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CRISE SANITAIRE  

Fin de restrictions depuis le 16 février 2022 et espoir en vue… 

Près de deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, alors que le gouvernement envisage la levée 
du passe vaccinal pour la fin de mars ou le début d’avril, nombre de restrictions contre le Covid-19 ont été 
levées à partir du mercredi 16 février. Manger du pop-corn dans une salle de cinéma, un sandwich dans un 
stade ou un train, ou boire un verre debout au comptoir d’un bar est de nouveau possible. Ces 
assouplissements s’inscrivent dans le sillage d’Israël, de l’Angleterre et du Danemark qui enregistrent, 
comme la France, une amélioration notable de la situation sanitaire. 
Dans ses dernières projections épidémiologiques, mises en ligne le mercredi 16 février, l’Institut Pasteur 
anticipait pour les deux semaines à venir, une forte diminution des admissions à l’hôpital, au niveau national 
et dans les régions métropolitaines.  
 
Par ailleurs Auditionné le 22 février par la commission des affaires sociales du Sénat, le ministre des 
Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a précisé les conditions de sortie du cadre du pass vaccinal. Il a 
ainsi avancé le chiffre de 1 500 patients qui permet de "considérer que le fonctionnement normal des 
hôpitaux est restauré". Il ajoute deux autres indicateurs, à savoir un taux de reproduction du virus 
"durablement inférieur à un" et un taux d'incidence "assez faible, soit autour de 300 ou 500 au maximum". 
À son sens, ces conditions seront remplies, selon la trajectoire actuelle, dans deux ou trois semaines 
"maximum", aux alentours de la mi-mars. La levée sera alors possible dans tous les lieux où le pass vaccinal  
est exigé. 
Va-t-on enfin voir le bout du tunnel, en tout cas en ce qui concerne la pandémie ?!  
 

  

Pour en savoir plus, lisez la rubrique Et pendant ce temps là… à la fin de ce numéro. 

 

Un décret acte les nouveaux délais pour conserver le pass vaccinal et 

rappelle les conditions de l’obligation vaccinale pour certains 

professionnels 

Depuis le 15 février, conformément au décret du 14 février 2022, le délai maximum entre la 2ème et la 3ème 
dose pour conserver un passe vaccinal actif a été réduit de 7 à 4 mois,  
Depuis cette même date, les employeurs doivent vérifier dans le cadre de l’obligation vaccinale, que les 
salariés soumis à cette obligation remplissent bien les conditions pour avoir un schéma vaccinal complet, 
intégrant une 3ème dose dans un délai de 4 mois maximum suivant la 2ème. 
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167775 
 

 

Un nouveau protocole adaptant les mesures de protection liées à la crise 

COVID pour les ESMS y compris domicile et USLD  

Cf. rubrique médico-social 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167775
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La HAS publie trois nouveaux avis pour actualiser la stratégie de lutte contre 

le virus 

Ainsi, elle affine la place du vaccin Janssen, elle rend également un nouvel avis sur la place des tests 
antigéniques rapides sur prélèvement salivaire dans le dépistage de l’infection ; enfin, elle se prononce sur 
l’autorisation d’accès précoce dans le traitement curatif des patients à risque de forme sévère de la maladie. 
Concernant le vaccin Janssen, conformément aux avis qu’elle a déjà rendus, la HAS précise qu’il convient 
de privilégier l’utilisation des vaccins à ARNm pour la première dose ainsi que pour la dose de rappel quand 
cela est possible, y compris pour les personnes qui ont déjà reçu une dose du vaccin Janssen en première 
injection, en raison de leur meilleure efficacité. 
Concernant les tests, elle maintient son avis défavorable pour les tests salivaires antigéniques faute 
d’efficacité démontrée 
 

  

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3318289/fr/covid-19-la-has-rend-trois-nouveaux-avis-
pour-actualiser-la-strategie-de-lutte-contre-le-virus 
 
 

 
 

INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERS 

Conférence des métiers du 18 février 2022 

Quelle histoire…. 
 
L’UNIOPSS représentée par son Président Patrick Doutreligne a participé à la conférence des métiers du 
18 février qui a été suivie d’annonces dont on ne peut que se réjouir. 
Il faut dire que depuis des mois, la mobilisation des acteurs tant au niveau national que régional et local a 
été très forte. En Bretagne notons la mobilisation régionale interfédérale et dans le Finistère celle du collectif 
inter associatif et partenarial.  
 
EN AMONT DE L'OUVERTURE DE LA CONFERENCE DES METIERS DE L'ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL, NOUS RETENONS ENTRE AUTRES : 
 

 Les conclusions de la mission de Denis Piveteau titrées "Experts, acteurs, ensemble... pour 
une société qui change".  

 
Dans ce rapport, il propose de conduire de front la refonte structurelle vers l'inclusion et un nouvel exercice 
professionnel. 
Rappelons que sa mission portait sur l'attractivité des métiers de l'accompagnement. Le sous-titre du 
rapport donne le ton et l’angle d’attaque retenu : « Choisir un métier du travail social, c'est se donner le « 
pouvoir d’agir », avec les personnes que l’on accompagne, pour faire advenir une société « inclusive » 
Tout un programme ! 
 
Il a choisi de ne pas livrer clé en main des propositions mais de suggérer dans quatre agendas des objectifs 
de court, moyen et long terme. Transformation inclusive du cadre de vie collectif, renforcement des habiletés 
professionnelles, transformation des organisations de travail et nouvelles règles d'allocation des ressources 
sont les grandes thématiques retenues pour proposer une nouvelle donne. Il suggère de définir pour chaque 
agenda un lieu de pilotage rassemblant les parties concernées permettant ainsi de valider et mettre en 
place la méthodologie d'action retenue. Même si le conseiller d'État n'a pas souhaité rassembler dans une 
liste ses propositions, il en cite certaines pour illustrer le contenu possible de ces futurs agendas. 
 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3318289/fr/covid-19-la-has-rend-trois-nouveaux-avis-pour-actualiser-la-strategie-de-lutte-contre-le-virus
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3318289/fr/covid-19-la-has-rend-trois-nouveaux-avis-pour-actualiser-la-strategie-de-lutte-contre-le-virus
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Les 4 axes d'objectifs à atteindre selon Denis Piveteau 
Agenda de transformation inclusive du cadre de vie collectif : 

 développer des projets nationaux liés à la 5e branche (imposer une vision large et offensive de 
l'accessibilité) ; 

 adosser la mobilisation locale à des tables territoriales pour l'inclusion ; 

 conférer reconnaissance à l'expertise d'usage ; 

 faire bouger le regard porté sur le travail social. 
 
Agenda de renforcement des habiletés professionnelles : 

 stabiliser les professions tout en dynamisant les carrières (trouver un chemin entre 
corporatisme monolithique et métiers à la carte, ouvrir chaque profession à une diversité de 
pratique avancée...) ; 

 outiller solidement les parcours professionnels (agir sur le contenu des formations initiales, plan 
spécifique pour les fonctions d'encadrement, installer des communautés d'échanges de 
pratiques) ; 

 faire circuler la bientraitance. 
 
Agenda de transformation des organisations de travail : 

 penser l'institution à partir des valeurs de l'exercice professionnel collectif (ne pas confondre 
institution et régime de vie en établissement, refonder la cadre de la loi du 2 janvier 2002 en 
abandonnant la notion d'établissement et service médico-social) ; 

 renouveler le dialogue entre les gestionnaires et les pouvoirs publics (financer des objectifs de 
ressources humaines dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyen, faire intervenir 
l'expertise d'usage et les attentes des personnes, agir sur l'évaluation des structures médico-
sociales par la Haute Autorité de santé, engager un dialogue sur la gouvernance...) ; 

 outiller et sécuriser au quotidien l'exercice professionnel ; 

 articuler l'exercice professionnel aux interventions des autres accompagnants (interactions 
avec le milieu ordinaire, reposer le rôle des mandataires judiciaires, faciliter l'engagement 
citoyen...). 

Agenda pour de nouvelles règles d'allocation des ressources : 

 aborder la question des effectifs à partir du temps de présence (reconsidérer les ratios 
d'encadrement, reconnaître le temps de présence...) ; 

 mettre l'innovation au centre en la sécurisant ; 

 adapter l'outil tarifaire aux nouveaux parcours de vie. 
 

 La pétition pour l’attractivité des métiers mise en ligne par plusieurs grandes associations 
dont l’UNIOPSS qui a récolté plus de 25 000 signatures  

 

 La tribune collective, publiée sur le site du Monde le 9 février dernier, soulignant la 
dégradation de la situation des établissements et services des secteurs social, médico-
social, santé et socio-judiciaire, confrontés à une pénurie croissante de personnels qualifiés 

 

 Une délégation reçue jeudi 17 février par le Premier ministre, à la veille de la conférence 
sociale. L'occasion, ne nouvelle fois, pour l'Uniopss et ses adhérents, de faire entendre leur 
voix.  

 

 L’article paru dans Le Monde détaillant en avant premières les mesures annoncées le 18 
février par le premier Ministre  

             A lire ci-dessous 
 

 La contribution réalisée par le collectif interfédéral breton transmis à l’ensemble des élus et 
décideurs. 
 

Cette contribution est le fruit d’un travail collectif et interfédéral démarré le 25 janvier par un groupe de 15 
personnes dont 2 personnes représentant l’URIOPSS Bretagne. 
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Elle s’inscrit dans la mobilisation interfédérale régionale engagée depuis plusieurs mois, face à la gravité 
de la situation dans laquelle se trouvent les établissements et services sociaux, médico-sociaux et sanitaires 
de la région Bretagne au regard de l’attractivité des métiers de leur secteur ainsi que de leur pérennité. 
 
 
QUE RETENIR DU JOUR J SOIT LE 18 FEVRIER ? 
 
Notons la déclaration d’Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, en ouverture "Les métiers du 
social et du médico-social souffrent depuis trop longtemps d'être invisibles" !!! 
Et en fin de matinée les mesures dévoilées par le Premier ministre Jean Castex, soit des revalorisations 
financières applicables dès avril pour les « oubliés du SEGUR ».  
Ainsi, l'ensemble des professionnels de la filière socio-éducative vont bénéficier d'une revalorisation de 
183 euros dès le mois d'avril — concrètement sur leur fiche de paie de mai ou juin — ce qui représente au 
total la somme de 540 millions d'euros (M€), soit 720 M€ en année pleine. 
Le premier Ministre a également détaillé lors de cette conférence des métiers certains "rattrapages". Ainsi 
20 000 aides à domicile relevant des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS et 
CIAS) et 3 000 médecins coordonnateurs d'Ehpad vont à leur tour bénéficier du fameux complément de 
traitement indiciaire. Autre correctif, le personnel soignant, médecins et sages-femmes des services de 
protection maternelle et infantile (PMI) des départements, qui n'étaient pas non plus concernés par le Ségur, 
seront revalorisés. Pour autant, certaines voix se sont élevées pendant les échanges pour prévenir du 
risque malgré ces avancées de créer de "nouveaux oubliés", en effet, attention, Les métiers concernés ne 
sont pas précisés. D'où l'importance d'imaginer la suite.  
Les financements annoncés vont provenir à 70% de l'État et 30% des départements. Cf ci-dessous le 
communiqué à la suite de ADF. 
Espérons que les financements soient à la hauteur des charges et que le chemin ne soit pas aussi complexe 
que celui des EHPAD, sans parler des PUV. N’oublions pas que certains EHPAD n’ont toujours pas à ce 
jour les financements suffisants pour assurer les revalorisations salariales actées en…2020 !  
 
Ce 18 février n’est donc qu’un début. 
 
En effet, cette séance inaugurale est celle d'un long travail de refonte, car, au-delà des revalorisations, ce 
sont bien des réponses ou des pistes pour pallier la perte d'attractivité voire de sens des métiers qu’il va 
falloir construire pas à pas.  
 
Par ailleurs n’oublions pas que fin décembre, Jean-Philippe Vinquant et Benjamin Ferras chargés par le 
Premier ministre de la préparation de cette conférence avaient également dans leur feuille de route de 
déterminer les conditions de réussite d'une revalorisation de la filière dans un environnement plus 
structurant de convention collective unique étendue (CCUE).  
 
Côté employeurs, Nexem et la Fehap ont obtenu ce 17 février mandats de leurs adhérents réunis en 
assemblée générale pour ouvrir les négociations qui prendront plusieurs mois voire années. Et pour faciliter 
cette construction, l'État et les départements apportent une enveloppe de 500 millions d'euros (M€) 
complémentaires en guise de garantie d'aboutissement du projet et d'accompagnement de la refonte des 
grilles de qualification dans la CCUE.  
 
Enfin, pour vraiment consolider la filière socio-éducative, 120 M€ sur trois ans ont été évoqués, destinés à 
financer les dispositifs de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience (VAE). Jean 
Castex a signalé qu'un plan d'amélioration de la qualité de vie au travail devra être lancé ainsi qu'une 
campagne de communication sur les métiers médico-sociaux et sociaux. Il a également annoncé sa volonté 
d’installer, d’ici avril prochain, un « comité des métiers socio-éducatifs », avec toutes les parties prenantes, 
« pour organiser dans la durée un pilotage resserré de la bonne mise en œuvre d’un agenda ambitieux pour 
ces métiers ». 
Au programme, l'évaluation des besoins de recrutement, la rénovation de l'architecture des diplômes, le 
développement de nouvelles compétences... . Selon Jean Castex, il s'agit « d’un enjeu incontournable pour 
faciliter la reconnaissance des équivalences, la mobilité des parcours et donc la motivation des équipes ». 
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Le comité devra aussi permettre l’amélioration des outils de contractualisation pour optimiser la qualité du 
travail des professionnels et faciliter l’innovation. 
 
Autre initiative, Olivier Véran a de son côté déclaré avoir chargé Mathieu Klein, président de la métropole 
du Grand Nancy (Meurthe-et-Moselle), de la réalisation d'un livre vert analysant la situation du travail social 
dans notre pays, abordant tout particulièrement les questions des conditions d'emploi, des formations et de 
l'évolution des pratiques professionnelles. 
 
En résumé, des revalorisations salariales actées et un chantier immense qui s’ouvre, toutes ces 
annonces devront notamment être précisées par un texte officiel pour entrer en vigueur. A suivre ! 
 
A la suite l’UNIOPSS a produit un communiqué intitulé L’Uniopss salue la juste reconnaissance des 
métiers de l’humain ! est à retrouver également ci-dessous. 
 
Toutes ces informations ont fait par ailleurs l’objet d’informations transmises par mail aux adhérents tout au 
long de la semaine 7-2022. 
 
 

  

Rapport Denis Piveteau 
https://www.vie-publique.fr/rapport/283858-metier-du-travail-social-pour-une-societe-
qui-change 
 
Article Le Monde 17 février  
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/17/le-premier-ministre-etend-aux-
travailleurs-sociaux-les-revalorisations-accordees-aux-soignants_6114161_3224.html 
 
 
Communiqué UNIOPSS  
https://www.uriopss-bretagne.fr/actualites/luniopss-salue-juste-reconnaissance-
metiers-de-lhumain 
 
Communiqué du premier Ministre conférence des métiers 18 février 
https://www.gouvernement.fr/partage/12696-conference-des-metiers-de-l-
accompagnement-social-et-medico-social 
 
Communiqué ADF suite 18 février 22 
https://www.departements.fr/conference-des-metiers-de-laccompagnement-social-et-
medico-social-le-gouvernement-et-les-departements-de-france-sengagent-ensemble-
pour-des-revalorisations-salariales-de-13-millia/ 
 
Contribution régionale interfédérale  
https://drive.google.com/file/d/155HgCZ8nIQNi6gU2ZLAM9LWz1k-
61na5/view?usp=sharing 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vie-publique.fr/rapport/283858-metier-du-travail-social-pour-une-societe-qui-change
https://www.vie-publique.fr/rapport/283858-metier-du-travail-social-pour-une-societe-qui-change
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/17/le-premier-ministre-etend-aux-travailleurs-sociaux-les-revalorisations-accordees-aux-soignants_6114161_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/17/le-premier-ministre-etend-aux-travailleurs-sociaux-les-revalorisations-accordees-aux-soignants_6114161_3224.html
https://www.uriopss-bretagne.fr/actualites/luniopss-salue-juste-reconnaissance-metiers-de-lhumain
https://www.uriopss-bretagne.fr/actualites/luniopss-salue-juste-reconnaissance-metiers-de-lhumain
https://www.gouvernement.fr/partage/12696-conference-des-metiers-de-l-accompagnement-social-et-medico-social
https://www.gouvernement.fr/partage/12696-conference-des-metiers-de-l-accompagnement-social-et-medico-social
https://www.departements.fr/conference-des-metiers-de-laccompagnement-social-et-medico-social-le-gouvernement-et-les-departements-de-france-sengagent-ensemble-pour-des-revalorisations-salariales-de-13-millia/
https://www.departements.fr/conference-des-metiers-de-laccompagnement-social-et-medico-social-le-gouvernement-et-les-departements-de-france-sengagent-ensemble-pour-des-revalorisations-salariales-de-13-millia/
https://www.departements.fr/conference-des-metiers-de-laccompagnement-social-et-medico-social-le-gouvernement-et-les-departements-de-france-sengagent-ensemble-pour-des-revalorisations-salariales-de-13-millia/
https://drive.google.com/file/d/155HgCZ8nIQNi6gU2ZLAM9LWz1k-61na5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/155HgCZ8nIQNi6gU2ZLAM9LWz1k-61na5/view?usp=sharing
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L'Uniopss a publié son plaidoyer à l'attention des candidats à la 

présidentielle  

L’UNIOPSS plaide pour un modèle social solidaire renouvelé, guidé par l'attention aux plus précaires, et un 
juste équilibre entre l'économie, l'environnement et le social.  
 
 
Après un constat des tensions qui obèrent l'exercice quotidien de la solidarité — autour de 
l'accompagnement social, autour des lieux de décisions avec le maillage territorial, autour de la participation 
des citoyens et du rôle des corps intermédiaires, dans le lien entre économie, social et environnement —, 
l'Uniopss formule huit propositions, envoyées aux candidats à l'élection présidentielle.  
 
Par exemple, pour mettre fin à la logique concurrentielle des appels à projets qui exclut les organisations 
de petite taille et privilégie une politique du prix plutôt que de la qualité dans les réponses associatives, 
l'Uniopss propose de promouvoir la co construction des solutions avec les acteurs de terrain. Elle 
recommande également de poser comme prioritaire la qualité des soins et de l'accompagnement de la 
personne, ainsi que la reconnaissance des personnes intervenantes, pour évaluer les actions dans le 
médico-social, le social et le sanitaire. Elle souhaite que la spécificité associative soit reconnue avec son 
mode de régulation basé sur la création de valeur sociale.  
 
Elle invite à construire une société inclusive et à s'assurer de l'effectivité des droits en levant les freins 
technologiques, administratifs et territoriaux à leur accès. Côté professionnel, elle souhaite que soit reconnu 
et valorisé le travail des soignants et des intervenants sociaux et médico-sociaux. Enfin, d'un point de vue 
plus macro-économique, l'Uniopss propose de généraliser les études d'impact préalables à la présentation 
de projets de loi sur les conséquences pour les 10% les plus précaires de la population et de sanctuariser 
et réguler les secteurs sociaux essentiels (logement, santé, dépendance) afin de sortir d'une logique 
privilégiant la seule économie de marché et ainsi empêcher les effets d'éviction en fonction des revenus. 
 
Les réponses des candidats seront analysées et débattues lors d'une émission spéciale diffusée en direct 
le 21 mars à 14h sur Solidarités TV, la web-TV du réseau Uniopss-Uriopss. 
 

  

https://www.uriopss-bretagne.fr/espace-presse/presidentielle-2022-luniopss-plaide-
pour-modele-social-solidaire-renouvele 
 

 

L'Uniopss diffuse une nouvelle Note de conjoncture : "Le social et les 

associations : une place dans la reprise ?"  

L’Uniopss actualise en effet régulièrement une Note de conjoncture pour analyser le contexte économique 
général et ses effets pour le champ de l’action sociale, médico-sociale et de la santé : il s’agit plus 
concrètement de proposer aux associations des éléments d’analyse générale sur l’environnement de leurs 
projets, ainsi que des informations pratiques pour la construction budgétaire. 
 
La Note de conjoncture présentée en février 2022 revient sur les prévisions relativement optimistes qui 
prévalaient lors de la publication du Document de rentrée sociale à l’automne 2021 - dans un contexte 
économique international encore relativement porteur - et souligne les incertitudes apparues depuis. 
La reprise était au rendez-vous, associée à une bonne tenue de l’emploi. 
La tension sur l’inflation était déjà probable (contrastant avec le niveau très bas de 2020 et une période 
longue d’inflation basse). 
Le  contexte de « l’après crise » était également celui d’une forte accentuation des déficits publics, compte 
tenu de la politique du « quoi qu’il en coûte ». 

https://www.youtube.com/channel/UCMuCoRkHa28-fR63bholOqQ/playlists
https://www.uriopss-bretagne.fr/espace-presse/presidentielle-2022-luniopss-plaide-pour-modele-social-solidaire-renouvele
https://www.uriopss-bretagne.fr/espace-presse/presidentielle-2022-luniopss-plaide-pour-modele-social-solidaire-renouvele
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Parallèlement, il semblait clair que la crise sociale avait touché différemment les différentes composantes 
de la population, certaines étant plus durement affectées malgré les filets de sécurité mis en place. 
Enfin, la forte tension sur les secteurs de l’action sociale, médico-sociale et de la santé, avec son écho 
inévitable sur la dégradation des conditions de travail, était déjà pointée. 
 
La situation au début 2022 met en lumière des facteurs imprévus ou sous-évalués (comme l’inflation ou la 
virulence du variant Omicron) et des éléments de continuité relative avec ce qui avait été prévu. 
Les prévisions de croissance ont été revues à la baisse pour 2022, pour la France comme au niveau 
mondial. La bonne tenue de l’emploi coexiste avec le phénomène toujours aussi problématique des marges 
du chômage, avec des personnes qui aimeraient travailler mais y ont renoncé, ou le développement de 
formes précarisées d’emploi. L’emploi associatif rebondit mais la crise des métiers de l’humain est bien là. 
Malgré l’importance de l’intervention publique, la crise laisse derrière elle d’importantes inégalités entre les 
catégories sociales et entre les territoires. 
 
Le schéma qui se profile pour 2022 repose, au niveau global, la question des arbitrages entre priorités 
économiques et priorités sociales, d’où l’importance de peser collectivement sur les orientations. 
Pour les associations, au niveau individuel, l’enjeu de l’argumentation budgétaire autour d’un projet 
demeure tout aussi essentiel. 
 

  

 
http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2022/B_fevrier_2022//Note_de_con
joncture_Uniopss_9022022.pdf 
 

 

Maltraitance: une définition dans le code de l'action sociale et des familles, 

un sujet obligatoire à traiter dans les projets d'établissements, certains 

schémas départementaux… 

C'est via la loi sur la protection de l'enfance publiée au Journal officiel du 8 février 2022, que la définition 
consensuelle de la maltraitance fait son entrée au Code de l'action sociale et des familles. 
 
Cette loi — dite loi Taquet — reprend mot pour mot à son article 23 la définition élaborée dans le cadre de 
la Commission de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance. 
Ainsi la maltraitance est définie comme suit dans le CASF: " La maltraitance au sens du présent code vise 
toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action 
compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé 
et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou 
d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou 
non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences 
peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations". 
Il est à noter que cette définition « sera également inscrite au sein du futur référentiel d’évaluation de la 
qualité des [ESSMS] de la Haute Autorité de santé (HAS) en 2022 », a indiqué Adrien Taquet.  
 
Par ailleurs, l'article L. 1431-2 du Code de la santé publique, qui détaille les missions des agences 
régionales de santé (ARS), est retouché pour préciser que celles-ci contribuent, avec les services de l'État 
compétents et les collectivités territoriales concernées, à la lutte contre la maltraitance « au sens de l'article 
L. 119-1 du code de l'action sociale et des familles ». 
 
Dans un tout autre registre, la loi oblige à inscrire dans les projets d’établissements la politique de prévention 
et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l'établissement ou le service, étant exigé a minima des 
mesures prises en matière de « gestion du personnel, de formation et de contrôle ».  

http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2022/B_fevrier_2022/Note_de_conjoncture_Uniopss_9022022.pdf
http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2022/B_fevrier_2022/Note_de_conjoncture_Uniopss_9022022.pdf
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A relever encore que le projet d’établissement doit à présent désigner une « autorité extérieure » à l'ESSMS, 
à laquelle les personnes accueillies pourront faire appel « en cas de difficulté » et donc pas nécessairement 
ou uniquement sur le terrain de la maltraitance. Indépendante du conseil départemental, cette « autorité » 
devra être choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental (PCD), 
le préfet de département et l'ARS. Aucune précision n'est donnée sur la qualification et les garanties que 
devront présenter ces personnes. La loi en revanche prévue qu'elle pourra « visiter l'établissement à tout 
moment » sans autres précisions. 
 
Les schémas en lien avec la protection de l’enfance doivent aussi désormais définir « la stratégie de 
prévention des risques de maltraitance » au sein des structures avec des recommandations sur la détection 
des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités 
de contrôle de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement par les établissements et services de 
protection de l’enfance et de protection judiciaire de la jeunesse. Tout ceci en tenant compte des parcours 
des enfants protégés ayant une double vulnérabilité en raison de leur handicap et de la protection de 
l'enfance.  
En outre, les Présidents des Conseils départementaux seront tenus de présenter à leur assemblée 
délibérante « un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les 
événements indésirables graves », document qu'ils devront publier. 
 
Enfin, la loi du 7 février 2022 renforce, à compter du 1er novembre 2022, le contrôle des antécédents 
judiciaires des personnes intervenant dans tous les ESSMS et les LVA visés par le CASF, ainsi que dans 
les structures accueillant des enfants de moins de 6 ans (accueils de loisirs, crèches...).  
Jusqu'alors, l'article L. 133-6 du CASF interdit aux personnes condamnées définitivement pour crime ou 
certains délits (atteintes à la personne, mises en danger, atteintes aux mineurs, etc.) d’exploiter, diriger ou 
exercer une fonction dans l'une de ces structures. Ces interdictions sont étendues aux personnes qui y 
exercent « une fonction occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole ». 
Le contrôle de ces incapacités s'effectuera non seulement avant l'exercice des fonctions mais aussi « à 
intervalles réguliers lors de leur exercice ». Il sera assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier 
judiciaire et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs 
d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais). 
Des travaux sont en cours pour le déploiement d'un système automatisé de contrôle des antécédents 
judiciaires des personnes intervenant dans le secteur social et médico-social, qui faciliterait et 
systématiserait les contrôles. Mais le développement d'un tel outil "nécessitera toutefois plusieurs mois, 
compte tenu des informations à croiser, du nombre de personnes concernées et de la sensibilité des 
données". Dans un premier temps, il devrait être expérimenté « dans un nombre limité de département. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045133802 
 

 

La défenseure des droits, des associations, des fédérations dont l'UNIOPSS, 

alertent sur la dématérialisation des services publics qui n'est pas assez 

pensée pour les personnes les plus fragiles 

Trois ans après un premier rapport de l'institution sur la dématérialisation des services publics, la 
défenseure des droits Claire Hédon analyse l'évolution de la transformation numérique de l'administration 
et son impact sur les usagers. Dans ce nouveau rapport, elle constate que malgré les politiques d'inclusion 
numérique qui accompagnent ces changements, des publics vulnérables sont toujours pénalisés, 
notamment les personnes âgées ou en situation de handicap et plus encore les majeurs protégés dont les 
sites publics prennent rarement en compte la spécificité. Elle propose de renverser la perspective afin que 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045133802
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le service public s'adapte aux besoins et aux réalités des usagers sous peine d'entraver l'accès aux droits 
de certaines catégories de personnes.  
 
Début 2022, seules 40% des démarches administratives en ligne sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap, contre 12% en 2019. "Autrement dit, les deux tiers ne le sont toujours pas, en dépit 
de l'obligation juridique d'accessibilité inscrite dans la convention des Nations unies dédiée", indique Claire 
Hédon. À l'instar du Conseil national du numérique, elle invite le Gouvernement à créer une délégation 
interministérielle de l'accessibilité numérique, qui serait chargée du pilotage, du contrôle et du suivi dans la 
durée de l'accessibilité numérique des services publics. 
 
Concernant les plus âgés, Claire Hédon a relevé en octobre dernier que près d'un quart des personnes 
âgées de 65 ans et plus sont confrontées à des difficultés dans leurs démarches administratives. Selon 
l'enquête qualitative menée auprès des aidants de personnes âgées, l'omniprésence du numérique accroît 
les difficultés, en induisant un sentiment fort d'exclusion et un impératif d'adaptation, qui se traduit par une 
dépendance accrue vis-à-vis des aidants. L'administration numérique entraîne de l'inquiétude pour près 
d'une personne de 70 ans ou plus sur deux. 
 
De leur côté, 300, fédérations, collectifs, associations et syndicats, alertent les pouvoirs publics sur les 
conséquences de la dématérialisation des démarches administratives sur les personnes accompagnées. 
Ils le font dans un manifeste publié le 22 février où ils appellent à « un service public plus humain et ouvert 
à ses administrés ». Si la dématérialisation « peut simplifier les démarches pour de nombreuses personnes, 
elle peut aussi être une source majeure d’entrave à l’accès aux droits pour d’autres », pointent les 
signataires en préambule qui citent notamment les personnes précaires, illettrées, en situation de handicap, 
allophones ou âgées. 
 
« Ces choix politiques ignorent la fracture numérique dont sont victimes les personnes ne disposant pas de 
matériel informatique, de connexion adéquate, de possibilité de scanner des documents, ou des 
compétences techniques », peut-on également lire dans le manifeste. les signataires dénoncent par ailleurs 
les suppressions de postes, le recours à la sous-traitance et le développement de la privatisation du service 
public impactant les conditions de travail des employés et par un effet boule de neige l’accès aux droits des 
usagers. 
 

  

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-dematerialisation-des-
services-publics-trois-ans-apres-ou-en-est-on 
 
https://www.uriopss-bretagne.fr/espace-presse/300-organisations-signent-manifeste-
pour-service-public-plus-humain-et-ouvert-ses 
 
 

 
 

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE 

L'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge et de Nexem, annonce 

le lancement de la 5e édition de son appel à projets.  

L'incubateur propose à ses lauréats un accompagnement afin d'"élaborer, tester et peut-être même valider 
un produit ou un service à fort impact social en collaboration avec les expertises des métiers et les terrains 
d'expérimentation de la Croix-Rouge".  
 
Cinq programmes d'accompagnement sont offerts : 

 l'intrapreneuriat, pour mettre en œuvre des idées du terrain des bénévoles et salariés de la Croix-
Rouge et de Nexem ;  

 l'entrepreneuriat, un programme large pour répondre à toutes les vulnérabilités ; 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-dematerialisation-des-services-publics-trois-ans-apres-ou-en-est-on
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-dematerialisation-des-services-publics-trois-ans-apres-ou-en-est-on
https://www.uriopss-bretagne.fr/espace-presse/300-organisations-signent-manifeste-pour-service-public-plus-humain-et-ouvert-ses
https://www.uriopss-bretagne.fr/espace-presse/300-organisations-signent-manifeste-pour-service-public-plus-humain-et-ouvert-ses
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 21H, pour accélérer l'innovation au service du handicap ; 

 bien vieillir, afin de faciliter l'émergence d'une société de la longévité ; 

 enfin, un programme en partenariat avec l'association Objectif emploi des travailleurs 
handicapés (OETH) dans l'idée de faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap. 

L'accélérateur d'innovation sociale proposera prochainement un projet baptisé "Impact data" afin de 
favoriser l'accès à la santé numérique. 
 
 

  

https://21-croix-rouge.fr/programmes-daccompagnement/ 
 

 

 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Agrément de l’avenant 362 à la CCN66 (NEXEM) du 16 septembre 2021 

relatif au régime de prévoyance collectif mutualisé 

L’avenant 362 à la CCN66 (NEXEM) relatif au régime de prévoyance collectif mutualisé a été agréé par 
arrêté du 20 janvier 2022, paru du JO du 15 février 2022. 
Cet avenant augmente les taux de cotisations du régime de prévoyance mutualisé à hauteur de : 

 2,49 % de la tranche A (inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et de la tranche 
B (comprise entre 1 PMSS et 4 PMSS) pour les salariés non cadres 

 2,49 % de la tranche A et 3,75 % de la tranche B pour les salariés cadres 
Ces taux de cotisations font l’objet d’une répartition globale 50/50 entre l’employeur et le salarié à l’exception 
de l’obligation de financement par l’employeur en matière de prévoyance pour l’encadrement à hauteur de 
1,5 % de la tranche. 
L’avenant 362 précise par ailleurs que, sur l’obligation d’investissement pour la prévention, les structures 
dotées d’un accord sur la qualité de vie au travail en vigueur au 1er janvier 2022 ne seront plus tenues de 
mettre en œuvre cette obligation. 
Ces mesures entrent en vigueur à compter du 1er mars 2022. 
Nous tenons le texte de cet avenant à votre disposition sur demande auprès du service juridique. 
 

Tarifs Sacem 2022 pour les adhérents à l'URIOPSS  

Du fait du protocole d'accord signé en 1999 entre la Sacem et l'Uniopss, les adhérents bénéficient d'une 
tarification privilégiée des " droits d'auteurs " perçus au titre des sonorisations et diffusions musicales dans 
leurs établissements. 
Les tarifs en vigueur sont actualisés chaque année par la Sacem qui vient de transmettre à l'Uniopss les 
bases de tarification pour 2022. Les associations peuvent donc vérifier le calcul des droits d'auteurs pour 
cet exercice. Les valeurs des forfaits des Règles Générales d’Autorisation et de Tarification (RGAT) sont 
réévalués en fonction de l’évolution de l’indice INSEE correspondant. 
NB: Les associations adhérentes doivent, pour bénéficier d'une tarification réduite et conformément au 
protocole, signer un contrat général de représentation avec le délégué régional SACEM. Ce contrat permet 
d'ajuster la tarification au fonctionnement de chaque établissement. 
 
La présentation des barèmes affichent les deux tarifs : 
 

https://21-croix-rouge.fr/programmes-daccompagnement/
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Tarif général (TG) : tarif applicable, conformément au Code de la propriété intellectuelle, à l'exploitant qui 
n'a pas procédé à la déclaration préalable des diffusions musicales qui y sont données, notamment par 
l'envoi d'une demande d'autorisation complétée ou une déclaration en ligne sur le site www.sacem.fr, et n'a 
pas conclu, dans les quinze jours suivant la date de sa présentation, le Contrat général de représentation 
l'autorisant à procéder à ces diffusions musicales. 
 
Tarif réduit (TR) : tarif réduit applicable à l'établissement qui a procédé à la déclaration préalable des 
diffusions musicales qui y sont données, notamment par l'envoi d'une demande d'autorisation complétée 
ou une déclaration en ligne sur le site www.sacem.fr, et a conclu, dans les quinze jours suivant la date de 
sa présentation, le Contrat général de représentation l'autorisant à procéder à ces diffusions musicales. Ce 
tarif tient compte d'une réduction de 20% sur le Tarif Général. 
 

  

Pour consulter les tarifs : 
fiche 109817 sur notre site  
 

 

 

Référentiel de la Cnil pour les données personnelles en protection de 

l'enfance  

Cf rubrique Enfance protection de l'enfance  
Attention, ce sujet concerne l’ensemble des établissements et services accompagnant à un moment ou à 
une autre des enfants confiés par l’ASE. 
 

Pour information, une instruction détaille les modalités de la désignation 

des référents laïcité dans les établissements publics  

L'instruction est parue au Bulletin officiel du 15 février. 
Pour mémoire les missions du référent laïcité dans les établissements publics ont été précisées en 
décembre par décret. En ce qui concerne la désignation, dans les établissements de santé et médico-
sociaux, le référent laïcité doit être désigné par le chef d'établissement et peut être mutualisé entre plusieurs 
établissements au sien d'un groupement hospitalier de territoire. Les coordonnées des référents doivent 
être transmis à l'ARS avant le 25 avril 2022. Le directeur général de l'ARS doit lui aussi désigner un référent 
laïcité chargé d’assurer l'animation du réseau des référents en établissements. Ses coordonnées doivent 
être communiquées au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales avant le 15 mars. 
 

  

Lire l’instruction dans le BO du 15 février 2022 page 156 et suivantes 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.3.sante.pdf 
 
  

 

Un décret fixe le mode d'emploi du contrat d'engagement jeune 

Quelques jours avant son entrée en vigueur, le 1er mars, un décret vient fixer les modalités de mise en 
œuvre du contrat d'engagement jeune (CEJ). Ce nouveau dispositif, dont Jean Castex avait dévoilé les 
grandes lignes en novembre dernier, doit succéder à la garantie jeune et bénéficier, selon le gouvernement, 
à quelque 400 000 personnes. 
Aux termes de la loi de finances pour 2022, qui a acté sa création, le CEJ est un « accompagnement 
intensif » ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans révolus (29 ans lorsqu'ils sont reconnus travailleurs handicapés), 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.3.sante.pdf
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qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, ne sont pas étudiants et ne suivent pas une 
formation. 
 
Le décret ne détaille pas ces difficultés, il précise néanmoins qu'elles sont « appréciées au regard de la 
situation du jeune », celle-ci faisant l'objet d'un diagnostic. 
Sa signature donne lieu à la désignation d'un conseiller référent, chargé de l'accompagnement du 
bénéficiaire tout au long de son parcours. 
 
Le contrat peut être conclu avec Pôle emploi ou une mission locale. Il peut aussi être mis en œuvre par 
« tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, 
à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi ». 
Plan d'action 
Dans le cadre du CEJ, un plan d'action, d'une durée d'un an au plus, est construit en fonction des besoins 
du bénéficiaire. 
L'accompagnement intensif peut être individuel comme collectif et comporter, notamment : 

 des mises en situations professionnelles ; 

 des périodes de formation ; 

 un appui à des phases de recherche active d'emploi, seul ou en collectif ; 

 des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ; 

 des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement social 
et professionnel. 

A l'issue des douze mois, l'accompagnement peut être prolongé pour six mois, sur décision du conseiller 
référent, au regard des besoins du jeune. Il peut également continuer après que le jeune a trouvé un emploi 
« afin de sécuriser l'insertion professionnelle du jeune dans l'entreprise ». 
Allocation mensuelle 
Les jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents, ou qui y résident sans recevoir de soutien financier ou 
avec un appui « limité », peuvent percevoir une allocation. Le décret en fixe le montant. Celui-ci peut varier 
en fonction de l'âge et des autres revenus qu'il perçoit. 
 
L'allocation peut aller : 

 jusqu'à 500 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l'impôt 
sur le revenu (200 € pour un bénéficiaire mineur) ; 

 jusqu'à 300 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal imposable à l'impôt sur le 
revenu dont chaque part de revenu est comprise entre 10 225 € et 26 070 € (200 € pour un 
bénéficiaire mineur). 
 

Le montant forfaitaire de l'allocation est défini lors de la signature du contrat d'engagement. Il peut être 
révisé, à la demande du jeune ou à l'initiative du conseiller référent, en cas de changement de situation. 
Le bénéfice du contrat est conditionné au respect d'exigences d'assiduité, de participation active à 
l'ensemble des actions prévues ainsi qu'à la sincérité et l'exactitude des informations communiquées. 
Le versement de l'allocation peut être supprimé « lorsque le jeune, sans motif légitime, est absent à une 
action prévue dans le cadre de son contrat d'engagement jeune ou ne peut justifier l'accomplissement 
d'actes positifs définis dans ce même cadre ». 
 
En parallèle, le contrat peut être résilié « en cas de manquements répétés du jeune ou en cas de fausse 
déclaration dans le but de percevoir l'allocation ». 
Une instruction est encore à paraître qui sera envoyée aux préfets, ainsi qu’à Pôle emploi et aux missions 
locales.  

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045189386 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045189386
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Réunion du groupe RH animée par l’URIOPSS le 4 février  

A l’ordre du jour   
1. La crise sanitaire et la réorganisation :  

La loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal et ses conséquences sur les organisations 
de travail  

2. Les revalorisations salariales SEGUR  
3. Attractivité des métiers du médico-social  

o Les expertises pour risques graves  
o Changement de statut de certains salariés  

 

  

Nous tenons le compte rendu complet à disposition  

 
 
 

SANTE SANITAIRE 

Un décret précise les modalités du financement des hôpitaux de proximité 

Déjà initiée avec la publication de deux arrêtés, cf. revues d’actualité 6-2021, 11-2021, la mise en place du 
nouveau modèle de financement des hôpitaux de proximité prend forme. 
 
Un décret, publié dans l'édition du 13 février du Journal officiel, acte ainsi le dispositif retenu, avec la 
garantie pluriannuelle et une dotation de responsabilité territoriale. 
 
La garantie prend l'appellation d'une "dotation forfaitaire garantie". Son montant correspond, pour chaque 
établissement labellisé, à une "fraction de la moyenne des recettes perçues par l'établissement au cours 
des deux années précédant l'année civile considérée afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en 
charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins", à l'exception de l'activité d'HAD. 
La valeur de cette fraction est déjà entérinée par arrêté. Le montant de cette dotation est susceptible d'être 
modifié par l'ARS en cas de "variation significative" attendue du niveau et de la structure de l'activité de 
l'hôpital, en raison d'une fusion par exemple. L'ARS a également le pouvoir de relever le montant pour le 
faire correspondre au montant fixé par le ministère chargé de la Santé. Le décret précise aussi le calcul 
pour les établissements qui viennent d'avoir une autorisation de médecine. La garantie est alors fixée par 
référence aux hôpitaux de proximité similaires ou en fonction du montant fixé par le ministère. 
 
Le montant de cette dotation est valable trois ans, sauf si le label est perdu. Le décret précise le calcul du 
nouveau montant après cette période de trois ans.  
 
Les hôpitaux de proximité peuvent bénéficier également d'un complément calculé à partir des tarifs 
nationaux des prestations. Il est versé quand la dotation forfaitaire est inférieure au montant issu des 
données d'activité afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires 
pour l'année civile considérée. Ce complément correspond à la différence mensuelle pour les hôpitaux 
publics et privés non lucratifs et annuelle pour les cliniques commerciales. L'obtention de ce complément 
permet à l'hôpital de proximité de bénéficier du mécanisme de versement de la dotation prudentielle. 
 
Chaque année, les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, avant le 15 avril, le 
montant des dotations pour chaque région sur la base des listes régionales en vigueur au 1er avril. L'ARS 
dispose ensuite de quinze jours pour arrêter les montants pour chaque établissement. Pour l'année 2022 
néanmoins, un calendrier dérogatoire est mis en place. De nouveaux montants de dotations seront calculés 
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en cas d'actualisation des listes régionales avant le 1er septembre. Également par dérogation, le calcul de 
la dotation forfaitaire garantie se fait uniquement en référence à l'année 2021, en tenant compte le cas 
échéant des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels en 2022. 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045160970 
 
 

 

Deux publications complémentaires de l’ANAP pour obtenir le label 

d'hôpital de proximité 

Alors que plus de 220 hôpitaux de proximité ont obtenu le nouveau label à l'occasion de la première 
campagne menée par les ARS, l'ANAP publie des documents visant à soutenir la démarche. Il s’agit d’un 
livret synthétique et d’un mode d'emploi composé de neuf fiches pratiques. Ce dernier guide, construit à 
partir des retours d'expérience de 37 établissements engagés dans la démarche, est complété par quatre 
annexes dont un modèle d'enquête d'identification des besoins des professionnels de santé, des élus et 
des collectivités. 
À noter que l'Anap propose également un accompagnement direct des candidats, avec des sessions 
individuelles ou collectives. Elle annonce, à compter de juin, un soutien à la mise en place des projets 
médico-soignants pour les hôpitaux labellisés. 
 
 

  

https://ressources.anap.fr/parcours/publication/2844 

Les conditions d'exercice des psychologues rentrant dans le dispositif 

MonPsy sont précisés par décret et arrêté 

Après l'ouverture de la plateforme Internet dédiée monpsy.sante.gouv.fr, deux nouvelles briques du 
dispositif de remboursement, sous conditions, des séances de psychologies par l'Assurance maladie sont 
posées. Un décret et un arrêté précisent les pièces justificatives à fournir par le thérapeute pour s'inscrire 
dans la démarche. Les arrêtés fixant la convention-type et surtout les indications et tarifs sont eux, encore 
attendus. 
 

  

Présentation du dispositif 
https://monpsy.sante.gouv.fr/ 
 
Décret  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045185600 
 
Arêté 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045185683 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045160970
https://ressources.anap.fr/parcours/publication/2844
https://monpsy.sante.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045185600
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045185683
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Le projet de loi relatif à la différenciation, décentralisation, déconcentration 

et simplification de l'action publique locale dit 3DS est définitivement 

adopté 

Après l'accord de la commission mixte paritaire le 31 janvier et le vote de l'Assemblée nationale le 8 février 
en séance publique, le texte a été adopté par le sénat le 9 février 2022.  
 
Reste à venir la promulgation de la Loi. 
 
Parmi les 270 articles qui le composent, une quinzaine concerne le secteur sanitaire et médico-social via 
l'architecture du pilotage du système de santé dans son ensemble. Au rang des mesures phares en la 
matière, comptent notamment la réforme de la gouvernance des ARS avec l'ouverture de leurs instances 
aux élus locaux, ou encore la redistribution des missions et compétences pour assurer davantage de 
latitude aux conseils départementaux. Ce, en leur donnant les moyens de contribuer à la prévention, la 
surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires, l'habitat inclusif et d'adaptation des logements au 
vieillissement de la population.  
Le texte, qui ouvre de nouvelles portes aux usagers de santé, prévoit également le détachement des 
directeurs des établissements des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance dans la fonction 
publique territoriale, la suppression des bornes d'âge et des degrés de handicap dans un délai de deux ans, 
la permission à tout établissement d'intervenir au domicile des personnes qu'il accompagne habituellement, 
de porter les bornes supérieures d'âge pour les établissements et services médico-sociaux à 20 ans, ou 
encore la simplification du cadre des autorisations accordées aux établissements et services sociaux ou 
médico-sociaux pour l'accueil et la prise en charge des personnes en situation de handicap. 
 
Les mesures santé du projet de loi : 

 article 22 bis A : exemption des logements réservés par les établissements publics de santé de la 
gestion en flux annuel des logements sociaux ; 

 article 31 : réforme de la gouvernance des ARS par la création d'un conseil d'administration, la 
précision de sa composition et de ses missions, renforcement de la coopération départementale 
par la transmission et la présentation d'un rapport d'activité de la délégation départementale de 
l'ARS au conseil départemental et la coconstruction des politiques de santé sur le territoire ; 

 article 31 bis AA : obligation pour le projet régional de santé de tenir compte des contrats locaux de 
santé ; 

 article 31 bis BA : intégration dans les contrats locaux de santé d'un volet santé mentale ; 

 article 31 bis B : modification des règles relatives à la création d'officines de pharmacie à Mayotte ; 

 article 31 ter : possibilité de participation du maire de la commune où est situé un établissement 
public de santé ayant fusionné ou ayant été mis en direction commune avec l'établissement 
principal, ou son représentant aux réunions du conseil de surveillance de l'établissement ; 

 article 32 : participation des collectivités territoriales au financement du programme 
d'investissement des établissements de santé ; 

 article 33 : recrutement des personnels de centres de santé ; 

 article 34 : compétence des départements en matière de politique publique de sécurité sanitaire et 
d'accès aux soins de proximité ; 

 article 34 bis A : contribution des collectivités territoriales au droit fondamental à la protection de la 
santé ; 

 article 36 : compétence départementale en matière d’habitat inclusif et d'adaptation des logements 
au vieillissement de la population ; 

 article 36 bis AA : simplification du cadre des autorisations accordées aux établissements et 
services sociaux ou médico-sociaux pour l'accueil et la prise en charge des personnes en situation 
de handicap ; révision des barrières d'âge ; 

 article 36 bis AB : accès à l'emploi renforcé pour les personnes en situation de handicap en lien 
avec la réforme des établissements et services d'aide par le travail (Esat) ; 

 article 36 bis AC : statut des personnels de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter ; 
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 article 36 bis A : adaptation de l'organisation de la prise en charge de l'autonomie des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap à Saint-Barthélemy ; 

 article 36 bis B : développement de solutions d'habitat intermédiaire en outre-mer ; 

 article 40 : détachement des directeurs des établissements des services départementaux de l'aide 
sociale à l’enfance dans la fonction publique territoriale. 

 

  

 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0790_texte-adopte-provisoire.pdf 

 

Le nouveau cadre conventionnel des professions libérales entre en vigueur 
et devrait faciliter l'accès aux soins des plus fragiles vivant à domicile ou en 
établissement 

 
Le 13 janvier, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) a fait évoluer la liste des actes 
et prestations pris en charge, par décision publiée au Journal officiel du 17 février. Les mesures entérinées, 
dont le coût est estimé à 786 millions d'euros (M€), permettront de faciliter l'accès aux soins des usagers 
du système de santé avec un accent marqué sur l'accès aux soins des personnes âgées dépendantes ou 
en situation de handicap. 
 
"Dès lors que la situation de la personne ne permet pas d'envisager une consultation au cabinet", les 
médecins généralistes et gériatres pourront désormais bénéficier, en sus de leurs indemnités 
horokilométriques, d'une majoration de déplacement. Cette majoration sera notamment facturable par tous 
les médecins de toutes spécialités confondues pour tout déplacement nécessitant de "pratiquer des soins 
aux personnes en situation de handicap dans le cadre de dispositifs de consultations dédiés dans les 
structures de soins spécialisées". En cas de déplacement en Ehpad pour une série de consultations, la 
majoration pourra être facturée dans la limite de trois patients. 
Au-delà, est également prévu de mettre en place des consultations blanches pour les personnes en 
situation de handicap. Cette consultation sans examen clinique, valorisée à hauteur de 25 €, permettra 
d'établir "un temps de rencontre planifié avec le médecin, en préparation de la prise en charge médicale 
ultérieure [...] dans un but d'accoutumance à l'environnement lié aux soins". Cette dérogation est également 
applicable aux consultations qui n'ont pu être menées à leur terme et doivent être différées "du fait d'une 
manifestation aiguë du handicap du patient". 
 
Ont également été pensées des consultations complexes à domicile pour les patients en affection de longue 
durée (ALD) atteints de maladies neurodégénératives, les patients en soins palliatifs et les patients de plus 
de 80 ans en ALD. Ces consultations seront rémunérées à hauteur de 70 €, contre 35 € actuellement. Elles 
pourront être cotées quatre fois par an afin d'inciter les médecins à se rendre chaque trimestre chez leurs 
patients en perte d'autonomie. 
 
Comptent également dans ces consultations très complexes les consultations de repérage des signes de 
trouble du neurodéveloppement ou d'un trouble de la relation précoce mère-enfant, ainsi que les 
consultations visant à améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap. Valorisée à 
60 €, celle-ci donne la possibilité de valoriser le travail de remplissage complet du certificat médical 
obligatoire nécessaire à l'attribution de droits par la maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) ou encore pour le passage de dossier entre ancien et nouveau médecin traitant pour 
les patients avec handicap sévère. 
 
Parmi les autres mesures entrées dans la nomenclature générale des actes professionnels, figurent 
également la majoration d'acte pour les gynécologues médicaux, l'ouverture de l'acte de demande d'une 
télé-expertise auprès d'un praticien aux médecins et orthophonistes ainsi que d'un médecin sollicité par un 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0790_texte-adopte-provisoire.pdf
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autre professionnel de santé, l'organisation de la consultation de santé sexuelle, de contraception et de 
prévention par un gynécologue, un gynécologue-obstétricien, un pédiatre, un généraliste ou une sage-
femme, le contenu d'une consultation ou d'une visite et la notation associée, ainsi que divers actes et 
consultations spécifiques des psychiatres, dont la majoration pour consultation familiale ou avec un tiers 
social ou médico-social d'un enfant présentant une pathologie psychiatrique nécessitant une prise en 
charge spécialisée par le psychiatre. 
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045181370 
 

 
 

MEDICO-SOCIAL 

Un nouveau protocole adaptant les mesures de protection liées à la crise 

COVID pour les ESMS y compris domicile et USLD  

Ces recommandations s’appliquent, dans le respect de leurs spécificités, aux EHPAD, aux USLD, aux 
résidences autonomie et aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes en situation de 
handicap, ainsi qu’aux services accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap à 
domicile. Elles peuvent servir de cadre pour la mise en place de consignes dans les résidences services 
senior. 
 
Il y est précisé qu’en fonction de la situation sanitaire nationale et de l’évolution épidémiologique du territoire 
où est situé l’établissement, les mesures de gestion sanitaires pourront être renforcées, selon l’analyse de 
la situation et les consignes de l’ARS. Néanmoins, elles ne peuvent être adaptées par les Agences 
régionales de santé (ARS) qu’à la stricte condition que la situation sanitaire de l’établissement soit 
particulièrement dégradée. 
 
En particulier, les mesures de gestion de l’épidémie les plus strictes, en particulier l’arrêt des visites et la 
suspension des sorties doivent demeurer exceptionnelles. Elles doivent être adéquates, proportionnées et 
limitées dans le temps afin de maintenir au maximum le lien social et familial.  
 
« En synthèse, ce qui change :  

 La dose de rappel est très fortement recommandée pour les résidents ; elle est devenue obligatoire 
pour les professionnels à compter du 30 janvier 2022.  

 Les conditions de visites et de sorties sont inchangées, mais la préconisation de procéder à des 
dépistages réguliers et préventifs est maintenue.  

 Une doctrine d’isolement et de contact-tracing spécifique aux établissements et services médico-
sociaux est maintenue, afin de tenir compte des difficultés de mise en œuvre qui résulteraient de 
la doctrine applicable à la population générale. » 
 

Ceci a fait l’objet d’une information par mail aux adhérents le 17 février 2022 
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_-
_mesures_de_protection_esms_paph.pdf 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045181370
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_-_mesures_de_protection_esms_paph.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_-_mesures_de_protection_esms_paph.pdf
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Le nouveau cadre conventionnel des professions libérales entre en vigueur 

et devrait faciliter l'accès aux soins des plus fragiles vivant à domicile ou en 

établissement 

Cf rubrique santé 
 
 

STRATEGIE NUMERIQUE 

Un arrêté crée un programme de financement destiné à encourager 

l'équipement numérique des établissements et services sociaux ou médico-

sociaux (ESSMS) 

Publié au Journal officiel le 12 février 2022, un arrêté du 2 février crée un programme de financement 
destiné à encourager l'équipement numérique des ESSMS. Prévu par la première vague du Ségur de la 
santé, cette démarche  vise à financer le développement des dossiers usagers informatisés (DUI). Elle 
couvre le champ des personnes âgées, en situation de handicap et les acteurs de l’aide et du soin à 
domicile. 
Le programme  sera mise en œuvre par l’Agence du numérique en santé (ANS). Les financements ne sont 
pas attribués directement aux ESSMS mais aux opérateurs, publics ou privés, qui développent et éditent 
les services numériques en santé. En contrepartie, ils réaliseront une opération informatique d’ensemble 
au bénéfice des ESSMS. 
Dans un premier temps, l’ANS référencera les solutions logicielles conformes aux exigences minimales . 
Ensuite, une convention sera conclue entre l’opérateur et l’ANS définissant les droits et obligations 
réciproques des parties. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045159638 
 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045159638
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HANDICAP 

Un nouveau protocole adaptant les mesures de protection liées à la crise 

COVID pour les ESMS y compris domicile et USLD  

Cf rubrique Médico Social 
 
 

Remise de son rapport « Experts, acteurs, ensemble... pour une société qui 

change » au Gouvernement, par Denis  Piveteau 

Le sous-titre: Choisir un métier du travail social, c'est se donner le « pouvoir d’agir », avec les personnes 
que l’on accompagne, pour faire advenir une société « inclusive ».  
Cf le développement de ce sujet dans la rubrique informations générales t transversales, article sur la 
conférence des métiers du 18 février. 
 

Retours réunion Fédérations et Secrétaire d’Etat Sophie Cluzel du 22 février 

2022 

L’UNIOPSS a participé à cette réunion. Le compte rendu est à retrouver ci-dessous. 
Principales informations :  
Une nette amélioration de l’épidémie. 

 Les mesures issues de la conférence des métiers saluées par les acteurs présents, avec une 
vigilance sur la mise en œuvre. 

 Le détail et le périmètre précis des métiers socio-éducatifs concernés par l’extension de la 
revalorisation de 183 euros est encore à l’étude par JF. Vinquant et B. Ferras. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/138OrZozb2ajBPQ7scxfD1hwsfHAlk9m4/view?usp=shar
ing 
 

 

PERSONNES AGEES 

Accueil des personnes âgées en EHPAD, l'Uniopss publie une tribune sur le 

site de Mediapart 

Dans une tribune parue sur le site de Mediapart le 15 février 2022, Patrick Doutreligne, président de 
l’Uniopss, revient sur la révélation des scandales concernant certains groupes privés spécialisés dans 
l’hébergement des personnes âgées. 
 
Cette révélation "heurte à juste titre l’opinion publique quant au traitement réservé à nos aînés dans certains 
établissements. Elle heurte également les professionnels engagés dans le soin et l’accompagnement des 
personnes âgées, pour la majorité d’entre elles dépendantes, ainsi que les structures publiques et privées 
qui déploient des efforts considérables pour maintenir une qualité de prise en charge dans un contexte 
dégradé connu de tous, et accentué par la pandémie." 
 

https://drive.google.com/file/d/138OrZozb2ajBPQ7scxfD1hwsfHAlk9m4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OrZozb2ajBPQ7scxfD1hwsfHAlk9m4/view?usp=sharing
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Soulignant le fait que "80 % des EHPAD n'ont pas d'actionnaires à rémunérer", le président de l'Uniopss 
interroge les responsabilités de ces dérives et appelle  à faire du grand âge la grande cause nationale du 
prochain quinquennat. 
 

  

Accédez à la tribune 

 

Dans une tribune publiée le 10 février, des acteurs du grand-âge plaident 

pour la mise en œuvre d'une réforme de l’accompagnement des personnes 

âgées dans les 100 jours suivant le deuxième tour de l'élection 

présidentielle 

« S’engager pour une société de tous les âges. » Tel est le titre de la pétition lancée le 10 février par des 
acteurs du secteur du grand âge dont l’ADMR, UNA, FEHAP, FHF, FNADEPA, SYNERPA, UNIOPSS… 
Leur message s’adresse aux candidats à l’élection présidentielle pour qu’ils agissent en faveur de la réforme 
de l’accompagnement des personnes âgées. 
Si les fédérations et associations reconnaissent que « des mesures historiques » (cinquième branche 
autonomie et revalorisation des salaires) ont été prises lors du dernier quinquennat, leurs repésentants 
estiment qu’elles « restent largement insuffisantes pour répondre aux difficultés immédiates, et plus encore, 
pour faire face au défi démographique qui s’amorce ». 
 

  

Signer la pétition 
https://www.change.org/p/s-engager-pour-une-soci%C3%A9t%C3%A9-de-tous-les-
%C3%A2ges?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=
ca11f2c0-837c-11ec-8d3f-696c8a7cc5b3 

 

Dans le contexte du scandale ORPEA, annonce de quatre missions flash par 

la présidente de la commission des affaires sociales de l’assemblée 

nationale  

Une mission va enquêter sur « les conditions de travail et la gestion des ressources humaines en Ehpad ». 
Une autre, va plancher sur « la gestion financière des Ehpad ». La troisième abordera  « le rôle des proches 
dans la vie des Ehpad » tandis que la dernière réfléchira à   « l'Ehpad de demain » en s'interrogeant sur 
son modèle. Un beau programme !  
Les conclusions de ces missions sont attendues mercredi 2 mars.  
 
Par ailleurs, le 17 février, les sénateurs ont approuvé à main levée la demande de la commission des 
affaires sociales de se voir dotée des prérogatives d'une commission d'enquête pour conduire une mission 
d'information sur le contrôle des Ehpad dans les suites de l'affaire Orpéa . Cette disposition permettra aux 
sénateurs de convoquer les témoins et de les interroger sous serment. La commission devrait durer moins 
de six mois. Le rapporteur de la mission d'information, estime pouvoir rendre le rapport en juin, "sans tenir 
compte des échéances électorales." Il promet : "nous ne nous focaliserons pas que sur les structures à but 
lucratif." 
 
Et un rapport de plus… 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fasso.us6.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D99d31b2e7437df05f46363488%26id%3D5617d2a69b%26e%3D66e3f10647&data=04%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7C5c95ced0f6d04ceb3ba008d9f0d6ca84%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637805627584418258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=G7bwDE0WQZYlFmj6CYqTqYEfxIOhflXW5nldt8LzUJk%3D&reserved=0
https://www.change.org/p/s-engager-pour-une-soci%C3%A9t%C3%A9-de-tous-les-%C3%A2ges?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=ca11f2c0-837c-11ec-8d3f-696c8a7cc5b3
https://www.change.org/p/s-engager-pour-une-soci%C3%A9t%C3%A9-de-tous-les-%C3%A2ges?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=ca11f2c0-837c-11ec-8d3f-696c8a7cc5b3
https://www.change.org/p/s-engager-pour-une-soci%C3%A9t%C3%A9-de-tous-les-%C3%A2ges?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=ca11f2c0-837c-11ec-8d3f-696c8a7cc5b3
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La Cour des comptes pointe certaines faiblesses organisationnelles des 

EHPAD dans son rapport public annuel 

Le rapport annuel de la Cour des comptes, présenté ce 16 février par son Premier président, Pierre 
Moscovici, s'intéresse pour l'année 2021 à la gestion de la crise sanitaire par les pouvoirs publics. Outre le 
plan « 1 jeune, 1 solution » et la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), le document consacre un chapitre 
entier aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). 
 
Avec le décès de près de 34 000 résidents entre mars 2020 et mars 2021, ces structures ont été frappées 
de plein fouet. « Cette vulnérabilité particulière ne s’explique pas seulement par la fragilité des résidents », 
explique toutefois l'institution financière, qui pointe du doigt les « difficultés structurelles » des Ehpad. 
 
La crise a donné lieu à un « effort financier public inédit », notamment avec le Ségur de la santé, dont le coût 
pérenne pour 2022 doit s'élèver à plus de 2,2 milliards d'euros pour ce qui concerne les établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées. 
 
Toutefois, le Ségur « ne suffira pas à restructurer en profondeur notre système médico-social », a prévenu 
Pierre Moscovici. La Cour des comptes déplore d'ailleurs que le gouvernement n'en ait pas profité pour 
« engager des réformes structurelles trop longtemps différées ».  
 
Parmi les constats de la Cour, les tensions sur les ressources humaines, « préjudiciables à la qualité des 
prises en charge », figurent en bonne place. Outre la pénurie de salariés, la Cour relève un taux 
d’absentéisme « élevé ». Le taux de rotation du personnel soignant atteint lui aussi des niveaux inquiétants 
et l'instabilité des équipes qu'il entraîne « rend difficile la formation et la montée en compétence du 
personnel ». 
 
En cause, également, l'insuffisance des ressources médicales des établissements par rapport à l'état de 
santé de leurs résidents. Ce constat a déjà été formulé dans des rapports successifs, dont le dernier 
remonte à l'été 2021. 
 
La Cour déplore, en particulier, l'absence de médecins coordonnateurs dans de nombreuses structures, 
alors que chaque Ehpad est censé en compter un. Parmi les 57 établissements contrôlés dans le cadre du 
rapport, « un tiers connaissait ou avait connu récemment une vacance de poste de médecin 
coordonnateur », tandis qu'un quart d’entre eux « fonctionnait avec un temps de médecin coordonnateur 
inférieur aux seuils réglementaires ». 
 
Cette pénurie s'étend aux médecins généralistes, dont les consultations en Ehpad diminuent. Selon la Cour, 
« la pénurie de médecins traitants se rendant en Ehpad est un phénomène très largement répandu sur le 
territoire ». 
 
Dans sa réponse aux remarques des magistrats financiers, la ministre déléguée à l'Autonomie, Brigitte 
Bourguignon, rappelle que la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2022 consacre des crédits 
au renforcement du taux d’encadrement en Ehpad, notamment pour assurer au moins deux jours de 
présence d'un médecin coordonnateur par semaine. Encore faut-il parvenir à les recruter. 
 
En parallèle, elle a annoncé, en fin d'année dernière, « la publication prochaine » d'une feuille de route 
ministérielle visant une plus grande médicalisation des Ehpad, toujours en cours d'élaboration. 
 
Autre regret de la Cour : l'isolement des Ehpad et le cloisonnement des différents intervenants. Le rapport 
insiste sur « la nécessité d’une meilleure articulation entre les Ehpad et les filières de soins ». Il regrette 
qu'aujourd'hui, « les agences régionales de santé ont beaucoup de mal à mettre en place de vraies 
stratégies territoriales, permettant une meilleure insertion des Ehpad dans des réseaux gériatriques ». 
 
L'institution financière préconise d'inscrire cette coopération dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens (Cpom) qui, à l'heure actuelle, « ne sont pas des documents stratégiques et, le plus souvent, leur 
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contenu est trop descriptif et essentiellement administratif ». Et la ministre en convient : « les outils de 
contractualisation devront être en effet mieux utilisés ». Aucune mesure concrète en ce sens n'est toutefois 
proposée. 
 
En conclusion, la Cour prévient : « à défaut de prise en compte de ces orientations plus structurelles, l’effort 
financier d’un niveau exceptionnel décidé dans le cadre du "Ségur de la santé" risque de ne pas permettre 
aux Ehpad de surmonter leurs faiblesses organisationnelles et de fonctionnement les plus profondes ». 
 

  

 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2022 

 

Le plan antichute des personnes âgées défini dans une circulaire  

Le plan vise pour chaque année la diminution de 27 000 du nombre de séjours hospitaliers pour chute et la 
réduction de 2 000 des chutes mortelles. 
Le futur dispositif français pour lutter contre les chutes des personnes âgées à l'origine de plus de 
130 000 hospitalisations a fait l'objet fin janvier d'échanges entre les pays européens lors d'une conférence 
ministérielle consacrée à ce sujet dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union 
européenne, est-il rappelé dans la circulaire du plan à consulter ci-dessous. 
 
Le plan décline ses actions autour de cinq axes prioritaires : le repérage des risques de chute, 
l'aménagement des logements, le déploiement des aides techniques à la mobilité pour tous, l'activité 
physique et la téléassistance. Un axe transversal est dédié à l'information et la sensibilisation aux 
problématiques liées aux chutes. Dans ce plan, globalement, l'activité physique adaptée (Apa) est 
présentée comme "la meilleure arme antichute". 
 
Au niveau local, d'ici septembre prochain, des plans régionaux antichutes seront également élaborés pour 
trois ans en suivant le modèle national (en cinq axes). Ces plans pourront aussi avoir des déclinaisons 
départementales. 
 
En fixant des objectifs importants de réduction des chutes les plus délétères, le Gouvernement espère 
trouver les moyens de financer son plan et surtout de mobiliser tous les acteurs traditionnels de la 
prévention. En préambule du dossier de presse, Brigitte Bourguignon rappelle que "la Cour des comptes a 
mis en relief le fléau des chutes des personnes âgées, qui se chiffre à 2 milliards d'euros par an, dont une 
partie pourrait être évitable par la prévention".Le plan repose en quelque sorte sur le fait que les actions 
doivent être recentrées vers la diminution des chutes.  
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45288?origin=list 

 
  

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2022
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45288?origin=list
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DOMICILE 

La mise en œuvre de l'avenant n° 43 suscite encore des difficultés 

Ce 10 février, l'Union syndicale de branche (USB) domicile — qui regroupe les fédérations Adédom, ADMR, 
Fnaafp-CSF et Una — a alerté lors d'une conférence de presse sur les difficultés de financement toujours 
rencontrées par un certain nombre de services.  
 
Si l'ensemble des services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) associatifs sont tenus de 
revaloriser les salaires, le financement n'est quant à lui opposable aux départements que pour les structures 
autorisées et tarifées.  
 
La mise en œuvre du tarif plancher à 22 euros par heure d'intervention et la future dotation qualité soulèvent 
aussi de nombreuses inquiétudes. Les fédérations attendent une rencontre, au plus vite, avec la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 
pour élaborer un nouveau vade-mecum. 
 
Par ailleurs, un collectif de professionnels de l'aide et du soin à domicile, officiellement lancé le 17 février, 
entend regrouper dans un Manifeste, qui sera présenté le 24 mars à l’ensemble des candidats à l’élection 
présidentielle, les revendications et les propositions des acteurs du secteur. Une plateforme est mise en 
ligne pour recueillir leur parole. 
 

Des outils pour accompagner le secteur de l'aide à domicile où les 

professionnels sont particulièrement exposés aux risques professionnels 

Ceci a des conséquences tant sur leur santé que sur l'activité, rappellent dans un communiqué l'Assurance 
maladie et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS). Ces deux acteurs, en partenariat avec la Fnaafp-CSF, ont construit des 
solutions pour accompagner les structures dans la prévention des risques. Ainsi, un outil interactif en ligne 
épaule les services dans la réalisation de leur document unique d'évaluation des risques professionnels. 
L'Assurance maladie propose par ailleurs une nouvelle subvention dédiée au secteur. Celle-ci permet de 
"réduire les risques liés aux chutes et aux troubles musculosquelettiques à travers l'achat d'équipements 
adaptés, et à mettre en œuvre une démarche de prévention avec des prestations de formation et 
d'accompagnement". Enfin, aux côtés de recommandations consultables sur le site amelie.fr et celui de 
l'INRS, un outil spécifique lié au Covid-19 est proposé. Ce plan d'action Covid-19 "permet d'identifier les 
situations à risques liées à la pandémie". 
 
 

  

https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/entreprise/votre-entreprise/outils-gestion-prevention-
risques-professionnels/outil-evaluation-des-risques 
 
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/entreprise/sante-travail/aides-
financieres/subventions-nationales/aide-soins-personne-domicile 
 
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/entreprise/covid-19/plan-d-action-covid-un-outil-en-
ligne-gratuit-pour-proteger-ses-salaries 
 
 
 

 

https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/entreprise/votre-entreprise/outils-gestion-prevention-risques-professionnels/outil-evaluation-des-risques
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/entreprise/votre-entreprise/outils-gestion-prevention-risques-professionnels/outil-evaluation-des-risques
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/entreprise/sante-travail/aides-financieres/subventions-nationales/aide-soins-personne-domicile
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/entreprise/sante-travail/aides-financieres/subventions-nationales/aide-soins-personne-domicile
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/entreprise/covid-19/plan-d-action-covid-un-outil-en-ligne-gratuit-pour-proteger-ses-salaries
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/entreprise/covid-19/plan-d-action-covid-un-outil-en-ligne-gratuit-pour-proteger-ses-salaries
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Le nouveau cadre conventionnel des professions libérales entre en vigueur 

et devrait faciliter l'accès aux soins des plus fragiles vivant à domicile ou en 

établissement 

cf rubrique Santé  
 
 

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 

Commission petite enfance URIOPSS  

Le Mardi 25 Janvier 2022, a eu lieu  un temps d’échange, en ligne, entre les adhérents du secteur Petite 
Enfance. L’objectif était de recueillir les problématiques, réalités du secteur, et de permettre un temps de 
partage entre adhérents. 
 Nous avons notamment noté que ce secteur, comme tous les autres, était très impacté par les tensions en 
matière de ressources humaines. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1aMeHHGa5KQZUMqXnu9qNajZg-
ho8IXMR/view?usp=sharing 
 

 

Référentiel de la Cnil pour les données personnelles en protection de 

l'enfance  

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) publie un référentiel (adopté suite à une 
consultation publique) relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre 
de la protection de l'enfance et des jeunes majeurs de moins de 21 ans.  
 
Ce document s'adresse aux organismes privés ou publics concernés par l'accueil, l'hébergement et/ou 
l'accompagnement des mineurs et jeunes majeurs, sur le plan social, médico-social, éducatif et/ou judiciaire 
(service de l'ASE, Camsp, Mecs, Saad pour familles en difficulté...). 
 
Le référentiel constitue un « outil d'aide à la mise en conformité » (dépourvu de caractère obligatoire), 
permettant d'appliquer aux traitements relevant du secteur de l'enfance les règles de protection des 
données, issues en particulier du règlement général sur la protection des données (RGPD). Sont par 
exemple concernées les données relatives aux informations préoccupantes relatives à l'enfance en danger 
(gestion du recueil, traitement et évaluation par les cellules départementales dédiées - Crip). 
 

  

https://www.cnil.fr/fr/protection-de-lenfance-et-des-majeurs-de-moins-de-21-ans-la-cnil-
publie-un-referentiel 
 
 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1aMeHHGa5KQZUMqXnu9qNajZg-ho8IXMR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aMeHHGa5KQZUMqXnu9qNajZg-ho8IXMR/view?usp=sharing
https://www.cnil.fr/fr/protection-de-lenfance-et-des-majeurs-de-moins-de-21-ans-la-cnil-publie-un-referentiel
https://www.cnil.fr/fr/protection-de-lenfance-et-des-majeurs-de-moins-de-21-ans-la-cnil-publie-un-referentiel
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La loi de protection de l’enfance modifie le droit des autorisations des 

établissements et services  

L’article 7 de la loi du 7 février 2022 outre l’interdiction du recours aux hôtels pour l’accompagnement des 
mineurs et des majeurs de moins de 21 ans contient d’autres dispositions importantes concernant, d’une 
part, le régime d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) dont la 
liste est dressée à l’article L. 312-1, I du code de l’action sociale et des familles (CASF) et, d’autre part, les 
modalités de conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) dans le champ de la 
protection de l’enfance. 
L’article L. 312-1, I du CASF a ainsi été modifié pour à la fois redéfinir la catégorie des ESSMS intervenant 
en protection de l’enfance et inclure une nouvelle catégorie d’ESSMS. 
Sont désormais soumis à autorisation « les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de 
prévention au titre de l'article L. 112-3 ou d'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 221-1 et les 
prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l'accueil 
d'urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de 
la protection de leur famille ». 
Cette nouvelle rédaction élargit notablement le champ des structures du secteur soumises à autorisation.  
La loi du 7 février 2022 a ainsi supprimé partiellement le critère de prise en charge « habituelle » qui 
permettait de faire échapper au régime d’autorisation certaines structures intervenant ponctuellement au 
titre de l’ASE, jusqu’alors soumises à un système déclaratif moins strict  
En outre, la nouvelle rédaction du 1° du I de l’article L. 312-1 permet d’inclure l’ensemble des structures 
mettant en œuvre des prestations d’aide sociale à l’enfance, quelles qu’en soient les modalités. Sont ainsi 
pris compte, notamment, les établissements et services du secteur pratiquant l’accueil de jour, ainsi que les 
centres parentaux. 
 
Par ailleurs sont considérés comme ESSMS relevant du champ de la protection de l’enfance, les structures 
qui pratiquent « l'accueil d'urgence des personnes se présentant comme mineures et privées 
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ». Autrement dit, les établissements et 
services d’accueil d’urgence des mineurs non accompagnés (MNA) relèvent du droit des ESSMS. 
Enfin, les établissements et services mettant en œuvre des mesures d'évaluation de la situation des MNA 
sont consacrés comme une nouvelle catégorie autonome d’ESSMS. Ils devront donc se conformer aux 
prescriptions du CASF (autorisation, contrôles, évaluations, etc.). 
 
La loi aménage une transition entre le régime de déclaration et celui de l'autorisation pour les établissements 
et services concernés. Leur activité pourra continuer à être exercée jusqu'à la décision administrative 
statuant sur la demande d'autorisation et, en l'absence d’une telle demande, au plus tard le 1er mars 2023. 
Il en va de même pour l’activité des établissements et services mettant en œuvre des mesures d'évaluation 
de la situation des MNA. Dans un autre registre, l’article 8 de la loi, encadre le régime juridique du CPOM 
susceptible d’être conclu entre les départements et les gestionnaires d’établissements et services de la 
protection de l’enfance, étant exclues les structures d’évaluation des MNA. Les dispositions introduites par 
la loi du 7 février 2022 ne visent pas à imposer cette contractualisation au secteur, contrairement à ce qui 
prévaut dans le champ médico-social. Elles consistent à préciser la marge de manœuvre des 
négociateurs dans ces conditions : insi, le CPOM peut prévoir une modulation des tarifs en fonction 
d’objectifs d’activité qu’il définit (mécanisme qui évoque la modulation tarifaire actuellement possible dans 
le cadre des CPOM obligatoires médico-sociaux, conformément à l’article R. 314-43-2 du CASF). 
Il peut par ailleurs prévoir un plan de retour à l’équilibre selon la situation de la structure. Le contrat tiendra 
lieu de convention d’aide sociale. 
Ceci étant dit, la Loi renvoie à un décret le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de ces 
dispositions. 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045133771 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045133771
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La loi de protection de l’enfance modernise l'exercice du métier d'assistant 

familial 

Les dispositions de la loi s'inspirent en partie des réflexions du groupe de travail mis en place pour réformer 
la profession. 
Celle-ci souffre en effet d'une crise des vocations. Selon le rapport établi par la commission des affaires 
sociales de l'Assemblée nationale sur le texte, le nombre d'agrément d'assistants familiaux diminue d'année 
en année : en 2019, les départements en ont accordé environ 7 600, contre 8 100 en 2018 et 8 300 en 2017. 
La pyramide des âges va, pour sa part, en augmentant. Au terme de l'étude d'impact de la loi élaborée par 
le gouvernement, la moyenne d'âge de ces professionnels (des femmes, dans 91 % des cas) est de 53 ans 
et se couple à « une diminution du nombre de candidates et candidats au premier agrément ». 
La situation inquiète, dans la mesure où l’accueil familial constitue le premier mode de suppléance 
parentale. Au 31 décembre 2017, quelque 76 000 mineurs et jeunes majeurs étaient accueillis par ce biais. 
La loi entend également améliorer l'exercice du métier d'assistant maternel. Pour ce faire, elle introduit un 
article L. 421-17-2 dans le code de l'action sociale et des familles qui dispose que l'employeur assure 
l'accompagnement et le soutien professionnel de l'assistant familial qu'il emploie. A cette fin, l'assistant 
familial sera intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans le domaine social, éducatif, 
psychologique et médical. En outre, il participe à l'élaboration et au suivi du projet pour l'enfant.   
La loi garantit aux assistants familiaux une rémunération mensuelle minimale qui « ne peut être inférieure 
au SMIC » et dont le montant varie selon que l'accueil est continu ou non, ainsi qu'en fonction du nombre 
d'enfants accueillis. « Les éléments de cette rémunération et son montant minimal » devront encore être 
déterminés par décret. 
À titre de comparaison, au 1er janvier 2021, la fonction globale était rémunérée au moins 512,50 € bruts par 
mois. Cette somme correspond au « forfait de base », versé y compris si aucun enfant n’est accueilli. 
L'accueil d’un enfant était rémunéré à hauteur de 1 230 € bruts (forfait de base compris). Précisons toutefois 
que, selon le rapport de l'Assemblée nationale, un tiers des départements « offriraient en réalité d’ores et 
déjà une rémunération de l’ordre de celle proposée » par la loi. 
Par ailleurs, pour les assistants familiaux spécialisés dans les accueils urgents et de courte durée, la loi 
prévoit qu'une « indemnité de disponibilité » est versée lorsqu’aucun enfant n'est accueilli. Son montant 
minimal doit être supérieur à l'indemnité de 80 % précédemment évoquée. Il sera fixé par décret en 
référence au SMIC. 
Parallèlement, le texte maintient la rémunération de l’assistant familial jusqu'à quatre mois en cas de 
suspension d’agrément – hors indemnités d’entretien et de fournitures, « conformément au principe de 
présomption d’innocence ». 
La loi procède également à une clarification des règles de non-cumul d'employeurs applicables aux 
assistants familiaux, ce afin de « renforcer l’intégration de l’assistant familial au sein de l’équipe éducative 
et de renforcer la cohérence des accueils ». 
Elle prévoit que le contrat de travail pourra inclure une clause d’exclusivité ou prévoir des restrictions aux 
possibilités de cumul, sauf en cas d'accueil urgent et de courte durée. 
Le contrat de travail pourra désormais prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins un week-end de 
repos mensuel qui ne s’impute pas sur la durée de congé payé qui lui est accordée. Cette possibilité est 
déjà mise en œuvre dans certains départements. 
En matière d'agrément, la loi prévoit que celui-ci ne sera pas accordé si l’une des personnes majeures ou 
mineures âgées d’au moins 13 ans vivant au domicile du professionnel est inscrite au fichier judiciaire 
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. 
Comme préconisé par le rapport de la mission d’information de l'Assemblée nationale sur l’aide sociale à 
l’enfance (ASE) de juillet 2019, la loi crée un registre des agréments d’assistants familiaux au niveau 
national afin de mieux contrôler les antécédents des professionnels. 
 

  

Lire les articles 28 à 31 de la loi  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045133771 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045133771
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Evaluation du plan gouvernemental #1jeune1solution 

Le plan #1jeune1solution, lancé par l’exécutif en juillet 2020, pourrait bien atteindre les 10 milliards d'euros 
de coût, d’après l’estimation de la Cour des comptes. Dans son rapport annuel, la juridiction financière juge 
cette dépense « légitime » mais « parfois mal proportionnée ». Loin d’inventer de nouveaux mécanismes, 
le plan #1jeune1solution s’est en grande partie contenté d’amplifier des dispositifs existants : parcours 
contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (Pacea, mis en œuvre par les missions 
locales), garantie jeunes, accompagnement intensif jeunes, parcours « décrocheurs », parcours emploi 
compétence, etc. Mais, si le gouvernement avait pour objectif un million de jeunes accompagnés, seulement 
615 000 places ont été ouvertes en 2021, selon la Cour des comptes. 
 

  

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2022 
 

 

Un guide proposé par l’association strasbourgeoise Thémis pour permettre 

aux professionnels de la protection de l’enfance de s’approprier les notions 

pratiques et juridiques relatives à la demande d’asile des mineurs étrangers 

Le document, financé par le ministère de l’Intérieur, décline les différents types de protection et de 
représentations légales (tutelle, administrateur ad hoc...) auxquelles les Mineurs non accompagnés (MNA) 
peuvent avoir recours, les éléments de repérage justifiant la nécessité d’une demande d’asile. Il liste aussi 
les informations clés dont le mineur doit avoir connaissance avant d’entamer une procédure en France. 
Préparation du mineur à l’entretien auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(Ofpra), étapes d’enregistrement de la demande d’asile, procédures de recours, élaboration du récit de vie 
obligatoire pour l'instruction du récit de vie… 
 

  

https://ibp-prod.info6tm.fr/api/v1/files/620baf9b8fe56f31b4321f78?alt=file 
 

 

Accès prioritaire au logement social pour les jeunes sortants de l'aide 

sociale à l'enfance  

Afin de réduire les difficultés d’accès au logement que rencontrent les jeunes sortants de l’aide sociale à 
l’enfance (ASE), l’article 15 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants complète la liste 
des personnes prioritaires de l’article L. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). 
Sont désormais prioritaires pour l’attribution d’un logement social les mineurs émancipés et les majeurs de 
moins de 21 ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’ASE. Ils en bénéficient durant les 3 
années qui suivent le dernier jour de cette prise en charge. 

  

 
Pour lire l’article 15 de la loi du 7 février 2022 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045133771 

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2022
https://ibp-prod.info6tm.fr/api/v1/files/620baf9b8fe56f31b4321f78?alt=file
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045133771
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Le ministère des Solidarités et de la santé répertorie 1 588 projets initiés 

dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté.  

Une fiche descriptive de chaque projet est téléchargeable. Avec pour éléments de contenu, l’objectif des 
actions menées, le nombre de bénéficiaires ou l’état d’avancement du dispositif. « Parmi les projets 
recensés, 56 % sont en cours d’exécution et 44 % sont terminés », précise le ministère. 
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/mieux-connaitre-et-evaluer-les-projets-de-lutte-contre-la-pauvrete-sur-les 
 

 
 

ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES 

l’Association Domicile Action Trégor à Lannion, organise une soirée 

évènement le jeudi 24 février 2022, à partir de 17 h,  à l'occasion de la sortie 

de son livre Histoires de Familles  

L’évènement se déroulera salle de conférence de l’espace Sainte-Anne à Lannion. 
Au programme, Présentation du livre et témoignages, Conférence-débat sur le thème de 
l’Accompagnement social des familles, par Jacques Trémintin, journaliste de la revue Lien social 
Gratuit, places limitées, sur inscriptions  
Pour vous inscrire: https://domicile-action-tregor.fr/ 
 

 
 
 
 
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/mieux-connaitre-et-evaluer-les-projets-de-lutte-contre-la-pauvrete-sur-les
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/mieux-connaitre-et-evaluer-les-projets-de-lutte-contre-la-pauvrete-sur-les
https://domicile-action-tregor.fr/
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ET PENDANT CE TEMPS LA… 

C’était les vacances d’hiver pour notre zone  B!  
 
Alors nous en avons profité et, le 16 février, du fait de la levée de plein de restrictions, nous sommes allés 
au cinéma voir « Un autre monde ». C’est un film exceptionnel. 
 
Comme il y avait le droit de manger dans la salle, nous avons mangé des pop-corn en faisant le moins de 
bruit possible pour ne pas déranger nos voisins. 
 
Nous avions au préalable également mangé un sandwich dans le train puisqu’il y avait à nouveau le droit. 
 
Nous avions aussi bu un café, debout au comptoir du café de la gare. 
 
Ah oui, parce que en fait, le cinéma, manger, boire un jus…c’était au retour d’un concert debout à Paris. 
Celui de Juliette Armanet qui chante notamment «Le dernier jour du disco »  
https://www.youtube.com/watch?v=hTHmZYC7Zws 
 
Et pour terminer cette journée mémorable en beauté, nous sommes allés danser en boite de nuit, sur du 
disco évidemment  
 
Bon après cela, on est quand même allé se faire tester avant de revenir à l’URIOPSS… 
 

 
 
Sourire, même dans les situations les plus terribles, c’est bon pour la santé ! 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hTHmZYC7Zws

