-de-s-y-rendre-4390ec3a-39b9-11ed-a939-a7e1706647a0
https://docs.google.com/document/d/1EyJ16Vvc6dAlmRnt8KO7jkfrcUDQfkej/edit?usp=sharing&ouid=114093879490888977102&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EyJ16Vvc6dAlmRnt8KO7jkfrcUDQfkej/edit?usp=sharing&ouid=114093879490888977102&rtpof=true&sd=true
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MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL 

PLFSS pour 2023 : 30 milliards d’euros pour le médico-social 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023, présenté le 26 septembre, 
prévoit près de 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour le secteur médico-social. Des crédits sont 
inscrits pour compenser les conséquences de l'inflation dans les établissements dès 2022. 
Présenté le 26 septembre en conseil des ministres, le projet de loi de financement de la sécurité sociale 
(PLFSS) pour 2023 affiche un objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) « dynamique » 
afin d’« accompagner la transformation du système de santé et tenir compte du contexte d’inflation », 
indique le gouvernement. 
 
Rallonge pour l'ONDAM 2022 
Comme annoncé par Jean-Christophe Combe le 20 septembre, le PLFSS prévoit une majoration de 
l’ONDAM 2022 par rapport au montant voté dans la LFSS pour 2022. D’un montant de 9,1 milliards d'euros 
(Md€), cette progression « traduit la montée en charge des mesures issues du Ségur de la santé et de la 
conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022, avec un 
engagement financier supplémentaire de 2,8 Md€ en 2022 par rapport à 2021 », précise le dossier de 
presse. En outre, cette hausse intègre le financement de la hausse du point d’indice de la fonction publique 
intervenue au 1er juillet 2022. Pour les établissements privés non lucratif, des mesures d’accompagnement 
sont également prévues pour « permettre aux employeurs de protéger le pouvoir d’achat de leurs 
collaborateurs » (le ministre avait annoncé que le privé non lucratif bénéficierait de la même augmentation 
que les fonctionnaires). Le total de ces mesures représente 1,5 Md€ en 2022. Par ailleurs, ces nouveaux 
crédits financent l’impact de l'inflation sur les achats des établissements sanitaires et médico-sociaux à 
hauteur de 800 millions d’euros (M€) dès 2022. Les sous-objectifs de l'ONDAM pour 2022 sont rectifiés 
comme suit (en milliards d'euros) : 
 
30 Md€ pour le médico-social en 2023 
En 2023, l’ONDAM total est fixée à 244,1 Md€, soit une hausse de 3,7 %, hors dépenses liées à la crise 
sanitaire. Il s’élève à 15,3 Md€ dans le champ des personnes âgées (+ 5,1%) et à 14,6 Md€ dans le champ 
des personnes handicapées (+ 5,2%), soit un total de près de 30 Md€ pour le secteur médico-social. En 
2023, « ce sont ainsi près de 1,5 Md€ de financements supplémentaires qui seront consacrés au secteur 
médico-social », avance le gouvernement. Le cabinet de Jean-Christophe Combe a aussi annoncé une 
hausse des dotations à hauteur de 670 M€ pour aider les établissements et services médico-sociaux à faire 
face à l’inflation en 2023. Quant aux EHPAD, « ils pourront bénéficier d’un bouclier énergie » pour ne pas 
subir la hausse des prix de l’énergie. L'ONDAM 2023 se décompose comme suit (en milliards d'euros) : 
 
Déficit de la branche autonomie 
Le gouvernement précise aussi que ces mesures vont conduire la branche autonomie à connaître un déficit 
de 1,2 Md€. Mais à partir de 2024, « la branche bénéficiera d’une fraction de CSG augmentée de 1,15 point 
de la part de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), conformément aux dispositions de la 
loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie ». 
 
Revalorisations liées au Ségur 
Un tableau récapitulant les dépenses liées aux Ségur de la santé, dans le dossier de presse, montre que 
le gouvernement prévoit, pour 2023, une enveloppe de 600 M€ pour financer les revalorisations du secteur 
médico-social (BAD, extension du CTI…). Par ailleurs, 700 M€ sont fléchés pour de nouvelles mesures de 
revalorisation salariale des métiers de la santé et du médico-social, et 500 M€ pour les suites de la 
conférence des métiers. 400 M€ sont prévus pour la rénovation et le rattrapage « numérique » des 
établissements et services médico-sociaux. 

  

 
PLFSS 2023 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/securite_sociale_2023 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/securite_sociale_2023
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Un webinaire de l’ANAP sur l’habitat inclusif 

L’ANAP vous donne rendez-vous le 18 octobre à 13h pour une webconférence intitulée "Habitat 
inclusif : connaitre les partenaires et accompagnements pour monter vos projets". 
 
Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter : contact@evenement-anap-habitat-inclusif.fr 
ou 01 70 15 44 72. 
 

 

 

 
ANAP – Webinaire sur l’Habitat inclusif 
https://anap.fr/webconference-habitat-inclusif-connaitre-les-partenaires-et-
accompagnements-pour-monter-vos-projets-18-octobre-de-13h-a-14h 

 
 

STRATEGIE NUMERIQUE 

Une formation dispensée en ligne sur « Développer les usages 

du numérique dans le secteur médico-social et social » 

Une formation MOOC « Développer les usages du numérique dans le secteur médico-social et 
social » a pour objectifs de permettre aux professionnels et étudiants du secteur médico-social de : 

 Comprendre les enjeux du numérique pour mieux répondre aux besoins et attentes des 
personnes accompagnées en établissement ou à domicile 

 Développer, enrichir votre culture numérique pour mieux comprendre le cadre légal, les 
questions éthiques et les applications en cours de développement dans le secteur  

 Participer à la mise en place de projets numériques dans votre environnement professionnel 

 Partager des expériences avec d’autres participants 

 Participer à une formation innovante pour le secteur, la suivre avec d'autres collègues et 
contribuer à l’enrichir 

 
Cette formation est en accès libre et gratuit sur la plateforme Campus FORMATICSanté du 28 
septembre au 9 novembre 2022 :  
 

  

 
https://campus-formaticsante.org/mod/page/view.php?id=3419 

 
 
 

mailto:contact@evenement-anap-habitat-inclusif.fr
https://anap.fr/webconference-habitat-inclusif-connaitre-les-partenaires-et-accompagnements-pour-monter-vos-projets-18-octobre-de-13h-a-14h
https://anap.fr/webconference-habitat-inclusif-connaitre-les-partenaires-et-accompagnements-pour-monter-vos-projets-18-octobre-de-13h-a-14h
https://campus-formaticsante.org/mod/page/view.php?id=3419
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Bilan du Ségur du numérique  

L’ambition du Ségur du numérique en santé est : 
- De généraliser, au travers d'un dispositif innovant de financements à l'équipement et de 

financements à l'usage, le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels de 
santé et usagers ; 

- D'accélérer de façon significative la feuille de route du numérique en santé, en passant de 10 
millions à 250 millions de documents médicaux échangés d’ici 2023 pour mieux prévenir et mieux 
soigner. 

Ce programme viendra alimenter Mon espace santé, qui permet à chaque citoyen de disposer d’une vision 
consolidée de son parcours de soins afin d’être acteur de sa santé. 
 
Vous trouverez des chiffres clés et des cartographies concernant le Ségur du numérique sur le site du 
Gouvernement :  

  

 
https://esante.gouv.fr/segur/transparence 
 

 

Un arrêté modifie le programme de financement des éditeurs 

médico-sociaux 

Un arrêté publié le 21 septembre au JO modifie le calendrier du programme de financement à 
destination des éditeurs et développeurs de logiciels, pour le volet personnes âgées, personnes en 
situation de handicap et acteurs de l'aide et des soins à domicile.  
Cet arrêté crée une nouvelle fenêtre de candidature permettant aux opérateurs publics et privés du 
développement et de l'édition des services numériques en santé d'accéder au système ouvert et non sélectif 
de référencement (SONS) mis en œuvre par l'Agence du numérique en santé, dont l'arrêté définit les 
conditions et modalités. 
Le programme SONS est un dispositif d’achat de l’Etat pour le compte des acteurs de l’offre de soins (SONS 
- système ouvert et non sélectif). Il permet d’aider les établissements sanitaires médicosociaux et les 
professionnels de santé à s’équiper de solutions logicielles qui bénéficient d’un référencement officiel par 
l’ANS (Agence du Numérique en Santé). 
 

  

Arrêté du 16 septembre 2022 relatif à un programme de financement destiné à 
encourager l'équipement numérique des établissements et services sociaux ou médico-
sociaux (ESSMS) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046308059?utm_source=sendinblu
e&utm_campaign=%20REVUE%20DE%20PRESSE%20numrique%2032-
33%20du%2026%20septembre%202022&utm_medium=email 

 

126 solutions logicielles référencées  

126 solutions référencées : une étape décisive pour le référencement des solutions logicielles à 
destination des établissements et des professionnels de santé.  
Pour les 4 premiers couloirs du Ségur, l’ANS a référencé une offre logicielle importante dont 
pourront bénéficier tous les établissements et professionnels de santé. L’ANS garantit ainsi la 
conformité de ces logiciels au cadre d’interopérabilité et de sécurité des données de santé. Par le canal de 
Mon espace santé, ils pourront partager ainsi, en toute sécurité, les données de santé avec les patients. 
Pour bénéficier de la mise à jour de leur logiciel, les établissements et professionnels de santé sont invités 
à passer commande directement auprès de l’éditeur de leur choix, parmi ceux ayant obtenu le 
référencement Ségur de leur logiciel. 

https://esante.gouv.fr/segur/transparence
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046308059?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20REVUE%20DE%20PRESSE%20numrique%2032-33%20du%2026%20septembre%202022&utm_medium=email
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046308059?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20REVUE%20DE%20PRESSE%20numrique%2032-33%20du%2026%20septembre%202022&utm_medium=email
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046308059?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20REVUE%20DE%20PRESSE%20numrique%2032-33%20du%2026%20septembre%202022&utm_medium=email
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L’ANS a développé un guichet unique de référencement pour les éditeurs de solutions, permettant ainsi de 
répertorier une offre logicielle pérenne. Ce guichet de référencement pour la première vague du Ségur du 
numérique en santé s’est clôturé, fin août 2022, pour les 4 premières cibles : Hôpital, Médecine de ville, 
Radiologie et Biologie.  
Avec 126 solutions référencées, le bilan est à la hauteur des enjeux du Ségur. L’ANS, au cœur de 
l’accélération du numérique en santé, accompagne et soutient les éditeurs dans la mise en conformité de 
leurs solutions en matière d’interopérabilité et de sécurité des données de santé. 
L’ANS prolongera prochainement le dispositif pour le couloir Médecin de Ville, selon des modalités exactes 
qui seront précisées dans les prochains jours, pour permettre aux éditeurs de logiciels non encore 
référencés de valider leur conformité « Ségur ». Ce dispositif rendra éligible aux exigences du Forfait 
structure 2023 les solutions concernées. 
 

 

  

Liste des solutions référencées 
https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/solutions-referencees-
segur 

 

Journée régionale du numérique pour les ESMS de Bretagne 

le 24 novembre 

Le 24 novembre, le collectif SI médico-social organise la première journée régionale du numérique 
pour les ESMS de Bretagne. 
L’évènement ESMS BRETAGNE CONNECT 2022 se déroulera sur le thème de « la transformation 
numérique du médico-social : aujourd’hui et demain ».  
Il s’adresse principalement aux responsables des structures sociales et médico-sociales et aux référents 
S.I. de ces structures.  
 
Toutes les informations sont accessibles sur le site du collectif sur la page dédiée à l’évènement :  
https://www.collectif-si-ms.bzh/esms-bretagne-connect-2022/ 
 
Début septembre, le collectif a informé les ESMS de cet évènement par l’envoi d’un mail « Save The  
Date » suivi d’un mail de rappel. 
 

  

Lien vers le formulaire d’inscription à l’évènement  
https://framaforms.org/inscription-a-levenement-1658492278 
Site du collectif sur la page dédiée à l’évènement  
https://www.collectif-si-ms.bzh/esms-bretagne-connect-2022/ 
Programme au 28092022 
https://drive.google.com/file/d/1QaVHA39wtSZgTCS8VZ-
XAywsPBg3peno/view?usp=sharing 

 
 
 

https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/solutions-referencees-segur
https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/solutions-referencees-segur
https://www.collectif-si-ms.bzh/esms-bretagne-connect-2022/
https://framaforms.org/inscription-a-levenement-1658492278
https://www.collectif-si-ms.bzh/esms-bretagne-connect-2022/
https://drive.google.com/file/d/1QaVHA39wtSZgTCS8VZ-XAywsPBg3peno/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QaVHA39wtSZgTCS8VZ-XAywsPBg3peno/view?usp=sharing
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HANDICAP 

PLFSS 2023 : Mesures pour le secteur du handicap  

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 prévoit 700 millions d'euros 
supplémentaires pour le handicap.  
Dans le champ du handicap, les mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 
pour 2023 s’inscrivent dans la continuité du précédent quinquennat. Ainsi, « l’engagement vers une société 
inclusive portée depuis 2017 se poursuit et s’amplifie, avec l’ambition de transformer les services 
d’accompagnement et des établissements médico-sociaux pour offrir un soutien adapté à chaque personne 
en situation de handicap ». 
 
700 millions en plus 
Sur l'enveloppe d'1,5 milliard d’euros supplémentaires dédiée au secteur médico-social, 700 millions (M€) 
reviennent au champ du handicap, a indiqué le cabinet du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des 
Personnes handicapées, le 28 septembre, lors d'un échange avec la presse. À cette occasion, l'entourage 
de Jean-Christophe Combe a donné quelques précisions sur la répartition de ces crédits. En particulier, on 
sait à présent que 110 M€ seront consacrés à la transformation de l’offre. 
 
Parcours des personnes 
Par ailleurs, d'autres crédits visent plus spécifiquement « la sécurisation des parcours des personnes », 
parmi eux : 

 10 M€ seront fléchés vers les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et les centres d’action 
médico-sociale précoce (Camsp) ; 

 5 M€ pour le renforcement de l’offre dédiée aux personnes polyhandicapées ; 

 5 M€ pour le déploiement des communautés 360. 
 

 
Scolarisation 
Autre axe majeur de ce budget : la scolarisation des enfants handicapés. Dans ce cadre, 25 M€ sont dédiés 
à la coopération entre le médico-social et l’école pour notamment développer les unités d’enseignement 
externalisées. En outre, les unités d’enseignement « polyhandicap » devraient bénéficier de 6 M€. 
 
Autisme 
Enfin, « les actions de la stratégie nationale de l’autisme au sein des troubles du neuro-développement se 
poursuivent en 2023 », assure le gouvernement. 65 M€ y seront consacrés, dont 35 M€ pour les plateformes 
de coordination (PCO). 
Par ailleurs, 15 M€ financeront les unités de vie résidentielles pour adultes autistes à profil très complexe. 
Par ailleurs, 15 M€ iront à la scolarisation des élèves autistes. 

  

 
PLFSS pour 2023  
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/securite_sociale_2023 

 

L’ONU appelle à « abolir toutes formes 

d'institutionnalisation » 

Un an après son rapport sur la politique du handicap en France, le Comité des droits des personnes 
handicapées des Nations unies publie un nouveau document, en direction de l'ensemble des États, 
dans lequel il expose ses « lignes directrices sur la désinstitutionnalisation ». 
Le 9 septembre, le Comité des droits des personnes handicapées de l'Organisation des nations 
unies (ONU) a adopté deux nouveaux textes qui s'adressent à l'ensemble des États. Le premier, 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/securite_sociale_2023
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intitulé « Observation générale n° 8 », concerne l'emploi, le second présente les « lignes directrices 
sur la désinstitutionnalisation » qu'il appelle de ses vœux. 
 
Processus de désinstitutionnalisation 
Le comité présente son objectif : « guider et soutenir les États, dans leurs efforts pour réaliser le droit des 
personnes handicapées à vivre de manière autonome et à être incluses dans la communauté ». Ces 
directives doivent ainsi servir de base « à la planification des processus de désinstitutionnalisation et à la 
prévention de l’institutionnalisation ». 
Pour les rédiger, le comité s’est appuyé sur une consultation qui a concerné plus de 500 personnes 
handicapées à partir de leurs expériences avant et pendant la pandémie de Covid-19. 
 
 
« Privation de liberté » 
Comme dans le rapport de septembre 2021 dirigé vers l'État français, les critiques du comité sont vives à 
l’encontre de l’institutionnalisation des personnes, « pratique discriminatoire » qui « constitue une détention 
et une privation de liberté fondée sur une déficience ». 
Le comité invite les États à « abolir toutes les formes d’institutionnalisation » et à « immédiatement donner 
aux individus la possibilité de [les] quitter ». 
Pour cela, il donne des repères afin de mener des « réformes de désinstitutionnalisation » qui doivent être 
conduites par les personnes elles-mêmes, « et non les personnes impliquées dans la gestion ou la 
perpétuation des institutions ». 
 
Services de soutien 
Parmi les conditions pour mener ce processus, il invite les États à la mise en place de « services de soutien 
individualisé de qualité » qui comprennent l’assistance personnelle, le soutien par les pairs, les aidants, le 
soutien à la mobilité, la fourniture de technologies… 
En parallèle, « les investissements dans les institutions, y compris la rénovation, devraient être interdits » 
et les fonds publics alloués pour assurer la pérennité de services de soutien. 
 
Main-d’œuvre 
L’ONU donne des directives pour mettre en place ces « systèmes de soutien » hors des institutions et en 
particulier en termes de professionnels. Elle suggère aux États de « dresser la carte de la main-d'œuvre, y 
compris les tendances démographiques et de l'emploi et l'impact que celles-ci peuvent avoir sur la 
désinstitutionnalisation ». Il s’agit d’ « établir des priorités d'amélioration, en évaluant la faisabilité de la 
transformation de la main-d'œuvre pour garantir la fourniture de services conformes à la Convention des 
droits des personnes handicapées ». 
 
Environnement juridique 
Pour aller vers cette transformation, l’ONU préconise la mise en place d’« un environnement juridique 
favorable à la désinstitutionnalisation [qui] comprend la reconnaissance législative, pour toutes les 
personnes handicapées, du droit de vivre de manière autonome et d'être incluses dans la communauté, y 
compris le droit à une assistance personnelle ». Cet environnement doit assurer plusieurs droits 
fondamentaux : droit à la capacité juridique, d’accès à la justice, à la sécurité, à l’égalité. 
Enfin, elle consacre une partie à la « désinstitutionnalisation d’urgence dans les situations de risque et 
d’urgence humanitaire ». Dans ce cadre, elle invite les États à « reconnaître que le changement climatique 
a un impact disproportionné sur les personnes handicapées, en particulier celles placées en institution ». 
 

  

 
ONU - Comité des droits des personnes handicapées  
https://www.ohchr.org/fr/news/2022/09/committee-rights-persons-disabilities-closes-
twenty-seventh-session-after-adopting-its 
 

 

https://www.ohchr.org/fr/news/2022/09/committee-rights-persons-disabilities-closes-twenty-seventh-session-after-adopting-its
https://www.ohchr.org/fr/news/2022/09/committee-rights-persons-disabilities-closes-twenty-seventh-session-after-adopting-its
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Les pistes du CNCPH pour faire coopérer le médico-social et 

l’Education nationale  

À l'approche du comité interministériel du handicap (CIH) du 6 octobre, le Conseil national 
consultatif des personnes handicapées (CNCPH) demande la reprise des travaux sur la coopération 
entre le secteur médico-social et l'Éducation nationale, à l'arrêt depuis la crise sanitaire. 
« Nous souhaitons relancer les travaux nationaux portant sur la coopération entre le secteur médico-social 
et l’Éducation nationale », avance Bénédicte Kail, conseillère nationale « éducation - famille » à APF France 
handicap, au lendemain de l’adoption, le 28 septembre, par le Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (CNCPH), d’une contribution sur le sujet. 
 
Propositions dès 2018 
Dans ce texte, le CNCPH rappelle qu’il avait, dès 2018, formulé des propositions pour avancer sur cette 
question. Par la suite, trois groupes de travail portant sur cette coopération devaient être lancés dans la 
foulée de l’adoption de la loi pour une école de la confiance de juillet 2019, mais la crise sanitaire a mis un 
coup d’arrêt à ces travaux. 
Alors que le gouvernement affiche un objectif d'amélioration de la scolarisation des enfants handicapés, le 
CNCPH appelle à relancer ce chantier et formule une série de recommandations en ce sens. 
 
« Responsabilités collectives » 
Il rappelle d’abord que, par coopération, on entend « toutes les actions visant le développement des 
relations avec les partenaires du territoire et les actions de coordination en faveur de l’accompagnement 
global du parcours scolaire de l’enfant ». 
Cela implique « la concrétisation d’une solidarité fondée sur l’approche par les droits humains, la lutte contre 
les inégalités et la reconnaissance de responsabilités collectives ». 
 
Réponse au parcours 
Pour le CNCPH, l'enjeu est de sortir de la dichotomie réductrice « école ordinaire / milieu spécialisé » et de 
mettre en œuvre une logique de réponse au parcours plutôt qu'à la place (place en unité localisée pour 
l'inclusion scolaire (Ulis), place en unité d’enseignement…). Pour cela, il invite notamment à systématiser 
le partage de l’expertise et des ressources entre les professionnels du médico-social, de l’Éducation 
nationale, du libéral et les familles. 
Autre priorité : « Mettre en œuvre les transformations nécessaires aussi bien du côté de l’Éducation 
nationale (organisation, évaluations, programmes…) que du médico-social ». 
 
Programmation des moyens 
Pour aller dans ce sens, le CNCPH présente ses propositions relatives au pilotage de la coopération. Il 
suggère d'organiser la programmation des moyens (ARS, Éducation nationale, collectivités territoriales) afin 
« d’anticiper les réponses » et de systématiser les conventions régionales entre les rectorats et les ARS. 
Plusieurs pistes d'action concernent la formation et, en particulier, la généralisation des initiatives de 
formations conjointes déjà déployées sur certains territoires. 
 
Droit à l'inscription 
Concernant les modalités de scolarisation, il exige que tous les élèves handicapés soient dans les bases 
élèves des établissements scolaires qu'ils fréquentent, ce qui n'est pas le cas actuellement. 
Autre suggestion : faire évoluer les unités d’enseignement afin qu’elles soient portées par l’Éducation 
nationale. 
 
« Questionner les Ulis » 
Il propose aussi de « questionner les Ulis et la diversité de leurs modalités de fonctionnement » et d’« en 
finir avec les critères d’orientation opaques, à géométrie variable, qui se retournent contre les plus 
vulnérables ». 
Concernant le parcours des jeunes, le CNCPH suggère de rendre opposable la mise en œuvre des 
adaptations et compensations ou encore de créer un cadre national homogénéisé pour les interventions 
des praticiens libéraux. 
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Alors que le comité interministériel du handicap (CIH) se tient le 6 octobre, le CNCPH espère des annonces 
sur ce dossier en attente depuis trop longtemps. 

  

 
Contribution du CNCPH  
https://cncph.fr/scolariser-en-cooperant-mieux-%EF%BF%BC/ 
 

 

Prestation de compensation du handicap : de nouveaux 

montants applicables 

Entre l'augmentation du SMIC au 1er août 2022 et la revalorisation des grilles de salaires minima 
des salariés du particulier employeur à compter du 1er septembre 2022, de nombreux montants 
applicables à la prestation de compensation du handicap (PCH) ont été revus à la hausse. 
Ainsi, le taux horaire appliqué au dédommagement de l'aidant familial ayant cessé une activité 
professionnelle s'élève, depuis le 1er août, à 6,49 € (au lieu de 6,36 € auparavant).  
Les montants applicables pour la PCH en établissement sont également revalorisés à compter du 1er août. 
Au 1er septembre, ce sont les tarifs horaires de l'élément « aide humaine » de la PCH qui sont augmentés, 
en cas d'emploi direct ou de recours à un service mandataire. Les forfaits cécité et surdité sont également 
en hausse. 

  

 
CNSA - Tarifs applicables à partir du 1er septembre 2022 
https://www.cnsa.fr/documentation/tarifs_pch_1er_septembre_2022.pdf 
 

 
 

PERSONNES AGEES 

PFLSS 2023 : Mesures pour le secteur Personnes Âgées  

Sur la tarification des soins à domicile, le gouvernement cherche à poser de nouveaux jalons, après la 
réforme initiée au 1er janvier 2022 mais toujours pas achevée. L’article 44 de la loi finances pour 2022 
prévoyait en effet de nombreuses mesures, mais tous les décrets d’application ne sont pas parus… 
En tous cas, le PLFSS pour 2023 prévoit de préciser les conditions de la collecte des informations 
nécessaires à la tarification des services, à la fiabilisation et au contrôle de ces données. Un enjeu essentiel 
pour permettre la pleine application du nouveau modèle tarifaire, qui adapte les caractéristiques des prises 
en charge aux besoins des bénéficiaires. 
 
Dans le contexte du scandale ORPEA, le gouvernement a annoncé un renforcement des contrôles en 
déclarant « un choc de transparence pour les EHPAD », ce qui renvoie un message négatif au secteur privé 
non lucratif, attention à ne pas faire d’amalgame ! 
 
Par ailleurs, l’exécutif entend avec ce PLFSS « moderniser » davantage les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD. Pour 2023, le PLFSS prévoit le financement de seulement 
3000 recrutements de professionnels soignants pour les EHPAD pour l’année 2023, une mesure, qui seule, 
ne viendra pas résoudre le problème d’attractivité du secteur.  

  

 
PLFSS 2023 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/securite_sociale_2023 

https://cncph.fr/scolariser-en-cooperant-mieux-%EF%BF%BC/
https://www.cnsa.fr/documentation/tarifs_pch_1er_septembre_2022.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/securite_sociale_2023
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Semaine Bleue « Changeons notre regard sur les aînés ! » 

« Changeons notre regard sur les aînés… Brisons les idées reçues »…Tel est le thème de la Semaine 
Bleue 2022, semaine nationale des retraités et des personnes âgées, qui se déroule du 3 au 9 octobre 
partout en France. Coordonnée par l’UNIOPSS depuis plus de 70 ans, cette manifestation met en 
avant le rôle des personnes âgées dans la société, ainsi que les solidarités intergénérationnelles, à 
travers un ensemble d’initiatives.  
Conférences, expositions, spectacles, ateliers santé, ludiques ou créatifs, portes ouvertes dans les 
établissements, rencontres entre les générations, « marches bleues »… la Semaine Bleue, coordonnée par 
l’UNIOPSS, proposera tout au long de la semaine du 3 au 9 octobre sur l’ensemble du territoire, une série 
d’événements et d’animations pour et avec les aînés. 
 
Comme chaque année, ces sept jours constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion 
à la contribution des retraités et des personnes âgées à la vie économique, sociale et culturelle. C’est aussi 
l’occasion de mettre en lumière les réalisations et les projets des acteurs (associations, collectivités locales, 
établissements, services publics…) engagés auprès de ces populations. 
 
Ce sont ainsi plus de 8 000 actions qui mobiliseront toutes les générations derrière le slogan : « 365 jours 
pour agir, 7 jours pour le dire ». La diversité de ces actions locales démontrera une fois encore que chaque 
individu, quels que soient son âge, son état de santé et son niveau d’autonomie, demeure utile socialement. 
 
Un concours national prime les initiatives remarquables et novatrices de l’année. 
Le 30 septembre, lors d’un événement organisé dans les locaux de l’Agir-Arrco, en présence de Jean-
Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des personnes handicapées, six prix ont été 
remis par des acteurs souhaitant encourager ces actions (la Fondation de France, la Cnav, l’Agirc-Arrco, la 
CCMSA et le ministère des Solidarités. Un album traitant des relations entre les générations et de la 
transmission des savoirs a, quant à lui, été récompensé du « Prix Chronos – Cnav Solidarité ». 
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Semaine Bleue 2022 – Communiqué de presse  
https://drive.google.com/file/d/1s4TSf0uDyW3_BkIISKTEbjHZjZTUpsPa/view?usp=sha
ring 
Une série d’évènements et d’animations  
https://semaine-bleue.org/-TOUTES-LES-ACTIONS-LES-MARCHES-
?localiser=oui&marche=3&actions=2 
Semaine Bleue 2022 – Six prix  
https://semaine-bleue.org/-LES-LAUREATS- 
Semaine Bleue 2022 – Dossier de presse  
https://semaine-bleue.org/IMG/pdf/ap_remise_dp_sb_2022_2_.pdf 

 

L'UNIOPSS lance le "Prix Chronos Bulles"  

L’occasion de cette rentrée, l’UNIOPSS qui porte le Prix Chronos de Littérature, lance le Prix 
Chronos Bulles. Ce prix spécial invite les grands adolescents et les jeunes adultes à comprendre la 
vieillesse autrement, à travers une sélection d’albums de bande dessinée et de romans graphiques. 
Par ce changement de regard, les jeunes deviennent ainsi acteurs d’une société plus inclusive. 
 
Un prix spécial à destination d’un public élargi 
Lire, réfléchir et élire : une proposition que le Prix Chronos fait aux lecteurs de 5 à 105 ans depuis plus de 
25 ans. Utilisées comme médiateurs pour faire changer le regard sur le vieillissement, des sélections 
d’albums et de romans sont soumises chaque année aux groupes de jurés. A cette offre, et devant 
l’engouement des grands collégiens, des lycéens et des jeunes adultes pour l’univers de la bande dessinée, 
vient s’ajouter cette année le Prix Chronos Bulles. Ce Prix spécial, soutenu plus particulièrement par 
Autonomii et la Fondation Berger Levrault, vise à sensibiliser les grands adolescents (à partir de 14 ans) et 
les jeunes adultes à la place des personnes âgées dans la société. 
 
Albums de bande dessinée et romans graphiques : 4 ouvrages pour porter un nouveau regard sur 
les aînés 
En pratique : de septembre 2022 à mai 2023, les bulles de lecteurs qui se constituent (au sein notamment 
de bibliothèques, lycées, associations…, et de toute structure intéressée) s’inscrivent auprès du Prix 
Chronos : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimMOUqPwJjCVHrK7n
_CBs16NUMEY4R01HNVhHRlZLT1RSRkw0M05TSkY5Vi4u 
Les participants sont ensuite invités à lire les quatre ouvrages de la sélection et à élire celui qu’ils préfèrent. 
Le résultat national sera connu en juin prochain. 
Pour l’UNIOPSS, lier le plaisir de lire à la découverte de différents parcours de vie participe à briser les 
idées reçues sur la vieillesse et incite au développement des relations intergénérationnelles. 
 
Contact presse : UNIOPSS – Valérie Mercadal : vmercadal@uniopss.asso.fr / 01 53 36 35 06 
Contact coordination : UNIOPSS – Béatrice de Lavenne : bdelavenne@uniopss.asso.fr / 01 53 36 35 08 

  

 
Prix Chronos Bulles – Communiqué de presse  
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_uniopss_-
_lancement_prix_chronos_bulles_-_26_septembre_2022.pdf 

 

Appel à contribution sur la lutte contre l’isolement des 

personnes âgées 

Cf. Rubrique « Appels à projet, appels à candidature ».  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1s4TSf0uDyW3_BkIISKTEbjHZjZTUpsPa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s4TSf0uDyW3_BkIISKTEbjHZjZTUpsPa/view?usp=sharing
https://semaine-bleue.org/-TOUTES-LES-ACTIONS-LES-MARCHES-?localiser=oui&marche=3&actions=2
https://semaine-bleue.org/-TOUTES-LES-ACTIONS-LES-MARCHES-?localiser=oui&marche=3&actions=2
https://semaine-bleue.org/-LES-LAUREATS-
https://semaine-bleue.org/IMG/pdf/ap_remise_dp_sb_2022_2_.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimMOUqPwJjCVHrK7n_CBs16NUMEY4R01HNVhHRlZLT1RSRkw0M05TSkY5Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimMOUqPwJjCVHrK7n_CBs16NUMEY4R01HNVhHRlZLT1RSRkw0M05TSkY5Vi4u
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_uniopss_-_lancement_prix_chronos_bulles_-_26_septembre_2022.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_uniopss_-_lancement_prix_chronos_bulles_-_26_septembre_2022.pdf


  

  

Du 23 septembre au 6 octobre 2022 - URIOPSS Bretagne     31 

 

DOMICILE 

PLFSS 2023 : Réforme de la tarification des services de soins 

infirmiers à domicile  

Le PLFSS pour 2023 apporte une nouvelle brique à la réforme de la tarification des services de soins 
infirmiers à domicile. Le Gouvernement propose un modèle comprenant une part fixe et une variable 
pour tenir compte des besoins des usagers en perte d'autonomie. Il entend aussi adosser à 
l'inflation le tarif plancher des services d'aide à domicile. 
 
Plusieurs mesures concernant le champ du domicile sont inscrites au projet de loi de financement de la 
sécurité sociale (PLFSS) pour 2023. L'article 33 du texte déposé le 26 septembre à l'Assemblée nationale 
s'attache ainsi à la réforme de la tarification des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Le système 
de dotation fixe doit évoluer vers une tarification tenant compte des besoins en soins et du niveau de perte 
d'autonomie des personnes accompagnées. Ce nouveau financement doit par exemple inciter les services 
à accompagner des « personnes en GIR 2 ou 3, nécessitant des soins lourds avec le passage d'un infirmier 
ou un traitement du diabète insulino-dépendant » qui « ont de plus en plus vocation à rester chez elles 
plutôt que de résider dans un établissement », détaille le Gouvernement. Plusieurs adaptations législatives 
sont ainsi nécessaires, pour rendre obligatoire le recueil de données nécessaire chaque année au calcul 
de la dotation, pour permettre des contrôles de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) 
ou des ARS ou encore pour ouvrir la possibilité aux services de percevoir des crédits complémentaires. En 
l'état, un financement de 240 millions d'euros d'ici 2030 est consacré à cette réforme, qui n'est pas nouvelle 
puisqu'elle est envisagée depuis 2007. 
 
Concernant les services d'aide à domicile, la mesure principale vise à consacrer un temps dédié à 
l'accompagnement au lien social au sein des plans d'aide d'allocation personnalisée d'autonomie (Apa). 
Celui-ci pourra aller jusqu'à deux heures par semaine, dans l'optique de contribuer à prévenir la perte 
d'autonomie.  
 
Lors de son audition devant la commission des affaires sociales le 26 septembre, Jean-Christophe Combe, 
ministre des Solidarités, de l'Autonomie, des Personnes handicapées, a évoqué le tarif plancher instauré 
début 2022 pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile. Pour permettre une évolution de ce 
tarif, « nous proposons de l'adosser à l'inflation l'année prochaine », a-t-il déclaré. Cette mesure sera 
officialisée par voie réglementaire. 
 
Le PLFSS pour 2023 prévoit une adaptation du cadre législatif pour prendre en compte la diversité des 
formes d'organisation dans le secteur des services à la personne. Par ailleurs, le Gouvernement propose 
pour les bénéficiaires de l'APA et de la prestation de compensation du handicap (PCH) de prolonger le 
cadre expérimental avant d'étendre la mesure, par décret, au plus tard le 31 décembre 2024. Ce temps 
devra permettre de consolider le projet et de « garantir un temps d'échange suffisant avec l'ensemble des 
acteurs, et notamment les conseils départementaux ». Au terme de ce chantier, assure le Gouvernement, 
c'est bien l'ensemble des activités et des publics « qui pourront accéder à cette avance immédiate ». 

  

 
PLFSS pour 2023  
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/securite_sociale_2023 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/securite_sociale_2023
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ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 

PLFSS 2023 : vers une modernisation des prestations 

familiales ?  

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 contient un certain nombre de 
dispositions relatives aux prestations familiales : énième réforme du CMG, prise en compte de la 
résidence alternée, revalorisation de l'ASF, etc. Tour d'horizon de ces principales mesures 
présentées en conseil des ministres le 26 septembre dernier. 
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 regroupe dans son chapitre 6, 
intitulé « Moderniser les prestations familiales », des mesures concernant la famille (PLFSS, art. 36 et 37 ; 
CSS art. L. 531-5, L. 551-1 modifiés et art. L. 331-10 nouveau ; Conseil des ministres, 26 sept. 2022). 
Après leur adoption, ces dispositions nécessiteront de nombreuses clarifications, par voie réglementaire. 
Elles portent principalement : 

 Sur le complément de mode de garde (CMG) : calcul en cas d'emploi direct, prise en compte de la 
résidence alternée, relèvement de l'âge limite à 12 ans pour les familles monoparentales (au lieu 
de 6 ans) 

 La revalorisation de l'allocation de soutien familial (ASF). 
 
CMG : évolution d’ici juillet 2025 
Un des objectifs annoncés par le gouvernement est de réduire les restes à charge (RAC) dans le cas 
d’accueil individuel. 
Concernant le calcul du CMG et ses nouvelles modalités, l’exposé des motifs se réfère à plusieurs 
rapports et documents dont : 

 « Revue des dépenses socio-fiscales en faveur de la politique familiale » (IGAS-IGF, juill. 2021) 
Une des propositions de ce document était de « mener à bien le travail d’alignement du reste à 
charge du CMG assistantes maternelles sur celui des EAJE en prestation de service unique (PSU), 
afin d’élargir l’accès pour les familles modestes ». 

 « Le complément de libre choix du mode de garde « Assistantes maternelles », constats et pistes 
de réforme » (HCFEA, 13 avr. 2021). Ce rapport plaidait pour une évolution du complément de 
mode de garde (CMG) en présentant trois scénarios et en préconisant l’augmentation de la 
dépense publique pour revaloriser l’accueil individuel et réduire les RAC. Il mettait en exergue les 
limites du calcul actuel avec ses effets de seuil et soulignait également la baisse des montants du 
CMG depuis 2004 en raison de sous-revalorisations (baisse de 3,12 % en euros constants). 

 Parmi les préconisations (reprises d’un rapport de 2018) figurent des modifications sur le mode 
d’indexation : le CMG serait à indexer sur les salaires et non sur les prix « afin de ne pas conduire 
mécaniquement à une dé-solvabilisation des familles au cours du temps ». Selon le PLFSS, des 
ajustements de textes seraient apportés : les modalités de revalorisation de l’aide correspondant à 
la part de rémunération serait fixée par voie réglementaire. 

Concernant l’âge, une extension du CMG serait appliquée aux familles monoparentales 
L’âge limite actuellement fixé à 6 ans serait porté à 12 ans afin de répondre, selon l’exposé des motifs, à « 
un enjeu majeur en termes de soutien des familles monoparentales dans la conciliation de leurs temps de 
vie, d’accès et de maintien dans l’emploi -donc de levier de sortie de la pauvreté- et de répit ». L’âge n’est 
pas inscrit en tant que tel dans l’article 36 du PLFSS qui mentionne : « Cet âge limite (visé à L 531-1 du 
Code de la sécurité sociale) peut être fixé à une valeur supérieure pour les parents isolés ». 
Plus globalement, l’évolution du CMG s’inscrit dans le cadre de la réforme des services aux familles et, plus 
précisément, la création du service public de la petite enfance. Elle pose aussi la question de l’attractivité 
des métiers. Une modification du calcul, accompagnée de mécanismes complexes, ne suffira sans doute 
pas à répondre à cette question. S’agissant de financement des dépenses, les recommandations faites 
dans différents rapports et les orientations prises avec le PLFSS pourraient influencer la prochaine 
Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) Etat- CNAF 2023-2027. 
 
Prise en compte des situations de résidence alternée d’ici décembre 2025 
Ce sujet devient pourtant pressant : en effet, plusieurs cas ont fait l’objet de contentieux, dont précisément 
le CMG. Le Conseil d’État a en effet enjoint au gouvernement de modifier partiellement l’article R. 513-1 du 
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code de la sécurité sociale « en tant que ces dispositions font obstacle, en cas de résidence alternée 
effective et équivalente d’un enfant chez chacun de ses parents séparés, à ce que celui des parents qui n’a 
pas la qualité d’allocataire bénéficie du complément de libre choix de mode de garde de la prestation 
d’accueil du jeune enfant » (CE, 19 mai 2021, no 435429). Les dispositions devaient être modifiées dans 
un délai de six mois à compter de la notification de la décision et ne l’ont pas été à ce jour. 
 
Revalorisation annoncée de l’ASF en novembre 2022 
Faisant suite à une communication du ministre des Solidarités au Conseil des ministres du 14 septembre 
2022, le PLFSS intègre dans la présentation de la « trajectoire » financière une augmentation de l’allocation 
de soutien familial (ASF) dès novembre 2022. 
L’allocation de soutien familial serait revalorisée de 50 %. 
Rappelons que l’ASF est versée, sans conditions de ressources, à la personne qui élève seule un ou 
plusieurs enfants (orphelin de père ou/de mère, orphelin de père et de mère ou enfant dont la filiation n’est 
pas reconnue à l’égard d’un ou des deux parents, parent ne faisant pas face à ses obligations, ou pension 
alimentaire inférieure à un certain montant) (CSS, art. L. 523-1). Son montant est fixé en pourcentage de la 
base mensuelle de calcul des prestations familiales (164,69 € ou 123,54 €, au 1 er juillet 2022) 
 
 
Indemnités maternité, paternité et accueil de l’enfant 
Selon l’article 37 du PLFSS, un mécanisme de subrogation serait mis en place d’ici le 1er janvier 2025. Il 
permettrait à l’employeur de verser les indemnités journalières (IJ) pour le compte de l’assurance maladie 
et de recevoir directement les IJ. Le but est d’éviter des ruptures de trésorerie pour les personnes 
concernées. Cette pratique est plus répandue en cas d’arrêt maladie. Selon l’exposé des motifs « Le délai 
de paiement de l’assurance maladie aux employeurs sera garanti » et « les délais d’entrée en vigueur seront 
adaptés à la taille de l’entreprise ». 

  

 
Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/securite_sociale_2023 
 

 

Un décret sur les modalités de rémunération des assistants 

familiaux 

Depuis le 1er septembre, les assistants familiaux perçoivent une rémunération au moins égale au 
SMIC. Les modalités de rémunération en cas d'accueil séquentiel et d'accueils non réalisés sont 
également modifiées. Un décret détaille ces mesures. 
Le décret réformant les modalités de rémunération des assistants familiaux est paru ce 1er septembre 2022 
au Journal officiel, après plusieurs mois de concertation. Il vient entériner et préciser plusieurs mesures de 
la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, afin, notamment, de renforcer l'attractivité et la 
reconnaissance du métier, confronté à une crise des vocations. 
 
Rémunération garantie 
La rémunération des assistants familiaux ne peut plus, à partir de ce 1er septembre, être inférieure au 
SMIC. Concrètement, le décret prévoit que cette rémunération « garantie » est désormais constituée 
d'autant de parts que d'accueils envisagés par le contrat de travail. 
La part correspondant au premier accueil ne peut être inférieure au SMIC mensuel. Quant aux parts 
correspondant à chaque accueil supplémentaire, elles ne peuvent être inférieures à 70 fois le SMIC par 
mois et par enfant. 
 
Accueil intermittent 
En parallèle, le texte revoit à la hausse le montant de la rémunération des assistants familiaux en cas 
d'accueils séquentiels. Ainsi, lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération ne peut 
être inférieure, par enfant et par jour, à 5,06 fois le SMIC, contre quatre fois jusqu'à présent. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/securite_sociale_2023
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Accueil urgent et de courte durée 
Par ailleurs, les assistants familiaux qui assurent des accueils urgents et de courte durée vont bénéficier 
d'une « indemnité de disponibilité », versée lorsqu’aucun enfant n'est accueilli. 
Le décret prévoit que, pour chaque journée où aucun enfant n'est confié, l'indemnité de disponibilité ne peut 
être inférieure à 2,25 fois le montant du SMIC, sans pouvoir être inférieure à 90 % de la rémunération 
prévue par le contrat de travail. 
 
Accueils non réalisés 
Enfin, les assistants familiaux perçoivent une indemnité pour les accueils non réalisés. Le montant ne peut 
être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures. Selon le 
décret, l'indemnité est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l'employeur. 

  

 
Décret sur les modalités de rémunération des assistants familiaux 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046242006?init=true&page=1&que
ry=&searchField=ALL&tab_selection=all 

 

La CIIVISE publie un rapport sur les témoignages de victimes 

de violences sexuelles durant l’enfance  

Dans la foulée de la remise du rapport de la CIIVISE sur les témoignages de victimes de violences 
sexuelles durant l'enfance, le gouvernement a annoncé de premières mesures pour mieux protéger 
les mineurs et aider les professionnels en contact avec eux. 
En un an, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) 
a recueilli plus de 16 000 témoignages de victimes. Dans un rapport rendu public le 21 septembre, elle « 
restitue » leur parole et appelle à la mise en œuvre de ses préconisations formulées en mars 2022.  
 
Des souffrances durables 
« Une personne sur dix a été victime de violences sexuelles dans son enfance », écrit la CIIVISE, ce qui 
représente 5,5 millions de femmes et d'hommes. Parmi les 16 000 témoignages recueillis, 88 % émanent 
de femmes et 13 % de personnes en situation de handicap. 
Les souffrances liées à ces violences s'installent durablement tout au long de la vie et « s'immiscent dans 
toutes les sphères de l'existence » (santé physique et psychique, vie affective, travail...). Les victimes sont 
en outre nombreuses à avoir développé des « comportements à risque », tels que des troubles alimentaires, 
surtout pour les femmes, et des problèmes d'addiction, en particulier pour les hommes. 
 
Prise de conscience 
« La réalité et la gravité de cette souffrance appellent une prise de conscience collective pour mettre en 
œuvre les mesures permettant de lutter contre l’impunité des agresseurs, de restaurer les victimes et de 
prévenir les violences sexuelles afin que les enfants puissent grandir en sécurité », alerte la commission. 
 
Renforcement des moyens 
Il est temps, estime-t-elle, que soient mises en œuvre les 20 préconisations contenues dans ses 
conclusions intermédiaires de mars 2022. Chacune est « réaliste et réalisable ». Elle insiste en particulier 
sur cinq d'entre elles, qui « nécessitent un renforcement des moyens financiers ». 
 
Cellule d'appui pour les professionnels 
Parallèlement à la diffusion du rapport de la CIIVISE, la secrétaire d'État chargée de l'Enfance a annoncé, 
plusieurs mesures visant à renforcer la protection des enfants victimes, reprenant ainsi certaines des 
recommandations de la commission. 
Première mesure : une cellule de conseil et de soutien pour les professionnels confrontés à des révélations 
de violences sexuelles doit être créée. Ils pourront ainsi « échanger sur leur analyse de la situation avec 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046242006?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046242006?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=all
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des experts, savoir à qui transmettre ces informations et être accompagnés psychologiquement si besoin 
», a détaillé Charlotte Caubel. 
 
Accompagnement des victimes 
L'amélioration de la prise en charge des enfants victimes est également au programme. La CIIVISE salue 
ainsi l'annonce sur « l'accompagnement de l'enfant, de façon personnalisée et attentionnée, tout au long 
du processus pénal par les associations d'aide aux victimes et avec l'intervention d'un administrateur ad 
hoc, en cas de défaillance parentale ». La commission se réjouit également de la poursuite du déploiement 
des unités d'accueil et d'écoute pédiatriques (UAPED).  
Une réflexion est par ailleurs en cours, selon la secrétaire d'État, sur un « parcours complémentaire ou 
alternatif au processus judiciaire », pour permettre un accompagnement psychologique des victimes.  
 
Retrait de l'autorité parentale 
Autre mesure annoncée : le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de l'auteur des violences, en cas 
d'inceste parental. Une mesure travaillée conjointement par le secrétariat d'État et le ministère de la Justice. 
Ce retrait serait automatique en cas de condamnation du parent, sauf mention contraire du juge, « par 
motivation spéciale, en considération de l'intérêt de l'enfant », a précisé Charlotte Caubel. 
 
Campagne de prévention 
Enfin, une « grande campagne nationale » sur les violences sexuelles faites aux enfants devrait être lancée. 
Il s'agit là de l'une des cinq priorités de la CIIVISE. 
 
Les cinq préconisations prioritaires de la CIIVISE :  

 Organiser le repérage systématique des violences sexuelles auprès de tous les enfants par tous 
les professionnels ; 

 Créer une « cellule de conseil et de soutien » pour les professionnels destinataires de révélations 
de violences sexuelles de la part d’enfants (mesure annoncée par Charlotte Caubel) ; 

 Renforcer les moyens humains et matériels des services de police judiciaire spécialisés dans la 
cyber-pédocriminalité ;  

 Garantir des « soins spécialisés en psychotrauma » aux enfants victimes, à poursuivre dans leur 
vie d'adulte (mesure annoncée) ; 

 Organiser une grande campagne nationale sur les violences sexuelles faites aux enfants (mesure 
annoncée). 
 

  

 
CIVIISE  
https://www.ciivise.fr/wp-content/uploads/2022/09/1-an-dappel-a-
temoignages_CIIVISE.pdf 
 

 

Violences familiales : mobilisation des parquets demandée et 

circulaire annoncées 

Dans une circulaire de politique pénale générale du 20 septembre, le garde des Sceaux appelle les 
procureurs et procureurs généraux à « accroître et améliorer » la réponse apportée aux atteintes 
graves aux personnes, notamment commises dans la sphère familiale, face au développement d'un 
« contentieux dont l'ampleur avait sans doute été trop peu mesurée ». 
La lutte contre les violences commises au sein de la sphère familiale est l’une des priorités identifiées par 
le garde des Sceaux dans une circulaire de politique pénale générale publiée le 22 septembre 2022. 
 
Mieux détecter les situations de violences 
Pour mieux détecter les situations de violences et améliorer l’accompagnement et la protection des victimes, 
les parquets sont appelés à s’appuyer notamment sur le service public territorial de l'aide aux victimes, les 
comités locaux d'aide aux victimes (CLAV) et sur les comités de pilotage (COPIL) dédiés aux violences 

https://www.ciivise.fr/wp-content/uploads/2022/09/1-an-dappel-a-temoignages_CIIVISE.pdf
https://www.ciivise.fr/wp-content/uploads/2022/09/1-an-dappel-a-temoignages_CIIVISE.pdf
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familiales. Une meilleure connaissance des infractions semble en effet encore nécessaire et la circulaire 
insiste sur le caractère systématique des remontées au ministère de la Justice de tous « les homicides et 
tentatives d’homicides conjugaux ». 
 
Mieux protéger les mineurs 
Par ailleurs, dans le prolongement des travaux de la CIIVISE (Commission indépendante sur l’inceste et 
les violences sexuelles faites aux enfants) qui a évalué à plus de 160 000 le nombre d’enfants victimes 
chaque année de violences sexuelles,  la circulaire annonce la publication prochaine de nouvelles 
instructions générales en vue notamment de « renforcer les circuits d’information entre acteurs judiciaires, 
administrations et autres partenaires, pour protéger davantage les mineurs des agresseurs qui recourent 
aux nouvelles technologies, améliorer la prise en charge des victimes, favoriser la désignation 
d’administrateurs ad hoc, ou développer des retours d’expérience (RETEX) en cas de mort violente 
d’enfants ». En outre, les parquets doivent s'assurer d'une prise en charge de qualité de ces jeunes victimes, 
notamment dans le cadre des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED) dont le déploiement 
doit se poursuivre. 
 
Vigilance autour des procédures ouvertes 
Dans un autre registre, en lien avec le mouvement de libération de la parole des victimes, le garde des 
Sceaux appelle les parquets à une « vigilance » accrue dans le traitement des procédures ouvertes, 
spécialement lorsque les faits ont été commis dans un cadre professionnel, scolaire ou universitaire, ou 
motivés par des considérations sexistes ou à raison de l’orientation sexuelle et demande la mise en œuvre 
d’actions ciblées d’identification des victimes et le déploiement de moyens d’investigation dédiés. 
 
Halte aux propos haineux 
Enfin, il est demandé au parquet d’agir vigoureusement contre les discours de haine ou appelant à la 
discrimination, spécialement par la voie des réseaux sociaux, dans le cadre des délits issus de la loi du 24 
août 2021 « confortant le respect des principes de la République » (art. 36 et s.) ou par le recours aux voies 
de poursuites accélérées. 

  

 
Circulaire ministérielle  
http://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220930/JUSD2226952C.pdf 
 

 

5ème Conférence jeunesse en Bretagne le 20 octobre 2022 

La 5ème réunion de la Conférence Jeunesse organisée par le Conseil Régional aura lieu le jeudi 20 
octobre prochain, de 9h à 12h30, à Saint Brieuc, sur le Campus Mazier. L’accueil se fera dans le tiers-
lieux Ti Maz’ (cf. plan du campus en pièce jointe).  Cette rencontre permettra de partager l’avancée des 
différents chantiers du Plan Breton de Mobilisation pour les Jeunesses et de débattre sur la 
participation des jeunes dans l’action publique.   
 
200 personnes sont attendues à cette occasion : 100 représentant·e·s élu·e·s et/professionnel·le·s de 
jeunesse, membres de la conférence jeunesse, et 100 représentant·e·s des jeunes bretons et bretonnes, 
de 13 à 29 ans.  
 
Les places étant limitées, chaque structure membre de la Conférence peut inscrire deux représentants 
élu.e.s ou professionnel·le·s et jusqu’à cinq représentant·e·s jeunes.  
 
A l’issue de la rencontre, il vous sera proposé de poursuivre les échanges autour d’un déjeuner.  
Vous pouvez vous inscrire avant le 12 octobre 2022. 
 
Pour votre information, cette réunion de la conférence Jeunesse sera suivie, l’après-midi et sur le même 
site, par le 1er Rendez-vous de la vie étudiante en Bretagne, événement co-organisé par la Région 
Bretagne, le Rectorat et le CROUS.  

http://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220930/JUSD2226952C.pdf
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Je souhaite m’inscrire à la conférence de presse 
https://framaforms.org/inscriptions-des-eluesprofessionnelles-a-la-conference-
jeunesse-du-20-octobre-1663664628 
Je souhaite inscrire des jeunes à la conférence jeunesse 
https://framaforms.org/inscription-des-jeunes-13-29-ans-a-la-conference-jeunesse-
1663665543 

 
 

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION 

PLF 2023 : l’hébergement d’urgence à la peine 

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2023, présenté le 26 septembre, prévoit une enveloppe de 
17,85 milliards d'euros (Md€) pour la mission « cohésion des territoires » qui traduit la politique du 
gouvernement en faveur du logement, de l'hébergement d'urgence, de la ville et de l'aménagement 
du territoire. 
 
En hausse de 660 millions d'euros (M€) par rapport à 2022, cette enveloppe consacre une large part aux 
allocations personnalisées au logement (75%) et 16 % sont dévolues à l'hébergement d'urgence. 

  

 
PLF 2023 – Dossier de presse 26 septembre 2022 
https://drive.google.com/file/d/1TzDhF-
SkxsNsZQJLLtIi1Q4qH2xy4PVU/view?usp=sharing 
 

 

PLF 2023 : des crédits en hausse de 6% pour l’immigration, 

l’asile et l’intégration   

Les crédits de la mission « immigration, asile et intégration » pour 2023 vont progresser de 113 
millions d'euros par rapport à 2022, pour atteindre 2 milliards d'euros. Ils doivent notamment 
permettre la création de nouvelles places d'hébergement dédiées aux réfugiés et aux demandeurs 
d'asile. 
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2023, dévoilé le 26 septembre 2022 par le ministère de l’économie, 
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, prévoit 2,01 milliards d'euros de crédits pour 
la mission « immigration, asile et intégration », soit une hausse de près de 6 % par rapport à 2022. Cette 
tendance est portée par l'augmentation de l'enveloppe consacrée à la politique d'intégration, qui doit 
financer 1 000 places en centres provisoires d'hébergement (CPH) et le déploiement du programme 
d'accompagnement global et individualisé des réfugiés (Agir). Elle l’est également par la création de 900 
places d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile (HUDA) en outre-mer, 2 500 places en 
centres d'accueil pour demandeurs d'asile (Cada) et 1 500 places en centres d'accueil et d'examen des 
situations (CAES). 
Des crédits seront par ailleurs dédiés à la poursuite du développement des capacités des centres de 
rétention administrative. 
Signalons que la mission « santé » prévoit, quant à elle, une enveloppe de 1,1 milliard d’euros pour le 
financement de l'aide médicale de l'État (AME), en légère augmentation par rapport à 2022 (1 milliard 
d’euros). 

  

 
PLF 2023 – Dossier de presse 26 septembre 2022 
https://drive.google.com/file/d/1TzDhF-
SkxsNsZQJLLtIi1Q4qH2xy4PVU/view?usp=sharing 
 

 
 

https://framaforms.org/inscriptions-des-eluesprofessionnelles-a-la-conference-jeunesse-du-20-octobre-1663664628
https://framaforms.org/inscriptions-des-eluesprofessionnelles-a-la-conference-jeunesse-du-20-octobre-1663664628
https://framaforms.org/inscription-des-jeunes-13-29-ans-a-la-conference-jeunesse-1663665543
https://framaforms.org/inscription-des-jeunes-13-29-ans-a-la-conference-jeunesse-1663665543
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Le président de l'UNIOPSS intervient au Congrès HLM 

Daniel Goldberg, président de l'UNIOPSS, a été convié à participer à une table ronde, le 28 septembre 
dernier, dans le cadre du 82e Congrès HLM organisé par l'Union sociale pour l'habitat, qui se tenait 
à Lyon. 
 
« Globaliser les prestations sociales : les objectifs, les obstacles » : telle était la thématique de cette table 
ronde, à laquelle intervenait également Fabrice Lenglart, directeur de la DREES. 
Ce fut l'occasion d'échanger sur la lisibilité de notre système de santé, d'aborder la question du non-recours 
et de la "solidarité à la source". Les aides sociales doivent-elles être simplifiées, harmonisées voire 
regroupées ? Ou doit-on considérer au contraire que la multiplicité et la diversité des critères, des objectifs, 
des bénéficiaires … justifient de conserver des dispositifs dédiés ? 
 
Daniel Goldberg est revenu sur certains présupposés de l'étude de Fabrice Lenglart, notamment le fait de 
considérer les bénéficiaires de prestations selon trois catégories (locataires HLM, locataires privés, 
propriétaires). Or, s'agissant par exemple des propriétaires, ils sont loin de former un bloc homogène : les 
situations sont très différentes entre ceux qui n'ont plus/pas d’emprunt à rembourser et ceux qui ont un 
emprunt pendant 25 ans... 
 
Par ailleurs, concernant la solidarité à la source, le gouvernement prévoit une expérimentation sur 10 
départements en 2023, soit environ 10 % du territoire, cela afin de lutter contre le non recours, estimé à 
environ 30 %. Le coût du RSA et de la Prime d’activité est d'environ 15 Mds€. Passer à 100 % de 
bénéficiaires demanderait un effort de 6 Mds€ supplémentaires, soit pour 10 départements :  600 M€. Or, 
rien de cela ne figure a priori dans le projet de loi de finances pour 2023… contrairement à la lutte contre la 
fraude sociale. Est-ce à dire que les moyens supplémentaires contre le non-recours sont liés aux ressources 
qui seraient récupérées par la lutte contre la fraude ? 
 
De plus, Daniel Goldberg a souligné l'importance d'un accompagnement humain pour lutter contre le non-
recours dans les territoires : le gouvernement évoque certes des « territoires zéro non recours », mais sans 
préciser l’organisation, ni les moyens à mettre en œuvre... 
Enfin, le président de l'UNIOPSS a pointé la nécessité de se donner un objectif global d'éradication de la 
pauvreté (augmentation des minimas sociaux pour atteindre le seuil de pauvreté, ouverture des droits aux 
moins de 25 ans, notamment).  

  

 
Congrès HLM  
https://www.union-habitat.org/congres 

 

La DREES publie une étude sur les Minima sociaux et 

prestations sociales 

La DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) vient de publier 
l’édition 2022 de son ouvrage « Minima sociaux et prestations sociales » qui permet de faire le point 
sur les différents dispositifs assurant la redistribution en faveur des plus modestes et sur leurs 
conditions de vie. 
L’un des enseignements de cette étude, fondée sur les chiffres de 2019, est l’impact des prestations 
sociales sur la diminution du taux de pauvreté monétaire. Ce dernier a globalement reculé de 7,6 points 
grâce à la redistribution des multiples prestations – allocations, aides au logement, chèque énergie et autre 
prime d’activité – jointe à la fiscalité directe. Une amélioration des conditions de vie des ménages les plus 
fragiles et singulièrement des familles monoparentales (- 20,7 points de taux de pauvreté pour celles ayant 
au moins deux enfants), des familles nombreuses (- 15,7 points pour les couples avec trois enfants), des 
jeunes de moins de 20 ans (- 12,7 points) ou des personnes en situation de handicap de plus de 15 ans (- 
11,9 points) est ainsi observée. 
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Des ménages toujours sous le seuil de pauvreté 
Cette même année, les prestations sociales non contributives représentaient 38 % du revenu disponible 
des ménages pauvres, soit 9,2 millions de personnes. Par « pauvres », on entend, selon l'Insee, des 
personnes seules ne disposant que de 1 102 € par mois ou des couples avec deux enfants de moins de 14 
ans ne percevant que 2 314 € mensuels. Si ces minima, aides, prestations et primes ont augmenté le niveau 
de vie de leurs bénéficiaires (335 € en moyenne), ils ne leur ont pas permis de franchir le seuil de pauvreté. 
Trois bénéficiaires du RSA sur quatre sont d’ailleurs considérés comme pauvres. 
 
Après une forte hausse lors de la crise sanitaire, cette étude pointe, par ailleurs, une diminution de 3,5 % 
du nombre d’allocataires des minima sociaux (RSA, ASS, AAH ou minimum vieillesse) en 2021. Parmi les 
inflexions les plus marquantes, les effectifs du revenu de solidarité active (RSA), par exemple, ont ainsi 
baissé de 6,2 % et ceux de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) de 9,3 %. C’est aussi le cas de 
l’allocation pour demandeur d’asile (ADA), dont les effectifs ont chuté de 24 % : une tendance qui s’explique 
surtout par la forte baisse du nombre de dossiers de demandes d’asile en instance. Seuls les allocataires 
du minimum vieillesse ne cessent, à l’inverse, d’augmenter avec 5,6 % en 2020 et 3 % en 2021. 

  

 
DREES – Rapport 2021 sur les minima sociaux et les prestations sociales 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-
09/Minima%20sociaux%202021.pdf 
 

 

Réduction de loyer de solidarité : baisse des montants 

mensuels sur le 4e trimestre 2022 

Un arrêté du 27 septembre 2022 abaisse les montants forfaitaires mensuels de la réduction de loyer 
de solidarité (RLS) appliqués par les bailleurs sociaux entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 
2022. Cette baisse est destinée à maintenir le niveau de réduction des APL à 1,3 milliard d'euros sur l'année 
2022, comme prévu par le pacte signé en avril 2019 entre l'État et le mouvement HLM (clause de revoyure). 
En 2023, sauf modification législative, les règles d'indexation annuelle automatique devraient être de 
nouveau opérationnelles. 
 
Pour rappel, la réduction de loyer de solidarité (RLS), instaurée par la loi de finances pour 2018, consiste 
en une diminution du loyer des locataires du parc social dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds 
(CCH, art. L. 442-2-1). Elle s'accompagne d'une baisse de l'APL versée à ces mêmes locataires. 
 
Les montants de la RLS sont inscrits dans l’arrêté du 27 septembre 2022 :  

  

 
Arrêté du 27 septembre 2022 modifiant l’arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction 
de loyer de solidarité 
https://circulaire.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046349828 

 
  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/Minima%20sociaux%202021.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/Minima%20sociaux%202021.pdf
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ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES 

HSTV organise une journée dédiée aux soins palliatifs  

L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV) organise en interne une journée dédiée aux soins 
palliatifs le mercredi 12 octobre 2022 de 9h à 17h au Palais des Congrès à Vannes. 
 

 
 

  

 
Affiche Journée soins palliatifs  
https://drive.google.com/file/d/1kkeWCRax5_5eu1rD95FT2fiYoAtX6SGJ/view?usp=sha
ring 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1kkeWCRax5_5eu1rD95FT2fiYoAtX6SGJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kkeWCRax5_5eu1rD95FT2fiYoAtX6SGJ/view?usp=sharing

