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CRISE SANITAIRE  

Covid-19 : Une reprise épidémique 

Point épidémiologique du 13 octobre 2022 de Santé Publique France : 
En semaine 40, la circulation du SARS-CoV-2 continuait de progresser sur l’ensemble du territoire 
métropolitain, et l’augmentation des admissions à l’hôpital se poursuivait. 
 
Plusieurs constats sont réalisés en métropole :  

 Taux d’incidence supérieur à 500/100 000 habitants au niveau national 

 Augmentation du taux d’incidence toujours plus marquée chez les plus âgés 

 Taux d’incidence stable chez les 0-9 ans et de nouveau en baisse chez les 10-19 ans 

 Nombre de décès en hausse 
 
Point épidémiologique du 11 octobre 2022 ARS Bretagne : 
La Bretagne enregistre 31 487 nouveaux cas positifs depuis le 27 septembre. 
Le taux d’incidence s’élève désormais à 478,9 cas pour 100 000 habitants (+113,1 points) au niveau 
régional avec un taux de positivité des tests RT-PCR et antigéniques de 31,5 %. 
Les dernières données sanitaires confirment la circulation active du virus : le taux d’incidence approche les 
500 cas / 100 000 habitants dans chacun des départements bretons. 
Surtout, ces derniers jours, le nombre d’hospitalisations pour motif COVID19 augmente très sensiblement. 
Dans ce contexte, il est indispensable de déployer toutes les mesures de protection : 

 La poursuite de la vaccination notamment à travers la campagne automnale lancée dernièrement 
par la Ministère de la Santé et de la Prévention ; 

 L'application des gestes barrières (port du masque, aération des locaux…) dès que la situation 
l’exige, notamment en présence de personnes fragiles ou dans des lieux à forte densité de 
population. 

 
Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse de l’ARS Bretagne sur le point de situation sanitaire 
du 11 octobre 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 a démarré le 18 octobre. 
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.  
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Santé Publique France – Point épidémiologique du 13 octobre 2022 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-
epidemiologique-du-13-octobre-2022  
ARS Bretagne – Communiqué de presse du 11 octobre 2022 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/media/100592/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 

 

Variole du singe : point épidémiologique  

Point épidémiologique du 11 octobre 2022 de Santé Publique France : 
Au 11 octobre 2022 à 12h00, 4 064 cas confirmés d’infection par le virus Monkeypox ont été recensés en 
France, soit 21 cas supplémentaires depuis le bilan du 4 octobre.   
 
La région Ile-de-France concentre le plus grand nombre de cas (2 482, soit 61,0 %), suivie de l’Occitanie 
(312 cas), de la Provence-Alpes-Côte d’Azur (275 cas) et de l’Auvergne-Rhône-Alpes (267 cas) ; 21 cas 
résident à l’étranger. 40 cas ont été recensés en Bretagne.  
 
Recommandations HAS  
Dans un contexte de diminution des nouveaux cas d’infections par le virus Monkeypox, la HAS complète 
ses recommandations concernant la vaccination : schéma vaccinal, public concerné, modalités 
d’administration du vaccin :  

 Elle maintient sa recommandation d’administrer une 2ème dose de vaccin dans un délai optimal de 
28 à 35 jours après la 1ère dose ; 

 En cas de tension d’approvisionnement de vaccins, la voie intradermique, nécessitant une dose de 
vaccin réduite, peut être envisagée comme alternative ; 

 L’infection par le virus conférant une protection naturelle, les personnes déjà infectées par le virus 
n’ont pas besoin de se faire vacciner. Si l’infection est survenue après une 1ère dose de vaccin, la 
2ème dose n’est pas nécessaire. 

 
La HAS recommande également que la vaccination en préexposition puisse être proposée aux femmes 
partenaires occasionnelles ou partageant le même lieu de vie que des personnes à très haut risque 
d’exposition au virus. 
 

  

 
Santé Publique France – Point épidémiologique du 11 octobre 2022 
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/cas-de-variole-du-singe-point-
de-situation-au-11-octobre-2022  
Avis HAS du 6 octobre 2022 relatif à la stratégie de vaccination contre le Monkeypox 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3376041/fr/avis-n2022-0054/ac/sespev-du-6-octobre-
2022-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-strategie-de-vaccination-
contre-le-monkeypox 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-13-octobre-2022
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-13-octobre-2022
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-13-octobre-2022
https://www.bretagne.ars.sante.fr/media/100592/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
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/cas-de-variole-du-singe-point-de-situation-au-11-octobre-2022
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/cas-de-variole-du-singe-point-de-situation-au-11-octobre-2022
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3376041/fr/avis-n2022-0054/ac/sespev-du-6-octobre-2022-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-strategie-de-vaccination-contre-le-monkeypox
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3376041/fr/avis-n2022-0054/ac/sespev-du-6-octobre-2022-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-strategie-de-vaccination-contre-le-monkeypox
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3376041/fr/avis-n2022-0054/ac/sespev-du-6-octobre-2022-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-strategie-de-vaccination-contre-le-monkeypox
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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES 

UNIOPSS : interpellation collective d'Emmanuel Macron et des 

président(e)s des Départements 

Après la journée de mobilisation nationale du 28 septembre, qui a rassemblé sur les territoires près 
de 20 000 personnes pour alerter sur la pénurie des métiers de l’humain, l’UNIOPSS, les URIOPSS 
et ses adhérents appellent le président de la République à veiller au respect des engagements pris 
par l’État et invite les Départements à faire connaitre les réponses concrètes à apporter, dans un 
contexte de fragilisation croissante du secteur. 
 
Fortement impliqués, au national et dans les régions, dans les mobilisations qui ont marqué la journée du 
28 septembre dernier, l’UNIOPSS et ses adhérents nationaux ont décidé collectivement de maintenir la 
pression pour obtenir des réponses concrètes face à la crise qui touche, non seulement les métiers de 
l’humain mais plus largement le secteur associatif des solidarités et de la santé dans son ensemble. 
 
Un courrier, co-signé par l’UNIOPSS et par 30 fédérations et associations nationales des champs sanitaires, 
sociaux, médico-sociaux, socio-judiciaires ou du lien social a été ainsi adressé, le 18 octobre, à Emmanuel 
Macron. Cette interpellation collective vise à alerter le chef de l’État sur la situation d’urgence des 
établissements et services non lucratifs qui accueillent et accompagnent des personnes vulnérables. Il est, 
dans ce contexte, capital que les engagements pris par l’État soient effectivement mis en œuvre sur le 
terrain (revalorisation mensuelle de 183 euros, augmentation des dotations conformes  à la revalorisation 
du point d’indice dans la  fonction publique), que les « Oubliés  du Ségur » soient pris en compte et que des 
dotations complémentaires soient versées à ces structures, confrontées à une hausse massive des coûts 
liée à l’inflation et à l’augmentation du prix des matières premières. 
 
En parallèle, un courrier, co-signé par le président de l’UNIOPSS et le/la président.e.s de chaque URIOPSS, 
a été envoyé aux président(e)s des conseils départementaux. Au-delà du rappel des difficultés du secteur, 
le réseau UNIOPSS-URIOPSS demande aux Départements de faire connaitre leurs réponses concernant 
la mise en œuvre des mesures qui sont de leur ressort et qui, pour une part, ont été annoncées lors de la 
Conférence des métiers du 18 février. 
Sur le terrain, les établissements et services du secteur privé non lucratif, qui doivent finaliser 
prochainement leur budget 2023, ont en effet besoin de certitudes et non seulement d’engagements. 
Aussi, l’UNIOPSS rendra publiques, le 15 novembre, les réponses apportées (ou non) par les 
Départements, en laissant la possibilité à ces derniers de faire preuve de leurs propres contraintes. 
 
Les associations que nous représentons ne peuvent en effet continuer d’être ballottées, mois après mois, 
entre des annonces généreuses et des réalités de terrain tout autres. Chaque jour, cette situation fragilise 
nos actions, désorganise les services et épuise les équipes en place. 

  

 
Communiqué de presse UNIOPSS 19 octobre 2022 
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/cp_uniopss_-
_interpellation_president_de_la_republique_et_departements_-_19-10-2022.pdf 
Lettre UNIOPSS et ses adhérents nationaux à Emmanuel Macron Président de la 
République 
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/lettre_uniopss_et_ses_a
dherents_nationaux_a_emmanuel_macron.pdf 
Lettre envoyée aux Président.e.s des départements 
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/interpellation_des_presid
ent.e.s_des_departements_-_courrier_a_f._sauvadet.pdf 

 
 
 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/cp_uniopss_-_interpellation_president_de_la_republique_et_departements_-_19-10-2022.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/cp_uniopss_-_interpellation_president_de_la_republique_et_departements_-_19-10-2022.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/lettre_uniopss_et_ses_adherents_nationaux_a_emmanuel_macron.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/lettre_uniopss_et_ses_adherents_nationaux_a_emmanuel_macron.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/interpellation_des_president.e.s_des_departements_-_courrier_a_f._sauvadet.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/interpellation_des_president.e.s_des_departements_-_courrier_a_f._sauvadet.pdf
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Pétition sur la pénurie des métiers de l’humain 

Pour continuer d’accompagner, les plus vulnérables, il est temps d’agir ! Après la journée de 
mobilisation du 28 septembre dernier pour appeler à des réponses urgentes face à la crise des 
métiers de l’humain, le réseau UNIOPSS-URIOPSS vous invite à signer massivement cette pétition. 
 
Alors que les acteurs associatifs des solidarités et de la santé se sont mobilisés de nouveau sur les 
territoires autour de la crise qui touche les métiers du soin et de l’accompagnement, le réseau UNIOPSS-
URIOPSS continue d'interpeller fortement les pouvoirs publics. 
 
A ce jour, 9 811 personnes ont signé. 

  

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

 

Web-émission de Solidarités TV du réseau UNIOPSS-URIOPSS 

Solidarités TV, la chaine du réseau UNIOPSS-URIOPSS, a organisé le lundi 17 octobre à 14 h une 
nouvelle émission, qui a abordé la question de la santé. Un sujet central, qui concerne chacun et 
chacune d’entre nous et qui appelle des réponses fortes de la part des pouvoirs publics. 
Intitulée « Santé : quelles perspectives pour l’avenir ? », l’émission proposée par Solidarités TV le lundi 17 
octobre à 14 h, réunira, en direct, des experts et des acteurs de l’économie sociale et solidaire qui débattront 
et apporteront leur éclairage sur ce sujet d’actualité. La crise sanitaire a en effet mis en lumière des 
problématiques majeures et des besoins à prendre en compte en matière de santé. Un événement à ne 
pas manquer, proposé par l’UNIOPSS avec le soutien du Crédit Coopératif, et en partenariat, pour cette 
troisième émission du cycle 2022, avec Harmonie Mutuelle-Groupe VYV. 
 
AU PROGRAMME  
Séquence 1 - Inégalités en santé : comment lutter ? 
La crise sanitaire a montré à quel point les inégalités en santé sont importantes au sein de la population 
française. Quelle est la nature et l’ampleur de toutes ces inégalités, tant entre les riches et les pauvres, 
qu’entre les territoires ? Comment tenter de les atténuer ? Quelles sont les initiatives les plus notables, en 
particulier dans les territoires pour favoriser les réponses les plus adaptées ? 
Invités en plateau : Nicolas Duvoux, professeur de sociologie à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ; 
Danièle Jourdain-Menninger, vice-présidente de la commission Affaires sociales et santé du CESE. 
 
Séquence 2 - Santé : quelle place de la prévention ? 
La question de la prévention en santé, n’a jamais vraiment fait l’objet d’investissements publics de grande 
envergure, malgré les récentes annonces du gouvernement sur le sujet. Mais de quoi parle-t-on quand il 
s’agit d’envisager un renforcement des politiques de santé publique ? Quels sont les domaines dans 
lesquels il conviendrait de rapidement investir ? Quels sont les nouveaux risques que notre système de 
protection sociale devrait déjà prendre en compte (ex : risque écologique…) ? 
Invités plateau : Bernard Basset, président de l’association Addictions France ; Christine Ferron, déléguée 
générale de la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES). 
En duplex : Marine Boyer, responsable des relations partenariales ESS chez Harmonie Mutuelle-Groupe 
VYV. 
 
Séquence 3 - Quel état de notre démocratie en santé ? 
20 ans après le vote la loi du 4 mars 2002 sur la « démocratie sanitaire », comment favoriser la 
« Démocratie en santé » ? Quels sont leviers pour encourager et faciliter la participation des usagers ? 
Comment valoriser le pouvoir d’agir des patients ? La pair-aidance peut-elle constituer un levier ? 
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Invités plateau :  

 Olivia Gross, directrice-adjointe du Laboratoire Éducations et Promotion de la santé,titulaire de la 
Chaire de recherche sur l'Engagement des patients  

 Robert Fischer, médiateur de santé pair au sein de l’association Oppelia. 
 
Pour regarder en replay la web-émission :  

  

 
https://www.youtube.com/watch?v=clkk8SEMauE 
 

 

Retour sur la journée Instance stratégique régionale des 

inégalités sociales en santé 

La réduction des inégalités sociales en santé (ISS) est un enjeu fort pour la qualité de notre système 
de soin et pour une prise en charge optimale. Pour lutter contre la précarité et s’engager en faveur 
d’une équité sociale, une instance stratégique régionale "Inégalités sociales de santé" a été créée 
en Bretagne le 25 septembre 2021. Elle se réunissait pour la deuxième fois le mercredi 28/09, à 
l'EHESP à Rennes. 
L’ARS Bretagne est mobilisée dans la lutte contre les inégalités sociales de santé en déclinaison de son 
Projet Régional de Santé (PRS) et notamment de son thème 1 « Lutter contre les inégalités de santé en 
agissant sur les déterminants et en développant la promotion de la santé ». Cette mobilisation a pu être 
renforcée grâce aux mesures du SEGUR des Inégalités, qui a permis de mobiliser à l’échelle nationale 100 
M€ en 2021 et 134 M€ en 2021-22-23. 
 
En Bretagne, cela s’est notamment traduit par : 

 Le développement de projets transversaux de lutte contre les inégalités sociales en santé (ISS) et 
la diffusion d’initiatives/expérimentations ayant fait leurs preuves ; 

 Le renforcement de la couverture territoriale de l’offre à l’attention des Publics à Difficultés 
Spécifiques, ainsi que de la coordination inter-acteurs ; 

 Le développement de dispositifs « aller-vers » pour toucher les plus exclus. 
 
En somme, la volonté de faire émerger des actions bretonnes de réduction des ISS intégrant les grands 
principes d’action de la promotion de la santé : l’action précoce, le caractère universel et proportionné des 
actions, les stratégies intersectorielles et la participation des personnes. A cette fin, un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) ISS a été lancé à l’été 2021 et a retenu 14 projets, pour un budget global de 
894 865, € articulés autour de 6 thèmes : Enfants et jeunes/1 000 premiers jours ; précarité ; santé 
environnement ; populations cibles ; population générale et dispositifs ressources. 
 
Intervention des porteurs de trois projets lauréats 
La tenue de l’instance stratégique régionale des inégalités sociales en santé, placée sous la co-présidence 
du directeur général de l’ARS et du Commissaire à la lutte contre la pauvreté, a été l’occasion de présenter 
la démarche engagée dans le cadre de l’AMI ISS et de faire intervenir les porteurs de trois projets  
lauréats : 

 Association A Vos Soins – « MarSOINS – Unité mobile proposant de façon universelle et ciblée des 
programmes de prévention et de dépistage anonyme, sans RDV et gratuit » sur les territoires des 
Pays de Landerneau-Daoulas – Presqu’ile de Crozon-Aulne Maritime et bientôt à Redon ; 

 Breizh ALEC – « Projet visant à favoriser l’interconnaissance, la coopération et la mobilisation des 
acteurs qui interviennent auprès des ménages en situation de précarité énergétique et des acteurs 
de la santé » sur la région Bretagne ; 

 UCPS BO _ Université Citoyenne de Prévention en Santé de Bretagne Occidentale – « Projet Défi 
santé : Posons nos smartphones » sur Brest. 

https://www.youtube.com/watch?v=clkk8SEMauE
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Elle a également permis de dresser un panorama de la stratégie de réduction des ISS en Bretagne, de 
présenter le Contrat d’engagement pour les jeunes en rupture engageant des moyens spécifiques afin de 
mieux repérer, remobiliser et accompagner ces jeunes par des voies qui leur sont adaptées (un 
accompagnement global avec un volet logement, un volet mobilité et un volet santé) et de partager une 
étude « attendue » de caractérisation des ISS en Bretagne visant à éclairer les stratégies, les choix en 
matière de réduction des ISS. 
 
La réduction des ISS, un enjeu pour l’avenir 
Les Inégalités Sociales de Santé constituent un enjeu fort qui doit s’articuler autour d’une réponse sanitaire 
avec le déploiement d’une offre à l’attention des plus vulnérables et d’une réponse plus globale, plus 
anticipatrice avec la prise en compte des environnements favorables à la santé, des déterminants de la 
santé. Parmi les enjeux pour l’avenir on peut notamment citer : 

 La lisibilité : la multiplicité des dispositifs médico-sociaux crées dans le cadre du Ségur manque 
parfois de contours objectifs (population cible …) et de clarté, ce qui complexifie la visibilité et la 
coordination de l’offre à l’échelle territoriale 

 Le développement de la convergence des politiques institutionnelles : la lutte contre les ISS 
nécessite une action sur l’ensemble des déterminants de santé au-delà des champs sanitaire et 
social, dans l’esprit de la recommandation de l’OMS de mettre de la « santé dans toutes les 
politiques » 

 L’élargissement du champ des ISS : une réflexion est à engager ou à conforter sur le concept des 
ISS vers un concept plus global d’ISETS (Inégalités Sociales Environnementales Territoriales de 
Santé) afin de tendre vers le concept « One Health » ou « une seule santé ». 

  

 
ARS Bretagne – Journée instance stratégique régionale ISS 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/retour-sur-la-journee-instance-strategique-regionale-
des-inegalites-sociales-en-sante  
Compte-rendu de la réunion du 28 septembre 
https://drive.google.com/file/d/1s48yD3Kg8czg_jbbo-
wSrBMg4S8g8Nww/view?usp=sharing 
Glossaire des sigles des structures médico-sociales et des dispositifs passerelles 
d’accès au système de santé concernant les publics confrontés à des difficultés 
spécifiques (PDS). 
https://drive.google.com/file/d/1mitr95bzcphIDWnhDENjDjN4jgHO3yaI/view?usp=shari
ng 
AMI – Liste des 14 projets retenus  
https://www.bretagne.ars.sante.fr/media/91653/download?inline 

 

4e conférence régionale de l’économie sociale et solidaire 

La 4e Conférence régionale de l’économie sociale et solidaire aura lieu jeudi 24 novembre 2022, de 
9h30 à 13h, à Pontivy.  
Une conférence régionale sous le signe de la coopération ! Celle des acteurs de l’ESS entre eux mais aussi 
avec les collectivités territoriales, les entreprises locales, les citoyens, etc. 
Toutes ces formes de coopération sont à retrouver autour de stands thématiques pour « butiner » au gré 
de vos envies !  

 

  

Programme et inscription  
https://www.ess-bretagne.org/rdv-le-24-novembre-a-pontivy-pour-la-conference-
regionale-de-less 
 

 

 

 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/retour-sur-la-journee-instance-strategique-regionale-des-inegalites-sociales-en-sante
https://www.bretagne.ars.sante.fr/retour-sur-la-journee-instance-strategique-regionale-des-inegalites-sociales-en-sante
https://drive.google.com/file/d/1s48yD3Kg8czg_jbbo-wSrBMg4S8g8Nww/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s48yD3Kg8czg_jbbo-wSrBMg4S8g8Nww/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mitr95bzcphIDWnhDENjDjN4jgHO3yaI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mitr95bzcphIDWnhDENjDjN4jgHO3yaI/view?usp=sharing
https://www.ess-bretagne.org/rdv-le-24-novembre-a-pontivy-pour-la-conference-regionale-de-less
https://www.ess-bretagne.org/rdv-le-24-novembre-a-pontivy-pour-la-conference-regionale-de-less
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APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE 

Appel à candidature Personnes qualifiées sur le département 

d’Ille-et-Vilaine 

Le Département d’Ille-et-Vilaine et la délégation départementale d’Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne 
lancent un appel à candidature pour assurer la mission de « Personne Qualifiée ». Ces bénévoles 
accompagnent les usagers à faire valoir leurs droits au sein d'un établissement ou d'un service 
social ou médico-social. 
 
L’appel à candidature a pour but de renouveler la liste des « personnes qualifiées » d’Ille-et-Vilaine datant 
de 2016. Les personnes qualifiées sont désignées en fonction de la connaissance qu’elles ont du secteur 
social et médico-social, des droits sociaux et de l’organisation administrative et judiciaire. Il est important 
qu’elles possèdent des qualités relationnelles, d’écoute et de neutralité. 
 
Si vous souhaitez candidater, vous devez remplir le formulaire en annexe 2 de l’appel à candidatures et 
l’envoyer avant le 13 janvier 2023. 

 Par mail à oares@ille-et-vilaine.fr  

 Ou par voie postale à : 
Hôtel du Département 
Direction Autonomie - Service OARES 
1 avenue de la Préfecture 
CS 24218 
35042 Rennes Cédex 
 
Pour tout renseignement complémentaire, un mail doit être adressé au service OARES : oares@ille-et-
vilaine.fr 
La personne référente vous recontactera dans les meilleurs délais. 

  

 
ARS Bretagne – AAC Personnes qualifiées sur le département d’Ille et Vilaine 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/aac-personnes-qualifiees-sur-le-departement-dille-et-
vilaine 
Consulter l’appel à candidature et l’annexe 2 : dispositif « personne qualifiée » d’Ille-et-
Vilaine 
https://www.ille-et-vilaine.fr/actualite/appel-a-candidatures-dispositif-personne-qualfiee-
d-ille-et-vilaine 

 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Guides techniques en ligne de l’UNIOPSS  

Le Guide de gestion budgétaire et le Guide de l’employeur associatif de l’UNIOPSS sont des sites 
de référence pour les établissements et services à but non lucratif. Ces outils en ligne sont 
accessibles à tout moment et mis à jour pour suivre l'actualité réglementaire. 
 
Adapté à la réglementation actuelle, les guides rappellent les règles en matière d’autorisation, et de 
tarification, de droit social et de gestion du personnel. 
Vous y retrouverez de nombreux modèles de documents, contrats, lettres, circulaires, plan de financement, 
etc. 
 
L'abonnement aux guides est annuel de date à date, vous pouvez vous abonner à un guide ou au pack 
complet avec un tarif préférentiel. 
 

mailto:oares@ille-et-vilaine.fr
mailto:oares@ille-et-vilaine.fr
https://www.bretagne.ars.sante.fr/aac-personnes-qualifiees-sur-le-departement-dille-et-vilaine
https://www.bretagne.ars.sante.fr/aac-personnes-qualifiees-sur-le-departement-dille-et-vilaine
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Présentation du Guide de l’employeur : 

 Retrouvez toutes les informations nécessaires et spécifiques à la gestion du personnel du secteur 
sanitaire, social et médico-social à but non lucratif 

 Accédez directement aux dispositions légales et conventionnelles propres à votre activité. 

 Suivez au plus près les évolutions législatives, conventionnelles et jurisprudentielles. 

 Mis à jour régulièrement, le guide de l’employeur comprend : 

 47 études thématiques (rémunération, représentants du personnel, formation, etc.) 

 Plus de 250 modèles de documents directement exploitables (contrats, lettres et bien d'autres.) 

 Un fil d'actualités en droit social adapté au secteur médico-social. 
 
Présentation du guide de gestion budgétaire : 

 Adapté à la réglementation actuelle, le guide de gestion budgétaire rappelle les règles en matière 
d’autorisation, et de tarification 

 Il précise à la fois les règles à respecter lors de la construction et la transmission des budgets 
prévisionnels des comptes administratifs et aussi celles relatives à la tarification à la ressource 
(EPRD, ERRD) 

 Des outils d’aide à la formalisation des rapports budgétaires des budgets prévisionnels et des 
rapports d’activités des CA et ERRD ont été élaborés par le réseau UNIOPSS-URIOPSS 

 Le Guide vous permet également de retrouver tous les éléments relatifs aux contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens (CPOM). 

 

 
 
Vous pouvez utiliser le code d'essai de 7 jours SA019Z* (qui est à utiliser au moment du paiement) pour 
tester les guides : www.guide-employeur.fr et www.guide-gestion.fr. Si vous n’arrivez pas à utiliser le code 
d’essai, vous pouvez consulter la procédure ci-après : https://uniopss-
my.sharepoint.com/personal/asourdeix_uniopss_asso_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F
asourdeix%5Funiopss%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FComment%20utiliser%20un%20code%20avant
age%20d%27essai%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fasourdeix%5Funiopss%5Fasso%5Ffr%2FDocume
nts&ga=1 
 

  

Abonnement au Guide de gestion budgétaire, au Guide de l’employeur ou au pack 
complet 
https://www.guide-gestion.fr/inscription/inscrire/ 
Consulter les tarifs 
https://www.guide-employeur.fr/n/tarifs-et-offres-promotionnelles/n:79 
 

 

Complémentaire santé solidaire : actualisation des plafonds 

de ressources 

Suite à la revalorisation anticipée de 4 % des prestations sociales à compter du 1er juillet 2022, les 
montants des plafonds de ressources applicables pour déterminer le droit à la complémentaire 
santé solidaire (CSS) ont augmenté. Une note d'information interministérielle du 15 septembre 2022 
précise les nouveaux montants applicables depuis le 1er juillet. 
 

http://www.guide-employeur.fr/
http://www.guide-gestion.fr/
https://uniopss-my.sharepoint.com/personal/asourdeix_uniopss_asso_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasourdeix%5Funiopss%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FComment%20utiliser%20un%20code%20avantage%20d%27essai%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fasourdeix%5Funiopss%5Fasso%5Ffr%2FDocuments&ga=1
https://uniopss-my.sharepoint.com/personal/asourdeix_uniopss_asso_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasourdeix%5Funiopss%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FComment%20utiliser%20un%20code%20avantage%20d%27essai%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fasourdeix%5Funiopss%5Fasso%5Ffr%2FDocuments&ga=1
https://uniopss-my.sharepoint.com/personal/asourdeix_uniopss_asso_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasourdeix%5Funiopss%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FComment%20utiliser%20un%20code%20avantage%20d%27essai%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fasourdeix%5Funiopss%5Fasso%5Ffr%2FDocuments&ga=1
https://uniopss-my.sharepoint.com/personal/asourdeix_uniopss_asso_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasourdeix%5Funiopss%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FComment%20utiliser%20un%20code%20avantage%20d%27essai%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fasourdeix%5Funiopss%5Fasso%5Ffr%2FDocuments&ga=1
https://uniopss-my.sharepoint.com/personal/asourdeix_uniopss_asso_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fasourdeix%5Funiopss%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FComment%20utiliser%20un%20code%20avantage%20d%27essai%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fasourdeix%5Funiopss%5Fasso%5Ffr%2FDocuments&ga=1
https://www.guide-gestion.fr/inscription/inscrire/
https://www.guide-employeur.fr/n/tarifs-et-offres-promotionnelles/n:79
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Ainsi, en métropole, le plafond de ressources applicable à une personne seule pour qu'elle puisse bénéficier 
de la CSS à titre gratuit s'élève à 9 571 € par an (soit 798 € par mois), au lieu de 9 203 € auparavant. Pour 
bénéficier de la CSS avec participation financière, une personne seule doit disposer de revenus inférieurs 
à 12 921 € par an (soit 1 077 € par mois), au lieu de 12 424 € par an. 

  

 
Note d’information interministérielle du 15 septembre 2022 (JO 30 septembre 2022)  
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.20.sante.pdf#page=60 

 

Lanceurs d'alerte : les entreprises d'au moins 50 salariés 

doivent actualiser leur procédure interne 

Attendu pour le 1er septembre, le décret d'application de la loi du 21 mars 2022 relative à la 
protection des lanceurs d'alerte est paru le 4 octobre 2022. Il fixe le contenu de la procédure de 
recueil des alertes internes, obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus, et s'applique dès 
le 5 octobre 2022. Ce changement nécessite la consultation du CSE. 
La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 relative à la protection des lanceurs d'alerte a notamment modifié les 
dispositions de la loi « Sapin 2 » (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016), a élargi le champ des bénéficiaires 
du statut protecteur du lanceur d'alerte, et simplifié les modalités de signalement de faits illicites. La plupart 
de ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2022. Paru le 4 octobre au Journal officiel, le 
décret du 3 octobre 2022, applicable à partir du 5 octobre 2022, modifie le contenu des procédures internes 
de recueil et de traitement des alertes professionnelles devant être mises en place par les entreprises d'au 
moins 50 salariés. Ce texte abroge le précédent décret du 19 avril 2017. 
Le décret fixe les modalités de recueil et de traitement des alertes externes et établit la liste des autorités 
compétentes pour recevoir un tel signalement externe. Nous ne détaillons pas ici cette procédure de 
signalement externe, mais rappelons que depuis le 1er septembre 2022, un lanceur d'alerte a la possibilité 
d'effectuer directement un signalement externe, même sans avoir préalablement effectué un signalement 
interne à l'entreprise (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, article 8, II modifié). 
 
Quelles sont les entreprises concernées ? 
Les personnes morales de droit privé et celles de droit public employant des personnels dans les conditions 
du droit privé sont tenues d'établir une procédure interne de recueil et de traitement des alertes 
professionnelles dès lors qu'elles emploient au moins 50 salariés.  
Ce seuil est apprécié à la clôture de deux exercices consécutifs et est déterminé selon les modalités prévues 
au I de l'article L 130-1 du code de la sécurité sociale (décret article 2, I).  
 
Que doit prévoir la procédure interne ? 
La procédure instaure un canal de réception des signalements permettant aux personnes autorisées à 
adresser un signalement interne d'adresser celui-ci par écrit ou à l'oral, selon ce que prévoit la procédure. 
Ce canal de réception permet de transmettre tout élément, quel que soit sa forme ou son support, de nature 
à étayer le signalement de faits relevant du domaine de l'alerte professionnelle qui se sont produits ou sont 
très susceptibles de se produire dans l'entreprise concernée (décret article 4, I). S'agissant des garanties 
accordées aux personnes ou services désignés pour recueillir et traiter ces signalements, voir ci-dessous.  
Les personnes suivantes peuvent adresser un signalement en interne : 

 Les salariés, anciens salariés et candidats à l'embauche ;  

 Les actionnaires, les associés et les titulaires de droits de vote au sein de l'assemblée générale ;  

 Les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ;  

 Les collaborateurs extérieurs ou occasionnels ;  

 Les cocontractants de l'entreprise concernée, leurs sous-traitants ou les membres du personnel et 
de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants 
(loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, article 8, I A modifié).  

Les signalements de faits relevant du domaine de l'alerte concernent des informations, que le lanceur 
d'alerte a obtenu dans le cadre de ses activités professionnelles et qu'il  signale sans contrepartie financière 
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et de bonne foi, portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une 
violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement 
ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement 
d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement (loi n° 2016-1691 du 9 
décembre 2016, article 6, I modifié). 
 
Des garanties d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité 
La procédure interne de recueil et de traitement des alertes professionnelles doit (décret article 5, I) : 

 Indiquer la ou les personnes ou le ou les services désignés par l'entreprise pour recueillir et traiter 
les signalements. Ces personnes ou services disposent, par leur positionnement ou leur statut, de 
la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants à l'exercice de leurs missions ; 

 Prévoir les garanties permettant l'exercice impartial de leurs missions. 

 Elle doit également (décret article 6, I) : 
o Garantir l'intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement, 

notamment l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de 
tout tiers qui y est mentionné ; 

o Interdire l'accès à ces informations aux membres du personnel qui ne sont pas autorisés à 
en connaître ;  

o Prévoir la transmission sans délai aux personnes ou services compétents les signalements 
reçus par d'autres personnes ou services.  

Les informations recueillies dans le cadre d'un signalement interne ne peuvent être communiquées à des 
tiers que si cette communication est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect des 
dispositions du I de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 (décret article 6, I al.3). 
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec son consentement, 
sauf à l’autorité judiciaire lorsque les personnes chargées du recueil et du traitement des signalements sont 
tenues de dénoncer les faits auprès du juge. Dans ce cas, le lanceur d’alerte est informé de cette divulgation 
à l’autorité judiciaire, à moins que cette information risque de compromettre la procédure judiciaire (loi n° 
2016-1691 du 9 décembre 2016, article 9, I modifié). 
 
Quelle diffusion de la procédure ?  
La procédure interne de recueil et de traitement des alertes internes doit être diffusée par tout moyen 
assurant une publicité suffisante, notamment par voie de notification, affichage ou publication, le cas 
échéant sur le site internet de l'entreprise ou par voie électronique, dans des conditions permettant de la 
rendre accessible de manière permanente aux personnes mentionnées susceptibles de l'utiliser.  
L'entreprise doit également mettre à disposition des informations claires et facilement accessibles 
concernant les procédures de signalement externe ouvertes aux salariés (décret article 8). 
 
Des possibilités d'externalisation et de mutualisation 
Les entreprises assujetties à l'obligation de mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement 
des alertes professionnelles peuvent prévoir dans cette procédure que le canal de réception des 
signalements est géré pour son compte en externe par un tiers, qui peut être une personne physique ou 
une entité de droit privé ou publique dotée ou non de la personnalité morale, mais doit respecter les 
garanties d'impartialité et de confidentialité prévues par le présent décret (décret article 7, I). 
Les entreprises employant moins de 250 salariés peuvent prévoir, après décision concordante de leurs 
organes compétents, que le canal de réception des signalements et l'évaluation de l'exactitude des 
allégations formulées dans le signalement font l'objet de ressources partagées entre elles, sans préjudice 
des autres obligations qui leur incombent (décret article 7, II). Ce peut être notamment le cas lorsqu'elles 
appartiennent à un même groupe. 
 

  

Décret du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des 
signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes 
instituées (JO 4 octobre) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046357368 
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Temps partiel : un complément d’heures ne peut pas porter la 

durée du travail convenue à temps plein 

Conclure un avenant de complément d’heures avec un salarié à temps partiel ne doit pas avoir pour 
effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle, sous peine de 
requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein. 
 
La durée de travail d’un salarié à temps partiel peut être augmentée temporairement par avenant… 
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de 
travail, d’augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat. Les heures complémentaires 
accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne 
peut être inférieure à 25 % (C. trav. art L 3123-22, al. 1 et 6 dans leur rédaction issue de la loi 2016-1088 
du 8-8-2016, dite « loi Travail »). Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée 
de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est 
inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement (C. trav. art. L 3123-9 dans sa 
rédaction issue de la loi Travail). 
Dans un arrêt du 21 septembre 2022, rendu dans le cadre juridique antérieur à la loi Travail, la Cour de 
cassation répond pour la première fois à la question de savoir si la limite absolue posée par le Code du 
travail pour l’accomplissement des heures complémentaires vaut également pour les compléments 
d’heures. En l’espèce, une salariée signe un avenant à son contrat de travail à temps partiel le 22 décembre 
2014 portant sa durée mensuelle de travail de 86,67 heures à 152 heures pour une période de plus de 10 
mois à compter du 1er janvier 2015.  
Estimant que sa durée du travail a été portée à hauteur de la durée légale, en violation des dispositions de 
l’article L 3123-17 du Code du travail, elle saisit la juridiction prud’homale afin de demander requalification 
de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein depuis le 1er janvier 2015. La 
cour d’appel l’ayant débouté de sa demande, considérant que l’avenant signé par les parties était conforme 
aux dispositions légales et conventionnelles, la salariée se pourvoit en cassation. 
La question posée à la Cour de cassation et qui présentait un caractère inédit était donc celle de savoir si 
l’avenant de complément d’heures conclu avec un salarié à temps partiel peut avoir pour effet de porter la 
durée du travail convenue à hauteur de la durée légale sans que la requalification du contrat de travail à 
temps partiel en contrat de travail à temps plein soit encourue. 
 
… mais si elle atteint le temps plein, le contrat à temps partiel est requalifié à temps complet 
La Cour de cassation répond par la négative à la question qui lui était posée et censure la décision de la 
cour d’appel. Pour elle, il résulte de la combinaison des articles L 3123-25, alinéa 1 et L 3123-17, alinéa 2 
du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi Travail, que la conclusion d’un avenant de 
complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l’article L 3123-25, ne peut 
pas avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou 
à la durée fixée conventionnellement. Aussi, la cour d’appel de Versailles, qui avait constaté que l’avenant 
conclu entre les parties avait eu pour effet de porter la durée du travail prévue par le contrat de la salariée 
employée à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, ne pouvait pas juger cet avenant valide et 
débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à 
temps plein. 
L’affaire est renvoyée devant cette même cour d’appel, autrement composée, qui, sur la base de ces 
constatations, devra prononcer la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein. 
 
Rendue en application des dispositions légales antérieures à la loi Travail, la solution retenue par la Cour 
de cassation conserve, toute sa valeur dans le cadre juridique actuel issu de cette loi, compte tenu de la 
reprise, quasi à l’identique, des dispositions légales antérieures. 

  

 
Cour de cassation 21 septembre 2022  
https://www.courdecassation.fr/decision/632bfcf46ed81805da0b0167 
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Le plafond de la sécurité sociale pour 2023 est connu 

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) et le site des Urssaf ont communiqué le montant 
du plafond de la sécurité sociale pour 2023, dans l'attente de publication de l'arrêté fixant ce 
montant. 
Le plafond mensuel de la sécurité sociale passe de 3 428 € à 3 666 €, et le plafond annuel de 41 136 
€ à 43 992 €, soit une hausse d'un peu plus de 6,9 %. 
Les autres valeurs du plafond de la sécurité sociale pour 2023 seront : 

- trimestre : 10 998 € ; 
- quinzaine : 1 833 € ; 
- semaine : 846 € ; 
- journalier : 202 € ; 
- horaire : 27 €. 

Remarque : rappelons que le plafond de la sécurité sociale était inchangé depuis 2020. 

  

 
Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) – Augmentation du plafond de la sécurité 
sociale au 1er janvier 2023 
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites-boss/2022/octobre/plafond-securite-
sociale-2023.html 

 

Prime de partage de la valeur : un nouveau dispositif créé par 

la loi Pouvoir d’achat 

La loi Pouvoir d'achat a créé un nouveau dispositif de prime exonérée de charges sociales sur le 
modèle de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat : la prime de partage de la valeur (PPV). 
Applicable aux primes versées à compter du 1er juillet dernier, ce dispositif vient d'être précisé par 
l'administration.  
Dans le cadre fixé par la loi du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir 
d’achat, les employeurs ont la possibilité de verser à leurs salariés une prime dite prime de partage de la 
valeur exonérée de toutes cotisations sociales à la charge du salarié et de l’employeur, ainsi que des autres 
taxes, contributions et participations dues sur le salaire. Cette exonération s’applique dans la limite de 3 
000 euros par bénéficiaire et par année civile, ou de 6 000 euros lorsque certaines conditions, liées à la 
mise en œuvre d’un dispositif d’intéressement ou de participation, sont réunies (soit des limites d’un montant 
triple de celui applicable à la « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » qui avait cours jusqu’en mars 
2022). La limite d’exonération est également portée à 6 000 euros lorsque la prime est versée par les 
associations ou fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ou par un 
établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) aux travailleurs handicapés titulaires d’un 
contrat de soutien et d’aide par le travail. 
 
De plus, dans cette même limite de 3 000 ou de 6 000 euros, la prime de partage de la valeur, exonérée de 
cotisations sociales, est également exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS lorsqu’elle est 
versée, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, à des salariés ayant perçu, au cours des 12 mois 
précédant ce versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic correspondant 
à la durée de travail prévue au contrat. 
 
A savoir ! 
La prime de partage de la valeur est destinée à augmenter le pouvoir d’achat de ses bénéficiaires, et vient 
donc s’ajouter à leur rémunération habituelle. Elle ne peut ainsi, en aucun cas, se substituer à cette 
rémunération, ni à des augmentations de rémunération ou des primes prévues par un accord salarial, par 
le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service. 
 
Cas particulier des Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT) 
Les Établissements et services d’aide par le travail (ESAT) peuvent verser une prime de partage de la 
valeur aux travailleurs handicapés qu’ils accueillent, titulaires d’un contrat de soutien et d’aide par le travail. 
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Pour bénéficier de l’exonération, la prime doit être attribuée à l’ensemble des travailleurs handicapés qui 
dépendent de l’ESAT. Lorsque les conditions sont réunies, cette prime bénéficie des exonérations prévues 
par la loi ; elle peut être modulée selon les mêmes critères que pour les salariés 
 
Quels sont les salariés et les autres bénéficiaires concernés ?  
La prime de partage de la valeur peut bénéficier aux salariés (ou aux personnels – salariés, contractuels 
de droit public ou privé, fonctionnaires …– s’il s’agit d’un Établissement public industriel et commercial 
(EPIC) ou d’un Établissement public administratif (EPA)) liés à l’entreprise par un contrat de travail (ou 
relevant de l’établissement public), aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, ou aux 
travailleurs handicapés liés à un ESAT par un contrat de soutien et d’aide par le travail à la date de son 
versement, à la date de dépôt de l’accord auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et 
des solidarités (DDETS) compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale de l’employeur 
l’instituant (sur cet accord ou cette décision unilatérale, voir précisions ci-dessous). Il peut donc s’agir de 
salariés en CDI, en CDD, à temps plein ou à temps partiel, de titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un 
contrat de professionnalisation, de travailleurs handicapés liés à un ESAT par un contrat de soutien et d’aide 
par le travail, etc. 
L’accord ou la décision unilatérale doit préciser la date d’appréciation de la présence des salariés qui est 
retenue parmi les options mentionnées ci-dessus. 
Situation des salariés intérimaires 
En application du principe d’égalité de traitement en matière de rémunération, les salariés intérimaires mis 
à disposition d’une entreprise utilisatrice doivent pouvoir bénéficier de la prime de partage de la valeur au 
même titre que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice. Dès lors, lorsqu’une entreprise utilisatrice 
attribue la prime de partage de la valeur à ses salariés, elle doit en informer sans délai l’entreprise de travail 
temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le Comité social et 
économique (CSE), lorsqu’il existe. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à 
disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice 
(sur cet accord ou cette décision unilatérale, voir précisions ci-après). La prime ainsi versée bénéficie de 
l’exonération associée à la prime de partage de la valeur, lorsque les conditions sont remplies par 
l’entreprise utilisatrice (sur ces conditions, voir ci-après). 
Quelles sont les conditions et limites de l’exonération sociale ?  
Pour ouvrir droit à l’exonération de cotisations et contributions sociales dont la liste figure ci-dessous, la 
prime de partage de la valeur doit être versée à compter du 1er juillet 2022 (et au plus tard le 31 décembre 
2023 s’agissant de l’exonération fiscale) et répondre aux conditions suivantes : 

1. Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à 
disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux 
travailleurs handicapés liés à un ESAT par un contrat de soutien et d’aide par le travail à la date de 
versement de son versement, à la date de dépôt de l’accord auprès de l’autorité compétente ou à 
la date de la signature de la décision unilatérale de l’employeur l’instituant ; 

2. Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction des critères dont la liste limitative 
est donnée par la loi (voir ci-dessous) ; 

3. Destinée à augmenter le pouvoir d’achat des salariés, elle ne peut se substituer à aucun des 
éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de 
règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations 
de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les 
usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service mentionnés ci-dessus (ex. : prime 
de 13e mois, prime de Noël ou toute autre prime versée obligatoirement ou habituellement par 
l’employeur). 

La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions qui précédent est exonérée, dans la limite 
de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou 
conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions 
prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur 
rédaction en vigueur à la date de son versement. 
La liste des cotisations et contributions bénéficiant de l’exonération figure au point 1.1 de l’instruction du 10 
octobre 2022 citée en référence. 
Limite d’exonération pour les associations, les fondations et les établissements ou services d’aide 
par le travail (ESAT) 
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Les conditions mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus, permettant de porter la limite de l’exonération des 
cotisations et contributions sociales de 3 000 à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile, ne sont 
applicables ni aux associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général mentionnées 
aux a et b du 1° de l’article 200 du code général des impôts et aux a et b du 1° de l’article 238 bis du même 
code, ni aux établissements ou services d’aide par le travail, pour les primes versées aux travailleurs 
handicapés liés à eux par un contrat de soutien et d’aide par le travail (la prime doit être attribuée à 
l’ensemble des travailleurs handicapés qui dépendent de l’ESAT). Ainsi, dès lors que les autres conditions 
sont réunies (dates de versement, non-substitution à un élément de rémunération, etc.), la prime de partage 
de la valeur versée par ces employeurs ou ces structures peut être exonérée de cotisations et de 
contributions sociales dans la limite de 6 000 € par année civile et par bénéficiaire. 
 
Vous trouverez des informations davantage détaillées sur le site du Ministère du travail :  
 

  

 
Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion – La prime de partage de la valeur 
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/la-prime-de-partage-
de-la-valeur 
Loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046186741 
Instruction du 10 octobre 2022 relative aux conditions d’exonération de la prime de 
partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/protection-pouvoir-
dachat.html 
Questions-réponses relatif à la prime de partage de la valeur, 10 octobre 2022 
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/protection-pouvoir-
dachat.html 

 

Assistants familiaux : en cas de rappel de salaire, les 

indemnités de sujétion s’ajoutent 

Dans un arrêt rendu le 28 septembre dernier, la Cour de cassation rappelle l’articulation, pour les 
assistants familiaux, entre les minimums de salaire garantis par la convention collective et les 
indemnités de sujétion. 
La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et 
handicapées du 15 mars 1966 prévoit les salaires minimum pour les salariés de la branche. L'avenant n° 
305 du 20 mars 2007 fixe ces minima pour les assistants familiaux. Il prévoit une rémunération dont le 
minimum est composé d'un salaire de base, qui rétribue la fonction globale d'accueil à 35 % de la grille, et 
d'une majoration de 35 % de ce salaire de base pour l'accueil d'un enfant, de 70 % pour l'accueil de deux 
enfants et de 105 % pour l'accueil de trois enfants. 
 
L'indemnité de sujétion s'ajoute aux minima conventionnels 
Dans un arrêt rendu le 28 septembre 2022 (n° 21-15.092), la Cour de cassation précise que l’indemnité de 
sujétion, prévue par l’avenant n° 266, n’est pas comprise dans ce minimum conventionnel. Par conséquent, 
en cas de rappels de salaire, elle doit s’y ajouter. 
Dans cette affaire, une assistante familiale qui travaillait dans une association avait saisi le conseil des 
prud’hommes pour obtenir des rappels de salaire et obtenir son indemnité de sujétion. La cour d’appel a 
accédé à cette demande et condamné l’employeur à lui verser, estimant que cette indemnité était exclue 
du minimum conventionnel. Une juste application des dispositions conventionnelles, confirmée par la Cour 
de cassation. 

  

 
Cour de cassation, chambre sociale, 28 septembre 2022  
https://www.courdecassation.fr/decision/6333e9d6e5004d05dab7c064 

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/la-prime-de-partage-de-la-valeur
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/la-prime-de-partage-de-la-valeur
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046186741
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/protection-pouvoir-dachat.html
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/protection-pouvoir-dachat.html
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/protection-pouvoir-dachat.html
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/protection-pouvoir-dachat.html
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SANTE SANITAIRE 

Lancement du volet Santé du Conseil national de la 

refondation 

Lundi 3 octobre 2022, François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, a lancé le volet Santé 
du Conseil national de la refondation. 
Dans les semaines à venir et jusqu’à la fin de l’année, des ateliers de travail, comme ceux menés au Mans 
début octobre, seront reproduits sur tout le territoire, métropole et outre-mer. 
Citoyens, professionnels, élus et administration plancheront, ensemble, sur les défis à relever pour 
améliorer l’accès à la santé des Français. 
 
Pour cela, 4 grands défis ont été identifiés : 

 Donner accès à un médecin traitant ou une équipe traitante à tous, en particulier aux plus 
fragiles, par exemple en : 

o Mobilisant les CPTS (communauté professionnelle territoriale de santé) ; 
o Activant les leviers existants pour trouver du temps médical (recrutements d’assistants 

médicaux, développement de l’exercice coordonné ; 
o Faisant jouer la solidarité entre les territoires ; 
o Augmentant le recours à la téléconsultation. 

 Avoir une réponse d’urgence partout accessible et de qualité, grâce notamment à : 
o La généralisation du service d’accès aux soins dès 2023 ; 
o La construction d’un principe de responsabilité territoriale le jour, la nuit et le week-end. 

 Mobiliser les leviers locaux d’attractivité pour les métiers de la santé, par : 
o L’ouverture de la négociation conventionnelle avec les représentants libéraux ; 
o La rénovation des formations initiales de soignants ; 
o L’augmentation des ressources humaines et le renforcement des compétences. 

 Faire entrer la prévention dans le quotidien de tous les Français, en : 
o Organisant des temps de prévention à tous les âges et dans tous les lieux de vie ; 
o Créant une alliance entre l’ensemble des acteurs (de santé, de la prévention, associatifs et 

collectivités territoriales), avec une stratégie commune, des grandes priorités et des 
moyens pour les 5 prochaines années ; 

o Mobilisant l’Assurance maladie sur les questions de prévention et sur tous les territoires. 
Tous ces projets, et bien d’autres encore, pensés et travaillés, en co-construction, par les parties prenantes, 
seront développés au fil des ateliers du CNR « Santé » durant les prochaines semaines. 
 
Tous les mois, un comité de suivi se réunira, pour surveiller, au plus près, l’avancée de ces différents 
chantiers. 
Un bilan des travaux du CNR « Santé » sera présenté en janvier 2023. 
 

  

 
Ministère de la Santé et de la Prévention – CNR « Santé » 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/lancement-du-
volet-sante-du-conseil-national-de-la-refondation-cnr 
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La Haute Autorité de Santé ajuste le nouveau référentiel de la 

certification des établissements de santé pour la qualité et la 

sécurité des soins. 

Après 565 visites menées sur le terrain, la HAS a ajusté le nouveau référentiel de la certification des 
établissements de santé pour la qualité et la sécurité des soins. 
 
Les objectifs du nouveau référentiel sont :  

 Optimiser la lisibilité du référentiel ; 

 Mettre à jour les références ; 

 Intégrer des exigences d’accréditation internationale. 
 
Cette nouvelle version du référentiel introduit notamment un critère éthique, porteur de sens pour les 
équipes. 
D’autres critères sont clarifiés (lutte contre la maltraitance, utilisation des médicaments à risques, etc.) ou 
formulés de façon plus incitative, comme ceux relatifs à l’implication des usagers au sein de l’établissement. 
 
Un webinaire sera organisé le 18 novembre prochain pour accompagner les établissements de santé dans 
l’appropriation de cette version ajustée. 
 
Vous pouvez consulter ici le référentiel qui sera applicable à partir des visites de janvier 2023 :  

  

 
HAS – Nouveau référentiel « Certification des établissements de santé pour la qualité 
des soins » 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
10/manuel_certification_es_qualite_des_soins.pdf 

 

Un rapport alerte sur la santé mentale des enfants sans 

logement  

UNICEF et le Samusocial de Paris ont publié le 10 octobre un rapport « Grandir sans chez-soi – 
Quand l’absence de domicile met en péril la santé mentale des enfants ». L’absence de logement 
fixe a d’importantes conséquences sur la santé psychique des enfants, préviennent l’UNICEF et le 
Samusocial de Paris. Les deux acteurs appellent à renforcer les moyens dédiés à la prévention et à 
limiter le recours à l’hébergement d’urgence pour garantir plus de stabilité aux familles. 
Le rapport « Grandir sans chez-soi » entend mettre en lumière les effets de la précarité résidentielle sur la 
santé mentale des enfants. En s’appuyant sur le retour d’expérience des professionnels de terrain, les 
témoignages d’enfants sans domicile accompagnés par le Samusocial de Paris ainsi que des publications 
précédentes, les deux associations passent en revue les différentes façons dont l’absence de logement 
impacte les jeunes. 
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Premier constat : le lieu de vie ne constitue pas l’endroit protecteur et sécurisant qu’il est censé 
représenter.  
L’exposition aux intempéries et les importants écarts de température auxquels doivent faire face les jeunes 
hébergés à l’hôtel ou en centre d’hébergement d’urgence (CHU) affectent, par exemple, fortement la qualité 
de leur sommeil. Leurs nuits sont également troublées par le surpeuplement et le bruit des endroits où ils 
résident. Or « le manque de sommeil peut avoir sur les enfants des conséquences bien plus graves que 
chez les adultes : il entrave la croissance, du fait que les hormones de croissance sont sécrétées la nuit, et 
perturbe la maturation de leur système nerveux et le développement de leur mémoire. Il influe sur leur 
comportement et leur capacité à contrôler leurs émotions. » 
 
« Promiscuité permanente » 
Les conditions matérielles dégradées et l’insalubrité des lieux de vie représentent, elles aussi, des facteurs 
d’anxiété. « L’absence d’eau chaude, de sanitaires privatifs ou leur utilisation par des adultes de façon 
inappropriée (usage de drogue, relations sexuelles) peut devenir une source d’angoisse pour les enfants », 
expliquent les auteurs. Dans le même sens, la « promiscuité permanente » pour les familles hébergées est 
source de tensions et rend difficile la cohabitation. Cela peut parfois conduire à de la maltraitance et des 
violences intrafamiliales. 
 
Insécurité alimentaire 
En plus des difficultés financières pour accéder à une alimentation de qualité et de l’absence d’endroit pour 
cuisiner dans les CHU et les hôtels sociaux, les enfants manquent souvent d’espace pour manger leur 
repas. « Cette situation est source d’inconfort pour les familles et les enfants, qui ne peuvent pas se nourrir 
convenablement. » Enfin, alors que l’école représente une clé dans le développement psychique de l’enfant, 
les jeunes sans domicile, pour qui il s’agit également d’un « point d’ancrage » essentiel, se heurtent à de 
grandes difficultés pour y accéder et s’inscrire dans une continuité scolaire. 
 
Mineurs non accompagnés (MNA) 
Un coup de projecteur est mis sur la situation des mineurs non accompagnés (MNA), dont le parcours 
migratoire et le vécu dans le pays d’origine sont bien souvent ponctués d’expériences traumatiques (guerre, 
perte de proches, violences, catastrophes naturelles…). « Aux multiples traumatismes déjà subis s’ajoutent 
les conditions d’accueil en France, souvent très précaires et pouvant induire des conditions de vie 
extrêmement dégradées, voire déshumanisantes. Ces conditions d’accueil mettent en péril leur santé 
mentale, détaille le rapport. Des études ont ainsi démontré que le syndrome de stress post-traumatique et 
la dépression sont aggravés, voire provoqués par les conditions d’accueil difficiles réservées aux personnes 
migrantes. » 
 
Discontinuité de la prise en charge 
Ces enfants font face à de nombreuses difficultés pour accéder aux soins. La baisse du nombre de 
professionnels exerçant la pédopsychiatrie sur le territoire, le manque d’actions de prévention et de 
structures dédiées représentent de premiers obstacles, mais ce n’est pas tout. Les jeunes sans domicile du 
fait de leur instabilité résidentielle pâtissent de ruptures dans le parcours de prise en charge. Pour 
d’évidentes raisons financières, il leur est également extrêmement compliqué d’accéder aux alternatives de 
soins dans le secteur privé. 
 
Ainsi les pouvoirs publics sont appelés à renforcer les moyens de la protection maternelle infantile, à 
recruter davantage de psychologues scolaires et à développer le travail de prévention hors les murs. Pour 
permettre davantage de stabilité aux familles, le rapport demande par ailleurs « une transformation de l’offre 
actuelle de nuitées hôtelières, et plus globalement d’hébergement d’urgence, en places d’hébergement 
adaptées ». Il est enfin recommandé d’interdire les expulsions des squats ou bidonvilles si aucune solution 
de relogement durable n’est trouvée. 

  

 
UNICEF et Samusocial de Paris – Rapport « Grandir sans chez-soi » 
https://unicef.hosting.augure.com/Augure_UNICEF/r/ContenuEnLigne/Download?id=81
4F37A5-1B34-4747-B994-
04B1EA331BF6&filename=HD_WEB_Synthese_SAMU_pageapage.pdf 
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Haute Autorité de Santé – Semaine d’information sur la santé 

mentale 

La HAS est engagée depuis 2013 dans des programmes pluriannuels « Psychiatrie et santé 
mentale ». 
 
Pour 2018-2023, les sujets principaux sont : 
▪ droits des patients et sécurité en psychiatrie 
▪ troubles mentaux sévères et persistants et handicap psychique 
▪ pédopsychiatrie 
▪ psychiatrie, santé mentale et addictions. 

  

 
HAS – Programme « psychiatrie et santé mentale » 
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1721760/fr/programme-psychiatrie-et-sante-mentale-
de-la-has 

 

La Haute Autorité de Santé publie un guide en cas de 

diagnostic psychiatrique sévère chez l’adulte 

La HAS publie un guide à destination des professionnels qui donne des repères pour améliorer les 
conditions de l’annonce en cas de diagnostic psychiatrique sévère chez l’adulte. 
La HAS énonce les facteurs de réussite de l’annonce (collaborative, progressive et coordonnée) et 
recommande de créer les conditions d’une alliance thérapeutique entre le médecin et son patient, en 
intégrant éventuellement l’entourage. 

  

 
HAS – Guide sur le processus d’annonce d’un diagnostic psychiatrique sévère à un 
patient adulte 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3367859/fr/processus-d-annonce-d-un-diagnostic-
psychiatrique-severe-a-un-patient-adulte-enjeux-principes-et-place-de-l-entourage 
HAS – Synthèse 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
10/synthese_guide_annonce_diagnostic_psychiatrique_2022-10-06_14-53-33_699.pdf 
HAS – Fiche d’information des patients 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
10/document_usager_diagnostic_psychiatrique.pdf 

 
  

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3367859/fr/processus-d-annonce-d-un-diagnostic-psychiatrique-severe-a-un-patient-adulte-enjeux-principes-et-place-de-l-entourage
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3367859/fr/processus-d-annonce-d-un-diagnostic-psychiatrique-severe-a-un-patient-adulte-enjeux-principes-et-place-de-l-entourage
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-10/synthese_guide_annonce_diagnostic_psychiatrique_2022-10-06_14-53-33_699.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-10/synthese_guide_annonce_diagnostic_psychiatrique_2022-10-06_14-53-33_699.pdf
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MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL 

Médico-social : la Cour des comptes alerte sur les niveaux 

"hors norme" des accidents du travail et de maladies 

professionnelles  

Face au taux élevé d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) dans le secteur 
médico-social, la Cour des comptes préconise d'augmenter le taux d'encadrement dans les ESMS 
et de moduler la cotisation AT-MP selon le niveau de risque. 
Comme chaque année, la Cour des comptes publie son rapport sur l'application des lois de financement de 
la sécurité sociale. Au-delà de l'analyse des dépenses de la sécurité sociale en 2021, fortement impactées 
par la crise sanitaire, elle s'intéresse à plusieurs sujets mettant en évidence « la nécessité d’engager des 
réformes ». 
Parmi ceux-ci : les niveaux « hors norme » qu'atteint la fréquence des accidents du travail et de maladies 
professionnelles (AT-MP) dans le secteur médico-social, en particulier dans les établissements et services 
médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées et handicapées. 
Ces AT-MP entraînent, en plus de coûts estimés entre 360 à 800 millions d'euros, des conséquences sur 
la santé et la carrière des professionnels, faisant ainsi de la prévention des risques professionnels « un 
enjeu essentiel pour l'attractivité du secteur ». En outre, ils affectent l'organisation des activités des ESMS 
et nuisent à la qualité et la continuité de l'accompagnement des usagers. Des évolutions s'imposent. 
 
Trois fois plus de sinistralité dans les ESMS 
En 2019, 3,5 millions de journées d'arrêt de travail liées à des AT-MP étaient comptabilisées dans le secteur 
médico-social. Un chiffre « trois fois supérieur à la moyenne constatée pour l'ensemble des secteurs 
d'activité », constate la Cour des comptes. Les ESMS privés sont plus touchés que les ESMS publics (2,2 
millions de journées d'absence dans les uns, contre 1,2 million dans les autres), surtout les structures du 
secteur privé commercial pour personnes âgées. 
 
Les EHPAD et les MAS parmi les plus touchés 
Quatre types de structures sont plus particulièrement exposés aux risques professionnels, en termes de 
fréquence et de sévérité des AT-MP. Il s'agit des établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), des maisons d'accueil spécialisées (MAS), ainsi que des services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) pour 
personnes âgées. 
À noter, « l'exercice auprès de certaines personnes en situation complexe, comme par exemple le cas des 
enfants ou adultes polyhandicapés, peut constituer un élément de surcroît de risque ».  
 
Améliorer le taux d'encadrement 
La Cour des comptes propose plusieurs pistes d'action pour diminuer la sinistralité AT-MP. Elle 
recommande ainsi d'améliorer le taux d'encadrement dans certains ESMS, qui influe sur le taux 
d'absentéisme au titre des risques professionnels. 
Cela permettrait, par exemple, aux aides-soignants « d’intervenir à deux, là où une intervention seule 
expose à des risques » (transferts de résidents, etc.). Dans les EHPAD, « atteindre le ratio d’un salarié pour 
un résident permettrait de diminuer d’un tiers le taux d’absentéisme lié aux [AT-MP] », estime la Cour des 
comptes. 
Elle réitère donc sa proposition, déjà formulée pour les EHPAD dans un rapport de février 2022, d'élaborer 
des « indicateurs de ratios de personnels soignants requis dans les ESMS ».  
 
Revoir la tarification AT-MP 
Autre levier à actionner : moduler la tarification du risque AT-MP des employeurs, en fonction de leur 
sinistralité. Dans le secteur médico-social, les employeurs privés sont en effet soumis à un même taux de 
cotisation, lequel dépend du niveau moyen d'AT-MP du secteur. « Cette situation n'est pas justifiée, au 
regard du niveau globalement très élevé de la sinistralité », soulignent les magistrats financiers. 
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Ils préconisent donc de mettre en place, de façon progressive, une tarification AT-MP « tenant compte du 
niveau de risque par catégorie d'ESMS et, le cas échéant, par établissement ». Ce, sans que cette mesure 
n'ait d'impact sur le montant total des cotisations versées par l'ensemble des ESMS, ni sur le montant du 
reste à charge des usagers. 
L'application de taux individuels, fixés en fonction de la sinistralité propre de chaque structure, serait « de 
nature à récompenser les efforts de prévention et, à l’inverse, à sanctionner leur insuffisance ». 
 
Utiliser les CPOM 
Une autre voie semble particulièrement adaptée pour réduire la fréquence des AT-MP dans les ESMS : les 
contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM). 
Ils permettent en effet « de graduer les objectifs et les indicateurs de suivi, et de conditionner les moyens 
d’accompagnement alloués à l’action de l’ESMS en matière de prévention ». Les CPOM pourraient ainsi 
prévoir, dans certains cas, « des objectifs chiffrés de baisse de la fréquence des AT-MP, en complément 
des investissements en matériels adaptés ou des mesures de formation et d’accompagnement à la 
prévention des risques psycho-sociaux ».  
À voir si les ministres concernés se saisiront de ces recommandations. 

  

 
Rapport de la Cour des comptes – Octobre 2022 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/286594.pdf 

 

La Haute Autorité de Santé publie des recommandations au 

sujet du trouble du développement intellectuel  

La Haute Autorité de Santé a publié des recommandations s’adressant à tous les professionnels 
des établissements et services médico-sociaux (éducateurs, psychologues, directeurs de structure, 
etc.), ainsi qu’aux proches qui accompagnent des personnes présentant un trouble du 
développement intellectuel (TDI).  
 
Une transcription des recommandations en Facile A Lire et à Comprendre (FALC) a été également réalisée 
en collaboration avec des personnes concernées : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3369396/fr/falc-l-
accompagnement-de-la-personne-presentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel-tdi 
 
En lien avec l’amélioration de la qualité de vie de la personne présentant un TDI et de son inclusion dans 
la société, ce premier volet de recommandations de bonnes pratiques professionnelles vise à fournir aux 
professionnels des repères et des outils pour : 

 Clarifier ce qu’est le TDI ; 

 Accompagner les personnes présentant un TDI sur le développement et la promotion de leur 
autodétermination et de leur participation ; 

 Adapter l’accompagnement à la singularité des personnes présentant un TDI, leurs besoins, choix 
et attentes. 

Ce premier volet pose les fondamentaux pour pouvoir comprendre le fonctionnement de la personne en 
tenant compte de sa trajectoire développementale, de ses compétences, de son âge, de ses capacités et 
de son rythme d’apprentissage. 
 
De plus, il pose les fondamentaux de la nécessaire complémentarité entre les familles et les professionnels 
pour un accompagnement au plus près de la personne. 
Un second volet de recommandations sur le TDI est attendu fin 2023. Il sera consacré aux activités et loisirs, 
à la scolarité et à l’emploi. 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/286594.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3369396/fr/falc-l-accompagnement-de-la-personne-presentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel-tdi
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3369396/fr/falc-l-accompagnement-de-la-personne-presentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel-tdi
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HAS – Recommandations - L’accompagnement de la personne présentant un trouble 
du développement intellectuel (TDI) - Volet 1 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237847/fr/l-accompagnement-de-la-personne-
presentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel-tdi-volet-1#toc_1_4 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
09/tdi_synthese_rbpp_volet1.pdf 
HAS – Recommandations (FALC) 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3369396/fr/falc-l-accompagnement-de-la-personne-
presentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel-tdi#toc_1_1_1 

 

Lancement d’une nouvelle stratégie nationale pluriannuelle 

des aidants en 2023 

À l'occasion de la journée des aidants, ce 6 octobre, le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et 
des Personnes handicapées a annoncé le lancement d'une nouvelle « stratégie nationale 
pluriannuelle pour les aidants » en 2023.  
 
Cette nouvelle stratégie, qui prendra en compte l’ensemble des aidants, sera « co-construite de façon 
étroite avec les associations », et visera notamment à : 

 Renforcer le développement de l’offre de répit, tant sur le plan du maillage territorial et de la 
capacité de réponse, que sur le type de réponses apportées et leur adéquation aux besoins 
(exemples : relais auprès de la personne aidée dans son domicile, séjour conjoint pour les aidés 
et les aidants et actions spécifiques d’appui au quotidien pour les aidants). L’expérience de 
relayage à domicile, engagée en 2018, se poursuivra quant à elle jusqu’au 31 décembre 2023. 

 Reconnaitre l’ensemble des aidants : un travail sera engagé sur la définition des proches aidants 
dans le code de l’action social et des familles, pour mieux inclure les aidants de personnes en 
situation de handicap et les aidants de personnes malades. 

  

 
Communiqué du ministère des Solidarités du 6 octobre – Journée des aidants 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/journee-nationale-des-aidants-annonce-d-une-nouvelle-strategie-
nationale 

 

Conférence Nationale de Santé : Un webinaire sur la lutte 

contre les maltraitances 

Lors d'un webinaire organisé par la Conférence nationale de santé (CNS), le 12 octobre, dans le 
cadre de la future stratégie « maltraitance », le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des 
Personnes handicapées, Jean-Christophe Combe, a précisé que des décrets dédiés à cette 
thématique devraient paraître d’ici la fin de l’année.  
Le ministre a d'abord rappelé que la loi du 7 février 2022 donnait, pour la première fois, une définition de la 
maltraitance s'appliquant à tous les publics vulnérables. Pour « aller plus loin », Jean-Christophe Combe a 
saisi trois institutions afin de construire une stratégie dédiée qui « comportera des mesures opérationnelles 
initiées à très court terme ». 
Pour revoir le webinaire de la Conférence Nationale de Santé – Lutte contre les maltraitances et réponses 
citoyennes :  

  

 
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-
nationale-de-sante/les-reunions/les-webinaires-de-la-cns-11272/article/lutte-contre-les-
maltraitances-et-reponses-citoyennes 

 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237847/fr/l-accompagnement-de-la-personne-presentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel-tdi-volet-1#toc_1_4
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237847/fr/l-accompagnement-de-la-personne-presentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel-tdi-volet-1#toc_1_4
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/tdi_synthese_rbpp_volet1.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/tdi_synthese_rbpp_volet1.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3369396/fr/falc-l-accompagnement-de-la-personne-presentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel-tdi#toc_1_1_1
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3369396/fr/falc-l-accompagnement-de-la-personne-presentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel-tdi#toc_1_1_1
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Tutelle et contrat d'assurance sur la vie : pas sans autorisation 

du juge des tutelles 

Une modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par un majeur 
sous tutelle ne peut intervenir sans l'autorisation du juge des tutelles. 
 
Dans une décision du 21 septembre 2022, la 1re chambre civile de la cour de cassation rappelle que la 
modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par un majeur sous tutelle 
est un acte de disposition, qui doit être soumis à l’autorisation du juge des tutelles. A défaut, l’acte est nul. 
Un contrat d’assurance sur la vie avait été souscrit par un majeur sous tutelle et ses enfants désignés 
comme bénéficiaires en cas de décès. Par la suite, la clause a été modifiée au profit de la fille de 
l’administratrice légale de cette personne protégée. Au décès du majeur, ses enfants ont assigné 
l'administratrice légale et sa fille en paiement d’une certaine somme au titre de ce contrat et obtenu gain de 
cause. Les juges du fond ont en effet admis, sur le fondement de l’ancien article 502 du code civil, que le 
changement de clause bénéficiaire était nul de droit. 
 
La personne avait été placée sous tutelle en 1989 et sa sœur désignée comme administratrice légale sous 
contrôle judiciaire, en application de l’ancien article 497 du code civil abrogé par la loi n° 2007-308 du 5 
mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009. L’ancien article 502 prévoyait que tous les actes passés, 
postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit. 
Les bénéficiaires du contrat d’assurance contestent cette condamnation, estimant que la souscription et la 
modification de la clause bénéficiaire d'un tel contrat constituaient un acte d'administration non soumis à 
l'autorisation du juge des tutelles. Ils soulignent encore que les juges du fond auraient dû rechercher si 
l'autorisation du juge des tutelles ne résultait pas implicitement de l'absence de toute contestation sur les 
opérations faites sur le compte et de l’accord exprès du juge à l'abondement du contrat en 2010. 
 
La 1re chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme que la modification de la 
clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie constitue un acte de disposition soumis à autorisation 
du juge des tutelles. En l’espèce, le changement de bénéficiaire opéré par le majeur protégé n'avait pas été 
précédé d'une telle autorisation. L’acte était donc nul de droit en application de l'ancien article 502 du code 
civil. 
 
Selon l’article L. 132-4-1 du code des assurances, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, « lorsqu'une 
tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie 
ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation 
du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué ». De plus, le décret n° 2008-1484 du 22 
décembre 2008 classe l’acceptation de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie avec charges 
comme un acte de disposition, sauf circonstance particulière, de même que le versement de nouvelles 
primes. 

  

 
Cour de Cassation 21 septembre 2022 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046356900 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046356900
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Réunion annuelle régionale du schéma des mandataires 

judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) et des délégués 

aux prestations familiales (DPF)  

La réunion annuelle régionale du schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
(MJPM) et des délégués aux prestations familiales (DPF) 2021-2026 organisée par la DREETS 
Bretagne s’est déroulée le 23 juin dernier dans les locaux de l’EHESP. 
L’occasion pour las acteurs d’échanger sur les actualités du secteur, sur le bilan de la première année de 
mise en œuvre du schéma et sur la programmation à venir (plus de 50 participants le matin). L’après-midi 
a été consacré aux mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) (un peu plus de 30 
participants). 
 
4 orientations du schéma sont à mettre en œuvre d’ici 2026 : 

- Orientation 1 : Assurer la cohérence de l’offre 
- Orientation 2 : Consolider et développer le partenariat 
- Orientation 3 : Sécuriser les pratiques 
- Orientation 4 : Piloter et observer le schéma 

 
Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de la réunion annuelle ainsi que les présentations associées : 

  

 
DREETS Bretagne – Réunion annuelle régionale 
https://bretagne.dreets.gouv.fr/Presentation-du-compte-rendu-de-la-reunion-annuelle-
regionale 
 

 

La Cour des comptes propose trois simplifications pour les 

prestations sociales 

La Cour des comptes recommande, comme le ministre des Solidarités, d'harmoniser les ressources 
à prendre en compte pour le calcul des allocations. Mais elle tire aussi un bilan mitigé du partage 
des données automatisé, mis en œuvre pour les aides au logement. 
Deux semaines après que le ministre des Solidarités a dévoilé son intention de rendre moins « opaque » 
l’accès aux allocations, en misant notamment sur des formulaires de demande pré-imprimés, la Cour des 
comptes présente trois recommandations pour simplifier les calculs. 
 
Erreurs et fraudes 
Il est vrai que pour accéder au revenu de solidarité active (RSA), aux aides au logement, ou encore à 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH), « les ressources à prendre en compte et les périodes retenues 
pour les apprécier diffèrent selon les prestations », rappelle la Cour des comptes. 
Or « les obligations déclaratives qui en découlent sont complexes pour les bénéficiaires et lourdes pour les 
organismes sociaux » : l’accès aux droits en est ainsi entravé, et les erreurs et fraudes, d’un « coût élevé 
», multipliées. 
 
Simplifier la réglementation 
Ainsi la juridiction financière suggère-t-elle, tout d’abord, de simplifier « la réglementation de l’ensemble des 
droits et prestations ». Il s’agirait « d’harmoniser les périodes de référence » prises en compte pour calculer 
les ressources, ainsi que « les périodicités d’actualisation ». 
Mais il faudrait aussi rendre plus homogènes les différentes bases-ressources retenues, et « en priorité, 
adopter une définition unique des éléments de salaires pris en compte » – pourquoi pas en choisissant le « 
net à payer avant impôt », comme le propose le Conseil d’État, ou encore le « revenu net réel versé », 
qu’envisage le ministère des Solidarités. 
 
Récupération automatisée 

https://bretagne.dreets.gouv.fr/Presentation-du-compte-rendu-de-la-reunion-annuelle-regionale
https://bretagne.dreets.gouv.fr/Presentation-du-compte-rendu-de-la-reunion-annuelle-regionale


  

  

Du 7 au 20 octobre 2022 - URIOPSS Bretagne     26 

 

La deuxième piste tracée par la Cour des comptes est de recourir à une « récupération automatisée 
mensuelle d’une grande partie des données de ressources des bénéficiaires », grâce au « dispositif 
ressources mensuelles » (DRM). Ce nouveau « système d’information inter-administrations », déjà utilisé 
pour la réforme des aides au logement depuis 2021, pourrait selon la Cour « apporter une contribution 
majeure à la gestion des prestations sociales ». 
Depuis bientôt deux ans, en effet, un partage des données est organisé pour « adapter plus rapidement les 
aides au logement à l’évolution des ressources des bénéficiaires ». Désormais sont prises en compte celles 
des douze derniers mois, et non plus de l’année N-2. Au passage, « cette "contemporanéisation" des 
ressources a eu pour effet de réduire de 1,1 (milliard d’euros) les dépenses d’aide au logement par rapport 
à 2020 », puisque les ressources sont généralement plus élevées au titre de l’année N. 
 
Complexité et dysfonctionnements 
Cependant la Cour des comptes relève que la réforme a abouti à « une complexité accrue », notamment 
pour les 17 % d’allocataires désormais contraints d’effectuer des déclarations chaque année, ou même 
chaque trimestre. Elle pointe aussi « des dysfonctionnements » dans le calcul des aides au logement – 
avec, en fin de compte, une « augmentation du poids des indus et des rappels non détectés ». 
S’il est désormais envisagé d’utiliser le DRM pour calculer le RSA ou la prime d’activité, la Cour des comptes 
invite, pour sa part, à recourir à ce partage des données « pour contrôler a posteriori la situation des 
bénéficiaires ». Et elle estime que « de manière symétrique, la détection de situations de non-recours aux 
droits aurait vocation à figurer parmi les finalités » de ce dispositif. 
 
Des déclarations fiabilisées 
La Cour des comptes relève enfin que les déclarations des naissances, séparations, mariages ou décès 
survenant dans un ménage méritent encore d'être fiabilisées. Elle appelle donc à « assurer la transmission 
simultanée aux organismes sociaux des déclarations modifiant la composition des foyers bénéficiaires de 
prestations. ». 
 
Des « objectifs inégalement atteints » pour la prestation d'accueil du jeune enfant 
Dans son rapport annuel, la Cour des comptes consacre également un chapitre à la prestation d'accueil du 
jeune enfant (Paje), et s'attarde sur ses deux dispositifs visant à faciliter la conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie familiale : le complément de libre choix du mode de garde (CMG) et la prestation 
partagée d’éducation de l’enfant (Prépare). 
Les magistrats constatent « des résultats en demi-teinte » pour le dispositif de libre choix du mode de garde, 
« en raison de disparités persistantes en matière d’accès aux solutions de garde et de restes à charge pour 
les familles », mais aussi un « échec de la Prépare », invitant à « donner plus de cohérence et de lisibilité 
au dispositif public ».  
Rappelons que le gouvernement prévoit justement, via le PLFSS 2023, de réformer le CMG pour mieux 
soutenir les parents isolés. 

  

 
Rapport complet de la Cour des comptes  
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/securite-sociale-2022 
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STRATEGIE NUMERIQUE 

La dynamique de déploiement des référentiels socles se 

poursuit dans le médico-social 

L'Agence du numérique en santé publie un nouveau retour d'expérience concernant le déploiement 
des référentiels socles dans le secteur médico-social. Les structures impliquées relèvent 
notamment du champ des difficultés spécifiques. 
Après les secteurs personnes âgées, personnes en situation de handicap et domicile, une nouvelle phase 
pilote a été menée dans les champs de la protection de l'enfance et de l'accompagnement des personnes 
en difficultés spécifiques. Cinq établissements et services médico-sociaux et leurs éditeurs ont mis en 
œuvre concrètement, de mars à juillet 2022, une partie des exigences des référentiels Ségur « qui 
concernent des évolutions techniques, fonctionnelles et ergonomiques essentielles au partage 
d'informations pour le secteur », souligne l'Agence du numérique en santé (ANS) sur son site. 
 
L'expérimentation a pour objectif d'accélérer la mise en place des référentiels socles dans le champ médico-
social en testant sur le terrain certaines exigences du dossier de spécifications techniques de référencement 
(DSR). L'ambition est également d'enrichir ce DSR pour la vague 2 du Ségur, à travers les retours 
d'expérience, précise l'ANS. Enfin, ce projet pilote vise à préparer « la phase de généralisation du 
déploiement des services et référentiels socles » dans ces deux nouveaux champs. Comme lors de la 
première étape, l'agence constate que « les pilotes ont en partie relevé le défi de la mise en œuvre 
opérationnelle d'un ou plusieurs services et référentiels socles ». Tous les objectifs n'ont pas pu être atteints 
mais cette phase a « néanmoins permis d'engager une dynamique dans des secteurs pour lesquels 
l'échange ou le partage de données de santé sont encore très peu répandus ». Les retours d'expérience 
ont également mis en évidence des freins et difficultés rencontrées sur le terrain, ainsi que des solutions 
concrètes pour faciliter le déploiement et la généralisation du dispositif, détaille l'ANS. 

  

 
ANS – Evolutions dans les secteurs de la protection de l’enfance et des personnes en 
difficultés spécifiques 
https://esante.gouv.fr/actualites/de-belles-evolutions-dans-les-domaines-protection-de-
lenfance-et-personnes-en-difficultes-specifiques 

 

 

HANDICAP 

Circulaire : Mise en œuvre de la politique interministérielle 

pour l’inclusion des personnes 

Une circulaire est parue le 6 octobre 2022 à propos de la mise en œuvre d’une politique 
interministérielle pour l’inclusion des personnes handicapées.  
Elle rappelle l’objectif fixé par le Gouvernement de rendre la société pleinement inclusive en 
intégrant la dimension du handicap dans la mise en œuvre des politiques publiques, afin de 
favoriser l'accessibilité universelle, l'accès aux droits, la lutte contre les discriminations et la 
participation des personnes en situation de handicap à la construction des solutions qui les 
concernent. 
 
Principales mesures : 

 Adresser au CNCPH les projets de normes législatives et réglementaires pour avis et veiller à bien 
renseigner les évaluations préalables associées à ces textes 

 Désigner un Haut fonctionnaire au handicap et à l'inclusion au sein de chaque ministère et un sous-
préfet référent handicap au sein de chaque préfecture 

 Nommer un délégué interministériel à l'accessibilité 
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 Produire dans chaque ministère des bilans de l'accessibilité des sites internet publics et des 
bâtiments 

 Mettre en œuvre la charte d'accessibilité de la communication de l'État 
 
La circulaire rappelle également que les orientations et les moyens de la politique du handicap 
devraient être fixés lors de la Conférence nationale du handicap (CNH), qui devrait se tenir en février 
2023. 

  

 
Circulaire du 6 octobre 2022 
https://www.gouvernement.fr/upload/media/content/0001/04/8eaab84b4da5353bc13e1
11155aab0ff6fe06d7a.pdf 

 

Comité interministériel du handicap : présentation de la 

méthode du gouvernement pour « construire une société 

inclusive » 

Lors du comité interministériel du handicap (CIH) du 6 octobre, Élisabeth Borne a annoncé la 
nomination d'un délégué interministériel à l'accessibilité et le lancement de quatre groupes de 
travail pour préparer la Conférence nationale du handicap (CNH) de 2023.  
Pour son premier comité interministériel du handicap (CIH), le 6 octobre, la Première ministre a rassemblé 
onze ministres, ainsi que des représentants de la société civile et des associations d'élus. 
Nouvelle méthode 
Comme attendu, ce comité n’avait pas pour objet d’annoncer de nouvelles mesures mais de dévoiler la 
méthode du gouvernement pour « construire une société inclusive ». 
Détaillée dans une circulaire du 6 octobre, cette nouvelle méthode se traduit en particulier par la nomination 
d’un sous-préfet « référent handicap », désigné au sein de chaque préfecture, pour « animer la politique du 
handicap et faire aboutir les réformes jusqu’au dernier kilomètre ». 
La circulaire indique que cette personne « réunira régulièrement les acteurs locaux » sur les sujets 
d’accessibilité, d’emploi des personnes handicapées ou d’accès aux droits. 
 
Délégué interministériel 
Par ailleurs, au niveau national, un délégué interministériel à l’accessibilité sera bientôt nommé afin « de 
relancer une dynamique sur l’accessibilité physique et numérique, en particulier des établissements 
recevant du public ». Il sera chargé de s'assurer de la transposition et de l’application des exigences de la 
directive européenne relative à l’accessibilité des produits et services. 
Spécifiquement sur l’accessibilité de la communication de l’État, la circulaire du 6 octobre présente « un 
schéma directeur » qui doit permettre de rendre la communication du gouvernement accessible à 
l’ensemble des citoyens handicapés. 
 
Expertise des personnes 
Plus globalement, sur l’ensemble des sujets, l’expertise des personnes concernées sera bien sollicitée, 
assure la Première ministre, via la consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées 
(CNCPH), dans l’élaboration des textes réglementaires ou législatifs, « qui devront par essence intégrer la 
question du handicap ». 
Pour garantir cette consultation des acteurs concernés, chaque ministère doit désigner – ce qui est, en 
principe, déjà le cas – un haut fonctionnaire au handicap et à l’inclusion. 
 
Quatre thèmes pour la CNH 
Élisabeth Borne a aussi dévoilé les quatre thématiques qui seront travaillées dans la perspective de la 
Conférence nationale du handicap (CNH), prévue désormais pour le printemps 2023. Il s'agit de 
l’accessibilité universelle, de l’école et l’université inclusive, de « la mobilisation pour le plein-emploi » et de 
la « simplification des parcours des personnes dans l’accès aux droits et à l’offre médico-sociale ». 
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Des groupes de travail, auxquels seront associées les personnes handicapées, vont être lancés dès octobre 
au niveau national sur ces sujets. « Il s’agira d’identifier les freins et les leviers pour apporter des solutions 
partagées par tous les acteurs », précise le dossier de presse. 
Quant à la question des ressources des personnes handicapées, elle devrait être abordée dans le cadre 
du groupe de travail sur l’emploi. Le chantier de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés 
(AAH) fait l'objet d'un chantier distinct. 
 
Initiatives territoriales 
Par ailleurs, un comité de pilotage de la CNH sera mis en place en octobre, notamment pour « collecter 
l’ensemble des propositions et initiatives territoriales » que le gouvernement souhaite valoriser à l’occasion 
de « conférences délocalisées » le 11 février 2023, date anniversaire de la loi « handicap ». 
 
Autisme 
Enfin, le CIH est aussi l’occasion de dresser le bilan des actions réalisées et de celles à venir. Un tableau 
récapitule les mesures décidées lors du précédent quinquennat et leur état d’avancement. 
Concernant la stratégie « pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement (TND) », qui 
s’achève fin 2022, le gouvernement assure qu’une nouvelle stratégie est en préparation, et devrait être 
présentée en avril 2023. 
 

  

Communiqué du gouvernement 6 octobre 2022 
https://www.gouvernement.fr/communique/comite-interministeriel-du-handicap-le-
gouvernement-poursuit-son-engagement-pour-une-societe-plus-inclusive 
Dossier de presse 
https://www.gouvernement.fr/upload/media/content/0001/04/8d53b815c6c04ca7b18fd8
2babdd28052239146e.pdf 

 

DALO et handicap : les préconisations du Haut Comité pour le 

Droit au logement 

Cf. Rubrique « Social, Pauvreté, Exclusion » 
 

 

PERSONNES AGEES 

Conseil national de la refondation « Bien vieillir » : L'UNIOPSS 

conviée par le ministre au lancement de la démarche  

Le 11 octobre dernier, l'UNIOPSS, représentée par son président, Daniel Goldberg, et par son 
directeur général, Jérôme Voiturier, était présente lors du lancement, par Jean-Christophe Combe, 
du Conseil national de la refondation dédié au « bien vieillir ». 
Lors de la présentation de cette démarche qu'il a qualifiée de "Fabrique du bien vieillir" pour souligner la 
visée opérationnelle de celle-ci, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées 
a évoqué une déclinaison en trois temps : 

1. De novembre à mars : dix ateliers dans dix départements de métropole et d’Outre-Mer ; 
2. En avril : trois séminaires de restitution, un par thématique ; 
3. En mai : une feuille de route de mise en œuvre concrète. 

A noter que le ministre n’exclut pas une loi (« grande ou petite ») si nécessaire... 
 
Trois chantiers thématiques vont ainsi être engagés dans le cadre de ce CNR :  

 Adapter la société 

 Promouvoir la citoyenneté et le lien social 

 Revaloriser les métiers 
 

https://www.gouvernement.fr/communique/comite-interministeriel-du-handicap-le-gouvernement-poursuit-son-engagement-pour-une-societe-plus-inclusive
https://www.gouvernement.fr/communique/comite-interministeriel-du-handicap-le-gouvernement-poursuit-son-engagement-pour-une-societe-plus-inclusive
https://www.gouvernement.fr/upload/media/content/0001/04/8d53b815c6c04ca7b18fd82babdd28052239146e.pdf
https://www.gouvernement.fr/upload/media/content/0001/04/8d53b815c6c04ca7b18fd82babdd28052239146e.pdf
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Lors de son intervention, Jean-Christophe Combe a indiqué : « Depuis 2018, 18 rapports et 372 propositions 
ont été produites sur le sujet. L’heure n’est plus aux constats mais à la mise en œuvre des solutions. Des 
propositions opérationnelles, le gouvernement en mettra sur la table. » 
 
Les décisions sont toujours attendues, à la hauteur des besoins et du vieillissement de la population. 
 
 
L'UNIOPSS tient donc à souligner plusieurs points importants à prendre en compte : 

- Les acteurs de terrain que sont les associations doivent être réellement impliqués dans la co-
construction des réponses qui seront apportées, ainsi que dans leurs modalités d'évaluation 

- Une régulation du secteur est nécessaire, comme l'ont montré les scandales récents dans le 
secteur lucratif : il appartient aux élus locaux et aux services de l’État et des départements de 
décider quel modèle est à favoriser 

- La pénurie des métiers de l'humain ne permet pas de se projeter sans que cette question urgente 
soit prise en compte : nous proposons des "Assises régionales de l'emploi des solidarités" avec 
l’État, la Région, les départements et les acteurs de terrain pour faire un état des lieux des besoins 
actuels et à venir 

- L'urgence de la situation budgétaire de beaucoup d'associations doit être réellement prise en 
compte par l’État et les départements. Si les structures associatives sont fragilisées ou 
disparaissent, c'est l'ensemble de la population qui verra les possibilités d'accompagnement 
diminuer. 

- Il faut lier l'ensemble des politiques publiques. D'où le besoin d'une loi autonomie. Par ailleurs, 
comment penser le « bien vieillir » avec une réforme de l'allocation chômage et une réforme des 
retraites qui vont durcir les règles, particulièrement pour les seniors, qui sont très nombreux sans 
emploi ? 

- Enfin, nous appelons à ce que l'on pense aussi le « bien vieillir" en termes d'inégalités sociales et 
territoriales : l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé ont en effet près de 15 ans 
de différence selon le niveau social...  

 

  

Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées - Lancement du 
Conseil national de la refondation « bien vieillir »  
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/lancement-du-conseil-
national-de-la-refondation-bien-vieillir-intervention-de 

 

Semaine Bleue : L’UNIOPSS met à l’honneur le Prix Chronos 

de Littérature 

Dans le cadre de la Semaine Bleue, qu'elle coordonne, l'UNIOPSS a été conviée à participer à 
plusieurs animations destinées à faire connaitre le Prix Chronos. 
Ce prix littéraire pas comme les autres, porté par l'UNIOPSS, invite les lecteurs de 5 à 105 ans à lire et élire 
chaque année leur album ou roman préféré parmi une sélection d'ouvrages portant sur le parcours de vie, 
la vieillesse et les liens entre les générations. 
L'occasion pour petits et grands de changer le regard sur le vieillissement : une visée qui est 
particulièrement en résonance avec l'ADN de la Semaine Bleue. 
 
Ainsi, les 4 et 7 octobre derniers, la bibliothèque Daniel-Renoult de Montreuil Est Ensemble, a invité Béatrice 
de Lavenne, coordinatrice, au sein de l'UNIOPSS, du Prix Chronos de littérature, à des rencontres à deux 
voix et à lancer la nouvelle édition de ce Prix. 
Ces rencontres se sont déroulées à la résidence des Blancs Vilains avec un groupe de résidents, à la 
maison Montereau et au centre social Espéranto. Ce fut l’occasion d’expliquer les thèmes du prix, 
l’importance du vote et de donner un premier aperçu des ouvrages de la sélection à des groupes d’enfants 
du CE1 au CM1 en soutien scolaire, ainsi qu’à certains membres du comité senior du centre. 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/lancement-du-conseil-national-de-la-refondation-bien-vieillir-intervention-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/lancement-du-conseil-national-de-la-refondation-bien-vieillir-intervention-de
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Le 5 octobre, c’est à Dax dans les Landes et toujours dans le cadre de la Semaine Bleue, que le Prix 
Chronos était à l'honneur. Celui-ci est déjà bien ancré dans les écoles et porté par le CCAS de la ville, en 
lien avec la bibliothèque. 
Le but était donc de le faire connaître auprès des lycées et des établissements d’hébergement de personnes 
âgées. 
 

 

  

Semaine bleue  
https://semaine-bleue.org/-PRESENTATION- 
Prix Chronos de littérature  
http://www.prix-chronos.org/qui-sommes-nous/ 

 

Réforme de la tarification des SSIAD et SPASAD : calendrier 

maintenu  

Cf. Rubrique « Domicile » 
 

 

DOMICILE 

Réforme de la tarification des SSIAD et SPASAD : calendrier 

maintenu  

L'article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 maintient au 
1er janvier 2023 l'application de la réforme de la tarification des services de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD) et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) et en précise 
les contours. 
L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 a prévu une réforme de la 
tarification des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services polyvalents d’aide et de soins 
à domicile (SPASAD) à compter du 1er janvier 2023. Il s’agit de leur attribuer une dotation globale « soins 
» « dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins de soins des 
personnes accompagnées » (CASF, art. L. 3146-61, II créé par L. n° 2021-1754, 23 déc. 2021, art. 44 : JO, 
24 déc.). Un décret est prévu pour fixer les modalités exactes de cette réforme. 
Alors que ce texte réglementaire n’est toujours pas paru, le projet de loi de financement de la sécurité 
sociale (PLFSS) pour 2023 vient modifier ou préciser certaines dispositions introduites par la LFSS pour 
2022, tout en maintenant la date du 1er janvier 2023 comme date d’application de la réforme. Plutôt que de 
lier la réforme tarifaire à la mise en œuvre effective des services autonomie à domicile prévue d’ici mi-2025, 
le gouvernement préfère donc réformer la tarification des SSIAD et SPASAD, réforme qui s’appliquera au 
volet « soins » des futurs services autonomie à domicile. 
 
Le tarif « socle » appliqué aux SSIAD et SPASAD 
Selon l’exposé des motifs du projet de loi, « l’objectif de cette réforme est d’assurer un meilleur financement 
des services qui accompagnent les personnes avec des besoins plus importants. Elle crée ainsi une 

https://semaine-bleue.org/-PRESENTATION-
http://www.prix-chronos.org/qui-sommes-nous/
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dotation globale dont une partie sera forfaitaire pour assurer une part socle robuste et une autre partie 
variable. Cette part variable sera déterminée en fonction des caractéristiques des personnes 
accompagnées, en particulier de leur niveau de dépendance, reflété par le GIR, et de leurs besoins de soins 
et des financements complémentaires portant sur des dispositifs existants qui s’adressent à des personnes 
nécessitant une prise en charge psychologique et/ou souffrant de maladies neurodégénératives (équipes 
spécialisées Alzheimer, SSIAD maladies neuro dégénératives, SSIAD bénéficiant de temps de 
psychologues, etc.). L’ensemble des critères relatifs aux besoins de soins seront précisés par décret ; il 

pourrait par exemple s’agir de regarder s’il y a eu un passage à domicile le week‑end, une intervention 
d’un infirmier, une intervention combinée de plusieurs professionnels ou encore des soins infirmiers 
lourds ». 
Cette réforme tarifaire s’inspire très largement de la réforme de la tarification dépendance et soins des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) instaurée par la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015. Il s’agit de distinguer un tarif « socle » et 
d’y adjoindre la possibilité de financements complémentaires. La future dotation globale des SSIAD et 
SPASAD étant la somme du tarif « socle » (forfait global) et d’éventuels financements complémentaires. 
Les modalités de leur fixation devront être détaillées par décret.  
 
Convergence tarifaire 
Entre 2023 et 2027, un régime de convergence tarifaire est prévu entre la dotation actuelle des SSIAD, 
revalorisée d’un pourcentage fixé par arrêté ministériel, et le montant d’une dotation cible, c’est-à-dire leur 
nouveau niveau de financement tel qu’il résultera de la nouvelle équation tarifaire. Toute la question est de 
savoir combien de SSIAD seront gagnants ou perdants, ce que ni l’exposé des motifs du projet de loi, ni 
l’étude d’impact ne précisent, le second document assurant sans chiffrage que « la mesure proposée 
accroîtra le niveau de financement des services ». 
 
CPOM 
Les éventuels financements complémentaires pourront être octroyés même en l’absence de conclusion de 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). En revanche, s’agissant des documents budgétaires, 
l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et l’état réalisé des recettes et des dépenses 
(ERRD) ne s’appliqueront pas aux SSIAD/SPASAD tant qu’ils n’ont pas conclu de CPOM obligatoire au titre 
de l’article L. 313-12-2 ou L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles (CASF). 
Remarque : le report de l’obligation d’appliquer l’EPRD (et l’ERRD) tient au contexte fort dégradé dans 
lequel évoluent les services. Pour ces structures « qui connaissent actuellement diverses difficultés 
(pénuries de personnel inédites, mobilisation pour mettre en œuvre de multiples réformes dont la réforme 
de la tarification, la transformation en services autonomie ou encore la réforme des évaluations des ESMS), 
ce passage à l’EPRD représenterait une charge supplémentaire beaucoup trop lourde ». 
 
Recueil de données 
Pour que le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) puisse fixer la tarification des 
SSIAD/SPASAD, ceux-ci devront transmettre à l’agence ainsi qu’à la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) des données relatives à la perte d’autonomie et aux besoins de soins des personnes 
qu’ils accompagnent. Les départements transmettraient également à la CNSA, via le système 
d’informations déjà créé par un décret du 25 juin 2022, les données relatives à la perte d’autonomie dont 
ils disposent afin de permettre de contrôler certaines des données communiquées par les services. Un 
décret serait amené à préciser les informations concernées et la fréquence de transmission des 
informations ainsi que les conditions de contrôle des données. 
Sans même attendre le vote du PLFSS 2023, la Direction générale de l’action sociale avait écrit à l’ensemble 
des SSIAD et SPASAD pour leur demander de transmettre certaines de ces données fin juin et fin 
septembre 2022. Le recueil de ces données devant permettre à l’administration centrale d’affiner sa réforme 
tarifaire (courrier du 9 mai 2022). 
Le décret tarifaire ne sera donc publié au mieux qu’après la publication de la LFSS pour 2023, c’est-à-dire 
au mieux fin décembre 2022, laissant peu de temps au gestionnaire pour s’adapter. 
 
Des enjeux colossaux 
Evoquée dès 2009, la réforme tarifaire des SSIAD a vu ses travaux lancés puis suspendus puis relancés 
puis à nouveau suspendus et à nouveau relancés. Les questions qui ont amené l’administration centrale à 
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suspendre par le passé la réforme et à lancer des enquêtes complémentaires sont connues : la question 
du transport, d’un SSIAD à l’autre les coûts de transport n’étant pas les mêmes selon qu’il intervient dans 
un territoire dense ou selon qu’il est amené à aider des personnes âgées et des personnes handicapées 
dispersées sur le territoire, notamment en milieu rural. De même, la question de publics nécessitant des 
prises en charge lourdes liées à certaines pathologies est également une problématique importante qui 
influe sur les ressources nécessaires aux SSIAD/SPASAD pour intervenir. Aujourd’hui, certaines ARS sont 
amenées à octroyer des crédits non reconductibles à certains SSIAD confrontés à des prises en charge 
très lourdes. 
Le coût de la réforme pour la branche autonomie est estimé à 39 millions d’euros en 2023.   

  

 
PLFSS pour 2023 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0274_projet-loi 

 

 

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 

Protection de l’enfance : L'alerte de l'UNIOPSS après 

l'émission « Zone interdite » 

Diffusé le 16 octobre dans l’émission Zone Interdite, le reportage « Familles d’accueil, hôtels sociaux : le 
nouveau scandale des enfants placés » dénonce de graves dysfonctionnements concernant la protection 
et la sécurité d’enfants et de jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance. 
Dans un communiqué de presse publié le 17 octobre, l’UNIOPSS et la CNAPE condamnent avec la 
plus grande force ces pratiques maltraitantes et plus largement toute forme de violence faite aux 
enfants. Elles regrettent tout de même le parti pris de ce reportage, visant uniquement à dénigrer 
l’image et les métiers de la protection de l’enfance. « À quand un reportage sur la protection 
concrète, assurée toute l’année, pour des centaines de milliers d’enfants et de jeunes victimes de 
violences intrafamiliales, de mineurs isolés ou en voie d’exclusion ? », rappellent-elles. 
 
Selon l’UNIOPSS et la CNAPE, les défaillances pointées dans l’émission du 16 octobre n’ont rien de « 
nouveau », de même que l’absence de mesures à la hauteur des besoins et des droits des enfants. « Depuis 
plusieurs années, nos organisations multiplient les alertes. Elles n’ont fait l’objet que de réponses 
incomplètes, ou s’inscrivant dans une temporalité trop longue pour permettre de répondre urgemment à 
des dysfonctionnements pourtant bien connus », soulignent les auteures du communiqué. 
 
Les deux organisations rappellent que la protection de l’enfance fait face à une pénurie de professionnels 
et les recrutements de personnes sans qualification s’avèrent nécessaires pour mettre en œuvre les 
mesures de protection. Aujourd’hui, des établissements et services ne sont plus en capacité d’accueillir des 
enfants et sont contraints de fermer. Cette crise est le fruit d’une déconsidération de longue date des 
professionnels, qui subissent également de plein fouet les carences d’autres secteurs et en particulier de 
la pédopsychiatrie. « Nous demandons des mesures d’ampleur pour les revaloriser. Sans action immédiate 
la situation ne fera que s’aggraver… » 

  

 
Communiqué de presse de l’UNIOPSS et de la CNAPE  
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/protection-de-lenfance-priorite-du-
quinquennat-de-declaration-aux-actions 
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Un rapport alerte sur la santé mentale des enfants sans 

logement  

Cf. Rubrique « Santé Sanitaire » 

 

Le collectif des associations unies appelle à « tout faire pour 

que plus aucun enfant ne dorme à la rue » 

Une tribune du collectif des associations unies dont l’UNIOPSS est signataire a été publiée le 15 
octobre 2022 dans le Journal du Dimanche. 29 responsables associatifs et 22 députés s'inquiètent 
du nombre croissant d'enfants à la rue, et appellent, entre autres, à maintenir le financement de 
places d'hébergement d'urgence. 
« Certains impératifs humains n’ont pas de couleur politique. Nous, enseignants, parents d’élèves, 
associations, citoyens, parlementaires, appelons à tout faire pour que plus aucun enfant ne dorme à la rue 
dans notre pays. Au début de l’année 2022, 1 000 enfants se voyaient chaque soir opposer un refus par le 
115 faute de places d’hébergement pour la nuit même, et étaient renvoyés vers la rue, un squat, un 
bidonville ou un porche d’immeuble. Ce chiffre terrible est passé à 1 600 à la rentrée scolaire, puis à 2 000 
aujourd’hui. Cette situation est intolérable. Ces enfants vivent et grandissent dans des environnements 
néfastes à leur développement et à leur bien-être, et ont beaucoup de mal à voir leurs droits fondamentaux 
respectés, en particulier le droit à l’éducation ou à la santé. » 

  

 
Tribune du collectif des associations unies – Journal du Dimanche 
https://drive.google.com/file/d/1BJodXjNy-
8bJ4Gp4qHHpH4eJidOevUbm/view?usp=sharing 

 

Protection de l’enfance et Défenseur des droits : L’UNIOPSS 

participe au Comité d’entente 

Le 13 octobre dernier, l'UNIOPSS, représentée par Alexandra Andres, conseillère technique Enfances, 
Familles, Jeunesses, a participé au Comité d’entente Protection de l’Enfance du Défenseur des droits qui 
s'est tenu dans les locaux du Défenseur des droits. 
 
Cette rencontre, qui réunissait plusieurs associations intervenant dans le champ de la prévention et de la 
protection de l’enfance, a eu lieu en présence de Claire Hédon, Défenseure des droits, et d'Eric Delemar, 
Défenseur des enfants. 
L'objectif était de partager les sujets d’actualité et les inquiétudes concernant l’accompagnement des 
enfants protégés, ainsi que le respect de leurs droits.  
  
L’UNIOPSS a évoqué l’ensemble des difficultés liées à la pénurie de professionnels dans le secteur de la 
protection de l’enfance. Elle a partagé les résultats alarmants de l’enquête conduite par le réseau 
UNIOPSS-URIOPSS au cours de l’été. 
L’UNIOPSS a également fait part de ses inquiétudes concernant l’application de la loi du 7 février 2022 et 
ses potentiels effets contre-productifs liés à la non compensation financière par l’État des dépenses 
supplémentaires induites pour les départements. 
  
Claire Hédon doit rencontrer prochainement la Première ministre, pour lui faire part de ces préoccupations.  

  

 
UNIOPSS – Enquête pénurie de professionnels 
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/uniopss_resultats_enquete
_penurie_de_professionnels_protection_de_lenfance_-_juillet_2022_0.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1BJodXjNy-8bJ4Gp4qHHpH4eJidOevUbm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BJodXjNy-8bJ4Gp4qHHpH4eJidOevUbm/view?usp=sharing
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SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION 

Logement et hébergement : L'UNIOPSS auditionnée dans le 

cadre du PLF 2023 

Le 3 octobre, l’UNIOPSS a rencontré, sur son invitation, le député François Jolivet, rapporteur 
spécial de la Mission Cohésion des Territoires, concernant les questions de logement et 
d’hébergement. 
L’UNIOPSS a alerté notamment sur la suppression de 7 000 places d’hébergement pour 2023, qui ne se 
justifie pas, selon elle, en l’absence d’alternatives claires dans un contexte d’augmentation des besoins 
(crise de l’inflation et de l’énergie qui va renforcer les risques d’expulsions et donc les besoins 
d’hébergement, 1600 enfants qui ont fait leur rentrée à la rue en septembre 2022, 6 350 demandes 
d’hébergement non pourvues en septembre 2022, possible reprise de l'épidémie de Covid cet hiver, 
incertitudes liées à la guerre en Ukraine notamment). 
 
L’UNIOPSS a également plaidé pour une augmentation du chèque énergie à 700 euros, une augmentation 
de l’APL de 10 % et un doublement du forfait charges de l’APL pour les ménages. 
 
Pour les associations, elle a pointé la nécessité d'une meilleure prise en compte des surcoûts énergie (leur 
faire bénéficier du bouclier énergie sur l’électricité, prévoir 300 euros de prise en charge forfaitaire par 
logement des surcoûts énergie pour le logement accompagné). 
 
De manière plus structurelle, et pour que les mesures logement produisent leur effet, elle a plaidé pour un 
renforcement de la rénovation énergétique globale performante des logements des ménages modestes, 
avec un reste à charge le plus proche possible de 0, en utilisant plus et mieux au besoin les crédits issus 
du plan de relance européen ; pour une augmentation du RSA de 10 % pour agir sur le reste à vivre des 
ménages, et ne pas les contraindre à choisir entre payer leur énergie, leur loyer ou leur nourriture ; pour la 
mise en place d’une Stratégie pauvreté sur 5 ans ambitieuse et d’un Plan logement d’abord sur 5 ans 
renforcé. La mise en place d’une loi de programmation quinquennale hébergement logement serait l’outil le 
plus souhaitable pour y parvenir. 
 
Prochaine étape : une rencontre est prévue fin octobre avec le sénateur rapporteur spécial de la même 
mission. 
  
Les observations complètes de l’UNIOPSS sur cette Mission ont été transmises au rapporteur spécial de 
l’Assemblée nationale, et l’auront été, d’ici à la fin des débats, à l’ensemble des députés, sénateurs, et au 
rapporteur spécial au Sénat.  
 

Politiques du logement : L'UNIOPSS auditionnée dans le cadre 

du PLF 2023 

Olivier Klein, ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des 
territoires, chargé de la Ville et du Logement a organisé, le 11 octobre dernier, une rencontre avec 
les acteurs du logement et de l'hébergement. 
 
L'UNIOPSS, représentée par son président, Daniel Goldberg, a fait part de plusieurs priorités : 

- Assurer une liaison, nécessaire, entre les politiques publiques (mineurs non accompagnés, jeunes 
sortant de l'aide sociale à l'enfance sans contrat jeune majeur, et donc en risque d'exclusion) ; 

- Prévoir des logements socialement accessibles lors des opérations de renouvellement urbain ou 
aux abords des nouvelles lignes de transports : 

- Soutenir les associations des solidarités, qui ne sont pas des associations comme les autres : 
l'affaiblissement de ces acteurs, c'est l'affaiblissement de toute l'action publique ; 

- Privilégier une vision d'ensemble (États/départements/Région/acteurs de terrain) face à la pénurie 
des métiers de l'humain (Assises régionales pour effectuer un bilan partagé des besoins). 
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DALO et handicap : les préconisations du Haut Comité pour le 

Droit au logement 

Le 22 septembre, le Haut Comité pour le droit au logement des personnes défavorisées et le suivi 
du droit au logement opposable (DALO) a publié ses préconisations de mise en œuvre du nouveau 
critère de reconnaissance au DALO concernant les personnes en situation de handicap logées dans 
un logement inadapté. 
La loi 3DS, dans son article 91, a inscrit comme nouveau critère de reconnaissance au Droit au Logement 
Opposable (DALO) le fait d’être « logé dans un logement inadapté à son handicap ». 
Auparavant, il était nécessaire de prouver, en plus du handicap, le fait d’être en suroccupation dans le 
logement, ce qui rendait de fait la reconnaissance du handicap comme critère de reconnaissance au titre 
du DALO très difficile. L’UNIOPSS plaidait depuis de nombreuses années pour cette reconnaissance avec 
le Haut Comité Logement, et salue cette avancée importante pour le respect du droit au logement des 
personnes en situation de handicap. A noter que ce nouveau critère concerne toutes les formes de handicap 
et de perte d’autonomie. 
 
Le Haut Comité Logement a été mandaté pour formuler un rapport permettant de guider les Commissions 
de médiation DALO dans leur doctrine concernant la mise en œuvre de ce nouveau critère. 
Un arrêté avec ses nouvelles données sera effectif fin d'année 2022. Ce nouveau critère, ainsi que 
l'ensemble de la procédure DALO, concerne les habitants du parc public et du parc privé. 
Dans ce rapport, le Haut Comité Logement propose une définition d’un logement inadapté à la situation de 
handicap de la personne en cinq items. 
Constitue ainsi un logement inadapté à la situation de handicap au sens du nouveau critère, un logement : 

1. Dont l’aménagement des espaces intérieurs ne permet pas de réaliser les activités de la vie 
quotidienne de manière indépendante et autonome (circuler à l’intérieur du logement et dans 
ses espaces extérieurs privatifs, se laver, cuisiner…)  

2. Dont l’aménagement des espaces extérieurs et des parties communes ne permet pas de 
réaliser les activités de la vie quotidienne de manière indépendante et autonome (circuler dans 
les parties communes, s’approvisionner, …)  

3. Dont la localisation ou la configuration ne permettent pas à la personne en situation de handicap 
d’avoir accès aux services (transports en commun, service de santé, emploi, formation...) et 
aux personnes aidantes d’exercer le soutien nécessaire au maintien à domicile de la personne  

4. Dont l’environnement (sonore, visuel, étage, espace…) est préjudiciable pour la santé physique 
et/ou psychique de la personne  

5. Dont les conséquences de l’inadaptation du logement sur la vie quotidienne sont dangereuses 
pour la santé de la personne sur le court terme, le moyen terme et le long terme. 
 

Ces notions ne s’entendent pas de manière cumulative : une seule catégorie suffit à caractériser 
l’inadaptation du logement au handicap. 
Vous retrouverez le rapport DALO Handicap ci-dessous. L’UNIOPSS a participé à la concertation des 
acteurs en amont de la production de ce rapport. 
 
A noter : Les URIOPSS ont des représentants ou siègent elles-mêmes déjà dans les Commissions de 
médiation DALO. Le Haut Comité Logement préconise dans son rapport page 49 qu’à l’avenir, les 
associations représentant les personnes en situation de handicap aient une place au sein de la Commission 
de médiation DALO pour veiller à l’application de la reconnaissance de ce nouveau critère.  
 
Ce nouveau critère n’est qu’une première étape. Il va maintenant falloir réaliser un véritable choc de l’offre 
de logements à destination des personnes en situation de handicap par un plan massif d’adaptation dans 
le parc privé et public. Il y aura un enjeu réel à rendre effectifs les recours sur ce nouveau critère et à 
contribuer à une appréciation juste des recours fondés sur ce critère par les commissions de médiation. 
Le Haut Comité Logement aura l’occasion de revenir sur ce sujet dans son bilan annuel du Droit au 
Logement Opposable. L’UNIOPSS le fera valoir également dans ses propositions à venir pour le PLF 2023, 
Mission Cohésion des Territoires, qui comprend un volet construction de logements locatifs sociaux. 
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Haut Comité pour le Droit au Logement – Préconisations de mise en œuvre 
https://www.hclpd.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_critere_dalo_handicap.pdf 

 

Journée du 18 novembre Habiter et se loger en Bretagne  

Pour échanger sur la thématique du logement, la Région Bretagne organise une journée « Habiter 

et se loger en Bretagne » le 18 novembre 2022 de 8h45 à 16h30 à Saint Malo (Le Quai). 

Se loger en Bretagne, une préoccupation partagée appelant une action collective et volontaire. 

Ces derniers mois, de nombreuses inquiétudes s’expriment sur la possibilité pour tou·te·s les bretonnes et 

les bretons à pouvoir se loger où ils et elles le souhaitent et le peuvent. Dans quelle mesure les territoires 

sont-ils confrontés à cette problématique ? Cette dernière recouvre-t-elle des réalités et caractéristiques 

différentes ? Ne trouve-elle pas ses sources dans des dynamiques plus profondes et anciennes ? Comment 

pouvons-nous collectivement prendre notre part, acteurs de l’habitat, à répondre à ces enjeux ?  

 

A travers le témoignage d’un expert, d’une table ronde des acteurs bretons et de séances thématiques, il 

s’agira de croiser nos regards, partager nos préoccupations, difficultés mais aussi nos solutions et échanger 

sur les actions futures à développer à toutes les échelles. 

 

Un programme et un lien d’inscription vous seront adressés dans les prochaines semaines ! 

 

 

ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES 

La vie associative de l’URIOPSS Bretagne : lancement du 

projet stratégique 

Le jeudi 13 octobre, les administrateurs et les salariés de l’URIOPSS Bretagne se sont réunis pour 
lancer la construction du projet stratégique de l’URIOPSS Bretagne ! 
 
A vos agendas pour noter les réunions départementales : 

 Morbihan : Jeudi 09 Février 2023 

 Côtes d’Armor : Jeudi 02 Mars 2023 

 Ille-et-Vilaine : Jeudi 23 Mars 2023 

 Finistère : Jeudi 06 Avril 2023 
 

POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE LE PROJET STRATEGIQUE DE L’URIOPSS BRETAGNE 
2023-2028 ! 

 
 

L’URIOPSS Bretagne mobilisée à vos côtés 

Dans le prolongement de la journée de mobilisation interfédérale et de la conférence de presse qui 
a eu lieu mercredi 28 septembre en Bretagne, le Collectif interfédéral social, médico-social et 
sanitaire privé non-lucratif, dont l’URIOPSS Bretagne est partie prenante, a alerté les Parlementaires 
bretons sur les grandes difficultés rencontrées par nos secteurs.  
 
Alors que les discussions budgétaires autour du Projet de loi de finances et du Projet de loi de financement 
de la Sécurité sociale pour 2023 sont en cours au Parlement, le Collectif régional a ainsi transmis aux 
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Parlementaires bretons une note synthétique de nos propositions par rapport à ces orientations auxquelles 
les Parlementaires bretons prennent part.  
 
Nous vous communiquons les documents relayés aux Parlementaires bretons en leur proposant des 
échanges utiles au relai de nos propositions :  

• Le communiqué de presse diffusé à l’occasion de la journée de mobilisation du 28 septembre  
• Une synthèse des retombées médiatiques ; 
• Une note synthétique des propositions du Collectif régional concernant le PLFSS 2023. 

 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites données. 
 
Vous pouvez compter sur nous pour poursuivre la mobilisation. 
 

  

Communiqué de presse  
https://drive.google.com/file/d/1uL6nMwYrB2CoMfW2CWlcjiwQ29Rc9eOM/view?usp=
sharing 
Synthèse des retombées médiatiques 
https://drive.google.com/file/d/10kCzFP4rJEJ8U0un11Yl7AV_AHp-
zFiA/view?usp=sharing 
Note synthétique des propositions concernant le PLFSS 2023 
https://drive.google.com/file/d/1geSlKUdhc1yCpcxqPd59wzT5jXRN7bEk/view?usp=sh
aring 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1uL6nMwYrB2CoMfW2CWlcjiwQ29Rc9eOM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uL6nMwYrB2CoMfW2CWlcjiwQ29Rc9eOM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10kCzFP4rJEJ8U0un11Yl7AV_AHp-zFiA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10kCzFP4rJEJ8U0un11Yl7AV_AHp-zFiA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1geSlKUdhc1yCpcxqPd59wzT5jXRN7bEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1geSlKUdhc1yCpcxqPd59wzT5jXRN7bEk/view?usp=sharing

