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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES 

Stratégie de vaccination (suite)  

Après avoir dépassé, le 15 mai, 20 millions de primo-vaccinations contre la Covid-19, soit 30% de la 
population française, l’objectif actuel de la campagne nationale de vaccination est d’atteindre 30 millions de 
personnes primo-vaccinées à la mi-juin. Bien que tous les Français de plus de 18 ans sans comorbidité 
peuvent se faire vacciner depuis le 31 mai 2021, sans devoir attendre les doses restantes des centres de 
vaccination, il sera très difficile d’obtenir avant la fin de l’été un taux de couverture vaccinale qui assurerait 
une immunité collective suffisante pour contrôler l’épidémie, soit 90% de la population adulte ou 80% de la 
population totale (enfants inclus). Et ce, d’autant plus que les candidats vont devoir s’armer de patience : les 
réservations, qui ont démarré jeudi, arrivent de manière « progressive » sur les plateformes Internet 
spécialisées (Doctolib, Keldoc, Maiia), selon le ministre de la Santé. En outre, il faudra que les quantités de 
doses disponibles soient au rendez-vous. 
 
A ce titre l’académie nationale de médecine a publié le 25 mai un communiqué/avis auquel vous pouvez 
accéder via le lien ci-dessous, préconisant de rendre la vaccination obligatoire pour certaines professions, 
dont les soignants.  
 
Réaction du gouvernement, il n’est pas question de rendre la vaccination obligatoire pour certaines 
professions, ont assuré la ministre du Travail, Élisabeth Borne et le porte-parole du gouvernement, Gabriel 
Attal, jeudi 27 mai. 
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Autre actualité concernant la stratégie de vaccination, le feu vert donné pour la vaccination des 12-15 ans 
donné le 28 mai par l’Agence européenne des médicaments (AEM) a donné son autorisation, vendredi 
28 mai, avec utilisation du vaccin de Pfizer-BioNTech. La HAS a donné son avis mercredi 2 juin. Celui-ci 
n’est toujours pas communiqué à l’heure où nous bouclons ce numéro d’actualités.  
 
D’ores et déjà, le Président de la République a annoncé dès mercredi 2 juin que les adolescents ayant entre 
12 et 18 ans pourront se faire vacciner à partir du 15 juin. Cette décision d’ouvrir la vaccination aux 
adolescents a été prise au cours du conseil de défense qui s’est tenu dans la matinée à l’Elysée. Le ministre 
de la Santé, Olivier Véran, a ensuite précisé qu’à partir du 15 juin les 12-18 ans pourraient réserver leur 
créneau de vaccination « avec [le vaccin de] Pfizer, en centre de vaccination [uniquement] et avec l’accord 
des parents ». 
 
A suivre. 
 
Par ailleurs, l'Assurance maladie a lancé le site Data vaccin Covid qui met à disposition de nouvelles 
données sur la couverture vaccinale. Les premiers enseignements permettront aux acteurs impliqués de 
cibler les populations à risque encore trop nombreuses à ne pas être vaccinées, par exemple les personnes 
atteintes de trisomie 21 ou d'obésité sévère. La Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) a présenté 
cet outil ce 28 mai, jour de son lancement. Issues du croisement entre les bases de données de l’Assurance 
Maladie et celles de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), les informations 
portent sur la couverture vaccinale répartie en fonction de certaines caractéristiques des personnes 
vaccinées contre le Covid-19 : lieu de résidence, âge, type de vaccin administré, phase du cycle vaccinal, 
lieu et catégorie de vaccinateur. 
 
Les premiers résultats permettent notamment de constater que la couverture vaccinale est bonne (66%) 
mais encore insuffisante pour certaines pathologies, comme la trisomie 21 qui entraîne un risque très élevé 
de développer une forme grave, ou encore pour les personnes ayant un cancer en phase active ou étant 
dialysées (75%). Ces derniers devraient être davantage à avoir reçu une injection compte tenu de leur suivi 
régulier par une structure. Les patients atteints d'obésité sévère présentent également un taux de 
vaccination faible au regard des risques. Concernant les pathologies neurologiques, le taux de vaccination 
est satisfaisant chez les patients atteints de démence, mais plus faible chez ceux atteints d'une sclérose en 
plaques (52%). Enfin, la couverture vaccinale est globalement insuffisante chez les personnes atteintes de 
troubles psychiatriques. Environ un tiers seulement des personnes présentant des troubles depuis l'enfance 
et 44% de celles ayant des troubles psychotiques chroniques ont reçu une première injection. 
 
Pour inciter à sensibiliser les patients, les médecins traitants recevront la liste de leurs patients non 
vaccinés. Pour les personnes atteintes de trisomie 21, la campagne de vaccination dans les foyers de vie 
et d’hébergement se poursuivra avec des actions complémentaires dans les établissements et services 
d'aide par le travail (Esat) et les entreprises adaptées. 
 
L'offre de vaccination deviendra systématique dans l'ensemble des établissements de santé, en particulier 
les centres de dialyse, les services psychiatriques et de cancérologie, les maternités et les services 
d'endocrinologie et de nutrition. Et la Cnam entend construire des argumentaires adaptés par type de 
population, avec l'aide des associations de patients, pour renforcer l'adhésion à la vaccination. L'outil 
présente pour l'instant les différents niveaux d'information par département mais sera enrichi en juin et 
permettra un filtre par établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou territoire de vie-
santé (TVS). 
 
Par ailleurs, le ministère de la Santé prépare un plan d’organisation de la vaccination pour l'été, en particulier 
sur les lieux de vacances. L’objectif étant d’éviter que les vacances ne freinent la vaccination sachant par 
contre que quand on prend rendez-vous pour une première dose de vaccin dans un centre, le deuxième 
rendez-vous doit être pris dans ce centre... 
 
 
Parallèlement, à ces informations nationales, il faut savoir que au niveau mondial, d'après le Fonds 
monétaire international, moins de 2% de la population africaine a été vaccinée contre le Covid-19,. Les 
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inégalités d'accès aux vaccins étaient ainsi au cœur des discussions du sommet mondial sur la santé qui 
se tenait ce 21 mai à Rome. Lors de son intervention en vidéo, le président de la République Emmanuel 
Macron a proposé deux axes d'action : la production et la distribution des vaccins. Dans le cadre d’une 
initiative européenne, la France s'engage à partager au moins 30 millions de doses de différents vaccins 
d'ici la fin de l'année, et à des financements nouveaux à ACT-A.  
La réflexion des pays s'est poursuivie le 24 mai lors de l'Assemblée mondiale de la santé, notamment autour 
de la façon de solidifier les arsenaux nationaux de tous les pays.  
 
 

  

https://www.academie-medecine.fr/obligation-nest-pas-un-gros-mot-quand-il-sagit-de-
vacciner-contre-la-covid-19/ 
 

 

Une étude confirme l'efficacité et donc l'intérêt du test olfactif canin pour 

repérer une personne atteinte du Covid-19 

Tandis que la campagne de vaccination s’accélère, et que les événements culturels et sportifs s’apprêtent 
à reprendre, et en complément des pass sanitaires, des attestations de vaccination ou tests PCR négatifs, 
des chiens pourraient s’ajouter à ces outils, en France, pour détecter des cas de covid-19. En effet, 97%. 
C'est le taux de détection du Covid-19 par test olfactif canin pour un taux de faux positifs restreint à 9%. 
Ces résultats proviennent d'une étude menée du 16 mars au 9 avril à l'initiative de l'École nationale 
vétérinaire d'Alfort (Enva) à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), sous la tutelle de l'Assistance publique-hôpitaux 
de Paris (AP-HP) et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, ainsi que le soutien de l'ARS et de la 
région Île-de-France. Selon les résultats de ces études, les canins pourraient s’avérer d’une grande utilité 
en particulier, dans des lieux de transit massif tels que les aéroports, les gares et le métro. 
 

La loi relative à la sortie de crise sanitaire est publiée au Journal officiel 

Après l'accord de la commission mixte paritaire le 20 mai, une dernière lecture par l'Assemblée nationale 
et le Sénat, la validation du Conseil constitutionnel saisi par quelque 70 députés, le projet de loi relatif à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire a été définitivement adopté. Le texte été publié le 1er juin au Journal 
officiel. La Loi comprend quelques mesures d'assouplissements pour les établissements médico-sociaux et 
les professionnels de santé : la prolongation jusqu'au 31 juillet de la date limite pour la réalisation des 
coupes Aggir et Pathos des Ehpad et la poursuite de l'expérimentation des CDD multi-remplacements. La 
prolongation de la suspension du jour de carence en cas de congé maladie lié au Covid-19 pour les agents 
publics et les salariés des régimes spéciaux est également inscrite dans la loi. Cette mesure s'applique 
finalement jusqu'au 30 septembre pour coller avec la fin du régime transitoire. 
De même, certains assouplissements consentis aux ESMS — possibilité d'adapter les conditions de 
qualification des professionnels ou de conclure dans un cadre plus souple des coopérations entre 
opérateurs — s'appliquent jusque cette même date. L'absence de modulation des financements en 2022 
en fonction d'une sous-activité constatée en 2021 est également confirmée pour les centres d'hébergement 
et de réinsertion sociale, les Ehpad et les ESMS sous contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom) 
accompagnant des personnes en situation de handicap.  
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200 
 

SEGUR/ Revalorisations salariales ou en est-on ? 

https://www.academie-medecine.fr/obligation-nest-pas-un-gros-mot-quand-il-sagit-de-vacciner-contre-la-covid-19/
https://www.academie-medecine.fr/obligation-nest-pas-un-gros-mot-quand-il-sagit-de-vacciner-contre-la-covid-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200
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La dernière avancée récente a fait la Une dans les médias. En effet, dans le cadre de la mission sur les 
métiers de l'autonomie confiée à Michel Laforcade en décembre 2020, vendredi 28 mai, en début de 
soirée, Olivier Véran, ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie, 
Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et Adrien Taquet, secrétaire d'État en 
charge de l'enfance et des familles, ont signé avec les fédérations employeurs (FEHAP, NEXEM et la Croix 
Rouge Française regroupées au sein d’Axess) et par la CFDT un projet d’accord de méthode. 
 
Rappelons que le dernier accord complémentaire à ce qui avait été acté par le SEGUR le 13 juillet 2020 
date du 11 février dernier. Cet accord complémentaire a été signé pour étendre le complément salarial au 
1er juin 2021 à tous les agents des établissements sociaux et médico-sociaux rattachés à un établissement 
public de santé ou à un Ehpad public de la FPH. Une fois encore l'ensemble des professionnels n'étaient 
pas concernés et la transposition des revalorisations du Ségur restait toujours inachevée. 
 
Le nouvel accord de méthode concerne cette fois les revalorisations dans le secteur du Handicap et des 
SSIAD, financés par l’Assurance Maladie. Quand il se concrétisera, cela engendrera, et cela plusieurs mois 
après le secteur public :  
 

 L’extension des revalorisations du Ségur, à compter du 1 janvier 2022, à tous les métiers du soin 
(les aides-soignants, les infirmiers, les cadres infirmier, les auxiliaires de puériculture, les masseurs-
kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes, les ergothérapeutes, les audio-prothésistes, 
les psychomotriciens et les diététiciens) dont ceux exercés à domicile ( attention, ceux non régis 
par la Branche Aide à Domicile ) , ainsi qu’aux aides médico-psychologiques et aux accompagnants 
éducatifs et sociaux. 

 La possibilité d'anticiper pour le secteur PNL, ces revalorisations en 2021, en gardant à cet effet 
les excédents 2020. Pour ceux qui n’ont pas d’excédents, il sera nécessaire de faire une demande 
de financement non reconductible auprès de l'ARS. 

 S'agissant des métiers de l'accompagnement : les éducateurs spécialisés, les moniteurs, les 
techniciens, les psychologues, etc… : ouverture de négociations sur des revalorisations, sans plus 
de précision à ce stade. 
 

Pour tous ceux qui ne sont pas inclus dans cet accord (services administratifs, logistiques, professionnels 
des établissements et services financés par les départements, secteur social…) : conférence sociale à 
l’automne. En effet, pour les soignants, le Gouvernement semble bien vouloir tourner la page pour se 
focaliser maintenant sur un travail complémentaire concernant les autres métiers de l'accompagnement du 
médico-social. Cela est en effet prévu dans le deuxième volet de l'accord de méthode. Reste à "déterminer 
l'effort respectif du secteur et de l'État dans l'amélioration de l'attractivité et de la dynamique des parcours 
de ces professionnels", indique le Premier ministre. "C’est pourquoi, d'ici la fin de l'année 2021, une 
conférence multipartite conviant l'ensemble des financeurs sera réunie pour prolonger les travaux sur 
l’ensemble du champ social et médico-social en vue de définir les priorités nécessaires à l’attractivité de 
ces métiers". 

 
En ce qui concerne les professionnels des Ssiad relevant cette fois de la branche de l’aide à domicile, leur 
revalorisation relève de l'avenant dit 43 dont l'agrément a été annoncé. Le dispositif retenu est différent de 
celui de la revalorisation forfaitaire à 183 €.  
 
En conclusion, la signature de l'accord de méthode et le futur agrément de l'avenant 43, font dire au 
ministère de la Santé que "le cycle de concertation engagée par la mission menée par Michel Laforcade 
sur les personnels soignants s'achève. Tous les soignants des établissements des secteurs sanitaire, social 
et médico-social financés par l'Assurance maladie bénéficieront au plus tard au 1er janvier 2022 d'une 
revalorisation salariale". 

 
Le financement doit être établi à compter de 2022, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité 
sociale. A suivre de près quand on sait que pour les EHPAD pour qui la revalorisation a été actée depuis 
l'an dernier, les dotations suffisantes ne sont toujours pas au rendez-vous. 
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A noter que la mission sur les métiers de l’autonomie, qui doit rendre ses conclusions au mois de juillet, 

s’apprête désormais à travailler pleinement sur les autres dimensions de l’attractivité, comme la formation, 
l’apprentissage, la qualité de vie au travail (QVT) ou encore la mobilité. 
 
Nous continuons évidemment à suivre ce sujet de près et poursuivons notre mobilisation, régionale, 
nationale et nationale, spécifique et interfédérale afin que TOUS les professionnels du secteur sanitaire 
social et médico-social bénéficient d’une revalorisation salariale.  
Les adhérents continuent également à se mobiliser, notamment dans le Finistère avec une action prévue 
le 12 juin (cf rubrique échos de nos adhérents et de nos partenaires)  
 

Feuille de route maladies neuro-dégénératives 2021-2022 

Ce document présenté le mardi 2 juin se découpe en dix axes dont l'un est spécifiquement dédié à la prise 
en charge médico-sociale de ces maladies.  
 
Fin 2020, à la suite du rapport d’évaluation du plan, le ministère des Solidarités et de la Santé avait entamé 
des travaux en vue d’établir une nouvelle feuille de route.  
 
L'un des dix axes proposés, spécifiquement dédié à la prise en charge médico-sociale, propose quatre 
mesures. La première consiste à « organiser et structurer l’offre de répit en lien avec les conseils 
départementaux et les acteurs locaux, pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des personnes 
concernées ». L'établissement d'un maillage territorial complet, le soutien aux initiatives locales 
(baluchonnage, accueils de jour itinérants), une meilleure communication sur les solutions existantes sont 
suggérées. 
 
La seconde préconisation vise à développer l’offre d’expertise de ces maladies neuro-dégénératives vers 
le médico-social. Chacune de ces pathologies nécessite un accompagnement et une prise en charge 
particulière. Les acteurs de terrain ont pointé le besoin de formation des intervenants du secteur médico-
social pour la maladie de Parkinson. La feuille de route recommande de « renforcer la qualité des prises en 
charge, la qualité de vie au travail (intervenants mieux préparés aux difficultés spécifiques) ou de rationaliser 
l’offre en mutualisant le cas échéant les efforts ». 
 
Autre axe de travail : l’évaluation des équipes spécialisées Alzheimer et l’adaptation de leur cahier des 
charges. Créées en 2008 dans le cadre du troisième plan Alzheimer, elles ont pour mission d’aider les 
personnes malades à maintenir leur autonomie et de soutenir les proches aidants. « Après 10 ans de 
fonctionnement, il convient de réinterroger le cahier des charges en vue de l’adapter en tenant compte de 
l’expérience acquise et de l’évolution du contexte », indique la feuille de route. Il est précisé aussi que « ces 
unités ont un rôle important à jouer pour le maintien à domicile ». 
 
Le dernier point porte sur l'évaluation de  l’expérimentation des psychologues en SSIAD (services de soins 
infirmiers à domicile). Démarrée en 2017, elle a permis le financement de 50 ETP (équivalent temps plein) 
de psychologues dans ces structures. A ce jour, cette mesure n’a encore jamais été évaluée. 
 
Pour l'heure, aucune de ces mesures n'a encore été sérieusement budgétée. 
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_pmnd_version_longue.pdf 
 

Inscrivez-vous à la prochaine web-émission de Solidarités TV ! 

Solidarités TV, la chaine du réseau Uniopss-Uriopss, vous donne rendez-vous le mardi 29 juin de 14 h à 
15 h 15 pour sa quatrième web-émission intitulée : « Quel avenir de l’ESS dans le monde d’après ? » Un 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_pmnd_version_longue.pdf
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événement organisé en partenariat avec les Uriopss Centre et Normandie, et avec le soutien du Crédit 
Coopératif.  
 
Ne manquez pas le prochain web-événement organisé en direct par Solidarités TV le mardi 29 juin à 14 h, 
dans le cadre du cycle « Les associations et l’innovation ». Ce quatrième volet aura pour thématique : « 
Quel avenir de l’ESS dans le monde d’après ? ». 
 
Dans un monde en pleine mutation à la suite de la crise, l’économie sociale et solidaire apparait comme 
une perspective et une alternative à explorer. Quelles sont les opportunités et initiatives pour changer le 
visage de notre économie et notre rapport à la nature ? 
 
La question de la place des acteurs associatifs au sein de l’ESS sera également posée. Comment faire 
valoir les spécificités associatives dans une optique de transformation de la société ? 
 
Cet événement sera aussi l’occasion de mettre en débat l’utilité sociale des acteurs de l’ESS. Comment « 
prouver » l’utilité de leurs actions et ainsi les pérenniser ? Quelles sont les démarches en cours dans les 
territoires ? Comment faire valoir la vision associative de l’utilité sociale ? 
 
Chercheurs, sociologues, acteurs associatifs apporteront leur éclairage en direct sur toutes ces questions. 
Plusieurs reportages de terrain et témoignages viendront enrichir les débats. 
 

  

 
Accès gratuit sur inscription préalable 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimC
KbFQT6Cf1JobvEgmjrSvhURUEyQ0JRWFA2OTRFTkxXVVJJSkc0VDYxOS4u 

 
 

 

« Les associations réinventent l’innovation »  

Tel est le titre du dernier ouvrage édité par l’Uniopss, lancé sur Solidarités TV à l’occasion d’une série de 
web-émissions consacrée à l’innovation associative.  
 
Et si l’innovation n’était pas ce que l’on croit ? 
Et si les associations n’étaient pas ce "vieux monde", que l’on décrit souvent comme englué dans son 
histoire, ses normes et ses pratiques instituées ? 
Et si au contraire, elles jouaient un rôle d’innovation à la fois dans les pratiques et dans la transformation 
de notre société ? 
 
Tel est le propos du Cahier technique N°23 de l’Uniopss, qui met en lumière le potentiel de créativité et 
d’invention du monde associatif, au travers d’analyses et de témoignages d’acteurs de terrain. 
 
Il s’agit aussi de proposer aux responsables associatifs un matériau de réflexion relié à de nombreuses 
expériences sur les territoires. 

  

 
Pour plus d’informations au sujet de cet ouvrage 
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/nouvelle-publication-pour-valoriser-linnovation-
associative 
 

 

L'article 51 relatif aux innovations pour la transformation du système de 

santé 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimCKbFQT6Cf1JobvEgmjrSvhURUEyQ0JRWFA2OTRFTkxXVVJJSkc0VDYxOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimCKbFQT6Cf1JobvEgmjrSvhURUEyQ0JRWFA2OTRFTkxXVVJJSkc0VDYxOS4u
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/nouvelle-publication-pour-valoriser-linnovation-associative
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/nouvelle-publication-pour-valoriser-linnovation-associative
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Ces 25 et 26 mai, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a organisé un printemps 
social de l'évaluation. Pour l'occasion, une discussion a porté sur l'évaluation de l'article 51 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2018 relatif aux innovations organisationnelles pour la 
transformation du système de santé. Préalablement, le rapporteur Marc Delatte  a recueilli l'avis de porteurs 
de projets, tant régionaux que nationaux ainsi que plusieurs ARS. Trois ans après, la dynamique est, selon 
lui, "bien enclenchée". L'engouement est "incontestable" malgré la crise sanitaire, a-t-il constaté, s'appuyant 
sur le dernier bilan établi, qui fait état de 810 projets présentés depuis 2018 et un total de 71 projets 
autorisés. 
 
Dans l'esprit du Ségur de la santé, cet article est vécu comme une préfiguration d'un système de santé qui 
trouve souplesse et réactivité, notamment dans ses financements tout en s'inscrivant dans une relation de 
confiance entre administration et professionnels de santé. 
Le député a relevé un portage politique fort et un appui réel des porteurs de projets. Ceux sollicités par le 
parlementaire ont d'ailleurs souligné la disponibilité des équipes nationales en charge de l'accompagnement 
des projets et l'utilité des initiatives récemment mises en place par le secrétariat général. De même, ils ont 
salué l'accompagnement renforcé par les ARS grâce à la désignation dans chacune d'elles de référents 
identifiés. Les intéressés ont aussi pointé le bon calibrage du financement et le fait qu'une part importante 
des crédits d'amorçage soit versée rapidement après la signature de la convention. 
 
Des "lourdeurs" sont toutefois évoquées. Parmi les critiques formulées à l'égard de la procédure figurent, a 
rapporté le député : 

 "la lourdeur de l'instruction des dossiers, cumulée avec un manque de visibilité quant aux 
échéances et aux délais, ainsi que l'existence de deux conventions (une pour l'amorçage et une 
pour le fonctionnement) ;  

 la lourdeur des cahiers des charges et de l'analyse médico-économique préalable, frein au portage 
de projet par des acteurs moins structurés (en particulier les professionnels de ville) et qui rend 
nécessaire le recours à des cabinets de conseil ; 

 une insuffisante motivation des décisions de rejet de projets et un manque de clarté sur ce qui est 
éligible, notamment en ce qui concerne la télémédecine et l'articulation avec le fonds d'intervention 
régional ; 

 la lourdeur des systèmes d'information à mettre en place". 
 
Ceci a été pris en compte par Natacha Lemaire, rapporteuse générale du conseil stratégique de l'innovation 
en santé. Rendre simple cette multitude de possibilités prend du temps, a expliqué la responsable, 
consciente de l'enjeu mais aussi de la complexité de la démarche et de la législation. Elle a aussi annoncé 
l'actualisation de l'Atlas du 51 qui livre une vision région par région de l'ensemble des expérimentations 
autorisées. L'heure est en parallèle à l'évaluation. L'année 2021 sera en cela décisive. 
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/l_atlas_du_51_2018-
2020_les_experimentations_par_regions.pdf 
 

 

Près d'un soignant malade de la grippe sur deux est asymptomatique.  

Intéressant n’est-ce pas de savoir cela ! 
Dans le cadre d'un projet hospitalier de recherche clinique interrégional, une équipe de l'unité d'hygiène, 
épidémiologie des Hospices civils de Lyon (HCL, Rhône) a mené une étude auprès de quatre CHU 
— Dijon (Côte-d'Or), Grenoble (Isère), Saint-Étienne (Loire) et Lyon — pour estimer la proportion de 
soignants grippés et asymptomatiques. Les résultats de cette étude ont été publiés le 1er mai, dans la revue 
scientifique américaine Clinical Infectious Diseases. Ils mettent en évidence qu'une proportion importante 
de soignants porteurs de la grippe présentent peu ou pas de symptômes. Ce qui confirme l'importance des 
campagnes de vaccination des professionnels, ainsi que la mise en place de mesures de contrôle du risque 
nosocomial rigoureuses dans les établissements de santé durant la saison grippale, "afin que ces 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/l_atlas_du_51_2018-2020_les_experimentations_par_regions.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/l_atlas_du_51_2018-2020_les_experimentations_par_regions.pdf
https://www.chu-lyon.fr/fr/la-recherche-aux-hcl
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professionnels ne soient pas malgré eux, sources de transmission nosocomiale de l'infection", concluent 
les HCL. 
 

La DGCS et la CNSA ont adressé aux ARS un cadre national d'orientation sur 

les principes généraux relatifs à l'offre de répit et à l'accueil temporaire.  

En application de la stratégie nationale 2020-2022 Agir pour les aidants, dont l’une des priorités est la 
diversification et l'accroissement des solutions de répit pour les proches aidants des personnes âgées ou 
handicapées, la DGCS et la CNSA ont élaboré et adressé aux ARS un cadre national d'orientation sur les 
principes généraux relatifs à l'offre de répit et à l'accueil temporaire.  
Ce document de référence non opposable vise à clarifier les contours des différentes solutions de répit, à 
présenter des exemples concrets d'offres existantes et à "fixer les orientations nationales en matière de 
développement des solutions de répit, dont l’accueil temporaire, pour outiller les ARS dans leur utilisation 
des crédits issues de la stratégie", indiquent la DGCS et la CNSA. 
 
À cette fin, une enveloppe de plus de 52 millions d'euros est consacrée à cette mesure sur la période 2020-
2022.  

 
Si « l'objectif premier d'une solution de répit est de permettre de soulager les proches aidants par le relais 
de la prise en charge de la personne aidée », elle peut aller plus loin et donner lieu à un « accompagnement 
des proches aidants pour répondre à leurs besoins propres », explique le document. Ces derniers doivent 
être appréhendés dans une dimension large (besoins en lien avec l'état physique, psychique, émotionnel 
et relationnel, conciliation des différentes dimensions et des rythmes de vie familiale, sociale et 
professionnelle, etc.). 
Le projet d'accompagnement de répit peut donc s'adresser soit uniquement aux personnes aidées (mesure 
de répit indirecte), soit uniquement aux aidants (mesure de répit directe), soit aux deux (mesure de répit 
partagée). 
Le cadre national distingue les différentes formes de répit en trois groupes :  

 le répit apporté par une prise en charge sociale ou médico-sociale hors du domicile de la personne 
aidée au moyen de l’accueil temporaire (accueil de jour, de nuit et hébergement temporaire) ; 

 le répit au domicile ou en milieu ordinaire (garde itinérante de nuit, « répit à domicile » ou 
« relayage », « temps libéré » proposés notamment par les plateformes de répit) ; 

 les activités de loisirs et de vacances (séjours de vacances pour les couples aidants-aidés, séjours 
en milieu ordinaire portés par une équipe médico-sociale...). 

Chaque offre de répit est définie par le cadre national d'orientation. Des fiches apportent un éclairage sur 
les caractéristiques du projet mis en œuvre, les leviers utiles à son développement, ainsi que les points de 
vigilance propres au dispositif.  
 
Les ARS sont invitées, pour l'installation des solutions de répit, à prendre en compte  « quatre grandes 
orientations nationales » : 

 affirmer et renforcer le rôle des plateformes de répit comme pilier de l’offre de répit (poursuivre leur 
déploiement, etc.) ; 

 consolider et positionner l’accueil temporaire comme un dispositif de soutien au domicile dans le 
cadre d’un projet spécifique (développer des solutions de type « aller vers » les personnes âgées 
ou handicapées...) ; 

 déployer des solutions de répit à domicile souples et modulaires, notamment pour les personnes 
autistes (prestations « de suppléance »...) ; 

 mobiliser les séjours de vacances dans le droit commun, via le développement de coopération avec 
le secteur du tourisme et l’appui des établissements et services médico-sociaux (ESMS). 

 
Ce cadre national, permettra aux ARS d’organiser et structurer l'offre de répit sur leur territoire, en lien 
notamment avec les conseils départementaux. D’ores et déjà en Bretagne un AMI relatif solutions 
innovantes de répit pour les personnes en situation de handicapà est lancé( cf rubrique Appels à Projets 
relayé dans le numéro 9-2021, lien rediffusé ci-dessous)  
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Note et ses annexes  
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2021-
05/2021_03_19_Instruction_cadre_national_r%C3%A9pit_HT.pdf 
 
AMI aide au répit handicap ARS Bretagne  
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2021-
04/AMI%20r%C3%A9pit%202021.pdf 
 
 
 
 

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE 

L'ARS Bretagne, le département du Finistère et la conférence des 

financeurs de l'habitat inclusif organisent un appel à candidatures pour 

l'attribution du forfait finançant le projet de vie sociale et partagée 

Il pourra être versé aux habitats inclusifs existants ou en voie d'achèvement, d'ici le 31 décembre 2021, 
accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap. Cette enveloppe ne pourra bénéficier à des 
structures bénéficiant déjà d'un financement ayant le même objet accordé par le conseil départemental. "Le 
projet soutenu par l'ARS Bretagne doit s'inscrire dans un objectif de logement ordinaire au sein duquel les 
personnes concernées choisissent elles-mêmes les intervenants susceptibles de les accompagner", 
indique l'agence sur son site. L'appel à candidatures, ouvert jusqu'au 5 juillet 2021, s'adresse aux projets 
avec une implantation sur le département du Finistère. 
 
 

  

https://www.bretagne.ars.sante.fr/appel-candidatures-pour-lattribution-du-forfait-
habitat-inclusif-financant-le-projet-de-vie-0 
 

 

 
 
 
 
 
  

https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2021-05/2021_03_19_Instruction_cadre_national_r%C3%A9pit_HT.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2021-05/2021_03_19_Instruction_cadre_national_r%C3%A9pit_HT.pdf
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2021-04/AMI%20r%C3%A9pit%202021.pdf
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2021-04/AMI%20r%C3%A9pit%202021.pdf
https://www.bretagne.ars.sante.fr/appel-candidatures-pour-lattribution-du-forfait-habitat-inclusif-financant-le-projet-de-vie-0
https://www.bretagne.ars.sante.fr/appel-candidatures-pour-lattribution-du-forfait-habitat-inclusif-financant-le-projet-de-vie-0
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

L'ANAP publie un guide pour réaliser le PGFP, élément capital d'une bonne 

gestion financière d'un établissement 

L’Anap vient de publier un guide le 18 mai pour bâtir son PGFP, le tout illustré par un cas concret "simplifié". 
Déjà qu'en soi l'élaboration d'un plan global de financement pluriannuel (PGFP) s'avère "un exercice 
délicat", il l'est "encore plus dans l'environnement actuel", reconnaît l'Agence nationale d'appui à la 
performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap), tant la crise sanitaire due au Covid-
19 est venue depuis un an percuter les finances des établissements de santé. Pour autant, cet élément 
capital d'une bonne gestion budgétaire n'en demeure pas moins "nécessaire pour visualiser la trajectoire 
financière potentielle" et nourrir le dialogue de gestion avec l'ARS.  
 
D'ordinaire, le PGFP est prévu pour durer cinq ans. Toutefois, "selon l'ampleur de l'investissement envisagé, 
il devra être élaboré sur une durée plus longue afin de visualiser, trois ans après la mise en service d'un 
nouvel équipement ou d'un bâtiment, l'impact en exploitation", souligne l'Anap. 
 
Quoi qu'il en soit, il impose au préalable de procéder à une série de diagnostics aussi bien statiques que 
dynamiques en balayant les grands agrégats et ratios tant sur le bilan (fonds de roulement et besoins, 
trésorerie structure et ratio d'indépendance financière) que sur les flux (exploitation, financiers, 
exceptionnels). Ce dernier point amène à examiner la marge brute et le taux de marge brute, la capacité 
d'autofinancement (Caf) et avec elle, le taux de Caf et la Caf nette, et enfin les cycles d'investissement et 
de financement. Se greffe à cela une analyse financière rétrospective (généralement sur quatre ans) et 
comparative (avec d'autres établissements) pour mesurer la politique d'investissement, l'efficience du cycle 
d'exploitation, la durée apparente de la dette ou encore l'évolution tendancielle de l'activité. 
 
Quant à la phase d'élaboration, l'Anap invite à toujours intégrer "en premier lieu les données connues de 
fac ̧on certaine et inévitable", puis d'estimer "les données incertaines ou sujettes à variation". À ce titre, il est 
"judicieux de commencer par les données patrimoniales, qui sont des données structurelles, puis 
d'envisager l'activité courante. On envisage ensuite l'investissement courant puis on intègre les projets qu'il 
s'agisse d'investissement nouveau important ou d'évolution d'activité, avec les impacts générés par 
l'investissement sur l'exploitation. L'intégration d'un plan de retour à l'équilibre, s'il y a lieu, s'effectue comme 
un projet." Le tout repose si possible sur un "principe de prudence", à savoir "une évaluation plutôt optimiste 
des dépenses et une estimation plutôt pessimiste des recettes" pour éviter trop de déconvenues et au 
contraire afficher à terme une réalisation proche ou plus favorable que la prévision. 

 

  

https://ressources.anap.fr/pilotage/publication/2799 
 

 

Le décret pour les arrêts de travail liés à un résultat positif à un autotest de 

détection antigénique du Covid-19 débutant à compter du 28 avril 2021 a 

été publié dans cette édition du 27 mai du Journal officiel (JO). 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535248 
 
 

https://ressources.anap.fr/pilotage/publication/2799
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535248
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Le décret d'application du nouveau régime des décisions en matière de 

santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social 

pour les majeurs protégés est publié.  

Un an après la publication de l'ordonnance du 11 mars 2020 visant à renforcer le droit à la décision des 
personnes sous protection juridique, le décret d'application afférent est paru au Journal officiel ce 31 mai.  
 
Entérinée par l'article 9 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 
justice, l'évolution des droits des personnes sous protection juridique en la matière visait à "répondre aux 
difficultés rencontrées, notamment par les praticiens" en harmonisant et simplifiant "les règles spéciales" 
en matière médicale, médico-sociale et sociale entre le régime général de la protection de la personne fixé 
par Code civil, le Code de la santé publique et Code de l'action sociale et des familles en alignant les 
dispositions sur le Code civil. Elle entendait également conforter le principe d'autonomie de la personne 
protégée "dans la sphère personnelle" et renforcer son socle décisionnel en lui adressant expressément 
"en première intention" les informations nécessaires à la prise de décision concernant sa santé. 
 
Le décret, avec ses quarante-cinq articles, articule dans ce cadre les modifications réglementaires rendues 
nécessaires en matière de terminologie, de droit d'accès au dossier médical, et d'accès aux soins. Qu'il 
s'agisse d'hospitalisation, de dispensation de soins médicaux et paramédicaux ou de consentement libre et 
éclairé, le juge peut désormais "sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne 
chargée de sa protection" autoriser la prise de décision à l'un ou l'autre, "à leur demande ou d'office". Les 
textes relatifs à la prise en charge par un infirmier de pratique avancée sont également modifiés pour 
préciser la nécessité d'un contentement express du patient majeur protégé avant remise du protocole à la 
personne chargée de son assistance. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043557752 

 

Application du décret tertiaire en 2021 

Le décret tertiaire impose aux entreprises de réaliser des économies d’énergie dans les bâtiments à usage 
tertiaire de plus de 1000 m². C’est une mesure phare pour la transition énergétique. 
 
Dès cette année, le décret tertiaire oblige les acteurs du tertiaire à piloter et à réduire la consommation 
énergétique de leurs bâtiments dans le temps en vue de favoriser l'efficacité et la sobriété énergétique des 
bâtiments tertiaires en France. 
 
Quels bâtiments ? 
Sont considérés comme tertiaires les bâtiments occupés par les activités suivantes : commerces, bureaux, 
santé (hôpitaux, cliniques, établissements médico-sociaux etc.), enseignement, infrastructures collectives 
destinées aux sports, aux loisirs, aux transports, CHR - cafés/hôtels/restaurants -, et tous les E.R.P - 
établissements destinés à recevoir du public- comme les gares, les aéroports. 
 
Seuls sont assujettis à la réduction des consommations d’énergie les bâtiments tertiaires de surfaces 
supérieures ou égales à 1000 m². 
 
Quelles obligations ?  
La réduction des niveaux de consommations d’énergie finale visée est fixée à 60 % d’ici à 2050. Cette 
décroissance énergétique doit entrer en vigueur par paliers : 40 % d’énergie en moins en 2030, et 50 % en 
2040. La comparaison s’effectue par rapport à une année de référence définie à partir de 2010 sur la base 
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des justificatifs de consommations pour toutes les énergies (électricité, gaz, bois, réseau de chaleur ou de 
froid…) sur douze mois consécutifs. 
 

  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20064_EcoEnergieTertiaire-4pages-2-
1.pdf 

 

Aide à l’embauche des personnes en situation de handicap prolongée 

jusqu’au 31 décembre 2021 

Dans un communiqué en date du 2 juin, le secrétariat d'État chargé des Personnes handicapées signale 
que l'aide à l'embauche des travailleurs handicapés est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. Cette 
mesure, prévue dans le cadre de France relance, devait initialement s'interrompre le 28 février et avait été 
prolongée jusqu'au 30 juin. Elle offre une prime à l'embauche de 4 000 euros (€) pour tout contrat à durée 
déterminée (CDD) de plus de 3 mois ou contrat à durée indéterminée (CDI) signés avec un travailleur en 
situation de handicap. Selon le secrétariat d'État, cette mesure aurait d'ores et déjà permis 
11 611 recrutements, dont 8 sur 10 dans des très petites entreprises (TPE) ou petites et moyennes 
entreprises (PME). Ils concernent majoritairement la tranche démographique des 25-39 ans (35,5%) et des 
40-49 ans (30%). Les 50 ans et plus représentent 27,3% des embauches comptabilisées. 
 
 

SANTE SANITAIRE 

La campagne tarifaire des établissements de soins de suite et de 

réadaptation est complétée  

Le cadre réglementaire complet de la campagne tarifaire 2021 des établissements de soins de suite et de 
réadaptation est désormais complet avec la publication d'un arrêté dans l'édition du 13 mai du Journal 
officiel. Après la circulaire tarifaire et un arrêté portant sur le coefficient de transition, cet arrêté détaille 
différents éléments, à commencer par le taux de dotation modulée à l'activité. Le niveau de fraction reste 
fixé à 10%, avec un calcul précisé dans l'article 2 de l'arrêté. La fraction, qui correspond aux recettes issues 
de l'application des modalités de financements antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2016, est fixée à 90%. 
 
L'annexe 1 de l'arrêté liste les tarifs des groupes médico-tarifaires (GMT) et des suppléments des 
établissements de santé publics et privés non-lucratifs sous dotation globale ou admis à participer à 
l'exécution du service public hospitalier. Pour les autres établissements privés qui ont conclu un contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens avec leur ARS, ces tarifs de GMT sont détaillés en annexe 2. Pour les 
autres établissements privés, les tarifs de responsabilité sont égaux à 75% de ces tarifs en annexe 2. Quant 
à l'annexe 4, elle précise les groupes médico-économiques (GME) dont le groupe nosologique n'est pas 
scindé sur l'âge. Les tarifs des GMT de ces GME sont majorés de 25% lorsque le patient est âgé de moins 
de 18 ans. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496521 
 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20064_EcoEnergieTertiaire-4pages-2-1.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20064_EcoEnergieTertiaire-4pages-2-1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496521


  

  

Du 21 Mai au 3 Juin - URIOPSS Bretagne      14 

 

Une charte, le parcours de développement des compétences et le livret 
d'accueil pour l'expert-visiteur 
416 experts-visiteurs, toutes catégories, ont été recrutés par la Haute Autorité de santé depuis le lancement 
de sa première campagne en juin 2019, indique-t-elle sur son site. Alors que la phase pilote de réalisation 
des premières visites de la nouvelle certification pour la qualité des soins s'engage, l'agence reste en quête 
des profils de médecins. Les engagements de ces professionnels missionnés pour assurer les visites de 
certification des établissements de santé sont désormais spécifiés dans trois documents. 
 
La charte définit les valeurs et engagements de l'expert-visiteur, parmi lesquels indépendance et 
impartialité, confidentialité et devoir de réserve ou encore adaptabilité et écoute. "L'acceptation d'une 
mission vaut engagement, par l'expert-visiteur, du respect des principes et valeurs énoncés dans cette 
charte", insiste l'agence. 
 
Ambassadeur de la HAS lors des visites, l'expert-visiteur s'appuie sur un dispositif de montée en 
compétence associé à une habilitation reconnaissant son expertise, afin d'assurer ses missions. Un 
document relatif au parcours de développement de ses compétences est désormais mis à disposition par 
l'agence. Y est indiqué que le dispositif de formation est conçu sous la forme de parcours personnalisés 
selon les profils, structurés sur un mode de formation mixte associant un apprentissage en e-learning et en 
présentiel. L'habilitation à l'issue est "une condition sine qua non" de son engagement dans la nouvelle 
version de la certification. 
Enfin, le livret d’accueil de l'expert-visiteur fournit les informations pratiques relatives à sa mission, 
notamment les indemnités et la prise en charge des frais d'hébergement et de déplacement.  
 

  

http://www.has-sante.fr/jcms/p_3266928/fr/les-missions-des-experts-visiteurs 

 

La mise en œuvre d'une mesure du Ségur visant à renforcer l'offre 

psychologique dans les maisons de santé pluriprofessionnelles et centres 

de santé est détaillée dans une instruction  

Alors que la crise sanitaire a "fortement dégradé la santé mentale de la population", c'est une "nouvelle 
étape" de franchie dans l'accès aux soins psychologiques, se félicite le ministre des Solidarités et de la 
Santé, Olivier Véran, dans une instruction du 17 mai relative à la mise en œuvre du dispositif de 
renforcement en psychologues des maisons et centres de santé. Il rappelle que la mesure 31 du Ségur de 
la santé a prévu le recrutement de 200 équivalents temps plein (ETP) de psychologues pour renforcer l'offre 
de soutien psychologique dans les structures d'exercice coordonné.  
 
Dès réception de cette instruction, les ARS sont invitées à contacter les maisons de santé 
pluriprofessionnelles (MSP) et les centres de santé qu’elles pressentent pour ce dispositif, pour "permettre 
l’engagement dans les meilleurs délais du processus de signature des conventions". Ceci notamment dans 
les territoires "particulièrement impactés" par la crise liée au Covid-19.  
 
Une liste "exhaustive" des indications et des contre-indications est définie dans un cahier des charges joint 
en annexe. Le ministère rappelle au passage qu'en cas de suspicion "d'écart au développement" chez les 
enfants — troubles du neurodéveloppement (TND), troubles du spectre de l'autisme (TSA) —, ils doivent 
être adressés vers les plateformes de coordination et d'orientation TND.  
 
L'instruction ministérielle explique que la structure choisira le ou les psychologues volontaires, qui 
répondront aux critères d'agrément, avec lesquels elle souhaite travailler. Les conditions de diplômes et 

http://www.has-sante.fr/jcms/p_3266928/fr/les-missions-des-experts-visiteurs
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d'expérience des psychologues intervenant dans le cadre du dispositif sont détaillées dans le cahier des 
charges. Il est précisé qu'ils sont liés contractuellement avec la structure par un contrat de travail (salariat) 
ou par un contrat de prestation. Ils peuvent ainsi être recrutés, au lancement du dispositif, dans le cadre 
d'un contrat à durée déterminée (CDD) par exemple ou dans le cadre de rémunérations de prestations.  
 
Le modèle économique est également détaillé dans le cahier des charges, avec exemples à l'appui. Il s'agit 
d'un modèle forfaitaire par structure, avec une dotation qui se décompose en deux parts : une première 
(93% du total) calibrée pour rémunérer du temps (modèle salarié) ou des prestations (modèle libéral) de 
psychologue pour une prise en charge d'un nombre estimatif de patients ; la seconde (7%) dit "forfait 
structure" est fléchée pour la remontée d'informations et le traitement administratif et financier du dispositif.  
 
Enfin, le ministère explique que le dispositif est géré par l'ARS concernée et financé sur le fonds 
d'intervention régional (Fir). Chaque agence détermine pour chaque structure le montant dédié. Au 
lancement du dispositif, l’ARS versera une avance à la MSP ou au centre de santé correspondant à un 
montant comprenant d'une part le "forfait structure" précédemment évoqué et d'autre part, 50% de la part 
calibrée pour rémunérer du temps de psychologue.  
 

  

https://www.santementale.fr/medias/2021/05/Instr_DSS_psychologues.pdf 
 

 
 

MEDICO-SOCIAL 

Répartition des crédits du FIR en 2021 

Un arrêté publié le 1er juin répartit le montant des crédits du FIR qui permet aux agences régionales de 
santé de financer des actions et expérimentations notamment dans le domaine médico-social. 
Le montant total du fonds est, pour 2021, de 4,35 milliards d’euros. L’assurance maladie en finance la quasi-
totalité (4,14 milliards d’euros), aidée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’Etat. 
 
Chaque somme allouée aux agences régionales de santé comprend une enveloppe protégée médico-
social, destinée « au financement de la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi qu’au 
financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées 
dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins ». Le montant de cette 
enveloppe pour 2021 est de 201,8 millions d’euros.  
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567461 
 
 

 

Deux nouveaux rapports sur l’évolution de l’offre pour les personnes âgées 

publiés alors que l'ouvrage du projet de loi sur le grand âge est à nouveau 

sur le métier  

Cf rubrique personnes âgées  

Le Plan d’Aide à l’Investissement, précisions de l’UNIOPSS 

https://www.santementale.fr/medias/2021/05/Instr_DSS_psychologues.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567461
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Le PAI pour le secteur médico-social en 2021 a fait l’objet de plusieurs articles dans notre dernière Revue 
d’Actualités 9-2021 qui vous a été transmise jeudi 20 mai. 
 
En complément, deux notes de synthèses ont été rédigées, sur ce sujet, par l’Uniopss. Elles ont été 
transmises par mail aux adhérents le jeudi 27 mai. Elles sont également consultables via notre site et la 
fiche technique  www : Fiche 106871  
 
Pour mémoire, la CNSA a publié sur son site les instructions pour le plan d’aide à l’investissement 2021 
avec cette année, deux instructions distinctes « personnes âgées » et « personnes handicapées » :  
Pour le secteur du handicap, le montant alloué pour 2021 est identique à 2020 soit 30 millions d’euros.  
 
Du côté des structures « personnes âgées », le montant du plan d’aide à l’investissement 2021 s’élève à 
450 millions d’euros dont : 

 300 millions d’euros pour les opérations d’investissement immobilier dont 20 millions pour les 
territoires d’Outre-Mer et la Corse) pour les établissements et services accueillant principalement 
des personnes âgées (cf. 6°, 11° et 12° de l’article L.312-1 du CASF).  

 20 millions d’euros pour les opérations d’investissement pour les résidences autonomie. Cette 
enveloppe sera déléguée à la CNAV 

 3 millions d’euros pour l’appel à projet relatif au déploiement des tiers lieux dans les établissements 
médico-sociaux  

 2 millions d’euros pour développer des postes de conseillers en « énergie partagée et économies 
de flux » pour l’amélioration de la performance énergétique des ESMS. 

 

  

 https://www.cnsa.fr/documentation/instruction_technique_plan_daide_a_linvest
issement_personnes_agees_2021.pdf 

 https://www.cnsa.fr/documentation/instruction_technique_plan_daide_a_linvest
issement_personnes_handicapees_2021.pdf 

 

Attente de la circulaire budgétaire PA/PH 

Si nous avons pu prendre connaissance du projet de circulaire PA/PH pour 2021 et faire part de nos 
observations à l’UNIOPSS, qui a participé à une réunion avec la DGCS et la CNSA le 20 mai dernier, nous 
sommes toujours en attente de la publication de la circulaire. 
 
L’UNIOPSS a transmis un avis sur le projet de circulaire, nourri par les observations de l’ensemble de notre 
réseau que nous tenons à votre disposition. 
 
En Bretagne, la présentation du projet de Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) par l’ARS est prévue le 
10 juin prochain. 
 
  

https://www.cnsa.fr/documentation/instruction_technique_plan_daide_a_linvestissement_personnes_agees_2021.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/instruction_technique_plan_daide_a_linvestissement_personnes_agees_2021.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/instruction_technique_plan_daide_a_linvestissement_personnes_handicapees_2021.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/instruction_technique_plan_daide_a_linvestissement_personnes_handicapees_2021.pdf
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STRATEGIE NUMERIQUE 

La phase d'amorçage du programme numérique des établissements et 

services médico-sociaux (ESMS)  

Par décision du 10 mai, publiée au Journal officiel du 26 mai, la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA) détaille la répartition des 24,24 millions d'euros (M€) d'autorisations d'engagement 
entre ARS pour l'exercice 2021. Celui-ci sera versé en deux tranches. 
1.27 millions d’Euros sont destinés à la Bretagne. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043530599 
 
 

 
 

HANDICAP 

À la suite de la concertation sur l'avenir des Esat, le Gouvernement a 

présenté le 12 mai des propositions concrètes pour la transformation de 

l'offre 

Les 17 engagements proposés enthousiasment les associations qui estiment avoir été entendues. Elles 
restent cependant vigilantes à ce que ces mesures se voient concrétisées dans les mois à venir. 
Si les échanges ont suscité de nombreuses inquiétudes, rappelez-vous, début mai, neuf associations 
médico-sociales dont l’UNIOPSS ont signé un communiqué commun afin de défendre le modèle social, le 
soulagement est à la hauteur de l'appréhension.  
Concrètement, dans sa présentation de restitution le Gouvernement met en avant dix-sept propositions 
selon quatre axes :  

 favoriser une dynamique de parcours des personnes en situation de handicap ; 

 renforcer le pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap ; 

 accompagner la transformation des Esat dans un contexte de relance économique solidaire et 
inclusive ; 

 assurer l'attractivité des métiers et la reconnaissance des professionnels ; 
Cette approche permet de véritablement entrer dans la transformation de l'offre des Esat, qui deviendraient 
à cette occasion établissement et services d'accompagnement par le travail.  
Surtout, ce que les propositions actuelles mettent en avant, c'est beaucoup plus de flexibilité pour les 
individus mais aussi pour les établissements. Pour mieux accompagner la souplesse des parcours en 
adéquation avec les projets de vie de la personne, le droit au retour serait désormais possible, l'orientation 
milieu protégé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 
deviendrait une orientation parcours renforcé en emploi permettant d'évoluer en Esat, en entreprise 
adaptée (EA) et en entreprise ordinaire classique, les mises en situation en milieu professionnel en 
Esat (Mispe) délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) seraient 
supprimées au profit des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) prescrites par le 
service public de l'emploi (SPE)...  
En face, les établissements recevraient plus de flexibilité aussi dans leur gestion. Le Gouvernement propose 
en effet la dotation de fonctionnement sur le principe de la file active qui tiendrait compte du nombre de 
personnes accompagnées, des personnes en absence non justifiée ainsi que les personnes en insertion. 
Cette mesure, demandée de longue date par le secteur, s'accompagne d'une annualisation de l'aide au 
poste afin de mieux prendre en compte le nouveau droit au retour et les variations d'activités.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043530599
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Néanmoins, les associations restent vigilantes sur l'évolution de ces propositions et en  particulier sur 
l'aspect financier de ces différentes mesures, notamment l'adhésion obligatoire à un opérateur de 
compétence (Opco) afin de favoriser la formation des personnes et l'obligation de souscrire une 
complémentaire santé et prévoyance pour les travailleurs.  
La restitution émet également trois propositions afin d'assurer l'attractivité des métiers. Il est notamment 
proposé d'ajouter trois modules de formation initiale et continue :  
autodétermination, utilité sociale de l'Esat; approche populationnelle : autisme, handicap psychique, 
personnes vieillissantes, etc. ; conduite du changement. 
Le secrétariat d'État propose également de favoriser la reconnaissance professionnelle avec la création 
d'un titre professionnel : celui de conseiller insertion/job coach et d'un répertoire national des métiers en 
Esat. Enfin, il promet d'améliorer les conditions de travail et les rémunérations des moniteurs. Ces dernières 
devraient faire partie du périmètre de la mission Laforcade ! hum hum…à suivre  
 

  

https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/214518/6763/Restitution_Transfor
mation_de_l'Offre_des_Esat.pdf?1621524739 
 

 

Mise à jour du protocole sanitaire applicable aux séjours, transferts, 

vacances adaptées et séjours de répit pour les personnes handicapées à 

compter du 30 juin 

Peu de changement par rapport à février à l'exception de la fin des groupes limités à six personnes.  
 
La mesure de quarantaine, même en cas de test négatif, pour les personnes qui reviendraient d'un séjour 
hors de l'Union européenne est maintenue avant toute participation au nouveau séjour. Les activités ne 
sont plus limitées à des groupes de six personnes maximum mais doivent se dérouler dans la mesure du 
possible en petits groupes homogènes dans le temps. 
 
Pour la restauration, il convient toujours de faire déjeuner les vacanciers d'un même établissement ou d'un 
même groupe d'activités ensemble afin de limiter le risque de brassage mais les tables ne sont plus limitées 
à quatre personnes. "Pour limiter les projections entre les tables, une distance d'au moins deux mètres est 
respectée entre les groupes/tables, ou des parois de séparation sont installées entre les tables", précise la 
doctrine. Au niveau du couchage, la distance de deux mètres entre les lits doit également être maintenue. 
Les activités sportives ou physiques en lieu clos ou en intérieur sont à nouveau autorisées. Le protocole 
précise également la conduite à tenir en cas de découverte d'un cas Covid pendant le séjour. 
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-sejours-vacances-actualise.pdf 
 
 

 

Le 27 mai 2021 a lieu le lancement d’Alternance Day par Duoday ! 

Alors que nombre d’offres d’emploi en alternance sont non pourvues, en parallèle, des personnes, dont 
certaines en situation de handicap, ne trouvent pas d’employeur pour réaliser leur contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation.  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/214518/6763/Restitution_Transformation_de_l'Offre_des_Esat.pdf?1621524739
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/214518/6763/Restitution_Transformation_de_l'Offre_des_Esat.pdf?1621524739
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/214518/6763/Restitution_Transformation_de_l'Offre_des_Esat.pdf?1621524739
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-sejours-vacances-actualise.pdf
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Face à cette situation, le secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées, le Service Public pour 
l’Emploi, l’Agefiph, le FIPHFP et l’ALGEEI, s'est mobilisée cette année pour une opération spéciale « 
Alternance par DuoDay ». Et l’information a été relayée par l’ARS Bretagne. 
Le nouveau dispositif “Alternance par DuoDay” s’inscrit dans l’esprit du DuoDay mais ne consiste pas en la 
même opération: il ne s’agit pas de constituer un duo sur une journée pour sensibiliser au handicap, mais 
de favoriser la rencontre directe entre un candidat et un employeur sur la base d’une offre d’emploi en 
alternance. C’est au candidat de se positionner sur des offres proposées. 
Si cette journée spéciale a eu lieu, le 27 mai 2021 sur salonenligne.pole-emploi.fr, les candidats pourront 
visualiser durant 10 jours ( soit jusqu’au 6 juin)  les offres et se positionner sur celles qui les intéressent. 
 
Un numéro vert (0800 17 37 17) et l’adresse mail contact alternance@duoday.fr, ont été mis en place par 
l’Algeei et l’équipe de DuoDay pour permettre aux candidats et aux employeurs de poser leurs questions 
sur l’organisation de l’opération.  
 

  

 
Pour avoir l’ensemble des informations  
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/duoday-un-duo-dans-le-monde-du-
travail/duoday-2021/alternance 
 
 

 

 

Aide à l’embauche des personnes en situation de handicap prolongée 

jusqu’au 31 décembre 2021 

Cf rubrique informations techniques  
 

Une instruction précise les dispositifs relatifs à l'inclusion scolaire en lien 

avec le secteur médico-social qui seront développés ou généralisés à la 

rentrée 2021 

Une instruction datée du 5 mai, mise en ligne dans le Bulletin officiel "Santé-protection sociale-
solidarité" (BO Santé) du 31 mai, vise notamment en vue de l’inclusion, à approfondir "les coopérations 
nouées entre les établissements scolaires et les établissements et services médico-sociaux". 
 
Il leur est demandé en particulier :  

 d'établir une cartographie, partagée entre ARS et MDPH, des besoins d'accompagnement non 
satisfaits sur le territoire et des solutions en cours de programmation ou programmables en vue de 
la rentrée 2021 ; 

 d'assurer un repérage et un suivi étroit des situations sans solutions, en lien avec les cellules 
d'écoute mises en place depuis 2019 et les communautés 360 en cours de déploiement ; 

 de mobiliser l'ensemble des acteurs susceptibles de contribuer à la construction de solutions 
d'accompagnement des enfants en attente de scolarisation, d'appui des professionnels des 
établissements scolaires et de répit des proches aidants. 

 
Les ARS sont invitées à amplifier les solutions médico-sociales en s'appuyant sur : 

 les simplifications introduites par le décret du 20 août 2019 leur permettant d'étendre la capacité 
d'un établissement et service social ou médico-social (ESSMS) jusqu'à 100% sans passer par un 
appel à projets en raison d'un motif d'intérêt général ou de circonstances locales particulières ; 

 les dispositions de l’ordonnance "Covid" du 9 décembre 2020 qui autorise à titre dérogatoire une 
augmentation de 150% des capacités pour une prise en charge temporaire ou permanente et ce, 
même si les personnes ne relèvent pas de la zone d'intervention autorisée ; 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsalonenligne.pole-emploi.fr%2Fcandidat%2F&data=04%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7C5efa07963ec144f5bfa708d91f6ff229%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637575388314304166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QnEvJC1WTtHZfCYGobDuvsRsxad86LegIqllPSKqT5c%3D&reserved=0
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/duoday-un-duo-dans-le-monde-du-travail/duoday-2021/alternance
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/duoday-un-duo-dans-le-monde-du-travail/duoday-2021/alternance
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 les mesures nouvelles déléguées dans le cadre de la circulaire de campagne 2021 (qui pour 
mémoire n'a pas encore été publiée, pour information en Bretagne, présentation du projet de ROB 
prévue le 10 juin prochain). 
 

Les ARS doivent élaborer un état des lieux complet de l'existant et des dispositifs à développer pour chaque 
département. Elles ont dû préparer pour le 26 mai deux indicateurs prioritaires sur le déploiement : 

 des équipes mobiles d'appui à la scolarisation (Emas) : nombre d'Emas déployées et, le cas 
échéant, programmation pour leur déploiement exhaustif dans chaque territoire ; 

 les classes dédiées aux élèves ayant des troubles du spectre autistique (TSA) : nombre d'unités 
d'enseignement en élémentaire autisme (UEEA), d'unités d'enseignement en maternelle 
autisme (UEMA) et de dispositifs d'autorégulation. 

Pour le 19 juin, elles devront recenser les besoins d'accompagnement identifiés, sur la base des données 
produites par les MDPH et produire un tableau d'avancement des travaux engagés pour développer et 
enrichir les solutions d'accompagnement mobilisables sur le territoire. 
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.9.sante.pdf 

 
 

PERSONNES AGEES 

Une recherche sur la qualité de vie au travail en Ehpad et sur la prévention 

La prévalence des accidents du travail en Ehpad et le faible niveau de professionnalisation sur la question 
de la prévention ont poussé une équipe de chercheurs en sciences sociales à mener une étude, à la fois 
pour connaître les causes de cette situation et trouver des pistes avec les acteurs de terrain, indique 
Christelle Routelous, professeur de sociologie de l'innovation à l'École des hautes études en santé 
publique (EHESP). Ces travaux sont soutenus par l'Institut pour la recherche en santé publique (Iresp) et 
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). 
Ils ont été présentés le 20 mai lors d'un webinaire organisé par les deux acteurs sur les apports de la 
recherche dans l'accompagnement de la transformation de l'offre médico-sociale. 
 
Les résultats intermédiaires de cette étude baptisée Quatre "confirment un certain nombre d'éléments". 
Ainsi, il en ressort que certains risques restent invisibles tant aux yeux des salariés que des employeurs. 
En interne, la culture de la prévention apparaît peu développée. Les professionnels, tout comme 
l'encadrement, ne sont pas formés sur ces sujets, "cela ne fait pas partie de leur cursus", poursuit la 
sociologue. Cette problématique est désormais intégrée à la formation des directeurs d'établissements, 
mais "cela reste un sujet peu partagé entre les acteurs", en raison de l'absence d'un "tronc commun de 
compétences". Une réalité qui génère un "autre effet vicieux", l'absence de stratégie intégrée, indique 
Christelle Routelous. 
Les chercheurs constatent donc peu d'opérations en matière de prévention des risques, "y compris des 
risques avérés", ajoute-t-elle. Autre élément de l'étude : les actions sont davantage tournées vers les 
risques psychosociaux (RPS) que vers les troubles musculo-squelettiques (TMS) alors que ces derniers 
ont un impact très important sur l'absentéisme. Pour autant, le "poids du contexte local est important", 
signale Christelle Routelous. Face aux difficultés de recrutement, les Ehpad se saisissent davantage de 
ces questions, notamment grâce à des financements ponctuels des ARS ou des caisses d'assurance 
retraite et de santé au travail (Carsat), par exemple pour s'équiper en aides techniques. Progressivement, 
se développe "un écosystème un peu plus vertueux", explique la chercheuse. Certaines structures se 
mobilisent donc et travaillent à intégrer des innovations organisationnelles — visites d'ergothérapeutes, 
analyses de poste, outils informatiques pour mettre au jour des situations à risque, etc. Christelle Routelous 
met en lumière deux enjeux fondamentaux : rendre visibles les risques pour l'ensemble des parties 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.9.sante.pdf
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prenantes, en particulier les TMS, et "donner des compétences et des ressources, du pouvoir d'agir aux 
acteurs". 
 

  

https://www.iresp.net/animations-scientifiques/les-rendez-vous-de-liresp/rdv4-
accompagner-la-transformation-de-loffre-medico-sociale/ 
 

 

Deux nouveaux rapports sur l’évolution de l’offre pour les personnes âgées 

publiés alors que l'ouvrage du projet de loi sur le grand âge est à nouveau 

sur le métier  

On devrait assez facilement pouvoir définir une stratégie pour l’accompagnement des personnes âgées 
demain. Les rapports en la matière foisonnent dont deux qui viennent d’être publiés, par Luc Broussy d’une 
part et l’Institut Montaigne d’autre part. Et ceci au moment où, alors que l’on croyait ce grand chantier 
abandonné sur l’autel de la crise, un projet de loi est à nouveau envisagé avec des contours et un nom qui 
évoluent. Une réunion sur le sujet a eu lieu le jeudi 20 mai à Matignon, en présence du chef du 
gouvernement et des ministres concernées, afin de faire avancer ce dossier maintes fois repoussé ( c’est 
le moins que l’on puisse dire). 
 
Concernant les deux nouveaux rapports :  
 
 « Comment, demain, pourrais-je vieillir chez moi ? » C’est à cette question que tente de répondre Luc 
Broussy dans un rapport remis mercredi 25 mai à Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l’autonomie, 
Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, et Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au 
logement. Il formule 80 propositions visant à adapter les logements, les villes, les mobilités et les territoires 
à la transition démographique. Pour Luc Broussy, « permettre à une personne âgée devenue fragile de 
pouvoir vivre chez elle de manière sereine » repose sur trois conditions : un logement adapté, une ville 
bienveillante et une mobilité qui prend en compte les fragilités. Il y a de quoi s’occuper… 
Il ajoute que le vieillissement n’est pas le même selon que la personne vit en centre-ville, dans un quartier 
prioritaire, en milieu péri-urbain, semi-rural ou à la montagne. « Pour bien vieillir à domicile », il est 
nécessaire de prendre en compte « aussi bien la maison que le territoire, le quartier que les moyens de 
mobilité, la voirie que les toilettes publiques, l’accès à Internet que le soutien aux services d’aide et de soins 
à domicile ». 
S’il estime que la question du « vieillir à domicile » ne peut se résumer à une approche seulement médico-
sociale, Luc Broussy propose cependant de réformer la tarification des Saad (services d’aide et 
d’accompagnement à domicile) « pour en faire de véritables acteurs de l’adaptation de la vie à domicile ». 
Face à un modèle de financement qu’il juge « dépassé », il préconise un tarif national plancher à 23 € de 
l’heure, fixé par arrêté ministériel et revalorisé chaque année. A cela devrait s’ajouter un financement 
forfaitisé de 3,50 € de l’heure « destiné à couvrir tout ce qui relève d’une prise en charge plus globale de la 
personne (repérage de fragilités, prévention, conseils…) ». Pour l'auteur du rapport, « sans réforme 
profonde de la tarification des Saad tout discours sur le bien-vieillir chez soi sera vain ». Là-dessus nous 
somme plus que d’accord !  
Est aussi abordée la question des Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes). Le texte considère qu’ils peuvent « jouer un rôle déterminant à l’avenir ». La création 
d’Ehpad plateformes territoriales est suggérée, comme elle l'avait déjà été par d'autres travaux dans le 
passé : « l’Ehpad bénéficie de ressources qu’il peut aisément mettre à disposition des personnes âgées 
vivant à domicile » non loin de cette structure.   
Luc Broussy souhaite aussi un « plan ambitieux de rénovation immobilière des résidences autonomie », 
« évaluer les besoins d’adaptation du logement à chaque demande d’APA (allocation personnalisée 
l’autonomie) », « doubler le nombre d’ergothérapeutes d’ici 2030 », « cibler d’ici 2030 les 200 quartiers 

https://www.iresp.net/animations-scientifiques/les-rendez-vous-de-liresp/rdv4-accompagner-la-transformation-de-loffre-medico-sociale/
https://www.iresp.net/animations-scientifiques/les-rendez-vous-de-liresp/rdv4-accompagner-la-transformation-de-loffre-medico-sociale/
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prioritaires de la ville où la population est la plus âgée » ou encore  er un comité interministériel de la 
transition démographique sur le modèle du CIH (comité interministériel du handicap) ». 
"À vous de jouer." telle est l'invective de Luc Broussy au Gouvernement, dans la lettre introduite en préface 
de son rapport. A suivre !  
 
Par ailleurs, six ans après son premier rapport sur le bien-vieillir, le think tank Institut Montaigne 
retient 12 recommandations pour, entre autres, réconcilier d'urgence les jeunes avec leurs aînés en 
bâtissant une société plus inclusive.  
 
Une thématique qui arrive à point nommé au moment où le projet de loi grand âge reprend vie et est 
rebaptisé "Loi Générations solidaires" !!  
L'Institut Montaigne arrive globalement au constat que "notre système de santé doit passer d'une logique 
de prise en charge curative et hospitalocentrée, fondée sur les établissements d'accueil de personnes 
âgées, à une approche multidimensionnelle reposant sur la prévention et le soutien dans de bonnes 
conditions à domicile". Un point de vue déjà partagé par différents acteurs du secteur comme par exemple 
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) sous les termes de "virage domiciliaire". L'institut 
suggère d'"instaurer une règle d'or attribuant 1 euro (€) de dépenses en faveur de la prévention de la perte 
d'autonomie pour 10 € de dépenses curatives". 
 
Il fait aussi écho à la revendication des âgés de vivre mieux chez soi et plus longtemps, un positionnement 
qui semble plutôt consensuel depuis plusieurs années d’ailleurs repris par le raport cité ci-dessus. 
 
Pour généraliser la chose, le think tank suggère de "désigner une communauté de référents nouvelle vie 
au sein de chaque service public dans les territoires". Ce dispositif vise à permettre de mieux accompagner 
les plus âgés au quotidien et en proximité. Il propose également de "former les professionnels médicaux et 
paramédicaux, les professionnels du domicile et les aidants au dépistage de l'existence de fragilité". 
Enfin, évoquant le récent rapport des sénateurs Michelle Meunier et Bernard Bonne recommandant un arrêt 
de construction de places en Ehpad dans les prochaines années, le think tank qualifie cette suggestion 
d'irréaliste "pour la prise en charge des personnes très dépendantes". Il évoque pour expliquer sa position 
le cas de la Suède qui "a fait ce choix il y a plusieurs années et se trouve désormais confrontée à la difficulté 
de prendre en charge des personnes âgées nécessitant des soins réguliers. Sans Ehpad, le risque de 
laisser de côté les plus fragiles et les plus isolés demeure important. En revanche, une nouvelle stratégie 
en matière de rôle et d'organisation de ces établissements d'accueil est plus que jamais nécessaire." 
 
Finalement, l'Institut Montaigne place en premier dans sa liste de propositions la valorisation de la 
contribution des séniors à notre société en incluant leur entourage. Il relève que "la prévention de la perte 
d'autonomie des personnes âgées souffre de deux grandes difficultés : celle de l'ambition financière d'une 
part, et celle de la stratégie et de la gouvernance d'autre part". 
 
Les 12 propositions de l'Institut Montaigne :  
- Valoriser la contribution des séniors à notre société :  

 faire de la formation tout au long de la vie une réalité pour les séniors ; 

 être à la hauteur des aidants en doublant le "droit au répit" ; 

 supprimer les barrières d’âge dans la transition entre la vie active et la retraite ; 

 reconnaître l'utilité sociale et valoriser l'engagement des séniors dans le bénévolat. 
 
- Vivre mieux chez soi et plus longtemps : 

 désigner une communauté de référents nouvelle vie au sein de chaque service public dans les 
territoires ; 

 généraliser le diagnostic logement autonomie en offrant un dispositif de guichet unique d'aide à 
l'adaptation du logement ; 

 transformer la ville au service de nos aînés, afin de l'adapter au vieillissement démographique. 
 
- Vivre en meilleure santé et prévenir la perte d’autonomie : 

 instaurer une règle d’or attribuant 1 euro (€) de dépenses en faveur de la prévention de la perte 
d’autonomie pour 10 € de dépenses curatives ; 
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 dépister et prévenir les fragilités liées à l'état de santé ; 

 former et accompagner les professionnels médicaux et paramédicaux, les professionnels du 
domicile et les aidants au dépistage de l'existence de fragilités. 

 
- Adapter notre économie pour mieux répondre aux enjeux du vieillissement : 

 soutenir la Silver économie en investissant dans les innovations et la recherche et développement 
pour le bien-vieillir ; 

 s'appuyer sur des outils digitaux performants pour améliorer le recueil des données de santé dans 
le champ du vieillissement.  

 
Pour le gouvernement, on le sait, la mesure-phare reste la volonté de développer la prise en charge 
domiciliaire, en réduisant la part de personnes âgées en Ehpad. Et l’aspect « intergénérationnel ». est 
également un axe important, d’où sa figuration dans le nom de la loi, au détriment de celui de 
« dépendance », jugé sans doute trop réducteur. Reste quand même un fait ( les faits sont têtus, on le sait), 
même si évidemment, il convient de prévenir et de maintenir l’autonomie , c’est quand même bien 
l’apparition de la dépendance qui pose le plus de difficultés. 
Dossier à suivre dans les prochaines semaines. 
 

  

Rapport Luc Broussy  
https://filieresilvereconomie.fr/dmediafiles/biblio/RAPPORT%20BROUSSY%20-
%20MAI%202021.pdf 
Rapport Institut Montaigne  
https://www.institutmontaigne.org/publications/bien-vieillir-faire-murir-nos-ambitions 

 

Retours de l'UNIOPSS sur la réunion nationale Crise COVID – Personnes 

Agées du 26 mai dernier  

La ministre, Brigitte Bourguignon, a fait un point sur la crise sanitaire et la stratégie vaccinale avec les 
représentants des différentes fédérations le 26 mai 2021. 
La situation générale s’améliore selon elle, avec des chiffres de taux d’incidence, de taux d’occupation des 
lits en réanimation et de nouveaux cas en nette baisse. 
 
Sur le protocole du 19 mai « assouplissement des restrictions », elle a rappelé que la règle était la « vie 
normale » et les restrictions, l’exception. Elle a chargé les directeurs des agences régionales de santé de 
suivre au plus près les établissements qui ne suivent pas cette recommandation et de les « accompagner 
» dans cette démarche de levée des restrictions. 
Une circulaire est annoncée à destination des directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux 
pour rappeler les droits des personnes en matière de liberté d’aller et venir. 
Et la foire aux questions sera actualisée. 
 
La ministre entend mobiliser les fédérations pour booster les vaccinations des personnes de plus de 75 ans 
vivant à domicile (80 % ont reçu une première injection et 65 %, deux doses). Les nouvelles premières 
injections ont chuté depuis un mois (95 000 le 15 mars – 15 000 le 18 mai). Il reste un million de personnes 
de plus de 75 ans vivant à domicile à vacciner. Outre les solutions déjà en place (numéro coupe-fil pour 
rendez-vous, campagne téléphonique de la CNAM, élargissement des professionnels pouvant vacciner, 
plus d'équipes mobiles, vademecum adressé aux élus), les aides à domicile vont être sensibilisées pour 
informer et accompagner les personnes dont elles s’occupent. 
 
Après la gratuité des autotests pour les professionnels des services à domicile, les entreprises et les 
collectivités territoriales et leurs établissements pourront rapidement acheter les autotests pour mener des 
campagnes en interne. 
 
Si l’amélioration de la situation se confirme dans les établissements, des alertes ont toutefois été transmises 
à la ministre : 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffilieresilvereconomie.fr%2Fdmediafiles%2Fbiblio%2FRAPPORT%2520BROUSSY%2520-%2520MAI%25202021.pdf&data=04%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7C65c18ff8586842ba6c6a08d920f8050e%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637577071884672669%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1gcM2LwUFmnpNgpDsoTAnwnjM%2BEl5V6UTVlV6ixntJk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffilieresilvereconomie.fr%2Fdmediafiles%2Fbiblio%2FRAPPORT%2520BROUSSY%2520-%2520MAI%25202021.pdf&data=04%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7C65c18ff8586842ba6c6a08d920f8050e%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637577071884672669%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1gcM2LwUFmnpNgpDsoTAnwnjM%2BEl5V6UTVlV6ixntJk%3D&reserved=0
https://www.institutmontaigne.org/publications/bien-vieillir-faire-murir-nos-ambitions
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 Sur la vaccination des professionnels. Les chiffres actuels selon la ministre sont autour de 60 %. 
Un décompte précis est en cours. Elle est consciente des difficultés à faire appliquer « le devoir 
moral » des professionnels et renvoie au problème éthique posé par l’obligation vaccinale. 
L’argument de « la réticence des familles à confier leur proche à des professionnels non vaccinés 
» lui paraît opérant. 

 Sur le protocole du 19 mai. La ministre a mis en parallèle la situation les mesures limitatives 
appliquées pour se rendre au restaurant et les mesures restrictives encore en vigueur dans les 
salles de restauration des établissements. En outre, elle a noté que la rédaction pouvait conduire à 
des interprétations restrictives ; ses services vont étudier une modification. 

 Sur la 3e dose. Elle est en attente d’un retour des autorités scientifiques sur la question. Si cette 
3e dose devait être administrée, cela serait, selon la ministre, plutôt en septembre ou octobre. A 
suivre. 

 Sur la concurrence salariale prévisible pendant l’été entre des centres de vaccination qui paient 
bien et les recrutements des établissements. C’est pour cette raison, selon la ministre, que la liste 
des professionnels qui peuvent vacciner a été élargie. 

 

Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine prolonge le dispositif job 

étudiants jusqu’au 31 aout 2021 

La Collectivité départementale a décidé, lors de sa commission permanente du 31 mai 2021, de prolonger 
le dispositif job étudiants dans les structures pour personnes âgées (USLD, EHPAD et résidences 
autonomie habilités à l’aide sociale) jusqu’au 31 août 2021. Il a également été décidé de permettre le 
recrutement au-delà du 0.50 ETP par étudiant à compter du 1er juin 2021 selon les fourchettes 
précédemment définies (Etablissement  inférieur à 60 places = 0.50 ETP ; de 60 à 100 places : 0.75 ETP 
et supérieur à 100 places : 1 ETP) considérant la plus grande disponibilité des étudiants en cette fin d’année 
universitaire. 
 
 

DOMICILE 

 

Une table ronde à la commission des affaires sociales de l’Assemblée 

nationale aborde différentes problématiques de l’aide à domicile 

Alors que pendant deux jours, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a tenu son 
printemps social de l'évaluation, le 26 mai, une table ronde était consacrée aux dispositions relatives à 
l'autonomie et à la famille des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021. L'occasion 
d'évoquer l'article 47 concernant la revalorisation des salaires des personnes dans le secteur de la prise en 
charge à domicile des personnes âgées. 
La députée Annie Vidal rapporteuse pour la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de 
la sécurité sociale a rappelé quelques chiffres. "L'État s'est engagé à verser aux départements via la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) une aide de 150 millions d'euros (M€) en 2021 et 200 M€ 
les années suivantes". Elle a ajouté qu'une évaluation à ce sujet "peut paraître précoce au regard de la date 
du vote de ce texte" mais elle la qualifie toutefois de "nécessaire dans la mesure où il s'agit d'une mesure 
phare de la LFSS 2021 et que la situation difficile du secteur du domicile accentuée par la crise sanitaire 
exigent que nous suivions de très près les travaux sur ce sujet". Elle a aussi rappelé que début avril Brigitte 
Bourguignon, ministre déléguée à l'Autonomie a apporté des précisions quant à l'utilisation que le 
Gouvernement entend faire du moins en partie de cette enveloppe. La ministre a en effet annoncé une 
refonte intégrale de la grille de la convention collective de la branche de l'aide à domicile (Bad) concernant 
226 000 salariés des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) et des services d'aide et 
d'accompagnement à domicile (Saad) soit plus de 70% des salariés du secteur du domicile. Le coût global 
de cet avenant est estimé à 600 M€ en année pleine. Il pourrait engendrer un surcoût annuel de l'ordre de 
300 M€ pour les départements compensé à hauteur de 150 M€ par l'État. 



  

  

Du 21 Mai au 3 Juin - URIOPSS Bretagne      25 

 

Projet de loi générations solidaires 
À la question qui paie vraiment quoi ? Virginie Lasserre, directrice générale de la cohésion sociale (DGCS) 
a répondu qu'à ce stade "sur un total de financement comprenant les 200 M€ de la CNSA en année pleine, 
nous avons à partir de 2022, 346 M€ qui sont mobilisés avec 90 M€ concernant les départements, 28 M€ 
concernant les assurés et 28 autres millions de l'État". Elle a aussi assuré que l'avenant n° 43 de la branche 
de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (Bad) va être agréé très rapidement 
comme promis. Par ailleurs, en ce qui concerne les futures modalités de la réforme du financement des 
service d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad), elle a assuré que des précisions seront apportées 
dans le projet de loi Générations solidaires précisant au passage aux députés qui l'interrogeait qu'il s'agit 
du "nouveau nom du projet de loi Grand âge autonomie". 
Par ailleurs, plusieurs intervenants ont insisté sur le fait que la réussite de l'avenant n° 43 semble 
conditionnée à l'adhésion et participation des départements. Un dispositif de cofinancement a aussi été mis 
en place dans le cadre de la prime Covid domicile . Le bilan présenté par Virginie Magnant, directrice de la 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), semble plutôt positif. Elle a ainsi déclaré que le 
soutien financier de l'État a eu un effet levier sur les départements pour gratifier les salariés des Saad. 
99 départements ont voté le principe d'une prime Covid domicile. 37 en avait déjà fait bénéficier les salariés 
des Saad avant l'accord avec l'État. Au total 187 772 professionnels de 5 315 Saad ont reçu une telle prime 
ce qui représente un peu plus de 90% des services éligibles. 77% des départements ont accordé pour un 
temps complet 1 000 euros, quelques-uns moins et de très rares plus. 
 

Deux nouveaux rapports sur l’évolution de l’offre pour les personnes âgées 

publiés alors que l'ouvrage du projet de loi sur le grand âge est à nouveau 

sur le métier  

Cf rubrique personnes âgées  
 
 

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 

Accueil du jeune enfant : le cadre juridique modifié par ordonnance 

Une ordonnance du 19 mai 2021 donne le coup d'envoi de la réforme des services aux familles, réunissant 
les modes d'accueil du jeune enfant et le soutien à la parentalité. Elle modernise par ailleurs le cadre du 
métier d'assistante maternelle.  
Après plus de deux ans et demi de concertation avec les acteurs du secteur (parfois en désaccord avec 
certaines propositions du gouvernement), l'ordonnance relative aux services aux familles a été publiée au 
Journal officiel du 20 mai 2021. 
Elle est prise en application de la Loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action 
publique, habilitant le gouvernement à réformer par ordonnance les modes d'accueil du jeune enfant. En 
complément, plusieurs décrets et arrêtés seront publiés d'ici l'été, « pour que la rentrée à venir se déroule 
selon les nouvelles règles », a précisé le ministère des Solidarités. 
 
Première mesure : l'ordonnance du 19 mai reconnaît « légalement aux côtés des aides financières, la place 
essentielle dans la politique familiale du pays des services aux familles », explique le rapport accompagnant 
le texte. Ces services sont composés :  

 d'une part, des modes d'accueil du jeune enfant (accueil assuré par des assistantes maternelles, 

des gardes d'enfants à domicile ou des établissements d'accueil d'enfants de moins de six ans 

comme les crèches) ; 

 et, d'autre part, des services de soutien à la parentalité. 

Mesure d'harmonisation, l'ordonnance « fonde l'unité des modes d'accueil en affirmant qu'établissements, 
assistants maternels et gardes d'enfants à domicile, dont les réglementations sont aujourd'hui dispersées 
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dans trois codes différents, sont trois modalités d'un même service aux familles ». Elle liste leurs missions, 
communes à ces trois modes : veiller à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, 
psychique, affectif, cognitif et social des enfants confiés, contribuer à l'inclusion des familles et la 
socialisation précoce des enfants (notamment ceux en situation de pauvreté), etc. 
Une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, prise par arrêté, établira les principes applicables à 
l'accueil du jeune enfant. 
 
Afin de lever les freins à l'accueil des enfants handicapés ou atteints de maladies chroniques, l'ordonnance 
reconnaît aux professionnels la possibilité d'administrer aux enfants accueillis, à la demande des parents, 
des soins ou des traitements médicaux prescrits par un médecin. Ce, à la double condition que cette 
administration puisse être regardée comme un acte de la vie courante et que le médecin n'ait pas 
explicitement prescrit l'intervention d'un auxiliaire médical.  
Le président du conseil départemental devra organiser l'accompagnement des assistants maternels en 
cette matière. 
 
Par ailleurs, l'ordonnance précise que l'ensemble des modes d'accueil devront, à compter du 1er janvier 
2022, offrir des solutions d'accueil pour les enfants non scolarisés de moins de trois ans, notamment ceux 
dont les parents sont demandeurs d'emploi ou engagés dans un parcours d'insertion sociale et 
professionnelle. Actuellement, seuls les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) doivent réserver 
des places aux enfants dont les parents sont en cours d'insertion, dans certaines conditions. 
 
Second volet des services aux familles : le service de soutien à la parentalité. L'ordonnance le définit 
comme « toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d'une autre activité, notamment 
celle d'accueil du jeune enfant, à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur 
enfant, notamment par des actions d'écoute, de soutien, de conseils et d'information, ou à favoriser 
l'entraide et l'échange entre parents ». 
Comme pour les modes d'accueil, une charte nationale définira les principes applicables aux actions de 
soutien à la parentalité. 
 
Autre mesure : l'ordonnance étend aux professionnels des services aux familles l'obligation de formation 
(initiale et continue) dans le domaine de la protection de l'enfance en danger (prévention des violences 
sexuelles...). Une mesure qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022. 
 
Parallèlement à ce cadre général, l'ordonnance modernise et clarifie les règles relatives au métier 
d'assistant maternel, afin d'en renforcer l'attractivité (le secteur est confronté à des départs en retraite non 
compensés par les entrées dans le métier). 
Ainsi, l'exercice du métier dans les maisons d'assistants maternels (MAM) est pleinement reconnu, et 
encadré (maximum de quatre professionnels présents simultanément...). 
 
Les règles relatives au nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis par un assistant maternel sont par 
ailleurs simplifiées. Ainsi, l'ordonnance distingue, d'une part, le nombre déterminé par l'agrément (quatre 
enfants, ou deux pour l'agrément initial) et, d'autre part, le nombre d'enfants qu'un professionnel peut avoir 
simultanément (plafond de six enfants de moins de 11 ans, dont au maximum quatre de moins de trois ans). 
Il s'agit notamment de prendre en compte le fait que les professionnelles ont souvent elles-mêmes des 
enfants, explique le rapport. 
En outre, l'ordonnance encadre la possibilité d'augmenter ponctuellement le nombre d'enfants accueillis. 
Une extension possible pour répondre à un besoin imprévisible (comme pendant la crise sanitaire) ou 
temporaire (remplacement d'un collègue en formation par exemple). 
Ces dispositions s'appliqueront aux demandes d'agrément, de renouvellement ou de modification déposées 
à compter de leur date d'entrée en vigueur (soit, a priori, en septembre 2021). 
 
L'ordonnance contient de nombreuses autres mesures, notamment :  

 l'extension, à l'ensemble des modes d’accueil, de l'interdiction faite aux personnes condamnées 

pour crimes et certains délits d’exercer l'activité d'accueil du jeune enfant ; 

 le remplacement des relais assistants maternels (RAM) par les relais petite enfance ; 
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 la mise en place d'une expérimentation, pendant cinq ans, permettant à des acteurs compétents 

en matière de services aux familles (conseil départemental, communes, EPCI) et à la caisse 

d'allocations familiales d'organiser une coopération, à l'échelle de leur territoire (département...), 

destinée à favoriser le maintien et le développement local des services aux familles..  

Pour mémoire, l’UNIOPSS a produit une analyse et un positionnement « Petite enfance- Réforme des 
modes d’accueil du jeune enfant - Projets d’ordonnance et de décret : analyse et positionnement de 
l’Uniopss » que vous pouvez consulter via le lien ci-dessous. 
 

  

 
Ordonnance : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511942 
Positionnement UNIOPSS :  
http://expertise.uriopss-
bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p341620375931265 

 

Enfance en danger : l'État condamné pour faute lourde et déni de justice  

La cour d'appel de Paris vient de condamner l'État pour faute lourde, en raison notamment des insuffisances 
du travail d'enquête qui ont contribué à aggraver les agissements criminels à l'encontre d'une enfant victime 
de maltraitance et d'abus.  
Dans une décision du 18 mai 2021, la cour d'appel de Paris a condamné l'État pour faute lourde et déni de 
justice, dans une affaire où le système judiciaire a fait preuve d'insuffisance et de manque de 
clairvoyance malgré les nombreux signalements concernant une enfant en danger. 
Dans cette affaire, Karine J. a fait l'objet, dès sa naissance en 1997 jusqu'en 2009, d'une dizaine de 
signalements de la part notamment d'hôpitaux, des services sociaux, de l'école et de proches. En particulier, 
dès 2005, le Parquet a reçu un signalement dénonçant la fréquentation par ses parents d'un homme déjà 
condamné pour pédophilie et vivant partiellement à leur domicile. L'enquête de police a toutefois été classée 
sans suite en 2006, après audition de l'enfant (âgée de 8 ans). 
En 2009, après de nouveaux signalements, une nouvelle enquête a été ouverte, au cours de laquelle Karine 
J. a dénoncé les abus sexuels commis par l'ami de la famille, ainsi que la connaissance qu'avaient ses 
parents de la situation. Cela a marqué le point de départ d'une procédure pénale ayant abouti, en 2018, à 
la condamnation de l'auteur des abus pour viols et agressions sexuelles et des parents pour subornation 
de témoin. 
Recherche de la responsabilité de l'État 
Entre-temps, en 2016, Karine et ses oncle et tante, titulaires de l'autorité parentale à son égard depuis 
2010, ont assigné l'État devant le tribunal judiciaire de Paris « pour obtenir réparation des préjudices nés 
des fautes lourdes et déni de justice découlant du dysfonctionnement, qu’ils estiment caractérisé, du service 
public de la justice ». Ils voulaient notamment faire reconnaître la faute lourde de l'État, « en raison de 
l'inactivité fautive du parquet et du manque de communication entre le parquet et le juge des enfants ». 
Le tribunal judiciaire leur ayant donné gain de cause partiellement, l'affaire a été portée devant la cour 
d'appel de Paris. Avec succès pour Karine J. et ses proches. 
Les juges d'appel retiennent, dans un cas, la « superficialité » des enquêtes menées après certains 
signalements, classées sans suite sur la seule base des dénégations de l'enfant et de ses parents et 
soulignent, dans un autre, une réaction du Parquet « ni clairvoyante, ni adaptée », quand aucune 
investigation complémentaire n'a été réalisée suite à une dénonciation d'abus sexuels incestueux. 
Est également pointé le défaut de communication entre le juge des enfants et le Parquet : « n’étant ni 
systématiquement saisi des signalements concernant Karine, ni parfaitement informé, lorsqu’il devait 
statuer sur sa situation, de l’environnement qui était le sien, étant en particulier laissé dans l’ignorance de 
la situation pénale de M.B. [l'ami de la famille qui sera condamné pour viols], le juge des enfants a en effet 
manqué d’éléments pour décider en toute connaissance de cause des mesures à prendre, s’en tenant à 
des mesures d’assistance éducative là où un placement de l’enfant qui l’aurait soustraite à son milieu familial 
aurait dû s’imposer ». 
La cour d'appel estime que cette « succession des insuffisances [...], dans le travail d’enquête et dans la 
communication interservices, et le manque de clairvoyance qui a gouverné l’appréciation de la situation et 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511942
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p341620375931265
http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p341620375931265
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les prises de décisions, constituent des fautes lourdes engageant la responsabilité de l’État vis-à-vis de 
Karine J. et de ses oncle et tante, victimes par ricochet ». 
Par ailleurs, la cour d'appel retient, comme les juges de première instance, le principe d’un « déni de 
justice », en raison de délais de procédure qu’elle considère comme excessifs à hauteur de 26 mois (et non 
pas de dix mois comme retenu par les premiers juges), à compter de l'audition de Karine J. en juin 2009. 
Au final, les juges d'appel reconnaissent qu'il n’est pas contestable que les fautes lourdes et déni de justice 
caractérisés ont participé à l'aggravation des agissements criminels dont Karine J. a été victime. « Ces 
fautes lourdes ont en effet permis que les faits commis se prolongent, [...], alors qu'à défaut d'une action 
préventive qui aurait pu les empêcher, le système judiciaire, s'il avait su remplir son rôle de protection, aurait 
à tout le moins dû réagir de manière à y mettre fin dès leur première dénonciation ».  
En conséquence, l'État est condamné à payer diverses sommes en réparation des préjudices subis au titre 
de la faute lourde et du déni de justice. Les parties peuvent contester cette décision (par un pourvoi en 
cassation) dans les deux mois à compter de sa notification. 
 

Fin des "sorties sèches" de l'ASE : dispositif prolongé jusqu'en septembre 

2021  

La mesure avait été l'une des rares bonnes nouvelles du premier confinement : durant tout l'état d'urgence 
sanitaire, instauré par la loi du 23 mars 2020, les départements devaient maintenir, dans le dispositif d'aide 
sociale à l'enfance (ASE), tous les jeunes majeurs qu'ils prenaient déjà en charge. 
La loi organisant « la sortie de crise sanitaire » (cf article à ce sujet dans la rubrique Informations 
transversales), prolonge de 4 mois le répit pour les jeunes majeurs, soit jusqu'à septembre inclus - compte 
tenu du « contexte économique et social » encore perturbé.  
Les charges supplémentaires, qui en résulteront pour les départements, feront l'objet d'une « compensation 
intégrale par l’État des dépenses effectivement engagées » dans le cadre d'une prochaine loi de finances. 
Les sortants de l'ASE de 18 à 21 ans vont-ils se retrouver sans solution dès octobre ? A suivre… 
 

Mineurs non accompagnés : la répartition entre départements est fixée  

Un arrêté du 27 mai fixe, pour l'année 2021, les objectifs de répartition des mineurs non accompagnés 
(MNA) entre les différents départements, la métropole de Lyon et la collectivité de Corse. 
Cette répartition résulte d'une clé, définie par un décret et un arrêté du 19 décembre 2019, qui tient compte 
de la population de la collectivité. 
Les taux de répartition varient peu par rapport à 2020. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547102 
 
 

 

La partie réglementaire du code de justice pénale des mineurs est publiée  

La réforme de la justice des mineurs se poursuit : plusieurs décrets et arrêtés du 27 mai 2021 créent la 
partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs, lequel entrera en vigueur le 30 septembre 
2021.  
Ces textes insèrent dans le nouveau code, d'une part, des mesures d'application de la partie législative - 
ratifiée en février dernier - et, d'autre part, des dispositions figurant actuellement dans le code de procédure 
pénale et au sein de plusieurs décrets, expliquent les notices des textes. Par ailleurs, ils procèdent à 
diverses coordinations et abrogations. 
Rappelons que cette réforme doit permettre de raccourcir les délais de jugement et d'améliorer la prise en 
charge éducative des mineurs délinquants, selon le ministère de la Justice. Elle reste toutefois contestée 
par les professionnels du secteur. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547102
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Pour mémoire, vous pouvez retrouver dans notre numéro 4-2021 ce qui change et ce qui ne change pas 
du fait de cette réforme. Si besoin, nous tenons ce numéro à votre disposition. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043548496 
 

 

Priorité de tous les professionnels de la protection de l’enfance à la 

vaccination   

Enfin !, la vaccination est ouverte à partir du 24 mai 2021 à tous les professionnels, quel que soit leur âge, 
du secteur de la protection de l’enfance, considérés comme les plus exposés au virus. 
 
Les informations nécessaires sont mises en ligne par les ARS et la vaccination est facilitée grâce à des 
plages horaires dédiées dans des centres de vaccination. 
 
Dans ce cadre, les professionnels du secteur de la protection de l’enfance pourront se présenter sur l’un 
des créneaux réservés dans les centres de vaccination, et se faire vacciner sur présentation d’un justificatif 
d’éligibilité : déclaration sur l’honneur et bulletin de salaire pour les salariés et, le cas échéant, carte 
professionnelle.  
 
Les professionnels pourront bien entendu aussi continuer à se faire vacciner en ville dans le cadre des 
règles de droit commun tel que définies sur le site du ministère des solidarités et de la santé  
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-
vaccin-covid-19  
 
 

 
 

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION 

Covid-19 - Vaccination des professionnels du secteur de l'hébergement 

La vaccination est ouverte depuis le 24 mai 2021 à tous les professionnels, quel que soit leur âge, du 
secteur de l’hébergement (CHRS, CHU, CHS, pensions de famille, accueils de jour, équipes mobiles ou 
maraudes de rue, foyers de travailleurs migrants, résidences sociales ex-FTM, foyers de jeunes travailleurs, 
dispositif national d’asile), considérés comme les plus exposés au virus. 
 
Les informations nécessaires devraient être mises en ligne par l’ARS Bretagne : 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/vaccination-des-professionnels-prioritaires-de-plus-de-55-ans-
nouveaux-creneaux-dedies-et et la vaccination sera facilitée grâce à des plages horaires dédiées dans des 
centres de vaccination dès cette fin de semaine. 
 
Dans ce cadre, les professionnels du secteur de l’hébergement pourront se présenter sur l’un des créneaux 
réservés dans les centres de vaccination, et se faire vacciner sur présentation d’un justificatif d’éligibilité : 
déclaration sur l’honneur et bulletin de salaire pour les salariés et, le cas échéant, carte professionnelle.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043548496
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Fgrands-dossiers%2Fvaccin-covid-19%2Fpublics-prioritaires-vaccin-covid-19&data=04%7C01%7CDDegerit%40uniopss.asso.fr%7Ce1f3cb3d6a1a4c4c23a208d91c77ddde%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637572123439068835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2dl30RHMZw5JrBj%2BbW62%2BQA2d%2Fj33PFtfPypu8G%2F9Qs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Fgrands-dossiers%2Fvaccin-covid-19%2Fpublics-prioritaires-vaccin-covid-19&data=04%7C01%7CDDegerit%40uniopss.asso.fr%7Ce1f3cb3d6a1a4c4c23a208d91c77ddde%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637572123439068835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2dl30RHMZw5JrBj%2BbW62%2BQA2d%2Fj33PFtfPypu8G%2F9Qs%3D&reserved=0
https://www.bretagne.ars.sante.fr/vaccination-des-professionnels-prioritaires-de-plus-de-55-ans-nouveaux-creneaux-dedies-et
https://www.bretagne.ars.sante.fr/vaccination-des-professionnels-prioritaires-de-plus-de-55-ans-nouveaux-creneaux-dedies-et
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Les professionnels pourront bien entendu aussi continuer à se faire vacciner en ville dans le cadre des 
règles de droit commun tel que définies sur le site du ministère des solidarités et de la santé 
(https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19).  
 
D’autre part, quant à la vaccination des personnes en situation de grande précarité une fiche de la DGCS 
qui précise l’organisation de la vaccination des personnes en situation de grande précarité, en indiquant 
quelles structures sont particulièrement visées, à savoir les centres d’hébergement généralistes 
(hébergement hors CHRS, CHRS) et centres d’hébergement pour demandeurs d’asile et bénéficiaires de 
la protection internationale (CAES, HUDA, AT-SA, PRADHA, CAO, CADA, CPH), pensions de famille, 
résidences sociales, résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) et Foyers de Travailleurs Migrants 
(FTM, transformés ou non en résidences sociales) ; ainsi que les structures en « diffus » accueillant ou au 
contact de personnes en grande précarité. 
 
Il n’y a pas de condition d’âge mais des vaccins différents proposés selon l’âge des personnes : depuis le 
24 mai 2021, l’ensemble des personnes en situation de grande précarité pourra accéder à la vaccination. 
L’utilisation du Vaccin JANSSEN Covid-19, en dose unique, est privilégiée pour ces publics, lorsqu’ils ont 
plus de 55 ans. Les vaccins ARNm, Comirnaty@ et Moderna covid-19 Vaccine, sont utilisés pour les autres 
catégories d’âge. Plus de précisions sont à votre disposition dans la pièce jointe de notre message.  
 
Sachez, enfin qu’il a été demandé aux ARS d’organiser des réunions d’informations avec les acteurs 
intervenant auprès des publics précaires afin de sensibiliser/informer/orienter et de présenter l’organisation 
de la vaccination dans leur territoire. 
 
La DGCS a également mis à disposition : 

• une fiche précisant les modalités de mise en œuvre de la stratégie de vaccination des publics 

accueillis au sein des établissements d’hébergement. 

• une vidéo courte sur la vaccination à destination de vos publics ; 

• un diaporama pour sensibiliser vos publics à la vaccination. 

 

  

 
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-
vaccin-covid-19 
 

 

Maintien de l’ouverture de l’ensemble des places d’hébergement 

d’urgence après la fin de la trêve hivernale 

Il s’agit d’une décision rare. Très attendue par les acteurs du secteur de la grande exclusion, la 
pérennisation de l’ensemble des places d’hébergement d’urgence jusqu’à fin mars 2022 a été annoncée 
par le ministère chargé du Logement, le 21 mai. Et ce, malgré la fin de la trêve hivernale prévue le 31 mai. 
Pour assurer son financement, une enveloppe de 700 millions d’euros doit être débloquée par un vote prévu 
prochainement en loi de finance rectificative. 
Cette rupture inédite avec la gestion dite «au thermomètre» de la prise en charge des plus précaires est 
saluée par les professionnels qui considèrent le modèle de remise à la rue estivale comme inacceptable.  
Outre l’aspect positif sur le plan de l’accompagnement social, le maintien des places est aussi l’occasion, 
pour les associations, de simplifier leur gestion des ressources humaines, les équipes de structures 
temporaires étant, de fait, embauchées en contrat à durée déterminé (CDD). 
Pour le secteur, l’objectif est donc que le maintien des places perdure au-delà de 2022.  
Sur le plan de la mise en œuvre, la réussite de la nouvelle mesure est interdépendante de celle du 
relogement. Il s’agit là, en effet, d’une occasion d’orienter les ménages concernés vers du logement social, 
des pensions de famille, des résidences sociales ou du logement privé à vocation sociale. Si le ministère 
assure travailler à améliorer la qualité du parc d’hébergement, les réponses concrètes sont attendues pour 
transformer l’essai de cette stabilisation. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Fgrands-dossiers%2Fvaccin-covid-19%2Fpublics-prioritaires-vaccin-covid-19&data=04%7C01%7Cmjullien%40uniopss.asso.fr%7C98d85295c9c84f50ad9b08d91c726905%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637572099996992572%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cx1AWs0zuz%2FdPi4UUWxXuJfHSADwjD1q49Se%2B%2BTztGQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Fgrands-dossiers%2Fvaccin-covid-19%2Fpublics-prioritaires-vaccin-covid-19&data=04%7C01%7Cmjullien%40uniopss.asso.fr%7C98d85295c9c84f50ad9b08d91c726905%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637572099996992572%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cx1AWs0zuz%2FdPi4UUWxXuJfHSADwjD1q49Se%2B%2BTztGQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Fgrands-dossiers%2Fvaccin-covid-19%2Fpublics-prioritaires-vaccin-covid-19&data=04%7C01%7Cmjullien%40uniopss.asso.fr%7C98d85295c9c84f50ad9b08d91c726905%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637572099996992572%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cx1AWs0zuz%2FdPi4UUWxXuJfHSADwjD1q49Se%2B%2BTztGQ%3D&reserved=0


  

  

Du 21 Mai au 3 Juin - URIOPSS Bretagne      31 

 

Par ailleurs, sur le plan de la mise en œuvre de la nouvelle mesure, la vigilance reste de mise à plusieurs 
égards. D’abord, la moitié des 40 000 places supplémentaires allouées durant la crise sanitaire sont des 
places d’hôtels. Avec la reprise de la saison touristique, les places dédiées à l’hébergement social 
pourraient donc fermer.  
Autre point de vigilance : le 1er juin va marquer la reprise des expulsions locatives. Compte-tenu de la 
situation inédite, environ 30 000 ménages pourraient être concernés en raison du cumul de ceux qui n’ont 
pas été expulsés en 2020 et des décisions d’expulsion de 2021. 
 

  

https://www.gouvernement.fr/action/l-hebergement-et-le-logement-des-personnes-en-
difficulte 
 

 

La prime « covid » prolongée jusqu’à fin août 2021 pour les chômeurs les 

plus précaires 

La crise sanitaire a particulièrement impacté les salariés qui enchaînaient contrats courts et périodes de 
chômage, la prime COVID vise à leur garantir un revenu minimum de 900 euros par mois. Cela avait été 
acté par décret en décembre dernier. 
 
Le décret n° 2021-673 du 28 mai 2021 prolonge cette prime de trois mois supplémentaires. Elle sera donc 
versée jusqu’au mois d’août 2021 inclus. 
Pour être éligible à cette aide il faut : 

 Résider sur le territoire national ; 

 Etre inscrit comme demandeur d’emploi au cours d'un ou de plusieurs mois compris entre novembre 
2020 et août 2021 ; 

 Avoir cumulé les contrats courts et travaillé au moins 138 jours en 2019, mais sans avoir pu travailler 
suffisamment en 2020 pour recharger ses droits ; 

 Avoir un niveau de ressource inférieur à 900 € par mois. 
Le versement de l’aide se fait automatiquement par Pôle emploi. Elle est cumulable intégralement avec les 
indemnités journalière de sécurité sociale, la prime de retour à l'emploi, ou la rémunération de formations 
de Pôle emploi (RFPE). 
 

  

Décret de décembre 2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042840343/ 
décret prolongeant l’aide 28 mai 2021 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547056 
 
 

 

La fin de la trêve hivernale prend effet le 1er juin 

Alors  que la fin de la trêve hivernale a été repoussée au 31 mai et que l’ouverture de toutes les places 
d’hébergement d’urgence est maintenue jusqu’au 31 mars 2022 , les acteurs sociaux s'inquiètent du risque 
d’expulsions locatives à partir du 1er juin. D’après les estimations du Collectif associations unies( Cau) dont 
l’UNIOPSS est membre, qui corroborent celles du rapport dit Démoulins, plus de 30 000 ménages sont 
concernés. 
«La crise sanitaire, économique et sociale a appauvri et aggravé la situation de nombreux locataires en 
difficulté pour payer leurs loyer et leurs charges. La généralisation du télétravail et la baisse d’activité de 
nombreux services publics ont par ailleurs réduit les possibilités de faire valoir des demandes d’aides ou de 
recours impactant les possibilités d’accès et de maintien dans le logement d’un nombre important de 
ménages», rappellent les 39 associations du Collectif. 
 

https://www.gouvernement.fr/action/l-hebergement-et-le-logement-des-personnes-en-difficulte
https://www.gouvernement.fr/action/l-hebergement-et-le-logement-des-personnes-en-difficulte
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042840343/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547056


  

  

Du 21 Mai au 3 Juin - URIOPSS Bretagne      32 

 

Sur cette question, une circulaire interministérielle -signée le 26 avril par les ministres Emmanuelle Wargon, 
chargée du Logement et Marlène Schiappa, chargée de la Citoyenneté- a été transmise aux préfets de 
régions et de départements. Elle vise à préparer les territoires à la fin de la période de trêve et définit les 
étapes d’une transition de l’état d’urgence vers une reprise maîtrisée de l’application de la procédure 
administrative d’expulsion. «L’enjeu prioritaire demeure celui d’éviter la précarisation des locataires comme 
celle de leurs bailleurs», indique le document. 
Il est ainsi demandé aux représentants de l’Etat de proposer le relogement effectif ou, à défaut, 
l’hébergement ou l’accompagnement adapté à tout occupant dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement 
avec le concours de la force publique.  
 
Côté financement, selon le collectif, les deux «filets de sécurité» prévus par le Gouvernement, à savoir le 
fonds de 30 millions d’euros d’aide aux impayés locatifs et les 20 millions d’euros du Fonds de solidarité 
pour le logement (FSL) sont loin d’être suffisants pour répondre à l’ensemble des besoins identifiés. 
 
Parallèlement aux risques d’expulsion locative, la fin de la trêve hivernale fait aussi peser un risque 
d’expulsion sur de nombreux lieux de vie informels. Selon le Cau, en France, 20 000 personnes vivent 
aujourd’hui en bidonvilles ou en squats. 
Pour ce public, les craintes des associations se portent principalement sur l’arrêt de l’accompagnement 
sanitaire mis en place et sur la fin de scolarité des enfants. «Aucune instruction ministérielle n’a été prise 
quant à leur sort», dénonce le Collectif. 
 
En Bretagne, le Collectif Alerte animé par Hugues Feltesse, administrateur de l’URIOPSS, a réagi et a été 
interviewé par France 3 sur le sujet. Vous pouvez l’écouter via le lien ci-dessous. Hugues Feltesse intervient 
à partir de la 5ème minute. 
 

  

Rapport Démoulin : 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/RapportDEMOULIN-PEX.pdf 
 
Communiqué Cau  
https://www.collectif-associations-unies.org/ 
 
Intervention Hugues Feltesse animateur du Collectif ALERTE Bretagne sur France 3 
Bretagne : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne 
 

 
  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/RapportDEMOULIN-PEX.pdf
https://www.collectif-associations-unies.org/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne
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ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES 

Les acteurs associatifs du Finistère tous unis pour l’Action Sociale et 

Médico-sociale en Bretagne ! 

Pour une revalorisation salariale de tous les professionnels dès 2021, pour plus de moyens humains et fi 
nanciers, pour un accompagnement de qualité, pour satisfaire intégralement les besoins sociaux en attente, 
le collectif Employeurs-Syndicats de l’Economie Sociale et Solidaire en Bretagne organise une 

Mobilisation Citoyenne à Quimper le samedi 12 juin 2021 à partir de 14h - Place de la 
Résistance. 
En amont, un communiqué de presse a été publié le 2 juin. 
 

  

Pour le lire : 
https://drive.google.com/file/d/1BcKWQsbYzmE06zLrApXUNGz_zpqmp4qq/view?usp=
sharing 

 

L'Association Altygo se mobilise elle aussi, le 12 juin, pour la journée 

nationale de sensibilisation du TDA/H 

Cette journée est organisée par l'Association Cartables Allégés en partenariat avec l'Association ALTYGO. 
dans les Côtes d’Armor. 
Au programme de cette journée nationale placée sous le haut patronage du président de la République, il 
y aura le 12 juin, dans les locaux d’Altygo des conférences, débats, circuits ateliers pour les enfants et les 
parents.  
 

  

Pour avoir plus d’informations sur le programme et vous inscrire :  
https://www.cartables-alleges.fr/journee-nationale-de-sensibilisation-du-tda-h/ 

 

L’équipe mobile de vaccination brétilienne (EMBV), pilotée par le GRAAL, 

mise en lumière dans le numéro UNION sociale du mois de Mai, publié par 

l’UNIOPSS 

Depuis Avril, soutenue par l’ARS Bretagne, l’EMVB pilotée par le Groupe de Recherche et d’Actions des 
Associations Locales(GRAAL) a entamé sa campagne en allant vers près de 3000 bénéficiaires et 
professionnels médico-sociaux dans le champ du handicap. C’est le centre du Patis-Fraux dirigé par Sophie 
Pellier, à Vern sur Seiche qui coordonne la campagne. 
Pour Gaël Houé, directeur de l’Association Espoir 35 qui a pu par exemple bénéficier des services de  cette 
équipe mobile, cette stratégie de vaccination au sein des structures est d’une efficacité indéniable. 
Cette équipe de vaccination est en effet une solution simple pour les travailleurs sociaux et sécurisante pour 
le public accueilli, rassuré d’être vacciné dans un lieu familier 
Pour ceux qui ne sont pas abonnés à Union sociale, nous tenons l’article qui est paru page 22 et 23 à votre 
disposition. 
Pour information, les numéros de la revue Union Sociale sont accessibles en ligne et en lecture libre, un 
mois après leur parution.  
 

https://drive.google.com/file/d/1BcKWQsbYzmE06zLrApXUNGz_zpqmp4qq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BcKWQsbYzmE06zLrApXUNGz_zpqmp4qq/view?usp=sharing
https://www.cartables-alleges.fr/journee-nationale-de-sensibilisation-du-tda-h/
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Frisbee dont la Fondation ILDYS est membre a fait l’objet d’un bel article 

dans Hospimédia de ce 1er juin 2021  

Avec l'appui de l'ARS Bretagne, quatre établissements de santé du Finistère et l'université de Bretagne-
occidentale sont rassemblés depuis quelques années en une fédération visant à améliorer la réadaptation 
pédiatrique. Outre l'université, cette fédération médicale interhospitalière et universitaire dénommée 
Frisbee regroupe précisément le CHU de Brest, le CH intercommunal de Cornouaille à Quimper, la 
fondation Ildys à Roscoff et l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance 
maladie (Ugecam) de Bretagne-Pays de la Loire. Tous affichent une ambition commune : "favoriser l'accès 
aux soins et améliorer la qualité de vie de plus de 2 000 enfants présentant un handicap et suivis en SSR 
pédiatriques". Comme l'on fait savoir les responsables de Frisbee à Hospimedia, il en émane un "modèle 
innovant et dynamique" autour d'une triple mission : proposer une coordination territoriale de l'offre de soins 
et monter en puissance les volets recherche-formation sur le handicap de l'enfant et la réadaptation 
pédiatrique, un domaine encore peu investigué mais qui justement émerge au CHU. 
Nous tenons l’article complet à votre disposition. 
 

Echos de la fédération Bien Vieillir en Bretagne 

Engagée pour assurer la reconnaissance et la dignité des personnes âgées, être force de propositions pour 
favoriser un bon vieillissement, attentive aux difficultés rencontrées par les personnes âgées en situation 
de perte d’autonomie et de handicap, la fédération Bien vieillir en Bretagne vient de publier le numéro 2 du  
journal des veilleurs qui recense ses travaux pour l'année 2020 et un grand nombre de nos attentes. 
 

  

Pour le lire : http://www.bve.bzh 
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ET PENDANT CE TEMPS LA… 

 
Et pendant ce temps-là, nous avons fait ce que nous avons préconisé dans notre dernier numéro ! 
 
En sortant de l’URIOPSS, nous avons fait le tour de la terre...enfin, pas tout à fait, cela aurait été trop long 
pour les adhérents, et pas très bon pour l’empreinte carbone. 
 
Tout d’abord, nous sommes allés voir du côté du pays du Père Noël, en Finlande, ce pays à part, qui a déjà 
fait l’objet d’une de nos chroniques. Il reste, malgré une tendance à la hausse en Avril, l’un des moins 
touchés d’Europe par l’épidémie. Et, ce, proportionnellement à sa population.  
 
Cela n’a pas été simple d’y aller car le gouvernement finlandais continue des mesures de restriction pour 
l’entrée sur son territoire et, depuis la France, sont uniquement permis les voyages essentiels dont les 
impératifs professionnels ! 
 
Notre objectif essentiel et impératif, pousser jusqu’en Laponie, à Rovaniemi très exactement, pour rendre 
visite au Père Noël.  
 
Et….nous l’avons trouvé. Il faut dire qu’il ronflait tellement fort que nous n’avons pas eu de mal à découvrir 
son repaire. Nous l’avons secoué sans ménagement. C’est vrai quoi, nous qui lui avions fait une si belle 
lettre pleine d’espérance en décembre dernier. Et pour le moment on ne voit toujours par grand-chose 
venir… 
 
Quid de de la vraie reconnaissance pour le travail accompli, les rémunérations à la hauteur pour TOUS les 
professionnels du secteur sanitaire social et médico-social, une loi autonomie qui soit porteuse d’espoir et 
assortie de moyens à la hauteur des ambitions, moins de personnes pauvres, un accueil de qualité offrant 
plus de mixité sociale pour les jeunes enfants, une vraie réforme constructive et porteuse d’espoir pour les 
enfants en danger, une société plus ouverte et inclusive pour les personnes en situation de handicap, des 
établissements de santé avec plus de moyens pour répondre aux besoins sanitaires des population y 
compris en santé mentale ???…Positifs, nous lui avons quand même fait savoir que grâce à la vaccination 
notamment, nous entrevoyions une éclaircie et moins de menaces pour les plus fragiles d’entre nous. Mais 
on est quand même loin du compte. 
 
Comme il n’était malgré tout, qu’à moitié réveillé, nous avons bien senti qu’il fallait tenter autre chose.  
 
Alors nous avons saisi notre tapis volant et hop, nous sommes rentrés en France. Et nous nous sommes 
rendus au Musée Mayol à Paris.  
 
Et pourquoi donc ? Eh, bien, parce que c’est à Paris que beaucoup de choses se décident et surtout parce 
que le titre de l’exposition du musée nous a fait rêver : "Uderzo, comme une potion magique". Pour mémoire, 
le dessinateur d'Astérix, est disparu en mars 2020.  
 
Nous avons passé un bon moment, très belle expo, nous vous la conseillons. Malheureusement, nous ne 
sommes pas tombées comme Obélix dans le chaudron de potion magique…Néanmoins, nous avons chipé 
la recette ! Espoir, espoir… 
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Après tout cela, nous sommes rentrés en Bretagne, et nous avons poursuivi notre périple par un café en 
terrasse. Pas à Rennes, car il y avait vraiment trop de monde, nous avons poussé jusqu’à Saint Suliac, 
juste avant Saint Malo. Et nous avons devisé face à la mer après avoir réécouté sur le chemin, en podcast, 
l’interview de Chantal Thomas. A ne pas confondre avec Chantal Thomass, la célèbre styliste. 
Chantal Thomas est philosophe, essayiste et romancière. Elle a été élue à l'Académie française le 28 janvier 
2021 et succède à Jean d'Ormesson au fauteuil 12.  
 
Que nous a appris cet entretien matinal ?  
Pour Chantal Thomas, auteure entre autre de "Cafés de la mémoire" et "Café vivre, l'absence de cafés 
pendant des mois , « c’était le sentiment d’être sans refuge, de voir une ville qui n’est plus qu’un mur, qui 
ne permet plus d’alternative, de sortir de chez soi…d’ouverture » car le café, «  c’est […] donner la liberté 
d’échapper à la clôture du régime familial, et c’est pour cela que les femmes ont mis longtemps à pouvoir 
investir les cafés ». 
 
Mais plus largement, ce qui nous a intéressé dans cet entretien entendu c’est son analyse sur la période 
que nous vivons. 
Il lui a notamment été demandé d’exposer son point de vue sur le monde d’après qui lors du premier 
confinement en 2020 a tellement été rêvé et qui aujourd’hui semble un peu oublié. 
Pour Chantal Thomas, ces formules « monde d’avant », « monde d’après » sont des formules un peu 
expéditives, une manière de schématiser les aspirations. Il conviendrait plutôt selon elle, de parler du monde 
suivant, celui qui suivra ces 100 000 morts qu’il ne faut pas oublier, ce monde ou le virus circule toujours. 
Pour elle, il vaut mieux être dans une avancée relativiste et attentive aux nouvelles marges de liberté, à ce 
que le présent permet, plutôt que de se projeter dans une utopie merveilleuse.  
Enfin, elle estime que nous avons, durant plus d’un an, vécu dans une sorte de couloir et que, ne pas bouger 
crispe les possibilités de conceptualisation des gens. «C’est bien de lever la tête et de voir le reste du 
monde, car il ne nous apparait qu’en fonction de la Covid et du taux de propagation ». 
 
Ausitôt dit, aussitôt fait, pour vraiment lever le nez, voir autre chose que le COVID et ses impacts, nous 
avons assisté à l’avant-première d’un film que nous vous recommandons. Il sera dans les salles à partir de 
début juillet. D’une fraicheur incroyable, A l’ABORDAGE (c’est le titre du film) nous montre une belle 
jeunesse, parfois pirate, dont les émois et la capacité à vivre intensément le présent comme il vient, 
ressemblent finalement toujours à ceux d’avant ou d’antan… 
 
Finalement, pas de solution miracle à nos problématiques mais nous avons quand même bien fait de de le 
faire notre tour de la terre …virtuel .  
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Après tout cela nous sommes rentrés fissa à l’URIOPSS où nous attendaient les questions des adhérents, 
l’organisation du Bureau et du CA, les réunions d’information, les projets de formation, les réunions ARS, 
l’animation des commissions sectorielles, les comptes-rendus... et évidemment le bouclage de ce numéro 
10-2021 de la Revue d’Actualités. Bref, la vie quoi !  
 
 
 

 

 


