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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES 

Stratégie de vaccination (suite)  

Alors que depuis hier les mesures de restriction, ainsi que l’obligation du port du masque se sont encore 
assouplies, tout en appelant à la vigilance, la vaccination progresse à marche forcée.  
 
Le 16 juin 30 millions de personnes ayant reçu au moins une première injection, est dépassé. Il est vrai que 
depuis le lundi 7 juin, soit quinze jours avant le calendrier prévu par le gouvernement, tous les adultes sans 
exception ont pu se faire vacciner. Et, depuis l’ouverture, le 15 juin de la vaccination aux adolescents de 12 
à 18 ans, 62 000 inscriptions étaient déjà dénombrées le 16 juin. 
 
Les médecins alertent par contre sur le syndrome de la première injection qui consiste à relâcher voire à 
oublier les gestes barrières après une première injection du vaccin alors que la protection maximale 
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n’intervient que 2 semaines après la deuxième injection. D’où la demande de certains de de revenir au délai 
initial entre les 2 doses soit 6 semaines et non 8 comme aujourd’hui. A ce propos, le ministre de la Santé 
et des solidarités a annoncé ce mardi 15 juin que le délai entre deux doses de vaccin à ARN messager 
pouvait être raccourci à 21 jours. Il restera au maximum de 49 jours. Attention à la quatrième vague à 
l’automne à l’aune du regain d’hospitalisation au Royaume-Uni malgré un taux de couverture vaccinal bien 
supérieur à celui de la France. 
 
La HAS dans le même temps diffuse et/complète ses avis. Ceux-ci concernent la vaccination des 
adolescents, la mise en place d’un test sérologique rapide(Trod) conjointement à la première injection pour 
simplifier le schéma vaccinal, la dose unique de vaccin contre le Covid pour les personnes 
immunocompétentes ayant fait une infection Sars-Cov-2, quelle qu'en soit son antériorité.  
 
La question de l’ouverture de la vaccination aux populations les plus jeunes a soulevé des enjeux éthiques 
pour laquelle le ministère des Solidarités et de la Santé a souhaité recueillir l’avis du CCNE le 27 avril 
2021.La réponse du CCNE à la saisine du ministre des Solidarités et de la Santé, « Enjeux éthiques relatifs 
à la vaccination contre la Covid-19 des enfants et des adolescents » a été rendu le 9 juin. C’est un avis 
mesuré et prudent au vu des questions éthiques posées. Vous pouvez le consulter ci-dessous.  
 
 

  

Avis HAS sur les Trod: 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3269831/fr/covid-19-des-trod-pour-optimiser-l-
utilisation-des-doses-de-vaccins-disponibles 
 
Avis sur la vaccination des adolescents 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3269830/fr/covid-19-la-vaccination-des-adolescents-
presente-des-benefices-individuels-et-collectifs 
 
Avis sur la modification schéma vaccinal   
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3269610/fr/avis-n-2021-0034/ac/seesp-du-27-mai-
2021-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-l-opportunite-de-modifier-le-
schema-de-vaccination-avec-le-vaccin-vaxzevria-en-reponse-a-la-saisine-du-dgs-du-
25-mai-2021 
 
Avis CCNE 
https://www.ccne-
ethique.fr/sites/default/files/enjeux_ethiques_relatifs_a_la_vaccination_covid_08.06.21.
pdf 

 

L’Observatoire des inégalités publie son rapport 2021 

Ce rapport publié mercredi 2 juin, indique que la crise sanitaire liée au Covid-19 n’a pas eu d’effet sur le 
niveau de vie de la majorité de la population. Mieux, l’épargne a grimpé pour certains. Evidemment, ces 
résultats sont à nuancer en fonction de la situation sociale à venir et des conséquences de l’épidémie pour 
les moins protégés. 
 
Car si le document reconnaît que, « comme toutes les crises, celle-ci touche d’abord  les moins protégés » 
et qu’« une partie de la population précaire, déjà fragile et inquiète, l’est encore plus aujourd’hui », il souligne 
également que, fin 2020, le niveau de vie de la majorité des Français n’avait pas diminué.  
En résumé, les inégalités restent durables et il n'y a pas de nouveauté. 
 
Parmi les points positifs ayant permis d’amortir la crise figurent les emplois stables pour de nombreux 
salariés, les compensations financières mises en place par l’Etat, le système de protection sociale (minima 
sociaux, indemnisations de chômage, pensions de retraite, etc.). Conséquence directe : faute de pouvoir 
dépenser leur argent, une partie des ménages l’ont mis de côté. 
 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3269831/fr/covid-19-des-trod-pour-optimiser-l-utilisation-des-doses-de-vaccins-disponibles
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3269831/fr/covid-19-des-trod-pour-optimiser-l-utilisation-des-doses-de-vaccins-disponibles
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3269830/fr/covid-19-la-vaccination-des-adolescents-presente-des-benefices-individuels-et-collectifs
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3269830/fr/covid-19-la-vaccination-des-adolescents-presente-des-benefices-individuels-et-collectifs
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3269610/fr/avis-n-2021-0034/ac/seesp-du-27-mai-2021-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-l-opportunite-de-modifier-le-schema-de-vaccination-avec-le-vaccin-vaxzevria-en-reponse-a-la-saisine-du-dgs-du-25-mai-2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3269610/fr/avis-n-2021-0034/ac/seesp-du-27-mai-2021-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-l-opportunite-de-modifier-le-schema-de-vaccination-avec-le-vaccin-vaxzevria-en-reponse-a-la-saisine-du-dgs-du-25-mai-2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3269610/fr/avis-n-2021-0034/ac/seesp-du-27-mai-2021-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-l-opportunite-de-modifier-le-schema-de-vaccination-avec-le-vaccin-vaxzevria-en-reponse-a-la-saisine-du-dgs-du-25-mai-2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3269610/fr/avis-n-2021-0034/ac/seesp-du-27-mai-2021-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-l-opportunite-de-modifier-le-schema-de-vaccination-avec-le-vaccin-vaxzevria-en-reponse-a-la-saisine-du-dgs-du-25-mai-2021
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/enjeux_ethiques_relatifs_a_la_vaccination_covid_08.06.21.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/enjeux_ethiques_relatifs_a_la_vaccination_covid_08.06.21.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/enjeux_ethiques_relatifs_a_la_vaccination_covid_08.06.21.pdf
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Ainsi le patrimoine financier des Français s’est-il accru de 110 milliards d’euros en 2020. Les 10 % 
d’épargnants les plus riches ont économisé 8 400 € entre février et décembre derniers, contre 107 € pour 
les moins nantis. « En dix mois, les plus fortunés ont mis de côté au minimum ce qu’un smicard touche en 
sept mois de travail », indique le rapport. Et d’insister: « Ce qui choque, c’est le décalage dans une période 
de crise majeure avec la situation de ceux qui sont en difficulté. » 
 
Pour autant, s’il y a eu des gagnants, d’autres ont été perdants. Les inscriptions à Pôle emploi ont augmenté 
de 8 % en un an. Les hommes et les jeunes ont été davantage touchés que les femmes. Des données 
encore parcellaires, qui « n’incluent pas ceux qui sont découragés de rechercher du travail » et « ne 
prennent pas en compte non plus les indépendants dont l’activité s’est arrêtée, ni les ”petits boulots“ non 
déclarés », note le rapport. De même, sont absents des statistiques les jeunes diplômés dont le recrutement 
a été stoppé net. 
 
Environ 10 millions de personnes ont subi le chômage partiel, les indépendants et les salariés ayant perdu 
leur emploi ont été très impactés, que 150 000 personnes supplémentaires perçoivent le RSA. 
Le rapport alerte particulièrement sur le sort des moins de 25 ans, exclus du RSA.  
 

  

https://www.inegalites.fr/Le-Rapport-sur-les-inegalites-en-France-edition-2021-vient-
de-paraitre 
 

 

L'observatoire de la laïcité remplacé par un comité interministériel  

Ce comité interministériel de la laïcité a été créé par décret du 4 juin 2021. Il est notamment chargé de 
coordonner l'action du gouvernement afin d'assurer la promotion et le respect du principe de laïcité au sein 
des institutions publiques (administrations de l'État, des collectivités locales, etc.). 
Ce changement est officiellement lié au projet de loi confortant les principes de la République, actuellement 
en cours d'examen au Parlement, qui comprend notamment l'obligation de formation aux exigences du 
principe de laïcité pour tout agent public et la création de référents laïcité dans toutes les administrations. 
Présidée par le Premier ministre, cette instance comprend les ministres concernés et, selon les sujets, 
d'autres membres du gouvernement. Le comité se réunira pour la première fois le 12 juillet.  
Hasard du calendrier, le 10 juin l’URIOPSS Bretagne proposait une réunion d’information sur le fait religieux 
en entreprise… 
 

Loi de finance pour 2021, premier projet de réajustement, il sera examiné 

cet été par les parlementaires 

Après quatre projets de loi de finance rectificative (PLFR) en 2020, le budget 2021 connaît son tout premier 
réajustement avec la présentation, le 2 juin, d'un premier texte en Conseil des ministres.  
Au total, le projet de loi ouvrira s’il est voté en l’état, 16,6 milliards d'euros (Md€) de crédits supplémentaires 
sur le budget général de l'État pour un solde budgétaire dégradé de 17,3 Md€ par rapport à la LFI et 
de 12,6 Md€ par rapport à l’exercice 2020 pour atteindre -219,5 Md€*. Le solde des comptes spéciaux 
entend pour sa part financer 0,8 Md€ supplémentaires pour s'établir à -1,7 Md€. La prévision de déficit 
public pour 2021 est-elle revue à -9,4% du produit intérieur brut (PIB) et le taux d'endettement public à 
fin 2021 à 117% du PIB. 
 
Selon le compte rendu du Conseil des ministres, ce budget rectificatif "vise en premier lieu à assurer le 
financement des principaux dispositifs d'urgence pour accompagner les entreprises et les salariés dans la 
période de sortie de crise" en prolongeant, pour les secteurs "les plus affectés", aux dispositifs d'urgence 
avant "leur extinction progressive" au 31 août. Au-delà du fonds de solidarité, de l'activité partielle et des 
réductions de cotisations sociales, le texte prévoit également l'introduction d'un mécanisme de 
compensation des pertes de recettes des régies des collectivités territoriales à hauteur de 200 millions 

https://www.inegalites.fr/Le-Rapport-sur-les-inegalites-en-France-edition-2021-vient-de-paraitre
https://www.inegalites.fr/Le-Rapport-sur-les-inegalites-en-France-edition-2021-vient-de-paraitre
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d'euros (M€) et la mise en place d'une nouvelle prime de pouvoir d’achat défiscalisée et exonérée de 
charges sociales, dite prime Macron. Fixée à 1 000 € et prévue pour être versée entre le 1er juin 2021 et le 
31 mars 2022, celle-ci pourra être doublée pour les travailleurs ayant contribué directement à la continuité 
de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale pendant la crise de 2020 et 2021 (dits de 
deuxième ligne), dans le cas où son entreprise met en place un accord d'intéressement. 
 
Établies à 1,6 Md€, les ouvertures sur les budgets ordinaires (hors urgence) seront quant à elles 
"intégralement compensées" par des annulations de crédits ciblées sur la réserve de précaution, 
"permettant ainsi de maintenir une gestion équilibrée des budgets ministériels". 7 M€ concernent ainsi la 
mission santé, et tout spécifiquement le programme protection maladie. "Soutenable au regard des crédits 
initialement budgétés sur le programme", cette ponction concerne l'aide médicale d'État de droit commun. 
Sur les 32,8 M€ soustraits à la mission recherche et enseignement supérieur, 24,9 M€ concernent les 
crédits fléchés aux recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. 
 
Prévu pour être examiné cet été par les parlementaires, le texte a déjà fait l'objet de 224 amendements à 
l'Assemblée nationale. Parmi ceux-ci, figurent une demande d'abondement de 10 M€ pour la recherche 
contre le cancer pilotée par l'Institut national du cancer (Inca) ou encore au renforcement du financement 
de la recherche biomédicale et biotechnologique. 
 

Le rapport 2020 du contrôleur général des lieux de privation de liberté  

Le rapport d’activité 2020 du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), dont la publication 
officielle est prévue le 21 juillet, entend sensibiliser le gouvernement sur les mesures à mettre en 
œuvre. L’élaboration du document se base sur la visite de 80 établissements sur une période de sept mois. 
 
Parmi les principales recommandations, l'accent est mis sur l’accès à Internet. Le rapport rappelle que 
l’usage du numérique ne doit pas remplacer intégralement les interactions humaines et que la personne 
privée de liberté doit pouvoir choisir si elle effectue ses démarches en ligne ou non. Il précise, en outre, que 
« le contrôle de l’administration sur l’activité numérique et en ligne des personnes privées de liberté et sur 
le contenu des documents concernés ne saurait excéder celui qui s’exerce d’ores et déjà sur les 
correspondances écrites et les autres modalités d’échange avec l’extérieur ». 
 
Les établissements de santé mentale, et plus spécifiquement les centres hospitaliers accueillant des 
patients en soins psychiatriques sans leur consentement, sont concernés par le manque d'accès à Internet. 
Selon le CGLPL, il est essentiel que les personnes privées de liberté, dont l’état clinique le permet, puissent 
consulter leur messagerie, se former, s’informer ou initier des démarches pour préparer leur levée 
d’hospitalisation, et ce, en toute autonomie. 
 
De la même manière, en centres de rétention administrative, une connexion au wifi et l'accès à une salle 
équipée d'ordinateurs sont nécessaires pour assurer l’exercice de ses droits et de ses démarches.  
 
L’autre grand volet du rapport concerne les soins sans consentement dont Adeline Hazan, ancienne 
CGLPL, avait fait la priorité de son mandat. Pour rappel, le rapport thématique Soins sans consentement et 
droits fondamentaux, publié le 17 juin 2020, attestait d'atteintes aux droits des patients au sein des 
structures psychiatriques accentuées pendant le premier confinement : enfermements injustifiés, 
habillements imposés, isolement et contention banalisés... 
 
Pour lutter contre ces dérives, le CGLPL demande la mise en place d’un observatoire national des pratiques 
d’isolement et de contention ainsi que la désignation par le législateur d’un juge compétent « pour statuer 
sur les recours relatifs aux décisions de placement en isolement et préciser la procédure du recours ». 
 
Concernant la prise en charge des urgences, il est proposé que chaque territoire définisse un schéma 
garantissant un accès aux soins digne et respectueux des droits du patient. De plus, le traitement des 
personnes en crise doit pouvoir s’effectuer prioritairement en dehors de l’hôpital, que ce soit à leur domicile, 
en centre médico-psychologique ou au sein de tout autre dispositif pouvant les accueillir plusieurs jours. 
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Enfin, une réévaluation des budgets s’avère nécessaire. « Les effets des restrictions budgétaires associés 
au maintien de l’obligation d’accueil des patients en soins sans consentement entraînent un 
appauvrissement des structures extra-hospitalières et, par suite, une augmentation des ré-
hospitalisations », note le CGLPL. 
 

  

https://www.cglpl.fr/2021/publication-du-rapport-annuel-dactivite-2020/ 
 
 

 

L’IGAS publie son rapport sur la pédiatrie et l’organisation des soins de 

santé de l’enfant en France 

Il montre que l’état de santé des jeunes Français est globalement bon, mais l’accès aux soins reste marqué 
par de fortes inégalités. 
 
Ainsi, la France est particulièrement en retard sur la santé et le bien-être des enfants (classée 17e sur 40 
par l’Unicef) et le taux de mortalité infantile a tendance à stagner alors qu’il baisse dans la plupart des autres 
pays européens. 
 
Pour l’Igas, ces résultats contrastés sont le reflet des inégalités sociales qui se répercutent « dès le plus 
jeune âge » : seuls 7 % des enfants de cadres sont en surcharge pondérale et 1 % sont obèses alors que 
chez les ouvriers, ces chiffres s’élèvent à respectivement 16 % et 6 %. Comme l’indique le rapport, cela se 
retrouve « en termes de santé bucco-dentaire (8 % des enfants de cadres ont au moins une dent cariée 
contre 30 % pour les enfants d'ouvriers), de pratique sportive ou d’exposition aux écrans : en 2015, 8 % 
des enfants de cadres contre 16 % des enfants d’ouvriers passent au moins deux heures par jour devant 
un écran en semaine ». 
 
Pour gommer ces inégalités, l’Etat a pourtant mis en place de nombreux dispositifs de suivi et de 
prévention : entretien prénatal précoce, dépistages néonataux, examens obligatoires, médecin traitant de 
l’enfant. Mais leur superposition et l’absence totale de communication à leur égard ne facilite pas la lisibilité 
pour les parents. L’Igas note que « le rôle des acteurs, nombreux, n’est pas clairement identifié et les 
dispositifs de suivi, comme les examens obligatoires, pris en charge à 100 %, ne sont pas suffisamment 
connus ». De surcroît, ils ne touchent pas l’ensemble des enfants.  
 
Face à la multiplicité des acteurs de la pédiatrie, les parents se retournent naturellement vers les services 
d’urgence, dont le recours est particulièrement important pour les enfants de moins de 2 ans. 
 
Si les enfants atteints d’autisme et de troubles du neurodéveloppement font l’objet d’une politique 
spécifique, l’accès au système de soins pour les enfants en situation de handicap « reste souvent 
problématique ». « Pour les personnes handicapées, la prise en charge des soins ordinaires en ville est 
aujourd’hui difficile, aléatoire et morcelée », écrit l’Igas.  
 
S’agissant des enfants pris en charge par la protection de l’enfance leur accès aux soins est « souvent 
difficile » en raison des « réticences fréquentes » de certains professionnels de santé à prendre en charge 
des mineurs couverts par la protection universelle d’assurance maladie (Puma 
 

  

https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/2020-074r.pdf 

 

https://www.cglpl.fr/2021/publication-du-rapport-annuel-dactivite-2020/
https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/2020-074r.pdf
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Quel avenir pour l’ESS dans le monde d’après ? 

Solidarités TV, la chaine du réseau Uniopss-Uriopss, vous donne rendez-vous le mardi 29 juin pour 
sa quatrième web-émission sur le thème : « Quel avenir de l’ESS dans le monde d’après ? ».  Un 
événement organisé en partenariat avec les Uriopss Centre et Normandie, avec le soutien du Crédit 
Coopératif. 
À la suite de la crise sanitaire, la perspective d’un « monde nouveau » est régulièrement évoquée. Quelle 
sera la place de l’économie sociale et solidaire dans ce futur proche ? Plusieurs spécialistes tenteront de 
répondre à cette question, parmi lesquels Mathilde Renault-Tinacci, docteure en sociologie et chercheure 
associée au CERLIS, ainsi que Johan Priou, directeur de l’Uriopss Centre, qui reviendra sur les plus belles 
innovations associatives avant et durant la crise. 
La deuxième séquence traitera de l’impact social des acteurs de l’ESS. Celui-ci est en effet régulièrement 
questionné. Comment ces acteurs peuvent-ils 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 ? Jérôme Saddier, président d’ESS France et Nathalie Sarge, directrice d’ESAT au sein de 
l’Association en Cotentin d’accompagnement inclusif et solidaire, débattront sur ces questions. 
Les acteurs de l’ESS sont nombreux et divers. Même si les associations restent majoritaires, les modes de 
gestion proche du modèle des entreprises classiques tendent à s’imposer. Quelles sont les spécificités 
associatives dans l’ESS et comment les faire valoir dans une optique de transformation de la société ? 
Philippe Eynaud, professeur de sciences de gestion à l’IAE de Paris et Claire Thoury, présidente du 
Mouvement associatif, apporteront leur éclairage sur ce vaste sujet dans le cadre de la troisième séquence 
de l’émission. Comme lors de chaque rendez-vous, de nombreux témoignages et reportages viendront 
illustrer et enrichir les débats et bien évidemment, nous comptons sur vous pour poser vos questions à nos 
intervenants tout au long l’émission diffusée en direct… 
 

  

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

 

Un webinaire sur la réhabilitation psychosociale organisé par le centre 

référent régional C3RB  

Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest et le Centre Hospitalier Guillaume Régnier de Rennes 
(via le Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie Adulte PHUPA) ont été retenus par l’Agence Régionale 
de Santé de Bretagne comme Centre Référent Régional en Réhabilitation psychosociale (RPS) de Bretagne 
(C3RB) sur la base d’un projet co-construit. 
Le C3RB a démarré ses activités sur ses deux sites de Brest et Rennes en octobre 2020. Il a réalisé un état 
des lieux de la réhabilitation psychosociale sur le territoire breton et élaboré des propositions d’orientations 
pour structurer et renforcer cette offre sur le territoire régional.   
 
Afin de partager ces travaux, le C3RB organise un webinaire en  trois sessions, les 23-24 et 25 juin entre 
11h30 et 12h30 afin de permettre au plus grand nombre d’y assister. 
Les trois temps seront divisés de la façon suivante :  

 le 23, session d’introduction générale / contexte du diagnostic territorial  

 le 24, session de restitution du diagnostic pour les équipes du sanitaire  

 le 25, session de restitution du diagnostic pour les équipes du médicosocial 

  

Accès gratuit sur inscription préalable :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8IUq80WxPC1JwrOjn2GI1UY95EFYK4
NZQeLhKIVMet5lFDg/viewform 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8IUq80WxPC1JwrOjn2GI1UY95EFYK4NZQeLhKIVMet5lFDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8IUq80WxPC1JwrOjn2GI1UY95EFYK4NZQeLhKIVMet5lFDg/viewform
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APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE 

L'ARS Bretagne lance un appel à candidatures pour la création d'une unité 

cognitivo-comportementale (UCC) sur le territoire de Haute-Bretagne.  

Neuf unités de ce type, dédiées aux personnes touchées par la maladie d'Alzheimer ou présentant des 
troubles du comportement aigus, sont déjà implantées dans la région. L'appel à candidatures concerne les 
établissements de santé bénéficiant d'une autorisation de soins de suite et de réadaptation ou pour 
personnes âgées polypathologiques dépendantes. La mission de l'unité sera d'accueillir les patients en 
situation de décompensation. Elle devra être mise en place au plus tard au 31 décembre 2021. Quant à 
l'appel à candidatures, il est ouvert jusqu'au 15 juillet 2021. 
 

  

https://www.bretagne.ars.sante.fr/aac-creation-dune-unite-cognito-comportementale-
sur-le-territoire-haute-bretagne 

 

Appel à contribution de la DGCS – gestion de crise Covid en vue d’une 

enquête annuelle sur l’utilisation des produits hydro alcooliques 

Il s’agit de réaliser un état des lieux de l’utilisation de ces produits et de renforcer la sensibilisation des 
professionnels. 
 
L’enquête sur les données 2019-2020 est effectuée par la mission PRIMO qui est l’une des 5 missions 
nationales de surveillance et de prévention du risque infectieux et de l’anti-biorésistance du réseau de 
prévention des infections liés aux soins (RéPias) pilotées par Santé Publique France.  
  
La DGCS signale que les résultats de la précédente enquête sont disponibles sur le site internet 
antibiorésistance.fr. 
 
Pour répondre , un formulaire en ligne accessible via le lien suivant http://antibioresistance.fr/, jusqu’au 31 
aout 2021.  Message de la DGCS « compte tenu de la situation particulière liée au Covid en 2020, la 
participation d’un nombre important d’EHPAD serait précieuse ».  
 

L'ANAP lance deux appels à candidatures 

Le premier appel à candidatures vise à contribuer à de futurs travaux dans le champ de la responsabilité 
sociale et environnementale. L'agence recherche des établissements qui s'attachent à valoriser leurs 
actions sous l'angle de leur empreinte socio-économique au-delà des aspects financiers. Les actions 
peuvent être tournées autour du bien-être des patients et des résidents, de la qualité de vie au travail, des 
retombées économiques générées. Clôture des candidatures le 30 juin. 
 
Le deuxième vise à candidater pour contribuer à de futurs travaux dans le domaine des ressources 
humaines. L'agence ambitionne en effet de créer un autodiagnostic qui permettra aux managers, en fonction 
ou en devenir, d'identifier les appétences et compétences en management mais aussi les axes de progrès. 
Pour cela, elle recherche des professionnels du sanitaire et du médico-social qui exercent un poste de 
management. Clôture des candidatures le 15 août. 
 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/aac-creation-dune-unite-cognito-comportementale-sur-le-territoire-haute-bretagne
https://www.bretagne.ars.sante.fr/aac-creation-dune-unite-cognito-comportementale-sur-le-territoire-haute-bretagne
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fantibioresistance.fr%2F&data=04%7C01%7Cjvoiturier%40uniopss.asso.fr%7Ce00f76358cb848b0b53608d92521b5bf%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637581648991413012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vXJ%2Fxr%2BBpPTXKMwebodSga6Lbtt8mdWB6Gl7lh4TJlQ%3D&reserved=0
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https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/votre-structure-sattache-a-
valoriser-les-retombees-positives-de-son-activite-au-sein-de-ses-equipes-comme-sur-
son-territoire-apportez-nous-votre-temoignage/ 
 
https://www.anap.fr/actualites/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-participez-
a-lelaboration-dun-autodiagnostic-destine-aux-managers-actuels-et-en-devenir/ 
 

 

 
 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

ERRATUM concernant l’expérimentation du CDD multiremplacement 

Dans notre revue d’actualités 10-2021, nous avons réservé un article à la loi de sortie de crise sanitaire. 
 
Une erreur qui générera malheureusement une grande déception, s’est glissée dans cet article. Cela  
concerne l’expérimentation du CDD multiremplacement. 
En effet, contrairement à ce que nous avons indiqué, si effectivement le projet de loi contenait bien un 
amendement relatif à la poursuite de l’expérimentation du CDD-multi-remplacement, il n’a pas été 
conservé dans la dernière version du texte validée en commission mixte paritaire.  
 
Ainsi, l’expérimentation qui a couru du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, vous permettant de 
conclure un seul CDD pour remplacer plusieurs salariés, n’est toujours pas opérationnelle. 
 
Il nous faudra attendre un nouvel espace législatif pour que cette expérimentation puisse reprendre. 
 
Pour plus d’informations sur cette loi de sortie de crise sanitaire, sachez que les mesures sociales qui y 
sont intégrées feront l’objet d’un point particulier à l’occasion des prochaines matinées d’actualités 
sociales des 29 juin, 1er et 2 juillet prochains. 
 

Un nouveau protocole sanitaire pour les entreprises depuis le 9 juin 

Nous notons l’assouplissement du télétravail qui y est amorcé en faveur du retour au présentiel.  
Si le télétravail participe toujours de « la démarche de prévention » contre le Covid-19, il n’est plus la règle.  
La fonction publique s’est déjà décidée pour trois jours de télétravail par semaine. Dans le privé, la tendance 
de fond dessine un retour très progressif et négocié, avec l’objectif de remobiliser tout le monde d’ici à la 
vraie rentrée de septembre.  
Ceci étant dit, le nouveau protocole précise que chaque entreprise doit déterminer, un nombre minimal de 
jours de télétravail par semaine pour les activités qui le permettent.  
Pour le présentiel, il convient de respecter l'indication sur la jauge: 4 mètres carrés par personne. 
Evidemment, les masques et autres gestes barrières vont subsister.  
La réouverture des restaurants d’entreprise est également possible.  
Et…les « moments de convivialité » sont désormais autorisés par le nouveau protocole sanitaire. Ils sont 
néanmoins recommandés en extérieur et dans la limite « de 25 personnes ». 
Attention, ce protocole va sans doute évoluer à nouveau au regard des dernières annonces. 
 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-
entreprise.pdf 
 

 

https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/votre-structure-sattache-a-valoriser-les-retombees-positives-de-son-activite-au-sein-de-ses-equipes-comme-sur-son-territoire-apportez-nous-votre-temoignage/
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/votre-structure-sattache-a-valoriser-les-retombees-positives-de-son-activite-au-sein-de-ses-equipes-comme-sur-son-territoire-apportez-nous-votre-temoignage/
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/votre-structure-sattache-a-valoriser-les-retombees-positives-de-son-activite-au-sein-de-ses-equipes-comme-sur-son-territoire-apportez-nous-votre-temoignage/
https://www.anap.fr/actualites/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-participez-a-lelaboration-dun-autodiagnostic-destine-aux-managers-actuels-et-en-devenir/
https://www.anap.fr/actualites/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-participez-a-lelaboration-dun-autodiagnostic-destine-aux-managers-actuels-et-en-devenir/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
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DOETH : dates butoir le 5 ou le 15 juillet  

Pour 2021, première année de mise en oeuvre de la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs 
handicapés (OETH), la déclaration devait s'effectuer via la déclaration sociale nominative (DSN) de mai 
2021, exigible au 5 ou 15 juin dernier. Toutefois, l’Urssaf a exceptionnellement prévu qu’en cas de difficulté, 
la déclaration peut être reportée dans la DSN exigible le 5 ou 15 juillet 2021. 
 

  

https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/obligation-demploi-des-travaille.html 
 
 

 

Nouveaux référentiels métier et formation des aides-soignants et 

auxiliaires de puériculture   

Les arrêtés présentant le nouveau cadre des référentiels métier et formation de ces professions sont parus 
au JO du 12 juin 2021.  
Parmi les changements à venir, de nouvelles missions seront octroyées aux aides-soignants, comme aux  
auxiliaires de puériculture. La durée de la formation sera désormais fixée à 12 mois. Elle s'appuiera sur une 
répartition égale entre enseignement théorique et clinique, soit 22 semaines consacrées à chacun. Il est en 
outre prévu que la formation pratique comprenne quatre stages, dont un de sept semaines. Ce dernier 
devra être positionné en fin de formation. L'ambition est de "permettre l'exploration ou la consolidation du 
projet professionnel" et de "favoriser une prise de poste [et] aboutir à une embauche". 
Les compétences des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture vont être structurées en cinq blocs 
de compétences, dont chacune est en lien avec des domaines d'activités regroupant eux-mêmes des 
activités détaillées. Cette organisation doit permettre l'inscription de ces diplômes au répertoire national des 
compétences professionnelles (RNCP) auprès de France compétences. Cette organisation vise en outre à 
faciliter les parcours professionnels en instaurant des passerelles entre les métiers d'accès comparable, 
ainsi qu'à assouplir l'accès par la validation des acquis de l'expérience (VAE). Il est dans ce but explicité 
que chacun des enseignements réalisés devra obligatoirement aborder les différents lieux d'exercice de 
l'aide-soignant. Ces textes devraient entrer en vigueur dès la rentrée de septembre 2021. Il est enfin prévu 
que les anciens référentiels soient abrogés le 30 juin 2022. 
 

  

Conditions d’accès à la formation d’AS  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360096 
 
Arrêté du 10 juin 2021 comprenant le référentiel d’activités de l’AS en annexe 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646160 
 
Conditions d’accès à la formation d’AP  avec le référentiel d’activités de l’AP en annexe 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646217 

 

Instruction 2021 relative à la gestion sanitaire des pics de chaleur 

Les météorologues prédisent un été chaud… 
 
L'instruction interministérielle 2021 de la gestion sanitaire des vagues de chaleur est parue. Elle s'inscrit 
comme la précédente dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19 et d'une façon plus globale du 
réchauffement climatique.  
 
Les recommandations de l'année dernière concernant la gestion des épisodes de canicule dans un contexte 
de pandémie Covid-19, restent applicables en 2021. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/obligation-demploi-des-travaille.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360096
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646160
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646217
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L'instruction évoque aussi de nouvelles orientations en matière de préparation et gestion sanitaires des 
vagues de chaleur. Outre le dispositif national de vigilance météorologique, au niveau départemental, 
l'organisation de la réponse de sécurité civile dite Orsec compte désormais une disposition spécifique sous 
le nom de "gestion sanitaire des vagues de chaleur". Elle doit assurer la mise en œuvre des mesures de 
gestion appropriées aux épisodes caniculaires et aux populations concernées. Cette disposition remplace 
le plan départemental de gestion d'une canicule. 
 
Autre précision, la disposition spécifique doit "être articulée avec les autres dispositifs de préparation 
existants, notamment le plan départemental d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap en cas de risques exceptionnels". 
 

  

Instruction page 8 du BO Santé - Protection sociale - Solidarité du 15 juin 2021 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.10.sante.pdf 

 

Un guide de bonnes pratiques de la restauration collective publié par le 

ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion 

Il vise à accompagner les responsables de la restauration collective dans l'assouplissement général des 
règles liées à la crise de la maladie Covid-19. Le ministère incite les acteurs de la restauration collective à 
privilégier les mesures de protection collectives déjà initiées en ce sens — comme le maintien de la mise 
en place de paniers à emporter et à consommer sur le poste de travail ou l'ensemble des gestes barrières 
(tissus à usage unique sur les tables, lavages de mains, masques, aération régulière, etc). D'un point de 
vue individuel, le déjeuner doit être organisé seul ou en groupe de six personnes maximum avec places 
assises, et la distanciation physique doit être respectée aussi bien à table que les files d'attente et autres 
déplacements. Le responsable doit également s'engager à afficher la capacité maximale d'accueil de 
l'établissement à l'entrée du self et à mettre en place une séparation physique aux comptoirs et aux caisses. 
La publication insiste également sur la nécessité de suspendre l'usage des fontaines à eau et autres objets 
et produits pouvant être touchés par plusieurs convives (bacs à couverts, salières, poivrières, salade-bar, 
panières...) 
La mise en place du pain et des couverts doit donc être assurée par le personnel de restauration. Aussi, un 
nettoyage par détergent doit être réalisé quotidiennement sur les sols et une désinfection régulière doit être 
effectuée sur l'ensemble des surfaces touchées. Les tables sont également à désinfecter après chaque 
utilisateur. 
 
Sur l'aspect managérial, le guide recommande d'attribuer à chacun des membres de la cuisine des 
ustensiles individuels et le cas échéant organiser une désinfection régulière. La mise en place d'une jauge 
pour les pauses (repas, fumeurs, etc.) doit être assurée selon un roulement ou une jauge afin de limiter les 
regroupements. Dans ce même but, les arrivées et les départs des salariés doivent être organisés en différé 
afin que le vestiaire ne devienne pas un vecteur de propagation.  
 
Enfin, la publication accentue la nécessité de préserver la distanciation sociale au sein même des cuisines. 
Pour cela le séquençage des activités, la mise en place d'horaires décalés et la réduction du nombre de 
personnes en cuisine — quitte à limiter le nombre de plats au menu — sont des axes qui peuvent être 
exploités. 
 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/doc_cnam_fiches_covid_restaurants-v9.pdf 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.10.sante.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/doc_cnam_fiches_covid_restaurants-v9.pdf
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SANTE SANITAIRE 

Seize organisations des champs sanitaire et médico-social dont l'UNIOPSS, 

demandent d’être associées aux assises santé mentale et psychiatrie, 

prévues d'ici début juillet 

Dans une lettre ouverte au président de la République diffusée le 3 juin, seize associations adhérentes de 
l'Uniopss et associations membres du groupe de concertation santé mentale alertent sur la méthode 
d’élaboration des assises de la santé et de la psychiatrie, annoncées en janvier par Emmanuel Macron et 
prévues finalement à l’automne et non en juin. Il faut savoir que depuis plusieurs mois les associations 
interpellent les pouvoirs publics afin d'y participer et d'y contribuer. 
 
A ce jour, seules deux associations de représentants de personnes et de familles sont intégrées au comité 
d’orientation des assises, "composé majoritairement de représentants du monde médical. Par ailleurs, la 
consultation en ligne, lancée début mai, ne permet "qu'une participation individuelle des personnes, des 
usagers, des familles et des professionnels". Certaines de nos organisations n’ont "pas été associées ni 
même informées" de cette consultation. 
 
Alors que la représentation des acteurs du système de santé mentale est "également limitée" au sein de la 
commission nationale de la psychiatrie, les signataires du courrier attendent des assises "participatives et 
ouvertes à toutes et tous". À un mois de la tenue de l'événement, ils regrettent "l'absence de retour des 
pouvoirs publics, de visibilité sur le programme et l'organisation, et même sur la date". Les transformations 
de l'offre en psychiatrie "ne peuvent se penser qu'en articulation avec les offres sociales et médico-sociales 
et en prenant en compte les besoins et attentes des personnes et de leur proches, dans le respect de leurs 
droits",  
 
Les signataires tiennent à rappeler que la crise sanitaire, sociale et économique liée au Covid a (re)mis en 
lumière "des besoins en augmentation, l'insuffisance et l'inadaptation de l'offre" et a accru les 
problématiques de santé mentale des publics les plus vulnérables. Parmi les neufs thématiques prioritaires 
annoncées pour ces assises, "nous avons des propositions dans le plaidoyer collectif élaboré en 2020", 
rappellent les associations. Elles regrettent cependant que soient "absents du programme le respect des 
droits des personnes, ainsi que l’accompagnement social et médico-social". Les personnes connaissant 
des troubles psychiatriques ont besoin tout autant de soins médicaux que d'accompagnements pour un 
accès à la vie sociale, un logement autonome, et à l'emploi, insistent les associations, en soulignant pour 
finir qu'elles se tiennent prêtes à participer et à contribuer à ces assises, "pourvu qu'une place soit faite à 
tous les acteurs par les pouvoirs publics". 
 

  

https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/pour-assises-de-sante-mentale-et-de-
psychiatrie-participatives-et-ouvertes-toutes-et 
 

 

Une partie de l'article 84 de la LFSS pour 2021, sur l'encadrement de 

l'isolement-contention en psychiatrie abrogée par le Conseil 

constitutionnel  

Nous nous en faisions l’écho dans notre n°9-2021, le décret d'application de la réforme sur l'isolement et la 
contention en psychiatrie, prévue par l'article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 
pour 2021, a été publié le 2 mai au Journal officiel. Il précise les obligations procédurales qui incombent 
aux praticiens et directeurs.  

https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/pour-assises-de-sante-mentale-et-de-psychiatrie-participatives-et-ouvertes-toutes-et
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/pour-assises-de-sante-mentale-et-de-psychiatrie-participatives-et-ouvertes-toutes-et


  

  

Du 4 au 17 Juin - URIOPSS Bretagne     13 

 

 
Nous notions que, dans le même temps, trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) avaient été 
transmises au Conseil constitutionnel. Elles concernaient l'article 84 de la LFSS pour 2021. 
 
Il est notamment reproché à cette article 84 de ne pas instituer de contrôle judiciaire systématique des 
décisions d'isolement-contention, au-delà d'une certaine durée, et cela viole en conséquence l’article 66 de 
notre Constitution" 
 
Dans sa décision rendue le 4 juin, le Conseil constitutionnel a jugé à nouveau que le législateur ne peut, au 
regard des exigences de l'article 66 de la Constitution, autoriser le maintien à l'isolement ou en contention 
en psychiatrie au-delà d'une certaine durée sans l'intervention "systématique" du juge judiciaire. Il a décidé 
en conséquence une abrogation avec effet différé de certaines dispositions de l'article 84 de la loi de 
financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021. Ce qui va obliger le Gouvernement à légiférer une 
nouvelle fois sur le sujet, avant la fin de l'année. 
 
Le principal passage qui sera abrogé fin 2021 est le suivant : "À titre exceptionnel, le médecin peut 
renouveler, au-delà des durées totales prévues [...], la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect 
des autres conditions prévues [...]. Le médecin informe sans délai le [JLD], qui peut se saisir d'office pour 
mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes [proches du patient] dès lors qu'elles sont identifiées. Le 
médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir [le JLD] aux fins de mainlevée de la mesure [...] et 
des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, [le JLD] statue dans un délai de vingt-quatre 
heures." 
 
Avec l'instauration de ce contrôle systématique qui certes renforce le droit des usagers, les juges des 
libertés et de la détention (JLD) vont être encore plus sollicités, de même que les directeurs des 
établissements de santé autorisés à assurer des soins sans consentement et les psychiatres qui auront 
à renouveler des mesures d'isolement et de contention. Le dispositif déjà complexe devrait logiquement 
s'alourdir encore. A suivre. 
 

  

Avis conseil constitutionnel 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021912_913_914QPC.htm 
 
Décret d’application de la réforme  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043467245 
 

 

L’IGAS publie son rapport sur la pédiatrie et l’organisation des soins de 

santé de l’enfant en France 

Cf rubrique informations générales et transversales 
 

Un arrêté au Journal officiel, définit le dossier de candidature des 

établissements souhaitant être labellisé hôpitaux de proximité.  

La phase d'identification des établissements souhaitant être labellisés démarre avec la publication du 
dossier de candidature qui se trouve en annexe d'un arrêté publié dans l'édition du 5 juin du Journal officiel. 
Ce document permettra aux agences régionales d'identifier les établissements volontaires qui répondent 
aux critères, même s'ils sont dépourvus de la personnalité morale. Chaque ARS définit elle-même son 
calendrier et ses modalités d'instruction. "La stratégie de labellisation est conçue comme une déclinaison 
concrète des orientations du projet régional de santé", précise l'arrêté. 
Les conditions d'éligibilité des établissements sont déjà connues, avec notamment un accès aux spécialités 
médicales et des actions communes avec les acteurs du territoire. Le préambule du dossier d'inscription 
précise les modalités de sortie, le label étant attribué sans condition de durée. Cinq sont listées : 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021912_913_914QPC.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043467245
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 sortie volontaire ; 

 caducité de l'autorisation de médecine ; 

 évolution significative de l'offre de soins ; 

 non-respect des conditions minimales de qualité et de sécurité des soins ; 

 non-réalisation des missions définies par la loi. 
 
Le dossier de candidature complet se divise en trois parties. Une description générale de l'établissement et 
de son bassin de population est tout d'abord attendue. Cette partie comprend notamment la description des 
besoins de santé, les filières de soins hospitaliers et les relations avec les structures d'aval. Ensuite, un 
chapitre est dédié à l'organisation du lien avec les acteurs de territoire (partenariats, associations). La 
dernière partie, la plus dense, détaille le projet de l'établissement. Elle présente notamment l'accès aux 
spécialités, l'appui aux acteurs du premier recours ainsi que la contribution à la permanence des soins et 
au maintien à domicile. 
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9Uk1DoJYRxCgneV001n4TmzksSs0u
PNs9BC9diJyZ1o= 
 
 

 

Les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'obligation de 

référencement des données de santé avec l'identifiant national de 

santé (INS) sont précisées par arrêté 

Publié le 8 juin, ce nouvel arrêté rend opposables trois documents structurants 
 
Le premier, porte sur le référentiel. La principale modification qui y est apportée par rapport à la première 
version publiée en décembre dernier concerne le mode alternatif à l'utilisation de la carte professionnelle 
nominative. Ainsi, plusieurs modalités d'identification électronique sont mises en place : une identification 
électronique des professionnels grâce à leur carte professionnelle de santé (CPS) nominative ou à travers 
du fédérateur de moyens d'identification électronique Pro santé connect permettant une identification 
électronique par CPx nominative ou e-CPS ; une identification électronique des professionnels personnes 
morales grâce à l'utilisation de certificats logiciels de type certificat de personne morale d'organisation.  
 
Deux annexes ont également été ajoutées au référentiel. La première porte sur le référentiel national 
d'identitovigilance . À destination des professionnels et des établissements qui interviennent dans la prise 
en charge sanitaire ou médico-sociale, le RNIV a été élaboré en collaboration avec les acteurs du terrain 
spécialisés en identitovigilance et mis en concertation publique. Il comporte cinq volets, déclinés pour tenir 
compte des spécificités des acteurs de terrain : recueil des points essentiels ; principes d'identification des 
usages communs à tous les acteurs de santé ; mise en œuvre de l'identitovigilance dans les établissements 
de santé ; mise en oeuvre de l'identitovigilance dans les structures hospitalières ; mise en œuvre de 
l'identitovigilance par les acteurs libéraux. Enfin, la seconde annexe est constituée du guide 
d'implémentation de l'identité INS dans les logiciels. Il concerne les éditeurs de logiciels équipant les 
professionnels et les établissements intervenant dans la prise en charge sanitaire ou médico-sociale.  
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/GDOgfHYG0QmC-
vhiEpj0syfJvp_yqT8SIiOnWW6Q0Fc=/JOE_TEXTE 
 
https://esante.gouv.fr/actualites 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9Uk1DoJYRxCgneV001n4TmzksSs0uPNs9BC9diJyZ1o
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9Uk1DoJYRxCgneV001n4TmzksSs0uPNs9BC9diJyZ1o
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/GDOgfHYG0QmC-vhiEpj0syfJvp_yqT8SIiOnWW6Q0Fc=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/GDOgfHYG0QmC-vhiEpj0syfJvp_yqT8SIiOnWW6Q0Fc=/JOE_TEXTE
https://esante.gouv.fr/actualites


  

  

Du 4 au 17 Juin - URIOPSS Bretagne     15 

 

Message du Gouvernement sur la garantie de financement des 

établissements de santé  

Selon l’édition Hospimédia du 11 juin, le Gouvernement a fait savoir ce 10 juin aux fédérations hospitalières 
qu'il maintient jusque fin décembre la garantie de financement amorcée l'an dernier pour aider les 
établissements de santé à faire face à l'épidémie de Covid-19 et compenser leurs pertes de recettes dues 
à la baisse d'activité. Le dispositif était censé s'arrêter fin juin. A suivre 
 

Dernières actions de l’Uniopss en lien avec la santé  

A l’initiative de l’Uniopss, C3SI et Adédom, une note d’interpellation du Regroupement National des 
Organismes Gestionnaires des centres de santé : « Les centres de santé infirmiers, oubliés du Ségur de la 
Santé : leur pérennité menacée », a été envoyée aux institutions (à la mission Laforcade, DGOS, DSS et 
Assurance maladie).  
Une lettre ouverte au Président de la République publiée à l’initiative de l’Uniopss, signée par 16 
organisations sur les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, suite à la réunion du groupe santé 
mentale qui s’est tenue ce mardi 1er juin. cf article ci-dessus. 
Un courrier collectif (non public) sur le suivi de la mesure 27 du Ségur de la Santé liée aux inégalités de 
santé a été adressé cette semaine à la DIPLP et les administrations concernées (DGS, DGCS, DIHAL). 
 
Pour votre information, l’Uniopss a eu RDV avec Marine Jeantet, Déléguée interministérielle à la prévention 
et à la lutte contre la pauvreté, le 20 mai, et un échange a été ensuite organisé sur une partie de la réunion 
du groupe santé mentale du 1er juin pour évoquer la santé mentale des personnes en situation de précarité. 
Elle a évoqué ses pistes de travail et recueilli nos propositions. 
 
Enfin, l’Uniopss et le collectif ALERTE soutiennent l’initiative d’un collectif inter-hôpitaux et d’autres 
associations autour d’un référendum d’initiative partagée sur l’hôpital public. Tous les détails sur le site 
internet : https://www.notrehopital.org/ La campagne en ligne : https://twitter.com/NotreHopital 
 
La prochaine commission nationale santé de l'UNIOPSS se déroulera le 1er juillet. 

  

 
Nous tenons les documents cités à votre disposition  

 
 

MEDICO-SOCIAL 

L’instruction budgétaire pour 2021, relative aux établissements et services 

médico-sociaux, publiée 

L’instruction DGCS/DSS/CNSA du 8 juin 2021 relative aux orientations de 2021 pour la campagne 
budgétaire des ESMS accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées 
(campagne budgétaire 2021 des EMS relevant de l’OGD PA/PH – article L. 314-3-1 du CASF) a été publiée. 
 
Malheureusement, nous remarquons que les demandes de notre réseau sur le projet d’instruction( avis 
transmis et à disposition si besoin)  ont très peu été pris en compte dans la version définitive, notamment  : 

 L’ enquête d’impact pour les revalorisations SEGUR reste reportée au second semestre,  

 Une méthode de calcul pour les dotations SEGUR EHPAD toujours aussi obscure et ce malgré 
l’alerte forte des fédérations qui sont certes concertées mais qui n’ont pas donné leur aval sur cette 
modalité,  

https://www.notrehopital.org/
https://twitter.com/NotreHopital
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 Pas de report effectif de la date de dépôt de l’EPRD avec malgré tout une certaine souplesse 
acceptée au cas par cas indiquée dans l’instruction, cf ci-dessous, 

 Malgré un contexte sanitaire toujours dégradé produisant encore des effets, maintien des 
financements exceptionnels liés aux pertes de recettes, uniquement sur le premier trimestre et non 
sur l’ensemble de l’année 2021 si besoin. 

 
La mise en œuvre en région sera maintenant formalisée par le Rapport d’Orientation Budgétaire ( ROB). 
En Bretagne, l’ARS a soumis son projet  aux fédérations le 10 juin dernier dont les éléments saillants vous 
ont été transmis via notre compte rendu le vendredi 11 juin. Nous  tenons ce document à votre disposition 
si besoin. 
 
A la suite de notre réunion et de la publication de l’instruction budgétaire, une version 2 du ROB nous a été 
transmise pour avis.  
 
Le ROB breton va être finalisé au plus vite, afin que les notifications puissent vous parvenir au plus vite afin 
de finaliser les EPRD.  
A ce sujet, dans l’instruction, il est précisé page 9 que « les EPRD et leurs documents annexes sont à 
transmettre à l’autorité de tarification dans les trente jours qui suivent la notification des crédits et au plus 
tard le 30 juin 2021. Néanmoins, conscients que la crise sanitaire a fortement impacté et impacte encore le 
fonctionnement et la gestion des établissements et des services médico-sociaux, il est demandé aux 
autorités de tarification de faire preuve de tolérance et d’en tenir compte en cas de retard dans la 
transmission des EPRD, sans qu’il s’agisse ici d’une dérogation à portée générale ». 
 
A ce sujet, pour votre parfaite information, nous vous rappelons que le réseau Uniopss-Uriopss a mis à jour 
les deux trames du rapport budgétaire qui accompagne les EPRD pour l’année 2021 :  

 Une spécifique aux EHPAD 

 Une pour les autres ESSMS et en particulier le secteur du handicap 
 
Toujours pour information ou rappel : pour le dépôt de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses 
(EPRD) 2021, sont concernés : 

 les EHPAD et les PUV avec ou sans CPOM, 

 les accueils de jour autonomes (AJA) PA et PH, ainsi que les SSIAD/SPASAD et les ESMS 
accueillant des personnes en situation de handicap, sous compétence exclusive ou conjointe de 
l’ARS, ayant conclu :  

 un CPOM obligatoire au titre de l’article L. 313-12-2 (« CPOM-
PH/SSIAD/SPASAD ») avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2021, 

 ou un CPOM au titre de l’article L. 313-11 du CASF (CPOM de droit 
commun), sous réserve de la signature d’un avenant mentionnant 
expressément l’utilisation de l’EPRD pour 2021. 

Les ESMS ayant signé un CPOM relevant de l’article L. 313-11 (facultatif) et L. 313-11-1 (SAAD) du CASF 
et qui ont opté pour un passage en EPRD. En effet les ESMS de compétence CD et ARS ne relevant pas 
d’un CPOM « obligatoire » peuvent désormais se mettre d’accord pour passer en EPRD (sur demande de 
gestionnaire et avec l’accord de l’autorité de tarification). 
Vous pouvez retrouver ces documents sur notre site via la fiche www : Fiche 107105 
Et si besoin nous vous les transmettrons. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1CQfa1WPx69J3MrIj4kni44b3FrjfcNdP/view?usp=sharin
g 

 

http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p4391623338681418
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La CNSA revoit la répartition des dotations régionales limitatives des 

établissements et services médico-sociaux pour 2020 

Une décision de la CNSA, publiée au Journal officiel de ce 12 juin, détaille le montant des dotations 
régionales limitatives des établissements et services médico-sociaux pour 2020. Ce texte, qui modifie pour 
la troisième fois la décision du 11 juin 2020, établit leur montant à 25,5 milliards d'euros (Md€), contre 
24,4 Md€ initialement. 
En Bretagne, la dotation complémentaire est de + 71 Millions d’euros. 
 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646260 

 

Le nouveau cahier des charges des plateformes d'accompagnement et de 

répit est publié 

Dans le prolongement de la publication du cadre national d'orientation relatif à l'offre de répit et à l'accueil 
temporaire  de mai dernier, une instruction de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) actualise 
le cahier des charges des plateformes d'accompagnement et de répit.  
 
Désormais, de nouveaux porteurs peuvent déployer les plateformes de répit aux côtés des accueils de jours 
autonomes et de ceux adossés à des Ehpad. Sont ainsi concernés les structures du champ du handicap 
disposant d'au moins 6 places d'accueil temporaire et les établissements médico-sociaux de type maison 
d'accueil temporaire, disposant a minima de 15 places installées. Ces structures devront disposer d'un 
projet de service spécifique, de personnels dédiés et qualifiés, ainsi que d'un lieu d'accueil identifié. La 
DGCS cite également les services médico-sociaux — du champ du handicap ou personnes âgées —, là 
encore avec un projet de service spécifique, des personnels et un lieu d'accueil dédiés. 
 
Le public cible des PFR est également élargi aux personnes atteintes de maladies chroniques, quel que 
soit leur âge. Leurs missions sont par ailleurs étendues afin de "prendre en compte les spécificités des 
territoires et pérenniser des initiatives déployées pendant la crise sanitaire", note la DGCS. D'autres 
missions complémentaires et facultatives pourront être exercées par les PFR en fonction des besoins du 
territoire et du public qu'elles accompagnent (par exemple, guidance et répit parental pour les parents 
d'enfants en situation de handicap, accompagnement des fratries…)". Ces actions seront néanmoins 
réalisées de manière "coordonnée et complémentaire aux offres et aux acteurs préexistants sur le territoire". 
 

  

Instruction page 20 du BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/10 du 15 juin 
202 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.10.sante.pdf 

 

Un guide pratique décline les démarches d'amélioration de la qualité de vie 

au travail (QVT) en ESMS.  

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), les réseaux de l'agence nationale ainsi que des 
associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail (Anact-Aract) et les ARS ont élaboré 
un guide pratique dédié à la qualité de vie au travail (QVT) dans les établissements médico-sociaux.  
Le guide s'organise en 24 fiches réparties en trois livrets correspondant à des temps spécifiques. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646260
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.10.sante.pdf
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Le premier livret apporte les outils nécessaires à la préparation de la démarche. Il donne ainsi une définition 
issue de l'accord national interprofessionnel (Ani) de 2013 : "La qualité de vie au travail désigne et regroupe 
sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail 
et de vie pour les salariés et la performance globale des entreprises." Une fiche propose une grille qui 
permet d'évaluer par un questionnaire à choix multiples (QCM) où se situent les établissements qui 
souhaitent s'engager dans une démarche de QVT.  
 
Le deuxième livret s'appuie sur les expériences de 277 établissements pour personnes âgées et 
handicapées accompagnés dans une démarche QVT entre 2018 et 2020. Il est question de réorganisation 
du travail, de l'espace, des conditions matérielles, des relations, etc. Plus dans le détail, des cas concrets 
sont évoqués comme la réorganisation du travail autour des besoins des résidents, la valorisation du travail 
des aides-soignants ou encore la mise en place d'une nouvelle répartition des tâches des lingères.  
 
En écho à ces différents cas pratiques mis en place pour améliorer la QVT, le guide consacre sa dernière 
partie à la méthodologie et à l'action. Une fois encore des tableaux sont proposés. Cette fois, il reste aux 
établissements qui après la lecture des deux premiers livrets souhaitent à leur tour mettre en place leur 
propre démarche QVT à les remplir. 
Liens et documents associés  
 

  

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

 
 

HANDICAP 

Le Conseil d'État a condamné l'exécutif à verser 93 000 € de pénalités pour 

ne pas avoir publié le décret d'application de la loi de 2005 

Tenu par la loi du 11 février 2005 à publier un décret pour la constitution du fonds départemental de 
compensation du handicap puis rappelé à l'ordre pour "excès de pouvoir" en 2016, l'exécutif vient d'être 
condamné une nouvelle fois par le Conseil d'État. Par décision du 24 février 2016, le chef du Gouvernement 
disposait de neuf mois pour se mettre en conformité et publier le décret d'application de la loi, à même 
d'accorder aux personnes en situation de handicap des aides financières pour faire face au reste à charge, 
une fois la prestation de compensation du handicap (PCH) déduite .  
Or, "À la date du 6 mai 2021, le Premier ministre n'avait pas communiqué à la section du rapport et des 
études du Conseil d'État copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision 
du 24 février 2016", note le Conseil d'État dans une décision de ce 21 mai 2021. 
La pénalité de retard, fixée à 100 euros (€) par jour, équivaut au versement de 93 400 €. Une amende qui 
sera partagée entre l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées 
moteurs (ANPIHM) et un particulier — porteurs de la requête — et la fondation MMA Solidarité, abritée par 
la Fondation de France. Ce à hauteur de 22 600 €, 3 000 € et 67 800 € respectivement. Un montant qui 
sera dédié au financement d'équipements destinés à faciliter les loisirs et la pratique du sport par les 
personnes handicapées. À compter du 21 mai, le taux de l'astreinte est par ailleurs majoré pour atteindre 
250 € par jour jusqu'à publication de décret. Soit le montant de l'astreinte initialement demandé par les 
requérants. 

  

https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20210521-383070 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/gqvt_interactif.pdf
https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20210521-383070
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Retours de l’UNIOPSS suite aux travaux du dernier Groupe technique 

national SERAFIN-PH  

Ce GTN a été l’occasion pour l’équipe nationale de la CNSA de présenter l’état d’avancement des groupes 
de travail qui se sont déroulés au cours du premier semestre et dans lesquels le réseau Uniopss-Uriopss 
est présent : 
- GT « droit personnalisé à prestations » 
- GT « harmonisation du suivi d’activité » 
- GT « financement à la qualité » 
- GT nomenclatures – kit pédagogique 
  
Un focus a également été fait sur les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue à compter 
de 2022. 
Sur ce sujet, l’Uniopss a alerté sur les points suivants : des délais trop contraints de mise en œuvre, en 
particulier compte-tenu du contexte sanitaire actuel, et la nécessité d’intégrer au plus vite les conseils 
départementaux dans les réflexions relatives à cette expérimentation. L’Uniopss a aussi rappelé 
l’importance de prévoir le passage d’un modèle de tarification à l’autre. 
 
Le prochain GTN aura lieu le 30 juin. 
 

Le 3e schéma d'organisation sociale et médico-sociale handicaps rares est 

paru 

 
La CNSA en publie un résumé à retrouver ci-dessous.  
 
Le précédent schéma (2014-2018) a permis de déployer le dispositif intégré d'accompagnement des 
personnes en situation de handicap rare (DIHR), notamment à travers la mise en place de 13 équipes relais 
handicaps rares (ERHR). Le pilotage est assuré par l’Agence Régionale de Santé. En Bretagne, elle 
s’appuie sur un organisme gestionnaire l’Association Gabriel Deshayes, adhérent de l’URIOPSS dont le 
siège est situé à Auray dans le Morbihan.  
Ces ERHR  se situent à l’interface entre les 4 centres nationaux de ressources handicaps rares (CNRHR), 
les établissements et services médico-sociaux et les familles. Près de 9 000 personnes en situation de 
handicaps rares ont été accompagnées par une équipe relais ou un centre national depuis la mise en place 
du DIHR, coordonné par le Groupement national de coopération handicaps rares (GNCHR). 
 
Le schéma 2021-2025 est structuré autour de trois axes : 

 assurer une réponse pour tous et pour chacun ; 

 renforcer la dynamique d'intégration au sein des territoires et garantir la lisibilité de l'offre et la 
complémentarité des dispositifs pour les professionnels, les personnes et leurs proches aidants ; 

 produire, partager et diffuser les connaissances sur les handicaps rares pour apporter des réponses 
aux personnes. 

 
Dans le premier axe la collaboration sera renforcée entre les équipes relais et les MDPH d'une part et les 
secteurs sanitaire, médico-social et social d'autre part. Les initiatives pour soutenir l’autodétermination des 
personnes en situation de handicap et les projets en faveur de leurs proches aidants seront également 
encouragées. L'axe 1 évoque aussi le repérage des besoins non satisfaits et le développement d'une offre 
adaptée.  
L'axe 2 sanctuarise l'organisation actuelle en dispositif intégré et consolide les missions du GNCRH. Il vise 
également à reconnaître le handicap rare et son offre spécifique dans les systèmes d'information et les 
répertoires nationaux et régionaux ainsi qu'à renforcer l'accès aux droits et à l'information des personnes 
en situation de handicap rare. Il a enfin pour objectif de conduire une animation territoriale et un pilotage 
des dispositifs en faveur de la coordination des parcours.  
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L'axe 3 encourage le développement de recherches dédiées. 
 
Reste la question du financement qui reste en suspens ! 
 
Afin de présenter les grands enjeux du schéma et de lancer les travaux de mise en œuvre, la CNSA et la 
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) annoncent deux demi-journées de lancement à l'automne 
avec les membres du comité de pilotage national du schéma et les acteurs du DIHR, des ARS, des MDPH 
ainsi que l'ensemble des acteurs potentiellement concernés par le handicap rare. 
 
A noter que dans une motion votée en assemblée plénière le 21 mai, le Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (CNCPH) attire l'attention du Gouvernement sur la reconnaissance des droits des 
personnes sourdaveugles. Il demande notamment de mieux former les professionnels et de doter les ESMS 
qui accueillent un public sourdaveugle d'un agrément surdicécité de manière à pouvoir bénéficier des 
compétences nécessaires. 
 

  

Résumé CNSA 
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_21-01_handicaps_accessible.pdf 
Motion CNCPH 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/05/motion-
cncph_comm_terr_surdicecite_vf.pdf 
 

 

Une instruction de la DGCS officialise le cahier des charges des dispositifs 

d'accompagnement à la parentalité et à la périnatalité des personnes en 

situation de handicap 

Cette instruction de la DGCS s’adresse aux établissements et services médico-sociaux (ESMS), qui 
pourraient vouloir se porter volontaires, et aux ARS qui se chargeront du déploiement régional de ces 
nouveaux dispositifs. Le cahier des charges met en avant l'importance de la cohésion de ces derniers avec 
les acteurs déjà existants sur le terrain en précisant que "ces dispositifs sont subsidiaires aux dispositifs 
d'accompagnement à la périnatalité et d'appui à la parentalité existants et agissent en médiation et appui 
du droit commun". 
 
En effet, il s'agit de faire monter en "compétences des dispositifs de droit commun via des prestations 
indirectes". Le cahier des charges rappelle qu'il existe d'ores et déjà par exemple le réseau d'écoute, d'appui 
et d'accompagnement des parents (Reaap) ou encore les lieux d'accueil enfant parent (Leap). L'idée étant 
d'agir en synergie pour "créer une dynamique territoriale et une mise en relation pour coconstruire des 
actions concrètes et opérationnelles répondant aux besoins du territoire." À ce titre, les ARS sont appelées 
à développer des actions cofinancées par les caisses d'allocations familiales (Caf) ainsi que par les conseils 
départementaux volontaires. Avant le dépôt du dossier, le porteur de projet est d'ailleurs appelé à réaliser 
un diagnostic territorial. Concernant le type de structures qui pourront porter ces nouveaux dispositifs, le 
cahier des charges reste assez vague, expliquant qu'elles devront réunir des compétences en matière 
d'éducation, de santé, de périnatalité, et des compétences sociales et médico-sociales, comme la 
coordination de parcours et la protection de l'enfance. Cependant, il est bien stipulé que le porteur de projet 
devra avoir des "connaissances avérées [...] des publics en situation de handicap et qui ont développé des 
actions à leur destination." 
Les missions socles, "l'accueil des parents et de leur entourage, l'évaluation du besoin, leur prise en charge 
tant que de besoin par le service et l'orientation."  
La DGCS appelle également à encourager l'accompagnement par des pairs de parents en situation de 
handicap. Ces derniers devraient également être mobilisés sur la formation des professionnels intervenants. 
La place des usagers demeure centrale et la DGCS estime impératif d'être en mesure d'assurer une 
"gouvernance plurielle" avec notamment des représentants des bénéficiaires. Enfin, dernier point d'intérêt, 
le service d'aide à la parentalité pourra être mobilisé à partir du moment où le couple décide d'avoir un 

https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_21-01_handicaps_accessible.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/05/motion-cncph_comm_terr_surdicecite_vf.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/05/motion-cncph_comm_terr_surdicecite_vf.pdf
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enfant jusqu'à la majorité de ce dernier. Une attention toute particulière sera néanmoins accordée au 
1 000 premiers jours de l'enfant, les dispositifs d'appui à la parentalité s'inscrivent en effet dans ce chantier. 
 
En matière de financement, le cahier des charges des dispositifs d'appui à la parentalité précise que les 
ARS sont appelées à les financer en mobilisant "les marges financières à leur disposition via des crédits 
non reconductibles (CNR)" au prorata pour l'année 2021. Cette année, seules six ARS "pilotes" seront 
mobilisées sur ces nouveaux dispositifs. Dès 2022, des dispositions de financement devraient être prévues 
dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) et s'appliquer plus largement à l'ensemble du 
territoire. 
 

  

BO du 15 juin, pour lire instruction, regarder au 14 mai. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.10.sante.pdf 
 
 

 
 

PERSONNES AGEES 

Lancement du programme Icope, en faveur de la prévention, par l’OMS  

Pouvoir agir au plus près de l'avancée en âge sur les capacités fonctionnelles, c'est le défi qu'à lancé l'OMS 
avec le programme Icope (pour integrated care of older people).  
 
Son expérimentation en France pourrait faire l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt complémentaire. 
Politiquement parlant, la prévention constitue désormais un volet prioritaire de la stratégie nationale de 
santé et la démarche d'Icope se retrouve dans la stratégie vieillir en bonne santé et le plan pour la prévention 
de la perte d'autonomie 2020-2022. 
 
C’est d’ailleurs un des axes prioritaire du projet de ROB pour 2021 en Bretagne qui a été présenté aux 
fédérations le 10 juin dernier. Un AMI va être d’ailleurs être lancé, comme indiqué dans le compte-rendu de 
la réunion qui a été transmis aux adhérents. 
 
Centrée sur la personne et axée sur les soins primaires, la démarche prévention d'Icope est novatrice. Elle 
pourrait même devenir "un outil puissant pour guider les pratiques préventives des acteurs de santé 
intervenant auprès des séniors avec une démarche proactive en amont de la perte d'autonomie" selon la 
DGCS.  
 
Pour en savoir plus, nous vous proposons d’aller regarder la page du site du CHU de Toulouse dédiée à ce 
sujet sur lequel il est très avancé. 
 

  

https://www.chu-toulouse.fr/icope-monitor-une-application-pour-prevenir-le 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.10.sante.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/icope-monitor-une-application-pour-prevenir-le
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Une nouvelle proposition de Loi pour le grand âge proposée par la députée 

Monique Iborra, des réunions d’échanges avec les fédérations organisées 

par la DGCS sur la loi grand âge rebaptisée Générations Solidaires… 

Dans la dernière revue d’actualités parue le 3 juin dernier, nous titrions sur ce sujet de la future politique du 
grand âge: «   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 »  
 
Quinze jours plus tard… 
  
La députée Monique Iborra (LREM, Haute-Garonne) envisage de déposer une proposition de loi intitulée 
"Agir pour préserver l'autonomie et garantir les choix de vie de nos aînés".  Pour mémoire elle a déjà mené 
plusieurs missions flash sur les Ehpad dont la plus remarquée, en  2017.  
Elle a présenté son projet ce 11 juin au neuvième congrès francophone de la fragilité du sujet âgé lors d'une 
table ronde consacrée à la place de la prévention dans les politiques de santé. La députée est prudente et 
prévient tout risque de confusion en déclarant : "Je n'ai pas la prétention de remplacer la grande loi que 
nous attendons, mais j'ai l'ambition de traiter un certain nombre de thèmes qui ont fait l'objet de beaucoup 
de rapports." Elle a aussi précisé que la proposition qui est "encore en cours d'écriture" s'articule d'ores et 
déjà autour de trois problématiques que sont la prévention, l'offre décloisonnée avec un changement de 
modèle pour les Ehpad et aussi le reste à charge. 
 
La DGCS a, de son côté, organisé des réunions d’échanges avec les fédérations (2 la semaine dernière, 
une lundi 14 juin  et une 4e à venir) sur le projet de loi ex-grand âge et autonomie, devenu Générations 
solidaires.  
L’UNIOPSS y a participé et voici quelques retours à chaud. 
 
Il n’y a pas « d’arbitrage politique au plus haut niveau » pour le présenter au parlement, mais s’il ’avérait 
que le politique le décidait, l’idée est d’avoir un « texte assez abouti pour entrer dans le processus de 
validation ». En conséquence le calendrier est…flou. 
 
D’autres travaux sont annoncés, relatifs à la trajectoire financière, toujours avec des échanges avec les 
fédérations. Cela se fera à minima au moment des débats relatifs au PLFSS pour 2022.  
 
D’ores et déjà, le texte du projet préparé est découpé en blocs (Droits & libertés ; habitat inclusif et 
transport ; domicile ; établissements) et sera réuni in fine avec une cohérence encore à trouver.  
Les échanges avec les fédérations portent surtout sur des points techniques et pas sur la philosophie 
générale et l’ambition cohérente d’une grande loi. 
Il n’est question que des personnes âgées et aucunement des personnes en situation de handicap. 
 
La première réunion a porté sur les établissements pour personnes âgées et autour de 3 piliers : 
 

 la transformation de l’offre et évidemment des Ehpad avec une recherche de solution mixte en 
termes de services rattachés aux établissements. 
Il pourrait par exemple s’agir de transformer les EHPAD-USLD, de développer le logement inclusif 
et l’accueil familial, de renforcer les droits des personnes et la prévention de la maltraitance en 
ESSMS, de renforcer les obligations de transparence sur les tarifs 
Le virage domiciliaire « non motivé par le coût moins cher par rapport à l’établissement » selon la 
DGCS avec comme objectif de renforcer l’offre de service d’aide et de soins à domicile en réformant 
le financement des services et créer la prestation autonomie domicile. 
Le renforcement de la solidarité entre générations via les métiers e réformant l’aide sociale et en 
finir avec l’obligation alimentaire (acquise a minima sur la non-recherche des petits-enfants). 

 

 La gouvernance de la politique de l’autonomie qui doit être rénovée, avec un chef de file et 
concernant la réforme du financement, la fusion de forfait soin et forfait dépendance. 
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Le taux d’encadrement serait augmenté. Une valeur nationale serait donnée au point GIR « sans 
baisse pour ceux qui serait au-dessus ». « Pas de perdants… » 

 

 L’Ehpad centre de ressources territorial viendrait en soutien des professionnels du domicile et des 
autres établissements (formation, plateaux techniques) et en soutien des personnes âgées vivant 
à domicile (prévention et télémédecine, animation et restauration). 

 
La question des moyens reste majeure ; selon la DGCS, la réforme se ferait à coût dimensionné et donc 
plus élevé de façon  « donner des moyens aux ambitions »….Hum hum… « faisons un rêve… »  
 
La deuxième réunion a porté sur le domicile : 
 
3 idées  force là également: 

 Recentrer les Ehpad sur les personnes qui ne peuvent plus rester à domicile en raison de leur état 
de santé, selon la DGCS. 

 Unifier les services autonomie à domicile (SAAD + SSIAD = SPASAD) pour aller vers un  modèle 
intégré et une autorisation unique avec un  financement rénové comprenant une dotation soin via 
l’ARS pour un fonctionnement intégré aide / soins). Le tout chapeauté via des CPOM. 

 Création d’une prestation autonomie à domicile : personnalisée, universelle, à 60 ans, sans 
obligation  alimentaire avec des barème selon les revenus. 

 
La revalorisation de l’aide humaine dans les plans d’aide semble acquise et se ferait sur la base de 
l’évolution du SMIC. Il y aurait un tarif national mini à 22 euros/Heure pour 2023 que le service soit ou non 
habilité à l’aide sociale avec  une dotation optionnelle de 3 euros par le conseil départemental  si et 
seulement s’il y a un CPOM + un engagement de qualité 
 
La question des moyens reste majeure ; selon la DGCS, la réforme se ferait là aussi à coût plus élevé. 
même credo,  « donner des moyens aux ambitions »…. L’enjeu reste la création de services et d’heures 
sans réduire les plans d’aide. 
Les actes « soins » réalisés au domicile devrait être passés en équation globale en LFSS 2022 pour une 
entrée en vigueur 2023… 
 
La troisième réunion a porté sur les droits fondamentaux et ce en présence de représentants des 
mandataires judiciaires 
 
3 éléments phare : 

 Renforcer les droits fondamentaux 

 Prévenir les maltraitances 

 Mieux protéger les majeurs 
 
Objectif, mieux informer le résident avec une recherche de transparence accrue des tarifs en Ehpad et en 
résidence autonomie. 
La bientraitance ferait l’objet d’une politique dédiée dans les schémas territoriaux départementaux et 
régionaux avec une obligation de traitement de cette question dans les projets des établissements et de 
services (ce qui est déjà le cas, en tout cas dans les projets travaillés avec l’URIOPSS Bretagne !)   
La place du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de ses missions ont été reprécisées.  
 
Il reste une réunion, et après ??...l’avenir nous le dira et nous vous informerons. 
 
 
 
 
 

DOMICILE 
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Bientôt un tarif national de référence dans l’aide à domicile ? 

Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'Autonomie, a en effet confirmé lors de la séance de questions 
au Gouvernement à l'Assemblée nationale ce 8 juin, l'ouverture "prochaine" d'une concertation sur "un tarif 
national de référence" avec le secteur de l'aide à domicile.  
Cette concertation fait suite à l'annonce de l'agrément de l'avenant n° 43 pour le champ associatif 
— réformant la classification et les salaires — et la mobilisation des acteurs privés commerciaux en faveur 
d'une revalorisation sectorielle . À propos de l'avenant n° 43, Brigitte Bourguignon a indiqué que le texte a 
reçu un avis favorable de la commission nationale d'agrément le 4 juin, "je vais donc agréer cet avenant", 
a-t-elle assuré, soulignant que les "autres secteurs public et privé ne seront pas en reste". 
 
A suivre !!  
 

Une nouvelle proposition de Loi pour le grand âge proposée par la députée 

Monique Iborra, des réunions d’échanges avec les fédérations organisées 

par la DGCS sur la loi grand âge rebaptisée Générations Solidaires… 

CF rubrique personnes âgées 
 
 
 

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 

La CNAF met à jour sa circulaire relative au plan d’investissement 

Depuis 2019, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) met en œuvre le plan d’investissement 
pour l’accueil du jeune enfant (Piaje). Prévu par la convention d’objectifs et de gestion 2018-2022, ce plant 
est doté de 609,5 millions d’euros. 
Le 2 février dernier, la CNAF a décidé d’ouvrir le Piaje aux maisons d’assistants maternels « pour amplifier 
le déploiement de nouveaux modes d’accueil dans les territoires ». La Caisse a pour cela débloqué 12 
millions d’euros supplémentaires. 
D’où la mise à jour de sa circulaire. Elle annule et remplace le précédent texte qui datait du 6 décembre 
2018. 
 

  

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/Circulaire
%20%20C-2021-009%20%281%29%20%281%29.pdf 

 

Assistance éducative : plaidoyer pour la présence "systématique" d'un 

avocat  

Alors que le projet de loi relatif à l'enfance doit être présenté en conseil des ministres le 16 juin prochain, le 
Conseil national des barreaux (CNB) a adopté, le 4 juin, une résolution proposant de rendre systématique 
la présence d'un avocat auprès des mineurs dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative. 
 
Actuellement, souligne-t-il, l’article 1186 du code civil limite l'assistance effective d'un mineur par un avocat 
à la double condition qu'il en fasse la demande et qu'il soit capable de discernement ». Or, rappelle-t-il, 
chaque enfant doit pouvoir, d'une part, « être soutenu dans l'expression de sa parole et de ses besoins 

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/Circulaire%20%20C-2021-009%20%281%29%20%281%29.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/Circulaire%20%20C-2021-009%20%281%29%20%281%29.pdf
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fondamentaux, quelle que soit sa capacité de discernement » et, d'autre part, « être accompagné en justice 
par un avocat spécialement formé ». 
 
Le CNB demande donc une réécriture de cet article, afin qu'il soit précisé que le mineur « doit être » assisté 
d'un avocat en matière d'assistance éducative. 
 
Une attente partagée par le Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE) qui, dans son avis relatif 
au projet de loi, regrette qu'une « disposition relative à la présence systématique d’un avocat spécialisé 
auprès des enfants n’ait pas été préservée, contrairement aux recommandations du CNPE ». À voir si le 
gouvernement ou les parlementaires présenteront des amendements en ce sens. 
 

  

https://www.cnape.fr/documents/cnpe_-avis-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-lenfance/ 
 
 

 

Signalement d'enfants en danger et certificats médicaux : le Conseil d'Etat 

redessine les contours  

Maïalen Contis, Docteur en droit, avocat au barreau de Toulouse analyse dans «  Editions Législatives » 
deux arrêts du 19 mai 2021, dans lesquels le Conseil d'Etat apporte des précisions intéressantes sur le 
signalement, par un médecin, de suspicions d'abus sexuels concernant un enfant, au regard des 
dispositions relatives au secret médical (C. santé publ., art. L. 1110-4 et R. 4127-4 ; C. pén., art. 226-14), à 
la protection par le médecin des mineurs en danger (C. santé publ., art. R. 4127-44) et aux certificats 
médicaux (C. santé publ., art. R. 4127-76). 
Dans la première affaire, un médecin psychiatre a adressé, à propos d'un de ses patients mineur, qu'elle 
présumait être victime de violences sexuelles de la part de son père, deux signalements au juge des 
enfants, déjà saisi de la situation de l'enfant, puis un signalement au procureur de la République près ce 
tribunal, avec copie au juge des enfants. Le père de l’enfant a porté plainte contre le médecin devant 
l’instance disciplinaire de l'Ordre des médecins. En appel, la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des 
médecins a infligé au médecin la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un 
mois, au motif d’une violation du secret médical. Elle a en effet considéré que le juge des enfants ne faisait 
pas partie des autorités mentionnées au 2° de l’article 226-14 du code pénal auprès desquelles le médecin 
a la possibilité d’effectuer un signalement. Dès lors, en lui adressant les courriers précités, particulièrement 
détaillés et contenant des éléments, recueillis dans le cadre de la consultation, couverts par le secret 
professionnel, le médecin a, selon la Chambre disciplinaire nationale, manqué au secret médical. 
 
L’article 226-14 du code pénal, dans sa version en vigueur à la date des faits, excepte des dispositions de 
l’article 226-13, réprimant la violation du secret professionnel : 

 celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, 
y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont 
été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de 
son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 

 le médecin ou tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la 
connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et 
d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de 
l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, 
les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa 
profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques 
de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas 
en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son 
accord n'est pas nécessaire. 

https://www.cnape.fr/documents/cnpe_-avis-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-lenfance/
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La Chambre disciplinaire nationale a fait ainsi une application particulièrement stricte du texte précité, en 
considérant qu’un médecin ne pouvait adresser de signalement à une autre autorité que le Procureur de la 
république ou la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives 
aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être (cellule du conseil départemental), quand bien même le 1° 
de l’article 226-14 autorise quiconque à signaler à toute autorité judiciaire (dont le juge des enfants) les 
privations ou sévices infligés à un mineur. 
Le Conseil d’Etat, dans son arrêt n°  431352 du 19 mai 2021, annule l’arrêt rendu par la Chambre 
disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins et renvoie l’affaire devant cette même juridiction, au motif 
suivant : « La circonstance que ces signalements, contenant des éléments couverts par le secret 
professionnel, aient été adressés au juge des enfants, qui n'est pas au nombre des autorités mentionnées 
au 2° de l'article 226-14 du code pénal, ne saurait, à elle seule, alors que le juge des enfants était, en 
l'espèce, déjà saisi de la situation de cet enfant, caractériser un manquement aux dispositions du I de 
l'article L. 1110-4 et de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique de nature à justifier une sanction 
disciplinaire ». 
La saisine préalable du juge des enfants par une autre personne semble ici déterminante de la solution 
adoptée par le Conseil d’Etat. Si tel est bien le cas, cela remettrait en question l’étendue du secret médical, 
dont il pouvait jusqu’à présent être considéré qu’il s’applique aux informations déjà connues (CE, 15 déc. 
2010, n° 330314 ; TGI Paris, 5 juill. 1996, n° 9601602741 : D. 1998, somm., p. 86, obs. Massis) et même 
notoires (Cass. crim., 8 févr. 1994, n° 89-84.035). 
 
Cet arrêt est à mettre en perspective avec le second arrêt du même jour (n° 431346), dans lequel le Conseil 
d’Etat précise la notion de signalement, son contenu, et le distingue des certificats médicaux. 
Dans cette affaire, un médecin psychiatre avait également adressé des signalements au sujet d’un enfant 
dont il présumait qu’il était victime d’abus sexuels commis par son père. A la différence de l’affaire 
précédente, les signalements avaient cependant été adressés au Procureur de la République et l’enfant 
n’était pas le patient du médecin psychiatre : il l’avait seulement rencontré à la fin des séances de 
psychothérapie suivies par la grande sœur de l’enfant et avait rapporté les dires de la mère. Sur la plainte 
du père ainsi mis en cause, la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a infligé au médecin 
la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, au motif à la fois d’une violation du 
secret médical et d’un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique. 
La Chambre disciplinaire nationale a en effet considéré que le signalement litigieux n’avait pas été effectué 
dans les conditions prévues par le 2° de l’article 226-14 précité, le médecin n’ayant pas personnellement 
constaté les abus sexuels prétendument commis mais s’étant contenté de rapporter les dires de la mère de 
l’enfant. 
 
L’article R. 4127-76 du code de la santé publique impose aux médecins de ne certifier que ce qu’ils ont 
personnellement constaté. La Chambre disciplinaire a ainsi fait application aux faits de l’espèce d’un texte 
relatif aux certificats médicaux. 
 
Le Conseil d’Etat annule et renvoie l’affaire devant la Chambre disciplinaire nationale, soulignant la 
confusion opérée par la juridiction disciplinaire de l’Ordre des médecins entre les signalements des 
certificats médicaux, dont elle précise au passage la définition : « Le signalement qu'un médecin adresse 
aux autorités administratives ou judiciaires sur le fondement de l'article R. 4127-44 du code de la santé 
publique afin de les alerter sur la situation d'un patient mineur susceptible d'être victime de sévices ou 
privations a pour objet de transmettre à ces autorités tous les éléments utiles qu'il a pu relever ou déceler 
dans la prise en charge de ce patient, notamment des constatations médicales, des propos ou le 
comportement de l'enfant et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne 
accompagnant l'enfant soumis à son examen médical. Un tel signalement n'est ainsi pas au nombre des 
certificats, attestations et documents régis par les dispositions de l'article R. 4127-76 du même code, qui 
sont rédigés sur la base de seules constatations médicales et sont en outre, le cas échéant, susceptibles 
d'être remis au patient ou à ses représentants légaux. Par suite, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre 
des médecins a méconnu le champ d'application de la loi en jugeant que Mme D avait, par son signalement 
à l'autorité judiciaire du 8 juillet 2012, manqué aux obligations déontologiques qui lui incombent en 
application de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ». 
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Le signalement a ainsi une visée plus large et un objectif distinct de celui des certificats médicaux. Il vise à 
transmettre tous les éléments utiles que son auteur a pu relever ou même simplement déceler au cours de 
la prise en charge, c’est-à-dire non seulement ses constatations médicales mais aussi les propos ou le 
comportement de l’enfant et le discours de ses représentants légaux ou de la personne qui l’accompagnait. 
 
Une telle conception paraît conforme à l’objectif poursuivi par le législateur de favoriser l’information des 
autorités compétentes sur les situations d’enfants en danger, sans pour autant sacrifier totalement le secret 
médical ni les intérêts des tiers puisque des conditions précises sont posées à la levée de ce secret. 
 

  

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-05-19/431352 
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-05-19/431346 
 

 

La CNIL invite les professionnels du secteur social et médico-social à donner 

leur avis sur un projet de référentiel.  

Du 2 juin au 31 juillet, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) lance une consultation 
sur son projet de référentiel protection de l'enfance auprès des professionnels. 
 
Elle a élaboré un projet de référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre 
dans le cadre de la protection de l'enfance et des jeunes majeurs de moins de 21 ans.  
 
Ce document a pour objet de fournir aux professionnels du secteur social et médico-social accompagnant 
des mineurs et des jeunes majeurs « des indications afin de les aider à mettre en œuvre leurs traitements 
en conformité avec les principes » du règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi 
« Informatique et Libertés ». Il a vocation à les « guider » dans leurs démarches de mise en conformité. 
Il actualise les autorisations uniques (AU) relatives à la protection de l’enfance (anciens cadres de référence 
adoptés avant l'entrée en application du RGPD et désormais obsolètes) et notamment les traitements mis 
en œuvre dans le cadre de : 

 la prévention et la protection de l’enfance (AU-49) ; 

 la gestion des informations préoccupantes relatives à l'enfance en danger et de transmission 
d'informations entre départements aux fins de suivi des enfants en danger ou risquant de l'être (AU-
28). 

 
Après examen des contributions, une nouvelle version du référentiel sera présentée aux membres de la 
Cnil. 
 

  

https://www.cnil.fr/fr/protection-de-lenfance-la-cnil-lance-une-consultation-sur-un-
projet-de-referentiel 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-05-19/431352
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-05-19/431346
https://www.cnil.fr/fr/protection-de-lenfance-la-cnil-lance-une-consultation-sur-un-projet-de-referentiel
https://www.cnil.fr/fr/protection-de-lenfance-la-cnil-lance-une-consultation-sur-un-projet-de-referentiel
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La CNIL publie également 8 recommandations pour renforcer la protection 

des mineurs en ligne 

Massivement présents en ligne, les mineurs doivent pouvoir bénéficier d’une protection de leurs données 
réelle et effective. Afin d’accompagner les jeunes, les parents et les professionnels dans la mise en place 
d’un environnement numérique plus respectueux de l’intérêt de l’enfant, la CNIL publie 8 recommandations 
issues d’une réflexion menée avec l’ensemble des acteurs concernés. 
 
Ces 8 recommandations de la CNIL : 
 
1 - Encadrer la capacité d’agir des mineurs en ligne 
2 - Encourager les mineurs à exercer leurs droits 
3 - Accompagner les parents dans l’éducation au numérique 
4 - Rechercher le consentement d’un parent pour les mineurs de moins de 15 ans 
5 - Promouvoir des outils de contrôle parental respectueux de la vie privée et de l’intérêt de l’enfant 
6 - Renforcer l’information et les droits des mineurs par le design 
7 - Vérifier l’âge de l’enfant et l’accord des parents dans le respect de sa vie privée 
8 - Prévoir des garanties spécifiques pour protéger l’intérêt de l’enfant 
 

  

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-8-recommandations-pour-renforcer-la-protection-des-
mineurs-en-ligne 

 

Projet pour l'enfant : la défenseure des droits rappelle les obligations du 

département  

La Défenseure des droits, Claire Hédon, a rappelé à l’ordre, dans une récente décision, un département 
n’ayant pas mis en place pendant trois ans de projet pour l’enfant pour un mineur suivi au titre de l’aide 
sociale à l’enfance (ASE).  
La Défenseure des droits souligne par ailleurs les tâches qui incombent au département en matière 
d’organisation des visites entre l’enfant et ses parents (trouver le tiers chargé d’être présent dans le cadre 
des visites médiatisées, recours à un interprète, etc.). 
L'institution reproche par ailleurs à la structure d’accueil auprès de laquelle l’enfant a été placé (en 
l’occurrence, un village d’enfants), d’avoir effectué des démarches relevant de l’autorité parentale (signature 
du document relatif au changement d’école par exemple). 
 
 

  

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=39303&opac_vi
ew=-1 
 
 

 

Projet de loi sur l’enfance : l’Uniopss appelle à un débat au Parlement 

Alors que le projet de loi « enfance » a été présenté le mercredi 16 juin en conseil des ministres par Adrien 
taquet et qu’il sera soumis aux députés en juillet, le texte ne semble pas à la hauteur des enjeux pour les 
associations et acteurs de la protection de l’enfance.  
 

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-8-recommandations-pour-renforcer-la-protection-des-mineurs-en-ligne
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-8-recommandations-pour-renforcer-la-protection-des-mineurs-en-ligne
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=39303&opac_view=-1
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=39303&opac_view=-1
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Quelques jours avant la présentation du projet de loi, dans un communiqué de presse du 11 juin, l’UNIOPSS 
affirmait par exemple que face à la crise du COVID19, il est plus que jamais nécessaire d'investir et de 
développer une politique de l'enfance globale et ambitieuse 
 
En effet, la crise sanitaire du coronavirus que nous connaissons depuis plus d’un an, agit comme un 
révélateur et un catalyseur des besoins des enfants et des familles, en particulier des plus vulnérables 
d’entre eux. Dans ce contexte, il est plus que jamais nécessaire d’investir et de développer une politique de 
l’enfance globale et ambitieuse. 
 
Les jeunes et tous les âges de la jeunesse souffrent de la crise actuelle et ont besoin d’une attention 
particulière. 
 
Le gouvernement, depuis plus de 2 ans, a initié une politique autour du « Pacte pour l’enfance », dont le 
volet législatif, attendu, doit être exposé dans les prochains jours au Conseil des ministres et débattu au 
Parlement à partir de la fin du mois. 
 
Dès à présent, l’architecture du texte a été présentée aux différentes instances. Certaines dispositions 
étaient fortement attendues, comme la fin des accueils hôteliers, le renforcement de la prévention contre 
les maltraitances institutionnelles. D’autres, bien sûr, doivent être enrichies par le débat parlementaire. 
Enfin, certaines mesures nécessitent une discussion constructive pour que des alternatives soient 
proposées, comme celles concernant les mineurs non accompagnés.  
 
Aussi, au regard de l’urgence de cette crise et de ses conséquences sur les jeunes générations, déjà 
fragilisées, il est essentiel qu’un débat parlementaire puisse avoir lieu. L’enjeu est en effet de taille, puisqu’il 
s’agit d’améliorer la vie quotidienne des enfants, de garantir leur sécurité et également de valoriser 
l’engagement et l’investissement des acteurs de l’enfance.  
 

  

Retrouvez le communiqué de presse : 
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/cp_uniopss_projet_de_lo
i_enfance_-_11_juin_2021.pdf 
 

 

Tribune pour la création d'un " code de l'enfance"  

325 personnalités et institutions, dont l'UNIOPSS, engagées dans la protection de l'enfance ont appelé ce 
week-end, dans une tribune parue dans le Journal du Dimanche, à la création d’un « Code de l’Enfance » 
au service d’une « véritable politique au service des enfants ». 
 
Rappelons qu’il y a 3 mois était adopté par le Parlement un code de la justice des mineurs très critiqué. Et 
dans quelques semaines sera examiné par l’Assemblée nationale le projet de loi relatif à l'enfance,  porté 
par Adrien Taquet, secrétaire d’Etat aux Familles et à l’enfance. 
 
Jean-Pierre Rosenczveig, ex-président du Tribunal pour enfants de Bobigny, et Président de la commission 
enfances familles jeunesses de l'UNIOPSS, est notamment à l’origine de cet appel avec Geneviève 
Avenard, Claire Brisset, Marie Derain de Vaucresson, Dominique Versini - anciennes Défenseures des 
Enfants -, Josiane Bigot présidente de la Themis, et Claude Roméo, ex-directeur départemental Enfance-
Famille de Seine-Saint-Denis - Selon eux: « on traite nombre de sujets sans jamais aller jusqu’au bout 
d’aucun ». 
 
Ils veulent « une politique de l’enfance durable et pleinement fondée sur la prise en compte de l’intérêt 
supérieur de l’enfant », menée par « un ministre de plein exercice » doté de moyens dédiés. 
 
Relevant les incohérences et les contradictions du corpus législatif et réglementaire constitué au fil du temps 
pour consacrer un statut de la personne mineure, ils proposent de « dépasser l’approche strictement 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/cp_uniopss_projet_de_loi_enfance_-_11_juin_2021.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/cp_uniopss_projet_de_loi_enfance_-_11_juin_2021.pdf
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judiciaire ou de la seule protection pour prendre en considération tous les champs de la vie quotidienne en 
nous dotant d’un seul et même code ». Cet instrument juridique intégrerait au sein d’un même texte 
« l’ensemble de dispositions contribuant à définir le statut de l’enfant, ses droits et libertés et la mise en 
œuvre de sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale. » 
Objectifs : envoyer un message fort à la société, lever les ambiguïtés et les contradictions au bénéfice 
premier des mineurs et créer une dynamique pour réduire l’écart « entre les droits affichés et les droits 
réels » des enfants. 
 
Les signataires du manifeste appellent enfin à un débat national sur la situation et le statut des enfants en 
France.  
 

  

https://www.lejdd.fr/Societe/Justice/quatre-anciennes-defenseures-des-enfants-et-300-
personnalites-lancent-un-appel-pour-un-code-de-lenfance-4051507 
 

 
 

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION 

Le Collectif Alerte Bretagne sollicité par le Président sortant du CD 35  

Le collectif ALERTE Bretagne a notamment pour vocation d’être une plateforme d’interpellation commune, 
d’échanges, d’analyses, de témoignages et de propositions venant des associations et fédérations qui 
contribuent à la lutte contre l’exclusion, la précarité et la pauvreté sur les territoires bretons. En bretagne, il 
est animé par Hugues Feltesse, administrateur URIOPSS 
 
Le collectif a transmis via un communiqué de presse à lire ci-dessous, des attentes et demandes 
d’engagement aux candidats aux élections départementales et régionales. «Eviter qu’à la crise sanitaire 
succède une grave crise sociale : les candidats doivent s’engager concrètement à promouvoir des pactes 
de coopération territoriale! » 
Par ailleurs une lettre a été adressée individuellement à chaque tête de liste des candidats à l’élection 
régionale. 
A la suite, Jean-Luc CHENUT, chef de file de la liste de la majorité sortante Energies Solidaires 2021, en 
Ille et Vilaine. a proposé au collectif alerte un temps d'échange avec Mme Anne-Françoise Courteille, 1ère 
Vice-Présidente du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine et candidate sur le canton de Montfort-sur-Meu 
ce 16 juin  
 

  

https://drive.google.com/file/d/13FMIL9porAMpF0x3alN_Aj9r85BuMSfC/view?usp=shar
ing 

L’Observatoire des inégalités publie son rapport 2021 

Cf rubrique informations générales et transversales. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lejdd.fr/Societe/Justice/quatre-anciennes-defenseures-des-enfants-et-300-personnalites-lancent-un-appel-pour-un-code-de-lenfance-4051507
https://www.lejdd.fr/Societe/Justice/quatre-anciennes-defenseures-des-enfants-et-300-personnalites-lancent-un-appel-pour-un-code-de-lenfance-4051507
https://drive.google.com/file/d/13FMIL9porAMpF0x3alN_Aj9r85BuMSfC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13FMIL9porAMpF0x3alN_Aj9r85BuMSfC/view?usp=sharing
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ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES 

A Quimper, le 12 juin, ils étaient 300 selon les journalistes, 750 selon la 

sécurité civile, entre 800 et 1000 selon la CGT 

Ce qui est sûr c’est que familles en colère et professionnels oubliés du SEGUR étaient ensemble et que la 
mobilisation de ce samedi 12 juin à Quimper a marqué une nouvelle étape dans la construction du collectif 
inédit Associations-Syndicats qui fête ce mois-ci son premier anniversaire. 
 
Une motion a notamment été déposée au conseil départemental. 
Vers 15 h, le cortège s’est mis en route vers la préfecture puis a fait un arrêt devant le siège du conseil 
général du Finistère, avant de poursuivre devant l’hôtel de ville, place Saint-Corentin. Au pied du bâtiment, 
la présidente sortante, Nathalie Sarrabezolles, et Marc Labbey, vice-président (président de la commission 
solidarités, enfance, famille), ont entendu les manifestants et réceptionné une motion réclamant « une 
revalorisation salariale de tous les professionnels dès 2021, plus de moyens humains et financiers pour un 
accompagnement de qualité, la satisfaction intégrale des besoins sociaux en attente, de nouvelles places 
et des accueils complémentaires… ». 
 
Pour lire les deux articles parus dans le télégramme et Ouest France : 
 
https://drive.google.com/file/d/1nYW7wMYBO3z1Qs6RnEEu5L4KOpuvngot/view?usp=sharing 
 
 

Un projet de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve mis en avant dans 

l’édition du 16 juin d' Hospimédia 

L'Ehpad Maison Sainte-Anne de Tinténiac en Ille et Vilaine , qui a rejoint en 2018 l’ Hospitalité Saint-Thomas 
de Villeneuve (HSTV), va déménager pour rejoindre l'écoquartier des Blancherais toujours à Tinténiac. "Le 
projet en cours traduit la volonté d'HSTV de faire évoluer le modèle de l'Ehpad classique, dans une logique 
de plateforme proposant une diversité de services, ouverte sur le territoire, avec une dimension domiciliaire 
nouvelle pour les personnes accueillies." 
Le futur établissement sera ainsi composé de six maisons de quinze résidents, intégrées à la vie du quartier 
"en offrant des services ouverts à la population et de vastes espaces extérieurs. Les espaces, autonomes, 
seront conçus comme de véritables maisons classiques, "avec une pièce à vivre, une cuisine ouverte, des 
chambres, et [seront décorés] selon les goûts des personnes. Le mobilier institutionnel sera limité au strict 
minimum. Tout cela dans le but de favoriser l'appropriation des lieux par chacun". Une équipe de 
professionnels sera dédiée à chaque maison et les résidents seront sollicités pour participer à la vie de la 
structure. 
Ce sera donc une véritable plateforme de services, point d'appui d'activités et d'échanges, avec des 
équipements et services à destination des résidents et des habitants du territoire. La structure intégrera 
également le dispositif d'Ehpad hors les murs  mené avec l’ADMR et le CCAS de Rennes. 
 
Les travaux devraient démarrer fin 2022 pour une livraison en 2024 !   

https://drive.google.com/file/d/1nYW7wMYBO3z1Qs6RnEEu5L4KOpuvngot/view?usp=sharing
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ET PENDANT CE TEMPS LA… 

 
Alors que le tournoi de tennis sur terre battue à Roland Garros  a été âprement disputé jusqu’au bout et une 
vraie bérézina pour le tennis français, alors que le foot avec l’Euro vient de démarrer et va prendre encore 
plus de place dans les actualités sportives car, selon des spécialistes « Les Français doivent le gagner. 
Sinon, ce sera un Euro raté. » ou « L’équipe de France est au-dessus de tout le monde. » …un petit tour 
de roue, hors des sentiers connus. 
 
Vous l’aurez compris, la bicyclette va être la petite reine de cette chronique. 
 
La rubrique Informations générales et transversales s’en fait l’écho, le rapport de 2021 sur les inégalités en 
France publié le mercredi 2 juin montre que les inégalités existent toujours et que la crise sanitaire a vu 
émerger des gagnants et des perdants. 
 
C’est certain, un des grands gagnants, c’est le vélo ! 
 
Peur de prendre les transports en commun, prise de conscience écologique, besoin de pratiquer une activité 
physique… quelque soient les raisons, la pratique du vélo a bondi de 27 % en moyenne sur notre territoire 
en 2020. 
Les ventes ont, quant à elles progressé de 15 % et on observe l’explosion de l’activité des réparateurs.  
 
Par ailleurs, outre le renforcement des dispositifs déjà existants en ville, l’enveloppe de 200 millions, prévue 
par le gouvernement dans le cadre du plan de relance, devrait servir à financer la construction de nouvelles 
pistes cyclables et de nouvelles solutions de stationnement.  
De quoi pérenniser la pratique du vélo au-delà de la crise sanitaire.  
 
En résumé le vélo à la cote. Mais pour monter la côte, il faut un bon dérailleur. 
Et là…ça patine. 
 
En effet, les cyclistes le savent, un des leaders sur le marché du dérailleur c’est Shimano. 
Cette entreprise centenaire, dont l’histoire a commencé à Osaka au Japon, en 1921 avec la fabrication de 
mécanismes de roues libres qui permettent au vélo d'avancer même si on ne pédale pas ou qu'on pédale 
en arrière ! 
Cela vous parle n’est- ce pas !? , ça ressemble à des exercices d’équilibristes si souvent pratiqués en cas 
de nécessité... 
 
Mais trêve d’ironie, revenons à notre vélo et à son dérailleur dont le marché explose avec un risque de 
pénurie ! Cela aussi on connait. 
 
Le vélo tout d’abord : entre des capacités de production de composants inchangées et une explosion de la 
demande, les fabricants de vélos peinent à produire. Un vélo commandé aujourd'hui pourrait ne pas être 
livré avant l'an prochain !  
 
Le problème est en fait de trouver des pièces détachées. Les fabricants passent des journées au téléphone 
pour trouver cadres, fourches, selles, dérailleurs, pédaliers, roues ou pneus. Et, une fois la commande 
passée, il faut ensuite attendre entre 6 et 15 mois pour être livrés. Et tout n'arrive pas toujours ensemble. Il 
manque parfois des roues, des selles, des pédales. Bref on ne fait plus du vélo, on marche sur la tête. 
 
C’est dans ce contexte un peu ubuesque que, l’équipementier Shimano s’interroge pourtant sur l’opportunité 
d’une augmentation de ses capacités de production, et refuse même pour l’instant de nouveaux 
investissements dans la production. 
Pourquoi ?parce que la mise en service d’une usine n’interviendrait pas avant deux ans et la question est 
de savoir si les personnes qui ont commencé à faire du vélo à cause du coronavirus vont continuer. 
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C’est une bonne question en effet, qui montre bien l’interdépendance de tous les phénomènes et des 
différents acteurs.  
 
Et cela montre également que quand le système se grippe, eh bien ça déraille ! 
 
Que l’on se rassure, il reste cependant des opportunités et des innovations à saisir. Comme celle remontée 
à l’UNIOPSS, qui réalise, non pas un cabinet des curiosités, mais un recueil d’innovations dans la 
perspective du Congrès prévu en janvier prochain à Rennes, intitulée « Faire du vélo un outil pour renforcer 
la cohésion d’équipe » 
Concrètement, dans ce jeu utilisé dans le cadre d’une démarche QVT, le vélo est un média qui facilite la 
prise de parole en collectif et qui permet de valoriser la place de chacun quelle que soit sa compétence. La 
question posée est en effet : « Si votre structure était un vélo, à quel élément du vélo vous identifiez vous 
pour contribuer à le faire avancer ? »  
A méditer ! Au regard de la pénurie…évitez de choisir le dérailleur  
 
Et pour terminer sur une bonne note, un extrait de LA chanson d’Yves Montand pour vous entrainer à la 
fredonner en attendant le tour de France dont le coup d’envoi est donné le 26 juin prochain en…Bretagne et 
plus précisément à « Brest Même », dans le Département du…Finistère ou comme d’habitude, tout 
commence. Que les non finistériens se rassurent, quatre étapes vont se dérouler en Bretagne et tous les 
départements bretons seront servis !  
 
Vous chanterez donc tous en Chœur : 
 
« Quand on partait de bon matin 
Quand on partait sur les chemins 
À bicyclette 
Nous étions quelques bons copains 
Y avait Fernand, y avait Firmin 
Y avait Francis et Sébastien 
Et puis Paulette 
On était tous amoureux d'elle 
On se sentait pousser des ailes 
À bicyclette 
Sur les petits chemins de terre 
On a souvent vécu l'enfer 
Pour ne pas mettre pied à terre 
Devant Paulette… » 
 
Pour l’écouter au cas où… 
https://www.youtube.com/watch?v=eoHjQs6C4UY 
 
Et pour les plus paisibles, un poème, Le Bicycliste, d’Aristide Bruant, chansonnier et écrivain français (1851-
1925) :   
 
« Le bicycliste est le roi de la route, 
Sur sa bécane il fuit comme l’éclair, 
Comme l’oiseau qui, sous l’immense voûte, 
S’élance au large et disparaît dans l’air. 
Le bicycliste a le cerveau tranquille, 
Bon estomac, excellent appétit, 
Loin des tracas et du monde imbécile, 
Il est toujours frais de corps et d’esprit. 
Pédalons donc tous autant que nous sommes, 
Tournons, virons, courons dur et longtemps, 
La bicyclette améliore les hommes, 
Et l’on vivra bientôt jusqu’à cent ans. » 

https://www.youtube.com/watch?v=eoHjQs6C4UY
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Continuons donc à pédaler, ensemble, solidaires et dans le même sens, c’est plus efficace ! 
 
 

 
 
               Image extraite du film d’animation « Les triplettes de Belleville »  

 
 


