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CRISE SANITAIRE
La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire publiée au JO le
23 janvier
Ce texte est le douzième, lié à la gestion de l’épidémie de Covid-19.
Après des débats houleux, le flop de la commission mixte paritaire qui n’a pas permis d’aboutir à un
consensus entre l’Assemblée nationale et le Sénat, la Loi a finalement été adoptée définitivement par
l’Assemblée nationale dimanche 16 janvier.
Saisi par des parlementaires, le Conseil constitutionnel a validé vendredi 21 janvier la plupart des
dispositions du projet de loi controversé transformant le pass sanitaire en passe vaccinal dont les
possibles vérifications d’identité par cafetiers ou restaurateurs, au nom de l’objectif de « protection de la
santé » face à l’épidémie de Covid-19.
Toutefois, ils ont censuré la possibilité de demander un pass sanitaire aux participants de réunions
politiques ! Les organisateurs pourront cependant prendre « toutes mesures de précaution sanitaire utiles,
telles que la limitation du nombre de participants, la distribution de masques ou l’aération des salles »,
selon un communiqué.
Le Conseil constitutionnel demande en outre qu’il soit mis fin au pass vaccinal dès lors qu’il ne sera plus
nécessaire.
La Loi a été promulguée le 23 janvier pour une application le 24 janvier.
Est également paru le décret no 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret no 2021-699 du 1er juin
2021prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Ce que l’on peut retenir :
Le Pass vaccinal dont l’entrée en vigueur est effective depuis le 24 janvier ne s’applique qu’à partir de
l’âge de 16 ans, l’âge à partir duquel un mineur est libre de se faire vacciner sans l’autorisation de ses
responsables légaux.
Désormais pour les personnes de plus de 16 ans, il ne sera plus suffisant de présenter un test négatif
pour avoir accès à certains lieux du quotidien, pour pratiquer des activités de loisirs ou utiliser les
transports interrégionaux. Seul un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement du Covid19 de moins de six mois sera valable.
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A noter que le 20 janvier, le premier Ministre a annoncé que le pass vaccinal serait accessible et activé
pour les personnes vaccinées dès leur première dose de vaccin d’ici le 15 février sous deux conditions :
faire leur deuxième dose le mois suivant et justifier d’un test négatif de moins de vingt-quatre heures pour
accéder aux principaux lieux ouverts au public où s’applique le pass.
Concernant l’instauration de sanctions administratives contre les entreprises qui ne respecteraient pas les
règles de télétravail il y aura 500 euros par employé en cas d’infraction constatée avec un maximum de
50000€ en sachant que l’obligation de 3 jours de télétravail dans les entreprises ou cela est possible sera
levée le 2 février ( cf annonces du premier Ministre le 20 janvier)
L’’augmentation des sanctions contre les fraudeurs au passe vaccinal passe à 1 000 euros d’amende
contre 135 euros aujourd’hui.
Par ailleurs la Loi complète les finalités du système d'information de dépistage (Sidep) en y ajoutant
"l'adaptation, à partir des dates et résultats des examens de dépistage virologique, de la durée des
mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement".
Et avec cette Loi, le Gouvernement prolonge jusqu'au 30 juin 2022 la garantie de financement des
établissements de santé, ainsi qu'un dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des
médecins conventionnés exerçant dans les établissements de santé privés et affectés par les
déprogrammations. La prise en charge intégrale de la téléconsultation est elle aussi prolongée, jusqu'au
31 juillet. Une dérogation temporaire aux règles du cumul emploi-retraite est aussi prévue pour les
professionnels de santé jusqu'au 30 avril. Enfin, le projet de loi institue l'état d'urgence jusqu'au 31 mars
en Martinique, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
A noter aussi que l’article 3 relatif à l'encadrement judiciaire du recours aux mesures d'isolement et de
contention en psychiatrie, prévoit que le praticien prévienne en cas de renouvellement des mesures audelà de certaines durées "au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le
partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir
dans son intérêt, dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et
du secret médical".
Et quid du pass sanitaire ?
Il reste applicable pour l'accès du public aux hôpitaux, Ehpad, et ensemble des établissements médicosociaux, hormis les soins urgents pour lesquels aucun document n'est requis.
Dans cette situation, il est toujours possible de présenter un test négatif à la place d’une preuve de
vaccination.
Dans le cadre de ce pass sanitaire, pour que leur schéma vaccinal reste complet, les personnes ayant
reçu un vaccin contre le Covid-19 à deux doses (ou une dose si elles ont été infectées) doivent avoir reçu
une dose complémentaire d'un vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna).
Cette dose supplémentaire doit actuellement être réalisée au plus tard sept mois après l'injection de la
dernière dose requise. Ce délai est passera à quatre mois à compter du 15 février 2022. Seuls sont
concernés par cette mesure les adultes âgés d'au moins 18 ans et un mois.
Concrètement à ce jour, le Pass sanitaire des personnes âgées de + de 18 ans est désactivé depuis le 15
ème,
janvier si la 3ème injection n’a pas été effectuée dans les 7 mois suivant la 2
sauf si elles ont eu le
COVID entre temps et un certificat de rétablissement toujours valable.
Concernant l'obligation vaccinale des professionnels
Le décret du 22 janvier acte l'intégration, à compter du 30 janvier 2022, de la dose supplémentaire de
vaccin dans le cadre de la vaccination obligatoire contre le Covid-19, à laquelle sont soumis les
personnels exerçant dans les établissements et services médico-sociaux (Ehpad, Saad, établissements
pour personnes handicapées, structures de l'enfance...)
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Plusieurs situations se distinguent pour que le schéma vaccinal reste complet :
pour les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen : elles doivent recevoir une dose complémentaire
e
(2 dose) d'un vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna) entre 1 et 2 mois suivant l'injection de la dose
initiale. Si la dose est reçue au-delà de ce délai, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours
après son injection ;
e
pour les personnes vaccinées avec d'autres vaccins : elles doivent recevoir une dose complémentaire (3
e
dose ou 2 dose si elles ont été infectées par le Covid) d'un vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna)
au plus tard 7 mois suivant l'injection de la dernière dose requise. Si cette nouvelle injection est réalisée
au-delà de ce délai, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après. À noter qu'à partir du
15 février 2022, ce délai va passer à 4 mois.
Ne sont pas tenues de procéder à cette dose complémentaire les personnes justifiant :
 d'un rétablissement à la suite d'une contamination par le Covid-19 (certificat de rétablissement
valable à ce jour six mois à compter de la date de réalisation du test PCR ou antigénique positif) ;
 d'une contre-indication à la vaccination contre le Covid-19.
Suspension
Les personnes ne procédant pas à cette dose supplémentaire dans les délais ne pourront plus exercer
leur activité et seront suspendues. Si cette dose doit être réalisée avant le 30 janvier 2022, la suspension
prendra effet dès le 30 janvier.
Il reste toutefois possible d'utiliser, avec l'accord de l'employeur, des jours de repos conventionnels ou
des jours de congés payés. La procédure applicable depuis cet automne reste en vigueur.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045062855
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CiqkGaZjag19Z_i9TBBh_WzksSs0uP
Ns9BC9diJyZ1o=

Et dans le même temps annonce de levée des contraintes par le
gouvernement
Cela peut paraitre paradoxal. En effet, d’un côté il y a la Loi et ses obligations, de nouvelles infections qui
atteignaient le 20 janvier un niveau inédit selon Santé publique France et ce même jour l’annonce des
contraintes sanitaires bientôt allégées par le gouvernement.
Dans la soirée du 20 janvier, le premier Ministre, Jean Castex, a en effet déclaré que l’entrée en vigueur
du pass vaccinal à partir du 24 janvier pour les personnes de 16 ans et plus, devrait permettre de « lever
la plupart des restrictions ».
Ainsi, le 2 février, trois contraintes seraient ainsi abolies : l’exigence du port du masque en extérieur,
l’obligation du télétravail trois jours par semaine et les jauges dans les lieux accueillant du public.
Interrogé sur la possibilité de lever l’application du passe vaccinal ou de borner son déploiement dans le
temps, le ministre de la santé, Olivier Véran, a, de son côté, précisé que le gouvernement « relâcher[a] les
mesures de contrainte (…) dès lors que la pression hospitalière [sera] suffisamment basse ». « Ce que
nous voulons, c’est qu’il n’y ait plus de soins déprogrammés », a souligné le ministre de la santé, qui
estime que le pass vaccinal sera appliqué « aussi longtemps que nécessaire », mais « pas plus que
nécessaire ».

Avis du Conseil scientifique du 19 janvier
Le conseil scientifique se montre prudent. « Cette cinquième vague, liée au variant Omicron, n’est pas
terminée, et son retentissement sur le système de soins va rester élevé, mais en partie gérable, et ce
jusqu’à mi-mars », insiste-t-il dans son dernier avis, publié le 19 janvier.
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Et pour la suite L’ambiance générale, « parfaitement compréhensible » juge le conseil scientifique, est de
penser que les mois de mars-avril marqueront le « début de la fin ». Cela, grâce à une immunité collective
très élevée, liée au nombre massif d’infections par le variant Omicron, nettement moins sévère, et à un
très haut niveau vaccinal. « L’expérience récente (variants Alpha, Delta et Omicron) nous a
malheureusement montré que l’arrivée d’un nouveau variant était difficile, voire très difficile, à anticiper »,
conclut cependant l’instance.
Pourquoi la décrue tarde-t-elle ? peut-être l’arrivée d’un nouvel intrus, le sous-variant d’Omicron BA.2…
On a envie de se mettre la tête dans le sable en lisant cela…
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_19_janvier_2022_modifie_20_janvier_
2022.pdf

Le vaccin Nuvaxovid validé par la HAS et nouvelles recommandations pour
le vaccin Janssen
La HAS propose d'ajouter à l'offre actuelle le vaccin Nuvaxovid de Novavax et réécrit ses
recommandations concernant le vaccin Covid-19 de Janssen. Elle présente ces deux solutions comme
une alternative envisageable aux vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna dits à ARN messager.
La décision de la HAS repose sur deux récents avis de l'Agence européenne du médicament (EMA).
Concernant le Nuvaxovid, elle le considère comme un outil supplémentaire dans la lutte contre le Covid19 qui peut être utilisé chez les personnes âgées de plus de 18 ans qui n'ont reçu aucun vaccin mais
aussi en deuxième dose dans le cas de personnes qui ont reçu un autre vaccin "et qui refusent ou ne
peuvent pas recevoir une seconde dose du même vaccin pour compléter leur schéma vaccinal initial".
En revanche, pour la vaccination des femmes enceintes, la HAS recommande d'avoir recours à des
vaccin à ARN messager (Comirnaty ou Spikevax). Et en l'absence de données en vie réelle, la HAS
déconseille aussi d'utiliser pour l'instant le vaccin de Novavax en rappel.
Quant au vaccin Covid-19 de Janssen, d'abord proposé dans un schéma vaccinal à une dose, la HAS
souligne qu'il a démontré "une efficacité significative contre le variant Omicron en vie réelle en Afrique du
Sud avec un schéma vaccinal à 2 doses espacées de 6 à 8 mois". Elle indique également que ce vaccin
constitue désormais "une option vaccinale, en primo-vaccination ou en rappel, pour les personnes de
55 ans et plus".
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3309581/fr/covid-19-deux-nouvelles-alternatives-auxvaccins-a-arnm

INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
Revalorisations salariales suite à la mission Laforcade
Les textes qui permettent aux ESMS de verser les revalorisations sont parus à temps pour instruire les
paies de janvier grâce à l'arrêté du 6 janvier publié au JO du 18 janvier.
La recommandation patronale AXESS du 21 décembre 2021 relative au versement d'une indemnité
au personnel soignant (mesure Laforcade) est agréée par arrêté du 6 janvier 2022 (JO 18/01/2022).
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Comme attendu suite à la mission Laforcade, cette recommandation patronale étend le bénéfice de
l’indemnité mensuelle de 238€ brut issue du Ségur de la santé aux professionnels soignants et assimilés
travaillant dans les établissements et services du secteur handicap, les établissements et services
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (LHSS, LAM, ACT, CAARUD,
CSAPA), les SSIAD, les accueils de jour autonomes, les résidences autonomies avec ou sans forfait soin,
les établissements à caractère expérimental du secteur personnes âgées.
Les professionnels visés sont listés dans la recommandation à l’article 4. Cette liste est limitative.
er
Les dispositions de cette recommandation entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1 novembre 2021.
er
Par exception, il est possible de l’appliquer à partir du 1 octobre 2021 pour les établissements et
services qui recevraient des crédits non reconductibles ou décideraient de mobiliser les excédents à fin
2020 pour anticiper la mesure.
Cette recommandation s’applique aux associations qui adhèrent à la FEHAP ou à NEXEM et qui relèvent
de son champ d’application.
Pour les structures non adhérentes à la FEHAP ou à NEXEM, un accord d’entreprise ou une DUE sera
nécessaire pour transposer ces dispositions et verser les sommes correspondantes à vos salariés. Une
recommandation patronale n’engage en effet que les adhérents de l’organisation patronale qui en est
signataire. Une demande d’agrément de votre accord ou DUE peut être nécessaire si vous n’avez pas
signé de CPOM dit « obligatoire ».
L’accord NEXEM du 8 décembre 2021 relatif à la mise en place de la revalorisation « Ségur 2 »
pour les personnels soignants et de rééducation des établissements de santé et médico-sociaux
est agréé par arrêté du 6 janvier 2022 (JO 18/01/2022) :
ATTENTION : cet accord a fait l’objet d’un agrément, alors qu’il a vraisemblablement été frappé
d’opposition dans le délai imparti. Ainsi, il semblerait que les conditions ne soient pas remplies pour qu’il
soit applicable.
Suite à cette opposition, NEXEM a pris une recommandation patronale pour permettre l’adoption des
dispositions prévues initialement dans l’accord.
La recommandation patronale Ségur 2 n’entrera en vigueur qu’après son agrément. Un nouvel arrêté
devrait donc intervenir. Elle n’est donc pas applicable pour le moment.
er
Les dispositions de cette recommandation entreront alors en vigueur à compter du 1 janvier 2022.
Cette recommandation s’appliquera aux associations adhérentes à NEXEM et relevant du champ
d’application défini dans le texte.
Pour les structures non adhérentes à NEXEM, un accord d’entreprise ou une DUE sera nécessaire pour
transposer ces dispositions et verser les sommes correspondantes à vos salariés. Une recommandation
patronale n’engage en effet que les adhérents de l’organisation patronale qui en est signataire.
Une demande d’agrément de votre accord ou DUE peut être nécessaire si vous n’avez pas signé de
CPOM dit « obligatoire ».
Une instruction est en préparation pour les employeurs non couverts par la convention collective et qui
passent par les accords locaux.
Ce que l'on remarque et qui a été remonté, ce sont de grandes difficultés sur le terrain dans la mise en
oeuvre des revalorisations. Les avances faites par l'ARS sur la base de statistiques nationales ne
permettent pas partout de mettre complètement en œuvre les revalorisations.
Le Secrétariat d’état aux personnes handicapées a demandé à la DGCS qu’elle fasse le point avec les
ARS et a assuré qu'il y aurait bien compensation à hauteur de ce qui aura été avancé.
A ce jour aucune visibilité du côté du versement de la dotation par les département.
En résumé, ce qui s’est passé pour les établissements de santé et les EHPAD n’a visiblement pas servi
de leçon.
A suivre….sachant que ce sujet sera abordé lors des matinées d’actualités sociales de l’URIOPSS (cf.
programme dans article ci-après) et qu’une fiche de notre réseau est à consulter sur notre site via le lien
ci-dessous.
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045010257

fiche d’expertise du réseau Uniopss-Uriopss n°109397

Conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social le
18 février, mobilisation des acteurs au national et en région durant cette
semaine 4-2022
Chacun prépare ses arguments en perspective de la conférence sociale prévue le 18 février.
A noter, par exemple, la publication du baromètre des tensions de recrutement publié par la FEHPA et
NEXEM.
er
Du 1 juin au 30 septembre 2021, un questionnaire a été envoyé aux adhérents pour identifier les
difficultés de recrutement. Cette enquête a obtenu 407 réponses de structures employeurs représentant
90 000 salariés soit 15% des effectifs des deux fédérations (réunissant environ 610 000 salariés).
Au sein de l'échantillon du baromètre, 4 300 postes sont vacants. Rapportés à l'ensemble des structures
des deux fédérations, ce sont donc 30 000 postes qui seraient à pourvoir.
Nexem et la Fehap considèrent que "les tensions de recrutement touchent toutes les filières et
professions indépendamment des personnels ayant d'ores et déjà pu toucher une revalorisation salariale
dans le cadre du Ségur de la santé". Les résultats du baromètre font également ressortir trois catégories
de métiers fortement concernés par les vacances de postes. En premier, apparaît celle du personnel
soignant et de rééducation (infirmier, aide-soignant, masseur-kinésithérapeute...) suivie du personnel
éducatif et social et enfin des médecins. Autre problématique soulevée, au cours du troisième trimestre
5 300 départs sont à déplorer. La moitié d'entre eux sont qualifiés de départ volontaires (il s'agit des
démissions et des ruptures conventionnelles).
L’UNIOPSS, face à l’impact fort de la crise des métiers de l’humain pour les structures et en amont de la
conférence sociale a appelé les associations et fédérations de solidarité membres de l’Uniopss à une
nouvelle action collective qui cette semaine du 24 au 30 janvier.
En région, nous avons poursuivi notre mobilisation interfédérale de façon toujours aussi constructive et
solidaire.
La préoccupation fondamentale réside dans la qualité de l’accueil, des services apportés à des enfants,
des jeunes, des personnes adultes, pour certaines en perte d’autonomie, en situation de handicap,
d’exclusion, auxquels la société doit des conditions dignes de suivi et d’accompagnement.
Et pour cela, il faut des professionnels rémunérés correctement, des ratios de personnels suffisants pour
des accompagnements de qualité, une qualité de vie dans un travail avec du sens, des financements
pérennes et sécurisés pour les organismes gestionnaires.
Ce qui s’est passé cette semaine et à ce jour, jeudi 27 janvier
Lundi 24 janvier :
L’UNIOPSS a adressé un communiqué de presse aux média nationaux. Pour le lire rendez-vous sur notre
site ou utilisez le lien ci-dessous.
Un article est paru dans La Croix à la fois dans l’édito en Une, signé du rédacteur en chef, et un article
d’une page dans les pages intérieures du journal sur la crise des métiers de l’humain (avec différents
témoignages).
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Début d’une campagne de sensibilisation du grand public et d’interpellation des pouvoirs publics de notre
réseau UNIOPSS-URIOPSS #CriseMétiersdelHumain, déployée sur les réseaux sociaux, avec un visuel
et un message par jour d’ici la fin de la semaine. Un premier tweet est parti le 24 janvier. Un tweet et un
post sont prévus chaque jour de la semaine et jusqu’à ce vendredi 28 janvier.
Les adhérents ont été invités à relayer ces messages accessibles depuis le compte de l’URIOPSS
https://twitter.com/uriopssbretagne et à les diffuser à leur tour.
Le Collectif finistérien s’est rassemblé devant les locaux des permanences des députés et cela a donné
lieu à une couverture presse très importante. Nous tenons tous les articles à votre disposition.
Ce mardi 25 janvier :
Un encart, travaillé au niveau régional et interfédéral est paru dans toutes les éditions locales de Ouest
France. Il a été transmis aux adhérents par mail.
Une vidéo a été mise en ligne par les fédérations représentées en région dont l’URIOPSS.
Elle a pu elle aussi être relayée soit en utilisant le lien créé par l’URIOPSS pour la « Tweeter » soit en
utilisant un autre moyen pour la diffuser et/ou la mettre en ligne sur d’autres réseaux.
Le Lien créé par l’URIOPSS pour tweeter vidéo :
https://twitter.com/URIOPSSBretagne/status/1485901002301603843
Le lien pour télécharger la vidéo https://we.tl/t-b2ZzZwNXL4
Le bandeau ci-dessous a pu être inséré dans les signatures de mail avec un lien vers la vidéo. Il suffit de
cliquer sur le bandeau pour la visualiser.

Enfin, les fédérations dont l’URIOPSS se sont retrouvées à Askoria pour rédiger une contribution qui sera
transmises aux élus et décideurs régionaux ainsi qu’aux membres de la cellule chargée de la préparation
de la conférence sociale des métiers du 18 février prochain.
Par ailleurs:
Une tribune de l’UNIOPSS (avec 35 premiers signataires) est en attente de publication dans Le Monde. A
l’heure du bouclage de ce numéro, elle n’est toujours pas publiée.
Une pétition en ligne sera lancée dans la foulée pour recueillir le maximum de signatures en soutien de
nos demandes de reconnaissance et de revalorisation de tous les métiers concernés.
Nous espérons que toutes ces initiatives portent un jour leurs fruits, A suivre !
Dernier CP UNIOPSS
https://www.uriopssbretagne.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/cp_semaine_mobilisation_crise_des_meti
ers_de_lhumain_-_24_janvier_2022.pdf
Baromètre FEHAP/NEXEM :
https://organisation.nexem.fr/actualites/premier-barometre-fehap-nexem-des-tensions-
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de-recrutement-du-secteur-sanitaire-social-et-medico-social-prive-non-lucratif-8cff32135.html
https://organisation.nexem.fr/assets/synthese-des-resultats-du-1er-barometre-destensions-de-recrutement-fehap-nexem-37f0-32135.html

Le comité interministériel du plan pour les métiers du grand âge et de
l'autonomie s'est réuni le 20 janvier
Cela a été l'occasion pour Brigitte Bourguignon ministre déléguée chargée de l'Autonomie, en
introduction, de refaire un point mais surtout d'annoncer une future campagne de communication.
Moins de cinq mois après la diffusion des derniers spots télévisés pour la promotion des métiers du grand
âge et de l'autonomie, une campagne de communication de plus grande ampleur que les précédentes se
prépare. Elle devrait être lancée "dans les prochaines semaines pour parler positivement de ces métiers
et donner envie aux jeunes de s'y engager. [...] Cette campagne sera dotée d'un budget de
10 millions d’euros !!! rien que ça…
La ministre est aussi revenue sur la stratégie de valorisation du secteur qu'elle porte avec Élisabeth
Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et qui repose tout particulièrement sur un plan en
quatre grands axes, articulé autour de revalorisations salariales, d'initiatives visant les recrutements (avec
la mobilisation de Pôle emploi et des missions locales), d'actions favorisant les formations ou encore
améliorant les conditions de travail.

Semaine des métiers de la santé et du prendre soin du 31 janvier au 4
février 2022 en Bretagne
Devant les difficultés de recrutement dans le secteur des métiers du soin, de la santé et du social, et afin
de faire connaitre les métiers et promouvoir les formations qui y sont liées, le Pôle emploi, l’Agence
Régionale de Santé, la Région Bretagne, et la DREETS Bretagne, organisent aux côtés des acteurs de ce
secteur, "La semaine régionale des métiers de la santé et du prendre soin".
Elle se déroule du 31 janvier au 4 février 2022 en Bretagne.
Plus de soixante-dix rendez-vous thématiques sont ainsi organisés partout en Bretagne.
Retrouvez la programmation régionale sur pole-emploi.fr/region/bretagne
Pour exemple, dans ce cadre le COORACE rassemblant les acteurs de l’insertion par l’économique,
propose de participer au Webinaire qui aura lieu le mercredi 02 février à 10h : "L’IAE, un vivier RH
supplémentaire au service des métiers du prendre soin".
Il aura pour objectifs de :
 Sensibiliser les participants à l’offre de service RH en Bretagne
 Présenter les possibilités de recours à cette offre de service
 Partager des exemples de parcours professionnels
Vous êtes invités à vous inscrire en complétant le lien suivant (clôture des inscriptions le 29/01/2022) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYFAKfXE2y8vRyy1pcSyXTRlzIsZma_vSUrS5h49B3tu0PW
w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Le lien pour le webinaire sera transmis la veille de l’événement.
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Pôle Emploi, propose également, 3 webinaires :




Webinaire Parcours de Formation à destination des demandeurs d’emploi
Webinaire Présentation des Dispositifs de formation à destination des recruteurs
Webinaire Présentation MRS (méthode de recrutement par simulation) à destination des
recruteurs

Une inscription préalable est nécessaire.
Webinaire Présentation MRS
https://drive.google.com/file/d/1xrsBGh2B5Tn5gtdVVCh3gM-Q6gWvV8j6/view?usp=sharing
Webinaire dispositif de formation
https://drive.google.com/file/d/1-Ct0e1NkaWjvrllm8YsLuPiXCVz-IEXG/view?usp=sharing
Webinaire Parcours de formation à destination des demandeurs d’emploi
https://drive.google.com/file/d/1M9op4aYYQB6vqihj6GibLuQ4JNzhDrFW/view?usp=sharing

Recours contre un arrêté sur la formation des mandataires judiciaires
La Fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs (FNMJI) et
la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (CNMJPM) ont posé un
recours devant le Conseil d'État contre l'arrêté du 7 décembre 2021, publié au Journal officiel du
17 décembre.
Ce texte est relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de
compétence (CNC) de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations
familiales. Il comporte deux annexes ayant pour objet un référentiel d'activités du mandataire et un
référentiel de compétences.
Les deux organisations craignent que ces annexes ne soient opposables aux professionnels en exercice.
Les compétences et activités demandées au mandataire sont importantes: celui-ci doit accueillir, évaluer,
informer, adapter, protéger la personne et ses biens, tout en travaillant en réseau et en maintenant une
veille juridique.
Les deux organisations attaquent le texte sur le fait que l'arrêté est censé être utilisé pour la formation des
mandataires judiciaires et, qu'en fin de compte, il risque d'avoir un impact sur les professionnels déjà en
exercice.
D'autres fédérations comme la FNAT Fédération nationale des associations tutélaires (Fnat), ou l'UNAPEI
estiment que ces référentiels, c'est d'abord reconnaître ce que font réellement les mandataires judiciaires.
A suivre
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044506167

Programme des prochaines matinées d'actualités sociales de l'URIOPSS
Bretagne
Pour rappel, ces matinées ont pour objectifs de :
 Présenter les dernières évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et
conventionnelles ayant un impact pour le secteur sanitaire, social et médico-social
 Améliorer les connaissances générales en droit du travail au regard de l’actualité
 Permettre des échanges de proximité autour de l’actualité sociale pour favoriser l’appropriation
des enjeux pour les participants
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Au programme le mardi 22 février ou mercredi 23 février ou le vendredi 25 février 2022, de 9h30 à
12h30:









Les mesures législatives et réglementaires en lien avec la crise sanitaire : protocoles, passe
vaccinal, obligation vaccinale, arrêts de travail…
Les mesures en matière de prévention et de santé au travail : la loi du 2 août 2021, la visite
médicale de fin de carrière
Les mesures en faveur du pouvoir d’achat : Prime PEPA, indemnité inflation, titre mobilité,
utilisation des titres restaurant
Les aides à l’emploi : la reconduction des aides à l’embauche, les emplois francs, les mesures en
faveur de l’attractivité propres au secteur sanitaire et médico-social
L’amélioration de certains congés
Les autres mesures législatives : loi pour l’égalité économique et professionnelle, loi climat, LF et
LFSS pour 2022
Les dispositions conventionnelles dont les revalorisations salariales Ségur et Laforcade
Revue de jurisprudence

L’animation sera assurée par Elodie RUE-RIOCHE, Conseillère technique juridique de l’URIOPSS
Bretagne et Anne BIDOU, Conseillère technique juridique de l’URIOPSS Normandie
https://www.uriopssbretagne.fr/sites/default/files/page/fichiers/formations_a_venir_2022_0.pdf

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE

La Fondation de France lance son appel à initiatives 2022 "A domicile ou
en établissement, mieux accompagner les personnes vivant avec des
troubles psychiques et vieillissantes"
L’appel à initiatives est ouvert jusqu’au 20 avril 2022 et vise à :
 encourager la coopération entre secteurs gériatrique et psychiatrique en vue d’améliorer les
conditions de vie des personnes concernées et leur participation à la vie sociale ;
 favoriser la continuité des parcours de vie et de soin (psychiatrique et somatique) et prévenir les
situations de rupture ;
 contribuer à changer les représentations sur les troubles psychiques et promouvoir l’autonomie et
le droit au choix des personnes.
Consulter la plaquette :
https://fdf.emsecure.net/images/FDF/Direction_du_Mecenat/Programmes/plaquette_A
AP/Plaquette%20AAI%20PA%202022.pdf
Candidater :
https://appel-aprojets.fondationdefrance.org/eAwards_applicant/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR
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FDVA Appel à projet 2022
Vous cherchez des fonds pour financer vos projets d’innovation et pour former vos bénévoles, le Fond de
Développement à la Vie Associative (FDVA) pour 2022 est en train de prendre son élan pour être lancé le
er
1 février ! Deux réunions d’information en distanciel les 2 et 3 février.
https://www.ac-rennes.fr/article/fdva-soutien-au-developpement-de-la-vie-associative122491

Appel à candidatures - Les Waldeck - Prix du Mouvement associatif
Vous êtes une association et vous menez une démarche interne inspirante en matière d'emploi,
d'engagement, de coopération(s) plurielle(s) ou de pratiques numériques ?
Candidatez aux WALDECK - Prix du Mouvement associatif avant le 16 février 2022
https://lemouvementassociatif.org/leswaldeck/

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dispositions facilitant le vote par procuration au sein des établissements
médico-sociaux.
Une instruction publiée par le ministère de l'Intérieur précise les modalités du vote par procuration,
méthode fréquemment utilisée en établissements médico-sociaux pour faciliter le droit de vote des
résidents. À l'approche des échéances démocratiques de 2022, celle-ci se trouve facilitée. En effet,
er
depuis le 1 janvier, le mandant et le mandataire n'ont plus l'obligation d'être inscrits sur les mêmes listes
électorales. Ceci est rendu possible par la mise en place d'une gestion centralisée des procurations. En
revanche, il est bien précisé que "le mandataire doit toujours voter pour le mandant dans le bureau de
vote de ce dernier". Afin de faciliter le vote par procuration, est aussi annoncée la mise en place de la
plateforme Maprocuration.gouv.fr. Cette téléprocédure permet aux électeurs inscrits sur une liste
électorale d'établir une procuration en ligne. Pour cela, le citoyen a besoin d'une adresse électronique et
de son numéro national d'électeur (ou à défaut de son nom de naissance, ses prénoms, sa date de
naissance et son sexe).
A ce sujet, noter que le Cercle Vulnérabilités et Société lance l’opération « Ma voix compte 2022 »
Il s'agit d'un kit pédagogique destiné aux professionnels des structures sociales et médico-sociales afin
d’aider les personnes en situation de fragilité mentale à exercer leur droit de vote.
Il est mis gratuitement à disposition des établissements sociaux et médico-sociaux et destiné à aider les
personnes à exercer leur droit de vote en vue de l’élection présidentielle,
Il a été élaboré en collaboration et grâce à l’expérience d’acteurs du secteur : Adef Résidences, l’Armée
du Salut, l’Arche en France et l’Arche à Paris, la Croix-Rouge Française, Énéal, Fondation Partage et Vie,
France Alzheimer, Œuvre Falret, Maisons de Famille, Vivre et Devenir.
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Instruction
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45261
Kit pédagogique Ma voix compte
https://www.vulnerabilites-societe.fr/mavoixcompte2022/

Des critères environnementaux et sociaux, comme des critères de qualité,
peuvent désormais être insérés dans les achats.
Le Gouvernement a publié un guide recensant les bonnes pratiques ainsi que les leviers d'actions à
disposition des acheteurs publics et privés pour favoriser une offre française ou européenne de masques
sanitaires.
Le but de ce guide est d'inciter les acheteurs "à faire évoluer leurs pratiques d'achats pour mieux prendre
en compte la qualité des produits et des processus de fabrication, ainsi que la sécurité de leur
approvisionnement".
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/covid-19/masques-sanitaires-guidebonnes-pratiques-approvionnement.pdf

Insertion professionnelle : des aides à l'emploi étendues ou prolongées
Deux décrets publiés fin 2021 prolongent ou étendent certaines aides temporaires visant à l'insertion des
jeunes et des personnes sans emploi en difficulté.
L'aide versée aux jeunes bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif est prolongée jusque fin
février 2022, tandis qu'une aide exceptionnelle est étendue aux employeurs recrutant des demandeurs
d'emploi en contrat d'insertion intérimaire.
Concernant l’aide aux employeurs recrutant des demandeurs d’emploi en contrats d'insertion intérimaire,
le décret du 28 décembre 2021 prévoit l'attribution d'une aide financière exceptionnelle dans les mêmes
conditions que l'aide à l'embauche en contrat de professionnalisation.
D'un montant de 8 000 € maximum au titre de la première année d'exécution du contrat, cette aide peut
er
être versée pour les contrats conclus entre le 1 janvier 2022 et le 31 décembre 2022 avec des
demandeurs d'emploi répondant à certains critères.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044591551

SANTE SANITAIRE

La réforme des autorisations des établissements SSR est officialisée avec
deux décrets
La concertation lancée en 2019 sur la réforme des autorisations des établissements de soins de suite et
de réadaptation (SSR) aboutit avec la parution de deux décrets ce 13 janvier au Journal officiel. L'un
détaille les conditions d'implantations et l'autre les conditions techniques de fonctionnement. Très attendu,
ce volet de la réforme des autorisations entérine une nouvelle dénomination, à savoir les soins médicaux
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et de réadaptation (SMR). Elle entrera effectivement en vigueur à compter de juin 2023, pour s'insérer
dans la révision des schémas régionaux de santé des ARS.
L'activité des établissements SMR "a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences
fonctionnelles, déficiences et limitations d'activité, soit dans le cadre de la prise en charge de patients
atteints de pathologies chroniques, soit en amont ou dans les suites d'épisodes de soins aigus, que ces
conséquences soient physiques, cognitives, psychologiques ou sociales". Outre le diagnostic et la
thérapeutique, la prévention, l'éducation thérapeutique et la réinsertion (familiale, sociale, scolaire et
professionnelle) font partie de l'activité.
Treize mentions avec des spécificités
Au total, treize mentions sont actées dans la réforme :
 polyvalent ;
 gériatrie ;
 locomoteur ;
 système nerveux ;
 cardiovasculaire ;
 pneumologie ;
 système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ;
 brûlés ;
 conduites addictives ;
 enfants et adolescents ;
 jeunes enfants, enfants et adolescents ;
 oncologie ;
 oncologie et hématologie.
Pour chacune de ces mentions, des conditions spécifiques sont fixées pour bénéficier d'une autorisation.
Les textes précisent aussi les professionnels requis, les prises en charge (masso-kinésithérapie,
psychologie, diététique, activité physique adaptée, etc.) et l'organisation des soins. Par exemple, pour les
futurs établissements SMR de gériatrie, deux séquences de traitement, individuelles ou collectives, se
tiendront chaque jour ouvré. En gériatrie également, des espaces adaptés aux besoins spécifiques des
patients souffrant de la maladie d'Alzheimer seront nécessaires. Pour la mention locomoteur, l'accès à un
atelier d'ajustement d'aides techniques et de prothèses et un laboratoire d'analyse du mouvement sera
assuré sur site ou par convention. À noter que les mentions oncologie et oncologie et hématologie ont des
conditions particulières communes sous la modalité cancer. Une modalité pédiatrie est également
instaurée.
Des obligations communes et une expertise reconnue
Ces mesures spécifiques viennent compléter les mesures générales qui s'appliquent à tous les sites
autorisés. Il s'agit notamment de la présence de salles de réadaptation ou de convivialité et de la
présence d'un secteur d'hospitalisation ou de repos. Une équipe minimale est aussi fixée avec au moins
deux médecins, dont un coordonnateur, un infirmier et un assistant de service social. Cette équipe est
complétée, en tant que de besoin, par des auxiliaires médicaux, des personnels des professions sociales
et éducatives, des psychologues et des enseignants en activité physique adaptée.
Chaque titulaire d'autorisation assure une prise en charge en hospitalisation complète et à temps partiel.
S'il ne propose qu'un de ces deux modes, il a l'obligation de passer une convention avec un autre
établissement pour proposer le second mode — une dérogation étant possible lorsque les prises en
charge effectuées ne peuvent relever que de l'hospitalisation complète. L'autorisation n'est délivrée que si
l'établissement dispose ou a accès à un scanographe et une imagerie à résonance magnétique et a la
possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale. Pour certaines mentions, des conditions
supplémentaires sont requises, comme l'accès à une unité de soins intensifs en cardiologie pour la
mention cardio-vasculaire.
Enfin, le nouveau régime des autorisations va asseoir l'expertise des SMR. La télésanté et les équipes
mobiles sont spécifiquement citées comme moyens d'actions pour organiser le bilan, l'évaluation et
l'orientation des patients auprès des professionnels du premier recours, des établissements de santé ou
médico-sociaux. Cette activité de conseil et d'expertise est formalisée par convention. Un arrêté viendra

13 au 27 janvier 2022

- URIOPSS Bretagne

14

préciser les prises en charges nécessitant une expertise spécifique que l'établissement SMR autorisé
pourra assurer.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044947210
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044947234

Etat d'avancement de la feuille de route en santé mentale et psychiatrie
Le ministère des Solidarités et de la Santé a publié ce 21 janvier un état d'avancement de la mise en
œuvre de la feuille de route en santé mentale et psychiatrie.
Pour mémoire, aux trente-sept actions de la feuille de route initiale de 2018 sont venues s'ajouter celles
issues du Ségur de la santé et des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Frank Bellivier,
délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, en introduction du rapport, se félicite de la
"vitalité" de l'année 2021.
Selon lui, "des changements de paradigme dans l'organisation des parcours des patients se confirment :
innovations dans le cadre des appels à projets nationaux ; déploiement de la réhabilitation psychosociale
dans le cadre d'une démarche "rétablissement" essentielle fondée sur des données probantes ;
déploiement des infirmiers en pratique avancée formés en santé mentale ; prise en charge par
l'Assurance maladie de séances chez le psychologue ; développement des coopérations public-privé,
sanitaire-médico-social, pour ne citer que les principales". Et d'ajouter que la crise Covid a révélé le
besoin des publics les plus difficiles à atteindre, à l'instar des personnes en situation de handicap. Au
total, continue-t-il, "les avancées de 2021 manifestent le pari réussi de la mise en œuvre de la grande
majorité des actions décrites dans la feuille de route de 2018. Plus qu'un aboutissement, ces avancées
préfigurent le début d'une refondation et démontrent la capacité des soignants, des patients et de leurs
représentants, des administrations et des collectivités territoriales, à conduire le changement et à offrir
aux décideurs publics une vision de l'avenir".
Au-delà de la poursuite des axes prioritaires détaillés dans le bilan au 21 janvier, il faut désormais estime
Frank Bellivier,"redoubler d'ambition, d'effort et d'investissement pour mieux prévenir les handicaps
psychiques et lorsqu'ils sont là, poursuivre la démonstration qu'ils peuvent être mobilisés vers un
rétablissement et que l'investissement est rentable (en réduisant les coûts directs et indirects de ces
pathologies)".
A suivre !
Le bilan au 31 janvier 2022 (site du ministère de la Santé)

La contrôleuse générale des lieux de privation de libertés déplore de
nouveau des atteintes aux droits des patients en psychiatrie dans le
contexte épidémique
Dominique Simonnot déplore de nouveau des atteintes aux droits des patients en psychiatrie dans le
contexte épidémique dans un courrier au ministre des Solidarités et de la Santé.
"En dépit de l'extrême virulence de l'actuelle vague de l'épidémie et l'application de nouvelles mesures
pour tenter de maîtriser la situation sanitaire, pas un mot n'a été prononcé par les autorités sur la
condition, pourtant très inquiétante, des prisons, [...] et des hôpitaux psychiatriques", déplore la
contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL). Dominique Simonnot estime "impératif
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d'alerter une nouvelle fois" les ministres des Solidarités et de la Santé, de la Justice et de l’Intérieur et
rend publics les courriers adressés à ces derniers, notamment celui envoyé à Olivier Véran.
Selon elle, dans les établissements de santé mentale, "la confusion" entre les confinements-isolements
sanitaires visant à lutter contre la pandémie et des mesures d'isolement au sens psychiatrique perdure.
La CGLPL s'inquiète également des difficultés que rencontrent les patients hospitalisés en soins sans
consentement pour se rendre aux audiences devant le juge des libertés et de la détention (JLD).
Dans son courrier daté du 6 janvier dernier, la CGLPL informe donc le ministre qu'elle compte apporter
une "vigilance particulière" aux établissements psychiatriques. Ils feront par conséquent l'objet de visites
en ce sens dans les prochaines semaines.
https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2022/01/20220106_Lettre-ministre-de-lasant%C3%A9_Covid.pdf

436 maisons sport-santé sont désormais labellisées, dont deux, chez des
adhérents de l’URIOPSS Bretagne
Le troisième appel à projets de maisons sport-santé lancé à l'été dernier a conduit à la labellisation de
151 structures supplémentaires parmi 269 candidatures réceptionnées. À l'issue d'un travail conjoint avec
le ministère des Solidarités et de la Santé de trois années, un total de 436 maisons sport-santé sont
désormais reconnues par le Gouvernement, d'après le décompte officiel
Elles se veulent lieu d'informations et de sensibilisation voire de formation continue, de formation
transversale aux acteurs du sport-santé, d'exercice de l'activité sportive, de réalisation d'un bilan des
capacités physiques sur la base d'une prescription adaptée ou encore espace d'information et
d'orientation des personnes dans leur programme personnalisé.
Le ministère des Sports évoque un franc succès du dispositif annonçant que les maisons ont déjà
accompagné 360 000 personnes malades ou éloignées de la pratique sportive. Il leur annonce un
nouveau soutien en 2022 à hauteur de 4,2 millions d'euros (M€), après leur avoir consacré 3,5 M€
en 2021.
En Bretagne, deux adhérents de l’URIOPSS ont obtenu ce label, le Centre du Patis Fraux à Vern sur
Seiche et la Mutualité Française des Côtes d’Armor
La carte intéractive des maisons sport-santé (site du ministère des Sports)
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MEDICO-SOCIAL

Les conditions de mise en œuvre de plusieurs expérimentations sont
modifiées.
Entre fin décembre 2021 et début janvier 2022, plusieurs textes sont venus apporter des précisions ou
des modifications concernant quatre expérimentations menées dans le secteur social et médico-social :
forfait santé dans les ESMS pour personnes handicapées, intervention des opticiens en Ehpad, parcours
de soins coordonnés pour les enfants protégés et lits halte soins santé (LHSS) pédiatriques.
Par ailleurs, une nouvelle expérimentation est lancée en matière de prévention de la perte d'autonomie
des personnes âgées.
Forfait santé dans les ESMS handicap
Un appel à candidatures a été lancé, en décembre 2021, auprès des établissements et services médicosociaux (ESMS) pour personnes handicapées, afin de mettre en place l'expérimentation du forfait santé.
Initialement, les structures intéressées devaient se porter candidates d'ici le 15 janvier 2022 au plus tard.
Un arrêté du 23 décembre remplace l'appel à candidatures applicable. La date limite pour envoyer son
dossier est repoussée au 21 février 2022. Les expérimentations seront lancées à partir du mois d'avril (et
non plus mars).
Intervention des opticiens en Ehpad
À titre expérimental, les opticiens-lunetiers peuvent intervenir directement dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), dans des conditions posées par un décret
er
du 11 février 2020. L'expérimentation peut être menée, depuis le 1 janvier 2022, dans les régions
Centre-Val de Loire et Normandie, sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé
(ARS).
À l’origine, celle-ci était valable jusqu'au 31 décembre 2022. Cette échéance est repoussée de deux ans
par un décret du 28 décembre 2021 : ce dispositif pourra être appliqué jusqu'au 31 décembre 2024 dans
les Ehpad y participant.
Parcours de soins coordonné pour les enfants protégés
Depuis 2019 peut être mise en œuvre, dans trois départements (Loire-Atlantique, Haute-Vienne et
Pyrénées-Atlantiques), une expérimentation visant à mettre en place un parcours de soins coordonné
pour les enfants et adolescents confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE). Incluant une prise en charge
somatique et en santé mentale précoce, elle repose sur la création d'un forfait annuel par enfant ou
adolescent pris en charge à 100 % par la sécurité sociale.
Un nouveau cahier des charges est fixé par un arrêté du 22 décembre 2021. Il étend, d'une part, le champ
d'application territoriale de l'expérimentation, en y incluant le département de la Seine-Saint-Denis et,
d'autre part, le public ciblé par le dispositif, en intégrant les jeunes suivis par la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) en Loire-Atlantique.
LHSS pédiatriques
Début 2021, une expérimentation a été autorisée, afin de permettre aux lits halte soins santé (LHSS)
d'accueillir des enfants et des jeunes mères sans domicile fixe avec leur bébé. Jusqu'à présent, une seule
association était agréée pour mettre en place ces « LHSS pédiatriques ».
Un arrêté du 23 décembre 2021 agrée trois nouvelles associations. Il fixe, pour chaque structure, le
nombre de lits pour lequel l'agrément vaut et le montant de la dotation globale allouée. Ces dotations,
fixées par les agences régionales de santé (ARS) et versées par l'assurance maladie, seront reconduites
« pour toute la durée de l'expérimentation en tenant compte d'un taux d'évolution fixé annuellement par
[l'ARS] ».
La durée de l'expérimentation est par ailleurs légèrement réduite : les agréments sont accordés jusqu'au
er
31 décembre 2023, et non plus jusqu'au 1 février 2024 comme prévu initialement.
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Prévention de la perte d'autonomie
Enfin, un arrêté du 28 décembre 2021 autorise pour trois ans une nouvelle expérimentation, intitulée «
Programme de prévention de la perte d’autonomie axé sur le dépistage multidimensionnel du déclin
fonctionnel lié à l’âge (Icope) ». Prévue par la stratégie « Vieillir en bonne santé » 2020-2022, cette
démarche vise à développer les pratiques préventives chez les personnes âgées de 60 ans et plus en
amont de la dépendance, en se basant sur l'évaluation de six capacités fonctionnelles (locomotion,
vitalité, santé psychique, cognition, audition, vision). Ses modalités de mise en œuvre sont précisées par
un cahier des charges.
Elle repose sur de nouvelles pratiques professionnelles de repérage de la perte d'autonomie (test de
dépistage conduit par un intervenant ou en autotest) et sur la mise en place d'un plan de prévention par
un professionnel de santé (médecin traitant...). Elle associe un grand nombre de professionnels des
champs de la santé, du social et du médico-social présents sur les territoires expérimentateurs. Cette
démarche s'appuie sur des structures d'exercice coordonné telles que les communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS), les maisons de santé pluridisciplinaires ou les centres de santé.
L'expérimentation peut être déployée dès à présent par les huit porteurs sélectionnés fin 2020, suite à un
premier appel à manifestation d'intérêt. Un nouvel appel à candidatures vient d'être lancé. La date limitre
de réponse est fixée au 12 mars 2022.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044592119
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044844614
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044592178
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043053699
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044560232

Recommandations de la HAS pour lutter contre les chutes et erreurs de
médicaments
Dans une série de documents, la Haute Autorité de santé (HAS) émet des recommandations pour éviter
la survenue de chutes et d'erreurs médicamenteuses au sein des ESMS, deux causes importantes
d'évènements indésirables graves associés aux soins (EIGS).
Synthèse rapport annuel évènements indésirables graves liés aux soins
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/pdf_abreiges.pdf
Retour expériences national
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202112/pdf_retour_experience_national.pdf
cahier technique évènements indésirables
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/pdf_cahier_technique.pdf
Recommandation relative aux chutes
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/spa141_rapport_eigs_chute_20211119_vdef.pdf
Flash sécurité patient pour éviter les erreurs médicamenteuses
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3309392/fr/flash-securite-patient-calcul-de-dosesmedicamenteuses-la-regle-de-trois-doit-rester-la-regle
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STRATEGIE NUMERIQUE

Vingt-huit citoyens réunis au sein d'un comité pour se prononcer sur Mon
espace santé
Mon espace santé présente plusieurs avantages avec toutefois des possibilités d'améliorations et des
réserves pour certains cas particuliers. C'est la conclusion à laquelle est parvenu le comité de vingt-huit
citoyens mis en place à la demande de la Délégation du numérique en santé (DNS). Réuni pendant trois
week-ends au cours des mois d'octobre et de novembre 2021, le comité a pris connaissance de ce nouvel
outil et a pu échanger avec les responsables de la DNS, des représentants des professionnels de santé,
des experts en sécurité informatique et en protection des données personnelles, des spécialistes de
l'éthique, de la fracture numérique et de la littératie en santé, des représentants d'entreprises de la esanté ainsi que des associations de patients.
Dans son rapport, présenté le 12 janvier, il rappelle que "ce carnet de santé numérique offre à l'usager la
possibilité d'avoir le contrôle sur ses données de santé et de choisir qui peut, ou non, y avoir accès (à
l'exception du médecin traitant qui, aujourd’hui, a un accès libre à l'intégralité du contenu [lire l'encadré])".
Il peut également y ajouter certaines informations utiles à son parcours de soin (hérédité, allergies, etc.).
Toutefois, dans une volonté d'aboutir à un outil respectant totalement le droit des usagers, le comité
formule des recommandations. Sur le contenu de l'outil, par exemple, il encourage la création d'une
rubrique impossible à masquer contenant des informations essentielles à la prise en charge en urgence
d'un patient. Une rubrique recensant les antécédents pourrait aussi être intégrée et une rubrique sur
l'environnement socio-économique du patient créée ainsi que les directives anticipées et une dédiée pour
que l'usager exprime son avis. Le dossier pharmaceutique, à l'instar du dossier médical partagé (DMP)
pourrait aussi y faire son entrée. De même, il recommande que "l'intégralité des données médicales des
patients détenue par les hôpitaux" y soit versée afin que Mon espace santé "soit opérationnel le plus
rapidement possible".
La grande majorité du comité recommande de modifier la loi afin que le patient puisse autoriser ou non
l'accès de son médecin traitant à l'ensemble de ses données de santé. Cette possibilité favoriserait
l'adhésion du plus grand nombre. Le comité rappelle dans le rapport que l'existence de déserts médicaux
implique un choix de médecin par défaut mais aussi la nécessité de préserver l'intimité ou encore que
certains épisodes médicaux vécus puissent bénéficier du droit à l'oubli. Dans la même idée, le comité
suggère que seul le patient décide de bloquer l'accès à un professionnel de santé.
Au niveau de l'accessibilité, le comité suggère de traduire Mon espace santé en plusieurs langues. Il doit
pouvoir par ailleurs être consultable depuis différents supports (ordinateur, tablette, smartphone...) et
facile à prendre en main pour les tuteurs ou personnes de confiance. Son accès doit être adapté aux
différentes formes de handicap par exemple en prévoyant la possibilité d'une fonction vocale pour les
malvoyants ou en facile à lire et à comprendre. Autre point, les membres du comité proposent que soit
instauré un lexique simple d'utilisation du langage médical. Des personnes formées et accréditées
pourraient aussi accompagner les utilisateurs éloignés ou se trouvant dans l'incapacité d'utiliser le
numérique. Ils préconisent en outre une formation à l'utilisation de cet outil ainsi que la rémunération des
professionnels de santé qui les accompagneraient dans l'usage. À ce titre, il rappelle l'importance qu'il soit
attractif, intuitif et simple, avec une assistance par mail, téléphone ou tchat. Dans cette même, idée, un
modèle en "bac à sable" pourrait être mis en place pour expérimenter Mon espace santé.
Le comité estime par ailleurs que tel qu'il est conçu actuellement, Mon espace de santé "et sa balance
bénéfices-risques pour chacun semblent déséquilibrés dans certains cas", ce qui pourrait donc altérer son
utilisation chez les personnes concernées. Il cite des exemples non exhaustifs comme l'adolescente
mineure et active sexuellement qui ne souhaite pas que ses parents en soient informés. Pour ce cas, il
préconise que Mon espace santé soit accessible aux personnes dès 15 ans ou que certains services de
santé puissent être masqués. L'accès à l'espace d'un enfant par un parent dont les droits parentaux ont
été retirés par un juge doit être supprimé, ajoute-t-il. Du côté des personnes en situation pénitentiaire, la
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gestion de leur espace doit être confiée à une autre personne en cas d'urgence (référent familial) et tous
les détenus devront avoir accès à Mon espace santé depuis la prison tout en préservant le secret médical.
Les personnes immigrées et les demandeurs d’asile doivent pouvoir accéder à cet espace dès la mise en
place de leur numéro de sécurité sociale. En outre, il devrait être possible de pouvoir cacher des
informations personnelles non nécessaires au bon suivi des soins et au respect de l'intégrité de la
personne (personne transgenre, homosexuelle, intersexe, etc.).
Le comité s'est aussi prononcé sur le volet communication de Mon espace santé, il propose notamment
d'accompagner ce tournant numérique, "en associant dans sa gouvernance les professionnels et les
citoyens au sein d'un comité mixte visant à en assurer le suivi dans sa globalité".
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/DNS%20%20AVIS%20DU%20COMITE%CC%81%20CITOYEN%20%20VDEF%20dont%20annexe.pdf

Un cycle de webinaires proposé aux responsables SI par l’ANAP
Dans le cadre du kit d'outils pour le responsable SI en structure médico-sociale,l’ANAP propose, un cycle
de webinaires qui traiteront des pratiques encadrant les activités SI et des axes d’amélioration potentiels.
Les webinaires se dérouleront entre le 27 janvier et le 31 mars et nécessitent une inscription préalable.
kit d'outils pour le responsable SI en structure médico-sociale

HANDICAP

Le Comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants
et aux transports vient d'être installé
Créé par l'article 4 de la loi du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du
handicap (PCH), le Comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux
transports des personnes en situation de handicap a été installé le 19 janvier. Il va travailler autour de
deux axes : adapter le droit à la compensation du handicap aux spécificités du besoin des enfants ; et
faire des propositions pour simplifier l'accès et l'organisation des transports. Cette dernière question est
dans un premier temps circonscrite aux enfants.
Le comité stratégique est une instance pérenne qui doit se réunir a minima une fois par an. Sa
composition a été précisée par décret en juin dernier. Les 6 membres désignés en son sein par le Conseil
national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et le représentant de l'Association des
directeurs de maisons départementales des personnes handicapées (ADMDPH).
https://handicap.gouv.fr/installation-du-comite-strategique-relatif-la-compensation-duhandicap-des-enfants-et-aux
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Précisions sur l'abattement forfaitaire sur les revenus perçus par le
conjoint, concubin ou partenaire de PACS du bénéficiaire de l’allocation
adulte handicapé (AAH).
(J.O. du 20-01

Ces précisions sont données par le décret n° 2022-42 du 19 janvier 2022
) qui fixe le
montant de l’abattement prévu par la loi de finances pour 2022. Au total, 120 000 bénéficiaires de l’AAH
vont en bénéficier.
Son montant est fixé à 5 000 euros, majoré de 1 400 euros par enfant à charge. Ce montant forfaitaire
remplace ainsi l’abattement de 20 %. Initialement, la majoration pour enfant à charge devait être de 1100
euros mais ce montant a été revu à la hausse.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045038484

Des Financements complémentaires pour les dispositifs accompagnant
précocement les enfants souffrant de TND
Lors d'une journée d'échange, intitulée caravane des TND, organisée le 12 janvier, Claire Compagnon,
déléguée interministérielle autisme et TND, a annoncé 25 millions d'euros (M€) de crédits
supplémentaires en 2022 à répartir entre les plateformes de coordination et d'orientation (PCO) , les
entres d'action médico-sociale précoce (Camsp) et les centre médico-psycho-pédagogiques (CMPP) afin
notamment d'améliorer l'attractivité des métiers de ces structures et d'avoir plus de moyens.
Même si elle comprend la frustration des professionnels dont les structures sont constamment saturées,
Claire Compagnon a défendu son bilan : "La stratégie autisme c'était 344 M€ soit 60% de plus que le plan
précédent et au fil du temps nous avons obtenu près de 100 M€ supplémentaire. Alors je sais que cela va
vous paraître insuffisant mais nous avons tout de même obtenu pour 2022 dans la loi de financement de
la sécurité sociale (LFSS) cette augmentation de 25 M€ pour renforcer le repérage précoce et nous
sommes en train de définir les critères d'attribution de ces crédits supplémentaires pour les plateformes et
les structures de ligne 2 : Camsp, et CMPP." Des engagements sont d'ores et déjà pris pour inscrire au
PLFSS 2023 la suite de ces crédits.

Le Groupement national de coopération handicaps rares prolonge
l'expérience Mon carnet parcours de vie
Le 14 janvier le Groupement national de coopération handicaps rares (GNCHR) a organisé une journée
nationale de restitution du projet Mon carnet parcours de vie (MCPV) qui vise à développer un outil de
communication alternative et augmentée (CAA) doublé d'un cahier de vie sous format électronique.
Cela a été l'occasion d'annoncer une troisième phase de cette expérimentation et de lancer le débat sur
les apports de la CAA et les moyens à mettre en œuvre pour qu'un plus grand nombre de personnes
privées des canaux habituels de communication puissent en bénéficier.
https://www.gnchr.fr/actualites
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PERSONNES AGEES

Des tiers lieux financés et de l'investissement prévu pour les résidences
autonomie
À l’occasion de son déplacement dans les Hauts-de-France, le vendredi 21 janvier 2022, Brigitte
Bourguignon, ministre déléguée, chargée de l’Autonomie, a annoncé les 25 lauréats de l’appel à projets
« Un tiers-lieu dans mon EHPAD », lancé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
La ministre a également détaillé les investissements, issus du Ségur de la Santé et de France Relance,
dédiés à la rénovation, à la création et à la réhabilitation de logements en résidence autonomie.
Ces annonces s’inscrivent dans la continuité du « tour de France de l’investissement », entamé à
l’automne dernier par la ministre, pour détailler les enveloppes régionales du Ségur et de France Relance
destinées aux EHPAD, aux équipements du quotidien et au déploiement des conseillers en énergie
partagée.
45 millions d’euros seront mobilisés entre 2021 et 2024 pour l’habitat intermédiaire, dont 37,5 millions
d’euros pour les résidences autonomie, afin, dans ces dernières, d’améliorer l’existant, de développer
projets de tiers-lieux, et de créer de nouvelles résidences autonomie qui représente une vraie alternative
au domicile et à l’EHPAD ( eh oui…)
Par ailleurs, l’État financera, à hauteur de 3 millions d’euros, 25 tiers-lieux en EHPAD, grâce au plan
d’investissement du Ségur. Ces futurs espaces seront co-construits par les résidents, avec des acteurs de
la vie locale, mais aussi des voisins.
En Bretagne, les deux tiers lieux qui seront financés:
Venez chez René : CHU Brest
Les sept lieux, un grand pas vers l’avenir : Résidence Kersalic, Guingamp
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/bienvieillir-chez-soi-brigitte-bourguignon-detaille-les-investissements-de-l

L'expérimentation nationale Icope, est officiellement autorisée
C’est un arrêté publié au Journal officiel du 6 janvier qui officialise cette expérimentation nationale Icope,
pour programme de prévention de la perte d'autonomie axé sur le dépistage multidimensionnel du déclin
fonctionnel lié à l'âge.
Elle dispose désormais d'un cahier des charges validé. Avec ce dispositif, l'organisation mondiale de la
santé, à l’origine du projet, affiche des objectifs ambitieux comme celui de retarder l'entrée en
dépendance de 15 millions de personnes dans le monde d'ici 2025 dont environ 150 000 en France. Pour
cela, Icope a été intégré à la stratégie gouvernementale Vieillir en bonne santé, annoncée en janvier 2020
par l'ex-ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn .
Le cahier des charges fixe le cadre de l'expérimentation. sachant que programme en question privilégie
les actions de prévention en amont de la perte d'autonomie.
A noter que, dans son avis de décembre, le Comité technique de l'innovation en santé a salué
l'expérimentation Icope "qui permet de tester un modèle de financement d'une démarche de prévention
rémunérant les acteurs de soins primaires et la coordination de l'animation territoriale qui pourra s'inscrire
à terme dans les actions de responsabilité populationnelle des communautés professionnelles territoriales
de santé (CPTS) et plus précisément dans leurs enveloppes missions de prévention".
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Il a validé le cahier des charges Icope et ses modalités de financement. Est prévue une enveloppe
animation territoriale en fonction de la taille de la population et aussi la rémunération de
l'accompagnement des séniors sur la base de 18 euros (€) par test. Le forfait attaché au traitement de
l'alerte et à la coordination administrative est évalué à 11 € par test et celui dédié à la réalisation de
l'évaluation correspond à 53 € par évaluation. Un troisième forfait rémunère chaque entretien
"motivationnel" à hauteur de 21 €. Pour les porteurs expérimentateurs identifiés dans le cahier des
charges, le financement global au titre de la prise en charge par le fonds pour l'innovation du système de
santé s'élève à 5,8 millions d'euros (M€) pour la durée de l'expérimentation comprenant des frais
d'ingénierie à hauteur de 1,3 M€. À moyen terme (en incluant de nouvelles expérimentations), l'objectif est
d'atteindre en France 50 227 personnes âgées représentant un coût total de 7,9 M€.
Arrêté
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044844614
Cahier des charges
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/icope_cahier_des_charges_dec_2021.pdf
Avis Comité technique de l’innovation
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/icope_avis_ctis_22122021.pdf

Des outils pour l'admission directe à l'hôpital des personnes âgées
Dans une instruction publiée le 15 janvier 2022, le ministère des Solidarités livre des outils
pour généraliser les admissions directes, pour les personnes âgées entrant à l'hôpital, afin de réduire le
nombre de leurs passages aux urgences évitables. Cette mesure, prévue par le Pacte de refondation des
urgences 2019-2022, a été intégrée au Ségur de la santé (pilier 4).
L'organisation de ces admissions directes, sans passer par la case « urgences », cible les personnes
âgées de 75 ans et plus, qu'elles résident à leur domicile, en établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou dans une autre structure médico-sociale.
L'instruction définit les « admissions directes non programmées en service d'hospitalisation ». Parmi les
paramètres retenus, celles-ci se font directement « à partir du domicile de la personne âgée », y compris
de son « domicile de substitution » (chambre en EHPAD par exemple) et suite à la demande d’un
médecin de ville, du Samu, du service d'accès aux soins (SAS) ou d'un EHPAD.
S'agissant des résidents d'EHPAD, l'instruction rappelle que des « collaborations structurelles » avec les
établissements de santé ont été renforcées, en particulier dans le cadre d'une précédente instruction du
29 décembre 2017.
Dans le but de limiter les hospitalisations évitables, une « boîte à outils » (comprenant une fiche
méthodologique et quatre fiches action) a été élaborée pour favoriser la circulation d’informations entre
professionnels et assurer un accès simplifié à des expertises gériatriques pour les publics âgés ciblés. La
définition de procédures d’admission directe en service d'hospitalisation sans passage par les urgences y
est intégrée.
En 2020 et 2021, ce programme d'admission directe a fait l'objet de financements dédiés lors des
circulaires budgétaires des établissements de santé. Ainsi, 55 millions d'euros (M€) ont été notifiés à ce
titre en avril 2021.
L'heure est maintenant à la pérennisation de ces procédures. À cette fin, une enveloppe de 175 M€ au
total est prévue pour la période 2019-2022.
Un recueil d'information sur ces admissions directes non programmées va être rapidement mis en place.
Il constituera la base de « l'incitation financière qui sera mise en œuvre à partir de 2023 ».
Par ailleurs, les agences régionales de santé doivent transmettre à la Direction générale de l'offre de
soins (DGOS), au plus tard le 11 février 2022, un état des lieux des démarches régionales mises en place
en 2020 et 2021. Il fera l'objet d'une restitution nationale.
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Instruction à lire page 40 du BO 17 janvier 2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.1.sante.pdf

DOMICILE

L'aide à domicile est l'un des champs qui connaît le plus de tensions de
recrutement
Dans son avis du 12 janvier sur les métiers en tension, dont ceux de l’aide à domicile, le Cese liste vingt
préconisations pour réduire ces difficultés. Il cite bien sûr l'attractivité des métiers mais également une
meilleure conciliation entre vie privée et professionnelle. La question du logement est ainsi étudiée.
Dans le secteur de l’aide à domicile, les causes de tension sont multiples. Faibles salaires, pénibilité,
représentations et modèle économique contraint côtoient une augmentation des besoins liés à l'évolution
démographique et un fort déséquilibre de la pyramide des âges.
Dans la branche associative, pointe le Cese, les interventions "se sont intensifiées et parcellisées". Par
ailleurs, "les conditions de travail se sont dégradées (contraintes physiques, contraintes de rythmes liés
aux horaires atypiques, contraintes de morcellement des journées de travail) alors même que [les]
compétences n'étaient pas formellement reconnues et que [les] salaires étaient maintenus à un niveau
très bas".
Dans la plupart des régions, les assistants de vie tout comme les aides à domicile, sont classés parmi les
cinq métiers ayant le plus de postes à pourvoir ; seules l'Île-de-France et la Corse font exception.
L'instance rappelle l'agrément de l'avenant n° 43, dont les mesures sont entrées en vigueur en octobre
er
dernier, et l'instauration, depuis le 1 janvier, d'un tarif plancher. Néanmoins, "les tensions sur les
recrutements restent encore très vives dans cette profession alors même que des besoins accrus sont
anticipés". Le Cese ajoute qu'il est encore un peu tôt pour mesurer les effets des différentes mesures de
revalorisation et prévient que de l'avenant n° 43, agréé "deux ans après sa signature par les partenaires
sociaux, apparaît d'ores et déjà insuffisant pour assurer l'attractivité des métiers du secteur, fortement
concurrencé par les recrutements dans les Ehpad". En particulier depuis la mise en œuvre du Ségur de la
santé.
Entre 2020 et 2030, le conseil anticipe dans l'aide à domicile 95 000 créations nettes d'emplois et
187 000 départs en fin de carrière, soit un nombre d'emplois à pourvoir qui s'élève à 282 000.
Côté attractivité, le Cese recommande de leur donner aux branches professionnelles un rôle clé pour
qu'elles puissent négocier et mutualiser des avantages en faveur du pouvoir d'achat. Des avantages
collectifs qu'il conviendrait d'exonérer socialement et fiscalement.
Concernant le volet vie personnelle, "le sens donné au travail, son utilité sociale, le degré d'autonomie qui
lui est associé, constituent désormais des facteurs plus importants dans la réponse aux offres d'emploi",
constate le conseil. La fidélisation des salariés est aujourd'hui un enjeu majeur "pour des secteurs à forte
intensité de main-d'œuvre et dont certains répondent à la satisfaction de besoins sociaux essentiels". La
solution réside en partie dans le développement de l'offre d'accueil du jeune enfant, notamment pour
répondre aux besoins des parents travaillant sur des horaires atypiques.
Le Cese avance aussi la question du logement et appelle à mieux accompagner la mobilité résidentielle et
à favoriser la proximité du lieu de travail. "
Enfin, le rapporteur insiste sur la nécessité de sanctuariser le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile. Un
avantage qui doit rester universel, précise-t-il.
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https://www.lecese.fr/actualites/metiers-en-tension-le-cese-adopte-son-avis

Un rapport de la Cour des comptes pointe un virage domiciliaire encore
peu abouti
Vieillir chez soi est le souhait des Français mais reste un rêve inaccessible pour beaucoup faute d’une
offre de soins à domicile suffisante et adaptée à la grande dépendance, relève la Cour des comptes dans
un rapport rendu public lundi 24 janvier. Malgré les engagements des gouvernements successifs depuis
2005, « le virage domiciliaire souvent annoncé » est « encore peu abouti », soulignent les magistrats
financiers, qui ont enquêté sur les soins à domicile à la demande de la commission des affaires sociales
du Sénat.
La France ne compte que 2 125 structures de soins infirmiers à domicile pouvant s’occuper de 126 600
bénéficiaires potentiels. Soit 20 places pour 1 000 personnes de 75 ans et plus, contre 102 places
d’Ehpad pour 1 000.
Ne serait-ce que pour maintenir cette offre de soins au même niveau qu’aujourd’hui, la Cour estime les
besoins à 25 000 nouvelles places d’ici à 2030, pour faire face au choc démographique. Le rapport passe
aussi en revue les structures destinées aux personnes handicapées.
Aujourd’hui, plus de 80 % des places dans le secteur médico-social sont en Ehpad.
Cet « attentisme » épinglé par le rapport tient à une réforme « grand âge » toujours repoussée.
La Cour des comptes pointe aussi dans ce rapport la fuite en avant des dépenses de la Sécurité sociale
liées notamment aux interventions chez des personnes âgées de professionnels infirmiers libéraux : « Les
pouvoirs publics ont fait le choix, en 2009, de contenir le déploiement des Ssiad pour protéger l’exercice
[infirmier] libéral. » Aujourd’hui, les dépenses de soins infirmiers en ville « sont plus dynamiques que
l’évolution de la population âgée et particulièrement concentrée sur certains départements (…). Ces
dépenses d’actes infirmiers et de soins recèlent un potentiel d’économies non négligeable ». Freiner ces
dépenses passe par la création de places en Ssiad dont l’activité peut être mieux contenue que les actes
infirmiers en ville.
Permettre aux Ssiad de devenir une solution alternative à l’Ehpad implique par ailleurs une meilleure prise
en charge des pertes d’autonomie sévères. Or l’actuel système de financement dissuade les Ssiad
d’intervenir auprès des personnes les plus grabataires puisque la dotation qu’ils reçoivent n’est pas
indexée sur le degré de dépendance des usagers. Mettre fin à « l’exclusion des patients les plus
dépendants » suppose « une remise à plat du mode d’allocation des ressources », une réforme
encalminée depuis 2016…
La Cour des comptes suggère de créer une catégorie spécifique de « Ssiad renforcés » – qui auraient des
dotations des ARS plus importantes pour offrir une solution alternative à l’hospitalisation ou à l’Ehpad de
personnes très dépendantes.
La coordination est également analysée. En effet, les trois quarts des patients de Ssiad disposent « en
parallèle d’une aide professionnelle à domicile » autre que les aides-soignants ou des infirmiers, souvent
employée par les services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad). Pour mieux coordonner les
horaires de passages de ces différents professionnels, la Cour des comptes prône le développement des
Ssiad et des Saad au sein de services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad).
Ces structures ne sont que 378 aujourd’hui. Le rapport demande que soient levés les obstacles financiers
à leur développement tels que la prise en charge par les ARS des temps de coordination nécessaires au
sein de leurs équipes.
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La moitié des Ssiad n’ont que 50 places, une petite taille qui les prive de moyens pour salarier des
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues… La Cour appelle à leur regroupement pour pouvoir
mutualiser leurs moyens et leurs professionnels.
La Cour des comptes réalise par ailleurs un focus sur les pôles de compétences et de prestations
externalisées (PCPE), modèle efficient visant à éviter les ruptures de parcours, bien plus pertinent que les
coordinations mises en place dans le secteur des personnes âgées, "qui se caractérisent par un
empilement de structures autonomes aux performances discutables et une complexification accrue de la
lisibilité de l'offre". L'instance salue en ce sens l'intégration au sein d'établissements et services médicosociaux (ESMS) existants des missions de coordination des prestations et d'animation des partenariats
des PCPE. La cour estime alors que le portage des dispositifs d'appui à la coordination (Dac) par les
organismes médico-sociaux pourrait être envisagé. "Il permettrait de résoudre le problème de l'orientation
des personnes âgées vers les structures les plus adaptées, en soutien des médecins traitants."
Enfin, ce rapport confirme celui du CESE et ce qui remonte du terrain, les structures de soin à domicile
sont confrontées à une grave désaffection de personnel – estimé entre 211 000 et 216 000 agents. Le
rapport estime qu’il faudrait créer 19 000 postes dans les Ssiad (en plus des actuels 50 000) et 63 000
postes nouveaux dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile d’ici à 2030. A comparer avec
les chiffres annoncés par le CSE dans l’article ci-dessus.
La Cour des comptes appelle, enfin, à développer des passerelles entre les diplômes pour créer des
perspectives d’évolution de carrière qui rende ces métiers du soin plus attractifs.
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-services-de-soins-domicile

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Point sur le Projet de Loi relatif à la protection des enfants
Le projet de loi relatif à la protection des enfants, sur lequel la commission mixte paritaire (CMP) a trouvé
un accord le 11 janvier, a été adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 25 janvier 2022.
Elle sera prochainement promulguée au journal officiel.
Les acteurs de la protection de l’enfance saluent certaines avancées mais continuent à soulever des
interrogations. En outre, la question des moyens reste posée.
Le secrétaire d'Etat à l'enfance et aux familles, Adrien Taquet dans un communiqué indique que
c'est une « loi ambitieuse » qui « permettra aux enfants protégés par l’aide sociale à l’enfance [ASE] de
préparer leur avenir, d’envisager sereinement leur autonomie et de lutter contre les inégalités de destin ».
De leur côté, les acteurs du secteur s’accordent à penser que le texte comporte des avancées
intéressantes, mais regrettent qu’il ne propose pas une évolution de la vision globale de la protection de
l’enfance.
Pour Jean-Pierre Rosenczveig, notamment Président de la commission Enfances Familles jeunesses de
l'UNIOPSS, la loi « s’attache à humaniser la prise en charge des enfants et des jeunes suivis par l’ASE ».
A commencer par les jeunes majeurs, auxquels l’aide sociale à l’enfance devra proposer obligatoirement
un accompagnement à leur sortie des dispositifs à l’âge de 18 ans – et ce jusqu’à leurs 21 ans – ainsi
qu’un bilan au bout de 6 mois. Ceux qui auront refusé cet accompagnement pourront revenir sur cette
décision et prétendre à ce soutien pendant les 3 ans suivant leur majorité. De plus, l’article 3 bis I leur
accorde une priorité dans l’attribution des logements sociaux.
La parole des enfants est également mieux prise en compte avec entre autres, l’audition systématique
des enfants seuls par le juge des enfants, dans le cadre des audiences d’assistance éducative. De plus,
le juge pourra désigner un avocat à l’enfant même si ce dernier n’en fait pas la demande.
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Par ailleurs, le projet de loi instaure un examen plus systématique du recours à la famille élargie, aux tiers
dignes de confiance, en cas de placement, qui devront être accompagnés par les services de l’ASE tout
au long de leur mission, et soutenus par une allocation financière quel que soit leur département de
résidence. Aujourd’hui en France, seuls 7 % des enfants confiés vivent chez un membre de leur famille ou
de leur entourage.
Pour les mineurs non accompagnés, l’article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF)
déclare que le conseil départemental devra mettre en place un accueil provisoire d’urgence, quelle que
soit son identité réelle. Une mise à l’abri qui sera confirmée ou non par l’enquête sur sa minorité alléguée.
Enfin, les assistants familiaux, qui accueillent aujourd’hui 76 000 enfants placés, bénéficieront d’une
rémunération minimale garantie dès le premier enfant accueilli, et seront mieux intégrés dans l’équipe
sociale qui les emploie.
L’hébergement des enfants de l’ASE à l’hôtel, si souvent décrié, est définitivement interdit. Pendant une
période transitoire de 2 ans, aucun enfant ne pourra être hébergé plus de 2 mois dans une structure
hôtelière, et devra l’être dans des conditions de sécurité physique et éducatives renforcées.
En ce qui concerne le nouveau mode de gouvernance de l’ASE, il reste à en voir la concrétisation.
La mise en œuvre de ce texte, au regard des moyens qu’il nécessite et dont nul ne sait s’ils seront à la
hauteur des enjeux, est à suivre.
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_la_commission_mixte_paritaire_adopte_le_projet_de_loi_rel
atif_a_la_protection_des_enfants__11012024.pdf
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl20-764.html

La Cour de cassation émet un arrêt au sujet de la présomption légale de
minorité
Dans un arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de cassation précise que dès lors que le doute est en faveur de
l'intéressé, les examens radiologiques ne peuvent, à eux seuls, renverser la présomption de minorité qui
découle d'autres éléments recueillis.
Le doute doit toujours profiter à l'intéressé.
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2022/01/2017.343.pdf

La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 (J.O. du 25-01) apporte des
modifications à la procédure pénale des mineurs
Publiée au Journal officiel le 25 janvier, la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité
pénale et à la sécurité intérieure apporte quelques ajustements à la procédure pénale appliquée aux
enfants. Dans la loi, trois articles modifient le code de procédure pénale (CPP) et le code de l’organisation
judiciaire (COJ). Mais aussi le code de la justice pénale des mineurs (CJPM), entré en vigueur le 30
septembre dernier.
L’article 25 de la loi du 24 janvier prévoit de remédier à deux cas : lorsqu’une personne mineure a été
renvoyée devant un tribunal non spécialisé, d’une part, et lorsque qu’une personne majeure a été
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renvoyée devant un juge des enfants, d’autre part. Dans le premier cas, le juge qui constate que la
personne est mineure devra saisir le procureur de la République et statuer sur un éventuel placement ou
maintien en détention provisoire pour une durée maximale de 24 heures, dans l’attente de la comparution
devant le juge compétent. Dans le deuxième cas, le texte crée une possibilité de renvoi d’un majeur
devant le juge compétent.
L’article 26 corrige une lacune et donne au procureur de la République la possibilité d’interjeter appel
d’une mesure éducative judiciaire provisoire ou d’une mesure de sûreté prononcée avant la comparution
du mineur devant la juridiction de jugement.
Enfin, l’article 27 consacre le principe selon lequel un juge des enfants qui a instruit une affaire devant le
tribunal pour enfant ne peut présider cette juridiction.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045067923

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

La Cour des comptes propose une évaluation du revenu de solidarité
active (RSA),
La Cour des comptes estime que l'accompagnement social des bénéficiaires du revenu de solidarité
active souffre de "faiblesses très pénalisantes". Elle se prononce contre l'idée d'une renationalisation du
RSA, préférant que le rôle des départements soit conforté.
Mis en place en 2009, le RSA est aujourd'hui le « principal instrument de lutte contre la pauvreté », note la
Cour. Le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître depuis qu'il s'est substitué au revenu minimum
d'insertion (RMI). Aujourd'hui, quelque 2,1 millions de personnes le perçoivent, pour une dépense
annuelle de 15 milliards d'euros.
Outre des constats déjà connus, comme un taux de non-recours important (de l'ordre de 30 %) et
l'insuffisance du RSA pour sortir de la pauvreté, les magistrats financiers critiquent l'accompagnement des
bénéficiaires, composante à part entière du dispositif, avec l'aide financière.
Le rapport relève que les difficultés apparaissent dès l'orientation vers une structure d'accompagnement,
mission qui incombe au département. En 2019, seuls 48 % des allocataires depuis moins de six mois
avaient été orientés vers un accompagnement professionnel par Pôle emploi ou social par les
départements.
Selon la Cour, ce dernier souffre de « faiblesses très pénalisantes », dont son contenu, qui révèle « un
défaut de substance » : le nombre d’actions proposées est faible, elles sont souvent « peu tangibles » et
peuvent même se rapporter à « de simples préceptes comportementaux ». Par ailleurs, les trois quarts
des contrats ne contiennent aucune action orientée vers la préparation à la recherche d’emploi.
Les magistrats formulent également des réserves sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA par
des travailleurs sociaux polyvalents. S'il permet de prendre en compte la situation de la personne dans sa
globalité, la diversité de situations et de problématiques à prendre en charge peut se révéler « difficile à
assumer avec le même degré de compétence et de professionnalisme ».
Côté accompagnement professionnel par Pôle emploi, la Cour le juge « plus structuré » (la
contractualisation frôle les 100 %), bien que son contenu reste « léger ». Surtout, le rapport fait apparaître
qu’une part « significative » des personnes orientées vers Pôle emploi n’est en réalité pas préparée à
l’emploi et justifierait plutôt d’un accompagnement social.
La Cour des comptes formule des recommandations pour rendre le dispositif plus efficace. La
renationalisation du RSA, dont la loi de finances pour 2022 permet l'expérimentation, n'en fait pas partie.
Au contraire, la Cour plaide pour conforter les départements dans leurs responsabilités, en « faisant en
sorte que ceux-ci exercent pleinement leurs compétences de pilotage, de décision, de coordination, de
sanction et d’évaluation », a expliqué le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, lors de la
présentation du rapport.
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L'institution recommande notamment d'assurer le transfert de ressources durables et cohérentes avec les
dépenses supportées par les départements, une position saluée par l'Assemblée des départements de
France dans un communiqué de presse.
Sur l'accompagnement, le rapport appelle à donner une pleine application à la logique des « droits et
devoirs » et d’améliorer l’accompagnement vers l’emploi. Pour ce faire, l'orientation devrait être
effectivement basée sur un diagnostic « précis et complet » de la situation des personnes et de leurs
besoins.
Ensuite, les parcours devraient, selon la Cour, déboucher systématiquement sur une formation qualifiante
avant un délai de 2 ans, ce qu'elle qualifie de « clause anti-ancienneté », afin de ne pas laisser les
bénéficiaires du RSA bloqués dans le dispositif.
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-revenu-de-solidarite-active-rsa

ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES

L’Agence régionale de santé Bretagne et les Structures régionales de
vigilance et d’appui (SRVA) organisent un Webinaire régional sur les
Evènements indésirables graves associés aux soins (EIGS)
Destiné à tous les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les professionnels de
santé de ville de la région, ce webinaire aura lieu le vendredi 25 février 2022 de 10h30 à 12h30.
Construit autour de 3 retours d’expérience dont certains seront présentés avec l’établissement, ce
webinaire apportera des éléments concrets sur les modalités et les apports de la démarche pour les
professionnels et les patients.
Au programme :
 Information sur le bilan des EIGS
 Retour d’expérience n°1
 Erreur médicamenteuse impliquant un dispositif médical en EHPAD
 Retour d’expérience n°2
 Prise en charge en périnatalité en Centre Hospitalier
 Retour d’expérience n°3
 Dispositif de contention et mésusage matériel médical en SSR
 Echanges
Afin de participer à la réunion, il convient de vous inscrire sur le lien suivant :
https://framaforms.org/inscription-webinaire-regional-eigs-2022-1641886084
Les informations de connexion vous seront fournies ultérieurement.
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ET PENDANT CE TEMPS LA…
Richard Peduzzi célèbre décorateur, pour le théâtre, déclarait dernièrement, dans une interview réalisée
par un grand quotidien régional que « Les souvenirs de nos vies apportent autant de diamant que de
rouille. Il faudrait vivre avec plus d’espérance que de souvenirs »
Ceci nous a interpellé et nous avons confronté cette vision ou tout au moins à ce qu’elle suscitait pour
nous, à des actualités, dont deux spécifiquement bretonnes.
La première concerne le Bro Gozh Ma Zadou !
Ce chant traditionnel, d’origine galloise a traversé la Manche…pour arriver en Bretagne à la fin du
XIXe siècle. Il a été évidemment oublié mais, ces vingt dernières années, il a resurgi. Il est même devenu
un air populaire, interprété lors des grands moments.
Et grande nouveauté, c’est officiel, depuis le 28 novembre 2021, la Bretagne a reconnu le « Bro gozh ma
zadoù » comme l’hymne de la région. Rouille ou diamant ?
La rouille a été enlevée, l’orchestration a en effet été revisitée, reste le diamant, un Bro Gozh Ma Zadou
joué avec plus de délicatesse et de rythme.
La nouvelle version a été interprétée pour la première fois le 25 novembre dernier par des représentants
de deux générations, Aziliz Manrow et Gilles Servat, en ouverture du derby Lorient-Rennes, au stade du
Moustoir à Lorient ( 2 à 0 en faveur des visiteurs �…).
Pour les néophytes Bro Gozh Ma Zadou signifie “Vieux pays de mes pères”.
Et pour le fun, un extrait des paroles :
« O Breizh, ma Bro, me 'gar ma Bro. Tra ma vo mor 'vel mur 'n he zro. Ra vezo digabestr ma Bro !
Breizh, douar ar Sent kozh, douar ar Varzhed, N'eus bro all a garan kement 'barzh ar bed, Pep menez,
pep traonienn, d'am c'halon zo kaer, Enne kousk meur a Vreizhad taer !”
« O Bretagne, mon pays, que j'aime mon pays tant que la mer sera comme un mur autour d'elle. Sois
libre, mon pays ! Bretagne, terre des vieux Saints, terre des Bardes, il n'est d'autre pays au monde que
j'aime autant ; Chaque montagne, chaque vallée est chère dans mon cœur. En eux dorment plus d'un
Breton héroïque ! »
Peut-être aurons-nous la chance d’entendre le « Bro gozh ma zadoù » lors de notre Congrès de
l’UNIOPSS en mai prochain ? qui sait ?
En attendant, voici le lien pour découvrir et écouter l’hymne officiel de notre chère Bretagne.
https://www.youtube.com/watch?v=-7SvVLTkYQ0&t=14s
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La deuxième actualité bretonne en lien avec les propos qui nous ont titillés, c’est l’ouverture, à Morlaix,
dans le Finistère, du nouveau centre culturel, dans l’ancienne manufacture de tabac.
La manufacture dite aussi « La Manu », où l’on fabriquait des Gauloises ou autres cigarettes et cigares …,
ancien pilier économique breton qui a définitivement fermé ses portes en 2004, a, elle aussi effacé sa
rouille pour laisser place au diamant.
Après avoir entamé sa mue en accueillant une entreprise d’édition, le siège du Télégramme, l'IUT, ainsi
que des ateliers d'artistes, la Manu, rouvre aujourd’hui ses portes au grand public grâce à ce centre
culturel.
Le « Sew » (prononcer comme « sioux ») héberge le cinéma La Salamandre, l’association Wart Musicun
producteur de musiques actuelles, mais aussi un théâtre et quel théâtre ! Il héberge en effet, le Centre
National pour la Création Adaptée ( CNCA), toute nouvelle institution artistique et culturelle.
A l’origine, l’aventure a démarré, en 1984 par une compagnie de théâtre amateure, l’Atelier Catalyse créé
par une éducatrice Madeleine Louarne, au sein d’un centre d’aide par le travail de l’Association Les
Genêts d’Or. Aujourd’hui, les membres de Catalyse sont des comédiens et comédiennes porteur d’un
handicap mental dans une troupe professionnelle et permanente qui se produit dans toute la France et
dans le monde.
Une belle histoire, le diamant rayonne.
De quoi faire du Reuz et le Buzz !

Pour en savoir plus sur le CNCA : https://cnca-morlaix.fr/le-cnca/
Terminons par un retour de flamme, celui de la bougie…et plus particulièrement celui des bougies
parfumées. « Cette redécouverte de la bougie parfumée, c’est un retour aux sources dit un spécialiste. Le
brûlage de l’encens dans l’Antiquité a été la première expérience parfumée de l’humanité. Il y a une forme
de spiritualité dans la bougie et une forme de reconnexion avec soi-même, et peut-être même quelque
chose de plus grand. »
A l’heure où l’on se rue sur Netflix, qu’on organise encore des réveillons ou des apéros Zoom, eh bien on
achète aussi des bougies…
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Gerhard Richter «Trois Bougies »

Christian Boltanski “ Les Bougies”

En conclusion, pour transformer la rouille en diamant, n’hésitons pas à faire du neuf avec du vieux en
étant convaincu qu’en poursuivant une œuvre, en la peaufinant, on en sort le meilleur.
Et pour y arriver, comme nous encourageait Sabine Weiss, dernière grande figure de la photo dite
humaniste qui vient de disparaitre, « Photographiez ! les choses changent si vite »

Les lavandières, Bretagne, 1954, photo de Sabine Weiss
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