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CRISE SANITAIRE  

Poursuite de la fin de certaines restrictions, fermeture de centres de 

vaccination… 

Depuis le lundi 28 février, un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires est acté. Fini l’obligation 
du masque dans des lieux soumis au passe vaccinal : les musées, cinémas, restaurants.  
 
Et, deux allègements majeurs du protocole sanitaire interviendront à nouveau à partir du lundi 
14 mars 2022 : 
 
La suppression du passe vaccinal pour accéder à l'ensemble des lieux (restaurants, bars, discothèques, 
cinémas, théâtres, salles de spectacle, musées, stades, foires et salons...) où il est actuellement exigé. 
Toutefois, le passe sanitaire (attestation de vaccination, résultat d'un test négatif ou d'un certificat de 
rétablissement) restera demandé à l'entrée des hôpitaux, des établissements pour personnes âgées et des 
établissements pour personnes handicapées adultes. 
Le port du masque, déjà levé dans les lieux soumis au passe vaccinal depuis le 28 février, ne sera plus 
obligatoire dans les lieux clos (entreprises, écoles, administrations, services publics, magasins...) sauf dans 
les transports collectifs, dans lesquels il restera exigé.  
Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes 
symptomatiques et les professionnels de santé. 
Les règles ont changé aussi pour les personnes cas contacts et vaccinées. Désormais, un seul test est 
nécessaire (autotest, PCR ou antigénique) deux jours après avoir été déclaré cas contact, au lieu de trois 
auparavant. Si l’autotest est positif, un test antigénique ou PCR reste nécessaire pour confirmer le résultat. 
La durée d’isolement de sept jours reste inchangée en cas de test positif. 
Le protocole sanitaire en entreprise cessera lui aussi de s’appliquer à partir de lundi 14 mars a annoncé la 
ministre du travail, Elisabeth Born, précisant qu’il faudrait « continuer évidemment à appliquer des règles 
d’hygiène », comme le lavage des mains, le nettoyage des surfaces et l’aération des locaux. 
Un guide des « mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19 hors situation 
épidémique », partagé par la ministre aux partenaires sociaux, doit remplacer le protocole national en 
entreprise.  
 
L’ensemble de ces mesures sont justifiées, selon le gouvernement et le Haut Conseil de la santé publique, 
par la décrue épidémique et la baisse constante du nombre d’hospitalisations depuis le pic atteint fin janvier.  
 
A noter que l’on observe que des personnes se sentant vulnérables parce qu’immunodéprimés ou 
soucieuses de protéger les plus à risque, comptent conserver leur masque en intérieur  
Les immunodéprimés sont environ 300 000 en France. Greffés, dialysés, transplantés, atteints de certains 
cancers ou prenant des traitements qui affaiblissent leur système immunitaire, autant de personnes très à 
risque face au coronavirus et que la vaccination ne peut protéger efficacement. Pour tenter d’éviter une 
contamination, ils doivent donc prendre des précautions maximales. 
 
Par ailleurs, de plus en plus de centres de vaccination contre le Covid-19 réalisant plus d'une centaine 
d'injections par jour ferment.  
Le 21 février, le ministère des Solidarités et de la Santé en comptabilisait 700. Deux semaines plus tard, ils 
ne sont plus que 400. Le ministère indique également que les ARS ont reçu pour consigne de conserver 
jusqu'à fin mars un maillage territorial basé sur un nombre minimum de centres de vaccination. Ils devront 
pour cela privilégier les centres de vaccination pédiatriques et les 135 centres proposant le vaccin protéique 
Nuvaxovid de Novavax. 
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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES 

Présidentielle : l’Uniopss fait part de ses priorités sur Solidarités TV !  

L’Uniopss profitera de la première émission de l’année sur Solidarités TV, le 21 mars prochain, pour 
présenter son projet social et solidaire renouvelé. Une occasion de mobiliser les candidats à 
l’élection présidentielle mais aussi tous les acteurs de la solidarité. 
 
Solidarités TV, la chaine du réseau Uniopss-Uriopss, fait son retour en 2022, dans le cadre d’un nouveau 
cycle intitulé « Les associations au cœur de la société ». Son but : mettre en dialogue les préoccupations 
des Français avec les priorités des acteurs de la solidarité. Pour sa première web-émission en direct de 
l’année, qui aura lieu le lundi 21 mars de 14 h à 15 h 15, Solidarités TV vous invite à découvrir le modèle 
social et solidaire porté par l’Uniopss à l’occasion de l’élection présidentielle. Un événement organisé avec 
le soutien du Crédit Coopératif, dont l’un des représentants sera présent, en plateau, pour ouvrir le cycle 
d’émissions 2022. 
 
AU PROGRAMME 
Séquence 1 : Pour un modèle social et solidaire renouvelé… 
Cette première séquence sera l’occasion de mettre en avant les sujets de préoccupation de l’Uniopss et 
des associations qu’elle réunit, à l’occasion de l’élection présidentielle. Des préoccupations qui justifient la 
proposition d’un modèle social solidaire renouvelé. Il apparait en effet primordial de renforcer notre système 
de protection sociale et de promouvoir la place du modèle non lucratif ainsi que le rôle des associations 
pour faire vivre notre démocratie. 
Présents en plateau, Patrick Doutreligne, président de l’Uniopss et Patricia Sitruk membre du Conseil 
d’administration et du Conseil de Recherche et de Prospective de l’Union, évoqueront les enjeux et le 
contenu de ce plaidoyer, à partir des différents constats et attentes exprimés par les acteurs de la 
solidarité.  Professeur du Conservatoire national des arts et métiers de Paris (Cnam), où il est titulaire de la 
Chaire « Économie Solidaire », Jean-Louis Laville, en écho au projet de l’Uniopss, reviendra en vidéo sur 
l’importance de préserver le secteur non lucratif, pour notre cohésion sociale. 
 
Séquence 2 : Cinq thématiques majeures pour les cinq ans à venir 
Cette deuxième séquence donnera la parole, en vidéo, à des personnes accompagnées, qui viendront 
mettre en lumière l’importance des cinq thématiques majeures défendues par l’Uniopss : la société 
inclusive, la politique du grand âge, la jeunesse, l’accès aux droits et l’attractivité des métiers, pour une 
France plus solidaire. 
Bruno Palier, directeur de recherche du CNRS à Sciences Po et Pierre Madec, économiste à l’OFCE, 
spécialiste de la protection sociale et des inégalités, rappelleront les enjeux et les progrès à accomplir lors 
du prochain quinquennat, dans ces différents domaines. 
 
Séquence 3 : Quelles propositions des candidats à la Présidentielle pour la solidarité ? 
Il s’agira d’analyser les positionnements des différents candidats à l’élection présidentielle sur plusieurs 
thématiques essentielles, notamment concernant les politiques d’autonomie et l’attractivité des métiers. 
Jérôme Voiturier, directeur général de l’Uniopss et un politologue de renom, s’attacheront à décrypter 
ces différentes propositions, tout en dressant des perspectives d’avenir pour les acteurs de la solidarité. 
 
Comme lors de chaque rendez-vous, de nombreux témoignages et reportages viendront illustrer et enrichir 
les débats et bien évidemment, nous comptons sur vous pour poser vos questions à nos intervenants tout 
au long l’émission diffusée en direct… 
 

  

 
Accès gratuit à la web-émission du 21 mars sur inscription préalable : ICI 
Découvrir et s’abonner à Solidarités TV : ICI 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimCKbFQT6Cf1JobvEgmjrSvhUN1hBN0RWS0xSVVQwM0dBSEIyRk5HNU5aTy4u
https://www.youtube.com/channel/UCMuCoRkHa28-fR63bholOqQ
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Conférence salariale du 24 février   

Le 24 février, comme chaque année la conférence salariale a bien eu lieu, dans la foulée de la conférence 
des métiers qui elle, s'est déroulée le 18 février. 
La conférence salariale annuelle du privé non lucratif est traditionnellement l'occasion de faire le point sur 
les accords. À ce sujet, la DGCS a donné des chiffres globaux : 

 20 accords nationaux agréés sur 23 accords présentés ; 

 582 accords locaux déposés ; 

 94% d'accords locaux agréés ; 

 605 accords et décisions unilatérales instruits au total en 2021 contre 552 en 2020. 
 
Cette année, il a fallu attendre l'envoi, par la DGCS d'un document* récapitulatif pour avoir des détails par 
convention collective.  
Pour rappel, en 2021, le taux d'évolution de la masse salariale a été fixé pour toutes les conventions 
collectives à 1,2% (pour la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, Bass, et l'union intersyndicale des 
secteurs sanitaires et sociaux, Unisss). 
1,5 milliard à la clé 
En 2022, la DGCS a annoncé une augmentation de la masse salariale à plus de 6% se basant sur 1,5 
milliard d'euros attendus. Mais évidemment, ce taux est difficilement comparable à ceux affichés les années 
précédentes. Il semble ne pas avoir été construit sur les mêmes bases et n'est pas décliné par convention. 
La DGCS a précisé que pour plus de la moitié (56%) il reprend des engagements ayant déjà fait l'objet de 
transpositions (dont 21% au titre de la prime Ségur-Laforcade de la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2022, 4% pour les revalorisations des soignants du Ségur 2 et 31% au titre de l'avenant n° 43 de la 
branche de l'aide à domicile). S'y ajoutent les nouveaux engagements (35%) annoncés par le Premier 
ministre Jean Castex à la conférence métiers. Dans son évaluation macro-économique, la direction estime 
le poids des mesures techniques (regroupant l'impact de l'ancienneté et le report d'accords) à 9%. Sont 
concernés les mesures de glissement-vieillesse-technicité (GVT) et les accords agréés en 2021. 
La DGCS a d'ores et déjà prévu de réunir de nouveau les organisations syndicales en septembre prochain.  
 
 

Face aux manques d’attractivité et de reconnaissance que connaît le champ 

du social, le Cese a lancé une consultation citoyenne en ligne 

Jusqu’au 15 avril, le Conseil économique, social et environnemental, la troisième assemblée 
constitutionnelle française, appelle les professionnels, les formateurs et étudiants en travail social, ainsi que 
les bénéficiaires à témoigner. Par le biais d’un questionnaire en ligne, les participants peuvent partager 
leurs pratiques, les difficultés qu’ils rencontrent et leur « vision du métier ». 
Grâce aux réponses recueillies, le Cese rendra en juillet prochain un avis et des préconisations. Un 
webinaire sur le sujet doit également être organisé cet été. 
 
 

  

https://www.lecese.fr/actualites/metiers-de-la-cohesion-sociale-une-consultation-
publique-venir 
 
https://participez.lecese.fr/ 

 
 
 
 
 

https://www.lecese.fr/actualites/metiers-de-la-cohesion-sociale-une-consultation-publique-venir
https://www.lecese.fr/actualites/metiers-de-la-cohesion-sociale-une-consultation-publique-venir
https://participez.lecese.fr/
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Le Haut conseil du travail social (HCTS) publie un livre vert contenant des 

propositions pour rendre le secteur du travail social plus attractif 

Un « livre vert du travail social » a été remis le 10 mars par Mathieu Klein, président du Haut conseil du 
travail social (HCTS) à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé.  
 
Le rapport s’appuie notamment sur les contributions des membres du conseil et les conclusions des 
groupes de travail réunis entre novembre et janvier dernier.  
 
En plus des conditions de travail difficiles et des problèmes de recrutement, le fonctionnement en silos du 
secteur et la complexité réglementaire sont mis en exergue. 
 
Pour « donner du sens à l’action des professionnels », le HCTS préconise en premier lieu de revaloriser les 
salaires de l’ensemble des travailleurs sociaux. L’instance consultative invite également à « penser une 
approche par mission/fonction plutôt que par catégories de métiers », en valorisant par exemple les postes 
de coordinateurs ou en repensant les catégories d’emplois vers une seule filière du travail social. Il s’agit, 
en outre, pour le HCTS de moderniser les conditions de travail des professionnels, en s’appuyant sur les 
outils numériques afin de réduire la charge de travail des salariés et d’atteindre plus facilement certains 
publics. Tout un volet est, par ailleurs, consacré à l’amélioration qualité de vie au travail (horaires de travail, 
enjeux liés à la mobilité, renforcement de la prévention des risques psycho-sociaux, développement des 
espaces de réflexivité…). 
 
Le Haut conseil souligne enfin l’importance de repenser le champ de la formation. Pour cela, il invite à « 
développer les formations interinstitutionnelles et interprofessionnelles » et de s’appuyer davantage sur les 
compétences transférables, qui désignent les capacités professionnelles pouvant servir dans plusieurs 
emplois d'une même branche professionnelle.  
 
Afin de rendre plus fluide l’articulation entre formation théorique et pratique, il est aussi recommandé 
d’accompagner à la recherche de stage et de travailler à meilleur accueil des étudiants sur le terrain, « 
notamment par la valorisation de la fonction référent de stage ».  
 
Ce livre vert est une première étape vers la formulation dans les mois à venir d’« éléments opérationnels » 
qui seront cette fois publiés au sein d’un livre banc. 
 

  

 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/livre-vert-du-travail-social-
09032022.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=CP%20-
%20%20Livre%20vert%20du%20travail%20social%20%20_%20jeudi%2010%20mars
%202022 

 

Les acteurs du logement d'insertion et de l'habitat des jeunes interpellent 

le gouvernement, seront-ils les nouveaux oubliés du SEGUR ?  

cf. rubrique pauvreté exclusion  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/livre-vert-du-travail-social-09032022.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=CP%20-%20%20Livre%20vert%20du%20travail%20social%20%20_%20jeudi%2010%20mars%202022
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/livre-vert-du-travail-social-09032022.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=CP%20-%20%20Livre%20vert%20du%20travail%20social%20%20_%20jeudi%2010%20mars%202022
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/livre-vert-du-travail-social-09032022.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=CP%20-%20%20Livre%20vert%20du%20travail%20social%20%20_%20jeudi%2010%20mars%202022
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/livre-vert-du-travail-social-09032022.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=CP%20-%20%20Livre%20vert%20du%20travail%20social%20%20_%20jeudi%2010%20mars%202022
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Les français et la protection sociale, baromètre VYV et UNIOPSS 

Comment les Français perçoivent-ils notre système ? Se sentent-ils vraiment bien protégés ? Qu’en 
attentent-ils ? 
 
Le Groupe VYV, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France, et l’Uniopss, ont 
réalisé, avec Viavoice, un baromètre sur « Les Français et la protection sociale ». Aspirant à un 
renforcement de notre modèle solidaire, les Français appellent à mettre davantage le sujet de la protection 
sociale au cœur des débats de la campagne présidentielle. 
 

  

 
https://www.uriopss-bretagne.fr/espace-presse/barometre-francais-et-protection-
sociale-entre-attachement-et-exigences-fortes-pour 

 

4 initiatives exemplaires à destination des proches aidants mises à 

l'honneur par un jury citoyen 

Pour les consulter se rendre via le lien à suivre sur le site de la CNSA 
 

  

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/4-initiatives-exemplaires-a-destination-
des-proches-aidants-mises-a-lhonneur-par-un-jury-citoyen 
 
 

 

La loi 3DS est publiée  

La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de 
simplification de l'action publique locale (dite « 3DS ») a été publiée au Journal officiel du 22 février. En tout, 
la loi comprend 271 articles ... parmi lesquels une série de dispositions concernant le secteur social et 
médico-social. 
Cf. revue 4-2022. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395 
 

 

 

Adoption de la Loi démocratiser le sport en France 

cf. rubrique santé sanitaire 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uriopss-bretagne.fr/espace-presse/barometre-francais-et-protection-sociale-entre-attachement-et-exigences-fortes-pour
https://www.uriopss-bretagne.fr/espace-presse/barometre-francais-et-protection-sociale-entre-attachement-et-exigences-fortes-pour
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/4-initiatives-exemplaires-a-destination-des-proches-aidants-mises-a-lhonneur-par-un-jury-citoyen
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/4-initiatives-exemplaires-a-destination-des-proches-aidants-mises-a-lhonneur-par-un-jury-citoyen
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395
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Nouveau président du Conseil de la CNSA 

Jean-René Lecerf succède à Marie-Anne Montchamp pour les quatre prochaines années à la présidence 
du conseil de la CNSA. 
 

Ancien sénateur, ancien président du Conseil départemental du Nord et ancien maire de Marcq-en-Barœul, 
Jean-René Lecerf a été, pendant plusieurs années, le président de la commission des Finances de 
l’Assemblée des départements de France.  
Le Conseil se réunira le lundi 14 mars pour se prononcer sur l’adoption de la convention d’objectifs et de 
gestion 2022 – 2026 de la CNSA. 
 

  

https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees-espace-presse/2022/communique-jean-
rene-lecerf-nouveau-president-du-conseil-de-la-cnsa 

 
 
 

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE 

La CNSA lance un appel à projets visant à équiper 6 lieux ressources en aides 

techniques pour la communication alternative et améliorée. 

Pendant deux ans, ces lieux expérimenteront le prêt pour essai du matériel aux personnes ayant des 
difficultés complexes de communication. 
 
La communication Des personnes ayant des difficultés complexes en raison de handicaps, de maladies ou 
de perte d’autonomie (troubles de la parole, du langage, des troubles du spectre intellectuel ou de l’autisme, 
etc.), est souvent entravée.  
 
La communication alternative et améliorée propose différentes solutions pour s’exprimer, comprendre, et 
se faire comprendre. 
 
Et, les aides techniques sont un des outils pour la communication alternative améliorée. Les personnes 
doivent toutefois pouvoir tester ce matériel avant de l’acquérir ou avant de s’engager dans une phase 
d’apprentissage, de manière à vérifier qu’il répond à leurs besoins.   
 
Pour encourager le développement des aides techniques dans la communication alternative et améliorée, 
la CNSA lance un appel à projets qui vise à équiper 6 lieux ressources d’un parc d’aides techniques dédiées. 
Ces lieux ressources proposeront des prêts pour essai d’aides techniques à la communication alternative 
et améliorée, soit directement auprès des personnes en situation de handicap ou âgées, soit auprès des 
établissements, des services ou des professionnels. 
 
Qui peut répondre à l’appel à projets ? 
Les porteurs devront déjà avoir une activité sur la communication alternative et améliorée ou sur les aides 
techniques. Dans tous les cas, ils devront justifier de la présence de professionnels formés et ayant une 
expérience sur la communication alternative et améliorée, afin de guider les personnes dans le choix des 
aides techniques à essayer et dans la mise en place des essais. 
Ils devront aussi justifier des ressources, humaines et logistiques, permettant la mise en œuvre des prêts 
de façon rapide et optimisée. 
 

https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees-espace-presse/2022/communique-jean-rene-lecerf-nouveau-president-du-conseil-de-la-cnsa
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees-espace-presse/2022/communique-jean-rene-lecerf-nouveau-president-du-conseil-de-la-cnsa
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Enfin, ils devront avoir une bonne connaissance des réseaux de structures et professionnels accompagnant 
les personnes dans la communication alternative et améliorée et être en capacité de proposer des prêts sur 
un territoire régional ou au-delà. 
 
Comment répondre à l’appel à projets ? 
Les porteurs sont invités à consulter le cahier des charges de l'appel à projets et le cadre de réponse 
technique, cf. lien ci-dessous. 
 
Ils doivent adresser leur projet à la CNSA par mail à l’adresse aacta@cnsa.fr, au plus tard le 15 avril 2022. 
Un accusé de réception sera envoyé aux porteurs sous 24 heures. 
Les résultats seront annoncés à la mi-juin. Les projets doivent démarrer en septembre 2022. 
 

  

 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aides-techniques-pour-la-
communication-alternative-et-amelioree-un-appel-a-projets-pour-constituer-des-parcs-
daides-a-lessai 

 

Des tiers-lieux d'expérimentation pour le numérique dans les organisations 

de soins 

cf. rubrique Stratégie numérique 
 

Appels à projets numérique ESSMS 2022 

Cf. rubrique stratégie numérique 
 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Publication des arrêtés d’agréments des recommandations patronales 

prises par NEXEM et la FEHAP 

Les arrêtés d’agrément des recommandations patronales prises par NEXEM et la FEHAP concernant le 
volet 2 du Ségur (revalorisations salariales) viennent d’être publiés au Journal Officiel : Arrêté du 24 janvier 
2022 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du 
secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO 06/03/2022). 
 
Ces recommandations patronales s’appliquent de manière obligatoire aux structures qui adhérent au 
syndicat patronal qui l’a prise (FEHAP ou NEXEM). 
Pour les Associations non adhérentes, s’agissant de recommandations patronales, il convient de négocier 
un accord d’entreprise ou de prendre une décision unilatérale pour transposer ces mesures, si vous 
souhaitez les mettre en œuvre. 
 
Voici quelques précisions sur chaque recommandation patronale dont le texte complet a été transmis aux 
adhérents par mail le 7 mars 2022 :  
 

 Recommandation patronale de NEXEM du 11 janvier 2022 : 
Sont concernés par le Ségur 2  les établissements de santé et établissements médico-sociaux, financés en 
tout ou partie par l’assurance-maladie. 
Les salariés concernés sont : Les aides-soignant-e-s ; Les auxiliaires de puériculture ; Les infirmiers-ères 
(toutes catégories) ; Les puériculteurs-trices ; Les cadres infirmiers-ères ; Les masseurs-ses-

mailto:aacta@cnsa.fr
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aides-techniques-pour-la-communication-alternative-et-amelioree-un-appel-a-projets-pour-constituer-des-parcs-daides-a-lessai
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aides-techniques-pour-la-communication-alternative-et-amelioree-un-appel-a-projets-pour-constituer-des-parcs-daides-a-lessai
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aides-techniques-pour-la-communication-alternative-et-amelioree-un-appel-a-projets-pour-constituer-des-parcs-daides-a-lessai
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045300395
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045300395
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045300395
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kinésithérapeutes ; Les orthophonistes ; Les orthoptistes ; Les ergothérapeutes ; Les psychomotriciens-nes 
; Les ergothérapeutes ; Les manipulateurs-trices en radiologie ; Les pédicures-podologues. 
L'indemnité « Ségur 2 » est une indemnité mensuelle, dont le montant est de 38 € brut. Le montant s’entend 
pour un salarié à temps plein. Il est à proratiser pour les salariés à temps partiel. 
Elle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. 
 

 Recommandation patronale de la FEHAP du 5 janvier 2022 
La prime « Ségur 2 » concerne l’ensemble des établissements de santé et médico-sociaux. 
 
Pour les métiers suivants : Infirmiers D.E. ou autorisés, infirmiers en pratique avancée, infirmiers spécialisés 
diplômés, formateurs ,IFSI, Encadrant de l’enseignement de santé, encadrant d’unité de soins, cadres 
infirmiers (surveillants chefs), cadres infirmiers (surveillants généraux), cadres de l’enseignement de santé, 
cadres coordonnateurs des soins (infirmiers généraux adjoints), cadres coordonnateurs des soins 
(infirmiers généraux), masseurs-kinésithérapeutes, encadrants d’unité de rééducation, cadres de 
rééducation, manipulateurs d’électroradiologie médicale et leur chefferie, orthophonistes et leur chefferie, 
orthoptistes et leur chefferie, ergothérapeutes et leur chefferie, psychomotriciens et leur chefferie, pédicures 
– podologues et leur chefferie, préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie chef de groupe, 
techniciens de laboratoire et leur chefferie, 
la prime, pour un salarié à temps complet, est fixée comme suit :  

 jusqu’à 3 ans d’ancienneté : 52 euros bruts mensuels, 
 de 4 ans à 14 ans d’ancienneté : 58 euros bruts mensuels, 
 de 15 ans à 20 ans d’ancienneté : 62 euros bruts mensuels, 
 à partir de 21 ans d’ancienneté : 70 euros bruts mensuels. 

La prime est proratisée pour les salariés à temps partiel. 
 
Pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les directeurs des soins, les techniciens supérieurs 
en prothésie-orthésie, les dosimétristes et autres personnels de radiologie et les diététiciens, la prime, pour 
un salarié à temps complet, est de 19 euros bruts mensuels, étant précisé qu’elle est proratisée pour les 
salariés à temps partiel. 
Elle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. 
 
Concernant son versement effectif : L’instauration de la prime « Ségur 2 » est conditionnée, pour chaque 
établissement concerné, à l’octroi du financement spécifique correspondant par les pouvoirs publics 
financeurs de la structure. A défaut de bénéficier des financements supplémentaires nécessaires, 
l’établissement concerné ne sera pas tenu de verser ladite prime. De la même façon, dans l’hypothèse où 
les financements nécessaires cesseraient d’être octroyés, l’employeur concerné ne sera plus tenu de verser 
ladite prime dès lors que les moyens ne sont plus existants. Ces dispositions constituent des conditions 
essentielles de la présente recommandation patronale dans le but de ne pas créer de charges 
supplémentaires pour les établissements, sans la contrepartie de la recette correspondante. 
 

Une circulaire du 7 février 2022 encadre les aides à l'emploi 

Le ministère de l'Emploi y donne ses consignes aux préfets de département et de région pour accompagner 
les employeurs « dans le contexte d'accompagnement à la reprise économique ». Une exception à ce 
mouvement de croissance : 2022 doit marquer le « retour à un pilotage strict » des enveloppes des contrats 
aidés, après le regain d'intérêt des années 2020 et 2021. 
 
Le secteur de l'IAE bénéficie, comme l'an dernier, d'un budget de 1,3 milliard d'euros, avec pour objectif 
d'employer 200 000 personnes dans les structures de l'IAE d'ici fin 2022. Après mise en réserve, le montant 
total notifié aux régions est de 1 186,3 millions d'euros (M€). 
 
Cette enveloppe permet de financer les aides au poste des structures de l'IAE, dont les montants évoluent 
au 1er janvier 2022 en fonction de l'augmentation du Smic (ils ont été revalorisés de façon rétroactive au 
1er octobre 2021 par un arrêté du 21 décembre). Les aides au poste sont toutes revues à la hausse, à 
l'exception de l'aide pour les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI), qui fait l'objet d'une baisse 
de 5 %, comme prévu par le pacte d'engagements 2020-2022. Ces montants seront officialisés par arrêté. 
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Par ailleurs, cette année, les services déconcentrés doivent s'assurer de la « création effective » des 30 
000 emplois prévus via le fonds de développement de l'inclusion (FDI), au titre des appels à projets (AAP) 
2020 et 2021. Le FDI sera reconduit en 2022, à hauteur de 25 M€, la priorité étant donnée « au pilotage et 
à la concrétisation des projets de créations d’emplois déjà conventionnés ». À cette fin, un nouvel AAP sera 
lancé. 
 
S'agissant des entreprises adaptées, un budget de 461 M€ est prévu en 2022, afin de financer 45 000 
emplois. Pour atteindre cette cible, les expérimentations du « CDD Tremplin » et des entreprises adaptées 
de travail temporaire (EATT) - qui doivent être prolongées jusqu'au 31 décembre 2023 - peuvent en 
particulier être mobilisées. 
 
En revanche pour les contrats aidés, l'année 2022 acte un retour à une gestion des PEC-CAE semblable à 
celle effectuée avant le lancement du plan 1 jeune 1 solution », souligne la circulaire. En effet, alors que 
l'an dernier 200 000 parcours emploi compétences (PEC) et contrats initiative-emploi (CIE) étaient 
programmés, cette année peuvent être financés à peine plus de 115 000 contrats : 67 632 PEC et 47 704 
CIE jeunes. Des volumes qui ne constituent pas un objectif à atteindre, mais un « maximum réalisable sous 
contrainte budgétaire ». 
 
À noter toutefois, les secteurs sanitaire, médico-social, du grand âge et du handicap demeurent prioritaires 
pour la conclusion de ces contrats aidés. 
 
Enfin, la circulaire fait état d'un budget de 4,5 M€ dédié au déploiement des clauses sociales d'insertion 
(CSI), dont le pilotage régional revient aux Dreets (directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail 
et des solidarités). Ces clauses, insérées dans les marchés publics et ceux passés par les entreprises, 
prévoient une obligation en matière d'insertion de personnes éloignées de l'emploi. D'ici 2025, 30 % des 
contrats de la commande publique doivent comprendre au moins une considération sociale, en application 
du plan national pour les achats durables (PNAD) 2021-2025.  
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45287 
 

 

Le certificat de décès devra se faire obligatoirement par voie électronique 

à partir du mois de juin 2022 

Le décret relatif à cette obligation paru au Journal officiel du 1er mars renforce l'obligation pour tous les 
établissements sanitaires et médico-sociaux, qu'ils soient publics ou privés, d'établir les certificats de décès 
par voie électronique. L'élaboration ou la transmission du certificat de décès sur support papier doit rester 
très exceptionnelle, uniquement lorsque le médecin, l'étudiant ou le praticien sont, pour des raisons 
techniques, dans l'impossibilité de transmettre le certificat par voie électronique, notamment lorsque le 
décès n'a pas lieu dans l'établissement. Dans ce cas, le certificat doit être édité sous format papier et 
transmis à la mairie en quatre exemplaires signés. Ce décret entrera en vigueur le 1er juin prochain. 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045269321 

 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45287
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045269321


  

  

Du 26 Février au 11 Mars 2022 - URIOPSS Bretagne     13 

 

Le texte relatif à la convention qui doit lier les psychologues engagés dans 

le dispositif et l'Assurance maladie est paru 

L’arrêté, fixe la convention type entre les psychologues engagés dans Mon Psy et l'Assurance maladie. 
 
Le second texte en attente doit lui fixer le montant des tarifs  
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045316976 

 

 

SANTE SANITAIRE 

Première estimation du coût et des ressources humaines nécessaires pour 

répondre aux nouvelles exigences réglementaires des établissements de 

réadaptation  

La réforme des autorisations pour le SSR ne se limite pas au simple changement d'appellation en soins 
médicaux et de réadaptation. Les établissements actuellement autorisés devront, en effet, disposer de 
ressources humaines supplémentaires, dans certaines mentions, pour poursuivre leur activité à l'issue de 
la révision des projets régionaux de santé en 2023. 
Une fiche d'impact du ministère des Solidarités et de la Santé fait une première estimation du coût de la 
réforme. 
 
Ces coûts anticipables concernent exclusivement les ressources humaines supplémentaires nécessaires 
aux établissements déjà en activité.  
Sur le principe qu'un établissement autorisé aujourd'hui pour une mention spécialisée le sera également 
après la réforme, 431 équivalents temps plein (ETP) sont estimés nécessaires dans la fiche. Ces 
recrutements concernent les masseurs-kinésithérapeutes (285), les psychologues (107) et les 
diététiciens (39), dont la présence requise est renforcée avec les nouvelles normes. L'estimation du coût 
total de ces nouveaux professionnels est de 21,3 millions d'euros — dont 12 pour les établissements 
publics. 
 
À noter que cette fiche d'impact, datée de 2021 mais mise en ligne en 2022, ne tient pas compte du 
décalage d'un an de la réforme du financement des SSR. Elle ne fait apparaître que des coûts qui seront à 
rapprocher avec les futurs niveaux des tarifs et dotations pour obtenir un impact net, ajoute le ministère.  
 
Par ailleurs, les ARS ne disposeront pas de personnel supplémentaire pour appliquer la réforme au cours 
de l'année 2023. La fiche d'impact indique que leurs services disposent d'ETP suffisants pour absorber la 
charge de la révision et des créations d'autorisations sanitaires. Il est néanmoins précisé que les nouvelles 
demandes d'autorisations feront l'objet d'un dossier administratif simplifié… 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-
reglementaire/fiches-d-impact/fiches-d-impact-decrets/2022/ssah2112313d.pdf 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045316976
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/fiches-d-impact/fiches-d-impact-decrets/2022/ssah2112313d.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/fiches-d-impact/fiches-d-impact-decrets/2022/ssah2112313d.pdf
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Rapports des trois missions sur la santé publique de demain 

Ces 3 rapports pourraient servir de socle d'une future stratégie nationale de santé et d'un plan de santé 
publique  
 
Le rapport Dessiner la santé publique de demain remis par Franck Chauvin formule quarante propositions 
en dix chantiers. Cinq d'entre elles sont prioritaires et à engager dès le début 2022 selon lui. La première 
d'entre elles consiste à mettre en œuvre un plan d'amélioration du niveau de littératie en santé en France 
(un point demandé par la Conférence nationale de santé dès 2017). Vient ensuite le partage avec les 
citoyens de la politique de santé publique avec le vote par le Parlement d'une loi pluriannuelle de 
programmation comprenant les objectifs de santé publique, un programme de recherche et le financement 
sous la forme d'un objectif national de dépenses d'assurance maladie. Le rapporteur juge aussi nécessaire 
de créer un Institut français de santé publique et des instituts régionaux rattachés. "Le développement d'une 
santé publique de territoire simplifiée, organisée et efficace associant les collectivités et les populations 
autour d'une ARS territoriale renforcée" lui apparaît aussi prioritaire. De même que le renforcement de 
l'attractivité des métiers de santé publique en proposant notamment des formations rénovées. Il imagine ici 
faire évoluer les projets régionaux de santé en feuilles de route stratégiques et mettre en œuvre des pactes 
territoriaux de santé avec une force d'intervention structurée et une contractualisation des acteurs de terrain. 
 
Le rapport Mission santé jeunes pour une culture de la promotion de la santé chez les jeunes en France, 
livrée par Pauline Martinot et Aude Nyadanu, comprend quant à lui dix propositions et cinquante mesures 
dans l'objectif de développer le bien-être du jeune à titre individuel autant que de développer son sentiment 
d'inclusion dans la société. Cette ambition met en avant le sujet des interactions et collaborations entre de 
nombreux acteurs impliqués dans la santé et invite à créer plus de liens entre les soins, l'éducation, le sport, 
l'engagement, le travail... Il s'appuie sur des valeurs phares d'écoute, de confiance et de collaboration. Les 
propositions ancrent la santé à l'école, créent des healthspaces, organisent des événements grand public 
d'ampleur sur la santé, accompagnent la parentalité, favorisent les sources d'information fiables et 
attractives en santé, créent un pass bien-être 
 
Le troisième rapport, lui, intitulé Création et diffusion de contenus destinés aux professionnels de santé en 
cas de nouvelle urgence sanitaire. Cette mission conduite par Julien Delpech et Éric Vibert conduit à dix 
recommandations et cinquante-trois mesures, déclinées en deux sections principales : d'une part former et 
anticiper et d'autre part diffuser et partager.  
 
L'objectif est d'organiser un plan de gestion "efficace et immédiat" face à une nouvelle urgence sanitaire 
par la diffusion d'information et de modules de formation "flash" destinés aux professionnels de santé.  
Il s'agit d'abord de former les professionnels et anticiper, et ensuite de diffuser et partager. Il préconise 
d'unifier, c'est-à-dire de développer une stratégie de communication ; de clarifier, soit de moderniser et 
sanctuariser les différents formats et contenus ; et enfin d'instaurer une relation de confiance.  
Les auteurs relèvent trois écueils, face au retour d'expérience de la pandémie de Covid-19, dans la 
communication aux professionnels de santé : 

 une multiplicité des canaux et des intervenants, officiels et non officiels ; 

 une inadaptation du message, tant au niveau du contenu que de la forme ; 

 un manque de fiabilité du message, avec une défiance des destinataires. 
 
La première recommandation souligne la nécessité d'un pilotage par une cellule restreinte de personnes 
aux compétences particulières, adaptées et reconnues sous l’égide d'un CDO, pour chief digital officer. Il 
est ainsi suggéré de développer des formats de contenus en adéquation avec l'attente des différentes 
catégories de professionnels de santé. Les formats doivent expliciter les premiers réflexes à adopter face 
à l'urgence, permettre de valider l'acquisition de compétences et être partageables et disponibles à tout 
moment en tout lieu. Les auteurs proposent entre autres de développer du contenu basé sur le micro-
learning, via un module interactif sur un téléphone et de faire appel à des sociétés spécialisées dans la 
création de ces modules.  
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Il est important également d'anticiper une nouvelle crise. Les auteurs souhaitent développer le "travailler 
ensemble" et instaurer "la culture de l'exercice" ainsi que des modules spécifiques à la gestion de crise :  
 
Concernant l’information, l’idée d’une newsletter quotidienne et aussi  de « moderniser et sanctuariser le 
DGS-urgent » sont suggérés. 
 

  

Rapport de Franck Chauvin : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_chauvin.pdf 
Rapport de Pauline Martinot et Aude Nyadanu : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_nyadanu_-_martinot.pdf 
Rapport de Julien Delpech et Eric Vibert 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_delpech_vibert.pdf 
 

 

Publication de la charte de qualité des pratiques professionnelles encadrant 

la promotion des produits et prestations 

Les éléments inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables sont désormais soumis à une 
charte de la qualité des pratiques professionnelles encadrant leur promotion. Des spécificités s'appliquent 
dans les établissements de santé. 
Officialisée via un arrêté publié au Journal officiel du 8 mars, la charte couvre le champ de la liste des 
produits et prestations remboursables. Ce nouveau document, élaboré à l'initiative du Comité économique 
des produits de santé, vient compléter les dispositions réglementaires en vigueur sur la publicité des 
produits de santé. Son objectif est de "mieux encadrer les pratiques commerciales, promotionnelles, de 
présentation ou d'information qui pourraient nuire à la qualité des soins ou conduire à des dépenses 
injustifiées pour l'assurance maladie obligatoire". 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045309792 
 
 

 

La HAS publie un guide dédié au parcours de soins des enfants et des 

adolescents obèses 

L'un des points faibles, identifiés comme prioritaires dans la feuille de route sur la prise en charge des 
personnes en situation d'obésité, est le parcours de soins des malades. L'optimisation de ce parcours et 
l'accompagnement du surpoids et de l'obésité constitue un "véritable enjeu de santé publique", note la 
Haute Autorité de santé (HAS) dans un communiqué sachant qu’un nouveau médicament dédié aux 
obésités génétiques et précoces vient d’être autorisé par la Haute Autorité de santé (HAS), pour les adultes 
et enfants âgés de plus de 6 ans.  
Cette dernière a donc publié le 28 février — en lien avec Ma santé 2022 et la feuille de route ministérielle — 
un guide pour optimiser le parcours de soins de l'enfant et de l'adolescent en situation de surpoids ou 
d'obésité et accompagner les professionnels de santé dans sa mise en œuvre.  
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_obesite_2019-2022.pdf 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3321295/fr/guide-du-parcours-de-soins-surpoids-et-
obesite-chez-l-enfant-et-l-adolescent-e 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_chauvin.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_nyadanu_-_martinot.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_delpech_vibert.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045309792
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_obesite_2019-2022.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3321295/fr/guide-du-parcours-de-soins-surpoids-et-obesite-chez-l-enfant-et-l-adolescent-e
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3321295/fr/guide-du-parcours-de-soins-surpoids-et-obesite-chez-l-enfant-et-l-adolescent-e
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Un décret modifie le cadre d'intervention de l'HAD dans les établissements 

sociaux et médico-sociaux, ainsi que les modalités de prise en charge d'un 

même patient avec un Ssiad ou un Spasad 

La mise en œuvre de la réforme de l'activité d'hospitalisation à domicile (HAD), portée par une ordonnance 
du 12 mai 2021 et un premier décret d'application du 31 décembre 2021 se poursuit, avec un décret du 31 
janvier 2022. Celui-ci fixe les conditions techniques de fonctionnement de l'activité d'HAD, qui entreront en 
vigueur le 1er juin 2023. 
Ce texte modifie aussi quelque peu les conditions d'intervention de la structure d'HAD dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les modalités de prise en charge d'un même patient 
par la structure d'HAD et un service de soins à domicile (Ssiad ou Spasad). Des mesures qui sont entrées 
en vigueur le 3 février 2022. 
Depuis 2018, un établissement d'HAD et un service de soins infirmiers à domicile (Ssiad) ou un service 
polyvalent d'aide et de soins à domicile (Spasad) peuvent prendre en charge, de façon conjointe, un même 
patient.  
Jusqu'à présent, cette possibilité pouvait seulement concerner : 

 les patients déjà pris en charge depuis au moins sept jours consécutifs (sauf exception) par le Ssiad 
ou le Spasad ; 

 les patients sortant d'une période d'hospitalisation complète si, d'une part, ils étaient pris en charge 
par le Ssiad ou le Spasad depuis au moins sept jours avant l'hospitalisation et, d'autre part, le retour 
au domicile s'effectue dans le délai pendant lequel le service a conservé leur place. 
 

Ces conditions ne sont pas reprises par le nouveau décret. Le texte précise simplement qu'il s'agit de la 
prise en charge « d'un même patient ». La condition restrictive tenant à la durée minimale de suivi par un 
service est supprimée. 
Sans changement, la structure d'HAD et le Ssiad ou Spasad doivent conclure une convention réglant 
notamment les conditions de cette prise en charge conjointe, préalablement à la mise en place de la 
première intervention. La nouveauté : en cas d'urgence, l'intervention conjointe peut être réalisée sans que 
la convention soit signée. Dans ce cas, trois interventions maximum peuvent être réalisées. 
 
Les règles relatives à l'intervention d'une structure d'HAD dans les établissements sociaux et médico-
sociaux (ESMS) avec hébergement sont quant à elles quasiment inchangées. 
Signalons que le périmètre de ce dispositif, qui pouvait poser question suite au décret du 31 décembre, est 
clarifié : sont bien concernés, comme auparavant, l'ensemble des établissements avec hébergement 
mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. 
Par ailleurs, sont toujours éligibles à cette mesure les structures expérimentales avec hébergement. 
La seule nouveauté concerne la convention signée entre les parties, qui porte notamment sur les conditions 
de cette intervention et les modalités d'élaboration des protocoles de soins, à transmettre à l'agence 
régionale de santé (ARS) et à l'organisme d'assurance maladie compétents. 
Cette transmission doit s'effectuer « sans délai » après la prise en charge en HAD du troisième résident 
de l'ESMS et « au plus tard six mois après la prise en charge du premier résident », précise le décret. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045100212 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045100212
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La Conférence nationale de santé juge le renforcement de la démocratie 

sanitaire comme une impérieuse nécessité  

Le 1er mars, la CNS a organisé un webinaire « Démocratie en santé : de la théorie à la pratique, le grand 
écart ? » 
Il en ressort, selon le Président de la CNS, Emmanuel Rusch, que "les difficultés et les enjeux de la 
démocratie en santé sont ceux de la démocratie tout court". C'est dire… 
Ce n'est pas simplement un principe, et la démocratie en santé ne se réduit pas aux instances. L'ensemble 
des dynamiques doivent être articulées pour enrichir globalement la démarche. 
 
Durant le webinaire, plusieurs points spécifiques ont permis d'illustrer la mise en œuvre et l'effectivité de 
ces droits sur tous les territoires et au plus près des lieux de vie. 
 
Concernant les plaintes, le constat de la CNS sur le sujet est triple. Les plaintes et réclamations présentent 
une certaine diversité dans leur objet : hôtellerie, facturation des prestation, relation de soin, repas... Il 
n'existe par ailleurs pas d'exhaustivité. Au contraire, la conférence remarque une forte sous-déclation, 
limitée ou parfois empêchée selon les situations. Enfin, elle relève une hétérogénéité des circuits de 
traitement entre le sanitaire, le médico-social, l'ambulatoire et le domicile ainsi que dans les procédures de 
traitement au niveau des ARS, des conseils départementaux, des caisses primaires d'assurance maladie... 
Le tout pose la question de l'inégalité et de la capacité de régulation.  
 
Aussi la CNS identifie-t-elle deux leviers d'action. Le premier consiste à faciliter l'expression des plaintes et 
réclamations des usagers via la promotion d'une relation partenariale soignant-soigné, une diffusion de la 
culture qualité, la mise en place de dispositifs d'accompagnement par les représentants des usagers, une 
formation à la posture d'écoute des professionnels.  
 
Le second levier d'action tient dans la force de la donnée à visée collective. Ici la conférence plaide en 
faveur d'un portail unique des plaintes et réclamations, une association systématique du représentant des 
usagers ou un bilan trimestriel ou semestriel auprès des instances. 
 
Autre constat de la CNS, celui de la vacance de plus en plus fréquente des fonctions de représentant des 
usagers. Selon elle, il est indispensable de s'enquérir de la question de leur statut. D'autant plus si leur 
extension est envisagée aux communautés professionnelles territoriales en santé et aux maisons de santé 
pluriprofessionnelles.  
 
S'agissant des instances de démocratie en santé aux niveaux national (CNS), régional (conférence 
régionale de la santé et de l'autonomie, CRSA) et local (conseil territorial de santé, CTS), "leur degré de 
maturité est assez inégal", déplore la CNS et toutes sont par ailleurs insuffisamment connues du grand 
public. Et elles sont sous-sollicitées par leurs organisations de rattachement.  
 
Certaines recommandations sont dès lors en discussion au sein de la conférence. La première d'entre elles 
consiste à assurer une meilleure visibilité des instances auprès du grand public mais aussi des décideurs. 
La CNS pense aussi à renforcer les conditions de l'implication dans ces instances dans les moments de 
crise. Elle plaide pour la formation des nouveaux membres sur leurs missions tout comme elle réclame à 
rendre plus visibles ses avis pour le grand public, voire plus contraignants pour les autorités. Elle cherche 
en outre à créer du lien entre les instances elles-mêmes et avec d'autres, comme le Conseil économique, 
social et environnemental (Cese) et ses satellites régionaux ou encore le Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (CNCPH).  
 
La CNS estime enfin qu'il faut défendre la complémentarité de la représentation de la société civile 
organisée en parallèle de la participation des populations ou citoyenne afin de réduire les inégalités. Cette 
position trouve un écho dans le récent rapport remis ce 21 février au Premier ministre par Patrick 
Bernasconi, ancien président du Cese, visant à rétablir la confiance des Français dans la vie démocratique. 
Ses propositions s'orientent en trois axes : optimiser et améliorer les dispositifs participatifs existants, tant 
à l'échelle locale que dans certaines politiques publiques (parmi lesquelles l'environnement et la santé) ; 
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structurer juridiquement et opérationnellement un champ autonome de la démocratie participative ; créer 
un cycle délibératif national.  
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-
nationale-de-sante/actualites-communiques/article/democratie-en-sante-de-la-theorie-
a-la-pratique-le-grand-ecart 
 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/283948.pdf 

 

Adoption de la Loi démocratiser le sport en France 

La proposition de loi visant à démocratiser le sport en France a été définitivement adoptée par l’Assemblée 
nationale le 24 février 2022. 
 
Au cours de son parcours législatif, ce texte a été enrichi et compte désormais 59 articles avec des 
avancées en matière d’accès au sport pour le plus grand nombre de nos concitoyens, de renforcement de 
la démocratie au sein du mouvement sportif et de protection du modèle économique du sport. 
 
C’est aussi et surtout un pas de plus vers la reconnaissance du « sport-santé », la Loi comportant un volet 
sanitaire non négligeable. 
 
Elle élargit le spectre des personnes pouvant bénéficier de prescriptions d’activité physique adaptée (APA). 
Jusqu’ici, le « sport sur ordonnance » (inscrit dans la loi du 26 janvier 2016, entré en vigueur le 
1er mars 2017) était réservé aux affections de longue durée, soit environ 10 millions d’individus atteints de 
cancers, de diabète, de la maladie d’Alzheimer, de pathologies cardiaques graves, etc. Seront désormais 
concernés les patients atteints de maladies chroniques ou avec des facteurs de risques, tels le surpoids, 
l’obésité ou l’hypertension artérielle, ainsi que ceux en perte d’autonomie. Soit potentiellement plus de 
10 millions de personnes supplémentaires.  
 
Autre avancée notoire, « l’activité physique et l’activité physique adaptée seront inscrites dans les projets 
des établissements et services médico-sociaux [ESMS], avec un référent dans chaque ESMS chargé de 
mettre en œuvre des programmes ». 
 
Parallèlement, les prescriptions d’APA, jusqu’ici réservées aux médecins traitants, sont élargies aux 
médecins spécialistes. Et leur renouvellement pourra être effectué par des kinésithérapeutes, une des 
professions impliquées dans ces prises en charge.  
 
Reste à attendre la publication de la Loi et celle des décrets d’application et…la question de la prise en 
charge financière de l’APA, un frein persistant au développement de cette thérapeutique qui a pourtant fait 
la preuve de son efficacité.  

  

 
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/dp_-
_adoption_de_la_loi_visant_a_de_mocratiser_le_sport_en_france.pdf 

 
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/actualites-communiques/article/democratie-en-sante-de-la-theorie-a-la-pratique-le-grand-ecart
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/actualites-communiques/article/democratie-en-sante-de-la-theorie-a-la-pratique-le-grand-ecart
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/actualites-communiques/article/democratie-en-sante-de-la-theorie-a-la-pratique-le-grand-ecart
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/283948.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/dp_-_adoption_de_la_loi_visant_a_de_mocratiser_le_sport_en_france.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/dp_-_adoption_de_la_loi_visant_a_de_mocratiser_le_sport_en_france.pdf
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MEDICO-SOCIAL 

La HAS publie le nouveau référentiel d'évaluation ainsi que le manuel 

d’évaluation de la qualité dans les ESSMS 

Ces documents étaient attendus pour mettre en œuvre les nouvelles modalités d’évaluation dans les 
ESSMS. La publication du référentiel et de son manuel acte définitivement le passage de l'ancien système 
d'évaluation au nouveau. Ce dernier ne comporte plus de rapports d'évaluations externe et interne et a lieu 
tous les cinq ans (versus tous les sept ans auparavant). La HAS appelle les ESSMS sur la base des deux 
nouveaux outils à s'autoévaluer sans attendre le cahier des charges des organismes d'évaluation 
indépendants. 
 
En outre, pour un démarrage, il manque encore à ce jour : 
 

 Le décret qui va modifier le décret de novembre 2021 relatif au rythme et calendrier des évaluations 
soumis à concertation du CNOSS –section sociale (réunion le 15 mars). 

 Une lettre interministérielle (ministères de la santé, personnes âgées, enfance jeunesse, handicap, 
du logement, travail, de la justice…) permettant un accord sur les évolutions législatives et 
règlementaires. 

 
Ce que l’on peut dire c’est que, les éléments et informations à disposition semblent indiquer un démarrage 
des nouvelles évaluations à compter de septembre 2022, sur la base de textes réglementaires en attendant 
un véhicule législatif au début la prochaine législature, et la transmission des premiers résultats à compter 
du 1er janvier 2023. 
A noter que la HAS souligne dans sa présentation que "ce référentiel a pour objectif de s'assurer qu'un 
accompagnement de qualité soit apporté à chaque personne avec une réponse adaptée à l'expression de 
ses souhaits, ses besoins et à ses projets. Il a été adopté le 8 mars par la commission en charge du social 
et du médico-social (CSMS) accompagné d'une motion par laquelle ses membres soulignent les conditions 
et l'esprit de son bon déploiement".  
 
Evidemment l’URIOPSS suit ce sujet de près, une réunion du réseau UNIOPSS/URIOPSS se tiendra 
notamment le 22 mars et nous y participerons. 
 
 

  

Le communique de presse :  
La HAS publie le premier référentiel national pour évaluer la qualité dans le social et le 
médico-social 
Le référentiel et le manuel d’évaluation de la qualité dans les ESSMS :  
Comprendre la nouvelle évaluation des ESSMS 
Mettre en œuvre l'évaluation des ESSMS 
L’avertissement pour le bon usage du référentiel et du manuel élaboré par la 
Commission sociale et médico-sociale de la HAS :  
Référentiel et Manuel d’évaluation de la qualité des ESSMS. Avertissement pour leur 
bon usage 
 

 

Un cahier des charges détaille l'implantation des haltes soins addictions 

Le cahier des charges des haltes soins addictions (HSA), nouveau nom des salles de consommation à 
moindre risque, est paru dans un arrêté publié au Journal officiel du 23 février. Conformément aux 
engagements de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022, une nouvelle 
expérimentation nationale se déroule jusqu'au 31 décembre 2025.  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.has-sante.fr%2Fjcms%2Fp_3323113%2Ffr%2Fla-has-publie-le-premier-referentiel-national-pour-evaluer-la-qualite-dans-le-social-et-le-medico-social&data=04%7C01%7Clfradin%40uniopss.asso.fr%7C5a507584f5b448f9390c08da027f477b%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637825043062392470%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dcl2z37mXXbWABS5A3otTfwutN7XdUvl9T2cggcXLVY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.has-sante.fr%2Fjcms%2Fp_3323113%2Ffr%2Fla-has-publie-le-premier-referentiel-national-pour-evaluer-la-qualite-dans-le-social-et-le-medico-social&data=04%7C01%7Clfradin%40uniopss.asso.fr%7C5a507584f5b448f9390c08da027f477b%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637825043062392470%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dcl2z37mXXbWABS5A3otTfwutN7XdUvl9T2cggcXLVY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.has-sante.fr%2Fjcms%2Fc_2838131%2Ffr%2Fcomprendre-la-nouvelle-evaluation-des-essms&data=04%7C01%7Clfradin%40uniopss.asso.fr%7C5a507584f5b448f9390c08da027f477b%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637825043062392470%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ijfNCduku97TVO6xDI2Olr95a4mnI1Rh7jq6D6etMNA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.has-sante.fr%2Fjcms%2Fp_3323069%2Ffr%2Fmettre-en-oeuvre-l-evaluation-des-essms&data=04%7C01%7Clfradin%40uniopss.asso.fr%7C5a507584f5b448f9390c08da027f477b%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637825043062392470%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hCF%2Fu3UxjlSwsJpollk7hYOvog9rjQjlUPbG3ka8v4c%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.has-sante.fr%2Fjcms%2Fp_3323200%2Ffr%2Freferentiel-et-manuel-d-evaluation-de-la-qualite-des-essms-avertissement-pour-leur-bon-usage&data=04%7C01%7Clfradin%40uniopss.asso.fr%7C5a507584f5b448f9390c08da027f477b%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637825043062392470%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kgbQ3xwBBHIP72BWGNVeiepb6eY%2BRjtO7frAc3zsvww%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.has-sante.fr%2Fjcms%2Fp_3323200%2Ffr%2Freferentiel-et-manuel-d-evaluation-de-la-qualite-des-essms-avertissement-pour-leur-bon-usage&data=04%7C01%7Clfradin%40uniopss.asso.fr%7C5a507584f5b448f9390c08da027f477b%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637825043062392470%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kgbQ3xwBBHIP72BWGNVeiepb6eY%2BRjtO7frAc3zsvww%3D&reserved=0
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La mise en œuvre des expérimentations des haltes soins addictions est confiée aux centres d'accueil et 
d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (Caarud) et aux centres de 
soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa). Les HSA s'adressent à un public 
d'usagers de substances psychoactives, âgés de plus de 18 ans, vulnérables et cumulant les risques.  
 
Le financement est assuré sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) médico-social 
spécifique mais peut être abondé par des collectivités territoriales, notamment pour les locaux et leur 
maintenance, le matériel et l'équipement. 
 
Ces HSA vont pouvoir proposer non seulement un espace de consommation à moindre risque mais 
également un accueil personnalisé, un accompagnement social, un dépistage des infections transmissibles, 
des soins médicaux et infirmiers avec une bonne articulation avec les dispositifs de soins. Ces espaces 
doivent également, le plus rapidement possible, se compléter de dispositifs mobiles pour aller au-devant de 
publics très éloignés du soin et organiser des maraudes. Ils devront par ailleurs participer à la prévention 
des nuisances aux abords du service, à la médiation avec le voisinage et au système de veille sanitaire et 
d'alerte. 
 
Outre les conditions minimales de fonctionnement et la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le cahier 
des charges détaille également les partenariats à mettre en place, les protocoles d'accompagnement et 
d'intervention, les modalités d'évaluation, le règlement de fonctionnement et les modalités de participation 
des usagers. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045207066 
 

 
 

STRATEGIE NUMERIQUE 

 

La feuille de route du collectif numérique en Bretagne est finalisée  

La feuille de route du collectif complétée du plan d’action et de l’ensemble des actions concrètes à mettre 
en œuvre. 
Les activités du collectif sont ainsi structurées et s’inscrivent désormais dans un cadre bien défini. 
Cette première version de la feuille de route sera amendée par la suite en fonction des priorités, des 
actualités et de la maturité du collectif. 
 

  

 
https://drive.google.com/file/d/1cvSxV3NpQU602Y_bYDAJ7uCgjkgRsdWv/view?usp=s
haring 

Le collectif numérique veut constituer un réseau de responsables SI 

Comme vous le savez, en Bretagne, pour favoriser le développement du numérique au sein des 
établissements et services médico-sociaux, un collectif a été créé.  
Il agit de façon complémentaire avec l’ARS et le GCS e.Santé Bretagne. 
L’URIOPSS Bretagne participe activement aux travaux et est membre du comité stratégique restreint de 
cette instance. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045207066
https://drive.google.com/file/d/1cvSxV3NpQU602Y_bYDAJ7uCgjkgRsdWv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cvSxV3NpQU602Y_bYDAJ7uCgjkgRsdWv/view?usp=sharing
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Aujourd’hui, il apparait important, pour favoriser la coopération et la mutualisation des ESMS sur le domaine 
du numérique, qu’un réseau régional des spécialistes des SI se constitue. 
Ces spécialistes des SI peuvent être les professionnels exerçant les fonctions de référent 
numérique/informatique/SI, de responsable numérique/informatique/SI ou de directeur 
numérique/informatique /SI.  
 
Le collectif souhaite mettre en relation ces professionnels afin de constituer un réseau qui pourra apporter 
son expertise du numérique auprès de l’ensemble des structures. 
 
Aussi, si dans vos structures, un ou des professionnels seraient en capacité de participer, de manière libre 
et volontaire, à la constitution du réseau SI régional du collectif, nous vous invitons à vous faire connaitre 
auprès de Monique Herlédan, chef de projet numérique du collectif SI Bretagne via l’adresse suivante : 
contact@collectifsi.bzh 
 

Des tiers-lieux d'expérimentation pour le numérique dans les organisations 

de soins 

L'innovation du numérique en santé ne peut se faire sans ses bénéficiaires. Pour la structurer et offrir des 
terrains d'expérimentation à l'hôpital, en Ehpad et même en ville, des tiers-lieux vont être mis en place. 
Trente verront le jour d'ici 2024. 
Pour cela il y a un appel à projets dédié aux tiers-lieux et pour lequel 63 millions d'euros (M€) seront 
consacrés. 
 

  

https://gnius.esante.gouv.fr/fr/strategie-dacceleration-sante-numerique/actions/tiers-
lieux-dexperimentation 
 
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected
=0 
 

 

Appels à projets numérique ESSMS 2022 

Afin de poursuivre le développement de la stratégie numérique pour les ESSMS et après la phase 

d’amorçage de 2021, la phase de généralisation va démarrer en ce mois de mars 2022. 

Un projet d’instruction à destination des ARS devrait être publiée de façon imminente. Vont être lancés à 

partir du 15 mars et jusqu’au 30 septembre des appels à projets régionaux. Et, comme l’an passé, il y 

aura également un appel à projet national. 

La priorité est donnée au secteur médico-social y compris domicile. Les autres secteurs ( hébergement 

insertion, protection de l’enfance, protection des majeurs…) également concernés entreront plus 

tardivement dans l’année dans la démarche.  

 

  

mailto:contact@collectifsi.bzh
https://gnius.esante.gouv.fr/fr/strategie-dacceleration-sante-numerique/actions/tiers-lieux-dexperimentation
https://gnius.esante.gouv.fr/fr/strategie-dacceleration-sante-numerique/actions/tiers-lieux-dexperimentation
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0
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HANDICAP 

Conférence à Paris entre une quinzaine de représentants des États 

membres auprès des commissaires et directeurs européens au sujet de la 

stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030 

À l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, les ministres en charge du 
handicap se sont retrouvés à Paris pour parler de l'accessibilité, de formation, de travail, de recherche sur 
l'autisme. 
 
"Malgré les progrès réalisés, les personnes en situation de handicap continuent à faire face à des obstacles 
importants dans l’exercice de leurs droits. Le manque d'accessibilité, les discriminations multiples et 
répétées et les préjugés entravent leurs accès à des emplois ou à des études de qualité", analyse Helena 
Dalli, commissaire européenne en charge de l’égalité. Elle estime qu'entre la Convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées et la nouvelle stratégie européenne, les États disposent de 
bons outils à décliner localement. 
 
Parmi les nouveaux outils développés par la stratégie 2021-2030, la plateforme Disability lancée en 
décembre dernier se veut un lieu d'échanges d'expertise, un laboratoire des écosystèmes au service des 
acteurs et des politiques publiques. Plus grand public, le centre de ressources pour 
l'accessibilité (AccessibleEU), qui doit voir le jour cette année, proposera en open data des informations sur 
les services et l'accessibilité dans les différents pays. Dans le même esprit, la carte européenne du 
handicap, testée depuis 2016 dans huit pays devrait simplifier la vie des européens en situation de handicap 
même si chaque État reste libre de décider qui peut recevoir la carte et de déterminer la procédure d’octroi. 
 
Présidant cette conférence, Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, a imposé 
d'y inscrire une session de travail sur la recherche sur l'autisme et les troubles du 
neurodéveloppement (TND).  
 
Concernant l’inclusion scolaire, « Toutes les études montrent que les élèves en situation de handicap qui 
apprennent en milieu ouvert ont de meilleurs résultats, sont plus autonomes et ont un accès facilité à 
l'emploi. Mais l'école inclusive doit être pensée et financée par des politiques publiques qui facilitent les 
transitions", a expliqué Marta Presmanes-Andres, de l'Agence européenne pour une éducation adaptée. 
Au-delà de l'école, les personnes en situation de handicap doivent être soutenues dans la formation tout au 
long de la vie. "Alors qu'elles ont souvent été victimes de ruptures dans leurs parcours scolaires, les 
personnes handicapées, bénéficient globalement moins que les autres des dispositifs de formation pour 
adultes", note Raffaela Kihrer de l'Association européenne pour l'éducation des adultes. 
 
Le dernier programme Erasmus+ 2021-2027 finance les coûts additionnels concernant directement les 
élèves et étudiants en situation de handicap et leurs accompagnants. En matière de formation, tout comme 
en matière d'emploi si l'inclusion reste le maître étalon de l'UE, tous les pays ne sont pas au même niveau 
et n'ont pas forcément la même interprétation de la convention et de la stratégie.  
 
Notons que en matière d'emploi, 75% de la population active est en emploi en Europe mais seulement 
51% de la population active handicapée, avec là encore des différences marquées d'un pays à l'autre. 
 
Au-delà des quotas, Thomas Bignal de l'Association européenne des prestataires de services pour les 
personnes handicapées (EASPD) propose de mobiliser deux leviers : la commande publique où les critères 
sociaux ne sont pas suffisamment intégrés et l'utilisation du fonds social européen pour financer les 
aménagements raisonnables.  
 
Un autre levier sur lequel les ministres fondent beaucoup d'espoirs est le "paquet emploi" qui doit être 
déployé cette année. Il s'agit d'un ensemble de mesures non législatives, donc non opposables, qui 
donneront des outils aux États membres pour améliorer l’insertion professionnelle, grâce à la coopération 
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du réseau européen des services publics de l’emploi, des partenaires sociaux et des organisations 
représentatives des personnes en situation de handicap. Des outils dans lesquels le Duoday, job coaching 
et l'emploi accompagné pourraient bien figurer en bonne place. 
 
La situation des réfugiés ukrainiens en situation de handicap a irrigué toute la réunion. Pawel Wdowik, 
ministre adjoint de la famille et de la politique sociale polonais a lancé un vibrant appel à l'Europe et aux 
pays membres. Il a demandé un soutien financier européen et que chaque pays puisse accueillir dans de 
bonnes conditions une partie de ces réfugiés les plus fragiles. En conférence de presse, Helena Dalli a 
assuré qu'une réponse était en préparation. Sophie Cluzel a précisé que le conseil de défense avait activé 
le matin même une cellule interministérielle de crise débloquant dans l'immédiat 10 000 places 
d'hébergement tout public et qu'elle allait mobiliser l'ensemble des associations dans le cadre du forum 
européen des personnes handicapées. 
 

  

 
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conference-des-
ministres-charges-du-handicap-ameliorer-l-accessibilite-et-l-acces-aux-droits-mettre-
en-oeuvre-la-strategie-europeenne-2021-2030-paris-9-mars-2022/ 

 

Des mesures concernent l'emploi des personnes handicapées dans la Loi 3 

DS 

Publiée au Journal officiel du 22 février, la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et à diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite 
« 3DS », comporte quelques dispositions en vue de favoriser l'emploi des personnes handicapées.  
 
L’une vise à favoriser l’accès en milieu ordinaire des travailleurs handicapés en établissements et services 
d’aide par le travail (Esat), la deuxième à renforcer la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé et la dernière à prolonger l’expérimentation du recours à l’interim des bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi. 
 
En premier lieu, un « parcours renforcé en emploi » est instauré pour améliorer la sortie d’un Esat vers le 
milieu ordinaire, son contenu devant être précisé par décret. 
 
Par ailleurs, il sera désormais possible pour les personnes accueillies en Esat de travailler 
simultanément et à temps partiel dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou 
d’exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante. Une limite est toutefois 
posée : ils ne pourront pas accomplir de travaux rémunérés au-delà de la durée légale du travail effectif des 
salariés à temps complet, soit 35 heures. Un décret doit préciser les modalités de cette mesure. 
 
Enfin, la définition des travailleurs handicapés accueillis en Esat est assouplie. Seront orientées vers les 
Esat par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), les personnes 
handicapées pour lesquelles cette commission constate « une capacité de travail réduite, dans des 
conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social ». 
 
L’entrée en vigueur effective de l’ensemble de ces mesures suppose évidemment la parution au Journal 
officiel de la loi mais également des mesures réglementaires les précisant. 
 
A noter également que la loi rend automatique la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés 
(RQTH) pour certains mineurs âgés d’au moins 16 ans. 
 
 
 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conference-des-ministres-charges-du-handicap-ameliorer-l-accessibilite-et-l-acces-aux-droits-mettre-en-oeuvre-la-strategie-europeenne-2021-2030-paris-9-mars-2022/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conference-des-ministres-charges-du-handicap-ameliorer-l-accessibilite-et-l-acces-aux-droits-mettre-en-oeuvre-la-strategie-europeenne-2021-2030-paris-9-mars-2022/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conference-des-ministres-charges-du-handicap-ameliorer-l-accessibilite-et-l-acces-aux-droits-mettre-en-oeuvre-la-strategie-europeenne-2021-2030-paris-9-mars-2022/
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Enfin, la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 avait lancé l’expérimentation d’un nouveau cas de 
recours à l’intérim spécifiquement dédié à l’emploi des travailleurs handicapés, bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi. Ainsi, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, la mise à disposition d’un salarié temporaire 
auprès d’une entreprise utilisatrice pouvait intervenir si ce salarié temporaire était un travailleur handicapé. 
Cette expérimentation qui a pris fin au 31 décembre 2021 est finalement prolongée jusqu’au 31 décembre 
2023. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395 
 

 

Un jugement reconnait que le PPS est un droit opposable  

Dans un jugement daté du 3 février, le tribunal judiciaire de Narbonne condamne une  association à 
réintégrer dans une 'unité d'enseignement externalisée (UEE) d’un collège un jeune autiste âgé de 17 ans 
au motif que cette modalité est toujours inscrite dans son projet personnalisé de scolarisation (PPS) défini 
par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Ce jugement, s'appuyant sur 
l'obligation de formation étendue jusqu'à 18 ans par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, 
reconnaît pour la première fois que le PPS est un droit opposable au secteur médico-social. Cette décision 
du tribunal judiciaire de Narbonne condamnant un IME pourrait bien faire jurisprudence sachant quepour le 
moment, l'association a décidé de faire appel de la décision.  
 
Le jugement rappelle que le droit à une scolarisation et le droit à la formation sont des principes 
fondamentaux que "les autorités publiques, et notamment l'État, ainsi que les organismes chargés de les 
mettre en œuvre au quotidien, ont l'obligation d'assurer, et ce sans discrimination". Les magistrats estiment 
que "le droit pour un enfant handicapé à un accompagnement spécifique et individualisé ne saurait être 
conditionné par des seuils liés à l'âge mais par une adaptation sur mesure de son parcours scolaire, sans 
quoi, il serait antinomique de prétendre à une scolarisation complète et suffisamment avancée et de rompre 
ce processus du seul fait de l'atteinte d'une limite d'âge alors que la progression d'une personne handicapée 
ne peut se calquer sur les paramètres d'un schéma d'une évolution standard".  
 

  

 
Consulter l’ensemble du jugement : 
https://drive.google.com/file/d/1zq8rNLWFyjm4l1TPrtFEZpkuFRXrPF7W/view?usp=sh
aring 

 

Le conseil départemental du Finistère a officialisé le 4 mars le lancement de 

son plan handicap 

C’est à Pleyben que le 4 mars, le conseil départemental et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre 
en charge des personnes handicapées ont présenté leur « pacte » : un investissement de 12 millions d'euros 
de la part le Département, auxquels s'ajouteront cinq millions émanant de l'État.  
 
Ce plan vise à renforcer l'offre "en créant près de 650 places supplémentaires d'ici 2025" pour les personnes 
en situation de handicap. 
 Le Conseil Départemental développe les places en services d'accompagnement à la vie sociale, foyers de 
vie, foyers d'hébergement, foyers d'accueil médicalisé (Fam), unités pour personnes handicapées 
vieillissantes, "dans une logique de parcours avec une offre plus modulaire, innovante et inclusive". Quant 
à l'État, il s'engage à ouvrir 81 nouvelles places en maisons d'accueil spécialisées, 15 en Fam et 21 en 
services d'éducation spéciale et de soins à domicile. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395
https://drive.google.com/file/d/1zq8rNLWFyjm4l1TPrtFEZpkuFRXrPF7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zq8rNLWFyjm4l1TPrtFEZpkuFRXrPF7W/view?usp=sharing
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Le Finistère entend également renforcer la qualité de service de la maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH), en réduisant considérablement les délais de traitement des dossiers.  
 
Trois centres départementaux de l'action sociale seront par ailleurs implantés à Brest, Landerneau et 
Morlaix. Enfin, le plan prévoit d'intensifier l'accompagnement en faveur des aidants avec une enveloppe 
d'un million d'euros par an pour la promotion de solutions d'accueil temporaire, le soutien financier 
d'associations, la création d'un réseau d'entraide ou encore la mise en place d'un chèque répit. 
 

  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/en-finistere-542-nouvelles-places-d-
hebergement-vont-etre-creees-pour-les-personnes-handicapees-346aa380-9b04-
11ec-bec1-4e777a5f8aec 
 
https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/190019/le-finistere-lance-son-grand-plan-
handicap-communique/ 

 
 

PERSONNES AGEES 

Nouveau rapport de la Cour des comptes sur les EHPAD 

Dans la dernière revue d'actualités 04-2022, un article était réservé au rapport annuel de la Cour des 
comptes dont un chapitre entier était consacré aux EHPAD. 
L'institution financière pointait notamment les « difficultés structurelles » des Ehpad mises en lumière lors 
de la crise sanitaire. 
 
Ce rapport complémentaire intitulé « La prise en charge médicale des personnes âgées en EHPAD, un 
nouveau modèle à construire » a été commandé par la commission des affaires sociales du Sénat en janvier 
2021 pour prolonger des travaux sur la crise sanitaire.  
 
L'enquête réalisée par la Cour des comptes se présente comme une contribution supplémentaire aux 
travaux de la commission d'évaluation des Ehpad qui a débuté en ce mois de mars. Ce travail s'inscrit dans 
la lignée de deux rapports récents de la cour, l'un sur la prévention de la perte d'autonomie et l'autre sur les 
soins à domicile. 
 
Le travail de la Cour des comptes s'appuie sur les contrôles des juridictions financières de cinquante-sept 
Ehpad, publics, privés et associatifs, choisis pour refléter la diversité des types de structures mais aussi la 
diversité territoriale. L'échantillon ne comporte aucun établissement du groupe Orpéa. En revanche, figurent 
parmi les établissements contrôlés plusieurs structures des groupes Korian, Colisée Patrimoine et certains 
Ehpad privés isolés. Les politiques publiques mises en œuvre dans d'autres pays (Allemagne, Belgique, 
Japon...) ont été aussi analysées.  
Parmi les leçons du rapport évoquées par Pierre Moscovici il ressort que la bonne gestion d'un 
établissement n'est pas liée à son statut public ou privé mais à la qualité de son encadrement qui repose 
sur le triptyque : directeur, médecin coordonnateur et infirmier. Il note que les contrôles de la cour se 
heurtent à une double contrainte. D'une part, la compétence des juridictions financières est limitée. 
Actuellement elles ne contrôlent pas la partie hébergement. Les directions ne sont pas tenues de lister sur 
un compte distinct les prestations non prises en compte par un financement public. D'autre part, les 
contrôles n'ont pas de caractère inopiné. Leur planification constitue, selon Pierre Moscovici, un frein au 
repérage des situations les plus alarmantes. 
 
Elle note que la qualité de la prise en charge médicale est "singulièrement affectée par le manque persistant 
de personnel qualifié et la dégradation des conditions de travail qui en découle". Des pistes d'évolution pour 
un nouveau modèle d'Ehpad visant à renforcer leur capacité de prise en charge, de contrôle ainsi que 
d'insertion territoriale sont proposées. 
 
La cour alerte également sur la fragilité croissante des résidents d'Ehpad.  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/en-finistere-542-nouvelles-places-d-hebergement-vont-etre-creees-pour-les-personnes-handicapees-346aa380-9b04-11ec-bec1-4e777a5f8aec
https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/en-finistere-542-nouvelles-places-d-hebergement-vont-etre-creees-pour-les-personnes-handicapees-346aa380-9b04-11ec-bec1-4e777a5f8aec
https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/en-finistere-542-nouvelles-places-d-hebergement-vont-etre-creees-pour-les-personnes-handicapees-346aa380-9b04-11ec-bec1-4e777a5f8aec
https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/190019/le-finistere-lance-son-grand-plan-handicap-communique/
https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/190019/le-finistere-lance-son-grand-plan-handicap-communique/
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Concernant la gestion des ressources humaines, elle participe aussi pour la Cour des comptes à la 
dégradation de la qualité de la prise en charge en Ehpad. Le secteur dans son ensemble fait face à des 
manques persistants de personnel qualifié. Pierre Moscovici évoque en guise d'exemple "le cas d'Ehpad 
qui se retrouvent à débuter les couchers de leurs résidents à 18h voire 16h pour pallier l'insuffisance des 
effectifs". Il rapporte que le recours intensif à du personnel contractuel de courte durée contribue à dégrader 
la prise en charge. "Les importants taux de rotations ne permettent pas un bon suivi des résidents et 
aboutissent à faire exercer les fonctions d'aide-soignant par des salariés qui n'ont pas la qualification 
requise." Il déplore aussi l'absentéisme et annonce que la cour consacrera un prochain rapport aux risques 
professionnels dans le secteur médico-social. 
 
Les contrôles restent aussi selon la Cour des Comptes, insuffisants. Les Ehpad ne sont contrôlés que tous 
les vingt ou trente ans et les résultats de ces contrôles ne sont pas rendus publics. 
 
La Cour des comptes qualifie également le sytème de financement en trois sections (soin, dépendance, 
hébergement) d'inefficace. Pour preuve, elle épingle l'accroissement des iniquités territoriales en matière 
de taux d'équipement ou de dépendance. Pour renouveler le modèle des Ehpad français, la cour suggère 
de redéfinir les modes de financement en fusionnant les sections soins et dépendance pour simplifier ce 
système trop complexe. Dans ce regroupement financier "l'ARS agirait comme responsable unique". Quant 
aux départements, ils seraient confortés dans leur rôle de responsable de la politique de prévention, 
pourraient rester partie prenante des Cpom pour les structures habilitées à l'aide sociale et seraient chargés 
de veiller à la bonne insertion territoriale des Ehpad. Ils ne seraient toutefois plus les interlocuteurs du 
quotidien de ces structures. La cour encourage aussi l'application du tarif global qui ne bénéficie qu'à 28% 
des établissements. 
 
Pierre Moscovici propose enfin de transformer les Cpom en outils de pilotage stratégique dotés de moyens 
financiers en faveur de la prévention et d'un plan d'insertion de l'Ehpad dans son environnement sanitaire 
et social. De nouveaux indicateurs devront être créés pour suivre les domaines les plus en tension dans les 
établissements. La cour suggère par exemple de définir des ratios cibles qui porteraient sur le nombre 
maximum de résidents à prendre en charge par professionnel qualifié, sous forme de référentiels de bonnes 
pratiques. 
 

  

 
 
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2022-02/20220228-prise-en-charge-
medicale-Ehpad.pdf 

 

Conclusions des quatre missions Flash mises en place par l'Assemblée 

nationale après la parution du livre « Les Fossoyeurs » 

La première mission s’intéresse à « l’Ehpad de demain ». Les députées missionnées distinguent les 
actions à mener dans les plus brefs délais et celles à moyen et long termes qui doivent permettre de « 
changer de modèle et de regard ». Dans l’immédiat, elles estiment que les équipes doivent être renforcées, 
mieux formées et valorisées (tiens donc!!).  
 
Elles préconisent, entre autres, de recruter davantage d’orthophonistes, d’ergothérapeutes et d’aides 
médico-psychologiques mais aussi d’élargir la formation des directeurs d’Ehpad et de rendre gratuite la 
formation des aides-soignantes. 
 
Pour le futur, les rapporteuses soulignent « la nécessité de ne pas appréhender l’Ehpad de manière isolée 
mais en complémentarité avec les autres acteurs du grand âge et du soin (hôpital, médecine de ville, unité 
de soins de longue durée) ». Elles proposent de ne plus construire d’établissement qui ne soit pas un 
véritable lieu de vie, apprécié selon quatre critères : la taille, la situation géographique, le projet d’ouverture 

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2022-02/20220228-prise-en-charge-medicale-Ehpad.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2022-02/20220228-prise-en-charge-medicale-Ehpad.pdf
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et l’architecture.  Elles recommandent également de réfléchir à une réforme du statut des structures, avec 
trois voies : l’interdiction des Ehpad privés lucratifs, l’obligation de les transformer en sociétés à mission ou 
la séparation entre la gestion immobilière (qui peut être assurée par un acteur privé) et les activités 
d’accompagnement du grand âge. 
 
Pour la mission il faut également, le plus vite possible, définir un ratio minimum obligatoire de personnels 
soignants au chevet des résidents. 
 
La deuxième mission s’intéresse quant à elle sur la place et le rôle des proches des résidents.  
Deux autres députées, ont, elles aussi, remis leurs conclusions le 2 mars.  
Après avoir auditionné les familles et leurs représentants ainsi que l’ensemble des acteurs du secteur, elles 
font 27 propositions parmi lesquelles celle d’adjoindre aux conseils de la vie sociale un pouvoir de 
concertation à leur seul pouvoir actuel de consultation. 
Elles réclament aussi de reconnaître, par la voie réglementaire, les missions spécifiques aux infirmières 
coordinatrices et de créer un « ambassadeur des familles », salarié de l’établissement, qui participerait aux 
conseils de la vie sociale, serait l’interlocuteur privilégié des familles et recueillerait les informations 
préoccupantes. 
Enfin, elles suggèrent de créer un conseil d’établissement dans l’ensemble des Ehpad privés, comprenant 
un référent « qualité et évaluation » et de mettre en place un organisme de contrôle indépendant et un 
conseil national consultatif des personnes âgées sur le modèle du CNCPH pour les personnes 
handicapées. 
 
Les 27 propositions dont il est question ci-dessus, se déclinent en trois temps comprenant : 
 
L'entrée dans l'établissement : 

 permettre la continuité du suivi des résidents par les professionnels de santé (infirmiers, dentistes, 
kinésithérapeutes) comme c'est le cas actuellement pour les médecins traitants, 

 élaborer un véritable projet de vie sur la base du projet d'accueil et d'accompagnement comprenant 
une participation du résident et de ses proches, opposable à l'établissement, 

 organiser un entretien un mois après l'entrée en institution afin de faire le point sur l'intégration dans 
la structure... ; 
 

Le séjour en Ehpad : 

 maintenir la liberté de recevoir des visites et la liberté de rendre visite, qui sont la règle, y compris 
en cas de circonstances exceptionnelles, 

 modifier la composition des CVS en les ouvrant vers l'extérieur et en permettant aux proches de 
résidents ayant quitté l'établissement de poursuivre leur mandat au sein du conseil, 

 donner aux CVS un pouvoir de concertation en plus de leur mission actuelle de consultation, 

 informer les familles et résidents de l'existence de CVS et améliorer la formation de ses membres, 

 garantir la possibilité pour les associations de bénévoles d'entrer dans l'ensemble des 
établissements... 
 

L'heure de la prévention et gestion du conflit : 

 mettre en œuvre des instances veillant à la promotion de la bientraitance dans l'établissement, 

 créer un ambassadeur des familles salarié de l'Ehpad qui participerait aux CVS et serait 
l'interlocuteur privilégié des familles et recueillerait les informations préoccupantes, 

 mettre en place un dispositif d'usager-expert sur le modèle de qui se pratique dans les 
établissements de santé, 

 créer un conseil d'établissement dans l'ensemble des Ehpad privés comprenant un référent qualité 
et évaluation, 

 instaurer un conseil national consultatif des personnes âgées sur le modèle du conseil des 
personnes handicapées... 

 
La troisième mission s’est-elle penchée sur les conditions de travail et gestion des ressources 
humaines en EHPAD et a présenté ses conclusions le 8 mars 
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Face aux difficultés que nous connaissons, les rapporteurs font 13 propositions : 
 

1. Prolonger l’effort en faveur des créations de postes de soignants dans les EHPAD. 
2. Définir un ratio minimal opposable de personnels (exprimé en ETP) « au chevet » par résident. 
3. Veiller à ce que soit garantie la présence des personnels en nombre suffisant aux moments clés de 

la journée (lever, toilette, repas, coucher). 
4. Faire bénéficier les personnels des EHPAD d’une revalorisation salariale spécifique au « grand âge 

» dans le prolongement des actions engagées depuis 2020. 
5. Faire bénéficier les personnels des EHPAD de mesures d’aide au logement (attribution facilitée de 

logements sociaux à proximité du lieu de travail, augmentation des indemnités de résidence). 
6. Renforcer les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans 

le secteur du « grand âge ». 
7. Intégrer un volet médico-social obligatoire à la formation des directeurs d’établissements. 
8. Renforcer le rôle des médecins coordonnateurs en rendant leur avis contraignant lors de 

l’admission de nouveaux résidents ainsi qu’en créant un service de médecin coordonnateur 
d’astreinte. 

9. Garantir la présence de métiers divers au sein des EHPAD pour accompagner les résidents dans 
leur vie quotidienne. 

10. Engager une nouvelle génération de CPOM au sein desquels les objectifs« hébergement, 
dépendance, soins » sont discutés de manière globale et simultanée afin d’intégrer les postes de 
ressources humaines financés par la section « hébergement » et permettre un contrôle des objectifs 
et des moyens sur l’ensemble de ces trois sections. 

11. Mieux réglementer le glissement de fonctions en prévoyant explicitement les délégations de tâches 
autorisées et en introduisant une analyse globale des contrats de travail au sein d’un même 
établissement pour chaque section de financement (soins, dépendance, hébergement). 

12. Organiser une campagne nationale de communication valorisant les métiers du « grand âge » et 
incitant à la mixité des recrutements. 

13. Simplifier le processus de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour valoriser les métiers et 
les carrières, favoriser les passerelles entre formations et augmenter significativement les 
formations d’aide-soignant et d’infirmier. 

 
La quatrième sur Gestion financière des EHPAD, idem, la présentation des conclusions a été faite le 
8 mars  
 
À l’issue de cette mission, les rapporteurs ont défini treize recommandations visant en particulier à renforcer 
la transparence et le contrôle des comptes des EHPAD et des groupes auxquels ils appartiennent et à 
mieux encadrer leur activité, afin de garantir la qualité de la prise en charge des résidents. Face à l’urgence 
de la situation, ils appellent le prochain Gouvernement à engager sans plus attendre une réforme 
ambitieuse du secteur et, plus largement, en faveur du soutien à l’autonomie. Trop souvent laissées de côté 
par notre société, les personnes âgées méritent plus que jamais toute notre attention et un 
accompagnement à la hauteur du défi démographique qui est devant nous concluent t-ils. 
 
Les propositions au regard de la complexité de financement des Ehpad et des dérives notamment de 
certains groupes commerciaux :  
 

1. Fusionner les forfaits soins et dépendance afin de simplifier la gestion financière desEHPAD. 
2. Mieux encadrer l’imputation des dépenses de personnel sur les différentes sections tarifaires en 

fonction de leur finalité. 
3. Faire apparaître dans les comptes des EHPAD et de leurs groupes les remises sur les achats et 

les obliger à réinvestir ces remises dans l’amélioration de la prise en charge des résidents, à due 
concurrence des achats réalisés par chaque établissement. 

4. Rendre transparente la totalité des comptes de tous les EHPAD (publics, associatifs et 
commerciaux) et, le cas échéant, des groupes auxquels ils appartiennent, sans que ceux-ci ne 
puissent faire valoir le secret des affaires. 
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5. Étudier l’impact d’une révision des modalités de gestion du parc immobilier des EHPAD, et plus 
largement dans le secteur médico-social, afin que les coûts, et donc indirectement le tarif 
hébergement facturé aux résidents, soient mieux maîtrisés ; etudier l’impact d’une régulation des 
tarifs d’hébergement en tenant compte par exemple du niveau de vie des retraités ou de la 
localisation géographique, et le cas échéant en fixant un tarif plafond ; étudier l’impact d’un 
versement obligatoire d’une redevance par les EHPAD commerciaux en cas de maintien de la 
liberté tarifaire. 

6. Supprimer les dispositifs de défiscalisation pour les investissements dans les EHPAD. 
7. Revoir le régime des autorisations d’EHPAD, en particulier en cas de revente de tout ou partie de 

ces établissements (a minima informer les ARS et les départements des changements de 
propriétaires). 

8. Engager une réflexion approfondie sur l’opportunité de suspendre la délivrance de nouvelles 
autorisations à des EHPAD commerciaux, au moins tant que toutes les leçons de la crise actuelle 
n’auront pas été tirées ; sur la pertinence du modèle des EHPAD commerciaux dans la prise en 
charge des personnes âgées. 

9. Renforcer le contrôle des EHPAD par les départements et les ARS en leur donnant davantage de 
moyens et en développant les collaborations avec les chambres régionales des comptes. 

10. Rendre obligatoire la transmission d’EPRD et ERRD complets, incluant le forfait hébergement, pour 
tous les EHPAD. 

11. Mettre en place au niveau des groupes d’EHPAD des EPRD et ERRD consolidés afin de disposer 
d’une vision globale de leurs comptes. 

12. Rendre obligatoire, pour les EHPAD commerciaux, le report à nouveau des excédents des budgets 
soins et dépendance. 

13. Mettre en œuvre le nouveau référentiel de qualité de la HAS pour les ESSMS dans un cadre 
juridique sécurisé. 
 

A noter que, devant les parlementaires, une des rapporteurs a déclaré que, même si la mission sur laquelle 
elle avait travaillé a porté sur le contrôle tarifaire, elle retient toutefois que "la priorité des priorités est de 
doter ces établissements en professionnel pour assurer une prise en charge digne des personnes âgées". 
 
Mais, que l’on se rassure…"Tout ne va pas mal dans les Ehpad en France, il faut le dire et le redire", a 
insisté une autre des députées lors de la présentation d’un des rapports de mission. Ouf !!   
 
Les suites données de ces nièmes rapports, en partie dans les annonces décrites dans l’article ci-après… 
 

  

 
EHPAD de demain 
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-
affaires-sociales/secretariat/a-la-une/mission-flash-sur-l-ehpad-de-demain-quels-
modeles 
Place des proches  
https://www2.assemblee-
nationale.fr/content/download/462894/4517895/version/1/file/Communication+MI+flash
+r%C3%B4le+des+proches+Ehpad.pdf 
Conditions de travail 
https://www2.assemblee-
nationale.fr/content/download/463467/4524066/version/1/file/Synth%C3%A8se+Conditi
ons+de+travail+Ehpad.pdf 
Gestion financière 
https://www2.assemblee-
nationale.fr/content/download/463506/4524432/version/1/file/synth%C3%A8se+Gestio
n+financi%C3%A8re+des+EHPAD.pdf 
 
 

 

https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-sociales/secretariat/a-la-une/mission-flash-sur-l-ehpad-de-demain-quels-modeles
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-sociales/secretariat/a-la-une/mission-flash-sur-l-ehpad-de-demain-quels-modeles
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-sociales/secretariat/a-la-une/mission-flash-sur-l-ehpad-de-demain-quels-modeles
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/462894/4517895/version/1/file/Communication+MI+flash+r%C3%B4le+des+proches+Ehpad.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/462894/4517895/version/1/file/Communication+MI+flash+r%C3%B4le+des+proches+Ehpad.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/462894/4517895/version/1/file/Communication+MI+flash+r%C3%B4le+des+proches+Ehpad.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/463467/4524066/version/1/file/Synth%C3%A8se+Conditions+de+travail+Ehpad.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/463467/4524066/version/1/file/Synth%C3%A8se+Conditions+de+travail+Ehpad.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/463467/4524066/version/1/file/Synth%C3%A8se+Conditions+de+travail+Ehpad.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/463506/4524432/version/1/file/synth%C3%A8se+Gestion+financi%C3%A8re+des+EHPAD.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/463506/4524432/version/1/file/synth%C3%A8se+Gestion+financi%C3%A8re+des+EHPAD.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/463506/4524432/version/1/file/synth%C3%A8se+Gestion+financi%C3%A8re+des+EHPAD.pdf
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Annonce le 8 mars par Olivier Véran et Brigitte Bourguignon du 

renforcement des contrôles dans les Ehpad   

En déplacement  dans un Ehpad le ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé un renforcement des 
contrôles et la refonte de l'évaluation pour plus de transparence en Ehpad. "Un vaste plan de contrôle des 
Ehpad sera déployé à partir d'aujourd'hui, pour que chacun des 7 500 [établissements] que compte notre 
pays soit inspecté d'ici deux ans." 
Le 8 Mars Brigitte Bourguignon était quant à elle auditionnée par la commission des affaires sociales de 
l’Assemblée nationale. 
 
Dans un dossier de presse, le Gouvernement précise que ces prochains contrôles débuteront par les 
établissements qui ont été signalés et qu'un renforcement des moyens humains dans les ARS est envisagé 
sans pour autant préciser les financements correspondants. Toutefois Olivier Véran a souligné que 
150 équivalents temps plein seront affectés à ces missions de contrôle en plus des effectifs existants.  
 
Les cinq nouveaux engagements pour "améliorer les Ehpad" selon le ministère: 

 contrôler tous les Ehpad d'ici mars 2024 et renforcer pour cela les moyens des ARS ; 

 rendre publics dix indicateurs clés d'évaluation pour chaque établissement, comme le taux 
d'encadrement, le taux de rotation des personnels, le taux d'absentéisme, la date de la dernière 
évaluation de la qualité de l'établissement, les précisions sur le plateau technique, le profil des 
chambres, le budget quotidien pour les repas par personne, le nombre de places habilitées à l'aide 
sociale à l'hébergement, la présence d'une infirmière de nuit et d'un médecin coordonnateur et 
l'existence de partenariats avec un réseau de santé ; 

 engager les établissements dans la nouvelle démarche qualité via son référentiel (qui sera dévoilé 
prochainement par la Haute Autorité de santé). Il vise à favoriser la bientraitance et doit proposer 
une procédure d'évaluation externe révisée ; 

 créer un dispositif de médiation au service des résidents, familles et professionnels en cas de litige 
et renforcer le rôle des familles et des résidents dans le quotidien des Ehpad ; 

 renforcer les outils juridiques et comptables permettant de mieux réguler les pratiques tarifaires des 
groupes de gestionnaires d'Ehpad privés commerciaux et assurer le bon usage des fonds publics. 
 

Via les dix indicateurs de suivi de la qualité du service, le Gouvernement veut, dit-il pouvoir permettre aux 
résidents de choisir leur lieu de résidence en toute connaissance. Ces indicateurs de suivi devront 
obligatoirement être renseignés pour être publiés sur un portail national d'information. Par ailleurs, la Haute 
Autorité de santé (HAS) est chargée de proposer avant mai prochain un questionnaire type destiné à 
alimenter le recueil des questionnaires de satisfaction qui seront également obligatoires et dont les résultats 
seront affichés à l'accueil des Ehpad. Les résultats de ces enquêtes feront l'objet d'un échange chaque 
année en conseil de vie sociale (CVS). 
 
Le fonctionnement de ces CVS est, réglementairement parlant, appelé à évoluer. Les procédures de 
désignation de leurs membres devraient être simplifiées. De nouveaux venus dans les CVS sont évoqués 
comme les élus locaux, départementaux et les membres de l'équipe médico-soignante dont les médecins 
coordonnateurs. De nouvelles prérogatives sont également prévues. Le CVS devrait ainsi élargir son 
intervention à la question des droits des résidents et aux résultats des dix indicateurs qualité. Il pourra aussi 
faire appel au défenseur des droits et à un médiateur. Plus largement le Gouvernement veut faciliter la 
médiation dans chaque Ehpad pour résoudre les conflits et difficultés relevés par les familles. 
 
Contrôle et transparence financière sont donc présentés comme un rempart aux dysfonctionnements (hum 
hum…).  
 
A noter que, le dossier de presse à retrouver ci-après intitulé « Grand âge : le Gouvernement engagé en 
faveur du bien vieillir à domicile et en établissement » commence par un inventaire de toutes les mesures 
positives et financières mises en place depuis 2017…  
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Ainsi le contrôle apparait comme la pierre angulaire sensée garantir un accompagnement digne aux 
personnes âgées vivant en Ehpad…  
Et, il est précisé que ces mesures ont été co-construites avec les représentants des personnes 
accompagnées et de leurs familles, les fédérations représentatives du secteur et les organisations 
syndicales, les agences régionales de santé, la Défenseure des droits, des panels de professionnels et de 
résidents, ainsi que les élus des Départements. 
 
A suivre, à suivre!! 
 

  

Discours Ministre des Solidarités et de la santé le 8 mars  
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/discours-d-
olivier-veran-bien-vieillir-a-domicile-et-en-etablissement 
 
Dossier de presse avec annonces contrôles renforcés 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/grand-age-
le-gouvernement-engage-en-faveur-du-bien-vieillir-a-domicile-et-en 

 

Annonce d'une revalorisation salariale de 513 euros net des médecins 

coordonnateurs d'Ehpad 

C'est à l'occasion de la conférence des métiers du 18 février dernier que le Premier ministre Jean Castex a 
annoncé cette revalorisation substantielle pour l'ensemble des médecins coordonnateurs d'Ehpad n'ayant 
pas le statut de praticien hospitalier qui n'ont pas bénéficié des mesures du Ségur.  
 
Dans son intervention, il a aussi expliqué qu'il s'agit d'une mesure en cohérence avec la volonté de 
davantage médicaliser les Ehpad en augmentant leur temps de présence.  
 
Il y a quelques mois, les représentants syndicaux des médecins coordonnateurs avaient déploré l'évolution 
des missions de ces professionnels alors non revalorisés. Parmi les nouvelles tâches qui leur ont été 
ajoutées se trouvent: la programmation des visites des médecins traitants chargés de préparer la 
vaccination de leurs patients, la surveillance des résidents vaccinés dans la foulée de leur vaccination ainsi 
que l'organisation des tests antigéniques hebdomadaires des salariés d'Ehpad. 
 
Il faut attendre encore des précisions quant aux modalités de versement, de cette revalorisation avec effet 
rétroactif ou non. 
 

Un arrêté fixe la nouvelle version du cahier des charges relatif aux 

dispositifs renforcés de soutien au domicile des personnes âgées (DRAD). 

Les dispositifs renforcés de soutien au domicile (DRAD), expérimentés depuis 2019, visent à permettre aux 
personnes âgées en perte d’autonomie de rester à leur domicile.  
Publié au Journal officiel le 3 mars 2022, un arrêté fixe la nouvelle version du cahier des charges relatif à 
ces DRAD. Elle prend en compte les revalorisations du Ségur et rehausse le montant du forfait mensuel 
dédié à l'accompagnement des personnes âgées. Il passe 1 004 euros (€) à 1 096 €. Le reste du cahier 
des charges est inchangé. 
 
Mis en œuvre par la Mutualité française, la Croix-Rouge et l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve 
adhérent à l'URIOPSS Bretagne, l’expérimentation financée dans le cadre du dispositif article 51, concerne 
11 projets dans toute la France. L’idée est d'améliorer la qualité de l’accompagnement à domicile. En se 
servant, d'une part, de l’expertise gériatrique des Ehpad proches du domicile de la personne. En proposant 
des activités, d'autre part, pour rompre l'isolement des bénéficiaires et assurer une continuité des parcours. 
 
L'évaluation de mi-parcours devrait être rendue publique cet été.  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/discours-d-olivier-veran-bien-vieillir-a-domicile-et-en-etablissement
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/discours-d-olivier-veran-bien-vieillir-a-domicile-et-en-etablissement
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/grand-age-le-gouvernement-engage-en-faveur-du-bien-vieillir-a-domicile-et-en
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/grand-age-le-gouvernement-engage-en-faveur-du-bien-vieillir-a-domicile-et-en
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La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) poursuit par ailleurs ses travaux pour la construction 
du cahier des charges des Ehpad centres de ressources. Celui-ci devrait être construit autour de deux 
volets : un pour les missions de l'Ehpad au sein de ses murs et l'autre pour son action hors les murs. Ce 
deuxième volet "est fortement inspiré du Drad. Les trois porteurs de l'expérimentation, aux côtés d'autres 
acteurs, sont donc consultés par l'administration centrale.  
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=LIhsICgDpYJsCxxsL1_RUjai6_tq8olP6
_JOS_feGps= 
 
 

 

Facteurs de risques ou premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer 

Dépression, anxiété, exposition à un stress important, perte d'audition, constipation, spondylarthrose 
cervicale... Une équipe pluridisciplinaire de chercheurs de l'Institut national de recherche en sciences et 
technologies du numérique et de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a 
analysé les données de santé de 80 000 patients, dont la moitié a développé une maladie d'Alzheimer. Ils 
ont ainsi identifié les dix pathologies les plus fréquemment développées quinze ans avant de déclarer une 
démence due à Alzheimer. Les résultats ont été publiés dans le revue The Lancet Digital Health. Ces 
associations statistiques devront maintenant faire l'objet d'études complémentaires, la question reste de 
savoir si les problèmes de santé rencontrés sont des facteurs de risque ou bien des symptômes ou signes 
avant-coureurs de la maladie. 
 
A suivre !  

  

https://institutducerveau-icm.org/fr/actualite/signes-precoces-de-maladie-dalzheimer/ 
 

 

Plusieurs chantiers s'ouvrent ou se poursuivent pour l'action sociale de 

l'Assurance retraite en 2022 

Dans un dossier de presse présentant un bilan des actions 2021 et des perspectives pour l'année en cours, 
la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) s'attache à différents volets : non-recours aux droits, 
travaux préparatoires de la prochaine convention d'objectifs et de gestion (Cog), prévention de la perte 
d'autonomie et accompagnement à domicile. L'Assurance retraite réalise ainsi un point d'étape sur le projet 
de nouvel accompagnement coconstruit des retraités (Nacre), pour lequel les professionnels de l'aide à 
domicile sont positionnés comme pivots. 
 
La Cnav mène cette démarche avec le gérontopôle du CHU de Toulouse et l'Institut méditerranéen des 
métiers de la longévité afin de proposer deux expérimentations : une offre de prévention à destination des 
jeunes retraités précaires, grâce à une nouvelle forme de rendez-vous d'accompagnement ; et la 
coconstruction avec les aides à domicile d'un temps dédié à la prévention de la perte d'autonomie, avec 
une rémunération dédiée. Ces derniers doivent être outillés pour repérer les fragilités, diffuser des 
messages de prévention et organiser de nouvelles missions. Les contours du nouveau rendez-vous sont 
désormais stabilisés. Les prochains travaux prévus en 2022 "viseront à créer un socle de formation à 
destination des professionnels qui déploieront ce nouveau service en proximité". 
 
Autre sujet, le non-recours à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) qui concernerait une 
personne éligible sur deux", selon l'Assurance retraite. Pour un assuré sur deux, la méconnaissance de 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=LIhsICgDpYJsCxxsL1_RUjai6_tq8olP6_JOS_feGps=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=LIhsICgDpYJsCxxsL1_RUjai6_tq8olP6_JOS_feGps=
https://institutducerveau-icm.org/fr/actualite/signes-precoces-de-maladie-dalzheimer/
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cette prestation en serait la cause. Après un état des lieux en 2021, elle entend désormais structurer "une 
offre de branche en matière de lutte contre le non-recours aux droits retraite".  
 

  

 
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-
info/files/live/sites/pub/files/Presse/Communiqu%c3%a9s/dp-bilan-2021.pdf 

 

Un chercheur de l’UBO à Brest souhaite contacter des cadres exerçant en 

Ehpad dans le cadre d’une étude  

Guillaume Fernandez, Maître de conférences à l'Université de Brest (UBO) mène avec un autre chercheur 
de Paris 8, une étude sur le vécu et les pratiques durant le COVID des directeurs et cadres des EHPAD 
(directeurs, IDEC ou médecins coordonnateurs).  
Il recherche des personnes qui lui feraient le récit de leur vécu du COVID en tant que professionnels, depuis 
le premier confinement jusqu'à la période récente.  
L’objectif est d'abord de garder la trace de cette expérience et de l'analyser. Les entretiens sont donc 
d'abord des récits assez libres. 
Les chercheurs veulent comprendre comment le COVID a pu impacter ces personnels en charge du 
pilotage des EHPAD. 
 
Si cela vous intéresse, faites-le nous savoir par mail à uriopss@uriopss-bretagne.fr , nous ferons suivre. 
 
 

DOMICILE 

Plusieurs chantiers s'ouvrent ou se poursuivent pour l'action sociale de 

l'Assurance retraite en 2022 

Cf rubrique personnes âgées 
 

20 départements, dont l'Ille et Vilaine en Bretagne, proposent un 

formulaire unique de demande d'aide à l'autonomie pour les personnes 

âgées à domicile 

Lancé en 2019 puis expérimenté en 2020, le projet de formulaire unique de demande d'aides à l'autonomie 
pour les personnes âgées à domicile s'est concrétisé en juillet dernier. Désormais, vingt départements le 
proposent, en partenariat avec les caisses de retraite de leur territoire, signalent la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie (CNSA), l'Assurance retraite et la Mutualité sociale agricole dans un 
communiqué conjoint . Ce projet répond à plusieurs objectifs. Pour les usagers, il s'agit de simplifier et 
moderniser le processus de dépôt et de suivi des demandes, d'orienter la requête vers le service compétent 
et de limiter le non-recours lié à la complexité des démarches. Côté organismes, cette action va dans le 
sens du principe de la reconnaissance mutuelle des évaluations.  
 

  

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/simplification-des-demandes-daides-a-
lautonomie-pour-les-personnes-agees-vivant-a-domicile 
 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/Presse/Communiqu%c3%a9s/dp-bilan-2021.pdf
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/Presse/Communiqu%c3%a9s/dp-bilan-2021.pdf
mailto:uriopss@uriopss-bretagne.fr
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/simplification-des-demandes-daides-a-lautonomie-pour-les-personnes-agees-vivant-a-domicile
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/simplification-des-demandes-daides-a-lautonomie-pour-les-personnes-agees-vivant-a-domicile
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Un arrêté fixe la nouvelle version du cahier des charges relatif aux 

dispositifs renforcés de soutien au domicile des personnes âgées (DRAD). 

Cf rubrique Personnes âgées 
 

Les modalités de financement des SAAD familles simplifiées  

Les modalités de financement des SAAD familles, intervenant dans le cadre du dispositif d'aide et 
d'accompagnement des familles de la CNAF, sont modifiées par circulaire.  
 
La deuxième étape de la réforme du dispositif d'aide et d'accompagnement à domicile des familles, portant 
sur la simplification des financements (après celle des modalités d'intervention), est en place. 
 
Dans une circulaire du 15 décembre 2021, récemment diffusée, la Caisse nationale des allocations 
familiales (CNAF) présente ce nouveau cadre financier applicable aux services d'aide et 
d'accompagnement à domicile intervenant auprès des familles (dits « SAAD familles »). 
 
« S’agissant des modalités de financement rénovées, elles s’appliquent à compter du 1er janvier 2022 à 
l’ensemble des services éligibles au financement de la CAF. Elles n'ont aucun impact sur les interventions 
des SAAD auprès des familles, qu’elles soient en cours ou à venir », précise la CNAF. 
 
La circulaire acte plusieurs évolutions. Parmi celles-ci, la prestation de service et la dotation CNAF sont 
fusionnées en un « fonds unique » doté des caractéristiques d'une prestation de service, une mesure 
expérimentée en 2020 par cinq CAF. 
Autre nouveauté : le financement est déterminé au regard du nombre d'équivalents temps plein (ETP), d'une 
part pour les accompagnants éducatifs et sociaux (AES) et auxiliaires de vie sociale (AVS) et, d'autre part, 
pour les techniciens de l'intervention sociale et familiale (TISF). 
 
Désormais, le financement des SAAD par la branche famille s'effectue via une subvention de 
fonctionnement, calculée en fonction des dépenses et du nombre d'ETP du service. Elle permet « une 
approche globale du financement des interventions individuelles et collectives mises en œuvre sur une 
année en fonction de la politique d’intervention », explique la circulaire.  

  

 
Circulaire CNAF 
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20d
e%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/C%202021-016%20-
%20Simplification%20financement%20Aad%20VF.pdf 
 
Annexe 1 (référentiel d'interventions) 
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20d
e%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe1%20-
%20Referentiel_AAD_bd.pdf 
 
Annexe 2 (résumé du cadre des interventions)  
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20d
e%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%202%20-
%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-
%20Tableau%20Cadre%20des%20interventions.pdf 
 
Annexe 3 (barème 2022 des participations familiales)  
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20d
e%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%203%20-
%20C%202021%20-016%20-%20SAAD%20Familles%20-
%20Bar%C3%A8me%20des%20participations%20familiales.pdf 

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/C%202021-016%20-%20Simplification%20financement%20Aad%20VF.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/C%202021-016%20-%20Simplification%20financement%20Aad%20VF.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/C%202021-016%20-%20Simplification%20financement%20Aad%20VF.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe1%20-%20Referentiel_AAD_bd.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe1%20-%20Referentiel_AAD_bd.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe1%20-%20Referentiel_AAD_bd.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%202%20-%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Tableau%20Cadre%20des%20interventions.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%202%20-%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Tableau%20Cadre%20des%20interventions.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%202%20-%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Tableau%20Cadre%20des%20interventions.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%202%20-%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Tableau%20Cadre%20des%20interventions.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%203%20-%20C%202021%20-016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Bar%C3%A8me%20des%20participations%20familiales.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%203%20-%20C%202021%20-016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Bar%C3%A8me%20des%20participations%20familiales.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%203%20-%20C%202021%20-016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Bar%C3%A8me%20des%20participations%20familiales.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%203%20-%20C%202021%20-016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Bar%C3%A8me%20des%20participations%20familiales.pdf
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Annexe 4 (listes des activités des intervenants) 
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20d
e%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%204%20-
%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-
%20Liste%20des%20activit%C3%A9s%20Tisf-Avs-Aes.pdf 
 
Annexe 5 (diagnostic)  
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20d
e%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%205-
%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-
%20Mod%C3%A8le%20diagnostic.pdf 
 
Annexe 6 (contrat famille/Saad) 
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20d
e%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%206%20-
%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-
%20Mod%C3%A8le%20Contrat.pdf 
 

 

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 

Prostitution des mineurs : nouvelle campagne d’information et création 

d'une cellule de suivi  

Le 28 février, le gouvernement a lancé jusqu’au 20 mars, une campagne de sensibilisation contre la 
prostitution des mineurs. Un film de campagne met en scène une victime mineure de prostitution dans un 
quotidien qu’elle pense « gérer ». Par ailleurs, Droit d'Enfance et le 119-Allô Enfance en Danger lancent 
une cellule de suivi accessible gratuitement. 
 
Des ateliers de prévention vont aussi être organisés partout sur le territoire. Le principal film de campagne 
met en scène une victime dans un quotidien qu’elle pense « gérer » afin de montrer sa vulnérabilité et les 
dangers auxquels elle doit faire face. En parallèle, la fondation Droit d’enfance, en partenariat avec le 119-
Allô Enfance en Danger, a mis en place, mardi 1er mars, une cellule de suivi. Les jeunes en danger ou à 
risques, leur entourage et les professionnels peuvent joindre le 119, 24h sur 24 et gratuitement, en toute 
confidentialité, par téléphone mais aussi en passant par le site https://www.allo119.gouv.fr/ (tchat pour les 
moins de 21 ans, formulaire de recueil des situations en ligne...). A noter que, le 1er mars, a démarré en 
Bretagne, dans le cadre des travaux de la commission régionale protection de l’enfance et de la jeunesse, 
une formation dédiée à ce phénomène de la prostitution des mineurs.es. Elle réunit sur 5 journées entre 
mars et avril 2022, 12 professionnels de plusieurs associations bretonnes adhérentes à l’URIOPSS et/ou à 
la CNAPE et est animée par l’ACPE, Agir Contre la Prostitution des Enfants basée à Paris.  

  

 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/je-
gere-prostitution-des-mineurs-en-france-une-campagne-nationale-de 
 

 

Loi réformant l’adoption adoptée 

Le 8 février 2022, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi réformant l'adoption, 
déposée par la députée Monique Limon. Elle poursuit trois objectifs principaux : rendre plus d’enfants 
adoptables, sécuriser les parcours pour garantir le respect des droits des enfants et simplifier les démarches 
pour les parents adoptants. 

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%204%20-%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Liste%20des%20activit%C3%A9s%20Tisf-Avs-Aes.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%204%20-%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Liste%20des%20activit%C3%A9s%20Tisf-Avs-Aes.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%204%20-%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Liste%20des%20activit%C3%A9s%20Tisf-Avs-Aes.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%204%20-%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Liste%20des%20activit%C3%A9s%20Tisf-Avs-Aes.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%205-%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Mod%C3%A8le%20diagnostic.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%205-%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Mod%C3%A8le%20diagnostic.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%205-%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Mod%C3%A8le%20diagnostic.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%205-%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Mod%C3%A8le%20diagnostic.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%206%20-%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Mod%C3%A8le%20Contrat.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%206%20-%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Mod%C3%A8le%20Contrat.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%206%20-%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Mod%C3%A8le%20Contrat.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/c%202022/Annexe%206%20-%20C%202021%20-%20016%20-%20SAAD%20Familles%20-%20Mod%C3%A8le%20Contrat.pdf
https://www.allo119.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/je-gere-prostitution-des-mineurs-en-france-une-campagne-nationale-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/je-gere-prostitution-des-mineurs-en-france-une-campagne-nationale-de
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https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/adoption-la-
reforme-publiee-au-journal-officiel 
 

 

L’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) fait le point 

sur les disparités départementales de la prise en charge des mineurs et des 

jeunes majeurs 

Dans une note parue le 7 mars, Milan Momic, chargé d'études, présente les données portant sur l’année 
2019, c’est-à-dire avant la crise sanitaire : les écarts territoriaux sont manifestes. Au 31 décembre, les taux 
de prise en charge varient de 12,1 ‰ à 48,3 ‰ concernant les mineurs, soit un rapport de 1 à 4 selon les 
départements. 
En ce qui concerne les jeunes majeurs, la proportion des 18-21 ans bénéficiant d’une mesure parmi la 
population générale oscille entre 1,7 ‰ et 26,2 ‰. 
 
Ces écarts entre les départements se sont creusés pendant les dix années précédentes, sur la période du 
31 décembre 2009 au 31 décembre 2019. D'après l'ONPE, les causes sont difficiles à définir et 
plurifactorielles. Parmi elles, « les besoins différents des enfants et des familles selon les territoires, 
certaines spécificités locales ou encore des contextes socio-démographiques, politiques ou budgétaires 
divers ». 
Les taux de prise en charge en milieu ouvert des mineurs sont stables dans 44 départements et en 
diminution dans 20 départements, alors qu’au niveau national, le nombre de mesures de milieu ouvert est 
en légère hausse (147 900 mesures en 2009 contre 168 800 en 2019). Les taux de prise en charge en 
matière d’accueil montrent des écarts très importants entre départements. Alors que 70 départements 
présentent une augmentation très significative – supérieure à la moyenne nationale du taux de prise en 
charge (de + 31,1 % à + 251,7 %) –, 8 départements présentent une évolution très faible du nombre 
d’accueils, voire négative (jusqu’à - 9,9 %). 
Quand on croise ces taux de prise en charge avec l’âge des mineurs, on perçoit l’importance de l'accueil des 
enfants de plus de 16 ans (+ 112 % pour les 16-17 ans) et des moins de 6 ans (+ 35 %). Au niveau national, 
et tous âges confondus, l’évolution du nombre d’accueils entre 2009 et 2019 est de 32 %. 
Pour les jeunes majeurs, le taux de prise en charge a progressé au niveau national et dans la majorité des 
départements. 
 
Malgré une tendance nationale à la baisse, l’accueil familial reste majoritaire dans 6 départements sur 10 
(contre 8 départements sur 10 en 2009). Il représente 42 % de l’ensemble des accueils. L'ONPE souligne 
également le développement de nouveaux modes d’hébergement très hétérogènes, en plus de l’accueil 
familial et de l’accueil collectif « traditionnel » (foyers, Mecs, lieux de vie) : hébergements en séquentiel, 
tiers dignes de confiance, placement à domicile, mais aussi hébergement hôtelier. Ces accueils très 
diversifiés, en expansion sur l'ensemble du territoire – excepté l'hébergement hôtelier, qui doit cesser d'ici 
2 ans d'après la loi « Taquet » de février 2022 – constituent déjà plus de la moitié de l'accueil des mineurs 
protégés et des jeunes majeurs dans 16 départements français. 
 

  

https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_disparites_2019_fev22.pdf 

 
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/adoption-la-reforme-publiee-au-journal-officiel
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/adoption-la-reforme-publiee-au-journal-officiel
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_disparites_2019_fev22.pdf
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SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION 

Stratégie pauvreté : la contractualisation prolongée d'une année  

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté est déclinée, dans les territoires, par le 
biais d'une contractualisation entre l'État et les conseils départementaux. Initialement prévue pour trois ans 
(2019-2021), elle est prolongée en 2022 en raison notamment des retards pris durant la crise sanitaire.  
 
Une instruction du 19 janvier, récemment publiée, définit le cadre et les attentes de cette prorogation d'un 
an. 
 
A noter que jusqu'à présent, les conventions devaient contenir des objectifs en matière de prévention des « 
sorties sèches » de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Cette mesure socle « sort du périmètre des conventions 
», et ne sera donc pas financée par l'État en 2022 (tout du moins, pas dans le cadre de la stratégie 
pauvreté).  
Ceci sans doute parce que l'accompagnement des jeunes majeurs sortant de l'ASE sans solution est rendu 
obligatoire par la loi relative à la protection des enfants du 7 février 2022. 
A priori, les actions engagées dans ce domaine pourront intégrer les contrats de prévention et de protection 
de l'enfance, déployés dans le cadre de la stratégie de protection de l'enfance.  
 
A part cela, la priorité est recentrée, cette année, sur l'insertion. En particulier, les conventions devront 
prévoir l'accompagnement vers l'emploi d'un nombre d'allocataires du revenu de solidarité active (RSA) 
plus important qu'en 2021. À cette fin, un budget de 10 millions d'euros (M€) supplémentaires est prévu. 
 
S'agissant des « mobilités solidaires », nouveauté de 2021, dix départements supplémentaires pourront 
déployer, en 2022, la mesure de soutien aux plateformes de mobilité en faveur des personnes éloignées 
de l'emploi. Les territoires ruraux fragiles doivent être priorisés. 
Au total, une enveloppe de 13,5 M€ (+ 2,5 M€ par rapport à 2021) est consacrée à ce volet. 
 
Autre nouveauté : des comités locaux de suivi et d’évaluation de la réalisation des actions contractualisées « 
doivent être impérativement mis en place », précise l'instruction. 
 
S'agissant de la prolongation proprement dite des conventions, celle-ci dépend, pour chaque département, 
des conclusions du « dialogue de performance » engagé entre les services de l'État et la collectivité. Des 
échanges qui devront s'appuyer sur l'atteinte des objectifs fixés pour 2021 pour chaque mesure (répertoriés 
dans le rapport annuel d'exécution). 
Si les cibles nationales fixées en 2019 ne sont pas atteintes, les conventions devront prévoir des « 
améliorations significatives » pour permettre d'y arriver en 2022. Mais si l'écart est tel qu'il rend impossible 
l'atteinte des objectifs cette année, l'État pourra décider de ne pas renouveler la convention. 
 
Les résultats obtenus sur ces objectifs impacteront également les financements versés aux 
départements. S'ils sont insuffisants, le montant des crédits 2022 sera ainsi « diminué à due proportion ». 
L'instruction donne très peu d'éléments budgétaires. Néanmoins, le gouvernement avait annoncé, en 
septembre 2021, une enveloppe de 225 M€ pour 2022, soit 25 M€ de plus qu'en 2021. 
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45296 
 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45296
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Appel des acteurs du logement  

Les acteurs du logement ont à l’occasion des 15 ans de la Loi Dalo lancé un appel, le 4 mars à Lyon lors 
d’une réunion du Haut Comité pour le Droit au Logement.  
 
Pour les acteurs, à quelques semaines des présidentielles, il est important de rappeler toute l’importance 
du DALO « qui a déjà permis de reloger depuis sa mise en œuvre en 2008 plus de 200 000 ménages, mais 
dont plus de 77 000 ménages pourtant reconnus prioritaires DALO n’ont pas encore pu être relogés ».  
 

  

http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2022/C_mars_2022//110044_Appel
_de_Lyon_VMP.pdf 
 

 

Les acteurs du logement d'insertion et de l'habitat des jeunes interpellent 

le gouvernement, seront-ils les nouveaux oubliés du SEGUR ?  

Lors de la conférence des métiers du social et du médico-social qui s’est tenue le 18 février dernier, et à 
laquelle les organisations du logement d’insertion et de l’habitat jeunes avaient été invitées, plusieurs 
mesures ont été annoncées, dont une mesure d’urgence : la revalorisation des « professionnels de la filière 
socio-éducative des structures présentes dans le secteur non-lucratif ».  
 
Dans un courrier commun adressé au Premier ministre, les acteurs du logement d’insertion, qui regroupent 
la Fapil, l’Unafo et le Mouvement Soliha, Hexopée, l’Unhaj et l’UNIOPSS souhaitent que le périmètre des 
secteurs et des salariés concernés soit précisé le plus rapidement possible, en intégrant ces salariés, avec 
une compensation financière pour leurs organismes. En effet, comme l’indiquent les acteurs, cette 
compensation financière est nécessaire : le modèle économique très contraint de ces organisations ne leur 
permet pas d’augmenter les salaires de leurs collaborateurs des montants mentionnés.  
 
Les organisations du logement d’insertion et de l’habitat jeunes demandent donc un entretien en urgence 
avec le Premier ministre, afin de clarifier le périmètre des mesures annoncées. 
 
 

  

https://www.uriopss-bretagne.fr/espace-presse/revalorisation-salariale-metiers-du-
social-et-du-medico-social-acteurs-du-logement 

 
  

http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2022/C_mars_2022/110044_Appel_de_Lyon_VMP.pdf
http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2022/C_mars_2022/110044_Appel_de_Lyon_VMP.pdf
https://www.uriopss-bretagne.fr/espace-presse/revalorisation-salariale-metiers-du-social-et-du-medico-social-acteurs-du-logement
https://www.uriopss-bretagne.fr/espace-presse/revalorisation-salariale-metiers-du-social-et-du-medico-social-acteurs-du-logement
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ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES 

La Sauvegarde 29 avec le Rotary-Club de Landerneau, lance l'opération du 

cœur et des jambes pour les enfants autistes 

Il s’agit d’un challenge humanitaire et sportif de 520 km en 7 étapes de 10 km de running et de 75 km à vélo 
entre Landerneau et L’île de Ré du samedi 4 au vendredi 10 juin 2022.  
L’invitation à une cavalcade est limitée à 100 participants pour accompagner ou rejoindre Jean-Luc Fourn, 
marathonien et membre du Rotary-Club de Landerneau, sur n’importe quel point d’entrée du parcours en 
courant ou à vélo. 
Il y a également de prévu, l’animation d’un « village autisme » en mairie ou site public majeur de chaque 
étape par les Rotary Clubs locaux et les associations de l’autisme. 
Il est également possible de participer en achetant un tee shirt de l'action et le porter , de  faire un don en 
ligne de 1 € ou plus 
L’objectif, financer l'achat de logiciel d’aide à la détection précoce, en particulier les tests d’évaluation 
cognitive WIPPSI (2 à 7 ans) et WECHSLER (7 à 17 ans), et des outils spécifiques aux enfants autistes au 
bénéfice de La Sauvegarde de l'Enfance du Finistère. 
 

  

 
https://www.adsea29.org/blogv2/?p=2092 
 

 

Conférence de Jean Claude Kaufmann organisé par le club41 Armor au 

bénéfice de l’Association Altygo  

Le titre de la conférence de Jean Claude Kaufmann était prémonitoire…  
 
VERS OÙ VA LE MONDE ? Quel est le sens des bouleversements que nous vivons aujourd’hui ? 
 
Elle se déroulera Jeudi 31 mars 2022à 20H15au CINELAND, 1, Rue Jacques Tati à TRÉGUEUX 
 
Les bénéfices de cet évènement seront reversés à l’Association ALTYGO adhérente notamment à 
l’URIOPSS. Elle œuvre en faveur des personnes en situation de handicap moteur. 
 

  

 
Vous inscrire :  
club41armor217@gmail.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.adsea29.org/blogv2/?p=2092
mailto:club41armor217@gmail.com
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Chorum, partenaire de l’URIOPSS, vous invite à un webinaire sur la 

prévention de la désinsertion dans votre structure  

Ce Webinaire se déroulera le jeudi 24 mars à 11h00 
 
Face à l’usure des professionnels de l’ESS qui a pu être amplifiée avec la crise sanitaire, les questions de 
prévention de la désinsertion professionnelle et de maintien en emploi constituent un enjeu majeur pour de 
nombreuses structures, qui se retrouvent, parfois, démunies pour prévenir ces situations. 
 
Pourtant des possibilités d’actions existent et des initiatives sont mises en place pour éviter la dégradation 
de certaines situations et asseoir des démarches actives de maintien en emploi. 
 
Au travers de ce webinaire, sera proposé : 

 d’identifier les facteurs à l’origine des situations de désinsertion professionnelle ; 

 de partager des méthodes et des outils visant à anticiper la survenue des situations de désinsertion 
professionnelle ; 

 de faire connaître des initiatives mises en place par des structures de l’ESS dans le cadre d’une 
expérimentation soutenue par le FACT. 
 

  

Pour vous inscrire 
https://events-
emea4.adobeconnect.com/content/connect/c1/2208957349/en/events/event/shared/de
fault_template/event_registration.html?sco-id=6416075339&_charset_=utf-8 
 
 

 

Un rendez-vous régional de sensibilisation aux maladies rares le jeudi 24 

mars de 19h à 21h, au Stade rennais. 

L’Alliance maladies rares (collectif de 240 associations de maladies rares), Maladies Rares Info Services 
(service national d’information et de soutien sur les maladies rares) et Orphanet (portail et serveur 
d'informations dédié aux maladies rares et aux médicaments orphelins) organisent ce rendez-vous destiné 
aux professionnels de santé de 1ère ligne (médecins généralistes, pharmaciens, pédiatres…) et aux 
professions paramédicales, médico-sociales et sociales qui accompagnent ou pourront être amenés à 
accompagner des personnes concernées par une maladie rare (3 millions de personnes sont concernées 
par les maladies rares en France, ces dernières sont invalidantes dans 65% des cas). 
 

  

Pour plus d’informations et pour toute inscription : https://www.alliance-maladies-
rares.org/actus/les-nouveaux-forums-regionaux-de-lalliance-maladies-rares-2022/ 
 

 
 
  

https://events-emea4.adobeconnect.com/content/connect/c1/2208957349/en/events/event/shared/default_template/event_registration.html?sco-id=6416075339&_charset_=utf-8
https://events-emea4.adobeconnect.com/content/connect/c1/2208957349/en/events/event/shared/default_template/event_registration.html?sco-id=6416075339&_charset_=utf-8
https://events-emea4.adobeconnect.com/content/connect/c1/2208957349/en/events/event/shared/default_template/event_registration.html?sco-id=6416075339&_charset_=utf-8
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alliance-maladies-rares.org%2Factus%2Fles-nouveaux-forums-regionaux-de-lalliance-maladies-rares-2022%2F&data=04%7C01%7Cc.herve%40uriopss-bretagne.fr%7Cd793b2d3c95b4a6829c208d9fd2570cb%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637819160611894677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=cseaLbB%2BVhemGbYGXRClkUICUO41y1ux4nRuvQkWhKU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alliance-maladies-rares.org%2Factus%2Fles-nouveaux-forums-regionaux-de-lalliance-maladies-rares-2022%2F&data=04%7C01%7Cc.herve%40uriopss-bretagne.fr%7Cd793b2d3c95b4a6829c208d9fd2570cb%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637819160611894677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=cseaLbB%2BVhemGbYGXRClkUICUO41y1ux4nRuvQkWhKU%3D&reserved=0
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ET PENDANT CE TEMPS LA… 

 
C’est toujours la guerre en Ukraine, les enfants et les personnes âgées sont encore plus que d’autres 
vulnérables. Nous pouvons notamment le percevoir sur les images de départs précipités dans des 
conditions extrêmes et dramatiques. 
 
En France, les « jeunes » et les « vieux » sont, pour des raisons différentes, depuis le début de la crise 
sanitaire, sur le devant de la scène. 
 
Les jeunes viennent notamment de faire l’objet d’une étude intitulée "Une jeunesse plurielle - Enquête 
auprès des 18-24 ans" réalisée par Marc Lazar historien et Olivier Galland, sociologue dont les travaux 

portent sur les jeunesses depuis les années 1980, c’est-à-dire depuis le siècle dernier 😊 

8 000 jeunes, de 18 à 24 ans ont été sondées et leurs réponses ont été comparées à celles de leurs aînés, 
un échantillon de 1 000 "parents" (46-56 ans), et de 1 000 "boomers" (66-76 ans). 
On peut se demander que sont donc les 56ans-66 ans, des vieux parents, des jeunes grands-parents ? En 
tout cas, il n’a pas été jugé utile de comparer les réponses des jeunes de 18 à 24 ans aux leurs. 
 
Et qu’apprend-on de cette étude ? 
La grande idée qui sort de cette enquête, c'est qu'il y a une jeunesse et des jeunesses. Est-ce si nouveau ? 
Ces jeunes, les chercheurs les classent en quatre catégories  
Une partie est regroupée dans le groupe des désengagés. Ils représentent 26% de l’échantillon et sont 
totalement en retrait du jeu démocratique par exemple. Ce sont "les jeunes dont on ne parle pas", les 
"invisibles" qui représentent tout de même un quart de l'échantillon. 
 
Les démocrates protestataires (39%), sont quant à eux les plus intéressés par les questions sociétales 
Ce sont plutôt des femmes, de haut niveau culturel, plutôt diplômées, plutôt en retrait sur le processus 
démocratique."  
 
Les révoltés (20%)"croient quant à eux à la révolution", "ne répudient pas la violence politique", ce sont 
"plutôt des jeunes en difficulté matérielle et psychologique", ce sont "des jeunes en déshérence, déracinés".  
 
Et enfin il y a les intégrés transgressifs qui représentent 15% de l’échantillon. Ces jeunes ont plutôt un 
emploi, sont intégrés dans la société, mais ils semblent adhérer à une culture transgressive, ils  justifient 
davantage la violence et la déviance.  
 
Au-delà de cette classification, parmi les bonnes nouvelles, 80% de toutes ces jeunes se disent heureux, 
c’est réconfortant ! 
En fait il semblerait qu’ils soient plutôt optimistes sur leur situation personnelle, mais très pessimistes sur 
l'avenir de la société. Il faut dire que 51% des jeunes se sentent particulièrement affectés par le Covid 
 
Autre bonne nouvelle, les 18-24 ans cherchent des métiers de "passion", alors que leurs ainés privilégiaient 
le salaire ou la sécurité financière. Aux secteurs d’activité de déclencher les passions ou tout au moins de 
donner envie !  
 
Et puis en cette période de campagne présidentielle, notons que 69% des jeunes considèrent que le vote 
est un moyen "utile" pour changer les choses. Mais en même temps, 51% disent qu'un gouvernement 
démocratique "n'est pas si important de ça". Bon, c’était avant le 24 février 2022 !  
 
Les vieux quant à eux, font la Une, sur fond de scandale pour cause de maltraitance à l’égard des plus 
fragiles d’entre eux, malades et/ou dépendants. Ce n’est pas nouveau mais, en cette année 2022, le coup 
de semonce est particulier et fera vraisemblablement date. 
 
Mais au-delà, qui sont ces personnes qualifiées pudiquement de personnes âgées, quel est leur âge? 
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Pas si simple, en effet, quand est-on vraiment vieux, est-on tous vieux de la même façon et vieillit t-on 
aujourd’hui comme au siècle dernier par exemple ?  
Evidemment, non. 
Il faut se rappeler par exemple, qu’en 1970, dans son ouvrage « La Vieillesse », la philosophe Simone 
de Beauvoir, alors âgée de 62 ans, parlait de sa tranche d’âge en décrivant « des vieillards » !! Incroyable 
n’est-ce pas. Il faut dire qu’en 1970 avoir 62 ans c’était comme avoir 80 ans aujourd’hui. 
 
Et, peut-on se dire que, comme il y a des jeunes révoltés, des jeunes désengagés, des jeunes démocrates, 
des jeunes transgressifs, il y a des vieux révoltés, des vieux sages, des vieux seuls, des vieux en forme et 
des vieux malades… ? sans doute… 
 
Les plus révoltés d’entre eux prônent d’ailleurs la création d’un « Conseil national des personnes vieilles » 
(CNPV) qui conseillerait le gouvernement pour que les politiques publiques soient adaptées aux personnes 
âgées et notamment en conseillant de promouvoir des modèles heureux et féconds de personnes qui 
vieillissent. 
 
De quoi donner envie aux jeunes de devenir vieux ou tout au moins de vivre avec et près des plus vieux 
d’entre nous !!  Un beau projet lumineux à mener ensemble. Il serait en tout cas teinté de solidarité 
d’’entraide et d’altérité. 
 
Pour terminer, nous vous proposons une nouvelle fois de sourire grâce à l’actualité, eh oui, c’est encore 
possible, mais aussi de chanter, de danser, bref, de rompre avec la gravité du sujet et du monde. 
 
Dans l’actualité tout d’abord, lors des jeux olympiques d’hiver qui se sont déroulés du 4 au 20 février en 
Chine, nous avons applaudi, la médaille d’argent en descente du Français Johan Clarey, 41 ans ! Celui que 
ses partenaires surnomment respectueusement « Papy » est arrivé à 10 petits centièmes du temps du 
premier (35 ans quand même !) et meilleur descendeur de la planète depuis cinq ans. 
En résumé, tout est relatif, jeunesse/vieillesse mais en tout cas, l’expérience ça compte !  
 
Côté chanson, nous avons sélectionné une prestation de Marie-Paule Belle qui a aujourd’hui 76 ans et qui 
chante de chez elle, se filme avec son iPhone posé sur son piano. Trop chouette. Ecoutez Trans Europ 
Express, cela redonne le moral et aussi de l’espoir…  
https://www.youtube.com/watch?v=C61ovMrYxm8 
 
Et puis, il y a également une jeune rappeuse Ukrainienne, Alyona Alyona qui nous transmet toute l’énergie 
de la jeunesse. 
Son clip Rayon par exemple, est à écouter et à regarder, même si vous n’êtes pas fan de rap et si comme 
nous, vous ne comprenez pas l’Ukrainien ! 
https://www.youtube.com/watch?v=_7mEqBon-dg 
 
Vive la vie !  
 

         
   Le 12 aout, sera le jour de la jeunesse 2022                              « Papy » à l’issue de sa descente fantastique le 7 février 2022 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C61ovMrYxm8
https://www.youtube.com/watch?v=_7mEqBon-dg

