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CRISE SANITAIRE  

Grippe et COVID circulent activement et se font concurrence 

Alors que la circulation du Covid-19 connaît un rebond sur l’ensemble du territoire, la grippe l’accompagne 
désormais. Depuis la semaine du 14 au 20 mars (semaine 11), cette infection respiratoire aiguë est en 
phase épidémique dans toutes les régions de France métropolitaine. « On avait imaginé que le SARS-CoV-
2 allait écraser tous les autres virus respiratoires. Il semble qu’avec Omicron ce ne soit pas le cas », relève 
le professeur Bruno Lina, virologue et membre du conseil scientifique Covid-19. De fait, avec l’abandon de 
la plupart des mesures barrières, tous les indicateurs de la grippe grimpent en flèche. 
Le virus de la grippe a donc profité de la levée de ces freins pour se répandre. Il disposait en effet 
d’un gisement de personnes infectables, puisque l’immunité conférée par de précédentes infections ou par 
la vaccination n’est pas durable contre ce virus. 
Le virus de la grippe bénéficie d’un autre facteur : les personnes vulnérables (les 65 ans et plus et les 
personnes à risque) ont été vaccinées à partir du 22 octobre 2021. Soit il y a cinq mois déjà. Or « la 
vaccination contre la grippe n’induit généralement pas une protection de très haut niveau ni une protection 
très durable, ce qui donne au virus un atout temporaire ».  
Reste cette incertitude : le virus de la grippe et le SARS-CoV-2 circulent tous les deux activement, et les 
symptômes liés à l’un comme à l’autre se ressemblent. « Les patients qui ont un syndrome grippal font 
généralement un test PCR pour le SARS-CoV-2. Si le test est négatif, les médecins posent un diagnostic 
de grippe par élimination. » rapporte un spécialiste.Mais ils ne prescrivent pas en routine des tests PCR 
pour confirmer une grippe. « Il est donc probable qu’une partie des cas de syndromes grippaux rapportés 
(…) soient dus au Covid-19 et non à la grippe », avertit santé Publique France. 
L’arrivée du printemps est cependant un motif d’espoir. Si le beau temps s’en mêle, nous vivrons plus en 
extérieur : cela freinera la circulation du virus, laissant espérer un pic prochain de l’épidémie de grippe. 
Vigilance, vigilance ! 
 

Nouvelles recommandations du conseil d'orientation de la stratégie 

vaccinale sur la protection des personnes immunodéprimées  

Les personnes immunodéprimées sont toujours surreprésentées parmi les admissions en réanimation et 
les décès liés à la maladie Covid-19, relève le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale (COSV). En 
réponse à ce constat rappelé dans un avis, il détaille de nouvelles recommandations sur l'articulation entre 
vaccination et prophylaxie par anticorps monoclonaux au profit de ces personnes fragiles — encore plus 
avec la levée des restrictions sur certains gestes barrières. 
A noter que pour améliorer l'accès aux traitements, le COSV préconise de renforcer la communication 
auprès des professionnels, d'inciter au repérage précoce des patients, d'alléger le poids administratif des 
prescriptions ou encore de faciliter la coordination régionale. 

  

 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_note_du_28_mars_2022_-
_adaptation_des_recommandations_de_protection_des_personnes_profondement_im
munodeprimees_contre_la_covid-19.pdf 
 
 

 

Et…une deuxième dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 va être 

ouverte aux personnes âgées de 60 ans et plus 

Alors que les autorités sanitaires de l’Union européenne ont donné mercredi leur feu vert à une deuxième 
dose de rappel des vaccins anti-Covid de Moderna et Pfizer aux personnes âgées de 80 ans et plus, mais 
jugé prématuré d’émettre une recommandation pour la population plus jeune, en France, une deuxième 
dose de rappel sera ouverte aux personnes de plus de 60 ans. Ceci, quand la dernière injection remonte à 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_note_du_28_mars_2022_-_adaptation_des_recommandations_de_protection_des_personnes_profondement_immunodeprimees_contre_la_covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_note_du_28_mars_2022_-_adaptation_des_recommandations_de_protection_des_personnes_profondement_immunodeprimees_contre_la_covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_note_du_28_mars_2022_-_adaptation_des_recommandations_de_protection_des_personnes_profondement_immunodeprimees_contre_la_covid-19.pdf
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plus de six mois, a annoncé, Olivier Véran ce jeudi 7 avril. Ceci a été officialisé via un message urgent du 
7 avril, la Direction générale de la santé (DGS) à retrouver ci-dessous. 
Cette 2e dose de rappel ne sera pas obligatoire.  
S’appuyant sur la recommandation de la Haute Autorité de santé du mois de mars dernier, Olivier Véran a 
fait valoir que « On sait qu’une injection de rappel, quand on a 60 ans et plus, réduit de 80 % le risque 
d’hospitalisation, de réanimation et de décès. Même si ce risque est moins élevé aujourd’hui qu’il l’était avec 
les variants précédents et lorsqu’il n’y avait pas de couverture vaccinale, il y a un risque résiduel. On peut 
le réduire par quatre, donc on le propose »  
Cette mesure concerne 500 000 Français de 60 ans et plus qui sont à six mois ou plus de leur dernière 
injection. 
 
A savoir que , le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale (Cosv) a complété le 31 mars son avis du 
19 janvier dernier concernant l'éligibilité au deuxième rappel . Le conseil préconise de cibler pour ce 
deuxième rappel les personnes à partir de 60 ans. il fait reposer cette décision sur le contexte 
épidémiologique actuel, caractérisé par un taux d’incidence de 1 337 pour 100 000 habitants du 21 au 
27 mars. Il évoque également "les taux d’hospitalisation et de formes graves, qui se maintiennent à un 
niveau relativement élevé pour les personnes âgées". Le Cosv recommande d'ouvrir le deuxième rappel 
aux professionnels de santé et du secteur médico-social dans un objectif d’intérêt collectif mais le ministère 
des Solidarités et de la Santé n'a pas retenu cette proposition et cible uniquement les plus âgés. 
f 

  

 
Le DGS urgent du 7 avril 2022  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-
urgent_no_2022_47_2eme_rappel_60_.pdf 
L'avis modifié du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-
_addendum_du_31_mars_2022_a_l_avis_du_19_janvier_2022_-
_extension_de_l_eligibilite_au_deuxieme_rappel.pd 
 
 

 

Plus de 240 millions de doses de vaccins anti-Covid auraient dépassé leur 

date limite d’utilisation depuis le début de la campagne vaccinale 

Et ce, uniquement dans les stocks nationaux des pays riches. Parmi elles, 73 % sont des doses de Pfizer, 
le vaccin le plus utilisé dans les pays du Nord. Deuxième vaccin le plus gâché : AstraZeneca, qui représente 
18 % de toutes les doses périmées.  
En France, ce sont 218 000 doses, uniquement d’AstraZeneca, qui se seraient ainsi périmées, indique la 
direction générale de la santé. 
Ce bilan, réalisé par la société d’analyse de données de santé Airfinity, basée à Londres, ne représente en 
réalité que la partie émergée de l’iceberg : faute d’information sur les doses données aux pays pauvres, ce 
premier inventaire est largement sous-estimé. Il est désormais « hautement probable », estime Sarah 
Harper, sa porte-parole, que le nombre de doses périmées au sein des pays pauvres dépasse le bilan déjà 
affolant des pays riches. 
 
A suivre !  
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no_2022_47_2eme_rappel_60_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no_2022_47_2eme_rappel_60_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_addendum_du_31_mars_2022_a_l_avis_du_19_janvier_2022_-_extension_de_l_eligibilite_au_deuxieme_rappel.pd
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_addendum_du_31_mars_2022_a_l_avis_du_19_janvier_2022_-_extension_de_l_eligibilite_au_deuxieme_rappel.pd
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_addendum_du_31_mars_2022_a_l_avis_du_19_janvier_2022_-_extension_de_l_eligibilite_au_deuxieme_rappel.pd
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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES 

Les préfets sont appelés à structurer et compléter les dispositifs d'accueil 

des Ukrainiens 

Dans une instruction du 22 mars 2022, les ministres déléguées au Logement et à la Citoyenneté, 
Emmanuelle Wargon et Marlène Schiappa, donnent leurs directives aux préfets de région et de département 
en ce qui concerne l'accès à l'hébergement et au logement des personnes déplacées d'Ukraine 
bénéficiaires de la protection temporaire. 
 
« L’objectif pour les ménages ukrainiens déplacés est, s’il n’y a pas de perspectives de retour, de les orienter 
dans la mesure des offres disponibles, de l’hébergement vers le logement pour permettre une insertion 
dans leur nouvel environnement ». 
 
 « Socles » du premier accueil des Ukrainiens en France, des lieux d'hébergement collectif comprenant un 
accompagnement social adapté devront être mis en place dans chaque territoire. En complément de ces 
capacités ad hoc, les préfets doivent identifier des lieux de prise en charge pour faire face aux besoins 
locaux et nationaux. 
 
Ces sites devront pouvoir accueillir les personnes pendant plusieurs mois, dans l'attente de leur accès au 
logement ou à un autre type d'hébergement pérenne. Des conventions devront être conclues avec les 
opérateurs associatifs « afin d'y assurer un accompagnement adapté », selon des modalités détaillées dans 
un cahier des charges à paraître. 
 
L'instruction rappelle que les personnes bénéficiant de la protection temporaire n'ont pas vocation à être 
hébergées au sein du dispositif national d'accueil pour demandeurs d'asile, ni au sein des structures 
d'hébergement d'urgence généraliste (centres d'hébergement d'urgence...). 
 
L'hébergement étant une solution temporaire, les ménages ukrainiens doivent être orientés vers le logement 
dès que possible.  
 
Sur le recours à l'hébergement citoyen, les ministres déléguées invitent à la prudence. 
Les préfets doivent désigner un opérateur chargé d'organiser cet hébergement citoyen (sélection des 
familles accueillantes, mise en relation entre les parties prenantes, accompagnement social du ménage 
hébergé...).  
 

  

Communiqué du gouvernement 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/livret-d-accueil-
en-france-pour-les-deplaces-d-ukraine 
Instruction  
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45315?origin=list 
Livret d’accueil 
https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2022-03/livret-
daccueil-ukraine.pdf 

 
 
 
 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/livret-d-accueil-en-france-pour-les-deplaces-d-ukraine
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/livret-d-accueil-en-france-pour-les-deplaces-d-ukraine
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45315?origin=list
https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2022-03/livret-daccueil-ukraine.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2022-03/livret-daccueil-ukraine.pdf
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Le ministère de la Santé incite les établissements de santé et médico-

sociaux publics et privés à recruter dans leurs équipes des réfugiés 

originaires d'Ukraine 

Le ministre des Solidarités et de la Santé formalise l'accueil en France des professionnels de santé 
ukrainiens. Dans un courrier adressé le 22 mars aux directeurs et présidents de commission médicale 
d'établissement (CME) assortie de deux notes relatives aux conditions d’exercice, Olivier Véran encourage 
le recrutement de ces réfugiés dans les établissements de santé et médico-sociaux publics et privés et en 
précise le cadre réglementaire. 
 
Les médecins, pharmaciens, dentistes et sages-femmes ukrainiens doivent tout d'abord avoir demandé et 
bénéficier de la protection temporaire accordée au titre de la directive européenne activée début mars. En 
retour, les ARS peuvent de façon "exceptionnelle" leur appliquer "la procédure prévue pour tout praticien à 
diplôme hors Union européenne (Padhue) ayant le statut de réfugié, d'apatride, de ressortissant Français 
ayant regagné le territoire national à la demande des autorités ou bénéficiant de la protection subsidiaire". 
Les professionnels de santé peuvent alors être "temporairement" autorisés à exercer leur métier par l'ARS 
de leur lieu de résidence et être "recrutés de gré à gré" par un établissement. Théoriquement, ils doivent 
envoyer à l'agence un dossier complet et démontrer avoir obtenu l'engagement d'un service agréé pour la 
formation des étudiants de troisième cycle, afin d'effectuer leur période probatoire. 
 
Les ARS s'assureront que ces professionnels de santé disposent d'une maîtrise suffisante de la langue 
française ou de la langue anglaise s'ils sont affectés dans des services où les personnels la maîtrisent. 
S'agissant des paramédicaux ukrainiens, les établissements peuvent les employer là encore "à titre 
exceptionnel" "pour des missions relevant de certaines professions paramédicales". Selon le profil et les 
compétences, il s'agit en particulier d'assurer les tâches "traditionnellement dévolues aux aides-
soignants (faisant fonction d'aides-soignants) ou à d'autres professions ne relevant pas de la catégorie des 
auxiliaires médicaux (brancardiers, agents de service hospitalier...) ». Le recrutement s'effectue par contrat 
à durée déterminée (CDD) dont "la durée s'adaptera à celle de la protection temporaire qui leur est 
accordée". 
Par ailleurs, dans un avis publié le 28 mars, qui actualise un précédent daté de 2015, le Haut Conseil de la 
santé publique s'intéresse aux enjeux de santé publique et rendez-vous santé des migrants en provenance 
d'Ukraine. Outre l'organisation d'un rendez-vous santé dans les quatre mois suivant leur arrivée en France, 
quatre éléments sont particulièrement mis en avant : 

 hiérarchiser les mesures à mettre en place autour des soins d'urgence, de l'évaluation des besoins 
immédiats (troubles psychiques, risque de rupture médicamenteuse), du rattrapage vaccinal y 
compris vis-à-vis du Covid-19, du dépistage du syndrome de stress post traumatique, etc. ; 

 garantir la coordination et l'accès à l'information pour assurer un accompagnement médico-social ; 

 numériser les données médicales ; 

 recourir à l'interprétariat professionnel ou la médiation en santé. 
 

  

Courrier Olivier Véran et notes associées 
https://drive.google.com/file/d/1VS4UQvJCqbvLOkg-Ft_0_1vmP68L4hW-
/view?usp=sharing 
DGS urgent sur conduites à tenir en matière de santé des réfugiés ukrainiens 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_45_ukraine_-
_appui_du_systeme_de_sante_francais.pdf 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1VS4UQvJCqbvLOkg-Ft_0_1vmP68L4hW-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VS4UQvJCqbvLOkg-Ft_0_1vmP68L4hW-/view?usp=sharing
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_45_ukraine_-_appui_du_systeme_de_sante_francais.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_45_ukraine_-_appui_du_systeme_de_sante_francais.pdf
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Six mois de plus pour élaborer les nouveaux schémas régionaux de santé 

et PRAPS  

Un arrêté du 30 mars 2022 qui modifie en partie l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, prolonge, de façon exceptionnelle, de six mois la 
durée de validité des schémas régionaux de santé et des programmes régionaux d'accès à la prévention 
et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS). 
 
Ces documents doivent en principe être établis tous les cinq ans. Toutefois, est-il souligné en introduction, 
« la gestion de la crise sanitaire a rendu impossible la mobilisation des professionnels de santé comme des 
agences régionales de santé dans [leur] procédure d'élaboration ».  
 
Ce délai supplémentaire, de six mois maximum, est octroyé pour permettre de conduire les travaux 
d'élaboration des nouveaux schémas et programmes. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045449547/2022-04-01/ 

 

Le dispositif MonPsy ouvert depuis le 5 avril au grand public 

Ainsi, l'accès à un accompagnement psychologique remboursé, jusqu'à huit séances, s'ouvre pour les 
Français dès l'âge de trois ans, sur adressage d'un médecin.  
La plateforme MonPsy est en effet lancée officiellement pour donner accès aux assurés, souffrant de 
troubles psychiques légers à modérés, à l'annuaire des professionnels volontaires pour participer au 
dispositif et dont la candidature a été validée. A cette date, 1 300 candidatures de psychologues sont encore 
instruites. Près de 600 d'entre elles ont été validées et ont donné lieu à ce stade à une convention avec 
l'Assurance maladie. 
A noter que dans le même temps 2 000 psychologues dénonçaient le dispositif MonPsy via une tribune 
parue dans le Monde du 29 mars 2022 
 
S’ils se disent favorables à un dispositif de remboursement des séances au nom d’une égalité d’accès aux 
soins psychiques ils jugent que le dispositif qui est entré en vigueur depuis le 5 avril, est inacceptable et 
dangereux pour les psychologues comme pour leurs futurs patients. 
 
Ils constatent : " Le service public de la santé psychique déconsidéré. A titre liminaire, nous rappellerons 
au président de la République et à son ministre des solidarités et de la santé que le libre accès au soin 
psychique prodigué par des psychologues existe dans son principe noble, inconditionnel et gratuit, depuis 
une soixantaine d’années au sein de structures hospitalières et médico-sociales publiques. 
Or ces établissements ne sont plus en capacité d’effectuer leur mission (les listes d’attente pour la prise en 
charge de nouveaux patients varient de plusieurs mois à quelques années) parce que les gouvernements 
successifs les ont laissés progressivement dépérir en limitant leurs moyens et en transformant leur esprit. 
Jamais en France le service public de la santé psychique n’a été à ce point malmené et déconsidéré (…)"  
 
Ils regrettent également, que les séances ne seront remboursées que sur adressage préalable d’un 
médecin ce qui équivaut à leur avis à une commande et une exécution par un professionnel de santé. 
Ceci, toujours à leur avis est "antagoniste à toute démarche de soin psychique, laquelle s’inscrit dans un 
moment – le bon moment pour un patient – et dans une rencontre: la bonne rencontre entre le patient et 
son thérapeute. La santé mentale n’est pas qu’une affaire de médecine et de chimie, elle est aussi une 
affaire d’humanité, et les sciences humaines ont toute leur place dans la prise en charge de la souffrance 
psychique, à côté de la science médicale et sans nul besoin de lui être inféodée" 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045449547/2022-04-01/
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Ils notent également : « La préservation de l’accès libre et direct aux psychologues doit être clairement 
garantie. D’autre part, les remboursements seront limités à une portion congrue de la population (250 000 
personnes la première année, soit 0,5 % de la population) et en fonction des troubles. En effet, seuls « les 
troubles d’intensité légère à modérée » seront concernés, et les patients en burn-out ou prenant un 
traitement antidépresseur, souffrant de troubles alimentaires ou d’une addiction, seront de facto exclus de 
cette prise en charge. 
Quand les personnes seront plus gravement touchées, où trouveront-elles l’aide nécessaire ? Faudra-t-il 
attendre qu’elles soient hospitalisées pour être accompagnées décemment, si cela est encore possible ? 
Le troisième danger de ce dispositif réside dans le fait qu’il ne propose le remboursement que de huit 
séances par an au maximum. Huit, pas une de plus”  
Aussi, ils demandent un rehaussement significatif du nombre de séances remboursées et à un tarif autre 
que celui de 30€/séance sachant qu'en temps ordinaire celui-ci est de 60€ en moyenne. Quatrième 
problème enfin, le montant des huit séances remboursées a été fixé à trente euros, sans dépassement 
possible.  
 

  

https://monpsy.sante.gouv.fr/ 
 
 
Nous tenons la tribune complète des 2000 Psychologues à disposition  

 

Le sociologue Roger Sue plaide pour une vie associative puissante et 

soutenue 

Il le fait au travers d'une tribune parue elle aussi dans Le Monde du 29 mars 2022. 
Selon lui " En France, la campagne présidentielle, si écourtée soit-elle, ne peut esquiver le sujet de la 
participation citoyenne" Et toujours selon lui, si les propositions ne manquent pas toutes souffrent des 
mêmes limites qui ne permettent pas de répondre aux fortes attentes des Français pour une participation 
la plus large possible.  
Il indique que " La première grande limite tient à l’intermittence des formules de participation. On ne réunira 
pas une convention citoyenne tous les mois, on ne proposera pas un référendum plus d’une fois par an, les 
citoyens ne passeront pas leur temps à légiférer, et l’organisation d’une Constituante pour une 
VIe République est un fusil à un coup. La quête d’une démocratie permanente ou continue n’y trouvera pas 
son compte. 
La deuxième limite porte sur la faible participation effective(…) et, troisième limite, les dispositifs sont 
généralement plus consultatifs que participatifs(…) ".  
Aussi face à ses limites il préconise " L’association publique qui engendre la citoyenneté et la démocratie, 
et incite à la participation. 
Aujourd’hui, l’association, sauf exception, est une auto-organisation de citoyens visant le bien commun dans 
un cadre démocratique. Elle part des individus eux-mêmes et de leurs projets, non des dispositifs de 
participation que l’on veut bien leur accorder. Démocratie du bon sens qui part du bas et non des institutions 
établies. Ecole de la démocratie, selon la formule consacrée, elle ne s’oppose nullement aux autres formes 
de participation ou de représentation politique. Bien au contraire, elle y prédispose et favorise l’engagement 
qui mène à une plus grande participation dans tous les dispositifs du même nom, y compris la participation 
électorale. C’est un catalyseur de démocratie. On l’observe particulièrement chez les jeunes qui s’initient 
de plus en plus au politique par l’engagement associatif qui a augmenté de plus du tiers en moins d’une 
décennie chez les 18-30 ans(…). 
Et donc " il importe d’encourager la participation volontaire dans une association pour qu’elle gagne en 
généralité et s’étende à chacun. De nombreuses propositions ont été faites en ce sens auprès des 
candidats, notamment de la part du Mouvement associatif, que ce soit la sensibilisation à l’engagement dès 
le plus jeune âge et la création d’un parcours d’éducation civique à l’école, l’extension du service civique à 
tous les jeunes qui le souhaitent, la reconnaissance de l’engagement bénévole ou encore la prise en compte 
des propositions des associations et du CESE [Conseil économique, social et environnemental] dans 
l’élaboration des projets de loi… Une vie associative puissante et soutenue est le gage d’une citoyenneté 

https://monpsy.sante.gouv.fr/
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et d’une plus grande participation aux procédures démocratiques, à commencer par les élections. Tant il 
est vrai, comme l’écrivait Tocqueville, que, « dans les pays démocratiques, la science de l’association est 
la science mère ». 
De quoi nous donner un peu de baume au cœur! 
 

  

Nous tenons cette tribune à disposition  

 

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE 

Consultez l'ensemble des appels à projets à candidature à manifestation 

d'Intérêt de l'ARS Bretagne 

 

  

https://www.bretagne.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature?statut%5B0%5D=0 
 

 

 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Une convention signée avec l'Opco santé et la Caisse des dépôts au sujet 

du CPF  

Afin de compléter les droits insuffisants du bénéficiaire de compte personnel de formation (CPF) de la 
BASS, l'Opco santé et la Caisse des dépôts  ont passé convention jusqu'au 31 décembre prochain. Le 
cadre de leur accord a été coconstruit avec la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation 
professionnelle (CPNE-FP) du secteur. L'idée est de concevoir une procédure d'abondement CPF de 
branche. Cet accord ne concerne pas l'hospitalisation privée commerciale, le médico-social privé 
commercial, la santé au travail interentreprise ni le thermalisme qui relèvent aussi de l'Opco santé. 
Les différents partenaires de l'accord ont collectivement souligné par communiqué l'objectif principal de leur 
initiative, c'est-à-dire "utiliser le compte personnel de formation comme un levier à la qualification et ainsi 
faciliter la mobilisation de parcours certifiants". Dans un contexte où une des solutions imaginées pour 
répondre aux difficultés d'attractivité du secteur est la formation, le CPF se présente donc comme un outil 
supplémentaire à utiliser en complément d'autres. 
En annexe de l'accord, il est précisé que le montant de l'abondement du financeur correspond à l'intégralité 
du reste à payer du titulaire du CPF après mobilisation de ses droits à la formation dans la limite d'un plafond 
de 4 000 euros (€) pour des qualifications inférieures au baccalauréat. Naturellement, le demandeur doit 
travailler dans un établissement adhérent à l'Opco santé et posséder a minima 500 euros sur son compte 
CPF au moment de sa requête. Cet abondement vise aussi des personnes qui vont mobiliser l'intégralité 
de leurs droits disponibles pour leur projet de formation inscrit sur la liste élaborée par la branche. 

  

 
https://www.opco-sante.fr/-1 
 
 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature?statut%5B0%5D=0
https://www.opco-sante.fr/-1
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Deux arrêtés précisent les modalités d'organisation de la validation des 

acquis de l'expérience pour l'obtention des diplômes d'État d'aide-soignant 

et d'auxiliaire de puériculture 

"La révision récente des certifications et des formations correspondantes pour ces professionnels justifie 
l'adaptation des arrêtés relatifs à la démarche de VAE", contextualise la Direction générale de l'offre de 
soins (DGOS) dans sa fiche de présentation. Il s'agit donc de prendre en considération l'actualisation des 
référentiels d'activités et de compétences ainsi que la construction des certifications en blocs de 
compétences.  
 
Il est ainsi procédé à une mise à jour du "livret 2" de chacune des deux professions. Pour mémoire, il s'agit 
de l'outil individuel pour rendre compte de pratiques et de compétences professionnelles accomplies et 
potentiellement acquises dans le travail quotidien ou lors de formations. 
Enfin, ils élargissent le public éligible à la VAE par l'assouplissement d'un critère de recevabilité.  
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045462608 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045462629 

 

La campagne d'envoi Chèques énergie pour 2022 est lancée  

La campagne d'envoi 2022 des chèques énergie aux ménages éligibles a débuté ce 30 mars pour un mois. 
Près de 5,8 millions de foyers aux revenus modestes vont bénéficier de ce dispositif permettant de payer 
une partie de leurs factures d'énergie (pour un montant moyen de 150 €). Son bénéfice est également 
ouvert aux personnes résidant dans certaines structures telles que les établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou les logements-foyers. Aucune démarche n'est à effectuer. 
 
Les bénéficiaires ayant déjà choisi d'attribuer leur chèque énergie à leur fournisseur d'électricité ou de gaz 
recevront une confirmation de sa transmission courant avril. 
Le dispositif peut être utilisé jusqu'au 31 mars 2023. 
Le ministère de la Transition écologique annonce par ailleurs la création, d'un espace « bénéficiaire » sur 
le site internet dédié au chèque énergie. Il permettra notamment aux bénéficiaires d'utiliser leur chèque en 
ligne et d'en gérer la pré-affectation. 
 

  

Site internet dédié 
https://chequeenergie.gouv.fr/ 
Communiqué du ministère  
https://www.ecologie.gouv.fr/debut-des-envois-des-cheques-energie-lannee-2022-aux-
58-millions-menages-beneficiaires#xtor=RSS-23 
 
 

 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045462608
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045462629
https://chequeenergie.gouv.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/debut-des-envois-des-cheques-energie-lannee-2022-aux-58-millions-menages-beneficiaires#xtor=RSS-23
https://www.ecologie.gouv.fr/debut-des-envois-des-cheques-energie-lannee-2022-aux-58-millions-menages-beneficiaires#xtor=RSS-23
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SANTE SANITAIRE 

Un texte paru dans le cadre de la réforme du financement des SSR  

L’Arrêté paru au JO du 27 mars, remplace à compter du 1er mars 2022 d'anciennes dispositions relatives 
au financement de différents forfaits pour les activités de soins de suite et de réadaptation (SSR) dans le 
contexte des réformes de leur financement.  
L'un des textes précise l’évolution de la classification SSR. Cet arrêté modifie en effet le précédent texte 
réglementaire datant de 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d'hospitalisation pour les activités de SSR exercées par les établissements publics et privés. Il comporte en 
particulier deux annexes qui définissent chacune des listes de forfaits dénommés groupe médico-tarifaires. 
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412492 

 

Isolement et contention en psychiatrie, le décret modifiant les obligations 

d'information est publié 

Le dispositif systématisant le contrôle judiciaire des mesures d'isolement et de contention dans le cadre des 
soins en psychiatrie attendait un décret d'application ainsi qu'une instruction.  
Le décret vient de paraître au Journal officiel ce 25 mars et l'instruction ne devrait plus tarder. Il modifie les 
obligations d'information pesant sur le médecin et sur le directeur de l'établissement de santé autorisé aux 
soins sans consentement, ainsi que la procédure applicable devant le juge des libertés et de la 
détention (JLD) saisi d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L.3222-
5-1 du Code de la santé publique. 
 
Le dispositif prévoit que lorsqu'à titre exceptionnel le médecin décide de renouveler comme il en a la 
possibilité sous certaines conditions, au-delà des durées totales prévues, les mesures d'isolement et de 
contention, le directeur de l'établissement de santé informe sans délai le JLD. Le décret précise que cette 
information du renouvellement d'une mesure est "délivrée sans délai et par tout moyen permettant de 
donner une date certaine à sa réception par le directeur de l'établissement au [JLD], dès que la mesure 
atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d'isolement ou de vingt-quatre heures de contention". 
 
Dans le cas où le JLD ordonne la mainlevée d'une mesure car les conditions de maintien ne sont plus 
réunies, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à 
compter de la mainlevée. Ceci hormis "la survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui 
rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle 
d'autrui", prévoit la loi. Le directeur de l'établissement doit alors informer sans délai le juge qui peut se saisir 
d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.  
 
Il est aussi indiqué que lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d'isolement ou de 
contention avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant une décision de mainlevée, 
l'information est délivrée au JLD selon les modalités prévues précédemment. L'information est ainsi délivrée 
par le directeur au juge sans délai comme pour un renouvellement exceptionnel d'une mesure. 
 
Le décret précise les informations que le directeur doit donner au patient en cas de saisine du JLD. Il lui 
indique notamment qu'il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat 
choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Il lui indique aussi qu'il peut demander 
à être entendu par le JLD et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son 
audition au vu de l'avis médical prévu dans ce cadre. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation 
ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication. Le directeur informe le patient qu'il peut 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412492
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avoir accès aux pièces jointes à la requête sous certaines conditions. Le décret précise aussi l'ensemble 
des éléments que le directeur doit transmettre au greffe du tribunal.  
 
Enfin, la loi prévoit que le médecin informe du renouvellement exceptionnel des mesures les proches du 
patient concerné, dans le respect de la volonté de ce patient et du secret médical.  
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045406742 
 

 

Parcours de soins : la télé expertise entre dans une nouvelle phase 

Depuis le 1er avril les modalités de l'avenant n° 9 de la convention médicale concernant la télé-expertise 
sont entrées en application. Désormais, l'ensemble des patients peut en bénéficier et dix-huit professions 
de santé peuvent solliciter les professionnels médicaux  
 
Jusqu'à présent, seuls les patients souffrant d'une affection de longue durée (ALD), d'une maladie rare, 
résidant dans une zone dite sous-dense, en Ehpad ou les détenus pouvaient en bénéficier. De même, les 
échanges, limités auparavant entre médecins, s'ouvrent à tous les professionnels de santé. Ainsi, souligne 
l'Assurance maladie sur son site, "tout médecin peut recourir à la télé-expertise ou réaliser une télé-
expertise, quels que soient sa spécialité, son secteur d'exercice et son lieu d’exercice, en ville ou en 
établissement de santé (cabinet de ville, maison de santé, centre de santé, Ehpad, hôpital, clinique…)". De 
même, toutes les situations médicales sont potentiellement concernées par la télé-expertise, son recours 
relevant de l'appréciation du professionnel requérant et l'opportunité de sa réalisation du professionnel 
requis, note l'Assurance maladie. 
 
Autre nouveauté introduite par l'avenant : la traçabilité et la rémunération. D'après l'avenant, "les patients 
doivent être informés sur les conditions de réalisation de la télé-expertise et avoir donné leur consentement 
après avoir reçu ces informations". Ensuite, le compte rendu est rédigé et intégré à Mon espace santé si le 
patient en possède un et transféré au médecin traitant ainsi qu'au requérant. La tarification permet de 
rémunérer le médecin requis à 20 euros (€) l'acte dans la limite de quatre par an pour un même patient et 
au professionnel requérant d'être rémunéré la somme de 10 €.  
L'avenant n° 9 à la convention médicale donne quelques exemples, à titre indicatif, de demandes pouvant 
donner lieu à une télé-expertise : 

 interprétation d'une photographie de tympan ou de pathologie amygdalienne ; 

 lecture d'une rétinographie ; 

 étude d'une spirométrie ; 

 lecture de photos pour une lésion cutanée, pour le suivi d'une plaie chronique d'évolution favorable ; 

 titration des bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque, interprétation d'un électrocardiogramme ; 

 surveillance cancérologique simple selon les référentiels ; 

 surveillance en cancérologie dans le cadre de la suspicion d'une évolution ; 

 suivi d'une plaie chronique en état d'aggravation ; 

 suivi d'évolution complexe de maladie inflammatoire chronique ; 

 adaptation d'un traitement anti-épileptique ; 

 bilan préchimiothérapie, lors de son initiation... 
 

  

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/764808/document/avenant_9.pdf 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045406742
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/764808/document/avenant_9.pdf
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La HAS publie des recommandations de bon usage des médicaments 

opioïdes, afin notamment d'éviter des abus et des addictions 

L'autorité sanitaire entend éviter les mésusages et le risque d'addiction chez les patients, alors que les 
prescriptions d'antalgiques opioïdes continueraient d'augmenter. "L'enjeu est de sécuriser l'usage des 
opioïdes sans en restreindre l'accès pour les patients qui en ont besoin", résume la HAS.  
 
Les situations suivantes sont ainsi concernées : 

 trouble de l'usage d'opioïdes ; 

 douleur liée au cancer ; 

 douleur chronique non cancéreuse ; 

 douleur aiguë chez les patients sans consommation d'opioïdes en cours ; 

 douleur aiguë chez les patients avec consommation d'opioïdes en cours ; 

 spécificités concernant la femme enceinte. 
 

  

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3215131/fr/bon-usage-des-medicaments-
opioides-antalgie-prevention-et-prise-en-charge-du-trouble-de-l-usage-et-des-
surdoses 

 

 

ONDAM pour le secteur MCO, Psychiatrie et SSR et montant des Migac pour 

2022 

L'objectif des dépenses d'assurance maladie pour 2022 est fixé à 63,24 millards d'euros (Md€) pour le 
secteur médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), à 11,35 Md€ en psychiatrie et à 10,07 Md€ s'agissant des 
soins de suite et de réadaptation (SSR). 
 
Ces chiffres sont introduits dans un Arrêté du 25 mars 2022 paru au JO du 31 mars, à retrouver ci-après. 
Dans cette édition du 30 mars du Journal officiel (JO), un arrêté acte aussi le montant de la dotation 
nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (Migac) à 8,75 Md€ 
pour 2022. 
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045432534 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045432540 

 

Rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'hôpital 

Après quelques mois de travaux et d'auditions, la commission d'enquête du Sénat sur les difficultés de 
l'hôpital publie son diagnostic et ses traitements pour sortir le système de santé de l'urgence.  
 
La commission d'enquête a été mise en place en raison notamment des inquiétudes sur le nombre de lits 
fermés par manque de personnel.  
 
Au-delà des constats la commission fait un ensemble de propositions sur l'organisation territoriale en 
s'appuyant sur la ville et sur le maillage des hôpitaux de proximité. Surtout, le Sénat juge que le modèle de 
financement des hôpitaux est "usé". Pour les parlementaires, il convient de proposer un nouveau modèle 
avec trois parts. Un lien entre financement et activité réelle serait conservé mais complété par une dotation 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3215131/fr/bon-usage-des-medicaments-opioides-antalgie-prevention-et-prise-en-charge-du-trouble-de-l-usage-et-des-surdoses
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3215131/fr/bon-usage-des-medicaments-opioides-antalgie-prevention-et-prise-en-charge-du-trouble-de-l-usage-et-des-surdoses
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3215131/fr/bon-usage-des-medicaments-opioides-antalgie-prevention-et-prise-en-charge-du-trouble-de-l-usage-et-des-surdoses
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045432534
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045432540
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populationnelle, liée aux besoins de santé du territoire, et par un financement à la qualité, dans des 
proportions plus importantes qu'actuellement. 
 

  

https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2022/2022_Docu
ments-PDF/20220331_rapport_CE_Hopital.pdf 

 

Vingt ans après la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades 

Le vingtième anniversaire de cette grande loi de santé publique est l’occasion de dresser un bilan des 
avancées qu’elle a permises, mais aussi de prendre la mesure du chemin qui reste à parcourir en termes 
de droits des patients et de démocratie sanitaire. La pandémie de Covid a par ailleurs révélé combien les 
acquis peuvent être fragiles. 
 
Pour mémoire grâce à cette Loi du 4 mars 2002, pour la première fois, les malades sont reconnus comme 
des personnes à part entière. Le texte est d’ailleurs, autre élément inédit, le fruit de larges et longues 
concertations avec les associations et toutes les parties prenantes. 
 
Parmi les mesures phares, l’accès direct au dossier médical, l’information du patient, la recherche de son 
consentement aux soins, la possibilité de désigner une personne de confiance, la mise en place d’un 
dispositif d’indemnisation des aléas thérapeutiques (événement sans faute des soignants) avec la création 
de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (Oniam), etc. 
 
Le fil conducteur est l’amélioration des relations entre patient et médecin, mettant ainsi fin au paternalisme 
médical, et à la « passivité » du patient, qui devient un acteur de sa santé. Aux droits individuels s’ajoute la 
reconnaissance de droits collectifs, avec la représentation des usagers au sein des instances de santé 
(hôpitaux, agences sanitaires…), ouvrant ainsi la voie à la démocratie sanitaire. Jamais remise en cause 
dans ses principes, la loi du 4 mars 2002 a au contraire été enrichie depuis par d’autres textes législatifs, 
qui ont autorisé les actions de groupe en justice, précisé des droits pour la fin de vie… 
 
Vingt ans après, ces droits des malades, qui concernent en fait tous les usagers du système de santé, sont-
ils connus et respectés ? Les Français se disent très majoritairement bien informés sur leur santé et leur 
parcours de soins, selon le dernier baromètre de France Asso Santé réalisé à l’occasion de cet anniversaire. 
Mais « si 95 % connaissent le droit d’accès aux soins, seuls 84 % estiment que ce droit est effectivement 
bien appliqué », un chiffre en baisse de 4 points par rapport au dernier baromètre en 2017, avec de fortes 
disparités selon les régions. D’autres dispositions de la loi restent méconnues, constate ce baromètre. Ainsi, 
seuls 32 % des sondés savent qu’il existe des personnes pour les représenter en tant qu’usager à l’hôpital 
et à l’Assurance-maladie et que celles-ci peuvent les défendre en cas de problème. 
 
Par ailleurs, la ligne Santé info Droits de FAS reçoit de nombreux témoignages d’usagers, qui s’estiment 
victimes du non-respect de leurs droits, en termes d’information, de refus de soins ou encore de 
discrimination, comme celui-ci : « J’ai une amie qui a un suivi particulier à cause d’une tumeur au cerveau. 
Elle a récemment fait une IRM, elle n’a pas les résultats et on refuse de lui donner les clichés de l’IRM sauf 
si elle paie ! On n’a jamais vu ça. » 
 
Comme sur d’autres sujets, les personnes vulnérables et/ou en situation de précarité semblent les plus 
exposées aux atteintes à leurs droits en tant que patients.  
De leur côté, certains professionnels de santé regrettent une perte de confiance dans la relation avec leurs 
patients, comme le constate une autre enquête, menée par le Conseil national de l’ordre des médecins 
(CNOM), auprès d’un millier de médecins et de 930 patients appartenant à des associations agréées 
d’usagers. 
 

https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2022/2022_Documents-PDF/20220331_rapport_CE_Hopital.pdf
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2022/2022_Documents-PDF/20220331_rapport_CE_Hopital.pdf
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Pour Gérard Raymond, actuel président de FAS, « nous sommes à un tournant de la démocratie en santé, 
il faut passer de la représentation à la véritable participation ». Cela implique, selon lui, le développement 
de formations pour les représentants d’usagers, et plus de reconnaissance, y compris financière.  
 
Sur le terrain, la démocratie en santé est inégalement appliquée selon les régions et les établissements. 
« Il importe aussi d’avoir des relais dans le médicosocial, les soins de ville, à domicile… qui n’existent pas 
aujourd’hui », plaide également Emmanuel Rusch, président de la Conférence nationale de santé (CNS).  
 

  

Baromètre FAS 
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/barometre-des-droits-des-
personnes-malades-2022-les-francais-bien-informes-sur-leurs-droits-en-sante-mais-
pas-assez-sur-leur-droit-a-etre-representes-et-defendus/ 
Etude du CNOM 
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/loi-
kouchner-20-ans 
 

 

MEDICO-SOCIAL 

Un formulaire pour recueillir le consentement des résidents en cas 

d'inspection 

Un arrêté du 31 mars 2022 apporte des précisions sur les inspections réalisées dans les établissements et 
services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) et les lieux de vie et d'accueil. 
 
La personne habilitée et assermentée chargée du contrôle, dont les inspecteurs de l'action sanitaire et 
sociale, doivent recueillir l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal par la voie d'un formulaire 
Cerfa, annexé à l'arrêté (Cerfa n° 16210*01). 
 
L'obligation de recueillir le consentement concerne tous les locaux, lieux, installations et moyens de 
transport à usage d'habitation. 
 
Mais, en cas de refus de consentement, l'autorité ayant ordonné le contrôle peut demander au juge des 
libertés et de la détention une autorisation de procéder à l'inspection. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045523116 
 

 

 
 

Les astreintes gériatriques et de soins palliatifs se pérennisent 

C'est une instruction à consulter ci-dessous qui cadre les missions de ces appuis territoriaux de second 
recours qui ont épaulé durant la crise Covid les professionnels de santé des établissements sociaux et 
médico-sociaux et du domicile. 
 
Les ARS sont appelées à identifier de manière pérenne et "dès 2022" ces appuis territoriaux, qui doivent 
s'inscrire dans le contexte local et en articulation avec les autres acteurs du territoire. Ces dispositifs 
assurent une expertise médicale de second recours et non programmée, accessible aux professionnels 
"sur un territoire pertinent". Plus précisément, ils s'intègrent dans l'organisation et la coordination territoriale 
pour fournir des "réponses graduées et personnalisées" et orienter les patients en mobilisant les ressources 
nécessaires. "Ils sont accessibles par un numéro de téléphone dédié et une messagerie sécurisée et 

https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/barometre-des-droits-des-personnes-malades-2022-les-francais-bien-informes-sur-leurs-droits-en-sante-mais-pas-assez-sur-leur-droit-a-etre-representes-et-defendus/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/barometre-des-droits-des-personnes-malades-2022-les-francais-bien-informes-sur-leurs-droits-en-sante-mais-pas-assez-sur-leur-droit-a-etre-representes-et-defendus/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/barometre-des-droits-des-personnes-malades-2022-les-francais-bien-informes-sur-leurs-droits-en-sante-mais-pas-assez-sur-leur-droit-a-etre-representes-et-defendus/
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/loi-kouchner-20-ans
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/loi-kouchner-20-ans
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045523116
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disposent des outils de télé-expertise", ajoute l'instruction. Autre mission, dans une logique d'aller vers, ils 
sont chargés de rencontrer et sensibiliser les professionnels et établissements du territoire, d'articuler les 
différentes ressources et de promouvoir l'élaboration de protocoles organisationnels et professionnels. 
 
Des crédits d'aide à la contractualisation, inscrits dans la première circulaire budgétaire 2022 des 
établissements de santé, viendront soutenir l'identification des appuis gériatriques. Pour les soins palliatifs, 
il y aura un premier renfort de la dotation du fonds d'intervention régional (Fir) 2022  
 
L'appui gériatrique prend la forme de "conseils, de participation à une décision collégiale" et comprend "une 
capacité d'orientation, voire d'hospitalisation au sein la filière". Il a par ailleurs vocation à mobiliser d'autres 
appuis sanitaires pour répondre aux besoins des Ehpad, dans les champs des soins palliatifs, de la 
psychiatrie, de l'infectiologie, de l'hygiène ou encore de l'éthique.  
Ce dispositif est également l'interlocuteur des Samu-Centre 15 qui peuvent le saisir et à qui il peut proposer 
des outils et protocoles de décisions partagées. La possibilité de la mise en place d'un appui le week-end 
est laissée au choix de l'ARS. 
 
L'appui territorial de soins palliatifs doit quant à lui permettre de mobiliser les ressources 
opérationnelles (équipes mobiles de soins palliatifs, HAD, unités de soins palliatifs, Dac). En journée, l'appui 
palliatif est assuré par la filière dédiée. Les missions sont ici sensiblement les mêmes que pour le champ 
gériatrique : expertise, conseils et orientation des professionnels de santé. Le dispositif est amené à 
participer à la décision thérapeutique et à la procédure collégiale dans les situations critiques 
d'accompagnement. Il doit en outre apporter une aide aux Samu-Centre 15 et l'orienter vers des protocoles 
de décisions partagés. 
 
L'instruction s'arrête également sur le cas particulier des crises sanitaires. Les appuis gériatriques comme 
de soins palliatifs participent alors "à la discussion collégiale dans les situations complexes, à la mise en 
place des procédures et des protocoles nécessaires, en lien avec l'ARS". Pour les premiers, il est enfin 
précisé que les horaires sont étendus avec une astreinte téléphonique joignable la nuit, le week-end et les 
jours fériés. Un bilan de ces nouveaux appuis est attendu pour le 31 décembre 2022. 
 

  

 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/8 du 31 mars 2022Page 
203 : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.8.sante.pdf 
 

 

STRATEGIE NUMERIQUE 

Le référentiel sur l'identification électronique a été publié au Journal officiel 

Après plus d'un an de travaux, le référentiel sur l'identification électronique est disponible, publié dans un 
arrêté au Journal officiel du 1er avril. 
 
Il entrera en vigueur le 1er juin prochain. Les différentes étapes successives à atteindre d'ici 
au 31 décembre 2025, date à laquelle toutes les mesures devront être achevées, y sont décrites. Trois 
volets, représentant les catégories d'utilisateurs des services numériques de santé, le composent : 

 applicable aux professionnels de santé ; 

 applicable aux structures ; 

 applicable aux usagers du système de santé. 

Pour ce qui est du référentiel structures, il définit les modalités d'identification électronique des personnes 
morales dans les secteurs sanitaire, médico-social et social ainsi que les différents identifiants et moyens 
d'identification électronique utilisables. Il s'applique aux outils, systèmes d’information et services 
numériques, "qu'ils soient mis en œuvre par voie électronique par des organismes publics ou privés, à 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.8.sante.pdf
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distance ou non, dès lors que ces outils concourent à des activités de prévention, de diagnostic, de soin, 
de prise en charge, de suivi ou d'interventions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces activités 
et qu’ils traitent des données de santé à caractère personnel".  
Au total, pour ce référentiel, dix-huit exigences sont fixées. 
 

  

Accéder au référentiel : usagers, structures, professionnels  
 
https://industriels.esante.gouv.fr/produits-et-services/pgssi-s/corpus-documentaire-
pgssi-s 
Arrêté  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045457991 
 
 

 
 

HANDICAP 

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées émet des avis 

sur plusieurs décrets 

Le CNCPH a ainsi rendu un avis défavorable à un projet de décret relatif à l'accueil temporaire en 
établissement et service médico-social présenté par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 
Il regrette notamment que ce projet de décret :  

 N’ouvre pas la même automaticité dans l’orientation pour les personnes ayant une AEEH ou une 
AJPP 

 Ne pose pas le problème des moyens nécessaires à la création des places d’accueil temporaire 
qui répondent aux besoins. 
 

Il émet par contre un avis favorable au projet de décret visant à intégrer trois niveaux de forfaits à la 
prestation de compensation du handicap pour une meilleure prise en compte de la surdicécité. 
 
Des forfaits, de 30, 50 ou 80 heures d'aide humaine, viendront notamment répondre aux difficultés des 
personnes sourdaveugles. Jusqu'à présent, ces dernières devaient "choisir si elles sont aveugles ou si elles 
sont sourdes, estime le CNCPH. Or les seuils de surdité ou de cécité ainsi que les aides afférentes ne 
prennent pas en compte le handicap dû à la double déficience."  
 
Enfin, le CNCPH a émis : 

 Un avis favorable avec réserves sur le projet de décret relatif à la rénovation des conseils de la vie 
sociale (CVS) et autres formes de participation 

 Un avis favorable avec réserves sur le projet de cadre de référence relatif au déploiement de 
dispositifs de soutien à l’autodétermination et de faciliteurs  

 Un avis favorable sur le projet de décret modifiant l’article D. 245-9 et le référentiel d’accès à la 
prestation de compensation fixé à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, volet « 
PCH Handicap psychique et Trouble du neuro-développement (TND) »  
 

  

 
https://www.gouvernement.fr/travaux-du-cncph-avis-motions-contributions-2020-2021-
2022 

 

La stratégie Autisme va continuer à se déployer en 2022" 

https://industriels.esante.gouv.fr/produits-et-services/pgssi-s/corpus-documentaire-pgssi-s
https://industriels.esante.gouv.fr/produits-et-services/pgssi-s/corpus-documentaire-pgssi-s
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045457991
https://www.gouvernement.fr/travaux-du-cncph-avis-motions-contributions-2020-2021-2022
https://www.gouvernement.fr/travaux-du-cncph-avis-motions-contributions-2020-2021-2022
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Avant la journée mondiale de l'autisme du 2 avril, le gouvernement a publié son "point d'étape" de la 
"stratégie pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement (TND)" 2018-2022.  
Premier constat, « le repérage et l’accompagnement précoce des enfants de 0 à 6 ans s’est massifiée », 
se félicite Sophie Cluzel. Ainsi, de 6 000 en 2020, le nombre d’enfants repérés et adressés à l’une des 76 
plateformes de coordination et d’orientation (PCO), atteint désormais les 20 000 jeunes. L’objectif est de 
30 000 par an. 
 
Par ailleurs, 12 000 forfaits d’intervention précoce ont été délivrés aux familles, permettant de financer des 
interventions d’ergothérapeutes, de psychomotriciens et de psychologues. 
Sur ce volet, d’autres avancées sont attendues en 2022 comme l’ouverture de 28 nouvelles PCO ou le 
déblocage de 25 millions d'euros de crédits supplémentaires pour renforcer les plateformes et les équipes 
d’intervention (notamment les Camsp). 
 
Concernant la scolarisation, 42 000 élèves porteurs d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) sont 
scolarisés en milieu ordinaire. Certains bénéficient des 336 classes spécifiques (unités d’enseignement 
maternel et élémentaire autisme [UEMA, UEEA]), dont 33 dispositifs d’autorégulation (DAR). Plus de 100 
professeurs « ressources TSA » ont été recrutés et formés pour aider à la scolarisation des élèves du 
premier et second degré. 
 
En outre, 11 millions d’euros de crédits médico-sociaux ont été délégués aux agences régionales de santé 
(ARS) pour financer des dispositifs de type Sessad (services d’éducation spéciale et de soins à domicile) 
ou pôles de compétences et de prestation externalisées (PCPE) « prioritairement dédiées à 
l’accompagnement des adolescents autistes engagés dans une formation professionnelle ou 
technologique ». 
 
Dans le secteur médico-social, au 31 décembre 2021, 3 585 places ont été créées dans des établissements 
ou services adultes ou enfants avec les crédits du troisième plan autisme. 
Par ailleurs, un tiers des 2 500 solutions programmées dans le cadre du plan de prévention des départs en 
Belgique dans les trois régions concernées (Hauts-de-France, Ile-de-France, Grand-Est), concernent 
directement des adultes autistes. En outre, 40 résidences de six places pour les adultes à profil très 
complexe sont prévues à fin 2023. 
 
Selon le gouvernement, toutes les régions sont désormais engagées dans la démarche de repérage des 
adultes autistes en établissements médico-social et psychiatrique via des formations afin de diagnostiquer 
les personnes et améliorer leur accompagnement. 
 
Parmi les actions attendues en 2022, un module de sensibilisation sera créé à destination des 
professionnels de la protection de l’enfance et un annuaire des médecins référents en matière de TND sera 
diffusé aux cellules départementales de recueil des informations préoccupantes (CRIP) et aux magistrats 
pour éviter la confusion entre maltraitance et TND. 
 
À noter également, un plan d’action sur les disparitions et fugues des personnes autistes et/ou concernées 
par un trouble du développement intellectuel sera mis en œuvre. 
Enfin, une « maison de l’autisme » ouvrira ses portes fin 2022, à Aubervilliers (93) et a vocation à devenir 
un lieu ressource pour les familles mais également les professionnels qui souhaitent se sensibiliser ou se 
former au TSA. 
 

  

https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2022-
03/DP%20Strat%C3%A9gie%20Autisme%20mars%202022.pdf 
 
 

PERSONNES AGEES 

https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2022-03/DP%20Strat%C3%A9gie%20Autisme%20mars%202022.pdf
https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2022-03/DP%20Strat%C3%A9gie%20Autisme%20mars%202022.pdf
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Le rapport Igas/IGF sur ORPEA est finalement publié  

Auditionnée le 29 mars par la mission d'information du Sénat sur le contrôle des Ehpad, la ministre déléguée 
chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, a annoncé que le rapport des inspections générales des 
affaires sociales et des finances sur Orpea allait finalement être rendu public en occultant les parties qui 
doivent l'être » (à savoir celles couvertes par le secret des affaires). 
 
La ministre en a profité pour dénoncer le « double discours » du leader mondial des maisons de retraite. 
« Le gouvernement ne s'est pas opposé à la publication du rapport, seul Orpea le pouvait au titre du secret 
des affaires », a expliqué Brigitte Bourguignon. 
 
Dans un communiqué de presse paru le 5 avril, le ministère des Solidarités et de la santé indique que « En 
toute transparence, et afin de le rendre accessible au plus grand nombre, ce rapport, avec une synthèse, 
est diffusé et mis en ligne sur le site internet du ministère des Solidarités et de la Santé. 
 
Les inspections, en lien avec les directions d’affaires juridiques des ministères concernés, ont procédé aux 
occultations strictement nécessaires, en application de la législation sur l’accès aux documents 
administratifs, permettant notamment de préserver la vie privée des personnes pouvant être identifiées 
dans le rapport, en particulier des résidents des EHPAD du groupe ORPEA, ainsi que l’identité d’entreprises 
fournisseurs du groupe ORPEA »  
 
Si les difficultés structurelles du secteur, auxquelles le plus gros gestionnaire français est également 
confronté sont reconnues, les contrôleurs listent néanmoins une série de dysfonctionnements liés à une 
organisation trop centralisée, focalisée sur la performance financière au détriment de la qualité, et à des 
procédures budgétaires tendant à favoriser les excédents sur des fonds publics. 
 
Un rapport très informatif et objectivé…, qui, au-delà de pratiques particulières inexcusables, met 
malheureusement entre autres, le doigt sur l’impact du manque d’attractivité des métiers du secteur 
personnes âgées. Il est donc important que nous poursuivions nos alertes et nos réflexions approfondies 
sur ce sujet car le manque de professionnels qualifiés entraine forcément une dégradation de 
l’accompagnement, des soins, et de la dignité des personnes. 
 

  

Ce rapport est donc à consulter  
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-
gouvernement-publie-le-rapport-igas-igf-sur-la-gestion-des-ehpad-du-groupe 
 

 
 

"Le vieillissement, un défi social", colloque proposé par le Conseil d’Etat 

Il se déroulera le vendredi 22 avril 2022 de 9h30-16h30 en salle d’Assemblée générale (places limitées) ; 
ou en VIDEO et en DIRECT sur le site internet et les réseaux sociaux du Conseil d’État. 
 
Le vieillissement de la population est une préoccupation grandissante car il affecte notre société dans toutes 
ses dimensions. Il représente un défi auquel la société doit s’adapter de façon durable.  
Après les propos introductifs du vice-président, Didier-Roland Tabuteau, trois tables rondes aborderont les 
points suivants :  

 la notion du vieillissement, en tant qu’enjeu démographique et sociétal (table ronde n°1 - 10h00-
11h15)  

 les enjeux actuels des politiques sociales du vieillissement (table ronde n°2 -11h15-12h45)  

 la nouvelle branche de la sécurité sociale : la branche autonomie (table ronde n°3 -14h30-16h00)  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-publie-le-rapport-igas-igf-sur-la-gestion-des-ehpad-du-groupe
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-publie-le-rapport-igas-igf-sur-la-gestion-des-ehpad-du-groupe
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Consulter le programme détaillé  
 
Pour assister au colloque en présentiel : 
Inscription préalable obligatoire (nom, prénom et fonctions) à l’adresse : 
sre-colloques@conseil-etat.fr 
  
Pour assister en VIDEO et en DIRECT sur le site et les réseaux sociaux du 
Conseil d’État :  
lien : mise en ligne ultérieure sur la page du colloque.  
  
 

 

 

Ouest France propose une bibliothèque numérique "Les albums de notre 

histoire" 

En lien avec le Conseil départemental qui finance le dispositif pour la seconde année, Ouest-France a créé 
une bibliothèque numérique constituée d'albums de photos anciennes. Classés par thème, ceux-ci revisitent 
les années 50, 60 et 70 à travers les lieux, les objets, les événements..... 40 albums sont actuellement 
disponibles et de nouveaux volumes viennent s'y ajouter 2 fois par mois.  
Une centaine de jeux sont également disponibles dont des quiz. 
L'ensemble est accessible en 3 clics.  
 
A ce stade, le dispositif est déployé auprès de 1000 établissements sur les départements suivants : 

 Loire Atlantique 

 Morbihan 

 Ille et Vilaine 

 Mayenne 

 Orne 

 Côtes d'Armor 

 Vendée (à venir) 
 
Les animateurs d'Ille et Vilaine par exemple ont été appelés et accompagnés par Ouest France pour la 
prise en main de l'outil. Leurs accès viennent d'être renouvelés en lien avec le réabonnement du Conseil 
départemental. 
 

  

 
https://albums-de-notre-histoire.ouest-france.fr/login 

 

Un kit pédagogique de prévention du risque suicidaire des personnes âgées 

dans ESSMS disponible 

Cet outil est destiné à l’ensemble des professionnels du secteur. 
Chaque année, en France, près de 3 000 personnes âgées de plus de 65 ans mettent fin à leurs jours. Un 
enjeu d’autant plus grand que, selon la Haute autorité de santé, les suicides ou tentatives de 
suicide représentent la deuxième cause d’événements indésirables graves rapportés par les structures 
sanitaires et médico-sociales. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.conseil-etat.fr%2Fpublications-colloques%2Fcolloques-et-conferences%2Fle-vieillissement-un-defi-social&data=04%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7C835b9b6f379d43817be908da161c9b70%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637846609375217893%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=sqWLwEsJn6qExYSHDQ2qm2ZWW%2BPkxVb4HAOJsw4QSLg%3D&reserved=0
mailto:sre-colloques@conseil-etat.fr
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.conseil-etat.fr%2Fpublications-colloques%2Fcolloques-et-conferences%2Fle-vieillissement-un-defi-social&data=04%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7C835b9b6f379d43817be908da161c9b70%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637846609375217893%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=sqWLwEsJn6qExYSHDQ2qm2ZWW%2BPkxVb4HAOJsw4QSLg%3D&reserved=0
https://albums-de-notre-histoire.ouest-france.fr/login
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Ce phénomène a poussé la structure régionale d’appui Grand Est (SRA GE) à élaborer un kit de 
prévention du risque suicidaire des personnes âgées en ESSMS. Il est composé de cinq outils qui ont pour 
objectifs, notamment, de repérer les signes de dépression, d’évaluer et identifier les éventuels risques 
suicidaires, ou encore de sensibiliser les professionnels et déterminer les premières mesures à prendre. 
Une mission de prévention délicate car elle doit prendre en compte la balance bénéfices/risques. 
 

  

https://sragrandest.org/wp/2022/02/23/kit-prevention-du-risque-suicidaire-chez-les-
personnes-agees-en-essms/ 
 

 
 

DOMICILE 

"Le vieillissement, un défi social", colloque proposé par le Conseil d’Etat 

Cf rubrique personnes âgées 
 
 

Un kit pédagogique de prévention du risque suicidaire des personnes âgées 

dans ESSMS disponible 

Cf rubrique personnes âgées 
 
 

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 

Mise à jour des aides exceptionnelles de la CNAF 

Cette mise à jour via une lettre circulaire 2022003 de la Cnaf est consécutive à l’entrée en vigueur de 
recommandations nationales actualisées pour les EAJE et les MAM communiquées par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé et applicables au 15 mars 2022. 
 
À noter en particulier, que la place inoccupée du fait de l’absence d’un « enfant cas contact à risque » restait 
éligible à l’aide Covid jusqu’au 3 avril.  
 
Depuis le 4 avril, ce motif d’éligibilité disparaît, en cohérence avec les recommandations nationales en 
vigueur depuis le 28 février.  
 
En cas de fermeture à l’initiative du gestionnaire, « pour bénéficier de l’aide, le gestionnaire informe par 
mail l’ARS et le service de la PMI de la survenue d’un cluster au sein de son établissement. Une confirmation 
écrite de la prise en compte de cette fermeture par l’ARS ou le service de PMI est demandée et cet écrit 
constitue la pièce justificative pour les aides exceptionnelles ». 
 

  

 
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/2022/Circ
ulaire%202022003%20Aides%20exceptionnelles%2023%20mars%202022.pdf 

https://sragrandest.org/wp/2022/02/23/kit-prevention-du-risque-suicidaire-chez-les-personnes-agees-en-essms/
https://sragrandest.org/wp/2022/02/23/kit-prevention-du-risque-suicidaire-chez-les-personnes-agees-en-essms/
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/2022/Circulaire%202022003%20Aides%20exceptionnelles%2023%20mars%202022.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/2022/Circulaire%202022003%20Aides%20exceptionnelles%2023%20mars%202022.pdf
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Organisation de l’accueil des enfants et familles arrivant d’Ukraine, 

information de la DGCS  

La DGS a produit des recommandations et autres supports pour accompagner les professionnels dans 
l'accueil des enfant et des familles arrivant d'Ukraine. 
 
Ont été publiés notamment les documents à consulter via les liens ci-dessous: 

 Les recommandations nationales pour les modes d’accueil des jeunes enfants (0-3 ans) et services 

de soutien à la parentalité ; 

 Deux affichettes A3 avec les chartes nationales de l’Accueil des jeunes enfants et du Soutien à la 

parentalité, traduites en anglais, russe et ukrainien ; 

 Des pictogrammes franco-ukrainiens pour les enfants. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1bTXZrdk3Kjw58wnDTbNu_OBXE7avW6wW/view?usp=
sharing 
https://drive.google.com/file/d/1wmnJQe2bryZDODboDjtBt7JXOMkERTRH/view?usp=
sharing 
https://drive.google.com/file/d/10nthxlHm6dSMImkAABx1WmNwBwsFGdVy/view?usp=
sharing 
https://drive.google.com/file/d/1vzIEbAY2mEesCu0FuU-
Nwlf2STMexZzu/view?usp=sharing 

 

Insertion dans l'emploi et petite enfance  

Les ministres Brigitte Klinkert (Insertion) et Adrien Taquet (Enfance) ont présenté, le 16 mars, le nouveau 
protocole conjoint « Insertion dans l'emploi-petite enfance ». L'objectif est double: d'une part, favoriser 
l'insertion professionnelle des parents en recherche d'emploi en proposant des solutions d’accueil pour 
leurs enfants et, d'autre part, contribuer à réduire les tensions de recrutements dans le secteur de la petite 
enfance. 
 
Le protocole détaille les actions prévues sur la période 2022-2023. Par exemple: couvrir davantage le reste 
à charge des familles quel que soit le mode d'accueil et inciter les structures de l'insertion par l'activité 
économique (IAE) et les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (Geiq) « à se 
positionner sur les métiers de la petite enfance et à orienter les personnes en parcours d’insertion vers ces 
métiers ». 
 
A noter que la Cnaf a mené une concertation pour la conception d’un questionnaire devant permettre de 
recenser les manques de personnels en EAJE. Cette enquête nationale doit éclairer le Comité de filière 
Petite enfance de la Cnaf, en vue de lui permettre d’élaborer des réponses adaptées à la pénurie de 
professionnels observée au sein des établissements. 
 
La qualité des résultats de l’étude repose sur le nombre et la fiabilité des réponses apportées au 
questionnaire. Celui-ci a été  adressé entre le 31 mars et le 4  avril, à 16.777 EAJE par mail au moyen d’un 
lien unique. 
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_protocole_emploi_petite_enfance_-
_ok_seef_au_16.03.22.pdf 
 
https://www.caf.fr/partenaires/famille-et-petite-enfance/professionnel-en-eaje-votre-
avis-nous-interesse 
 

https://drive.google.com/file/d/1bTXZrdk3Kjw58wnDTbNu_OBXE7avW6wW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bTXZrdk3Kjw58wnDTbNu_OBXE7avW6wW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wmnJQe2bryZDODboDjtBt7JXOMkERTRH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wmnJQe2bryZDODboDjtBt7JXOMkERTRH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nthxlHm6dSMImkAABx1WmNwBwsFGdVy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nthxlHm6dSMImkAABx1WmNwBwsFGdVy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vzIEbAY2mEesCu0FuU-Nwlf2STMexZzu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vzIEbAY2mEesCu0FuU-Nwlf2STMexZzu/view?usp=sharing
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_protocole_emploi_petite_enfance_-_ok_seef_au_16.03.22.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_protocole_emploi_petite_enfance_-_ok_seef_au_16.03.22.pdf
https://www.caf.fr/partenaires/famille-et-petite-enfance/professionnel-en-eaje-votre-avis-nous-interesse
https://www.caf.fr/partenaires/famille-et-petite-enfance/professionnel-en-eaje-votre-avis-nous-interesse
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Suite au webinaire  « Accompagner les professionnels de la petite enfance 

dans les politiques d’inclusion » organisé par la Cnaf le 10 mars 2022 

Pour ceux qui le souhaitent, voici le lien pour écouter la rediffusion de ce webinaire rediffusion du webinaire  
Voici également le format pdf du livret d’observations partagées, le communiqué de presse  
La vidéo de l’ANECAMSP sur le livret d’observations partagées et la vidéo « Qu’est-ce qu’une PCO ? »  
Le site de l’ANECAMSP « Handicap, agir tôt »  
 

La Commission Indépendante sur l'Inceste et les Violences Sexuelles faites 

aux Enfants (Ciivise) publie ses conclusions préliminaires 

Mise en place en 2021 la Ciivise souligne notamment l'urgence de mettre en sécurité les 160 000 enfants 
victimes chaque année de violences sexuelles et émet vingt préconisations, notamment pour développer 
des pratiques professionnelles plus protectrices. 
 
Les 160 000 mineurs qui sont victimes de violences sexuelles, le sont le plus souvent malheureusement 
dans le cercle familial. L’inceste touche 8 victimes sur 10 et, pour 33%, l’agresseur est le père. Les enfants 
en situation de handicap, sont encore plus vulnérables : leur risque de subir des violences sexuelles est 2,9 
fois plus élevé. Il grimpe à 4,6 chez ceux qui souffrent d’une maladie mentale ou d’une déficience 
intellectuelle. 
Des chiffres sous-évalués, selon la Commission, en raison de plusieurs facteurs. L'amnésie traumatique 
d'une part et l’« invisibilisation » de ces enfants par la justice, d’autre part. Pour preuve, 70% des plaintes 
déposées pour violences sexuelles contre un enfant sont classées sans suite, indiquant que « les 
agresseurs bénéficient largement d’un système d’impunité ». Enfin, le manque de formation et de moyens 
mis à disposition de l'ensemble des professionnels amenés à intervenir auprès des enfants victimes 
participent à la mise sous silence de ces actes. 
 
Face aux constats, la Ciivise a articulé 20 propositions autour de quatre axes : le repérage des violences, 
le traitement judiciaire, la réparation et la prévention. Surtout, elle insiste sur le besoin d'accompagner les 
professionnels (infirmiers, instituteurs, professeurs, médecins, avocats, éducateurs, assistants sociaux etc.) 
dans leur prise en charge de ces situations qui restent encore souvent marquées du sceau du tabou. 
 
La Commission propose notamment la création d'une cellule de conseil et de soutien pour les 
professionnels destinataires de révélations de violences sexuelles de la part d’enfants et de doter les 
services de police judiciaire, spécialisés dans la cyber-pédocriminalité, de moyens nécessaires. Enfin, elle 
affirme l’importance cruciale de protéger les professionnels de toute représailles en cas de signalement. 
 

  

https://www.ciivise.fr/les-conclusions-intermediaires/ 
 

 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DA8tkI5nVpfY&data=04%7C01%7CDDegerit%40uniopss.asso.fr%7C1edc97dae50c4d6968f908da1185a3ac%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637841563376231489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=i%2FJNKRk%2BuE6f26kjy1TWY1Ib6L00I0GrUU84Jafnh4Y%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhandicap.gouv.fr%2Fsites%2Fhandicap%2Ffiles%2F2022-01%2FLivret%2520rep%25C3%25A9rage%2520professionnel%2520petite%2520enfance%2520060122.pdf&data=04%7C01%7CDDegerit%40uniopss.asso.fr%7C1edc97dae50c4d6968f908da1185a3ac%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637841563376231489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0vkSyOQvQmmm%2FFYLmA6OJrIWQZXwX7juVCSaRGflIYE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.caf.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fcnaf%2FDocuments%2FDCom%2FPresse%2FCommuniqu%25C3%25A9s%25202022%2Fpremier_guide_observation_partag%25C3%25A9e_parents_professionnels_rep%25C3%25A9rer_d%25C3%25A9veloppement_inhabituels.pdf&data=04%7C01%7CDDegerit%40uniopss.asso.fr%7C1edc97dae50c4d6968f908da1185a3ac%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637841563376231489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2F9xMSF0Qf1Vx4yFFbv%2BM0OyaeByXQPbhc9sSz0%2BPq4c%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2Ftulipesetcie%2Freview%2F671028274%2Fe334c62df1&data=04%7C01%7CDDegerit%40uniopss.asso.fr%7C1edc97dae50c4d6968f908da1185a3ac%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637841563376231489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZQ6XxUcvLBifUBJH4u69QvDsBv1O5OlfFQUYPFB2kOM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlVOtq6930LA&data=04%7C01%7CDDegerit%40uniopss.asso.fr%7C1edc97dae50c4d6968f908da1185a3ac%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637841563376231489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QlueCHIhIUsn4XyQnudF9%2FpentlM2g%2BFNl%2B6buLQl7s%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhandicap-agir-tot.com%2F&data=04%7C01%7CDDegerit%40uniopss.asso.fr%7C1edc97dae50c4d6968f908da1185a3ac%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637841563376231489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZuRjZ6PZgeidW2k4qaQ%2BzdSIY%2FqD7Q7RgPDBblbVbE4%3D&reserved=0
https://www.ciivise.fr/les-conclusions-intermediaires/
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SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION 

Communiqué du Collectif Alerte: Pouvoir vivre dans la dignité, c’est un droit 

! 

A l’heure où le droit à bénéficier d’un RSA est remis en cause par plusieurs candidats à l’élection 
présidentielle, le collectif d’associations de solidarité réunies au sein d’ALERTE réaffirme qu’il est au 
contraire urgent de lutter plus efficacement contre la pauvreté. Pour cela, des solutions existent. 
Il est indispensable de prévoir une augmentation de 30 % du montant du RSA, dès le début du quinquennat, 
ainsi qu’une ouverture de ce minima social aux personnes qui en ont besoin, dès 
18 ans.  Il est également indispensable que ce RSA soit lié à un vrai accompagnement, prévu, faut-il le 
rappeler, par la loi. 
 
D’ici la fin du quinquennat, le collectif ALERTE demande l’instauration d’un Revenu Minimum Garanti, qui 
améliorera le RSA actuel dans cinq directions : 
 

 Ce minimum social doit être véritablement garanti. Il doit être un plancher solide et non un filet de 

sécurité aux mailles de plus en plus larges. Hors cas de fraude délibérée, le Revenu Minimum 

Garanti ne peut donner lieu à sanctions. Il ne peut non plus être conditionné à des activités non 

rémunérées ou à des formes de travail forcé. Il doit, au contraire, renforcer la sécurité dont ont 

besoin les personnes vivant la grande pauvreté, pour pouvoir regarder vers l’avenir avec 

confiance. 

 Le Revenu Minimum Garanti doit permettre de vivre décemment et de sortir de la grande 

pauvreté. C’est pourquoi, après une première augmentation significative dès le début du 

quinquennat, il est essentiel de porter progressivement le niveau du revenu minimum à 50 % du 

revenu médian, soit un peu plus de 900 € pour une personne seule. Cela permet de faire baisser 

la charge mentale que représente la pauvreté, avec ses choix impossibles (pouvoir nourrir ses 

enfants ou se chauffer, …). 

 L’accès au Revenu Minimum Garanti doit être ouvert aux jeunes dès 18 ans, en fonction de leurs 

ressources. Seuls 4 pays au sein de l’Union européenne n’ont pas encore de revenu minimum 

ouvert aux jeunes dès leur majorité. La France en fait malheureusement partie. Or les jeunes sont 

particulièrement touchés par la pauvreté. Il est temps de changer cela. 

 ALERTE demande également que ce Revenu Minimum puisse bénéficier aux étrangers pouvant 

justifier d’une présence régulière en France depuis deux ans, alors qu’aujourd’hui, cela n’est 

possible qu’au bout de 5 ans pour les non-européens (hors statuts spécifiques). 

 Enfin, le Revenu Minimum Garanti doit pouvoir être accessible le plus automatiquement possible, 

afin de lutter contre le non-accès aux droits et le non-recours. Le fait que le non-recours au RSA 

soit de l’ordre de 35 % doit questionner les pouvoirs publics. Dans cet esprit, cette prestation 

pourrait être versée « à la source ». 

 
Ce Revenu Minimum Garanti est l’un des piliers du tryptique défendu par ALERTE, à savoir 
l’Accompagnement, le Revenu, et le Retour vers l’Emploi. 
 
Le préambule de la Constitution de 1946 consacre un droit à des « conditions convenables d’existence ». 
Il est du devoir des pouvoirs publics, et plus largement de l’ensemble de notre société, de tout mettre en 
œuvre pour qu’effectivement ce droit soit appliqué. Personne ne doit vivre dans la misère dans notre pays. 
Il y va de l’honneur de la France. 
 
Les personnes qui vivent l’expérience de la pauvreté, dure et qui fait souffrir les cœurs et les corps, méritent 
notre respect et notre confiance. Reconnaissons les contributions, souvent invisibilisées et discrètes, 
qu’elles apportent à la société. Avec elles, travaillons tous ensemble à vaincre la pauvreté, par des mesures 
audacieuses et positives. 
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Cela devra être l’ambition du futur gouvernement, car pouvoir vivre dans la dignité est un droit et l’accès de 
tous aux droits de tous est une obligation. 
 

  

 
Le communiqué de presse complet du Collectif ALERTE est à retrouver au lien suivant : 
https://www.uriopss-bretagne.fr/espace-presse/pouvoir-vivre-dans-dignite-cest-droit 
 
 

 

Les préfets sont appelés à structurer et compléter les dispositifs d'accueil 

des Ukrainiens 

Cf rubrique informations générale set transversales 
 

ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES 

L’URIOPSS Pays de Loire propose de participer à un colloque le 19 mai 

prochain  

Le jeudi 19 mai 2022, Le CREAI et l’URIOPSS des Pays de la Loire vous proposent de participer à la 
rencontre régionale : "Enfants en situation de handicap et relevant de la protection de l'enfance" #2  
Ce sera une journée d’échange avec de nombreux témoignages. Cette journée est organisée en présentiel 
et en distanciel. 
 
Programme et  modalités à disposition et téléchargeable ICI  
Pour vous inscrire : https://bit.ly/3Hz3nYo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.uriopss-bretagne.fr/espace-presse/pouvoir-vivre-dans-dignite-cest-droit
https://www.uriopss-pdl.fr/sites/default/files/evenement/fichiers/flyer_mai_2022.pdf
https://bit.ly/3Hz3nYo


  

  

Du 26 Mars au 8 Avril 2022 - URIOPSS Bretagne     26 

 

ET PENDANT CE TEMPS LA… 

En ces jours, des faits gravement irraisonnés sont constatés à plusieurs endroits du globe. Et c’est bien peu 
de le dire ainsi. 
D’autres faits, moins gravissimes, mais hors du commun, peuvent également nous conduire à penser que 
décidément, nous marchons sur la tête.  
Leur point de ralliement, ils contredisent la raison. 
En résumé, c’est parfois le monde à l’envers…Pourtant, ou que l’on soit sur notre planète Terre, nous 
marchons sur nos jambes et pensons avec notre tête et nous n’avons normalement jamais la tête à l’envers. 
Y compris au Pôle sud, où nous vous entrainons tout d’abord ! 
 
Il s’y passe de drôles de choses…  
 
Pour preuve, en ce mois de mars 2022, l’Antarctique a été touché par une vague de chaleur exceptionnelle 
Des températures jusqu’à 40 °C… supérieures aux normales de saison ont été mesurées! Incroyable. Bon, 
que l’on se rassure tout de même, sur ce territoires, ’un des plus inhospitalier, battu par des vents glacés, 
à plus de 3 000 mètres d’altitude, où les températures oscillent entre – 50 °C et – 55 °C à cette période de 
l’année, le 18 mars,il ne faisait malgré tout que  – 11,5 °C sur la base scientifique franco-italienne Concordia 
et – 17,7 °C sur la base russe Vostok. Sortir en tee shirt n’était donc pas possible. Mais évidemment ceci 
n’est pas bon signe. 
Un scientifique compare l’amplitude du phénomène à celle du dôme de chaleur qui avait touché le nord-
ouest du continent américain en juin 2020, avec près de 50 °C au-dessus de zéro cette fois, au Canada. 
 
Au même moment, autre situation incroyable, toujours au Pôle sud et donc en Antartique, un archéologue 
britannique a quitté en février, Le Cap, en Afrique du Sud, pour la mer de Weddell. Objectif, aller à la 
recherche de l'épave du trois-mâts d'Ernest Shackleton, l’Endurance, qui y repose depuis 1915.! rien que 
cela  
Et….miracle, grâce un robot qui a sondé le sol par 3.000 mètres de fond les aventuriers ont trouvé l’épave 
de l’Endurance,   l’une des plus inaccessible au monde. Deuxième miracle, grâce à l’environnement très 
froid et à l’absence d’animaux marins destructeurs du bois, les explorateurs ont retrouvé l’Endurance, bien 
à l’endroit, intacte, dans un fantastique état de préservation. 
Ne rêvez pas, l’épave, classée site historique, ne sera remonté à la surface et donc pas visitable. 
 
Encore et toujours au Pôle sud, décidément, l’aventurier français, Jean Louis Etienne, 75 ans, va mener à 
nouveau projet fou. 
Il va affronter les eaux déchaînées de l’Antarctique avec un navire vertical révolutionnaire, le Polar Pod.  
Ce bateau autonome sera capable de naviguer et d’effectuer des mesures autour de l’Antarctique dans des 
conditions extrêmes. Ces données inédites sur une zone méconnue, mais cruciale pour notre avenir seront  
récoltées en temps réel pendant deux ans, seront mises à disposition de la communauté scientifique 
internationale. Projet fou mais raisonné !  
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Revenons en France avec une situation beaucoup plus futile 

 

Sur cette photo, vous voyez bien un humain ! Et cet humain, non seulement est équipé de skis, mais il a la 
tête en bas, au-dessus des montagnes. 
Là vous en conviendrez, on skie sur la tête. 
Il s’agit en fait de Fred Fugen dit l''homme volant". 
En ce mois de mars 2022, il a expérimenté un nouveau type de saut. 
Depuis une montgolfière, skis aux pieds, il s'est élancé à 6 500 mètres d'altitude, enchaînant des figures en 
chute libre avant d'ouvrir son parachute et de s'offrir une session de speed riding, sport associant une mini-
voile et du ski. Magnifique et complètement dingue ! 
Si vous voulez avoir des frissons, copiez le lien internet à suivre et utilisez votre moteur de recherche 
habituel: 
https://www.ouest-france.fr/sport/sports-extremes/video-sports-extremes-le-saut-spectaculaire-de-fred-

fugen-melant-ski-et-chute-libre-6e05ea38-2690-4ac8-bd42-da7d31cd8bc3 

Ce saut qui nous a mis la tête à l’envers, nous a amené à fredonner un titre de Jacques Higelin, chanteur 
poète et saltimbanque : 
 
« Tombé du ciel à travers les nuages 
Quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel 
Tombé du lit fauché en plein rêve 
Frappé par le glaive de la sonnerie du réveil (…)  
Tombés d'en haut comme les petites gouttes d'eau 
Que j'entends tomber dehors par la f'nêtre 
Quand je m'endors le cœur en fête(…) 
C'est fou c'qu'on peut voir tomber 
Quand on traîne sur le pavé les yeux en l'air 
La semelle battant la poussière 
On voit tomber des balcons 
Des mégots, des pots d'fleurs(…)  
Et des alpinistes amateurs … »  
 
A écouter, pour passer ensuite une belle journée, bien calé sur ses jambes, la tête à l’endroit et le cœur en 
fête 
https://www.youtube.com/watch?v=TmI9SB4VDl8 

https://www.ouest-france.fr/sport/sports-extremes/video-sports-extremes-le-saut-spectaculaire-de-fred-fugen-melant-ski-et-chute-libre-6e05ea38-2690-4ac8-bd42-da7d31cd8bc3
https://www.ouest-france.fr/sport/sports-extremes/video-sports-extremes-le-saut-spectaculaire-de-fred-fugen-melant-ski-et-chute-libre-6e05ea38-2690-4ac8-bd42-da7d31cd8bc3
https://www.youtube.com/watch?v=TmI9SB4VDl8

