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CRISE SANITAIRE  

Point sur la vaccination et les rappels  

Avec près de 84 % de la population de plus de 5 ans immunisée avec deux doses et 62 % protégée par le 
rappel, la France figure parmi les meilleurs élèves européens. L’Espagne, l’Italie ou le Danemark font un 
peu mieux. Mais le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l’Autriche, la Grèce et bien 
d’autres restent derrière. Hors d’Europe, même, les Etats-Unis, pays de Pfizer et de Moderna, et Israël, 
champion supposé de l’immunisation, affichent un taux de couverture inférieur. 
Mais, il semble que l’image d’ensemble cache des zones d’ombre. « Indiscutablement, il y a des trous dans 
la raquette, admet Alain Fischer, président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale. Ça ne doit pas 
masquer les résultats globalement bons. Mais nous devons regarder ces faiblesses pour progresser. 
D’autant que certaines d’entre elles peuvent être préoccupantes. ». 
 
Par exemple, environ 450 000 personnes âgées de plus de 80 ans n’ont toujours pas reçu la moindre dose. 
« Cela reste notre plus grande menace », assure Alain Fischer. Car plus que tout autre facteur, le grand 
âge augmente le risque de forme sévère. A eux seuls, les plus de 80 ans représentent 45 % des personnes 
hospitalisées. Raison pour laquelle ils ont pu, les premiers, dès janvier 2021, bénéficier de la vaccination.  
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a noter que ceci concerne en grande majorité des personnes vivant à domicile. Les personnes de plus de 
80 ans vivant en EHPAD ont pour la très grande majorité été vaccinées. 
Pourquoi ce blocage dans la population à domicile ? « Est-ce un refus de la vaccination, un éloignement du 
système de soin ? Une conjonction des deux, la question reste entière à ce jour. 
Depuis le 14 mars, les plus de 80 ans et les résidents des Ehpad sont invités à recevoir une deuxième dose 
de rappel, trois mois après la première. Cette indication a été étendue aux 60-79 ans le 7 avril, cette fois 
six mois après la précédente injection. Et les résultats restent médiocres : 11,2 % des plus de 80 ans y ont 
eu recours, 2,7 % des 60-79 ans, selon la direction générale de la santé (DGS). Ce dernier chiffre doit 
toutefois être tempéré. En réalité, 147 000 des 550 000 personnes éligibles ont bénéficié de cette protection 
supplémentaire, soit 26 %. « Si on y ajoute les personnes qui ont été infectées par Omicron entre-temps, 
ça commence à faire du monde, indique Alain Fischer, les efforts semblent commencer à payer. En 
revanche, là encore, les plus âgés résistent. » 
Aujourd’hui, les Ehpad se mobilisent pour cette quatrième dose. Mais en ville, elle ne touche que 17 % des 
plus de 80 ans éligibles. « Le discours ambiant qui martèle qu’Omicron n’est pas dangereux, que le vaccin 
ne protège pas du tout contre l’infection ou que le premier rappel protège déjà bien contre les formes graves 
est difficile à corriger », constate Alain Fischer. 
 
D’autant que rien de tout cela n’est complètement faux. Une étude danoise publiée vendredi 22 avril dans 
le Lancet Infectious Diseases a montré que le risque d’être hospitalisé avec Omicron était de 36 % plus 
faible qu’avec Delta. Sauf qu’Omicron apparaît également nettement plus contagieux. Vaccination et 
mesures de protection restent donc indispensables pour protéger le système de santé. 
De même, la protection vaccinale contre l’infection a chuté avec Omicron, comme le montrent les 
nombreuses réinfections. Elle reste pourtant de près de 50 % pendant les quatre premières semaines, ce 
qui en termes de santé publique et en pleine vague de contamination, n’est pas négligeable. 
Enfin la troisième dose demeure effectivement largement efficace pour éviter les formes sévères. Mais elle 
s’affaiblit avec le temps, comme l’ont montré plusieurs études, en particulier chez les personnes les plus 
fragiles ou les plus âgées. Premières vaccinées, elles se retrouvent désormais les plus exposées. 
Les autorités surveillent donc tous les indicateurs : ceux de la vaccination, ceux des hospitalisations, ceux 
de la baisse actuelle des contaminations. En espérant voir enfin diminuer ce bilan de cent morts par jour, 
aussi effrayant qu’ignoré. 
 
Par ailleurs le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale a transmis le 14 avril dernier, au gouvernement, 
une note spécifique pour sonner l’alarme au sujet de plusieurs populations particulièrement exposées dont 
les personnes dyalisées qui ont eu peu recours au rappel. Pourtant, parmi ces patients, 30 % des 
contaminés pendant la première vague sont morts et au 31 mars la maladie avait emporté 4 % du total des 
dialysés. Si l’on ramenait ces chiffres à l’échelle nationale, avec une telle proportion, 2,5 millions de Français 
auraient péri du Covid-19. 
Grâce à la vaccination et à un schéma initial à trois doses, la mortalité a chuté spectaculairement chez les 
dialysés, et ce en dépit de leur système immunitaire affaibli. « Sauf que comme pour les autres patients, 
plus encore même que pour les autres patients, le rappel est indispensable », insiste Yvanie Caillé, 
fondatrice de Renaloo, l’association des patients atteints de pathologie rénales. 
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/covid-19-conseil-d-
orientation-de-la-strategie-vaccinale/ 

 
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/covid-19-conseil-d-orientation-de-la-strategie-vaccinale/
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/covid-19-conseil-d-orientation-de-la-strategie-vaccinale/
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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES 

Revalorisations salariales : l’Uniopss alerte le Premier ministre sur les 

professionnels oubliés, et des textes d'applications de certaines annonces 

et/ou mesures sont publiés … 

Dans un courrier adressé au Premier ministre, Jean Castex, le 26 avril, le président de l’Uniopss, Patrick 
Doutreligne, demande à ce que les revalorisations salariales, annoncées pour les métiers de 
l’accompagnement du social et du médico-social, concernent bien tous les professionnels. 
 
Lors de la réunion ministérielle du 8 avril dernier, la liste des professionnels visés par la revalorisation 
salariale de 183 euros nets, annoncée lors de la conférence des métiers du 18 février dernier, a été rendue 
publique. Cf. Revue d'actualités 8-2022 
 
L’Uniopss, dans un courrier au Premier ministre du 26 avril 2022, signale que les associations des secteurs 
sanitaire, social et médico-social ont « fait remonter des alertes et inquiétudes à propos de cette liste (…) 
qui laisse toujours de côté certains professionnels ». 
 
L’Uniopss et son réseau demandent donc à ce que « toutes les revalorisations concernent tous les 
professionnels, indépendamment du métier du secteur, à l’instar des revalorisations actées pour les 
établissements de santé et les EHPAD. En effet, c’est l’ensemble des salariés travaillant dans toutes les 
structures sociales, médico-sociales et sanitaires qui doit être revalorisé ». 
 
En ce sens, l’Uniopss donne une liste non exhaustive de ces « oubliés », soulignant le fait qu’il est « vital 
pour les associations que soient revalorisés les salaires non pas en fonction du poste ou des compétences, 
mais bien du milieu dans lequel on travaille, parce qu’il impacte tous les employés sans distinction ». 
 

Par ailleurs sur ce sujet, il est à noter que : 
 

− Trois décrets ont été publiés le 29 avril pour fixer la liste des postes de travail social des trois 
fonctions publiques (Etat, hospitalière, territoriale) qui vont bénéficier de la prime de 183 euros 
net annoncée par le gouvernement en février dernier. Et là également, il semble qu’il y ait des trous 
dans la raquette !  

 

− Deux décrets fixent les conditions de versement d'une aide financière aux départements par la 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), pour prendre en charge une partie des 
revalorisations des professionnels annoncées à la conférence des métiers de l'accompagnement 
social et médico-social.  

− Le premier texte concerne spécifiquement les services d'aide et 
d'accompagnement à domicile (Saad). Il précise notamment que dans le secteur 
privé associatif, la caisse prend en charge la moitié des coûts liés aux 
revalorisations salariales.  

 

− Le deuxième décret organise lui la compensation par la CNSA des surcoûts pour 
les départements finançant le complément de traitement indiciaire ou une 
revalorisation équivalente pour certains établissements et services intervenant 
auprès de personnes âgées et de personnes handicapées. Le texte prévoit que le 
montant forfaitaire accordé aux collectivités par la caisse "tient compte du niveau 
des cotisations et contributions sociales acquittées par les employeurs". 
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Lettre au premier Ministre UNIOPSS 
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/revalorisation-metiers-de-lhumain-luniopss-
alerte-premier-ministre-sur-professionnels 
Décret relatif aux compensations CD pour l’aide à domicile 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696816 
Décret relatif aux compensations CD pour revalorisations secteur PA/PH 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696804 
 

 

Un décret entérine les mesures pour plus de transparence financière dans 

les ESSMS en particulier dans les EHPAD 

Ce décret fait suite au scandale ORPEA et aux annonces du gouvernement suite, entre autres aux rapports 
issus des différentes missions parlementaires. Cf. revues d’actualités n° 5-2022 et 7-2002 
 
L'objectif de ce texte est entre autres de faire obstacle aux marges-arrières ou rétrocommissions, dont se 
serait rendu coupable le groupe Orpéa.  
Ainsi, à compter de ce 30 avril, les rabais, remises et ristournes obtenus auprès des fournisseurs seront 
ainsi imputés sur les budgets des établissements et services sur lesquels sont enregistrées les charges 
correspondantes. Lorsque ces rabais, remises et ristournes concernent le budget de plusieurs 
établissements ou services et ne peuvent être individualisés, ils devront être répartis proportionnellement 
aux montants des charges correspondantes. 
Dans le cadre de l'affectation d'un résultat, le texte fixe par ailleurs à cinq ans le délai donné à l'autorité de 
tarification pour le rejet des dépenses qui sont manifestement étrangères à la gestion normale d'un 
établissement ou service et complète. Le décret rend également obligatoire, à compter de l'exercice 
budgétaire 2023, une comptabilité analytique au niveau de chaque établissement ou service géré par un 
organisme commercial. En cas de gestion multi-établissements, une comptabilité analytique distincte devra 
être tenue pour chaque établissement ou service "aux fins de retracer l'utilisation des dotations publiques, 
d'établir le cas échéant les marges réalisées et les flux financiers existant entre l'organisme gestionnaire et 
les Ehpad qu'il gère". 
L'arrêté du ministre chargé de l'Action sociale fixera les règles de mise en œuvre de cette comptabilité 
analytique et les modalités de l'attestation du commissaire aux comptes, ainsi que les modalités de leur 
transmission aux autorités de tarification et de contrôle. 
 
Le décret vient également préciser les règles de facturation par les Ehpad en cas d'absence du bénéficiaire 
pour hospitalisation ou en cas de décès d'un résident, ainsi que par les services à domicile pour certains 
frais annexes. 
Est notamment acté que l'établissement ne pourra facturer le montant correspondant au socle de 
prestations que pour une durée maximale de six jours suivant le décès du résident, ce "même si les objets 
personnels du résident n'ont pas été retirés de la chambre qu'il occupait". Les charges variables relatives à 
la restauration pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale sont déduites du 
montant facturé. 
Lorsqu'une personne exerce son droit de rétractation, les éventuelles arrhes versées préalablement à 
l'entrée dans l'établissement devront être déduites du montant facturé au titre de la durée de séjour effectif. 
 
Enfin, à compter du 1er janvier 2023, le contrat de séjour sera étoffé pour introduire dans les conditions de 
séjour et d'accueil des Ehpad et résidences autonomie la liste des prestations socles et prestations 
minimales ainsi que "la description des prestations délivrées ou proposées à l'ensemble des personnes 
accueillies et ne relevant pas du socle ou de la liste des prestations minimales, ainsi que les prestations 
d'hébergement facultatives auxquelles le résident souscrit". Les conditions de tarification de la prise en 
charge seront également détaillées avec l'inscription des modalités de calcul de participation financière ou 
facturation du résident, ce "pour chaque prestation ou ensemble de prestation". Enfin, l'information sur le 
droit de rétractation sera quant à elle bien identifiée. 
 

https://www.uniopss.asso.fr/actualites/revalorisation-metiers-de-lhumain-luniopss-alerte-premier-ministre-sur-professionnels
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/revalorisation-metiers-de-lhumain-luniopss-alerte-premier-ministre-sur-professionnels
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696816
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696804
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Les services à domicile devront pour leur part mentionner dans le prix ou tarif horaire l'ensemble des frais 
inhérents à la prestation, à l'exception des éventuels frais annexes correspondant à des exigences 
particulières ayant fait l'objet d'une demande écrite du bénéficiaire, ou de frais kilométriques pour les 
prestations d'accompagnement. Ne pourront pas être facturés indépendamment les frais de gestion 
administrative et les coûts relatifs au remplacement d'un intervenant. Les documents individuels de prise 
en charge devront également mentionner les jours et les horaires d'interventions au domicile établis avec 
le bénéficiaire ou son représentant légal, les conditions de leur modification en cas d'imprévu, ainsi que les 
conditions générales de remplacement des intervenants habituels en cas d'absence de ces derniers. 
 
Les contrats de séjour et documents individuels de prise en charge devront par ailleurs signaler que le prix 
ou le tarif des prestations est susceptible d'évoluer annuellement dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. "En cas de modification des prix et tarifs, le gestionnaire informe par écrit le 
bénéficiaire ou son représentant légal du nouveau montant applicable." 
 
Cette transparence se fera également dans le cadre des remontées à la CNSA afin d'être intégré sur le 
portail www.pourlespersonnesagees.gouv. Cinq nouveaux indicateurs seront ainsi remontés : la 
composition du plateau technique, le profil des chambres, le nombre de places habilitées à l'aide sociale à 
l'hébergement, la présence d'infirmier de nuit ou médecin coordonnateur dans l'établissement et tout 
partenariat avec un dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé (Dac). Un arrêté en définira 
le contenu exact et les modalités de calcul. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696651 
 

 

Une note d'information récapitule les mesures mises en place pour 

garantir l'accès aux soins des réfugiés en provenance d'Ukraine  

Cette note de la Direction de la sécurité sociale est parue au BO "Santé-protection sociale-solidarité" du 29 
avril. 
L'autorisation provisoire de séjour qui leur est délivrée permet en effet "l'accès à la protection universelle 
maladie (Puma) et à la complémentaire santé solidaire, rappelle le ministère des Solidarités et de la Santé. 
Dans l'attente de la délivrance de ce titre, l'accès élargi aux soins urgents est prévu avec une procédure 
simplifiée." 
Pour la prise en charge des soins hospitaliers délivrés aux personnes en attente du document attestant 
justement du bénéfice de la protection temporaire et aux personnes en transit en France vers un autre pays 
et qui nécessitent des soins, les mesures exceptionnelles sont à ce jour applicables jusqu'au 31 mai 
prochain. Passée cette date et sauf prolongation du dispositif dérogatoire, la procédure de droit commun 
s'appliquera. Autrement dit, les personnes ne disposant d'aucun titre de séjour depuis plus de trois mois et 
ayant de faibles ressources pourront être éligibles à l'aide médicale d'État (AME). 
 

  

Note à lire page 70 BO du 29 avril 2022 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf 
 

 
  

http://www.pourlespersonnesagees.gouv/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696651
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf
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APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE 

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.  

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Une instruction précise les conditions de déploiement des contrôles via le 

fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou 

violentes (FIJAISV) dans les établissements contrôlés par les ARS 

Pour empêcher les auteurs d'infractions sexuelles ou violentes d'être employés en établissements 
hospitaliers ou médico-sociaux dans les services en lien avec la prise en charge d'enfants, la consultation 
du fichier dédié à ces auteurs se généralise. 
Parue au Bulletin officiel "Santé-protection sociale-solidarité" (BO Santé) du 29 avril,. La consultation de ce 
fichier vise à prévenir le recrutement d'individus condamnés pour des actes violents à l'encontre des 
mineurs, dans les lieux où ceux-ci sont pris en charge ou accueillis.  
 
Par contre, les établissements employeurs, de santé ou médico-sociaux ne peuvent pas consulter 
directement le fichier — "la sensibilité des données ayant conduit à restreindre la liste des personnes 
habilitées à le consulter", note l'instruction —, mais ils peuvent le faire via les ARS qui sont habilitées. 
Concernant le périmètre des services concernés, un périmètre "prioritaire" est défini. "Lors de la mise en 
place du dispositif de consultation automatisé, les ARS, en lien avec les établissements, sont invitées à 
privilégier les services les plus directement au contact des enfants", explique l'instruction.  
Dans un second temps, indique l'instruction, "l'élargissement du périmètre concernera les catégories 
d'établissements et services, les catégories de services et agents (dont ceux temporairement en contact 
avec des enfants) et un passage en revue des agents déjà présents ("stock") dans certaines unités 
particulièrement sensibles pourra être envisagé".  
 

  

Instruction à lire page 246 du BO du 29 avril 2022 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf
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Dépôt des comptes administratifs ou ERRD, transmission des prix et des 

tarifs 2022 

Comme chaque année, les établissements et services médico-sociaux étaient invités à déposer leurs 
comptes administratifs ou leurs dossiers d'état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) sur les 
plateformes ImportCA et Import ERRD. Les organismes gestionnaires avaient jusqu'au 30 avril pour 
remonter les données comptables de l'exercice.  
 
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a rappelé que les fichiers devaient répondre aux 
cadres normalisés de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), les versions des fichiers 
antérieurs à ceux constitués pour la campagne ERRD 2021 ne pouvant plus être utilisés. Et de rappeler 
que les onglets Sérafin-PH sont également à renseigner par les établissements et services accueillant des 
enfants ou des adultes en situation de handicap à l'exception des centres d'action médico-sociale 
précoce (Camsp), centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), services de soins infirmiers à 
domicile (Ssiad), services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) et services polyvalents d'aide et 
de soins à domicile (Spasad) qui ne relèvent pas du périmètre Sérafin-PH du point de vue de la réforme 
tarifaire. 
 
La transmission des prix et tarifs 2022 des Ehpad et résidences autonomie est également ouverte.  
Sur ce point, les structures ont jusqu'au 30 juin pour transmettre les prix les prestations pratiqués via 
l'application prix-ESMS. 
 

  

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/campagnes-de-transmission-des-
comptes-administratifs-et-des-errd-2021 
 

Des évolutions pour le remplissage du tableau de bord de la performance 

des ESMS  

Moins de quatre mois après la restitution des résultats du tableau de bord de la performance médico-
sociale 2021, la campagne 2022 se déploie. L’ATIH a mis les outils nécessaires à disposition des services 
et établissements concernés sur son site Internet 
La collecte des données est ouverte jusqu'au 3 juin. La période dite de fiabilisation est programmée du 
13 juin au 2 septembre et la phase de restitution devrait intervenir à compter d'octobre prochain. 
 
A noter une évolution dans la saisie des données qui apparait dans la notice utilisateur de l'ATIH. Le taux , 
minimum admis de remplissage est désormais de 90%. 
 
L’ensemble des modifications pour cette nouvelle campagne sont identifiées dans le guide des indicateurs 
fournis par l'ATIH par le logo "évolution 2022".  
 
C'est principalement l'axe 4, système d'information et développement durable, qui est concerné par des 
évolutions. Trois questions sont ainsi ajoutées. Elles portent sur la consommation d'énergie annuelle par 
m2, le montant en euro du budget d'exploitation du système d'information et celui du budget 
d'investissement. 
 

  

https://www.atih.sante.fr/tdb-esms-2022 
 
 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/campagnes-de-transmission-des-comptes-administratifs-et-des-errd-2021
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/campagnes-de-transmission-des-comptes-administratifs-et-des-errd-2021
https://www.atih.sante.fr/tdb-esms-2022
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SANTE SANITAIRE 

L'Arrêté du 26 avril 2022 fixe pour l'année 2022 les dotations régionales 

de financement  

Cet arrêté détaille par région les montants alloués cette année au titre: des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (Migac) ; de la dotation populationnelle urgences ; de la dotation prévisionnelle 
de psychiatrie ; de la dotation annuelle de financement (Daf) en SSR ainsi que pour les unités de soins de 
longue durée (USLD). 
L’instruction budgétaire a circulé via les médias mais elle n’est toujours pas publiée. 
Néanmoins, on les propos du ministère des Solidarités et de la Santé indiquent que ce texte est l'occasion 
de faire en sorte que cette campagne budgétaire "puisse apporter de réels moyens supplémentaires aux 
établissements en reconnaissance de leurs efforts et de leur engagement" face au Covid-19. 
C’est encourageant ! 
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045753174 

Le décret détaillant les nouvelles modalités de financement des 

établissements de soins de suite et de réadaptation est paru au Journal 

officiel  

Le décret tout juste publié décline le nouveau cadre de la réforme tarifaire des SSR. Il prévoit les modalités 
de versement des dotations et du forfait aux établissements, "ainsi que la déclinaison de leurs montants par 
région, puis par établissement, selon des critères de répartition". Chaque année, seront fixées par arrêté, 
au niveau national, les parts de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) affectées à la 
dotation forfaitaire et à l'amélioration de la qualité des soins. Au niveau régional, ce même arrêté précisera 
le montant populationnel — dont les critères et la pondération seront précisés dans un autre texte —, celui 
relatif à la prise en charge en pédiatrie en fonction des orientations régionales et nationales et enfin les 
dotations régionales de financement liées aux Migac. Une fois l'ensemble de ces montants détaillés, il 
reviendra à chaque ARS de déterminer les financements pour l'ensemble des structures SSR de son 
territoire. 
 
Le décret créé d'ailleurs, au sein des ARS, une nouvelle section au comité consultatif d'allocation des 
ressources chargée d'émettre un avis sur les critères de répartition de la dotation populationnelle et de la 
dotation pédiatrie, sur les thématiques et les modalités de choix sur lesquelles l'agence souhaite procéder 
à des appels à projets et sur les objectifs de transformation de l'offre. La liste des spécialités 
pharmaceutiques dans le champ des SSR est également précisée. Le texte fixe sur ce point les critères 
d'inscription et leurs conditions de prise en charge et de radiation. 
 
Des dispositions transitoires, initialement envisagées sur une durée d'un an, sont finalement mises en 
œuvre pour trois ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Est notamment inscrite la possibilité d'un 
versement mensuel aux établissements sous forme d'acomptes pour l'année 2023, établis à partir des 
recettes 2022, avant la notification finale des montants. Cette période transitoire devra aussi permettre 
d'aplanir les effets revenus générés par le nouveau modèle. Jusqu'en 2025, les dotations pourront donc 
être majorées ou minorées afin de tenir compte de l'impact de cette réforme sur les recettes d'assurance 
maladie pour chaque région et chaque établissement par rapport aux règles antérieurement applicables. 
Ces majorations et minorations devront tendre progressivement vers zéro. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045753174
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https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ico1IAZpx1oGiUYTyy7f1hw7vDZFNno
UYrgSjWmeUG4= 
 

 

Des précisions relatives aux tarifs MCO, HAD et psychiatrie pour la 

campagne 2022 et sur la réforme des hôpitaux de proximité 

Même si la première circulaire 2022 des établissements de santé se fait toujours attendre, l'Agence 
technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) a mis en ligne le 29 avril une première notice 
technique récapitulant les nouveautés du financement en MCO et HAD  
 
Dans la dernière édition du Bulletin officiel "Santé-protection sociale-solidarité" du 29 avril, la DGOS précise 
quant à elle le taux d'évolution de la tarification nationale journalière des prestations (TNJP), qui permet de 
calculer la participation des usagers dans le champ hospitalier (ticket modérateur). Pour 2022, il progresse 
de 2,72% en MCO et HAD, de 2,62% en psychiatrie. Ces éléments s'inscrivent sur fond de réforme de ces 
mêmes TNJP, qui prévoit une période de transition de quatre ans et classe entre autres les hôpitaux en 
différents groupes dans le cas du MCO. 
Et le 29 avril, l'ATIH a également mis en ligne une autre notice technique portant, cette fois, sur la réforme 
des hôpitaux de proximité. Ce texte s'intéresse aux modalités de calcul de la dotation forfaitaire 
garantie 2022 des établissements public et privés non lucratifs, ainsi qu'à la façon d'adapter les outils de 
validation et de production de l'arrêté de versement via la plateforme de transmission des données 

hospitalières e-PMSI. 
 

  

La notice ATIH sur les nouveautés de financement  
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4306/notice_technique_financ
ement_2022_-_atih-150-4-2022_-_v2-hh.pdf 
La notice ATIH sur les hôpitaux de proximité 
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4306/notice_hprox_atih_152-
01-2022.pdf 
instruction DGOS à lire page 228 du BO du 29 avril 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf 
 
 

 

Un avis de la contrôleuse générale des lieux de privation de 

liberté (CGLPL) sur l'interprétariat et la compréhension des personnes 

privées de leur liberté, dont les personnes sourdes, lors des soins  

Au cours de leurs visites, les équipes du contrôle constatent "souvent que les formulaires de notification 
des droits [...] ou les règles de vie dans [les hôpitaux] ne sont disponibles qu'en langue française". Pourtant, 
ils sont remis "malgré tout aux personnes étrangères, sans considération pour le fait qu'elles ne les 
comprendront pas". La CGLPL insiste alors sur le fait qu'il est "impératif que l'ensemble des administrations 
mette à disposition des personnes privées de liberté des documents traduits dans un nombre élargi de 
langues". Des services informatiques de traduction doivent par ailleurs "être rendus accessibles au 
personnel, afin qu'ils puissent traduire instantanément un document en cas de besoin". Enfin, les 
administrations, y compris hospitalières, doivent également prévoir "des modalités d'information permettant 
aux personnes en situation d'illettrisme de recevoir les informations qui leur sont nécessaires". 

De manière générale, la CGLPL appelle les administrations à "redoubler d'inventivité pour se faire 
comprendre et multiplier les supports d'expression plutôt que de les réduire". Elle les invite à utiliser à cette 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ico1IAZpx1oGiUYTyy7f1hw7vDZFNnoUYrgSjWmeUG4=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ico1IAZpx1oGiUYTyy7f1hw7vDZFNnoUYrgSjWmeUG4=
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4306/notice_technique_financement_2022_-_atih-150-4-2022_-_v2-hh.pdf
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4306/notice_technique_financement_2022_-_atih-150-4-2022_-_v2-hh.pdf
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4306/notice_hprox_atih_152-01-2022.pdf
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4306/notice_hprox_atih_152-01-2022.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf
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fin "toutes formes d'information non verbale" (vidéos, pictogrammes, signalétique, langage corporel, canal 
interne diffusant des informations en plusieurs langues, etc.). "Un livret rassemblant des pictogrammes 
symbolisant les besoins et demandes urgentes, tels que les soins, la demande d'avocat ou encore le 
signalement de violences subies peut utilement être remis à la fois aux personnes sourdes, muettes ou en 
situation d'illettrisme à leur arrivée dans le lieu de privation de liberté", relève-t-elle. Le personnel pourra 
grâce à ce livret informer la personne d'un rendez-vous ou d'une activité par le biais du pictogramme 
correspondant.  

 

  

https://www.cglpl.fr/2022/avis-relatif-a-linterpretariat-et-a-la-comprehension-des-
personnes-privees-de-liberte/ 
 
 

 

Des documents à verser obligatoirement au dossier médical partagé par 

les professionnels de santé et les biologistes  

Ces documents obligatoires sont précisés  dans un arrêté publié au Journal officiel du 30 avril. Ils s'ajoutent 
à ceux déjà soumis à obligation de versement. Ils devront entrer en vigueur au 31 décembre prochain. 
Ces documents sont : 

− le compte rendu des examens de biologie médicale ; 

− le compte rendu des examens radiodiagnostiques (hors compte rendu produit dans le cadre d'un 
séjour hospitalier) ; 

− la prescription de produits de santé ; 

− le compte rendu opératoire ; 

− la prescription d'examen de biologie médicale (pour les actes ayant vocation à être pratiqués hors 
séjour hospitalier) ; 

− la demande d'examen de radiologie (pour les actes ayant vocation à être pratiqués hors séjour 
hospitalier) ; 

− les autres certificats et déclarations ; 

− les lettres et courriers adressés à un professionnel de santé (hors séjour hospitalier). 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/uWgay39jgsx2zCiniO5_uzrtk4H4bZzj0Y7e
WQaaRpc=/JOE_TEXTE 
 
 

 

 

En application d'un article de la loi sur la prévention d'actes de terrorisme, 

un décret étend pour les préfets la possibilité d'accéder à certaines 

données relatives aux personnes en soins sans consentement  

Un décret d'application de dispositions en lien avec le suivi par les préfets des personnes en soins sans 
consentement en psychiatrie, votée dans le cadre de la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes 
de terrorisme et au renseignement  est paru au JO du 28 avril. 
L'article voté dans la loi étend, dans le cadre de la surveillance et de la prévention des risques terroristes, 
les possibilités d'accès aux préfets des données recensées dans le logiciel Hopsyweb, actuellement utilisé 
par les ARS pour le suivi informatisé des hospitalisations sans consentement. Le décret vient modifier les 
conditions de mise en relation entre les traitements de données recueillies via Hopsyweb et celles du fichier 
des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).  

https://www.cglpl.fr/2022/avis-relatif-a-linterpretariat-et-a-la-comprehension-des-personnes-privees-de-liberte/
https://www.cglpl.fr/2022/avis-relatif-a-linterpretariat-et-a-la-comprehension-des-personnes-privees-de-liberte/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/uWgay39jgsx2zCiniO5_uzrtk4H4bZzj0Y7eWQaaRpc=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/uWgay39jgsx2zCiniO5_uzrtk4H4bZzj0Y7eWQaaRpc=/JOE_TEXTE
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Consultée sur le projet de décret avant sa publication, la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés (Cnil) exprime de nombreuses observations et un certain nombre de réserves, dans un avis 
également publié au JO du 28 avril. À titre liminaire, elle rappelle s'être déjà prononcée par le passé sur 
Hopsyweb et sur la mise en relation entre Hopsyweb et le FSPRT. Elle avait notamment considéré que les 
modalités d'échange d'informations entre les préfets et les ARS n'étaient pas suffisamment encadrées. Elle 
avait aussi formulé une réserve quant à la possibilité de déroger sans disposition législative expresse au 
secret médical, sauf en ce qui concerne l'information du préfet du lieu de résidence de la personne. Sur ce 
point, la Cnil souligne que la loi du 30 juillet précitée a permis de conférer une assise législative à la 
transmission de ces données. 
 
Dans le cadre du décret publié, la commission réitère certaines de ses observations, s'agissant plus 
particulièrement des modalités de transmission des informations à la suite d'une concordance entre 
données des différents fichiers. Elle tient à rappeler que "les traitements Hopsyweb ne constituent ni des 
fichiers d'identification ni des fichiers de prévention des risques liés à la radicalisation des personnes 
atteintes de troubles mentaux". Hopsyweb a pour finalité de permettre le suivi des personnes en soins 
psychiatriques et "l'objectif général est d'homogénéiser et de sécuriser les pratiques en matière 
d'hospitalisation sans consentement". La commission est donc "particulièrement réservée quant à la volonté 
du ministère [de la Santé] de permettre cette modalité de recherche au sein de ces fichiers". 
 
Par ailleurs, la commission relève que le ministère ne prévoit aucune modalité relative à la mise à jour des 
informations transmises aux préfets, lorsque ces dernières sont intégrées au FSPRT et qu'une mesure de 
soins sans consentement est ensuite déclarée irrégulière par le juge des libertés et de la détention. D'autre 
part, la Cnil relève dans le projet de décret qui lui a été soumis que les catégories de données susceptibles 
d'être communiquées ne correspondent pas strictement à celles faisant l'objet d'un enregistrement dans les 
traitements Hopsyweb. Elle invite donc "le ministère à s'assurer de l'exacte correspondance entre ces 
catégories de données". Elle tient aussi à souligner que le nouveau décret "ne saurait permettre une collecte 
de données autres" que celles dont le traitement est autorisé par le décret du 23 mai 2018 modifié régissant 
Hopsyweb. Enfin, elle invite le ministère à s'assurer que l'information relative à "la forme de la prise en 
charge" constitue bien une donnée pouvant être traitée dans le cadre du projet de décret dont elle a été 
saisie. 
 

  

Décret 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045684146 
Avis de la CNIL  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045684637 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045684146
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045684637
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MEDICO-SOCIAL 

L'instruction budgétaire officialisant la troisième phase de 

campagne 2021 pour les établissements et services médico-sociaux 

accueillant des personnes âgées est parue  

Publiée dans le dernier BO Santé, l'instruction présentant un nouveau complément budgétaire concerne 
tout particulièrement les Ehpad (à télécharger ci-dessous). Une enveloppe de 217 millions d'euros (M€) est 
répartie entre les ARS pour compenser les pertes de recettes et les surcoûts de la crise sanitaire. Ce texte 
officialise aussi une autre mesure de valorisation salariale concernant les Ehpad et services pour personnes 
âgées de la fonction publique hospitalière et territoriale. Pour compléter une première enveloppe allouée 
en 2020 pour le dispositif de la prime grand âge, un complément de 18 M€ est confirmé. Il est précisé dans 
l'instruction que cette prime mensuelle s'élève à 154,73 € pour un équivalent temps plein. Sont concernés 
les aides-soignants ou encore les aides médico-psychologiques et accompagnants éducatif et social.  
 
Pour mémoire, en Bretagne, une réunion ARS Fédération dédiée à ce sujet a eu lieu le 6 avril dernier et un 
mail ciblé a été transmis à la suite le 7 avril par l'URIOPSS Bretagne.  
 
Enfin, la première instruction budgétaire pour 2022 est toujours attendue. 
 

  

 
Instruction à lire page 64 du BO du 29 avril  
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf 

Des évolutions pour le remplissage du tableau de bord de la performance 

des ESMS  

cf rubrique informations techniques  
 

Résultats d'une étude sur le fonctionnement des CVS en Bretagne et 

parution du décret modifiant le fonctionnement des CVS  

L'ARS Bretagne a sollicité le Creai pour mener une enquête auprès des conseils de la vie sociale des 
structures médico-sociales.  
 
Globalement, tout est formellement mis en place pour que les conseils de la vie sociale (CVS) fonctionnent 
et soient conformes aux attendus législatifs. Pourtant dans la réalité, ils n'emportent pas une véritable 
adhésion de la part des personnes accompagnées, des familles et des représentants qui en font partie.  
Le Creai a adressé son enquête aux présidents de CVS et directeurs de structures sous compétence de 
l'ARS et partagée avec les conseils départementaux. Ehpad et établissements pour adultes et enfants en 
situation de handicap ont donc été sollicités. 
À partir de leurs réponses et des difficultés remontées, le Creai et l'ARS identifient une série de 
préconisations . Celles-ci visent à sensibiliser les personnes accompagnées à leur droit à la participation, à 
familiariser au rôle du CVS, à améliorer les conditions de participation des représentants et à mettre en 
œuvre une instance de type inter-CVS. "La participation et l'expression des personnes accompagnées à 
travers les CVS sont des leviers puissants pour le développement de l'autodétermination", rappellent l'ARS 
et le CREAI. Ces conseils, s'ils étaient davantage positionnés comme des outils au service de la citoyenneté 
plutôt que comme une obligation réglementaire, pourraient contribuer à renforcer le pouvoir d'agir des 
personnes accompagnées sur l'organisation de la structure "et, par capitalisation de cet apprentissage, sur 
[leur] environnement plus général". 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf
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La quasi-totalité des structures indiquent informer les personnes accompagnées sur l'existence et le 
fonctionnement du CVS. La temporalité de cette information — uniquement à l'arrivée —, le fait qu'elle soit 
délivrée par l'établissement et l'absence de participation des personnes aux outils de communication 
peuvent expliquer la portée limitée de cette action. Il est donc préconisé "d'intensifier l'information sur le 
rôle du CVS à destination de l'ensemble des personnes accompagnées de manière à respecter les principes 
d'accessibilité universelle et de participation des personnes aux outils de communication". 
L'étude a aussi permis d'identifier une série de bonnes pratiques pour favoriser la participation des 
personnes. Sont ainsi cités : la mise en place de professionnels de soutien, des outils de consultation pour 
des personnes n'ayant pas accès au langage, des CVS ouverts, des comptes rendu de CVS en facile à lire 
et à comprendre ou en vidéo, des inter-CVS associatifs ou encore un recours à la formation. L'ARS précise 
sur son site que les conclusions de ce travail se traduiront "par un ensemble d'actions, de mesures 
organisationnelles ou d'accompagnement, actuellement en cours de coconstruction avec des participants 
à l'enquête". 
 
Dans le même temps, le décret « portant modifications du conseil de vie sociale et autres participations » 
est paru le 25 avril 2022. Le texte de loi apporte des modifications et des ajouts au fonctionnement du 
conseil de la vie sociale (CVS). Ces changements sont pris en application de l'article L. 311-6 du code de 
l'action sociale et des familles. 
 
Le décret élargit la composition du CVS à de nouveaux acteurs. L’article 1 stipule que l’instance doit 
comprendre au moins : 

− deux représentants des personnes accompagnées ; 

− un représentant élu des professionnels employés par l'établissement ou le service ; 

− un représentant de l'organisme gestionnaire. 
Dans le cas où « la nature de l’établissement le justifie », il doit également comporter un représentant : 

− de groupement des personnes accompagnées ; 

− des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ; 

− des représentants légaux des personnes accompagnées ; 

− des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services ; 

− des bénévoles accompagnant les personnes s'ils interviennent dans l'établissement ou le service ; 

− des médecins coordonnateurs de l'établissement ; 

− des membres de l'équipe médico-soignante. 
Le texte instaure également l’obligation d’élaborer un règlement intérieur interne au CVS de chaque 
établissement ou service et élargit les compétences de l'instance. Ainsi, la consultation du CVS devient 
obligatoire sur de nouvelles questions de fonctionnement de l’établissement ou du service. 
Toutes ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023. 
 

  

Résultat étude ARS/CREAI Bretagne 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/enquete-sur-le-fonctionnement-des-conseils-de-la-
vie-sociale-bretons 
Décret du 25 Avril modifiant le CV  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668446 
 
 

 

Evaluation des ESSMS : calendrier et rôle du Cofrac sont précisés. 

Dans le décret publié le 27 avril 2022, le calendrier définitif indique que les premières programmations 
d'évaluation (suivant le nouveau référentiel) devront être arrêtées au plus tard le 1er octobre 2022 — au lieu 
du 1er juillet comme prévu par le décret de novembre 2021 — pour déterminer le rythme des évaluations du 
1er juillet 2023 au 31 décembre 2027. 
 
Un autre décret fixe, quant à lui, le cadre d'intervention des organismes pouvant procéder à l'évaluation de 
la qualité des établissements et services. qui seront entre autre, accrédités par le Comité français 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/enquete-sur-le-fonctionnement-des-conseils-de-la-vie-sociale-bretons
https://www.bretagne.ars.sante.fr/enquete-sur-le-fonctionnement-des-conseils-de-la-vie-sociale-bretons
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668446
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d'accréditation (Cofrac) ou tout autre organisme européen équivalent et reconnu officiellement en tant que 
tel. Par ailleurs, le Cofrac s'engage à publier la liste des établissements agréés à l'évaluation et à suivre le 
futur cahier des charges de la HAS qui doit préciser les exigences qualité. 
 
Pour mémoire, dans la continuité de la démarche de pédagogie de notre réseau UNIOPSS/URIOPSS sur 
la réforme des évaluations dont le webinaire du 8 avril dernier, un webinaire intitulé « ESSMS – le point sur 
le nouveau dispositif d’évaluation » est cette fois organisé par la HAS le lundi 9 mai de 14 h 30 à 16 h 30. 
L’objectif, 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 mai, retrouvez le lien ci-après. 
Pour ceux qui n’ont pas pu participer à ce webinaire gratuit de notre réseau, il est possible d’avoir accès au 
replay via un lien qui a été transmis aux adhérents par mail le 26 avril dernier. 
Dans ce courriel les adhérents ont été 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.  
 

  

Les décrets 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668643 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696876 
Pour participer au webinaire du 9 mai prochain organisé par la HAS 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3329859/fr/conference-en-ligne-has-le-point-sur-le-
nouveau-dispositif-d-evaluation-des-essms 

 
 

STRATEGIE NUMERIQUE 

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-de-
mise-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.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668643
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696876
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3329859/fr/conference-en-ligne-has-le-point-sur-le-nouveau-dispositif-d-evaluation-des-essms
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3329859/fr/conference-en-ligne-has-le-point-sur-le-nouveau-dispositif-d-evaluation-des-essms
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fus06web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_7L3of1i2QPqzdpGmLouOhg__%3B!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!3n6sTXG3HzEwjL-3oc35t3_k3U68av45VmvKpYHbLo37lyFwm28VNzVHUfgo7w8r7-PuXi0HrSMfoFk%24&data=05%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7C82fe2366e33d4568ab3408da2208cc06%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637859719942013237%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=tKGvfDYFXqd05I0pWYxyA3bDyH5%2F7EHEH%2BFt%2BvlPbp4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fframaforms.org%2Fdemande-dinformations-dans-le-cadre-du-programme-esms-numerique-etou-de-mise-en-relation-pour__%3B!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!weHO5YTSRePy2aukrxUcNF4zg_irAm4jK26gsl3dEM7T8v_Zz3HxfkVLql6YMv1YVm3Je7c_pzq9cMk%24&data=05%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7C82fe2366e33d4568ab3408da2208cc06%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637859719942013237%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=Ivz7KAPyKfz5AX89Y1CEqAK8V2tPsdBd5GGYOFyAbpc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fframaforms.org%2Fdemande-dinformations-dans-le-cadre-du-programme-esms-numerique-etou-de-mise-en-relation-pour__%3B!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!weHO5YTSRePy2aukrxUcNF4zg_irAm4jK26gsl3dEM7T8v_Zz3HxfkVLql6YMv1YVm3Je7c_pzq9cMk%24&data=05%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7C82fe2366e33d4568ab3408da2208cc06%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637859719942013237%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=Ivz7KAPyKfz5AX89Y1CEqAK8V2tPsdBd5GGYOFyAbpc%3D&reserved=0
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HANDICAP 

Le formulaire complémentaire au dossier obligatoire des MDPH pour les 

maladies et handicaps rares va être déployé sur l'ensemble du territoire 

Testé du 18 janvier au 31 décembre 2021, sous l'impulsion de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA) afin de faciliter la compréhension de la situation des personnes souffrant de maladie 
rare ou de handicap rare, ce document facultatif a été élaboré dans le cadre d'une démarche collective 
nationale. Selon les retours des 227 répondants, le document semble répondre à son objectif. Avec 75% 
de satisfaction parmi les personnes remplissant le dossier et 85% parmi les professionnels de MDPH et 
MDA, le formulaire donne la possibilité de bien décrire les répercussions et les limitations induites par les 
pathologies sur la vie quotidienne. Ce faisant, il aide les MDPH et MDA à comprendre les situations des 
usagers et ainsi "d'affiner les besoins de compensation du handicap". Le document va néanmoins être revu 
pour prendre en compte, dans sa version finale, les axes d'amélioration recueillis dans les résultats de 
l'enquête. Actuellement en cours de finalisation, le formulaire devrait notamment intégrer des items sur le 
handicap invisible, imprévisible et spécifique. Un volet "enfants-nourrissons" et une version en facile à lire 
et à comprendre (Falc) sont également envisagés. Reste désormais aux organisations à assurer le 
déploiement du document complémentaire sur l'ensemble du territoire. Sa diffusion sera accompagnée 
d'une campagne d'information. 
 

  

https://www.gnchr.fr/wp-content/uploads/sites/17/2022/04/Resultats-experimentation-
document-complementaire-avril-2022.pdf 
 

 

Le texte fixant les modalités de calcul du montant des frais de 

compensation restant à charge des bénéficiaires des aides techniques est 

publié 

Ce texte était attendu depuis plus de quinze ans. 
Après quelques ajustements législatifs avec la loi du 6 mars 2020, l’Etat vient enfin de fixer les modalités 
d’appréciation des ressources des bénéficiaires des fonds départementaux de compensation du handicap, 
par le décret n° 2022-639 du 25 avril 2022. Ces ressources, qui conditionnent ainsi l’apport des fonds 
départementaux aux restes à charge de l'aide technique de la prestation de compensation du handicap 
(PCH), seront ainsi déterminées par une formule à retrouver dans le texte qui entrera en vigueur le 1er juillet. 
Pour mémoire, le 18 mars dernier, le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) 
avait rendu un avis défavorable, mais détaillé, sur le projet de décret, le considérant comme « inacceptable 
par rapport à l’esprit fondamental de la loi de 2005 et ne peut se traduire à terme que par une dégradation 
de la qualité de l’aide due aux personnes dites handicapées en vue de leur permettre la plus grande 
autonomie possible ». 
Le secrétariat d’Etat aux personnes handicapées, n’a pas encore communiqué sur le sujet. 
Un rapport destiné à rendre compte de l'effectivité de la mesure devrait quant à lui être rendu dans les dix-
huit prochains mois. En 2017, le montant du reste à charge se montait en moyenne à 16% du coût des 
projets, selon les données remontées par soixante-et-onze fonds de compensation. 
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045653109 

https://www.gnchr.fr/wp-content/uploads/sites/17/2022/04/Resultats-experimentation-document-complementaire-avril-2022.pdf
https://www.gnchr.fr/wp-content/uploads/sites/17/2022/04/Resultats-experimentation-document-complementaire-avril-2022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045653109
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Droit au logement, concertation organisée pour définir une doctrine à 

proposer aux commissions qui étudieront les demandes des personnes en 

situation de handicap éligibles au DALO 

L’article 91 de la récente loi 3DS a intégré une proposition du Haut Comité pour le droit au Logement portée 
de longue date : la possibilité pour une personne en situation de handicap logée dans un logement non 
adapté d'être reconnu au titre du Dalo. 
 
Ce nouveau critère est une avancée importante pour le droit au logement des personnes en situation de 
handicap. Désormais, pour être reconnu prioritaire au titre du Dalo et à reloger, il pourra « suffire » de faire 
état de sa situation de handicap dans un logement non adapté, alors que précédemment ce critère devait 
être cumulé avec d’autres (ex : vivre en suroccupation, etc). 
 
Une concertation, organisée par le Haut Comité pour le Droit au logement, doit permettre d’établir la doctrine 
à proposer aux commissions de médiation Dalo qui examineront les recours Dalo portés par ces personnes. 
Cette doctrine devra être intégrée à la notice du cerfa de demande de reconnaissance au titre du Dalo. Ce 
travail devra être réalisé pour la fin du mois de juin. 
 
En termes de méthode, le Haut Comité pour le Droit au logement est en cours d’élaboration d’un 
questionnaire à l'attention des associations de personnes en situation de handicap qui sera transmis fin 
avril. Des rencontres seront organisées avec les représentants de ces associations. Une réunion de 
restitution au Haut Comité sera organisée à la fin du mois de juin. 
 
 

PERSONNES AGEES 

Un décret entérine les mesures pour plus de transparence financière dans 

les ESSMS en particulier dans les EHPAD 

Cf. rubrique informations générales et transversales  
 

L'instruction budgétaire officialisant la troisième phase de 

campagne 2021 pour les établissements et services médico-sociaux 

accueillant des personnes âgées est parue  

Cf. rubrique médico-social  
 

Le cahier des charges des futurs centres de ressources territoriaux, publié 

au Journal officiel le 29 avril 

A noter que ce cahier des charges, publié par arrêté ce 29 avril au Journal officiel, ouvre le dispositif aux 
services d'aide et de soins à domicile, ce qui n'avait pas été envisagé initialement. 
 
L'ensemble du texte a été remanié pour inclure cette possibilité. Portée par un service, la mission doit être 
basée sur un conventionnement avec un Ehpad.  
 
Pour mémoire, ces centres de ressources ont été institués via la LFSS pour 2022. 
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Ils sont ainsi définis dans le CASF : 
« Art. L. 313-12-3.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 peuvent assurer, dans des 
conditions fixées par voie réglementaire et en garantissant l'équité territoriale entre les départements, une 
mission de centre de ressources territorial. Ils proposent dans ce cadre, en lien avec d'autres professionnels 
des secteurs sanitaire et médico-social du territoire chargés du parcours gériatrique des personnes âgées, 
des actions visant à :  
« 1° Aider les professionnels du territoire intervenant auprès des personnes âgées, notamment afin de les 
soutenir dans l'exercice de leurs missions, d'organiser des formations, de mettre les ressources humaines 
et les plateaux techniques de l'établissement à leur disposition ou de mettre en œuvre des dispositifs de 
télésanté leur permettant de répondre aux besoins ou d'améliorer le suivi des patients résidant dans 
l'établissement dès lors que la présence physique d'un professionnel médical n'est pas possible ;  
« 2° Accompagner, en articulation avec les services à domicile, les personnes âgées ne résidant pas dans 
l'établissement ou les aidants, afin d'améliorer la cohérence de leur parcours de santé et de leur parcours 
vaccinal, de prévenir leur perte d'autonomie physique, cognitive ou sociale et de favoriser leur vie à domicile. 
A ce titre, ils peuvent proposer une offre d'accompagnement renforcé au domicile, incluant des dispositifs 
de télésanté. « Lorsqu'ils ont une mission de centre de ressources territorial, les établissements reçoivent 
les financements complémentaires mentionnés à l'article L. 314-2. » ; 
 
Ainsi les futurs centres de ressources devront impérativement organiser deux modalités d'intervention 
— appui aux professionnels du territoire (volet 1) et accompagnement renforcé à domicile en alternative à 
l'établissement (volet 2) — pour "permettre aux personnes âgées de vieillir chez elles le plus longtemps 
possible". 
La structure retenue est alors positionnée "comme un facilitateur du parcours de santé". "L'enrichissement 
des missions des structures concernées est également conçu comme un levier pour renforcer l'attractivité 
des métiers et des parcours professionnels dans le champ du grand âge." A suivre! 
Les structures porteuses (dont on ne connait pas le nombre par département, apriori, au plus 2) sont 
désignées via un appel à candidatures de l'ARS qui peut être travaillé en lien avec les conseils 
départementaux.  
Des critères d'inéligibilité sont fixés : les projets ne comprenant pas les deux modalités d'intervention et, 
lorsque le porteur est un service à domicile, l'absence de conventionnement avec un Ehpad. "Pour la 
sélection des projets, une attention particulière est portée sur l'opérationnalité [...] et la capacité du 
gestionnaire à mettre en œuvre rapidement la nouvelle mission." La diversité des expertises, la dynamique 
partenariale, ou encore l'existence d'accueils séquentiels pourront ainsi être pris en compte. Pour l'Ehpad, 
porteur ou partenaire, un temps effectif de médecin, prioritairement coordonnateur, un temps d'infirmier 
coordinateur ainsi qu'une présence infirmière de nuit (possiblement mutualisée) sont également essentiels. 
Les ARS veillent en outre à ce que les porteurs de projet assurent une offre accessible financièrement. 
Pour mener à bien cette mission, Ehpad et services perçoivent une dotation annuelle de 400 000 euros (€) 
qui peut être répartie librement entre les modalités d'intervention avec quelques réserves toutefois. Le 
temps de chefferie dédié entre dans cette enveloppe et le socle de prestations du volet 1 doit 
impérativement être financé. Enfin, l'enveloppe pour le volet 2 doit permettre de solvabiliser une offre 
d'accompagnement pour une file active de 30 bénéficiaires minimum, à hauteur de 900 € par mois et par 
personne. 
Le volet 1 vise à la fois l'ensemble des personnes âgées et de leurs aidants et les professionnels du 
territoire. L'objectif est notamment d'ouvrir les ressources des Ehpad aux personnes résidant à domicile. 
Une liste non exhaustive d'actions est présentée dans le cahier des charges. Les porteurs ne sont pas tenus 
de toutes les mettre en œuvre, ils peuvent aussi en imaginer de nouvelles. Néanmoins, le centre de 
ressources territorial doit réaliser au minimum une action dans chacun des trois champs d'interventions : 
favoriser l'accès des personnes âgées aux soins et à la prévention ; lutter contre l'isolement ; contribuer à 
l'amélioration des pratiques professionnelles et au partage de bonnes pratiques. 
Le dispositif inclut un niveau de prestations similaire à celui d'un Ehpad en proposant un accompagnement 
plus intensif, coordonnant si nécessaire l'offre de soins et d'accompagnement en partenariat avec les 
services du domicile qui interviennent en proximité. 
Quant au volet 2, inspiré de l'expérimentation de dispositifs renforcés d'accompagnement à domicile (Drad), 
l'objectif général est de proposer une solution aux personnes en Gir 1 à 4, qui souhaitent rester à domicile, 
et pour lesquelles un accompagnement classique n'est plus suffisant. Ces actions reposent sur les 
partenariats noués avec les services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad), services de soins 
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infirmiers à domicile (Ssiad) et services polyvalents d'aide et de soins à domicile (Spasad). "Le dispositif 
inclut un niveau de prestations similaire à celui d'un Ehpad en proposant un accompagnement plus intensif, 
coordonnant si nécessaire l'offre [d'aide et de soins]." Les prestations complémentaires recouvrent quatre 
domaines : la sécurisation de l'environnement ; la gestion des situations de crise et le soutien des aidants ; 
le suivi renforcé autour de la personne ; la continuité du projet de vie et la lutte contre l'isolement. 
Le cahier des charges s'attache par ailleurs aux systèmes d'information, indispensables pour assurer la 
coordination. Le centre de ressources s'inscrit donc dans le programme numérique à destination des 
établissements et services médico-sociaux (ESMS numérique) et intègre les services socles à l'image de 
la messagerie sécurisée de santé (MSSanté) et du dossier médical partagé (DMP). 
 
Le 14 mars dernier, le HCFEA avait donné un avis favorable sur le projet de décret en l’assortissant 
néanmoins de plusieurs réserves. A lire ou à relire via le lien ci-dessous. 
 

  
  

 
Cahier des charges 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045697055 
 
Avis HCFEA sur le projet de décret mars 2022 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea-avis_du_conseil_du_14mars2022.pdf 
 

 

Un décret, publié le 29 avril, acte la mission de centre de ressources 

territorial pour personnes âgées, le temps minimum de présence du 

médecin coordonnateur en EHPAD et précise le cadre règlementaire des 

missions de l'ensemble des EHPAD 

Ce texte officialise la nouvelle mission de centre de ressource (cf. article ci-dessus) et l'ouvre aux futurs 
services autonomie.  
 
Dans l’attente de la réforme qui va les impacter, il indique que les services d'aide et de soins à domicile 
peuvent se positionner comme porteurs.  
 
Le texte prévoit par ailleurs l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2023, des nouveaux seuils plancher de 
présence des médecins coordonnateurs d'Ehpad.  
 
Il précise enfin, pour l'ensemble des Ehpad, le cadre réglementaire de leurs missions afin de prévoir un 
conventionnement systématique avec un ou plusieurs établissements de santé du territoire, dont des 
hôpitaux de proximité le cas échéant, afin de bénéficier d'interventions de structures d'hospitalisation à 
domicile, d'équipes mobiles ou d'autres appuis utiles et permettant d'assurer la continuité des soins et 
l'hospitalisation de leurs résidents lorsqu'elle est nécessaire. 
 

   

 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696583 
 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045697055
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea-avis_du_conseil_du_14mars2022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696583
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Une requête en annulation du protocole obligeant les résidents d'Ehpad 

à garder le masque à l'intérieur a été rejetée par le Conseil d'État 

Par ordonnance du juge des référés délivrée le 20 avril, le Conseil d'État a rejeté la requête en annulation 
du protocole du 18 mars actualisant les dernières mesures de protection contre le Covid-19 en Ehpad. Le 
ministère des Solidarités et de la Santé a dans ce texte inscrit l'obligation du port du masque en intérieur 
pour les personnes âgées accueillies en établissement médico-social. Cette disposition avait fait l'objet 
d'une demande en annulation du protocole afférent par l'AD-PA, l'association Vivre et vieillir ensemble en 
citoyen et le Collectif Ehpad famille 42 au motif que le protocole porte atteinte à plusieurs droits 
fondamentaux auxquels peuvent prétendre les résidents. 
Pour autant, après avoir entendu en audience publique les différentes parties, le Conseil d'État estime que 
le protocole ne porte pas atteinte aux droits des résidents et notamment à leur liberté. Le Conseil d'État 
considère ainsi que le protocole contesté "n'a pas pour effet d'imposer aux responsables de rendre 
obligatoire le port d'un masque de protection dans les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes âgées". Quant au contexte, plusieurs éléments sont retenus dans le sens d'un 
risque plus grand d'infection pour les âgés en Ehpad.  
La haute juridiction considère aussi que, les personnes âgées en Ehpad se trouvent dans une situation 
différente des autres citoyens et que par conséquent le principe d'égalité ne peut être invoqué. "Le nombre 
de décès dans les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées est ainsi très supérieur 
aux décès constatés [dans les structures accueillant des personnes] en situation de handicap". 
 

   

 
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-04-20/463012 

 

La CRESS organise le 31 mai un évènement intitulé "Inclusion & Métiers 

du Grand âge ...Relevons le Défi" 

Il s'agit d'une première journée de travail qui se déroulera  le 31 mai à l'Hotel Pasteur à Rennes, sous forme 
d’ateliers collaboratifs. 
Elle est dédiée aux professionnels afin de faciliter l’inter-connaissance des enjeux de l’insertion 
professionnelle et des caractéristiques des métiers du grand âge. 
 

   

 
Pour y participer :  
 https://www.ess-bretagne.org/journee-inclusion-&-metiers-du-grand-age-relevons-le-
defi- 
 

 

Retours sur le colloque, organisé par la section sociale et la section du 

rapport et des études du Conseil d’État 

Intitulé "Le vieillissement, un défi social", ce colloque du 22 avril dernier était présidé par Didier Tabuteau, 
vice-président du Conseil d’État. 
Les entretiens ont conduit leurs participants à réfléchir aux politiques du vieillissement. L’UNIOPSS y a 
participé. 
 
Jérôme Voiturier, Directeur général de l’UNIOPSS est intervenu lors de la table ronde qui avait pour thème 
: "Une nouvelle branche de la sécurité sociale : la branche autonomie". 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-04-20/463012
https://www.ess-bretagne.org/journee-inclusion-&-metiers-du-grand-age-relevons-le-defi-
https://www.ess-bretagne.org/journee-inclusion-&-metiers-du-grand-age-relevons-le-defi-
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Présidée par Christophe Devys, président de la section sociale du Conseil d’État, cette table ronde 
réunissait également Dominique Libault, directeur général de l’EN3S, ancien directeur de la sécurité sociale 
et Martine Vignau, vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. 
  
Jérôme Voiturier a rappelé que l’Uniopss et les associations portent une volonté de création de la 5e 
branche, à travers les 4 objectifs définis par la loi de financement de la Sécurité sociale de 2021 : 
 

− L’universalité : meilleure équité territoriale dans l’accès aux droits des personnes en perte 
d'autonomie. Cette universalité doit être la garantie de l’accessibilité de la société pour tous. Cela 
implique une prise en charge par la solidarité nationale et d'éviter la création d’un « marché » du 
vieillissement qui écarterait certains. Cela entraine aussi un financement par la solidarité nationale. 

 

− La qualité : une qualité renforcée de l’offre d’accompagnement. La qualité nécessite en premier lieu 
d’avoir un nombre suffisant de professionnels formés et exerçant dans une logique 
d’accompagnement et non de rentabilité financière. 

 

− La transversalité : renforcement des politiques transversales du handicap et du grand âge. La 
transversalité ne sera possible qu’en prévoyant des politiques en dehors des silos et en 
réfléchissant, avec les personnes accompagnées, l’amélioration de la vie sociale, de la citoyenneté, 
de l’habitat et de la vie dans la cité. 

 

− La Démocratie : examen annuel de la politique de l’autonomie lors des PLFSS. Auquel on ajouterait 
volontiers la prise en compte des personnes, des aidants et des professionnels.  

 
La problématique de la prévention de l'accompagnement des très âgés au niveau territorial et la question 
des solidarités entre générations ont également été centrales. 
 
En préambule de la journée, Didier-Roland Tabuteau, vice-président du Conseil d'État, avait donné le ton 
en insistant sur le fait que le "défi du vieillissement ne peut être relevé sans intégration des âgés dans la 
société" car les vieux sont une chance, "ils font vivre en grande partie la politique locale et les associations 
auxquelles ils contribuent par leurs dons et leurs actions". Le manque de solidarité qui se traduit par 
l'isolement s'est aussi révélé être, pendant la crise et le confinement, un véritable fléau.  
Au même titre que la vaccination a été "l'arme absolue" face à la pandémie de Covid-19, la prévention 
pourrait être "l'arme absolue" pour un vieillissement en bonne santé, a considéré de son côté, Claude 
Jeandel, président du Conseil national professionnel de gériatrie.  
 
Autre problématique que les politiques du vieillissement devront prendre en compte dans les prochaines 
années : l'inversion du ratio aidants-aidés du fait de l'augmentation du nombre de personnes âgées.  
 

   

https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/colloques-et-conferences/revoir-le-
vieillissement-un-defi-social 
 

 
  

https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/colloques-et-conferences/revoir-le-vieillissement-un-defi-social
https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/colloques-et-conferences/revoir-le-vieillissement-un-defi-social
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DOMICILE 

Le décret encadrant la dotation qualité des services d'aide et 

d'accompagnement à domicile est paru  

La réforme des services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) se poursuit. Après l'instauration du 
tarif plancher à 22 euros (€) de l'heure d'intervention, la dotation qualité est encadrée par décret avec un 
montant de référence fixé à 3 € pour 2022 .Publié le 29 avril au Journal officiel (JO), le texte détaille les 
modalités d'attribution et de versement de ce mécanisme acté par la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2022. 
Pour mémoire, la dotation qualité finance des actions visant à améliorer le service rendu à l'usager et la 
qualité de vie au travail. Six objectifs sont plus particulièrement listés : 

− accompagnement des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ; 

− intervention sur une amplitude horaire incluant les soirs, week-ends et les jours fériés ; 

− contribution à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ; 

− soutien aux aidants des personnes accompagnées ; 

− amélioration de la qualité de vie au travail des intervenants ; 

− lutte contre l'isolement des personnes accompagnées. 

− Des critères d'éligibilité encadrés 
L'appel à candidatures lancé par les départements présente les priorités retenues par les collectivités parmi 
ces objectifs, en fonction des besoins identifiés sur le territoire. La loi signale toutefois que ceux-ci ne 
peuvent pas prévoir de critères d'éligibilité sans rapport avec ces cibles "qui seraient notamment liés au 
statut juridique du service, à un volume minimal d'activité ou à une part minimale d'heures effectuées auprès 
de bénéficiaires". Les appels à candidatures encadrent par ailleurs, pour les Saad non habilités à l'aide 
sociale, "les principes selon lesquels il leur sera demandé de limiter le reste à charge des [usagers]". De 
façon dérogatoire, jusqu'à ce que la totalité des Saad d'un département bénéficient de la dotation 
complémentaire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2030, l'appel à candidatures est organisé tous les 
ans. 
Le montant de la dotation tient compte de la nature des différentes actions financées, de la fréquence de 
chacune d'entre elles et de leur coût pour les services. 
 
A noter que le 22 avril, le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) s'est prononcé 
sur ce projet de décret  
Selon le CNCPH, le fait que la dotation qualité sera versée aux structures habilitées ou non à l'aide sociale, 
retenues dans le cadre d'un appel à candidatures départemental et après la conclusion d'un contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens "va occasionner beaucoup de démarches administratives pour les 
services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) et une mise en concurrence". Autre réserve 
formulée, même si le tarif plancher et la dotation qualité "constituent un réel progrès", le financement des 
services "reste encore insuffisant". Enfin, les membres de la commission organisation institutionnelle 
demandaient que les modalités de limitation des restes à charge par les Saad non habilités à l'aide sociale 
"soient redéfinies par des critères nationaux [...] afin d'éviter de rétablir des disparités territoriales pourtant 
atténuées par le tarif socle". 
Mi-mars déjà, le conseil de l'âge du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge avait lui aussi  émis 
un avis favorable avec réserves sur les contours de cette dotation complémentaire. S'il approuve la voie 
contractuelle et les critères retenus, il estime, tout comme le CNCPH, que le tarif global à 25 € est encore 
insuffisant. Il appelle à ce qu'une règle d'indexation du tarif plancher ou une procédure de révision régulière 
de son montant soit mise en œuvre, au plus tôt.  
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696710 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696710
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Un arrêté du 29 avril agrée l’avenant n°2022-02 du 23 février 2022 à la 

convention collective du 31 octobre 1951 relatif à la création d’une prime 

« Domicile ».  

L'avenant a pour objet de mettre en place une revalorisation salariale pour les salariés des SAAD adhérant 
à la CCN51 et ne bénéficiant par ailleurs ni des revalorisations issues de l’avenant 43, ni de celles issues 
du de l’accord Laforcade. 
 
Le versement de cette prime concerne l’ensemble des professionnels des services d’aide à domicile 
(SAAD), adhérents de la FEHAP appliquant la CCN51, activité secondaire des organismes employeurs.  
 
Le montant de la prime « Domicile » pour un temps plein est de: 
 

− 238 euros bruts mensuel pour les professionnels diplômés intervenant au domicile, 

− 218 euros bruts mensuels pour les professionnels non diplômés intervenant au domicile, 

− 170 euros bruts mensuel pour les autres professionnels. 
La prime est fixée proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée 
inférieure au temps plein. Elle est calculée au prorata du temps accompli dans la structure concernée pour 
les salariés exerçant dans plusieurs structures. 
 
L’instauration de la prime est conditionnée, pour chaque établissement concerné, à l’octroi du financement 
spécifique correspondant par les pouvoirs publics financeurs de la structure. A défaut de bénéficier des 
financements supplémentaires nécessaires, le service concerné ne sera pas tenu de verser ladite prime. 
 
Enfin, l’avenant entre en vigueur de façon rétroactive puisque l’indemnité doit être versée à compter du 1er 
octobre 2021.  
 

  

 
https://drive.google.com/file/d/1iSlsu1OVU-
UbzXgHIXAw35LGu1IwohnE/view?usp=sharing 
 

Depuis fin février, le département d'Ille-et-Vilaine s'est doté d'un 

protocole partenarial de relance et de valorisation des recrutements dans 

les métiers de l'aide à domicile  

Issu d'une réflexion menée avec le conseil régional, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail et 
l'interfédérale domicile 35, celui-ci s'articule autour de trois axes : 
 

− Soutenir et faire connaître les actions et les expérimentations des services d'aide et 
d'accompagnement à domicile (Saad) en matière de qualité de vie au travail et de valorisation des 
métiers, 

− Offrir un parcours vers l'emploi, de la formation à la professionnalisation des intervenants, 

− Soutenir les actions innovantes en ressources humaines améliorant l'attractivité des métiers et 
l'accompagnement vers l'emploi. 
 

Ce protocole "fait fonction de document de référence recensant les différentes initiatives concourant au 
recrutement et à l'attractivité des métiers de l'aide à domicile, tout en prenant en compte les effets de 
passerelles aide-soins dans le cadre des services polyvalents d'aide et de soins à domicile (Spasad)", 

https://drive.google.com/file/d/1iSlsu1OVU-UbzXgHIXAw35LGu1IwohnE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iSlsu1OVU-UbzXgHIXAw35LGu1IwohnE/view?usp=sharing
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détaille dans un communiqué Armelle Billard, vice-présidente déléguée aux personnes âgées, au handicap 
et à la maison départementale des personnes handicapées.  
 
Un bilan de la mise en œuvre du protocole doit être réalisé annuellement. 
 

  

https://www.ille-et-vilaine.fr/actualite/aide-a-domicile-protocole-pour-soutenir-
recrutement 
 
 

 

Le cahier des charges des futurs centres de ressources territoriaux, publié 

au Journal officiel le 29 avril 

Cf. rubrique personnes âgées 
 
  

https://www.ille-et-vilaine.fr/actualite/aide-a-domicile-protocole-pour-soutenir-recrutement
https://www.ille-et-vilaine.fr/actualite/aide-a-domicile-protocole-pour-soutenir-recrutement
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ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 

Monenfant.fr , large campagne de communication  

Dans une démarche de simplification et d’amélioration des solutions proposées à ses partenaires et en 
cohérence avec les nouvelles obligations déclaratives émanant de la réforme des services aux familles, 
monenfant.fr a mis en place le projet de transmission automatique des disponibilités d’accueil ponctuelles 
en crèche. La Cnaf met à disposition des éditeurs de logiciels une solution technique leur permettant 
d’envoyer les disponibilités d’accueil des crèches utilisant leurs logiciels. 
 
La Cnaf initie avec l’appui du réseau des Caf une large campagne de communication en direction des 
gestionnaires et du public sur cette nouvelle offre de service. Par ailleurs, la Cnaf a déjà commencé à 
informer les principaux éditeurs de logiciels de la mise à disposition de cette solution technique. 
 

  

monenfant.cnaf@cnaf.fr. 
  
 

 

Appel à projet pour le dispositif d'accompagnement des jeunes « en 

rupture » dans le cadre d'un contrat d'engagement jeune détaillé dans 

une circulaire du 22 avril 

 
Cf rubrique Pauvreté exclusion 

  

 

 

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION 

Deux arrêtés détaillent les montants et les dotations régionales alloués 

aux CHRS pour 2022 ainsi que les tarifs plafond applicables 

Le Gouvernement vient de détailler le montant des tarifs plafonds applicables en 2022 aux centres 
d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). L'arrêté afférent, publié au Journal officiel du 22 avril, 
confirme le maintien des plafonds actés pour 2018, conformément aux éléments précisés par la circulaire 
budgétaire du 15 mai 2019  
Un second arrêté détaille par ailleurs la répartition des dotations régionales limitatives pour 2022. 
L'enveloppe globale s'établit à 691 millions d'euros. 
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045632353 
 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045632373 
 

 

mailto:monenfant.cnaf@cnaf.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045632353
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045632373
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Appel à projet pour le dispositif d'accompagnement des jeunes « en 

rupture » dans le cadre d'un contrat d'engagement jeune détaillé dans 

une circulaire du 22 avril 

Mis en place le 1er mars 2022, le contrat d’engagement jeune (CEJ) propose aux jeunes éloignés de 
l’emploi un accompagnement intensif en vue de leur insertion durable dans l’emploi. 
Ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de 
travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, qui ne 
sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation, le contrat d’engagement jeune est mis en œuvre 
par Pôle emploi et les missions locales. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou 
privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au 
maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi. 
Il suppose de la part du jeune un véritable engagement à suivre au moins 15h d’activités par semaine, ce 
qui signifie une « disponibilité » suffisante de la part du jeune pour suivre un tel rythme d’accompagnement. 
Or, pour une certaine partie du public éligible au CEJ, cette disponibilité n’est pas acquise, pour des raisons 
qui peuvent être diverses : difficulté de logement, de santé, de mobilité, mais aussi isolement et distance 
aux institutions notamment. 
Conformément aux objectifs de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, et afin de ne pas laisser 
ces jeunes en particulier sans solution et de prévenir tout abandon de parcours, le Gouvernement a souhaité 
engager des moyens spécifiques afin de mieux repérer, remobiliser et accompagner ces jeunes par des 
voies qui leur sont adaptées. Les parcours proposés dans le cadre du CEJ « Jeunes en rupture » ont 
vocation à répondre à l’ensemble des freins que rencontrent ces jeunes, en leur offrant un accompagnement 
global, pouvant intégrer une prise en charge sanitaire, une aide au logement ou à la mobilité, avec un 
référent unique et une mise en place progressive. Le CEJ « Jeunes en rupture » repose sur la conviction 
que pour réussir à aller chercher les jeunes les plus éloignés, il faut penser des politiques conçues sur-
mesure pour eux. Pour y arriver, le service public de l’emploi s’appuiera sur des associations déjà en contact 
avec une partie de ces jeunes en situation de rupture, en leur proposant un accompagnement sur-mesure 
mais aussi des solutions adaptées à leur situation. Ces moyens et actions spécifiques doivent permettre de 
sécuriser leur parcours vers le service public de l’emploi, voire directement la formation ou l’emploi, et 
permettre la contractualisation d’un CEJ, le cas échéant. 
 
A cette fin, trois axes ont été arrêtés :  

− valoriser sans délai des accompagnements existants à l’égard de ces jeunes en grande difficulté ;  

− proposer, à court terme, une offre « CEJ » spécifique pour ce public, en lien avec les missions 
locales ; 

− compléter, à moyen terme, ces offres d’une offre « CEJ » dédiée aux jeunes en grande difficulté 
portée par des opérateurs publics ou privés. 

 
Ainsi, dans un premier temps, il a été décidé de s’appuyer sur les lauréats de l’appel à projet (AAP) « 100% 
inclusion », financé dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences (PIC), en procédant à 
une prolongation ou une extension des meilleurs projets jusqu’à mi-2023. 
Ensuite, est mise en place une procédure d’appel à projet, portée au niveau régional, permettant d’offrir aux 
jeunes en grande difficulté un accompagnement global, en amont et pendant le CEJ, assuré conjointement 
par le lauréat de l’AAP et une mission locale, s’appuyant sur une offre locale renforcée et adaptée pour ces 
jeunes en matière de santé, logement et mobilité.  
Enfin, un marché sera mis en place pour permettre à des opérateurs de mettre en œuvre le CEJ, à l’égard 
des publics les plus en difficulté, dans les mêmes conditions que Pôle emploi ou les missions locales. 
 
Une enveloppe globale de 60 millions d'euros est prévue, « avec l’ambition d’accompagner entre 20 000 et 
30 000 jeunes sur l’ensemble du territoire national ». 
La circulaire détaille le cahier des charges des appels à projets, qui pourront comporter plusieurs volets, du 
fait de la nature même du dispositif. L'une de ses spécificités réside en effet dans l’articulation de 
l’accompagnement professionnel avec d’autres offres de service en matière de santé, de mobilité et de 
logement, ce pour proposer une réponse globale à leurs difficultés. 
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Les porteurs de projet pourront donc candidater sur l’ensemble des volets ou sur un ou plusieurs d’entre 
eux. La circulaire précise cependant que les candidats à même de couvrir, tout à la fois, les volets 
accompagnement, logement et mobilité, « le cas échéant dans le cadre d’un partenariat ou d’un consortium 
», seront « privilégiés ». 
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45326?origin=list 
 

 

Le soutien psychologique des personnes en grande précarité 

accompagnées par le secteur social est lancé.  

Annoncées lors des assisses e la santé mentale et de la psychiatrie, les modalités de mise en œuvre et de 
financement de la prise en charge psychologique des personnes en situation de précarité dans les centres 
d'hébergement et lieux d'accueil sont précisées dans une instruction parue au Bulletin officiel "Santé-
protection sociale-solidarité" du 29 avril.  
Pour mémoire, la mesure 9 des assises de la santé mentale et de la psychiatrie vise à permettre le 
recrutement de façon pérenne de professionnels. Sont ciblés en priorité des psychologues, qui pourront 
apporter un soutien aux usagers accueillis dans les structures d’hébergement et d'accueil, en particulier les 
accueils de jour, les centres d'hébergement d'urgence ou de stabilisation et les centres d’hébergement et 
de réinsertion sociale (CHRS). 
Les crédits, issus du fonds d'intervention régional (Fir), "doivent permettre d'accompagner un recrutement 
de l'ordre de 500 professionnels intervenant dans les structures d'hébergement et d'accueil", précise 
l'instruction. Ces ressources supplémentaires apporteront un soutien psychologique ou psychosocial aux 
personnes accompagnées et pourront dédier un tiers de leur temps à la coordination. Elles n'ont pas 
vocation à effectuer des missions de repérage ni à former les professionnels des structures. 
 Ce sont les ARS, en lien avec les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des 
solidarités (Dreets), qui identifieront les structures bénéficiaires.  
Elles privilégieront le rattachement de ces nouveaux professionnels à une structure sanitaire ou médico-
sociale :  

− équipes mobiles psychiatrie précarité (EMPP) ; 

− permanences d'accès aux soins de santé (Pass) ; 

− équipes mobiles santé précarité ; 

− maisons ou centres de santé. 
Lorsque le professionnel intervient dans une structure sociale accueillant un nombre élevé de personnes, il 
peut éventuellement être salarié directement par celle-ci, même si cette option n'est pas à privilégier, précise 
encore le texte. 
 

  

 
lire l'Instruction page 221 du BO du 29 avril 2022 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf 
 
 

 

Droit au logement, concertation organisée pour définir une doctrine à 

proposer aux commissions qui étudieront les demandes des personnes en 

situation de handicap éligibles au DALO 

Cf. rubrique handicap  

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45326?origin=list
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf
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ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES 

 

Célébration des 80 ans de l’association Domicile Action Armor Saint Brieuc  

Cette année, Domicile Action Armor, Association d'accompagnement et services aux personnes et aux 
familles des Côtes d'Armor, fête ses 80 ans.  
A cette occasion, un comité de pilotage composé de salariées et de membres du conseil d’administration a 
été créé pour construire un programme de célébrations 2022.  
« Re-connaitre » c’est le fil rouge qui sera suivi tout au long de l’année 2022 : se reconnaitre, se connaitre 
ou se retrouver ensemble après des mois de pandémie, connaître et découvrir les professionnelles qui font 
l’association, faire connaitre les services de Domicile Action Armor, son accompagnement auprès des plus 
fragilisés sur le territoire.  
Ce programme marque 7 grands temps forts qui auront lieu tout au long de l’année :  
Mai : don du sang des salariés 1 Juin : célébration de la journée mondiale des parents 16 Juin : journée 
d’échange et de partage entre salariés Septembre : participation au Forum des associations des secteurs 
Guingamp, Paimpol, Dinan 29 septembre à Saint-Brieuc : Conférences et tables rondes Enfance – 
Handicap – Autonomie : pouvoir d’agir & innovation 6 octobre : célébration de la journée des aidants 15 
décembre : portes ouvertes de l’association  
 

Assemblée générale de la CRESS le jeudi 19 mai 

L’AG de la CRESS, Présidée par Michel JEZEQUEL, sera d’abord un moment de retrouvailles le jeudi 19 
mai, à l'Antipode, 75 Av. Jules Maniez à Rennes. Ce sera aussi un moment d’élection d'un nouveau CA 
pour le mandat 2022-2025. Ce sera un moment politique, pour pouvoir faire davantage mouvement. Ce 
sera enfin un moment de remerciement et d’ « au revoir » à Christian Oger, directeur de la Cress de 2005 
à 2021 ! 
 

  

https://www.ess-bretagne.org/rendez-vous-des-acteurs-2022-et-assemblee-generale-
de-la-cress-bretagne 
 
 

 

L’Association Psychologie et vieillissement publie un nouvel ouvrage dans 

notre collection « Vieillissement en Sciences Humaines et Santé 

Publique », intitulé «  Sur le Fil de la COVID »  

Dans le cadre de la crise sanitaire qui nous a tous bousculés et nous bouscule encore, Psychologie & 
Vieillissement a proposé l'aventure de l’écriture d’un ouvrage collectif. Dans un contexte évolutif, il rend 
compte des réalités et des pratiques à partir du vécu des personnes et des terrains d’exercices et 
d’expériences des psychologues et autres professionnels.  
On y trouve des réflexions et analyses, retour d’expérience, billet d’humeur, questionnement éthique, abord 
clinique… 
Cet ouvrage est disponible en commande à l’association.  
 

  

https://www.psychogeronto.eu/ 

https://www.ess-bretagne.org/rendez-vous-des-acteurs-2022-et-assemblee-generale-de-la-cress-bretagne
https://www.ess-bretagne.org/rendez-vous-des-acteurs-2022-et-assemblee-generale-de-la-cress-bretagne
https://www.psychogeronto.eu/
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ET PENDANT CE TEMPS LA… 

Un hommage national aux Invalides a été rendu le mercredi 27 avril, au comédien Michel Bouquet. 
 
Une de ses réflexions, que l’on retrouve dans les archives le concernant, a attiré notre attention : « Pour 
mieux regarder le réel, pour être contemporain de toutes les malversations possibles, pour tenir le coup, 
être comédien m’a paru comme une distraction totale ». 
 
Nous avons mis cette vision en perspective avec plusieurs actualités qui bousculent notre conception : ce 
qui est réel existe effectivement, par opposition à ce qui est imaginé, rêvé, fictif. 
 
Ainsi par exemple, avez-vous peut-être entendu parler des nombreux utilisateurs du réseau social Reddit 
qui ont participé le premier avril dernier (et ce n’était pas un poisson d’avril) à une « guerre mondiale des 
pixels » qui a permis de créer une immense œuvre d’art entièrement virtuelle, devenue « virale » sur les 
réseaux sociaux. 
Au bout du compte, cela donne l’image virtuelle ci-dessous…Bon, c’est plein de couleurs…et des guerres 
comme cela on en veut bien tous les jours. Selon les organisateurs, il s’agit d’une initiative collaborative, 
qui demande de la coordination : impossible, en plaçant un seul pixel coloré toutes les cinq minutes, de 
pouvoir influer sur le devenir et le rendu final… Comme le souligne The Washington Post, il s’agit d’un 
espace permettant à différentes « communautés » numériques d’exercer et de montrer leur influence. Hum 
hum… 
 

 
 
 
Par ailleurs, il y a quelques temps, nous avons aussi relevé dans la presse le titre suivant : «  69 millions 
de dollars pour une œuvre virtuelle ». Cela nous a intrigué, alors nous sommes allés voir. 
Cette œuvre, dont le prix a battu tous les records, c’est un collage virtuel de l'artiste américain Beeple qui 
n’avait encore jamais vendu d’œuvre il y a 6 mois. Nos grand-mères auraient dit : « Il y a vraiment des gens 
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qui ont tellement d’argent qu’ils ne savent plus comment le dépenser ». Mais cela serait peut-être regarder 
le doigt qui nous montre la lune dans le ciel ? 
 
Ceci étant dit, ce fait incarne une nouvelle fièvre qui donne à réfléchir, celle de collectionneurs numériques, 
de plus en plus nombreux qui déversent des milliards pour acquérir des œuvres qu’ils ne pourront jamais 
accrocher ou regarder en vrai et encore moins toucher.  
L’œuvre virtuelle qui vaut 69 millions de dollars, la voici : 
 

 
 
Dans un autre domaine, celui de la mode cette fois, nous apprenons aussi avec stupéfaction qu’il est 
aujourd’hui possible d’acheter très cher, en ligne évidemment, des accessoires et des vêtements virtuels 
qui n’existeront jamais. Il s’agit en particulier de baskets. Certains dépensent donc là encore de l’argent 
pour du vent ! Ils nous rétorqueront peut-être que certains dépensent bien de l’argent pour des vêtements 
ou des baskets qu’ils ne mettront jamais…alors qu’avec leurs baskets méta verses, ils ne polluent pas la 
planète, et ils peuvent sans bouger, imaginer qu’ils pourront être rivaliser avec la vitesse de la lumière … 

Essayez, vous verrez 😊 
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Alors, pour se rassurer, si besoin, sur l’état de notre monde réel, sachez que, dans le secteur des jeux 
vidéo, ou la tendance est évidemment à la dématérialisation +++, eh bien figurez-vous que pour écouter la 
musique de leurs jeux vidéos, les fans jettent aujourd’hui leur dévolu sur…. les vinyles de leurs bandes 
originales. 
Comme quoi, le monde est un éternel recommencement ! 
 

 
Alors, puisque c’est à nouveau à la mode, hop, nous avons mis un vrai disque vinyle hyper pop sur notre 
platine vintage que nous avons descendue du grenier, et nous avons chanté à tue-tête, dansé, en écoutant 

le titre à découvrir ci-après 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=GIFrt2SlbYA 
 
Puis, pour reprendre notre souffle et aussi notre sérieux, nous avons médité sur une citation de Victor Hugo : 
 
« C'est par le réel qu'on vit ; c'est par l'idéal qu'on existe. Or, veut-on se rendre compte de la différence ? 
Les animaux vivent, l'homme existe».  
 

 
Aux Invalides, le 27 avril 2022, portrait géant de l’acteur Michel Bouquet qui vivait pour un idéal. 

https://www.youtube.com/watch?v=GIFrt2SlbYA

