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CRISE SANITAIRE
Point sur le COVID long
Douze mois après le début de leurs symptômes du Covid-19, 85% des patients rapportent encore des
symptômes de Covid long. Ce constat, ce sont des chercheurs de l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris (AP-HP) et de l'université Paris-Cité qui le dressent. Dans un article paru le 5 avril dans la revue
Nature Communications, ils décrivent l'évolution de 53 symptômes du Covid long, au cours de sa première
année, chez 968 patients avec une infection confirmée biologiquement.
Outre la persistance des symptômes douze mois après leurs débuts, l'étude évoque également un
changement "au cours du temps" de la maladie, en sachant qu'un an après, 60% des patients rapportent
encore "un impact très important de la maladie sur leur vie personnelle, professionnelle et sociale" :
 pour 27 des 53 des symptômes examinés (51%), la prévalence tend à diminuer progressivement
au cours du temps, c'est par exemple le cas de la toux, des troubles de l'odorat et du goût (ce
dernier touche ainsi 40% des patients à deux mois mais plus que 20% à 12 mois) ;
 pour 18 symptômes (34%), la prévalence ne varie pas, comme pour la fatigue ;
 enfin 8 symptômes (15%) voient leur prévalence augmenter, ce qui illustre l'apparition de nouvelles
manifestations du Covid-19 à l'instar de la perte de cheveux.

COVID-19 en Bretagne, point de situation
Les indicateurs sanitaires traduisaient au 15 avril une légère amélioration de la situation épidémiologique
COVID-19 au niveau régional. Toutefois, si les taux d’incidence diminuent, l’activité hospitalière continue
d’augmenter. Il est rappelé par l’ARS d’appeler systématiquement le 15 avant de se rendre aux
urgences pour tous besoins médicaux ne pouvant attendre l'ouverture des cabinets médicaux.
L’ARS Bretagne et la Préfecture de région appellent à une vigilance renforcée, sur le maintien des gestes
barrières et la protection des populations les plus fragiles.
Dans ce contexte de circulation encore active du virus, il est également recommandé d’effectuer l’injection
de la deuxième dose de rappel, désormais étendue à toutes les personnes âgées de 60 ans et plus, afin
de renforcer la protection contre les formes graves de la maladie et de prévenir les décès.
Pour les personnes âgées de 80 ans et plus, les résidents d’EHPAD et d’Unité de soins de longue durée,
cette nouvelle injection peut être réalisée dès 3 mois après le 1er rappel ou une infection. Pour les
personnes âgées de 60 à 79 ans, ce délai passe à 6 moi
Plus spécifiquement, concernant le système hospitalier breton :
 PLAN BLANC / HET : 19 établissements de santé avec service d’urgence ont déclenché un des
deux dispositifs, dont 14 en niveau 2 (plan blanc).
 URGENCES : recours aux urgences toujours soutenu mais en plateau dans la plupart des SAU.
Les pics épidémiques grippe et gastro-entérite seraient passés. Les taux d’hospitalisation posturgence sont hétérogènes et supérieurs à la moyenne dans certains établissements
 HOSPITALISATIONS Covid : toujours élevées en Bretagne
 NEONATALOGIE : les tensions rencontrées la semaine dernière semblent apaisées.
 CAMPAGNE DE RAPPEL vaccination Covid en difficulté (seuls 10% de rappels semaine 5): il
convient dès la rentrée de mobiliser largement les Ehpad pour amorcer la démarche
 ASTREINTES GERIATRIQUES : pour appuyer des ESMS en difficulté sur le plan médical, souhait
réitéré de l’organisation d’une réponse téléphonique les week-ends au sein de chaque filière
gériatrique
Comme dans le secteur médico-social, des tensions RH sont constatées sur l’ensemble des
établissements de la région mais stabilisée par rapport à la semaine dernière. L’absentéisme reste très
préoccupant et conduit à des réaménagements de rythme de travail, à des rappels sur RTT ou
récupérations. Fermetures de lits faute de personnel mais les déprogrammations liées aux congés ont
permis dans un certain nombre de situations de réaffecter des effectifs soignants dans d’autres unités.
Perspectives inquiétantes pour l’été, en raison de l’absence de recrutements, notamment la nuit.
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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
L'UNIOPSS appelle à faire barrage à l'extrême-droite et demande à ce que
les associations soient entendues
L’Uniopss a pris acte avec une grande inquiétude des résultats du premier tour de l’élection présidentielle
et de la qualification pour le second tour de la candidate du Rassemblement national. Bien qu’elle soit une
organisation non partisane, l’Uniopss n’en porte pas moins des valeurs politiques d’une société solidaire,
respectueuse de chacun et chacune, ayant pour principe l’égalité de tous.
Ces valeurs sont mises en danger par le programme de la candidate d’extrême droite.
La préférence nationale, l’accès à certains services publics ou au logement social apparaissent pour
l'UNIOPSS contraires à ses valeurs ou à certains principes comme l’inconditionnalité de l’accueil des plus
démunis sur notre territoire.
Au cours du quinquennat précédent, l'UNIOPSS et l'ensemble de son réseau a pu avoir des perceptions
différentes voire des désaccords avec la politique menée en matière sociale et face à l’absence d’écoute et
de concertation ou de co-construction avec les associations. Ainsi de l’absence d’une loi autonomie dont la
France a tant besoin, ainsi de l’obstination à ne pas revaloriser les minimas sociaux alors que les plus
précaires voyaient leur situation se dégrader, ainsi de la création d’un contrat d’engagement républicain
mettant la suspicion sur l’ensemble des acteurs associatifs, ainsi d’une politique du logement qui non
seulement a été en deçà des besoins de construction mais a été marquée par la baisse des APL.
Néanmoins, si l'UNIOPSS et son réseau est critiques vis-à-vis du bilan social d’un président de la
République, nous sommes conscients du danger pour la démocratie et des conséquences irréversibles que
représenterait l’accession de l’extrême-droite au pouvoir. En conséquence, L'UNIOPSS appelle à voter
Emmanuel Macron le 24 avril prochain.
Dès le 25 avril, l'UNIOPSS et son réseau appellera le Président nouvellement élu à faire en sorte que son
mandat soit un quinquennat social et abandonne certaines propositions, en particulier l’obligation d’activité
pour toucher le RSA ou l’absence de revalorisation des minimas sociaux.
Cet appel ne correspond ni à une adhésion forte au programme du candidat ni un blanc-seing sur les
politiques sociales à mener mais les circonstances et les enjeux démocratiques obligent à souhaiter son
élection ; mais l'UNIOPSS et son réseau resteront des acteurs exigeants d’une inflexion politique pour plus
de justice sociale et de réduction des inégalités.
D’ailleurs, dans une interview réalisée par le magazine Directions, le Président de l’UNIOPSS réaffirme que
les Associations doivent être entendues.
Appel de l’UNIOPSS
https://www.uriopss-bretagne.fr/actualites/face-aux-dangers-pour-democratie-luniopssappelle-voter-pour-emmanuel-macroninterview parue dans le magazine Directions :
Interview Directions
https://www.directions.fr/Piloter/organisation-reglementation-secteur/2022/4/-Lesassociations-doivent-etre-entendues---2057180W/
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L’UNIOPSS et 13 fédérations signent une tribune dans le JDD pour une
réforme des politiques du grand âge
Alors que depuis 15 ans, la réforme du grand âge est repoussée année après année par les pouvoirs
publics, 14 fédérations associatives, dont l'Uniopss, plaident avec force pour une réforme du grand âge
"dès les cent premiers jours du futur gouvernement".
Dans une tribune, publiée dans le JDD du 10 avril, jour du premier tour de l'élection présidentielle, les
signataires sonnent l'alerte : en effet, "dès 2025, les besoins d’accompagnement augmenteront de façon
spectaculaire, de sorte que la préservation de l’autonomie des personnes âgées devient un impératif
catégorique."
Ainsi, "la réforme de l’accompagnement du grand âge ne peut plus être renvoyée à plus tard. Notre pays,
nos grands-parents, nos parents, et nous demain ne pouvons plus attendre."
Les fédérations associatives soulignent que "le défi est immense et suppose la mise en œuvre d’une
réforme majeure, pour adapter l’ensemble de notre société au -vieillissement."
Accédez à la tribune en ligne
Accédez au texte de la tribune

Le gouvernement a présenté aux partenaires sociaux, le 8 avril, la liste des
nouveaux professionnels concernés par la revalorisation de 183 € net
mensuel
Le 18 février, à l’issue de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social, le
Premier ministre, Jean Castex, avait annoncé une revalorisation salariale de 183 euros net mensuel pour
les professionnels de la filière socio-éducative. Mais la liste définitive des métiers concernés n’était pas
encore connue.
Cette liste, à retrouver ci-dessous indique que sont concernés: les éducateur spécialisé (ES) ou technique
(ETS) ; encadrant éducatif de nuit (y compris les maîtres et maîtresses de maison, surveillants de nuit
qualifiés exerçant les fonctions d’encadrants éducatifs de nuit) ; éducateur de jeunes enfants (EJE), dès
lors qu’il intervient dans un établissement ou service médico-social ou social ; moniteur-éducateur ;
moniteur d’atelier ; chef d’atelier ; responsable ou encadrant technique d’atelier ; moniteur d’enseignement
ménager ; assistant de service social (ASS) ou assistant social spécialisé ; technicien de l’intervention
sociale et familiale (TISF) ; conseiller en économie sociale et familiale (CESF) ; psychologue ou
neuropsychologue ; cadre de service éducatif et social, paramédical ; responsable et coordonnateur de
secteur ; chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical ; mandataire judiciaire ou délégué
aux prestations sociales ; animateur ou moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des
personnes vulnérables ; technicien en compensation sensorielle (notamment les interprètes en langue des
signes, les instructeurs de locomotion, les avéjistes [aide à l'activité de vie journalière], les codeurs LPC.
Il est précisé que « la revalorisation n’est pas versée aux salariés détenant un diplôme particulier mais bien
à ceux qui exercent effectivement et à titre principal les fonctions visées ». La revalorisation est applicable
au 1er avril et doit être mise en œuvre au plus tard au 1er juin 2022 (avec rétroactivité au 1er avril).
Pour en bénéficier, les professionnels doivent exercer dans un des secteurs suivants : accompagnement
des personnes âgées ou handicapées (y compris les habitats inclusifs) ; protection de l’enfance ; protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) ; protection juridique des majeurs ; accompagnement des publics en
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difficultés spécifiques ; accompagnement des adultes et jeunes adultes en difficulté sociale (champ des
structures d’accueil et d'hébergement des personnes sans domicile, y compris les accueils de jour, les
équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ; les foyers de jeunes travailleurs et
du logement accompagné ou intermédiaire au sens du code de la construction et de l’habitation, de l’accueil
et de l’accompagnement des demandeurs d’asile relevant du code de l'action sociale et des familles ou du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Pour les employeurs, le document indique que « la compensation des surcoûts se fera en articulation avec
les campagnes de tarification et des autres modalités de financement (versement de dotations ou de
subventions complémentaires), le cas échéant par versement d’un acompte puis d’une régularisation ».
Concernant les modalités de mise en œuvre dans les ESMS, Cette revalorisation fait actuellement l’objet
d’un travail de négociation entre les partenaires sociaux de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale
privée non lucrative afin d’aboutir le plus rapidement possible à un accord de branche étendu.
« la mesure sera mise en œuvre à l’issue d’une négociation des partenaires sociaux dans le cadre de la
liste des professionnels et des secteurs supra, en cherchant un accord sur le périmètre de la branche
sanitaire, médico-sociale et sociale du secteur privé non lucratif soit, à titre principal, les structures relevant
de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif (BASSMS), de la
branche union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS) et de la branche de l’habitat et
du logement accompagné. Les salariés des structures non adhérentes à une convention collective relevant
d’une de ces branches bénéficieront également de ces mesures ».
Des alertes et inquiétudes ont déjà été remontées à l’UNIOPSS notamment dont :






une question de plusieurs adhérents au sujet de l’éligibilité des maitresses de maison à la
revalorisation : en effet, selon la formulation ce sont les maitresses de maison intervenant de nuit
qui sont éligibles : « les Encadrants éducatif de nuit (y compris les maîtres et maîtresses de maison,
surveillants de nuit qualifiés exerçant les fonctions d’encadrants éducatifs de nuit) ». Faut-il
comprendre que seules les maitresses de maison intervenant de nuit sont éligibles à la
revalorisation ? Ou au contraire l’ensemble de la profession est éligible peu important ses modalités
d’intervention ? Les cuisiniers et lingères seraient également possiblement oubliés.
un établissement qui développe des actions santé (équipe mobile santé globale, médiation santé
migrants, suivi sanitaire covid,… actions fiancées via CPOM, sur des crédits FIR de l’ARS). A ce
jour, les infirmiers de ces dispositifs ne sont pas éligibles à cette revalorisation. Or, il avait été
question que les infirmiers intervenant dans les secteurs de l’exclusion- précarité percevraient cette
revalorisation…
Et, sans véritable surprise, les métiers administratifs, logistiques et Directions sont exclus des
revalorisations. Et bien que ce ne soit certes pas une surprise, cela génère de fortes des crispations
fortes voire du ressentiment.
Pourtant, à l'heure par exemple de l'arrivée des échéances pour renseigner les tableaux de bord
de la performance de l’ANAP, les ERRD… l’importance des métiers administratifs est palpable.

Cette nouvelle revalorisation risque donc de laisser encore toujours de côté certains professionnels. Aussi,
le réseau UNIOPSS/URIOPSS restera-t-il attentif et mobilisé et veillera d’une part à ce que l’ensemble des
revalorisations annoncées puissent être effectivement mises en œuvre et d’autre part, que l’ensemble des
professionnels du secteur puisse en bénéficier.
N'hésitez pas à nous faire remonter « les oubliés » que vous identifiez pour vos établissements et
services ?
https://ibp-prod.info6tm.fr/api/v1/files/62554128a519c917533f06d5?alt=file
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La HAS a mis en ligne une lettre ouverte « à tous ceux qui œuvrent pour la
qualité des soins et des accompagnements »
Régulièrement alertée par les acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social sur les difficultés qu’ils
rencontrent, la Haute Autorité de santé (HAS) est sortie de sa réserve, ce qui est inédit.
Dans cette lettre ouverte, le collège de la HAS (on peut comparer le collège à un CA) entend exprimer « son
inquiétude quant à la capacité du système à dispenser des soins et à assurer des accompagnements de
qualité sur l’ensemble du territoire ». Et de souligner que « le système de santé et le secteur médico-social
font face à des enjeux cruciaux ».
Le premier concerne les ressources humaines, hum hum…!!
De trop nombreux établissements font face à une pénurie de personnels : un tiers des Ehpad
(établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) n’ont pas de médecin coordonnateur
et 13 % des postes d’aides-soignants sont vacants. Le secteur de la protection de l’enfance a aussi du mal
à recruter.
Autant de « pénuries qui compromettent inévitablement la qualité des soins et des accompagnements » et
contribuent « à la dégradation des conditions de travail des professionnels en poste ». Plus grave encore,
ce manque de personnel entraîne parfois la fermeture de lits et de services, voire la suspension de certaines
activités.
Autre enjeu : l’organisation et les modes de financement. Pour le champ médico-social, le collège de la
HAS dénonce les difficultés d'accès aux soins des personnes handicapées, et ce « même lorsqu’elles sont
accompagnées par des services sociaux ». Il déplore aussi que près de la moitié des résidents des Ehpad
prennent des anxiolytiques ou des antidépresseurs, « alors que ces médicaments sont à éviter autant que
possible chez les personnes âgées ».
Face à ce constat, la HAS juge que « les solutions doivent être à la hauteur des besoins et des
attentes », estimant qu’il y a urgence. Elle considère nécessaire de rendre les métiers du social et du
médico-social plus attractifs. Pour cela, « les efforts engagés lors du Ségur de la santé doivent être
poursuivis ». Un « investissement financier majeur » doit être fourni pour les infirmiers, les aides-soignants,
les éducateurs spécialisés et les accompagnants éducatifs et sociaux.
Plus globalement, la HAS recommande de repenser l'organisation au sein des établissements, en donnant
une plus grande autonomie aux chefs de services et de pôles. Elle propose aussi de « reposer la question
des normes d'encadrement pour assurer un niveau de qualité minimum », tout en limitant le recours à la
polyvalence ou aux intérimaires.
Dans les établissements médico-sociaux, et notamment les Ehpad, les auteurs de la lettre estiment que
« la marge de progression est telle » qu'il leur semble indispensable « d'imposer une norme réglementaire
pour le nombre minimum de professionnels par résident (hormis les personnels administratifs) ».
Rien de nouveau pour ceux qui sont sur le terrain mais ça fait du bien de le voir écrit par une instance telle
que la HAS.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3328851/fr/lettre-ouverte-du-college-de-la-has-a-tousceux-qui-oeuvrent-pour-la-qualite-des-soins-et-des-accompagnements#_ftnref1
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Le Conseil économique, social et environnemental formule des
recommandations pour bâtir une Europe de la santé
En vertu du principe de subsidiarité, le domaine de la santé relève de la compétence des États membres
de l'Union européenne. Chaque pays conserve ainsi son propre système de santé et de protection sociale.
74% des Européens souhaitent toutefois davantage de compétences de l'Union européenne pour faire face
aux crises sanitaires et pandémies à venir, d'après l'Eurobaromètre paru en juin 2021, pointe le Conseil
économique, sociale et environnemental (Cese). Selon ses membres, les crises actuelles liées à la maladie
Covid-19 et à la guerre en Ukraine peuvent constituer une opportunité de remettre la santé au cœur des
priorités européennes et aller plus loin vers une démocratie sanitaire européenne, avec plus d'anticipation,
d'harmonisation, de coordination, de coopération, d'intégration des systèmes, plus de recherche et de
prévention. Ce 12 avril, l'assemblée consultative de la République a donc adopté un avis assorti de
17 préconisations qui ont pour objectifs de répondre aux 5 grands défis à relever pour construire l’UE de la
Santé : les défis politiques, de recherche, industriels, du numérique et des données de santé, de la santé
publique.
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_06_Europe_Sante.pdf

Réforme de l'évaluation des ESMS, succès pour le webinaire organisé par le
réseau Uniopss-Uriopss
Le 8 avril dernier, s’est tenu un webinaire organisé par le réseau Uniopss-Uriopss, sur le sujet de la réforme
de l’évaluation des ESSMS, en présence de la Haute Autorité de Santé (HAS), représentée par Véronique
Ghadi, directrice de la qualité de l'accompagnement social et médico-social et de Sandra Grimaldi,
responsable du service évaluation des ESMS.
Pendant deux heure trente, cet événement, qui a réuni près de 1200 participants, a été l'occasion de
présenter les différents aspects de la réforme, d'échanger et de répondre aux inquiétudes exprimées.
L’Uniopss, qui a suivi activement les travaux sur la réforme des évaluations depuis 2019, n’a pas manqué
de refaire un historique des avancées et de ses diverses contributions tout au long de cette démarche. Elle
regrette toutefois, à l’instar des participants du webinaire, que les pouvoirs publics ne prennent toujours pas
en compte la question du financement des évaluations.
Dans la continuité de cette démarche de pédagogie sur la réforme des évaluations, un webinaire intitulé «
ESSMS – le point sur le nouveau dispositif d’évaluation » est organisé par la HAS le lundi 9 mai de 14 h 30
à 16 h 30, afin de soutenir la mobilisation des établissements et des services autour de la qualité, et de
favoriser l’appropriation de ces nouveaux outils par les professionnels.
Pour participer à ce nouveau webinaire organisé par la HAS le lundi 9 mais, retrouvez le lien ciaprès.
Pour ceux qui n’ont pas pu participer à ce webinaire gratuit de notre réseau, il sera possible d’avoir accès
au replay via un lien qui va prochainement être transmis aux adhérents par mail.
Dans ce courriel les adhérents seront également informés que l’URIOPSS est à leur disposition pour leurs
projets sur cette problématique. Des projets de programmes de formations sont actuellement à l’étude.
Pour participer au webinaire du 9 mai prochain
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3329859/fr/conference-en-ligne-has-le-point-sur-lenouveau-dispositif-d-evaluation-des-essms
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APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE

Le programme régional Culture et Santé est lancé pour l’année 2022
Il offre l’opportunité aux établissements éligibles qui le souhaitent, d’inscrire une démarche artistique et
culturelle dans leur projet d’établissement et de santé.
L'appel à projets annuel 2022 s'inscrit d'une part dans le cadre de la convention nationale Culture et Santé
signée par le Ministère de la Santé et des Sports et le Ministère de la Culture et de la Communication le 6
mai 2010 à Paris et d'autre part dans le cadre de la convention de partenariat culture-santé renouvelée le
1er juin 2017 entre l'Agence régionale de santé (ARS) et la Direction régionale des affaires culturelles de
Bretagne (DRAC) qui financent et pilotent ce dispositif.
La convention régionale Culture Santé invite à l'émergence de nouvelles initiatives par le biais d'un appel à
projets annuel et soutient les établissements et services durablement engagés dans le dispositif qui
souhaitent développer un volet culturel inscrit dans leur projet d'établissement.
Le dispositif se décline en deux cahiers des charges :
 un cahier des charges pour les projets 2022
 un cahier des charges pour les projets de jumelages 2022-2024
https://www.bretagne.ars.sante.fr/culture-sante-lappel-projets-est-en-ligne

Appel à candidature dans le cadre du dispositif régional de fidélisation en
masso-kinésithérapie à l’exercice salarié
Une nouvelle fois, les établissements et services médico-sociaux souhaitant prérecruter des étudiants
kinésithérapeutes qui exerceront en tant que salarié à l’issue de leur diplôme dans leur structure, sont
appelés à se manifester notamment auprès de l’URIOPSS Bretagne.
Pour le dispositif 2022, il y aura la possibilité de prérecruter 6 étudiants qui démarreront leurs études en
septembre 2022 et seront opérationnels quatre ans plus tard. Attention, lors de leur dernière année
d’étude, les étudiants sont rémunérés par l’établissement recruteur sur la base d’un salaire équivalent au
SMIC.
Il y a également la possibilité pour les structures de se positionner pour prérecruter 3 étudiants qui
commenceront en septembre 2022 leur troisième année d’étude et qui seront opérationnels en juin 2024.
Le retour des établissements recruteurs 2022 est attendu avant le 30 juin prochain.
Pour les structures intéressées, contacter ou transmettre un mail à l’URIOPSS Bretagne.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Une instruction simplifie les procédures d'admission d'entrée en formation
vers le métier d'accompagnant éducatif et social (AES)
La nouvelle instruction parue au Bulletin officiel "Santé-protection sociale-solidarité" du 15 avril poursuit la
réforme du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social (AES) lancée par le décret et l'arrêté du 20
aout 2021. Elle détaille les contenus de formation théoriques qui ont été fusionnés et
complétés, transversaux à tous les secteurs d'intervention des AES et organisés en cinq domaines de
formation rattachés aux cinq blocs de compétences. L'instruction détaille toute la procédure et les
documents utiles pour accéder au diplôme par validation des acquis de l'expérience (VAE).
A noter en particulier que la procédure d’admission au DEAES est simplifiée. L'écrit d'admissibilité est
supprimé. Une procédure d’admission de droit de certains candidats est mise en place afin de leur donner
un accès direct à la formation après un entretien de positionnement. C'est le cas notamment des candidats
qui participent aux formations sur les prérequis nécessaires à un exercice dans les secteurs sanitaire, du
grand âge et du handicap dans le cadre de la campagne de recrutement d'urgence. Leur dossier de
candidature est traité en priorité. En cas de saturation des places, leurs demandes de candidatures seront
priorisées en fonction de l'ancienneté des titres ou diplômes qu'ils détiennent. La priorité sera donnée aux
candidats détenant les diplômes les plus anciens.
Instruction à retrouver page 110 Du BO du 15 avril 2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.9.sante.pdf

Un décret précise les conditions d'application de l'attribution automatique
de la complémentaire santé solidaire pour certains publics
Ce décret acte ce qui prévu par l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022
qui permet, aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et du revenu de
solidarité active (RSA) de bénéficier de ce régime dérogatoire.
Les caisses de retraite, qui versent l’ASPA, et les Caisses d’allocations familiales (CAF), qui versent le RSA,
devront ainsi transmettre les informations nécessaires aux caisses d’assurance maladie pour permettre
l’attribution automatique.
Le décret prévoit également que les allocations Pôle Emploi ne seront pas prises en compte pour l’attribution
du droit à la CSS.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045593155

Du 9 et 22 Avril 2022 - URIOPSS Bretagne

10

SANTE SANITAIRE

L'arrêté tarifaire relatif à la campagne budgétaire 2022 des établissements
de santé ainsi qu’un arrêté sur plusieurs forfaits en MCO et HAD sont parus
Au Journal officiel ce 8 avril est donc publié l'arrêté fixant les tarifs associés aux différents groupes
homogènes de séjours (GHS) et autres suppléments ainsi que plusieurs forfaits liés aux urgences, aux
activités isolées, à la dialyse, au petit matériel, à la sécurité et à l'environnement hospitalier, aux
prélèvements et transplantations d'organes, etc. À cela s'ajoute entre autres également la valeur des
coefficients géographiques et un récapitulatif de tous les dispositifs de revalorisation salariale applicables
aux personnels médicaux et non médicaux.
En parallèle, un deuxième arrêté s'intéresse quant à lui au montant des autres forfaits spécifiquement
alloués aux établissements MCO et HAD.
Ces deux arrêtés complètent plusieurs autres textes déjà parus :
 l'arrêté du 25 mars fixant à 63,25 milliards d'euros (Md€) l'objectif des dépenses d'assurance
maladie (Odam) MCO ;
 l'arrêté du 25 mars fixant à 8,76 Md€ le montant de l'enveloppe dévolue aux missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation (Migac) ;
 l'arrêté du 25 mars fixant à 11,35 Md€ l'Odam de psychiatrie ;
 l'arrêté du 25 mars fixant à 10,01 Md€ l'Odam SSR, dont 390,7 millions d'euros affectés à la
dotation nationale de financement des Migac ;
 l'arrêté du 28 mars fixant la tarification nationale journalière des prestations (TNJP) en MCO et HAD
et l'arrêté faisant de même ce jour-là en psychiatrie ;
 l'arrêté du 28 mars fixant à 0,7% le coefficient prudentiel amenant à minorer les tarifs nationaux des
prestations ;
 l'arrêté du 28 mars fixant à -0,47% en SSR le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations,
après prise en compte de la dotation prudentielle de -0,7% elle aussi actée ce même jour par arrêté ;
 l'arrêté du 28 mars fixant les forfaits alloués à la prise en charge de la maladie rénale chronique ;
 l'arrêté du 1er mars concernant la classification et la prise en charge des prestations d'hospitalisation
en SSR ;
 et l'arrêté du 1er mars consacré à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation, des médicaments, des produits, ainsi qu'au forfait journalier en psychiatrie et SSR.
À cela s'ajoutent deux compléments budgétaires concernant l'exercice 2021 :
 l'arrêté du 21 mars relevant les montants alloués au financement de prestations exceptionnelles
pour les établissements de santé et médico-sociaux liées à l'épidémie de Covid-19 ;
 et l'arrêté du 10 mars entérinant l'octroi d'une enveloppe complémentaire de 1,5 Md€ pour aider les
établissements de santé à pallier les surcoûts dus au Covid-19.
La suite désormais reste la publication de la première circulaire tarifaire, attendue a priori pour la deuxième
quinzaine d'avril, donc bientôt, dans l'optique d'un versement fin mai.

Le cadre actualisé qui régit l’isolement et la contention en psychiatrie est
présenté dans une instruction
La DGOS y précise les modalités de mise en œuvre des modifications apportées à ce cadre par l'article 17
de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et par le décret d'application
paru au Journal officiel du 25 mars. Elle vient notamment apporter des précisions en lien avec l'instauration
d'un contrôle systématique de l'isolement et de la contention par le juge des libertés et de la détention (JLD).
L'instruction décrit aussi les modalités d’accompagnement des établissements autorisés en psychiatrie pour
"la mise en œuvre de la politique de prévention, de réduction et de contrôle des pratiques d’isolement et de
contention partagée au niveau européen".
Focus sur certaines modalités pratiques
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Cette instruction d'une vingtaine de pages ne compte pas moins de cinq annexes (voir encadré ci-dessous).
Dans une première partie, elle entre dans le détail du cadre légal désormais en vigueur. Elle s'attarde
notamment sur la durée des mesures (cadencement, renouvellement exceptionnels) ou encore sur
l'information faite au juge par le directeur d'établissement lorsque le médecin décide d'un renouvellement
exceptionnel au-delà de certaines durées totales prévues par la loi. Le document se penche également sur
les modalités du contrôle du juge et les effets de la mainlevée d'une mesure.
Cinq annexes fournies en appui
https://fedepsychiatrie.fr/wp-content/uploads/2022/04/Circulaire-Sante-IC29032022.pdf

L'accord national destiné à organiser les rapports entre centres de santé et
Assurance maladie est signé
L’ensemble des organisations gestionnaires des centres de santé et l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie ont signé le 14 avril l'avenant n° 4 à l'accord national destiné à organiser les rapports
entre centres de santé et Assurance maladie.
Son application prendra effet après sa publication au Journal officiel.
Cette signature s'inscrit dans le cadre plus large d'une série de négociations sur l'exercice coordonné,
comme c'est le cas également pour les avenants aux accords conventionnels interprofessionnels (ACI)
relatifs aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et aux maisons de santé
pluriprofessionnelles. Cet avenant s'inscrit aussi dans le prolongement des mesures issues de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2022 "tout en proposant un accompagnement renforcé du
conventionnement des nouvelles structures dans le cadre d'une pratique vertueuse." Dans cette logique, le
texte vise à reconnaître et valoriser l'implication des centres de santé dans la gestion des crises sanitaires
exceptionnelles.
L'avenant vise à aider les centres de santé — comme c'est le cas aussi par exemple en MSP au travers de
l'avenant à l'ACI — à intégrer les infirmiers de pratique avancée (IPA) en leur sein. Le texte fait ainsi évoluer
les rémunérations des centres de santé, en tenant compte notamment de la présence d'IPA. "Ce sont des
professionnels clés pour une prise en charge pluriprofessionnelle centrée sur le patient au travers
d'indicateurs existants : mission de santé publique, réunion de concertation pluriprofessionnelle, protocoles
pluriprofessionnels", souligne l'Assurance maladie.
Plus largement, l'accord a pour objectif un renforcement des actions de santé publique. De nouveaux
indicateurs — les mêmes que ceux créés pour les MSP — sont publiés dans cette optique, autour de
l'insuffisance cardiaque et de l'obésité de l'enfant. L'objectif est aussi de renforcer les missions liées à
l'accompagnement des publics vulnérables, le soutien déjà apporté par l'accord national aux centres de
santé particulièrement engagés dans ces démarches est ainsi renforcé via une révision de l'indicateur
existant.
Il est par ailleurs question d'accompagner les centres de santé dans les évolutions liées à la télésanté et au
numérique en santé.
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/exercice-coordonne/actualites/signature-de-lavenant-4-l-accord-national-des-centres-de-sante-decryptage
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Une plateforme de partage des solutions d'intelligence artificielle en santé
est lancée par l'ANAP
Cette plateforme a pour objectif de faire connaître des solutions d'intelligence artificielle (IA) en santé et de
faciliter l'accès des établissements hospitaliers publics et privés aux bonnes pratiques en ce domaine.
Vingt et un projets sont référencés à ce jour. Les solutions sont portées par des équipes hospitalières (avec
ou sans partenariats avec des entreprises et industriels). Si les solutions actuellement proposées en ligne
intéressent plutôt les établissements de santé et le champ MCO, la plateforme offre "un panorama qui a
vocation à s'enrichir" au fil du temps.
La plateforme recense les solutions retenues, après feu vert des experts de l'Anap, sous forme de fiches
détaillées. Elles présentent les objectifs et l'organisation du projet à l'origine de la solution, les utilisateurs
cibles, la nature de la solution, le modèle de diffusion, les modalités d'évaluation et de validation et enfin les
perspectives. Elle met en avant les "facteurs clés de succès" pour chaque solution, ainsi qu'une liste de
contacts pour les établissements intéressés par la solution.
https://ia.anap.fr/

L'Assurance maladie et l'ordre des médecins ont publié une charte
compilant les obligations et recommandations afférentes à la
téléconsultation
Pour accompagner le développement de la téléconsultation auprès des médecins libéraux comme prévu
par l'avenant n° 9 de leur convention nationale signé l'été dernier, la Caisse nationale de l'assurance
maladie (Cnam) a diffusé le 1er avril une charte de bonnes pratiques. Élaboré avec l'ordre des médecins, le
texte recense les obligations et recommandations essentielles au regard de la pratique de l'activité à
distance, étant entendu qu'elle "doit répondre aux mêmes exigences que l'exercice médical en présentiel".
Plus exactement, elle "peut constituer une aide à la prise en charge" là où le présentiel demeure bel et bien
"l'acte de référence, notamment parce que l'examen clinique est le pilier de la prise en charge du patient.
Ainsi, toutes les situations médicales sont a priori potentiellement concernées — encore plus s'il s'agit d'un
motif de consultation courant comme un renouvellement d'ordonnance — et il revient au médecin de juger
de la pertinence d'une téléconsultation. Cette dernière s'avère d'autant plus pertinente que la relation
patient-professionnel est déjà établie. Autre nécessité : que le praticien se soit préalablement formé dans
le cadre du développement professionnel continu.
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/Charte-bonnes-pratiquesteleconsultation.pdf
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Un rapport face aux insuffisances d’accompagnement des parents
d’enfants malades
Le député Paul Christophe a été missionné pour trouver le moyen de pallier les insuffisances
d'accompagnement des parents d'enfants malades.
Il vient de rendre son rapport. Il fait l'état des lieux des difficultés des familles et émet 35 propositions pour
y remédier.
De nature financière et/ou organisationnelle, les difficultés sont issues "d'une très grande diversité de
situations appelant des mesures d'accompagnement les mieux adaptées possible". Le député préconise
donc de mieux calibrer les bornes d'âges en cohérence avec la situation concernée, lors de l'instauration
de nouvelles mesures ou la modification de mesures existantes. Il estime par ailleurs important que les
associations de représentants de parents d'enfants gravement malades soient intégrées au comité de suivi
de la stratégie nationale de mobilisation et de soutien des aidants.
Le rapport démontre que les dispositifs d'aide aux familles restent méconnus. Une étude de Grandir sans
cancer montre que moins de trois familles sur cinq sont informées de leurs droits à l'AJPP par un assistant
social . 66% des familles estiment que l'accès aux informations est totalement insuffisant. Pour y remédier,
Paul Christophe appelle à construire une campagne d'information, en lien avec un panel d'associations de
familles et de travailleurs sociaux, et à intégrer les parents d'enfants gravement malades au dispositif des
communautés 360. Les propositions portent aussi sur la formation des travailleurs sociaux, tout
particulièrement au sein des services des hôpitaux, mais aussi auprès des employeurs et des services de
ressources humaines.
Les familles ont aussi besoin d'être accompagnées pour réaliser les démarches administratives
nécessaires. Paul Christophe propose de missionner un travailleur social auprès de la famille dès le
diagnostic posé, en prenant pour exemple le CHU de Toulouse (Haute-Garonne). "Le diagnostic déclenche
une information par mail auprès du service social, y compris s'il est réalisé auprès d'un hôpital périphérique",
indique le rapport. Le travailleur social intervient dans les 48 heures auprès de la famille, puis entame un
travail d'accompagnement sur la mise en œuvre du 100% santé, sur le remboursement des transports, ou
encore sur le maintien des ressources. Il assure ensuite une présence constante pendant six mois.
Fin 2021, une proposition de loi était adoptée au Sénat pour doubler les jours de congé de présence
parentale (CPP) et d'allocation journalière de présence parentale (AJPP) mobilisables sur trois ans. Cela
représente déjà une avancée, mais les procédures doivent être accélérées. Pour les dossiers de demande
de CPP, le député propose de partager le contrôle des conditions administratives d'accès aux prestations
en faveur des travailleurs sociaux assermentés, ou encore d'expérimenter la déclaration en ligne avec
contrôle a posteriori pour les bénéficiaires de lʼAJPP.
Certaines prestations doivent aussi être complétées face aux difficultés financières de la famille. Intégrer le
risque lié à la perte de revenu dans les contrats d'assurance emprunteur, faire évoluer le Code du travail,
mieux prendre en charge les frais de déplacement... Le rapport note aussi l'importance d'étudier les
modalités de prise en charge de l'hébergement près de l'établissement hospitalier, et notamment de
soutenir le concept de maison des parents. Concernant l'aide sociale à l'enfance (Ase), une concertation
doit être engagée avec les départements pour établir la construction d'un parcours d'accompagnement
adapté à l'enfant hospitalisé.
Un volet du rapport est consacré aux améliorations à étudier en ce qui concerne l'attribution de prestations
sur décision des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Les enfants victimes de
pathologies graves sont en effet pour beaucoup éligibles à l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé (AEEH), dont les délais d'attribution peuvent aller de trois à sept mois. Le député demande
notamment à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ou à un groupe de MDPH de
concevoir une matrice de présentation explicitant "de façon claire, pédagogique et accessible le contenu
dʼun dossier de demande et les modalités de sa diffusion". Il s'agit aussi, pour réduire les délais,
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d'augmenter la fréquence de réunion des commissions des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) "enfants".
https://www.santementale.fr/2022/04/35-propositions-pour-accompagner-les-parentsdenfants-malades/

Rapport de la stratégie décennale de lutte contre le cancer par l’INCA
In s’agit du premier rapport de l'Institut national du cancer (Inca) adressé au président de la République le
un an après son lancement de la stratégie décennale.
Le rapport détaille pour chaque axe de la stratégie les mesures mises en place dès 2021.
La prévention a été l'axe le plus investi en 2021, avec pour la première fois un programme de recherche
interdisciplinaire dédié à ce domaine. Une stratégie opérationnelle a aussi commencé à se mettre en place,
avec une place importante donnée à la communication. En 2021, "des dispositifs innovants ont été créés
pour lutter contre les fake news notamment" grâce à une rubrique dédiée sur son site, rappelle l'institut. Sur
le volet accélération et amplification des dépistages, l'Inca souligne la diversification des modalités d'accès
au kit de dépistage du cancer colorectal. Un appui financier important de 30 millions d'euros (M€) a aussi
été annoncé pour augmenter les équipements d'imagerie médicale sur les territoires, "afin de favoriser le
diagnostic des cancers et le suivi des patients, et ainsi augmenter les chances de réussite des traitements
subséquents"
Le rapport revient aussi sur le détail des actions mises en place en régions pour chaque axe de la stratégie.
https://www.vie-publique.fr/rapport/284786-strategie-de-lutte-contre-les-cancers-20212030-inca

Deux rapports de la HAS sur les résultats des mesures volontaires de la
qualité proposées en 2021 pour la psychiatrie
Des améliorations sur la vigilance somatique ou encore l'évaluation de la douleur en psychiatrie sont
attendues par la Haute Autorité de santé au vu de mesures récentes de la qualité en hospitalisation
complète et en ambulatoire à l'issue de la campagne qualité.
Dans deux rapports publiés le 5 avril, la Haute Autorité de santé (HAS) identifie plusieurs pistes
d'amélioration des pratiques pour la discipline. Un premier rapport a pour périmètre les hospitalisations à
temps plein, le second document porte sur le champ ambulatoire en centre médico-psychologique (CMP).
Les résultats disponibles sont ceux des établissements volontaires ayant recueilli les indicateurs (environ
35% de participation), relève la HAS. Par conséquent les scores moyens présentés dessinent "une
tendance" et non un résultat nécessairement représentatif à l'échelle nationale.
Rapport HAS sur les pratiques en psychiatrie (temps plein) [PDF]
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202204/rapport_resultats_campagnes_2021__psy_smhosp_volontaire_31_mars_20222.pdf
Rapport HAS sur les pratiques en psychiatrie (ambulatoire) [PDF]
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202204/rapport_resultats_campagnes_2021__psy_sma_volontaire_31_mars_2022.pdf

Du 9 et 22 Avril 2022 - URIOPSS Bretagne

15

MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL

La circulaire budgétaire médico-sociale attendue
Le projet et ses 8 annexes ont été présentés aux fédérations début avril.
Ce que l'on peut avancer c'est que 1,2 milliard d'euros de mesures nouvelles et salariales devraient être
alloués, soit un objectif global de dépenses de +5,53%, à raison de +4,3% pour les structures pour
personnes âgées et +6,86% pour celles accompagnant des personnes en situation de handicap.
Enc e qui concerne le taux de reconduction des bases salariales, celui-ci serait fixé à 0.47% ce qui est
d’ores et déjà jugé trop bas. Le risque, que les déficits liés aux revalorisations SEGUR (notamment dans
les EHPAD) comme les sous dotations, se pérennisent.
Nous sommes en attente de la parution de la circulaire puis de la présentation du ROB régional.

Replay du webinaire La réflexivité au service de l’intervention sociale
Le replay du webinaire des Rendez-Vous Régionaux du Travail Social, un événement proposé par le
Comité Régional de Travail Social de Bretagne et organisé en partenariat avec AFORIS Bretagne, est en
ligne sur le site du CRTS et accessible via le lien CRTS Bretagne.
Les supports et les interventions de Gisèle Dambuyant, Gisèle Ngoy Mpunga, Bruno Ranchin,
Yvette Molina et Sandrine Lesueur sont également disponibles en intégralité.

STRATEGIE NUMERIQUE

Deux arrêtés complètent la parution du référentiel sur l'identification
électronique pour l'utilisation des services numériques de santé
Parus le 13 avril, ces deux arrêtés portent sur la mise à disposition par l'Agence du numérique en santé des
moyens d'identification électronique des personnes physiques et morales dans les secteurs sanitaire, social
et médico-social (cf. revue d’actualités 7-2022).
S'agissant des professionnels de santé, un moyen d'identification électronique s'effectue par l'application
mobile e-CPS. L'agence met à leur disposition sur son site une documentation permettant de les guider
dans leurs démarches de téléchargement, d'activation et d'utilisation.
Concernant les structures, les moyens d'identification électronique prennent la forme de certificats logiciels.
Ils peuvent être soit de type organisation et servir à identifier la personne morale soit de type serveur et
alors utilisés pour identifier un serveur en particulier placé sous la responsabilité d'une personne morale.
Ces certificats sont délivrés après une procédure d'enrôlement. Chacun est référencé par un numéro de
série unique, qui contient l'identification du porteur, sa clé publique et le type d'usage auquel il est destiné.
Il existe un usage d'authentification et un usage de signature. Les caractéristiques détaillées et la durée de
validité de ces certificats logiciels sont fournies par l'Agence du numérique en santé. Y sont aussi précisées
les causes et modalités de révocation.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551195
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551220
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Un webinaire le 5 mai de 10h30 à 12h00 sur le programme ESMS
numérique organisé en Bretagne par l’ARS, le GCS E santé et le collectif SI
médico-social
Le programme ESMS numérique intégré dans le Ségur numérique vise à répondre aux besoins des
structures médico-sociales dans ce domaine.
Pour cela, l’ARS Bretagne, le GCS E santé et le Collectif SI médicosocial ont pour mission de les
accompagner, et répondre au plus près à l’ensemble de leurs attentes, tenant compte de l’ensemble des
spécificités.
Le webinaire sur le programme ESMS numérique en articulation avec le dispositif SONS peut permettre de
répondre à un certain nombre de questions notamment pour répondre à l’appel à projet lancé il y a peu.
Pour y participer il convient de s’inscrire via le lien :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7L3of1i2QPqzdpGmLouOhg
Les participants sont également invités également à répondre au questionnaire ci-dessous (moins de 5
minutes), si possible avant le 1er mai.
Les informations seront centralisées par Monique Herlédan, Cheffe de projet pour le Collectif SI
médicosocial. Une première restitution globale vous sera alors présentée lors du webinaire.
Dans un deuxième temps, en fonction des réponses, le collectif informera sur les orientations possibles
dans le cadre du programme et/ou accompagnera les structures dans la recherche de structures partenaires
pour la constitution d’une grappe selon le projet.
Pour répondre à ce questionnaire :
https://framaforms.org/demande-dinformations-dans-le-cadre-du-programme-esms-numerique-etou-demise-en-relation-pour
Nous vous conseillons vivement de participer à ce webinaire si vous n’avez pas répondu l’an dernier à
l’appel à projet.

HANDICAP

Extension de la prestation de compensation du handicap aux troubles
psychique, cognitif, intellectuel, du spectre de l'autisme ou d'autres
troubles neurodéveloppementaux
Un décret, publié au Journal officiel du 20 avril, en détaille les modalités d'accès. Son application est prévue
au 1er janvier 2023.
Ainsi à compter de cette date, les personnes souffrant de handicaps psychique, cognitif, intellectuel, du
spectre de l'autisme ou d'autres troubles neurodéveloppementaux pourront prétendre à la prestation.
"Avancée historique" selon Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des Personnes handicapées, cette
réforme attendue depuis 2005 donnera la possibilité aux personnes concernées de "pleinement accéder à
la juste compensation dans leur quotidien et notamment à la PCH parentalité ou à l'accès à l'habitat inclusif".
La nouvelle version de l'annexe 2-5, constituant le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation
du handicap, étoffe ainsi les besoins d'aides humaines reconnus à un total de cinq domaines en incluant le
soutien à l'autonomie. Cette nouvelle section, qui définit la notion de soutien à l'autonomie "comme
l'accompagnement d'une personne dans l'exercice de l'autonomie dans le respect de ses aspirations
personnelles", donne droit à un temps d'aide humaine pouvant atteindre trois heures par jour pour
"accompagner la personne dans la réalisation de ses activités, sans les réaliser à sa place".
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Attribué sous forme de crédit temps, il peut être capitalisé sur une durée de douze mois. Sont cependant
exclus les besoins d'aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à
l'activité professionnelle, à des fonctions électives et à la participation à la vie sociale. Ce temps d'aide peut
être cumulé avec celui attribuable au titre de l'entretien personnel, des déplacements et la participation à la
vie sociale.
Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de soutien à l'autonomie doit être
"durable ou survenir fréquemment et concerne les personnes présentant notamment une ou plusieurs
altérations des fonctions mentales, cognitives ou psychiques". Il s'apprécie au regard de l'hypersensibilité
à l'anxiété, au stress et au contexte ainsi qu'au regard des conséquences que des altérations des fonctions
peuvent avoir dans différentes situations détaillées dans le décret et relevant de la gestion de ses activités,
des interactions, de sa capacité à identifier ses besoins et du traitement des informations sensorielles.
Pour rendre ces droits effectifs, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) lancera en
parallèle un travail d'accompagnement et de formation des maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH). Ce plan de formation se traduira par la rédaction d'un guide de l'évaluation.
Au titre de son article 1, le décret du 19 avril complète également les critères d'attribution de la PCH aide
humaine aux personnes sourdaveugles. Les personnes cumulant une déficience auditive et visuelle et
présentant une perte en décibels aux fréquences de 500 hertz (Hz), 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz
pourront dans ce cadre bénéficier d'un montant forfaitaire. Celui-ci est déterminé sur la base d'un temps
d'aide oscillant de 30 à 80 heures selon une série de critères détaillés dans le tableau présenté dans le
décret. Le montant attribué, fixé par arrêté selon cette base, pourra concerner un temps d'aide supérieur à
80 heures "quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 le
justifie", est-il par ailleurs précisé.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045602169

Revalorisation des tarifs plafonds des ESAT
Selon le projet de circulaire budgétaire pour le médico-social les tarifs plafonds des ESAT devraient être
revalorisé de 0,46% en 2022, ce qui correspond au taux d'actualisation appliqué au secteur pour l'année.
Le tarif plafond serait donc fixé à 13 556 euros par place autorisée.
Ce montant pouvant être majoré en fonction des publics accueillis.
A suivre !

En partenariat avec l'ARS Bretagne, le Pôle Breizh Santé Handicap organise
le mardi 26 avril, à partir de 14h, un webinaire sur le thème "Handicap et
urgence"
Cf rubrique échos de nos adhérents et de nos partenaires
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Le rapprochement Pôle emploi et Cap emploi au service de l’accès à
l’emploi des personnes en situation de handicap
Pôle emploi et Cap emploi simplifient les démarches des demandeurs d’emploi en situation de handicap,
avec pour ambition de mieux accompagner ceux qui sont encore trop souvent éloignés de l’emploi.
Déjà en place depuis 2020, en Ille-et-Vilaine, les conseillers Cap emploi bretons ont rejoint progressivement
depuis octobre 2021 leurs homologues au sein des agences Pôle emploi de la région. Avec le
rapprochement de ces deux réseaux, désormais les demandeurs d’emploi bretons en situation de handicap
sont suivis dans leurs démarches par un seul conseiller référent, qu’il soit conseiller Pôle emploi ou Cap
emploi, dans un lieu unique d’accompagnement : l’agence Pôle emploi.
A ce jour, l’offre de services est installée dans les 37 lieux uniques d’accompagnement, sur l’ensemble de
la Bretagne. Les conseillers Pôle emploi et Cap emploi assurent une réponse pluridisciplinaire aux besoins
des demandeurs d’emploi en situation de handicap et des employeurs.
En proposant une offre de services plus lisible et plus accessible pour les demandeurs d’emploi et les
employeurs, ce rapprochement vise à simplifier les démarches pour tous et accélérer les recrutements.
Le demandeur d’emploi en situation de handicap bénéficie ainsi dans son agence locale de l’expertise et
des services des deux réseaux.
Pour mieux comprendre, une vidéo :
Le rapprochement Pôle emploi et Cap emploi au service de l’accès à l’emploi des
personnes en situation de handicap | pole-emploi.org

PERSONNES AGEES : ETABLISSEMENT ET DOMICILE

Le « bouclier tarifaire » sur les prix du gaz étendu aux résidences autonomie
Par un décret du 9 avril 2022, le bouclier tarifaire sur le gaz est étendu à plusieurs lieux sociaux dont les
logements-foyers, tels que résidences autonomie.
La demande d'aide est formulée par le fournisseur d'énergie, pour le compte du gestionnaire. Celui-ci doit
toutefois lui adresser une attestation, conforme à un modèle fixé par le décret, confirmant notamment son
éligibilité à l'aide.
Attention, les EHPAD ne sont pas concernés par cette aide, « sauf lorsqu’ils constituent des logements
foyers au sens de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation », précise la foire aux
questions du ministère.
L'aide est versée au fournisseur d'énergie dans les 30 jours suivant sa demande. Il doit ensuite la reverser,
dans un autre délai de 30 jours, au gestionnaire de la structure.
https://www.ecologie.gouv.fr/faq-aide-en-faveur-lhabitat-collectif-residentielgestionnaires-organismes
https://www.ecologie.gouv.fr/face-laugmentation-du-prix-du-gaz-naturel-boucliertarifaire-est-etendu-lhabitat-collectif#xtor=RSS-23

Le concours Semaine Bleue 2022 est ouvert, avec pour thème « Changeons
notre regard sur les aînés – Brisons les idées reçues ».
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Pour participer, il faut inscrire son action puis, en fin de saisie, préciser son souhait de participer au
concours. Ce qui permet ensuite de compléter la fiche d’information destinée aux membres du jury.
https://semaine-bleue.org/-THEME-2022-

La circulaire budgétaire médico-sociale attendue
Cf. rubrique médico-social

L’UNIOPSS et 13 fédérations signent une tribune dans le JDD pour une
réforme des politiques du grand âge
Cf. rubrique informations générales et transversales

La HAS a mis en ligne une lettre ouverte « à tous ceux qui œuvrent pour la
qualité des soins et des accompagnements »
Cf. rubrique informations générales et transversales

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Enquête pénurie de personnel petite enfance
Suite au lancement de l’enquête nationale « pénurie de professionnels en Eaje » par la Cnaf le 31 mars
dernier, à la relance effectuée les 12 et 13 avril et au groupe de travail « Etudes et données » du comité de
filière qui s’est tenu jeudi 14/4 dernier, un point d’étape synthétique au 19 avril matin.
 48% des questionnaires ont fait l’objet d’une réponse complète ;
 937 questionnaires ont été démarrés mais non achevés ; ils sont non exploitables en l’état, ce qui
justifie un effort particulier de notre part pour encourager ces répondants à achever ;
 105 gestionnaires « multi-sites » sur 148 ont répondu.
La Cnaf a convenu d’effectuer une relance générale auprès des 6 270 enquêtés qui n’ont pas encore
répondu è message clé en direction des répondants qui n’ont pas achevé le questionnaire
Les mails émanent de l’adresse suivante : CNAF-BP-Enquetes-DPFAS <CNAF-BP-EnquetesDPFAS@cnaf.fr>. La personne signataire des mails est Pauline Domingo (à vérifier dans les mails et
spams).

Mineurs non accompagnés : répartition entre les départements pour 2022
Un arrêté du 12 avril fixe les objectifs de répartition des mineurs non accompagnés (MNA) entre les
départements, la métropole de Lyon et la collectivité de Corse, pour 2022.
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Rappelons que cette répartition se fait selon une clé, définie par un décret et un arrêté du 19 décembre
2019, qui tient compte de la population de la collectivité et du nombre de MNA qu'elle accueille déjà.
Cette année, Paris (3,13 %), le département du Nord (4,05 %) et celui des Bouches-du-Rhône (2,93 %)
accueillent le plus de MNA.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045582555

Le ministère de la justice détaille le cadre juridique applicable aux mineurs
déplacés venant d'Ukraine
Une note du ministère de la justice définit la conduite à tenir en présence de mineurs arrivés en provenance
d'Ukraine, selon qu'ils sont accompagnés ou non.
https://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220429/JUSF2210333N.pdf

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

Les réfugiés ukrainiens peuvent bénéficier des dispositifs d'insertion par
l'activité économique
Un arrêté du 12 avril modifie les critères d'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique (IAE).
Le texte ajoute parmi les personnes pouvant y prétendre les réfugiés bénéficiaires d'une protection
temporaire, dont les Ukrainiens.
Pour ce faire, la structure d'IAE ou Pôle emploi doivent s'assurer que la personne est bien titulaire d'une
autorisation provisoire de séjour. Celle-ci est valable un an et peut être renouvelée.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045570864?origin=list&etatTexte
=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR

Le bouclier tarifaire du gaz étendu aux résidences sociales et centres
d'hébergement
Le « bouclier tarifaire » sur les prix du gaz est étendu, par un décret du 9 avril 2022, aux logements sociaux
ainsi qu'aux résidences sociales et aux structures d'hébergement d'urgence et d'insertion. Il s'agit d'une
aide versée par l'État aux fournisseurs d'énergie, qui doivent ensuite la répercuter sur les charges de
chauffage de leurs clients.
Le prix du gaz acquitté pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 sera « ramené au tarif
réglementé du mois d'octobre 2021 », explique le ministère de la Transition écologique.
Dans le secteur social, l'aide est accordée, pour les consommations de gaz naturel et de chaleur liées aux
personnes qu'ils accueillent, aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :
o logements-foyers, tels que résidences autonomie, résidences sociales, pensions de
famille, foyers de jeunes travailleurs, foyers de travailleurs migrants, etc. ;
o résidences services ;
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o
o

centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) ;
centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), structures d'hébergement
d'urgence et centres provisoires d'hébergement.

La demande d'aide est formulée par le fournisseur d'énergie, pour le compte du gestionnaire. Celui-ci doit
toutefois lui adresser une attestation, conforme à un modèle fixé par le décret, confirmant notamment son
éligibilité à l'aide.
L'aide est versée au fournisseur d'énergie dans les 30 jours suivant sa demande. Il doit ensuite la reverser,
dans un autre délai de 30 jours, au gestionnaire de la structure.
Une foire aux questions répond par ailleurs à un certain nombre d’interrogations sur les modalités et marche
à suivre.
https://www.ecologie.gouv.fr/faq-aide-en-faveur-lhabitat-collectif-residentielgestionnaires-organismes
https://www.ecologie.gouv.fr/face-laugmentation-du-prix-du-gaz-naturel-boucliertarifaire-est-etendu-lhabitat-collectif#xtor=RSS-23

La ministre chargée du Logement définit le cadre opérationnel des missions
et du pilotage des SIAO pour assurer la mise en œuvre du "service public de
la rue au logement" dans les territoires
Une instruction du 31 mars 2022 redéfinit et consolide les missions des services intégrés d'accueil et
d'orientation (SIAO), afin qu'ils deviennent la « clé de voûte du service public de la rue au logement ». Le
texte est assorti d'un « guide d'accompagnement » à destination des acteurs.
Certaines évolutions font écho aux préconisations formulées par l'Inspection générale des affaires sociales
(Igas) en novembre dernier.
L'objectif reste l'accès au logement pérenne des personnes sans abri, qu’il s’agisse d’un logement ordinaire
ou adapté. Dans cette optique, la mission des SIAO « doit aller au-delà de la régulation de la demande et
du pourvoi des places pour assurer le suivi de la progression des parcours des personnes sans domicile »,
fait valoir la ministre chargée du Logement, Emmanuelle Wargon. Il peut s'agir de « parcours résidentiel
vers le logement ou à défaut l’hébergement, et [de] parcours d’accompagnement favorisant l’insertion ».
Afin de faciliter et d'accélérer l’accès au logement ou à l’hébergement, toutes les personnes sans domicile
doivent bénéficier d’une évaluation « flash » immédiate (dans les 72 heures), puis d’une évaluation
approfondie, dans les deux mois.
Au cours de celle-ci, les souhaits et priorités de la personne en matière d’accès au logement et
d’accompagnement doivent être recueillis. Un principe dont le SIAO est « garant de la mise en
œuvre ». Ces évaluations sont réalisées par les professionnels du secteur de l’accueil, de l’hébergement et
de l’insertion (AHI), « selon les modalités d’organisation habituelles ».
Autre évolution : le SIAO doit devenir un « pôle d'expertise et de ressources » en matière d'accès au
logement des personnes sans domicile, pour les professionnels du secteur AHI mais également pour les
bailleurs sociaux et les autres partenaires.
Le SIAO constitue « l’interface partenariale » permettant de co-construire ces parcours d’accompagnement
et d’accès au logement avec les services de l’État, les collectivités territoriales, les associations et les
bailleurs sociaux, ainsi que les personnes accompagnées elles-mêmes.
Le pilotage du SIAO doit traduire ce partenariat et la « responsabilité partagée » des parties. Il doit ainsi
évoluer pour les y inclure, au sein d’un « comité stratégique partenarial », définissant les stratégies et
actions communes à l’échelon local.

Du 9 et 22 Avril 2022 - URIOPSS Bretagne

22

Entre 2019 et 2021, l'État a contribué aux budgets des SIAO à hauteur de 72 millions d'euros (soit une
augmentation du 10 %). Néanmoins, souligne l'instruction, la mise en œuvre des évolutions peut engendrer
des difficultés pour certains SIAO. Dans ce cas, un « diagnostic des ressources humaines » du service doit
être réalisé, identifiant notamment « les possibilités de redéploiements internes entre missions et les
besoins de renfort complémentaires ». Toutefois, l'instruction ne prévoit aucun financement particulier pour
accompagner ces mutations.
Les nouvelles orientations (pilotage rénové, priorités d’évolution, plan d’action, calendrier…) doivent faire
l’objet d’un dialogue territorial entre l’État et chaque SIAO, associant les partenaires locaux, au cours du
premier semestre 2022. Un « modèle-cible » à atteindre est décliné dans le guide d’accompagnement.
Instruction
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45305?origin=list
Guide d’accompagnement
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2022/03/guide_accompagnement_instruction_siao_-_31_mars_2022.pdf

ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES

En partenariat avec l'ARS Bretagne, le Pôle Breizh Santé Handicap organise
le mardi 26 avril, à partir de 14h, un webinaire sur le thème "Handicap et
urgence"
Ce webinaire gratuit est principalement à destination des professionnels des structures d’accueil et
d’hébergement pour les personnes en situation de handicap en Bretagne.
Il a pour objectif d’améliorer la prise en charge des urgences au sein des établissements accueillant des
personnes en situation de handicap, d’apporter aux personnes en situation de handicap la prise en charge
la plus appropriée en situation d’urgence et de faciliter le cas échéant l’intervention des services de secours.
Pour information, l’URIOPSS Bretagne participe aux travaux du pôle Breiz santé handicap, représentée par
Vincent Mousset, Directeur général de l’Association Ar Roc’h. Pour en savoir plus sur cette nouvelle intance,
cf lien ci-après.
Consultez le programme du webinaire
https://www.bretagne.ars.sante.fr/webinaire-handicap-urgence
Présentation du pôle Breiz santé handicap
https://drive.google.com/file/d/12JF9kkbHxm4iG90loGJdCKQXBmMC60Mp/view?usp=
sharing

L’ASFAD invite ses partenaires à un forum dans le cadre de l’actualisation
de son projet associatif
L’année 2022 marque pour l’Asfad le renouvellement de son projet associatif. L’ouverture et les
collaborations territoriales sont d’ores et déjà identifiées comme des principes forts de ce nouveau projet.
A cette occasion il leur semble important de pouvoir associer les partenaires de l’Asfad à un temps
d’échanges et de réflexion commun, construit sur le modèle du « forum ouvert ».
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Il aura lieu le mardi 3 mai de 9h30 à 12h30 à la Maison des Association – 6 cours des Alliés – Rennes
L’objectif de cette matinée est d’échanger sur les actions à explorer, ensemble, pour mieux accueillir et
accompagner les personnes de tout âge en situation de vulnérabilité.
La réussite de cette demi-journée passe par la diversité des regards et des expertises. 2 personnes par
structure maximum par structure sont invitées et l’inscription est obligatoire.
https://framaforms.org/forum-ouvert-projet-associatif-asfad-2022-2027-1648045370

La Société Générale, partenaire de l’URIOPSS, organise une conférence sur
la cyber criminalité et les moyens de s’en prémunir
Cette conférence aura lieu le Jeudi 5 mai de 16h30 à 18h00 à la salle « L-Évènements » à Chantepie
La Société Générale et leurs confrères constatent une recrudescence forte de fraudes, intrusions dans les
systèmes d’informations.
Aussi, durant cette conférence, vous pourrez écouter l’intervention de :
 la Police Judiciaire de la Direction Territoriale Ouest
 OPPENS spécialiste en cyber sécurité
 SG ASSURANCES spécialiste en cyber assurance
Pour lire le programme complet et vous inscrire :
https://drive.google.com/file/d/1gj8zi77CHRfL_Q4If42AN5IHamiBkbH7/view?usp=sharing
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ET PENDANT CE TEMPS LA…
Alors que la période de la chasse est terminée dans la plupart des départements français depuis le 28
Février, le week-end dernier, une chasse plus pacifique a pu nous distraire, celle de la chasse aux œufs !
Dans de très nombreuses cultures, l’œuf est un symbole de vie, souvent associé au printemps et au réveil
de la nature.
Et évidemment, la pratique de la chasse aux œufs à Pâques, puise aussi ses origines dans la tradition
chrétienne.
Mais d’où viennent ces œufs et qui les dispose dans les jardins ou sur les balcons ?
Et là les avis divergent.
Ce sont les cloches qui disposent les œufs dans les jardins disent certains. En effet, la coutume veut que
les cloches des églises ne sonnent pas entre le jeudi Saint et le dimanche de Pâques : on explique alors
aux enfants qu’elles sont parties à Rome, pour y être bénies. Et c’est en revenant de leur périple qu’elles
se débarrasseraient des œufs ramassés sur le chemin.
Dans les pays à culture protestante ou anglicane, comme en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux EtatsUnis, où même en Alsace, ce ne sont pas les cloches mais des lapins qui apportent les œufs !
Cloches ou lapins ?? Où est la poule et où est l’œuf, le mystère reste entier ! …

Cette chasse aux œufs peut aussi se muer en chasse au trésor !
Dans les pays de l’Est, sont en effet très présents des œufs décorés, parfois de véritables bijoux ornés de
pierres précieuses comme les fameux œufs Fabergé créés par Pierre-Karl Fabergé, joaillier russe.
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Aujourd’hui, ces œuvres d’art sont vendus aux enchères à des prix titanesques : 12,5 millions d’euros en
2007 pour l’œuf Rothschild de Fabergé. Le joaillier utilisait des pierres semi-précieuses de l’Oural comme
la néphrite de couleur verte, la bowenite, une pierre vert clair à blanc, ou encore le cristal.
Si, comme nous vous n’en n’avez pas trouvé dans votre jardin, régalez-vous avec les yeux ! Ne faites pas
comme Driss dans Intouchable, ne le mettez pas subrepticement dans votre poche � même si c’est pour
l’offrir

Et pour terminer, des œufs, plein de symbolique en ces temps troublés, créés par la pâtissière Nina Métayer.
Elle avait choisi cet emblème universel de paix, qu’est le rameau d’olivier depuis plusieurs mois…
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