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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES 

Stratégie vaccinale (suite)  

Comment faire pour relancer la campagne vaccinale anti-Covid en France quand le variant Delta affole le 
monde entier ? Ce dernier représente aujourd'hui 20% des cas positifs en France, le ralentissement de la 
vaccination inquiète les médecins. Ces derniers tentent donc par tous les moyens de convaincre.  
 
Concernant la vaccination des professionnels de santé, avec son avis rendu le 24 juin, le conseil 
d'orientation de la stratégie vaccinale apporte son arbitrage sur l'obligation vaccinale de l'ensemble des 
professionnels des secteurs sanitaire et médico-social. L'instance affiche une nouvelle position à ce sujet 
optant pour l'obligation. Plus largement, le conseil considère que "l'obligation vaccinale doit concerner tous 
les professionnels exposés au travers de leur profession au contact de patients ou de résidents d'Ehpad, 
en admettant des critères d'exemption pour raisons médicales". Avant d'en faire une règle immuable, il 
recommande au Gouvernement de faire précéder l'obligation vaccinale "d'une intense campagne 
d'information et d'incitation relayée au niveau national et mobilisant les vecteurs professionnels (ordres, 
syndicats et sociétés savantes)". Et d'ajouter que "l'implication des établissements dans la vaccination de 
leur personnel est indispensable". Dans un courrier daté du 28 juin (à télécharger ci-dessous) Olivier Véran, 
ministre des Solidarités et de la Santé et Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie, 
appellent les directeurs d'Ehpad à motiver les professionnels. "C'est maintenant qu'il faut se faire vacciner 
pour éviter le rebond épidémique", écrivent-ils. Pour cela, les deux ministres annoncent l'envoi de kits de 
vaccination aux responsables d'établissement indiquant qu'ils pourront "organiser des séances de 
vaccination sur site pendant l'été, que vous pourrez ouvrir également aux personnels des services d'aide et 
d'accompagnement à domicile (Saad) et des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) et autres 
établissements médico-sociaux de votre territoire". Ils visent aussi l'objectif de 80% de professionnels 
d'Ehpad et des établissements de santé vaccinés (en primo injection) pour septembre. Si ce taux n'est pas 
atteint, ils annoncent qu'ils "ouvriront la voie d'une obligation vaccinale pour les professionnels de santé". 
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Concernant les  jeunes, on observe que des systèmes de récompenses sont parfois mis en place pour les 
inciter à se faire vacciner, comme cela a pu être le cas déjà dans d'autres pays, notamment les Etats-Unis. 
Ainsi, à Nîmes et sa métropole par exemple, les jeunes de 18 à 25 ans vaccinés participeront à une tombola 
pour recevoir des cadeaux allant jusqu'à 250 euro comme des abonnements d'un an au réseau Tango, 
l'équivalent du Vélib', mais aussi des places de spectacle, de concerts. 
Un vaccin, une récompense, c'est aussi ce que préconise Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de 
Garches. "Je suis sûr que si demain, on dit qu'on a un autographe de Kylian Mbappé( bon, il a dit cela avant 
le match de ce lundi 28 juin ) parce qu'on va se faire vacciner au Stade de France, vous allez avoir des 
queues avec des files d'attente... ! A suivre ! 
 
Dans le même temps, la Haute Autorité de santé préconise une stratégie de vaccination dite réactive pour 
faire face à l'émergence des variants du Sars-Cov-2. Moins d'un mois après un précédent avis préconisant 
une stratégie vaccinale en anneau visant à vacciner les contacts du cas index au premier ou second degré , 
la HAS revient sur ses positions en se basant sur les dernières données scientifiques à sa disposition. Elle 
considère désormais qu'une vaccination en anneau "paraît peu pertinente au regard des délais d'incubation 
et d'obtention d'une protection vaccinale". Elle préconise la vaccination réactive qui vise à vacciner 
l'entourage des cas chez qui un variant aurait été détecté, c'est-à-dire l'ensemble des individus du foyer du 
cas détecté, des personnes à son lieu de travail et/ou à l’école et à l'université". Mais "pour que cette 
stratégie soit intéressante, il est essentiel qu'elle soit mise en œuvre précocement dès le premier cas 
détecté et qu'elle s'accompagne d'une acceptation vaccinale optimale (100%) par la population".  
Cette préconisation arrive en complément de la stratégie préventive du Gouvernement : tester, alerter, 
protéger. 
Globalement, une stratégie réactive s'adresse aux personnes qui n'ont pas encore reçu de vaccin ou 
présentent un schéma vaccinal incomplet. La HAS suggère dans ces cas de privilégier les vaccins à ARN 
messager (quel que soit le vaccin reçu antérieurement). Elle recommande également de respecter un délai 
de 3 à 4 semaines entre les deux doses de vaccin à ARN messager. 
 
De son côté, le ministère des Solidarités et de la Santé — lors de son point hebdomadaire sur la stratégie 
vaccinale le 22 juin — confirme ce nouveau choix et insiste sur le fait que "tout se joue maintenant" tout 
particulièrement en ce qui concerne le variant delta initialement détecté en Inde en décembre 2020 et qui 
aujourd'hui serait à l'origine d'un certain rebond épidémique au Royaume-Uni ou en Russie. Ce variant 
aurait déjà touché au total 75 pays.  
Pour le ministère de la Santé, la vaccination réactive ou ciblée est une démarche déjà mise en place en 
France dans certains cas pour freiner la pandémie. En mars dans les Côtes-d'Armor par exemple, pour 
faire face à la propagation d'une nouvelle forme de Covid dit variant breton, une campagne massive de 
vaccination a alors été menée. Courant mai, après la découverte d'un cluster dans le quartier Bacalan à 
Bordeaux (Gironde), un centre de vaccination éphémère a procédé également à une vaccination massive 
de la population. 
Outre l'adaptation des modalités de vaccination pour cet été, le ministère de la Santé semble miser sur 
l'augmentation des dispositifs "d'aller vers" pour les plus fragiles et les personnes précaires. Il évoque aussi 
de nouveaux objectifs chiffrés soit fin août, 40 millions de primo-injections et 35 millions de personnes 
présentant un cycle vaccinal complet. 
On note aussi un message DGS Urgent daté du 18 juin qui confirme la modification provisoire et 
exceptionnelle de l’espacement entre la 1ere et la 2e dose en vaccins à ARNm (Pfizer et Moderna) pendant 
l’été. La seconde dose en vaccins Pfizer ou Moderna peut être réalisée, pendant la période estivale, non 
plus selon l’intervalle allant de 39 à 42 jours après la première dose, mais selon un intervalle allant de 21 à 
49 jours après la première dose. 
 

  

Avis conseil orientation vaccinale sur vaccination professionnels  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_24_juin_2021_-
_obligation_vaccinale_des_professionnels_de_sante_.pdf 
Avis HAS : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3273017/fr/covid-19-face-aux-variants-
emergents-vacciner-de-maniere-reactive 
Message urgent DGS : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-
urgent_61_precisions_campagne_vaccinale.pdf 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_24_juin_2021_-_obligation_vaccinale_des_professionnels_de_sante_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_24_juin_2021_-_obligation_vaccinale_des_professionnels_de_sante_.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3273017/fr/covid-19-face-aux-variants-emergents-vacciner-de-maniere-reactive
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3273017/fr/covid-19-face-aux-variants-emergents-vacciner-de-maniere-reactive
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Un collectif d’associations dont l’UNIOPSS demande la levée des freins pour 

développer l’habitat inclusif 

Alors que le Comité de pilotage de l’habitat inclusif du 24 février dernier a marqué la volonté de  mobilisation 
forte du gouvernement en faveur d’une politique de l’habitat cohérente pour les personnes en situation de 
handicap et/ou âgées, les freins persistent. 
Aussi, un collectif d’associations ( APF France handicap, l’APAJH, le Collectif Handicaps, l’Arche en France, 
la Fabrik Autonomie Habitat, le club des 6, Simon de Cyrène, l’Unafo, l’Unapei et l’Uniopss) réclame via un 
courrier à lire ci-dessous, la mise en place d'instances d'animation nationale et territoriale pour développer 
la dynamique. Ce courrier, daté du 25 juin, intervient quelques jours à peine avant le prochain Comité 
interministériel du handicap (CIH) qui devrait se dérouler le 5 juillet, dont les associations espèrent des 
annonces importantes. 
Toujours selon le collectif, l’Observatoire de l’habitat inclusif doit être le lieu d’une réelle co-construction 
pour la levée des nombreux freins rencontrés par les porteurs de projet dans le développement de solutions 
d’habitat. Il doit être un lieu d’échanges d’informations, de construction de réponses aux problématiques 
rencontrées par les porteurs de projet, d'observation des dynamiques des projets d’habitat au-delà des 
formes d’habitat inclusif tel que définis par la loi Elan. 
 
Au niveau territorial, il est essentiel de mettre en place des instances permettant la mise en relation des 
parties prenantes concernées par le développement de projets d’habitat, le partage d’expériences, la mise 
à disposition des ressources nécessaires à l’élaboration des solutions d’habitat... Le périmètre concerné et 
le mode d’organisation de ces réseaux devant rester divers et surtout cohérents avec la réalité des 
territoires. 
  
Ces demandes reposent notamment sur des réflexions conduites par les acteurs associatifs, formalisées 
dans un manifeste( à consulter ci-dessous), rassemblant certaines démarches initiées par quelques 
départements ou organisations sur le territoire national ainsi que sur les préconisations du rapport de Denis 
Piveteau et Jacques Wolfrom "Demain, je pourrai choisir d’habiter chez vous", publié en juin 2020. 
 
A noter que le développement de l’habitat inclusif pour les personnes âgées est également un enjeu très 
fort et qui lui aussi, rencontre de nombreux freins. 
 

  

https://www.apf-
francehandicap.org/sites/default/files/20210628_cp_habitatinclusif_vf.pdf 
 
https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2019/06/Habiter-ensemble-chez-soi-et-
dans-la-cit%C3%A9.pdf 

 

Le Président de l'UNIOPSS Rappelle dans une tribune l'importance de tirer 

les enseignements de la crise 

Dans une tribune publiée dans le quotidien « La Croix » le 21 juin, Patrick Doutreligne, président de 
l’Uniopss, a pris la parole pour rappeler l’importance de tirer les enseignements de la crise, en particulier 
dans les champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, qui ont permis à notre société d’être préservée de 
maux plus graves. 
 
Cela passe notamment par la revalorisation des métiers du sanitaire et du social, à la lumière du rôle joué 
par ces professions lors de la crise pandémique. 
 
Cela implique aussi une reconnaissance du rôle des associations, "qui ont défendu ces personnes dans un 
esprit de solidarité" et qui ont démontré "qu’elles faisaient partie de ces invisibles essentiels, partie prenante 
du socle du tissus social". 
 

https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/20210628_cp_habitatinclusif_vf.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/20210628_cp_habitatinclusif_vf.pdf
https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2019/06/Habiter-ensemble-chez-soi-et-dans-la-cit%C3%A9.pdf
https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2019/06/Habiter-ensemble-chez-soi-et-dans-la-cit%C3%A9.pdf
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À l’heure d’échéances électorales majeures, "DEMAIN ne peut pas être vécu comme la fin d’une parenthèse 
et la reprise des voies empruntées hier, considérant le social comme un mal nécessaire dans une économie 
axée sur le profit, la performance ou la rentabilité".  
C'est dit! 
 

  

https://www.la-croix.com/Debats/parenthese-sociale-elle-refermer-2021-06-21-
1201162381 
 

 

La nouvelle loi de bioéthique est adoptée par le Parlement 

L'Assemblée nationale a voté, en dernière lecture le 29 juin, la version définitive du projet de loi bioéthique. 
Un texte qui n'a pas obtenu un consensus parlementaire puisque le Sénat s'est prononcé à plusieurs 
reprises contre. Les sujets de société sur la filiation et l'ouverture de la procréation médicalement assistée 
à toutes les femmes sont les points les plus litigieux et sensibles pour les parlementaires. Pourtant, la future 
loi, en attente de publication au Journal officiel, ne se limite pas à ces premiers articles. "Dans le but 
d'améliorer l'accès à la greffe, le don croisé d'organes prélevés sur personnes vivantes sera facilité. Les 
possibilités de dons de moelle osseuse de la part d'un mineur ou d'un majeur protégé au profit de ses père 
et mère seront élargies", rappelle ainsi le Gouvernement. Le don du sang sera ouvert sans restrictions aux 
personnes homosexuelles. Sur le don du corps, le texte permettra de sécuriser la pratique, assure le 
Gouvernement, dans la continuité des recommandations déjà proposées au ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. 
 
S'agissant de la recherche sur les embryons, l'Exécutif assure également qu'elle sera encore mieux 
encadrée grâce à des interdits réaffirmés : "création de chimères par adjonction de cellules animales dans 
un embryon humain, création d’embryon à des fins de recherche, clonage et réimplantation d’embryons 
destinés à être réimplantés". La procédure de demandes d'autorisation de recherche sur ces embryons et 
sur les cellules souches sera allégée. Enfin, en matière d'intelligence artificielle, le Gouvernement met là 
encore l'accent sur l'encadrement des traitements de données utilisées pour les actes du soin. Il rappelle 
en ce sens l'information au patient.  
 

  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0640_texte-adopte-provisoire.pdf 
 
http://www.presse.justice.gouv.fr/communiques-de-presse-10095/communiques-de-
2021-12998/adoption-definitive-du-projet-de-loi-bioethique-33998.html 

 

La composition et le fonctionnement des conférences régionales de la 

santé et de l'autonomie (CRSA) sont modifiés.  

Le décret paru au Journal officiel du 30 juin, élargit notamment les matières sur lesquelles elles sont 
consultées et instaure une obligation de rapport et d'information du directeur général de l'ARS à la CRSA. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043715595 
 

 
 
 

https://www.la-croix.com/Debats/parenthese-sociale-elle-refermer-2021-06-21-1201162381
https://www.la-croix.com/Debats/parenthese-sociale-elle-refermer-2021-06-21-1201162381
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0640_texte-adopte-provisoire.pdf
http://www.presse.justice.gouv.fr/communiques-de-presse-10095/communiques-de-2021-12998/adoption-definitive-du-projet-de-loi-bioethique-33998.html
http://www.presse.justice.gouv.fr/communiques-de-presse-10095/communiques-de-2021-12998/adoption-definitive-du-projet-de-loi-bioethique-33998.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043715595
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APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE, A CONSULTATION… 

Sollicitation pour répondre à une enquête flash sur l’éthique dans 

l’accompagnement des personnes âgées  

Dans le cadre du travail sur l’éthique dans l’accompagnement des personnes âgées, commandé par Brigitte 
Bourguignon à Fabrice Gzil, et de l’élaboration d’une Charte sur l’éthique de l’accompagnement du grand 
âge, l’Uniopss et son réseau sont sollicités pour répondre à l’enquête flash en ligne que vous trouverez à 
l’adresse suivante : Répondre à l'enquête flash 
L’enquête s’adresse à tous : professionnels du secteur sanitaire et médico-social, bénévoles, personnes 
âgées, familles, responsables associatifs et institutionnels... Chacun et chacune peut donc répondre à titre 
professionnel comme à titre personnel le cas échéant. 
Le questionnaire est ouvert jusqu’au 10 juillet à minuit. Le temps de réponse est estimé à 15 minutes 
environ. 
Lien vers le questionnaire à remplir en ligne :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5EdY5P21CczITcdZpXhn2b24NQLLFLCPv30087vaoYyY6
PA/viewform  
 

Un AMI sera lancé par l'ARS Bretagne en juillet Bretagne sur la thématique 

de la lutte contre les inégalités en santé 

Cf article intitulé Installation de l'instance stratégique de lutte contre les inégalités en santé en Bretagne 
rubrique SANTE SANITAIRE  
 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Le ministère du Travail vient d’éditer un nouveau protocole sanitaire à 

appliquer dans les entreprises du privé dès jeudi 1er juillet 

Un nouveau est applicable dans les entreprises à compter de ce jeudi 1er juill.  
Concernant les cantines, il ne sera plus obligatoire de déjeuner seul, mais les tablées seront limitées à six 
personnes. Les jauges ne seront également plus limitées à 50 % d'occupation et la mise en place de paniers 
repas à emporter est encouragée. Il est également conseillé aux structures d'élargir les plages horaires 
d'accès à la restauration afin de limiter les attroupements. 
Le masque pourra être enlevé si certaines conditions sont remplies 
Autre nouveauté : le port du masque ne sera plus obligatoire sur son poste de travail à partir du moment où 
deux employés se situent au moins à deux mètres de distance. En cas de circulation dans l'espace de 
travail, il faudra cependant le porter. 
Il sera également toléré de s'absenter pendant ses heures de travail pour aller se faire vacciner contre le 
Covid-19. Mais un employeur ne pourra pas en aucun cas imposer à son salarié de se faire vacciner. 
 
 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/30-juin-2021-
actualisation-du-protocole-sanitaire-en-entreprise 

 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fymlpsend4.net%2F8f62fmmeuaiaewesbagawhjavamwsjq%2Fclick.php&data=04%7C01%7Cjvoiturier%40uniopss.asso.fr%7C1c4f1a15fa2447760f0308d935687595%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637599545040011679%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gUnnXYXeX0c%2FSAfAXlWpoQmNQYA9RuHoEk6NiznFzTw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd5EdY5P21CczITcdZpXhn2b24NQLLFLCPv30087vaoYyY6PA%2Fviewform&data=04%7C01%7Cjvoiturier%40uniopss.asso.fr%7C1c4f1a15fa2447760f0308d935687595%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637599545040011679%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=frkwotC7mudF%2FAfkAthdhhhqBHv%2Fa1yByxyxi9IMLBo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd5EdY5P21CczITcdZpXhn2b24NQLLFLCPv30087vaoYyY6PA%2Fviewform&data=04%7C01%7Cjvoiturier%40uniopss.asso.fr%7C1c4f1a15fa2447760f0308d935687595%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637599545040011679%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=frkwotC7mudF%2FAfkAthdhhhqBHv%2Fa1yByxyxi9IMLBo%3D&reserved=0
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/30-juin-2021-actualisation-du-protocole-sanitaire-en-entreprise
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/30-juin-2021-actualisation-du-protocole-sanitaire-en-entreprise
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Plus d'autonomie pour la réalisation de certains actes par les aides-

soignants ? 

Nous vous indiquions dans notre précédent numéro que les référentiels formation et compétences des 
aides-soignants (AS) et auxiliaires de puériculture (AP) avaient été révisés. 
Dans le même temps, un autre projet de décret a été examiné en Conseil d'État lors de la séance du Haut 
Conseil des professions paramédicales (HCPP) le 17 juin. Ce projet visait à modifier les conditions de 
réalisation de certains actes professionnels dits "de la vie courante" par des aides-soignants et auxiliaires 
de puériculture et ce de leur "propre initiative". Ce projet de texte ouvrait la voie à un rôle propre des aides-
soignants et donc potentiellement à un exercice libéral. Après une semaine de polémique, le texte a 
finalement été rejeté par le HCPP. Ceci étant dit, c'est le Conseil d'État qui tranchera, le HCPP dispose en 
effet d'un avis consultatif sur les projets de textes qui lui sont présentés. A suivre donc ! 
 
 

  

  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 

 
 

Prolongation de la prise en charge du transport vers le centre de 

vaccination pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer seules 

Les personnes dans l'incapacité de se déplacer seules, telles que les personnes âgées ou handicapées, 
bénéficient de la prise en charge de leurs frais de transport (en ambulance notamment) entre leur domicile 
et le centre de vaccination contre le Covid le plus proche. Cette mesure, en place depuis février, est 
prolongée par décret jusqu'au 1er septembre 2021 inclus. Applicable initialement jusqu'au 31 mars, elle avait 
été prorogée une première fois jusqu'au 1er juin. 
Cette prise en charge par l'assurance maladie est soumise à conditions (prescription médicale préalable...) 
et est assortie d'une dispense de frais. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043669418 
 
 

 

Un guide de l’Ademe pour soutenir les restaurants collectifs vers la loi 

Egalim  

Considéré comme particulièrement gourmand en énergie et en matières premières, le domaine de la 
restauration collective s'impose comme un levier d'action non négligeable dans la question du 
développement durable en santé. Pour cela, le Gouvernement a mis en place, le 30 octobre 2018, la loi 
Egalim visant à favoriser le développement durable dans les pratiques professionnelles de la restauration 
collective. C'est précisément pour accompagner ce texte dont les échéances seront effectives en 2022 que 
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a publié le 8 juin dernier un guide pratique. Ce 
document présente en trois points distincts l'ensemble des champs d'action exploitables pour favoriser une 
approche durable et responsable de la restauration collective.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043360096
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646160
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646217
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043669418
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Avec un objectif de réduction de 50% sur les déchets issus de la restauration collective d'ici 2025, le guide 
insiste en premier lieu sur la nécessité de réduire et gérer efficacement ses déchets. Pour cela, l'ensemble 
des ingénieurs en restauration hospitalière sont invités à réaliser un état des lieux de leur production afin 
de déterminer l'ampleur des pertes financières engagées par le gaspillage. Cela donnera lieu à une 
catégorisation et donc les moyens de valorisation adéquats.  
 
Le deuxième levier d'action s'articule autour de la nature des aliments. En effet, le guide alerte les 
restaurateurs sur l'importance de la diversification des apports de protéines notamment à travers la 
valorisation du végétal décrit comme une alternative aux vertus multiples. 
La loi Egalim impose également à chaque restaurant collectif servant plus de 200 couverts par jour en 
moyenne de présenter un plan pluriannuel de diversification des protéines au sein des menus.  
Enfin, la filière d'achat est décrite comme un secteur particulièrement influent dans la transition. Le texte 
engage l'ensemble des restaurateurs à repenser leurs filières d'approvisionnement vers un modèle tourné 
sur la production biologique en circuit court. Pour cela, les certifications (AOP, AOC, IGP, Label rouge, PD 
etc) doivent devenir un véritable critère d'achat à part entière.  
 

  

https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-outils-
pratiques 

 

 

Le réseau des acheteurs hospitaliers propose un guide regroupant plusieurs 

dispositifs et pistes d’achat favorisant le bien-être au travail  

Cette initiative qui entre dans le cadre de la démarche RSE.  
 

  

https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Guides Resah/Resah-Editions_Guide-
QVT_VF.pdf 
 

 

 

Un guide juridique et pratique pour faciliter l’accès aux droits sociaux  

Constatant des taux de non-recours aux droits sociaux importants, l’Unafo (Union professionnelle du 
logement accompagné), en partenariat avec l’ODTI (Observatoire sur les discriminations et les territoires 
interculturels), a publié, ce lundi, un guide juridique et pratique intitulé « Accès aux droits sociaux ». 
 
Ce guide de 176 pages couvre de nombreuses problématiques (santé, handicap, logement, vieillissement, 
retraite, emploi, pauvreté, recours). 
Outil pratique au service des professionnels du logement accompagné, et plus largement de tous les 
professionnels qui facilitent l’accès aux droits des personnes, ce guide a pour objectifs d’aider à mieux 
connaître les droits et obligations « que nul n’est censé ignorer ». 
Ce guide complète plusieurs autres guides et cahiers pratiques édités ces dernières années par l’Unafo et 
dont le succès témoigne qu’ils répondent à un besoin (guide du retraité étranger, cahier pratique sur la 
protection sociale,...). 
 

  

https://www.unafo.org/app/uploads/2021/03/UNAFO-Guide-droits-sociaux-toweb.pdf  

https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-outils-pratiques
https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-outils-pratiques
https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Guides%20Resah/Resah-Editions_Guide-QVT_VF.pdf
https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Guides%20Resah/Resah-Editions_Guide-QVT_VF.pdf
https://www.unafo.org/app/uploads/2021/03/UNAFO-Guide-droits-sociaux-toweb.pdf
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SANTE SANITAIRE 

Le fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (Fmis), s'ouvre 

à de nouveaux bénéficiaires 

Le Fmis a été instauré par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021. 
Le décret publié au Journal officiel (JO) le 19 juin, étend le périmètre des bénéficiaires du fonds aux 
structures d'exercice coordonné et aux établissements et services médico-sociaux. Le texte précise par 
ailleurs que le Fmis peut "financer l'ensemble des dépenses engagées dans le cadre d'actions ayant pour 
objet la modernisation, l'adaptation ou la restructuration des systèmes d'information de l'offre de soins et de 
l'offre médico-sociale". Le décret détaille enfin les règles de déchéance des paiements après allocation. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043677664 
 

 

Les modalités de mise en œuvre d'un rescrit tarifaire pour les prises en 

charge de moins d'un jour définies  

Conformément à l'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le ministère des 
Solidarités et de la Santé a publié le 27 juin au Journal officiel un décret définissant, pour les prises en 
charge de moins d'une journée réalisées par un établissement de santé, "les modalités de mise en œuvre 
d'un rescrit tarifaire par l'intermédiaire d'une prise de position par l'administration, opposable en cas de 
contrôle de la facturation".  
La sortie de ce décret s'accompagne par ailleurs d'une page de présentation sur le site Internet du ministère 
des Solidarités et de la Santé, comprenant une infographie explicative et un formulaire de saisine de 
l'administration. À terme, il y sera également listé les réponses par spécialités. 
 

  

Décret 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704783 
Présentation pratique  
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-
medico-social/financement/modalites-de-facturation-des-activites-ambulatoires-
hospitalieres/article/rescrit-tarifaire-comment-ca-marche 
 
 

La composition de la Conférence nationale de santé s'élargit  

Lieu de concertation sur les questions de santé, la Conférence nationale de santé (CNS) est un organisme 
consultatif placé auprès du ministre chargé de cette thématique. Elle est désormais composée de 97 
membres ayant voix délibérative, et non plus 96, sa composition évoluant à la faveur d'un décret du 17 juin 
2021. 
Un nouveau membre vient ainsi s'ajouter au collège « des offreurs des services de santé et des industries 
des produits de santé » (25 personnes au total). Il s'agit du représentant des dispositifs d'appui à la 
coordination (DAC), qui doit être désigné par le ministre chargé de la Santé. Par ailleurs, le président de la 
Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) – actuellement Jean-Marie Burguburu 
– peut dorénavant participer aux travaux de la CNS avec voix consultative. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043677664
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704783
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/financement/modalites-de-facturation-des-activites-ambulatoires-hospitalieres/article/rescrit-tarifaire-comment-ca-marche
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/financement/modalites-de-facturation-des-activites-ambulatoires-hospitalieres/article/rescrit-tarifaire-comment-ca-marche
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/financement/modalites-de-facturation-des-activites-ambulatoires-hospitalieres/article/rescrit-tarifaire-comment-ca-marche


  

  

Du 18 Juin au 1er Juillet - URIOPSS Bretagne     10 

 

L’Anap donne des pistes aux centres de santé mais aussi aux ARS et Cpam, 

pour améliorer leur équilibre financier  

Dans une publication mise en ligne le 16 juin, l'Agence nationale d'appui à la performance des 
établissements de santé et médico-sociaux (Anap) propose des pistes d’amélioration et des exemples 
d'organisation pour favoriser l'équilibre économique des centres de santé. 
 
L'organisation des centres de santé, en équipe pluriprofessionnelle associant médecins généralistes et 
auxiliaires médicaux salariés, favorise "une approche centrée sur les parcours, souvent complexes, et 
apporte une réponse aux besoins des patients et aux attentes des professionnels qui souhaitent exercer de 
façon coordonnée", définit l'Anap. Leur développement est au cœur de la stratégie nationale de structuration 
de l'offre de soins de proximité, poursuit-elle. Il lui apparaît donc nécessaire, compte tenu de l'enjeu, de 
soutenir les centres de santé, "leur financement n’étant pas toujours assuré par les dispositifs de droit 
commun". 
Pour ce faire et avant de proposer plusieurs pistes, l'Anap a défini les huit principales missions qui peuvent 
être portées par les centres de santé. Il s'agit de : 

 favoriser l'accessibilité ; 

 développer les prises en charge pluriprofessionnelles au sein du centre de santé ; 

 assurer la prise en charge en lien avec un système qualité ; 

 prendre en charge des personnes en situation de précarité ; 

 faire de la prévention ; 

 développer des solutions de second recours et de plateaux techniques ; 

 favoriser la fidélité d'une patientèle médecin traitant ; 

 participer aux actions d'enseignements, de recherche et d’innovation. 
 
L'Anap met aussi en lumière dans ce guide, l'importance du choix organisationnel : "En fonction des 
caractéristiques territoriales comme des populations, de la patientèle, des dynamiques des professionnels 
du centre ou de la dynamique de quartier, les choix organisationnels peuvent être différents", explique-t-
elle. Ces choix impliquent des structures de coûts différents et donc ont potentiellement des effets sur 
l'équilibre financier de la structure. L'une des annexes de ce guide propose donc, en détail et pour chaque 
mission, "ce qu'il faut étudier avant la mise en place d'une telle organisation". Elle propose notamment des 
ordres de grandeurs, par exemple pour les coûts médicaux, paramédicaux, d'accueils ou administratifs et 
les coûts de coordination.  
 
Les conditions de gouvernance, de pilotage et de management ont aussi un impact.  
Les structures de coûts et de recettes sont enfin passées au crible, au travers d'une enquête nationale 
réalisée avec la contribution de plus de 200 centres de santé. Les résultats mettent en lumière notamment 
de très bons niveaux de productivité, un faible poids administratif, une fonction de direction peu présente. 
Elle permet aussi de constater que l'atteinte de la taille critique est un enjeu réel pour ces structures et peut 
peser sur l'équilibre financier. Enfin, un focus est réalisé, au travers de la visite de six centres, sur les outils 
managériaux et d'appui à la dynamique du projet de santé. 
 

  

https://ressources.anap.fr/parcours/publication/2800 

 
 
 
 
 

https://ressources.anap.fr/parcours/publication/2800
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Installation de l'instance stratégique de lutte contre les inégalités en santé 

en Bretagne 

Le Directeur général de l’ARS Bretagne et le Commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de 
région ont installé conjointement l'instance stratégique dédiée à la réduction des inégalités de santé en 
Bretagne le 25 juin dernier.  
L’URIOPS y a participé. 
 
Les inégalités couvrent les différences d’état de santé potentiellement évitables entre individus ou groupes 
d’individus, liées à différents facteurs sociaux et environnementaux. La crise COVID a confirmé la 
persistance voire l’aggravation de ces inégalités en santé à travers la surmortalité constatée dans certains 
territoires. Certains facteurs sociaux de ces inégalités ont été mis en avant : le logement, le transport, la 
nature de l’emploi, l’éducation à la santé, etc... 
 
Pour mémoire lors de la signature du SEGUR de la Santé en juillet 2020, Combattre les inégalités de santé 
fait partie des 12 principale s conclusions (la dernière).  
Et, ce SEGUR s’appuie sur quatre piliers : Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent.—Définir 
une nouvelle politique d’investissement et de financement au service des soins.—Simplifier radicalement 
les organisations et le quotidien des équipes.—Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires, au 
service des usagers. 
Combattre les inégalités en santé est intégré au 4ème pilier et se concrétise dans une mesure, la mesure 27 
dédiée à cette problématique.  
Il s’agit de doter chaque région d’une gouvernance stratégique de réduction des inégalités, associant 
l’ensemble des acteurs (usagers, élus, associations, experts...).—Renforcer le fond d’intervention régional 
pour engager des démarches de promotion de la santé adaptées aux travailleurs pauvres et des dispositifs 
prenant en compte les nouvelles conditions de travail dans l’accès au soin.—Garantir une prise en charge 
globale (médicale, psychologique, sociale) à l’hôpital comme en ville grâce à la pluridisciplinarité des 
équipes :  

 renforcer en temps médicaux et paramédicaux les 400 permanences d’accès aux soins de santé 

prenant en charge les patients sans droit dans les hôpitaux ;  

 créer 60 centres de santé «participatifs» avec une offre adaptée aux populations des territoires 

défavorisés, basée sur leur participation au projet du centre et le recours à des services de 

médiation sanitaire et d’interprétariat ;  

 créer 500 nouveaux «lits haltes soin santé» pour atteindre 2 600 places d’ici 2022 offrant un 

accompagnement sanitaire et social aux personnes sans domicile fixe.—Recourir aux démarches 

d’aller-vers pour toucher les plus exclus au travers de dispositifs mobiles. 

Le tout avec un budget de 100 millions d’euros au niveau national permettant la mise en œuvre de ces 
mesures dès 2021. 
La logique prévalant est une logique interministérielle avec un groupe de travail pour sa mise en œuvre 
avec les ARS avec des leviers majeurs : 

 Une gouvernance régionale stratégique dédiée aux inégalités en santé 

 Instruction 4 janvier 2021 

 Choix breton d’une gouvernance ad hoc et d’y associer la stratégie pauvreté 

 En gardant le pilotage et instances du Praps, mais avec un renforcement de l’offre spécialisée 

santé précarité  

C’est dans ce cadre que s’est déroulée la réunion d’installation de l’instance stratégique dédiée à la 
réduction des inégalités de santé en Bretagne, le 25 juin dernier. 
 
Une image résume assez bien le concept d’égalité et donc d’inégalité en générale et aussi face à la santé. 
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Une vidéo illustre également très bien cette thématique. Elle a été réalisée par le Pôle ressource en 

promotion de la santé en Bretagne. Elle est intitulée «  inégalités en santé et  inégalités sociale sen santé 

mobilisons-nous » : https://www.youtube.com/watch?v=BXEddDQiycc 

Elle dure quelques minutes et est vraiment très accessible. Elle peut être un bon support de discussion et 
d’animation avec des publics accompagnés. 
 
Le souhait exprimé en introduction par le DG de l’ARS et par le Commissaire à la lutte contre la pauvreté 
est que les travaux de cette instance s’inscrivent dans le cadre d’une une conception large de la santé des 
personnes en situation de précarité avec des pathologies qui peuvent être évitables. 
Les enjeux du comité : travailler sur l’ensemble des facteurs évitables en santé. 
En effet, certaines études ( Québec notamment) indique que 80 % de ce qui fait inégalité en santé, ce sont 
des facteurs extérieurs à la santé : revenus, environnement, zones de résidences…sur lesquels on peut 
donc agir pour prévenir au lieu de soigner. 
 
Ce thème des inégalités en santé était un thème déjà intégré dans le PRS avec uns déclinaison dans le 

Praps Un thème déjà affirmé dans le PRS avec une déclinaison  dans Le programme régional d'accès à la 
prévention et aux soins des plus démunis. Celui-ci va se poursuivre et n’est pas du tout évacué. 

 
Ce n’est pas un sujet réservé aux spécialistes, c’est collectivement que nous pouvons agir pour une vraie 
transformation en promouvant des actions universelles et proportionnées.  
Sachant que les politiques qui peuvent agir sont celles qui renforcent la protection et l’adoption de nouveaux 
comportements  
 
Le levier qui marche le mieux : la promotion de la santé avec une action précoce, des actions universelles 
et proportionnées ( ex aide aux devoirs, scolarisation précoce…), stratégies intersectorielles, participation 
des personnes.  
En Bretagne  
 
7 actions proposées : 
 
Mesure 1- Instance stratégique régionale 
Mesure 2- un comité scientifique 
Mesure 3- Inscription dans les territoires avec renforcement notamment des CLS  

https://www.youtube.com/watch?v=BXEddDQiycc
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2018-06/PRAPS_20180629_ARSBretagne.pdf
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2018-06/PRAPS_20180629_ARSBretagne.pdf
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Mesure 4-Renforcement de l’offre santé précarité ( création notamment de 500 lits halte soins santé  , 
renforcement des dispositifs de lutte contre les addictions… dispositifs d’aller vers grâce à des équipes 
mobiles)  
Mesure 5-Actualisation des missions du Pôle ressources en promotion de la santé , collectif régional avec 
plusieurs acteurs spécialisés  
Mesure 6-Un programme de nouvelles actions contribuant à la réduction des inégalités en santé, 1 million 
cette année pour le faire en Bretagne dans le cadre du FIR. Ces crédits financeront la mise en œuvre 
d’actions spécifiques pour contribuer à la réduction des inégalités en santé. 
Au-delà de l’augmentation de places et de dispositifs. Un AMI va être lancé 1ere quinzaine de juillet  pour 
un dépôt fin septembre mais ça pourra être un peu plus tard si le projet rentre vraiment dans les clous. 
Mesure 7-Documenter la caractérisation des inégalités en santé en Bretagne avec des données et 
indicateurs par catégorie socio professionnelle et les croiser avec des données de territoires.  
 
Des groupes de travail vont être mis en place en septembre et chaque instance et/ou organisation et/ou 
fédération sera invitée à candidater pour les différents groupes de travail. 
 
Si vous êtes intéressé par cette problématique et/ou impliqué dans des actions visant la réduction des 
inégalités en santé et que vous seriez prêts à représenter l’URIOPSS dans un groupe de travail, faites-le 
nous savoir. 
 
 

MEDICO-SOCIAL 

Deux arrêtés récents fixent l’objectif de dépenses pour les établissements 

relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, d’une part, 

et les établissements en addictologie, d’autre part 

 
Publiés au Journal officiel le 24 juin 2021, deux arrêtés fixent les objectifs de dépenses des établissements 
médico-sociaux. 
Le premier concerne spécifiquement les établissements en addictologie : appartements de coordination 
thérapeutique, centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de la 
drogue, etc. Pour l’année 2021, ce montant est fixé à 823,89 millions d’euros. Pour rappel, il était de près 
de 728 millions d’euros l’année dernière. Un prochain arrêté devra répartir cette somme par régions. 
Le second arrêté fixe l’objectif de dépenses des établissements et services relevant de la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie. Il distingue : 

 les établissements et services pour personnes en situation de handicap : 12,48 milliards d’euros ; 

 les établissements et services pour personnes âgées : 13,97 milliards d’euros. 
 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043694667 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043694674 
 

 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043694667
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043694674
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Mise en œuvre du PAI pluriannuel pour le secteur personnes âgées, 

stratégie en Bretagne  

Ce sujet était à l’ordre du jour de notre réunion ARS/Fédérations du 24 juin( CR transmis par mail le 25 juin)  
Le contexte, essentiel pour comprendre :  
En juillet 2020, à l'occasion des conclusions du Ségur de la santé, le Gouvernement a pris l'engagement 
de transformer en profondeur notre système de santé autour de 4 axes :  

 transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent ;  

 définir une nouvelle politique d'investissement et de financement au service de la qualité des soins ;  

 simplifier les organisations et le quotidien des équipes de santé pour qu'ils se consacrent en priorité 
à leurs patients ;  

 fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers.  
 
Le PAI est si l’on peut dire, le bras armé de la mise en œuvre opérationnelle du plan de relance de 
l'investissement dans le système de santé annoncé par le Gouvernement. Il a été lancé via une circulaire 
du Premier Ministre aux ARS le 10 mars dernier qui a précisé le cadre général de mise en œuvre du plan 
de relance dans l’investissement du système de santé ainsi que sa déclinaison pour le secteur sanitaire et 
médico-social.  
 
Pour mémoire, ce plan est doté de 19 Md€ sur 10 ans, dont 6 Md€ de crédits France Relance qui seront 
refinancés par l'Union européenne.  
 
Il s’agit d’accélérer la transformation de l'offre de soins et d'accompagnement dans les territoires, mais aussi 
d’améliorer les conditions de travail des professionnels et l'accueil des personnes. Il concerne l'ensemble 
des secteurs du système de santé : 15,5 Md€ pour l'hôpital et la ville ; 2, 1 Md€ pour les EHPAD dont 0,6 
Md€ pour le numérique (grand âge et handicap), 1,4 Md€ pour le développement du numérique en santé.  
Ce PAI en 2 étapes (2021 d’une part et PAI pluriannuel pour les années à suivre d’autre part), a fait l’objet 
de plusieurs articles dans nos Revues d’Actualités 8-2021 et 9-2021 qui vous ont été transmises courant 
mai au moment de la parution des instructions de la CNSA. Ces instructions faisant suite à une circulaire 
du Premier Ministre aux ARS datant du 10 mars.  

 
En complément, deux notes de synthèses ont été rédigées, sur ce sujet, par l’Uniopss. Elles ont été 
transmises par mail aux adhérents le jeudi 27 mai. Elles sont également consultables via notre site et la 
fiche technique www : Fiche 106871  
En résumé, nous avons donc : 

 Un plan de relance national  

 Un plan d’investissement pour le secteur de la santé au sens large du terme dans le cadre du 
SEGUR et ce sur 10 ans  

 Une circulaire du premier Ministre aux DG des ARS le 10 mars  

 Un PAI pour 2021 et un PAI pluriannuel pour les années à suivre à partir de 2022  

 Pour le médico-social deux instructions pour 2021 parues en Mai dont une pour le secteur 
personnes âgées et une pour le secteur handicap.  

 
En 2021, pour le secteur du handicap, le montant alloué pour 2021 est identique à 2020 soit 30 millions 
d’euros.  
Du côté des structures « personnes âgées », le montant du plan d’aide à l’investissement 2021 s’élève à 
450 millions d’euros. 

 
En ce qui concerne le PAI pluriannuel, à partir de 2022  
 
Au niveau national il existe notamment un conseil national de l'investissement en santé l’UNIOPSS en est 
membre.  
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Les ARS ont été invitées à mettre en place un dispositif de pilotage et de concertation également en place 
en région, d’où la mise en place d’un comité régional d’investissement en santé avec deux 
composantes : sanitaire et médico-social.  
Comme indiqué en introduction, la réunion ARS/Fédérations du jeudi 24 juin avait pour objectif de nous 
informer de la méthode retenue par l’ARS Bretagne pour engager la concertation et la mise en oeuvre dans 
le secteur personnes âgées, de ce plan pluriannuel d’investissement, qui démarrera à partir de 2022. 
Attention, il n’y aura pas, au regard des sommes allouées, de comité régional d’investissement en santé 
pour le secteur handicap. 
 
Chaque ARS doit déterminer dès 2021 la programmation pluriannuelle des investissements qu'elle souhaite 
soutenir.  
Pour cela, il convient de les identifier et de définir une stratégie comportant les grands axes de la politique 
d'investissement dans les territoires la sélection des projets qui sont susceptibles d'être aidés; la 
programmation budgétaire…  
Evidemment il y a des grandes thématiques à respecter : transformation de l'offre de soins et 
d'accompagnement dans les territoires, renforcer la gradation des soins, conforter l'offre de soins de 
proximité, consolider les parcours de soins et les filières de prise en charge spécialisées…  
Si l’objectif annoncé est de nous (les fédérations) concerter, nous savons que ce qui va primer pour les 
projets retenus ce sera en priorité le développement des coopérations. Les investissements financés seront 
utiles pour de la coopération au service d’un meilleur accompagnement du vieillissement de la population 
sur un territoire.  
Les directions départementales ARS vont avoir un rôle central et les CTS devraient être l’espace de 
concertation retenu.  
 
Les associations d’usagers seront associées.  
La coopération et la mutualisation entre structures (établissements et/ou services) sont des priorités 
affichées sans toutefois avoir une volonté d’obliger à des rapprochements/fusions des organismes 
gestionnaires. Néanmoins, les structures de petite taille relativement fragiles seront incitées à des 
rapprochements avec d’autres via des conventions de partenariats et autres outils juridiques adaptés en 
fonction du projet.  
 
En conclusion :  
Tout cela sera inscrit dans le plan régional d’investissements qui sera soumis au Comité Régional 
d’Investissement qui se mettra en place en octobre 2021.  
Par ailleurs, concernant les crédits PAI 2021, la mobilisation des crédits 2021 est faite mais l’analyse des 
projets se fera en septembre octobre.  
 
L’instruction via le lien ci-dessous précise l’ensemble de ces éléments et notamment la liste des 
investissements relevant des investissements du quotidien. 
 

  

Instruction PA pour 2021 
https://www.cnsa.fr/documentation/instruction_technique_plan_daide_a_linvestisseme
nt_personnes_agees_2021.pdf 
Instruction PH pour 2021 
https://www.cnsa.fr/documentation/instruction_technique_plan_daide_a_linvestisseme
nt_personnes_handicapees_2021.pdf 
Circulaire du 10 mars du Premier Ministre aux DG ARS  
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45145 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.cnsa.fr/documentation/instruction_technique_plan_daide_a_linvestissement_personnes_agees_2021.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/instruction_technique_plan_daide_a_linvestissement_personnes_agees_2021.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/instruction_technique_plan_daide_a_linvestissement_personnes_handicapees_2021.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/instruction_technique_plan_daide_a_linvestissement_personnes_handicapees_2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45145
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STRATEGIE NUMERIQUE 

Le fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (Fmis), s'ouvre 
à de nouveaux bénéficiaires 

Cf rubrique Santé Sanitaire  
 

71 premiers projets sélectionnés dans le cadre de la phase d'amorçage du 

programme ESMS numérique  

71 projets pilotes ont été retenus dans le cadre des appels à projets régionaux pour déployer ou mettre en 
conformité une solution de dossier de l'usager informatisé (DUI) dans 1 356 structures accueillant des 
personnes âgées et en situation de handicap. Cette première étape est financée sur les fonds de la CNSA, 
à hauteur d'environ 24 millions d'euros confondus mais aussi des groupements régionaux d'appui au 
développement de la e-santé (Grades) 
L'accent a été mis sur la mutualisation pour permettre aux porteurs de projet d'atteindre une taille critique. 
Ainsi, chaque dossier déposé regroupe au minimum 15 ESMS. Les petits organismes se sont ainsi 
regroupés pour former des grappes. 31 ont été retenues, les 40 autres projets concernent des organismes 
gestionnaires de taille suffisante pour porter la démarche seul. 
Deux ou trois services socles sont intégrés à chaque projet : dossier médical partagé (DMP), messagerie 
sécurisée de santé (MSSanté) ou encore l'outil e-prescription. Plus de la moitié des dossiers sélectionnés 
concernent la mise en conformité de solutions et 26 vont permettre d'équiper les structures d'un DUI. Enfin, 
huit projets s'attachent à ces deux volets. Le champ du handicap est majoritairement concerné avec 
33 projets sélectionnés. 28 sont à destination des ESMS accueillant des personnes âgées et 10 concernent 
des structures accompagnant les deux publics. La CNSA précise que la deuxième phase d'amorçage 
débutera courant juillet "avec la parution prochaine de la deuxième instruction". Des appels à projets 
régionaux seront à nouveau lancés mais également cette fois un appel à projets national. "Cette deuxième 
étape sera financée sur la première tranche des crédits Ségur", soit 85 M€ réservés au champ médico-
social. 
 

  

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/esms-numerique-71-projets-
selectionnes-lors-des-appels-a-projets-lances-par-les-agences-regionales-de-sante 

 

Campagne nationale de sensibilisation à la cybersécurité, socle de la 

transformation numérique  

La campagne qui a été officiellement lancée ce 15 juin a un seul mot d'ordre : Tous cybervigilants !  
Dans un communiqué de presse, le ministère rappelle que la cybersécurité est une condition de la confiance 
et de la transformation du système de santé.  
Cette campagne nationale doit donc répondre à plusieurs enjeux, indique le ministère : 

 encourager la mobilisation de tout l'écosystème de la e-santé pour faire de la cybersécurité le socle 
de la transformation numérique ; 

 encourager les acteurs à mieux protéger leur outil de travail numérique et les données de santé 
qu'ils utilisent, leur donner les bons réflexes en matière d'hygiène numérique et diffuser les bonnes 
pratiques ; 

 contribuer à la prise de conscience du rôle, à la fois individuel et collectif, de tous les professionnels, 
de santé ou non, en matière de cybervigilance ; 

 améliorer la connaissance des piliers opérationnels de cybersécurité pour le secteur de la santé, 
organisés autour du Cert Santé. 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/esms-numerique-71-projets-selectionnes-lors-des-appels-a-projets-lances-par-les-agences-regionales-de-sante
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/esms-numerique-71-projets-selectionnes-lors-des-appels-a-projets-lances-par-les-agences-regionales-de-sante
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Pour ce faire, elle sera déclinée en trois niveaux. Un premier, national, où le ministère de la santé assure 
le pilotage de la campagne, en coordination avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes 
d'information (Anssi) et en lien avec les représentants du secteur de la santé (fédérations, conférences...). 
Le second niveau concerne les ARS qui déclinent cette campagne sur leurs territoires de santé jusqu'aux 
structures de santé. Enfin, les structures de santé elles-mêmes qui "sensibilisent l'ensemble de leur 
personnel et les usagers à la cybervigilance, aux règles d’hygiène numérique et aux enjeux de 
cybersécurité". 
 
Le ministère rappelle enfin que cette campagne se fait en cohérence avec la feuille de route stratégique du 
numérique en santé, en étroite collaboration avec l'Anssi et l'ensemble des acteurs de la santé, ainsi que 
par la mise en œuvre d'un plan de renforcement de la cybersécurité des structures de santé  
 

  

https://esante.gouv.fr/securite/cybersecurite 
 

 

HANDICAP 

Protocole de "retour à la vie normale" applicable aux ESMS accueillant des 

personnes handicapées 

Pour rappel ce protocole est applicable depuis le 9 juin dernier.   
 
A noter qu'à l'heure actuelle, le protocole ne prévoit pas d'adaptation particulière des mesures en fonction 
du statut vaccinal des usagers. Il faut garantir les "mêmes droits et libertés aux personnes accompagnées, 
quel que soit leur statut vaccinal ou immunitaire", ceci étant des "mesures de protection supplémentaires" 
pourraient être prises pour les "personnes non immunisées". Le protocole insiste également sur l'importance 
de la vaccination des professionnels en contact avec ces publics, estimant que cet acte médical relève de 
"leur responsabilité personnelle et professionnelle". Les politiques de dépistage régulier devraient se 
poursuivre. Autre point de vigilance, les repas collectifs ne pourront pas reprendre totalement comme avant 
pour l'instant. Ils se tiendront toujours en petits groupes, avec deux mètres de distance entre chaque 
convive, et dissociés des temps de repas des aidants. Des mesures particulières s'appliqueront pour les 
séjours vacances (cf article à suivre )  

  

covid-19-
_nouvelle_etape_vers_un_retour_a_la_vie_normale_en_esms_ph._10.06.2021.pdf 
(uniopss.asso.fr) 

 

Un nouveau protocole sanitaire pour les organisateurs de séjours de 

vacances  

La doctrine sanitaire concernant l'organisation des séjours vacances pour les personnes handicapées est 
actualisée en date du 18 juin. Elle s'adapte aux dernières consignes générales concernant notamment la 
fin de l'obligation du port du masque en extérieur, l'imposition de distances de sécurité de deux mètres entre 
deux vacanciers et la taille des groupes.  
Comme les précédents, ce protocole s'applique à tout type de séjours accueillant des personnes en 
situation de handicap, quelle que soit sa nature : 

https://esante.gouv.fr/securite/cybersecurite
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/covid-19-_nouvelle_etape_vers_un_retour_a_la_vie_normale_en_esms_ph._10.06.2021.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/covid-19-_nouvelle_etape_vers_un_retour_a_la_vie_normale_en_esms_ph._10.06.2021.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/covid-19-_nouvelle_etape_vers_un_retour_a_la_vie_normale_en_esms_ph._10.06.2021.pdf
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Les plans de sécurisation du séjour doivent être transmis à la tutelle 8 jours avant le début du séjour. Pour 
les séjours VAO, la déclaration préalable au préfet du département est toujours ramenée à 15 jours "du fait 
de l'urgence motivée par les contraintes qui ont pesé sur l'organisation des séjours du fait de la situation 
épidémique". Lorsque l'accueil temporaire est réalisé dans des conditions dérogatoires au fonctionnement 
habituel de l'ESMS (par exemple, ouverture exceptionnelle pendant les vacances), un plan de sécurisation 
est également envoyé aux autorités de tutelle par l'organisme gestionnaire. 
 
La participation aux séjours ne peut être conditionnée à la réalisation de tests RT-PCR* ou antigéniques 
préalables précise le protocole. En revanche, les personnes accompagnées et les accompagnateurs 
diagnostiqués après réalisation d'un test virologique, présentant des signes évocateurs d'atteinte par le 
Covid-19, ou ayant été en contact avec une personne malade dans les 7 jours avant le départ, doivent 
différer leur participation au séjour. Le protocole recommande d'identifier "un référent par chambre, chargé 
de veiller à la traçabilité des accompagnements de vie quotidienne et de prendre régulièrement la 
température des vacanciers". 
 
Le port du masque à usage médical reste obligatoire pour les professionnels et les personnes 
accompagnées (sauf dérogation) en intérieur uniquement. Les groupes d'activités ne sont plus limités à six 
personnes mais les consignes sanitaires demandent d'organiser, dans la mesure du possible, des activités 
par petits groupes homogènes dans le temps. Enfin le protocole recommande de désigner un professionnel, 
toujours le même, qui se chargera d'accompagner les personnes lors de leurs achats personnels afin de 
limiter les contacts avec l'extérieur. Une distance de deux mètres entre chaque personne n'est plus 
obligatoire à table et cette distance ou l'installation de parois de séparation entre deux tables doivent être 
encouragées "si l'organisation matérielle le permet". Il en va de même pour la distance de deux mètres 
entre les lits et l'obligation, qui devient une recommandation, de faire coucher les vacanciers tête-bêche 
dans des lits superposés. 
 

  

https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/article/fichiers/protocole_vao_18.06.pdf 

 

Tarif Plafond des ESAT pour 2021 

Le tarif plafond annuel d'une place en établissement et service d'aide par le travail est augmenté de 0,8% 
pour l'année 2021. Cette revalorisation correspond au taux d'actualisation appliqué au secteur personnes 
handicapées. 
 
Ainsi le tarif plafond de référence s'élève désormais à 13 494 euros (€) par an. Ce dernier peut être majoré 
jusqu'à 16 865 € si la structure accueille 70% ou plus de personnes porteuses d'handicaps infirmes 
moteurs, jusqu'à 16 189 € pour celles atteintes de troubles du spectre autistique (TSA), jusqu'à 14 167 € 
pour les personnes ayant subi un traumatisme crânien, et également jusqu'à 14 167 € pour les personnes 
souffrant d'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques. Tous ces tarifs peuvent être majorés de 20% 
dans les départements d'outre-mer. Comme en 2020, l'annexe budgétaire rappelle aux agences régionales 
de santé (ARS), que le taux de revalorisation n'a pas pour vocation "à être appliqué uniformément à 
l'ensemble des établissements et services pour personnes handicapées."  
 
L'exécutif souhaite en effet poursuivre la politique de convergence tarifaire afin d'égaliser sur les territoires 
les coûts associés à la prise en charge des travailleurs d'Esat. Les ARS sont donc appelées à moduler les 
tarifs en fonction de l'analyse du taux d'occupation, en prenant en compte les problématiques inhérentes à 
l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique et à l'exercice effectif du droit au 
retour dans l'établissement. Les autres critères pris en compte lors de la ré-évaluation seront les efforts de 
l'établissement pour le repérage des personnes susceptibles de rejoindre le milieu ordinaire, la manière 
dont il se saisit du plan de formation et le taux de sortie vers le milieu ordinaire de travail. Pour rappel, ces 
tarifs plafonds ne sont applicables que pour les structures dont le contrat pluriannuel d'objectif et de 

https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/article/fichiers/protocole_vao_18.06.pdf
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moyen (Cpom) est postérieur au 21 décembre 2016, date à partir de laquelle tous les Cpom prévoient le 
calcul de la dotation globale en référence au tarif plafond.  
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042020485 
 

 

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale fait le point 

sur l'inclusion des élèves handicapés deux ans après son rapport 

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a présenté le 23 juin, un rapport 
d'information sur la mise en œuvre des 57 recommandations. Présidente de la commission d'enquête 
en 2019 et aujourd'hui rapporteuse sur la mise en œuvre, Jacqueline Dubois (LREM, Dordogne) observe 
des progrès qualitatifs indéniables : près de 400 000 enfants en situation de handicap accueillis à l'école à 
la rentrée prochaine contre 320 000 en 2017, "des efforts inédits tant du point de vue institutionnel et 
financier que sur l'engagement des différents personnels". "Pour autant sur le terrain, la perception de 
certaines situations reste mitigée [...]. Il serait illusoire de penser que toutes les difficultés relevées il y a 
deux ans ont été résolues", ajoute-t-elle. 
 
A noter que La coopération avec le secteur médico-social a connu pour les parlementaires de grandes 
avancées ces dernières années. Et près de 90% des propositions du rapport dans ce domaine sont en 
cours de mise en œuvre ou partiellement mises en œuvre. Le déploiement des dispositifs des instituts 
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (Itep), des classes d'autorégulation dans l'autisme et des 
équipes médico-sociales d'appui à la scolarisation (Emas) est salué . Toutefois il est constaté que la crise 
sanitaire, le manque de places disponibles et le fonctionnement de l'Éducation nationale tributaire de la 
logique d'affectation dans une classe à la rentrée scolaire ont complexifié cette coopération.  
 
Concernant la scolarisation en milieu ordinaire, la moitié des propositions sont en cours de mise en œuvre : 
le nombre d'unités locales d'inclusion scolaire (Ulis), d'unités d'enseignement externalisés (UEE) et de 
places en services d'éducation et de soins spécialisés à domicile (Sessad) augmente. Mais de nombreux 
dispositifs sont saturés "avec des listes d'attente encore bien trop longues" et beaucoup d'inégalités 
territoriales. Toutefois Jacqueline Dubois reste persuadée que la plus grande proximité du médico-social 
avec les établissements scolaires va modifier la manière de travailler ensemble, permettant d'apporter une 
aide dans le soutien aux enfants qui n'ont pas ou pas encore de notification. 
A suivre !  
 

  

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10973518_60d2e0ae00123.commission-
des-affaires-culturelles--inclusion-des-eleves-handicapes-dans-l-ecole-et-l-universite-d-
23-juin-2021 
 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042020485
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10973518_60d2e0ae00123.commission-des-affaires-culturelles--inclusion-des-eleves-handicapes-dans-l-ecole-et-l-universite-d-23-juin-2021
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10973518_60d2e0ae00123.commission-des-affaires-culturelles--inclusion-des-eleves-handicapes-dans-l-ecole-et-l-universite-d-23-juin-2021
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10973518_60d2e0ae00123.commission-des-affaires-culturelles--inclusion-des-eleves-handicapes-dans-l-ecole-et-l-universite-d-23-juin-2021
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PERSONNES AGEES 

Forfaits soins des EHPAD : les valeurs du point 2021 sont fixées  

Pour 2021, les valeurs du point servant au calcul du forfait "soins" des EHPAD sont revalorisées pour les 
établissements en tarif partiel. En revanche, elles sont toujours gelées pour ceux ayant opté pour le tarif 
global.  
Un arrêté du 16 juin fixe les valeurs du point servant au calcul du forfait soins de base des établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour 2021. Les montants applicables aux 
EHPAD sous tarif global sont toujours gelés. Seuls ceux applicables aux établissements sous tarif partiel 
bénéficient d'une - légère - revalorisation. 
Pour mémoire, le calcul du forfait soins de base des EHPAD repose, depuis le 1er janvier 2017, sur 
l'équation tarifaire suivante relative aux soins : 
(GMPS validé au plus tard le 30 juin de l'année N - 1) x (nombre de places autorisées et financées au titre 
de l'hébergement permanent) x (valeur du point fixée par arrêté) 
La valeur du point varie en fonction de l'option tarifaire de l'établissement (tarif soins « partiel » ou 
« global »), précisée dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), et selon qu'il dispose ou 
non d'une pharmacie à usage intérieur (PUI).  
Pour l'année 2021, la valeur du point pour les EHPAD ayant opté pour le tarif global reste fixée à : 

 12,44 € pour ceux ne disposant pas de PUI ; 

 13,10 € pour ceux disposant d'une PUI. 
Pour les EHPAD ayant opté pour le tarif partiel, la valeur du point s'élève, pour 2021, à : 

 10,48 € pour les établissements dépourvus de PUI (contre 10,37 € en 2020) ; 

 11,11 € pour ceux disposant d'une PUI (contre 10,99 € l'an dernier). 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043677842 

 

Un arrêté fixe lui les plafonds applicables pour la détermination du forfait 

soins des petites unités de vie et des accueils de jour, ainsi que les plafonds 

des forfaits journaliers de transport 

Un arrêté du 16 juin publié au JO du 26 juin 2021, fixe le montant du forfait soins, entrant dans les modalités 
de tarification de certains établissements médico-sociaux pour personnes âgées, en l’occurrence les petites 
unités de vie, ainsi que les plafonds du forfait journalier de transport. 
Montant du forfait soins : 

 13,77 € pour les petites unités de vie (PUV) ; 

 38,42 € pour les structures d’accueil de jour qui ne sont pas rattachées à un établissement ou 
service accueillant des personnes âgées ou qui leur apportent une assistance à domicile. 

Plafonds du forfait journalier de transport : 

 12,36 € pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les 
PUV ; 

 15,04 € pour les structures d’accueil de jour qui ne sont pas rattachées à un établissement ou 
service accueillant des personnes âgées ou qui leur apportent une assistance à domicile. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043703111 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043677842
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043703111
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Où en est l'ouvrage du projet de loi sur le grand âge ? 

Nous vous indiquions dans notre précédent numéro (11-2021), que Monique Iborra, députée (LREM, Haute-
Garonne) envisageait de déposer une proposition de loi intitulée "Agir pour préserver l'autonomie et garantir 
les choix de vie de nos aînés".  
C’est chose faite, elle a présenté à l’Assemblée nationale, mercredi 23 juin, sa proposition de loi visant à 
« Agir pour préserver l’autonomie et garantir les choix de vie de nos aînés ». Pour mémoire, il s’agit de la 
onzième proposition de loi sur ce thème depuis l’annonce d’Emmanuel Macron, en juillet 2018, d’une 
réforme du Grand âge et de l’autonomie. Aucune n’a encore été promulguée. 
Les trois objectifs de cette nouvelle proposition visant à « Agir pour préserver l’autonomie et garantir les 
choix de vie de nos aînés sont de : « Renforcer le pilotage et l’évaluation de la politique de prévention de la 
perte d’autonomie des personnes âgées ; garantir le libre choix de la personne âgée en construisant une 
nouvelle offre d’accompagnement et de soins recentrée sur le domicile ; faire émerger d’autres logiques 
contributives pour rendre plus juste le reste à charge et simplifier la gouvernance en établissement ». 
 
Pour information, voici la liste des dix textes déposés à l’Assemblée nationale et ce, seulement depuis 
depuis mars 2019. Pour une immense majorité, ils sont sont encore en attente d’examen : 
Proposition de loi « visant à doter le conseil départemental d’un budget global aux trois étapes de la 
dépendance pour assurer le meilleur accompagnement possible des personnes âgées » déposé le 15 juin 
2021 par Arnaud Viala (député Les Républicains) et plusieurs de ses collègues.Concrètement, les députés 
proposent que « le département assure l’ensemble du financement des établissements et des services 
présents sur son territoire ». 

 Proposition de loi dans le but de « réussir la transition démographique pour lutter contre 
l’âgisme déposée le 9 mars 2021 par Audrey Dufeu, députée La République en Marche. Elle 
suggère de renforcer les droits des personnes âgées et de réaffirmer leur citoyenneté en 
organisant, par exemple, tous les trois ans une Conférence nationale du grand âge et de 
l’autonomie. 

 Proposition de loi « visant à créer un droit de visite des familles et des proches dans les 
établissements de santé et les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes » déposée le 23 février 2021 par Julien Aubert, député Les Républicains. Il souhaite 
inscrire dans le Code de la santé publique que les membres de la famille et les proches des patients 
accueillis dans un établissement de santé ou des résidents d’un Ehpad bénéficient d’un droit de 
visite quotidien, sauf si  le patient ou le résident s’y oppose. 

 Proposition de loi « visant à favoriser l’inclusion sociale, au sein même de leur lieu de vie, des 
personnes âgées ou handicapées en créant un statut de salarié cohabitant » déposée le 23 février 
2021 par Dominique Potier, député PS, et les membres du groupe Socialistes et apparentés. 
L’ambition est d'octroyer aux salariés qui choisissent de cohabiter avec les personnes 
accompagnées la possibilité « de décompter leur temps de travail en jours en la faisant dépendre 
de la tâche effectuée et de son mode d’exercice » 

 Proposition de loi misant sur le renforcement des « taux d’encadrement dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et à y prévenir les conséquences des crises 
sanitaires » déposée le 20 octobre 2020 par Michèle Tabarot, députée LR. Elle envisage de fixer 
« l’objectif d’une augmentation d’au moins 30 % des personnels de soins auprès des résidents » et 
demande « au gouvernement d’y consacrer les moyens nécessaires avec une programmation 
pluriannuelle (…) qui prenne en considération les besoins de formation et de valorisation des 
parcours professionnels ». 

 Proposition de loi pour « mieux protéger et représenter les résidents des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes » déposée le 15 juillet 2020 par Eric Diard, 
député LR. Il préconise que « les résidents d’Ehpad et leurs proches soient représentés au sein de 
l’organe délibérant de l’établissement afin d’être  les garants du respect de l’intérêt des personnes 
vulnérables par les structures d’accueil ». 

 Proposition de loi « en faveur d’une loi de programmation pour l’hôpital public et les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes » déposée le 26 mai 2020 par Alain Bruneel, 
député membre du Groupe de la gauche démocrate et républicaine. Ce texte se veut « le support 
d’un grand plan d’emploi et de formation pour service public de santé. Dans le secteur du soin 
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comme de la perte d’autonomie, les besoins sont immenses ». Le député estime à 200 000 les 
embauches nécessaires dans les Ehpad. Cette loi de programmation a été rejetée par l’Assemblée 
le 18 juin 2020. 

 Proposition de loi « instituant une journée nationale du grand âge et de la dépendance ». Le texte, 
déposé le 11 septembre 2019 par Bernard Perrut, député LR, est « l’occasion pour l’ensemble des 
établissements accueillant des personnes âgées et dépendantes d’ouvrir leurs portes et de mettre 
en avant leurs personnels, leurs compétences et l’immense travail qu’ils réalisent quotidiennement 
auprès de nos aînés ». Il se veut également répondre « au besoin de reconnaissance de la 
profession, ses préoccupations, ses conditions réelles de travail, et à l’impérative nécessité de 
renouer les liens entre les générations ». 

 Proposition de loi pour « aider au financement des dépenses d’établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes ». Le texte, déposé le 22 mai 2019 par Hervé Saulignac, député 
PS, entend « ouvrir le droit au crédit d’impôt pour les résidents non imposables, comme cela est 
déjà le cas pour les personnes dépendantes vivant à domicile » alors qu’un peu plus de la moitié 
des résidents en Ehpad n’ont pas les moyens suffisants pour financer le reste à charge élevé d’une 
place en Ehpad. 

 Proposition de loi « établissant un ratio minimal d’encadrement au chevet dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ». Le texte, déposé le 20 mars 2019 par 
Caroline Fiat, députée La France insoumise, veut « instaurer une norme minimale d’encadrement 
en personnel “au chevet” (aides-soignants et infirmiers) de 0,6 (soit 60 ETP pour 100 résidents) ». 
 

Faites votre choix !  
Dans ce contexte, dans une tribune publiée ce 19 juin dans le quotidien national Le Monde, des 
responsables de fédérations, des médecins et des élus demandent des mesures d'urgence pour garantir la 
transition démographique. Ils écrivent : "Il faut une loi pour aller à l'essentiel, car des mesures dispersées 
n'auraient pas de sens. Court mais ambitieux, principalement axé sur le renforcement des effectifs qui est 
une clé essentielle de la réussite (au moins 20 000 créations par an), un texte peut être voté sans difficulté, 
à la condition d'y consacrer des moyens significatifs". Ils estiment que "ne pas investir aujourd'hui dans une 
société de la longévité coûtera plus cher demain". Les signataires de la nouvelle tribune insistent aussi sur 
l'urgence. Parmi eux se trouvent notamment Alain Villez, qui a réalisé toute sa carrière professionnelle au 
sein du réseau UNIOPSS/URIOPSS et qui est aujourd’hui président des Petits Frères des pauvres. 
 

  

https://pactecivique.fr/2021/06/21/tribune-du-pacte-civique-parue-dans-le-monde-le-
grand-age-est-notre-avenir-prenons-en-soin-maintenant-21-06-2021/ 

 
 

DOMICILE 

Plusieurs avenants ont été agréés ou étendus dans la branche de l’aide à 

domicile  

Agrément de l’avenant 46 du 21 janvier 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance – Arrêté 
du 19 avril 2021 (JO 16 mai 2021) 
 
Cet avenant a pour objet la pérennisation du régime complémentaire de prévoyance dans la branche de 
l’aide à domicile. Il s’applique depuis le 1er juin 2021 aux associations de la BAD adhérentes à l’une des 
organisations syndicales signataires. 
L’extension a été demandée et un avis d’extension est paru au JO du 13 mai 2021 
 
Extension de l’avenant 44 du 30 avril 2020 relatif à la valeur du point - Arrêté du 16 février 2021 (JO du 
23 juin 2021) 

https://pactecivique.fr/2021/06/21/tribune-du-pacte-civique-parue-dans-le-monde-le-grand-age-est-notre-avenir-prenons-en-soin-maintenant-21-06-2021/
https://pactecivique.fr/2021/06/21/tribune-du-pacte-civique-parue-dans-le-monde-le-grand-age-est-notre-avenir-prenons-en-soin-maintenant-21-06-2021/
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Cet avenant porte la valeur du point à hauteur de 5,5€ (contre 5,38€), avec effet rétroactif au 1er janvier 
2020. 
Il a fait l’objet d’un agrément par arrêté du 2 octobre 2020 (JO 29/10/2020) ce qui avait eu pour effet de le 
rendre d’application obligatoire aux associations qui adhèrent aux syndicats patronaux signataires de 
l’avenant, avec l’effet rétroactif au 1er janvier 2020. 
Il est donc désormais rendu obligatoire à l’ensemble des associations qui relèvent de la branche de l’aide 
à domicile, avec effet le lendemain de la publication au JO de l’arrêté d’extension, soit le 24 juin 2021 
(pas  obligation de suivre la rétroactivité). 
 
Point d’actualité sur l’avenant 43 : 
 
Nous sommes toujours en attente de la parution d’un arrêté d’agrément de l’avenant 43 qui a pour objet de 
refondre les classifications et grilles de salaires de la branche de l’aide à domicile, en les réévaluant, pour 
une mise en œuvre au 1er octobre 2021. 
L’avenant aurait reçu un avis favorable de la commission nationale d’agrément du 4 juin dernier. 
Par ailleurs, un avis d’extension est paru au Journal officiel. 
Nous sommes en veille et vous tiendrons informés de la parution des arrêtés. 
 
L’URIOPSS proposera le 7 septembre prochain matin une réunion d’informations et d’échanges en visio 
sur cet avenant. Programme de cette réunion à venir rapidement. 
 

Grève symbolique des professionnels de l’accompagnement à domicile a 

été entamée il y a une vingtaine de jours sur tout le territoire 

Ce mouvement est à l’initiative du collectif « La force invisible des aides à domicile". Sans arrêter de 
travailler, les personnes prenant part au mouvement affichent leur « colère » sur les vitres de leur voiture 
ou en portant un brassard.  Leurs revendications, un meilleur salaire, une seule et même convention 
collective pour toute la branche, faire partie du Ségur de la santé et une homogénéité des frais 
kilométriques. A suivre. 
 

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 

Projet de loi de protection des enfants: audition de l'UNIOPSS et avis de la 

défenseure des droits  

Pour mémoire, la discussion du texte doit débuter le 6 juillet à l'Assemblée nationale. 
 
Le 21 juin, l'Uniopss, représentée par son président, Patrick Doutreligne, et par son directeur général, 
Jérôme Voiturier, a été auditionnée à ce sujet par les rapporteurs du projet, à l'Assemblée nationale. 
L'Uniopss a pointé tout d'abord un projet de loi hétéroclite, proposant des dispositions attendues par les 
acteurs, mais méritant d’être enrichi pour aboutir à un réel texte sur l’enfance à protéger ; 
 
Elle a exprimé son soutien à certaines des mesures contenues dans le texte, comme l'encadrement du 
recours à l’hôtel, le contrôle des antécédents judiciaires graves (même si cela nécessite des précisions) ou 
encore la formation collégiale pour les situations particulièrement complexes. 
 
L'Uniopss a souligné par ailleurs le manque de dispositions concernant les collectivités territoriales, en 
particulier sur les questions de gouvernance, cette dernière apparaissant essentiellement centrée sur la 
gouvernance nationale. 
Il y a aussi, selon l'Union, nécessité de renforcer la prévention dans la maltraitance institutionnelle, en 
favorisant l’interministériel et les acteurs associatifs, lesquels peuvent déceler des situations de 
maltraitance. 
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Des mesures posent encore question, comme l’article concernant l’appui à l'évaluation de la minorité (AEM), 
obligatoire, qui risque d'entrainer  l’invisibilisation des jeunes qui ne demanderont pas assistance par peur 
d’une obligation à quitter le territoire français, avec la généralisation de l’AEM. 
 
A noter que dans un communiqué de presse diffusé le 11 juin transmis dans notre dernière revue 
d'actualités N°11-2021, l’Uniopss a plaidé pour un débat au Parlement autour du projet de loi sur l’enfance. 
Selon l’Union en effet, les jeunes et tous les âges de la jeunesse souffrent de la crise actuelle et ont besoin 
d’une attention particulière. 
 
L’Avis de la Défenseure des droits, Claire Hédon, est également particulièrement critique à l'égard du projet 
de loi relatif à la protection des enfants. Elle l’a adressé, le 25 juin à la commission des affaires sociales de 
l'Assemblée nationale. 
 
Elle déplore que ce texte ne soit « pas à la hauteur des besoins que l’on note en protection de l’enfance, ni 
des attentes du terrain et des ambitions affichées lors du lancement de la stratégie nationale de protection 
de l’enfance ». 
 
C'est tout d'abord le calendrier que critique la Défenseure des droits. Elle souligne, à l'instar du Conseil 
d'État dans son avis du 10 juin, « les délais très serrés » dans lesquels ce texte a été présenté, faisant 
obstacle à un travail préparatoire de fond avec les différents acteurs du secteur ainsi qu'à un « véritable 
bilan d’analyse qualitative de l’application de la loi du 5 mars 2016 ». 
 
Précisons que le projet de loi fera l'objet d'une procédure accélérée devant le Parlement. Autrement dit, le 
texte ne donnera lieu qu'à une seule lecture devant chaque chambre, contre deux lectures habituellement. 
 
S'agissant du contenu du texte, certaines avancées sont saluées par la Défenseure des droits. C'est le cas 
de la disposition prévoyant le remboursement systématique du bilan de santé réalisé entre trois et quatre 
ans par les médecins des services de protection maternelle et infantile (PMI) lorsqu’il a lieu à l’école. 
 
Le contrôle systématique des antécédents judiciaires des professionnels et des bénévoles intervenant 
auprès de mineurs lors de leur recrutement fait également l'objet d'un accueil favorable, tout comme la 
démarche de rendre la profession d'assistant familial plus attractive. 
 
Claire Hédon se montre, en revanche, bien plus critique vis-à-vis de la réforme de la gouvernance de la 
protection de l'enfance, censée simplifier et rendre plus efficace le pilotage aujourd'hui en vigueur. 
 
Le texte prévoit, notamment, la création d'un nouveau groupement d’intérêt public (GIP), qui succéderait 
aux GIP « Agence française de l’adoption » et « Enfance en danger », chargé d'appuyer l’État et les conseils 
départementaux. Parallèlement, un « Conseil national de la prévention et de la protection de l’enfance » 
prendrait le relais de l’actuel Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE), tandis que le Conseil 
national de l’adoption succéderait au Conseil supérieur de l’adoption. Le Conseil national de l’accès aux 
origines personnelles continuerait, quant à lui, d'exister dans sa forme actuelle. 
 
La Défenseure des droits se dit perplexe « quant à la simplification de l’architecture proposée et à son 
opérationnalité sur les territoires ». Elle rejoint ici le Conseil d'État, qui a souligné dans son avis au 
gouvernement « la complexité particulière de l’architecture envisagée » et constaté que « les objectifs 
poursuivis ne pourront pas être pleinement atteints par cette réforme organisationnelle ». 
 
D'autres dispositions « inquiètent particulièrement » Claire Hédon. Parmi elles, le maintien du recours aux 
hébergements à l'hôtel pour les mineurs. Alors que ce mode d'hébergement a été dénoncé dans plusieurs 
rapports récents, le projet de loi instaure une interdiction de principe des nuitées hôtelières pour les mineurs, 
tout en aménageant des exceptions « pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri 
des mineurs ». 
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De son côté, la Défenseure des droits réitère sa recommandation visant l’interdiction totale du placement 
hôtelier ou dans toute autre structure qui ne relèverait pas des garanties prévues par le code de l’action 
sociale et des familles (CASF), y compris dans le cadre de l’accueil provisoire d’urgence. 
 
Les articles concernant les mineurs non accompagnés (MNA) font également l'objet de nombreuses 
réserves. L'article 15 du texte, qui prévoit, notamment, le recours systématique au fichier AEM (pour « appui 
à l'évaluation de la minorité ») dans le cadre de l'évaluation de la situation du jeune qui se déclare MNA, 
concentre les critiques en ce qu'il tend « davantage à traiter du contrôle migratoire qu’à une réelle 
amélioration de la protection des mineurs non accompagnés ». 
 

  

https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/projet-de-loi-sur-lenfance-luniopss-appelle-
debat-au-parlement 
 
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=20821 
 
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-
publies/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-la-protection-des-enfants 
 
 

 

Nouveau code de justice pénale des mineurs : quels impacts pour les 

personnels éducatifs ?  

Les apports du nouveau code de la justice pénale des mineurs, lui aussi controversé, sont explicités dans 
une circulaire du 25 juin 2021 signée par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. 
 
Pour mémoire, le code de la justice pénale des mineurs a été institué par une ordonnance du 11septembre 
2029 pour sa partie législative, et deux décrets du 27 mai 2021 pour sa partie règlementaire. Il entrera en 
vigueur le 30 septembre. 
 
La nouvelle circulaire du 25 juin présente les dispositions du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), 
aux magistrats ainsi qu'aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). 
Les nouveautés sont présentées de façon détaillée, en annexe, déclinées selon diverses thématiques 
(mesures éducatives et d'investigation, mesures de sûreté, peines et incarcération, partage 
d'informations...), et accompagnées de préconisations et d'éléments de mise en œuvre. Certaines 
concernent plus particulièrement les personnels de la PJJ et du secteur associatif habilité (SAH). 
 
Réaffirmer les spécificités de la justice pénale des mineurs et la rendre « plus simple, plus lisible et plus 
efficiente en encadrant les délais de jugement », tels sont les grands enjeux portés par la réforme qui 
instaure une procédure en trois temps : 

 Audience sur la culpabilité du mineur dans un délai compris entre dix jours et trois mois après la 
saisine de la juridiction ; 

 Période de mise à l'épreuve éducative d'une durée comprise entre six et neuf mois, « au cours de 
laquelle le mineur bénéficie d'un accompagnement éducatif adapté à sa personnalité et ses 
besoins »   

 Prononcé de la sanction.  
 
La mise en œuvre de cette réforme nécessite la mobilisation des acteurs concourant à la justice pénale des 
mineurs, mais également celle des professionnels participant à la protection de l'enfance. Les 
professionnels de la PJJ et du SAH devront prévoir des échanges réguliers avec les professionnels des 
juridictions au sein des différentes instances de concertation, « particulièrement sur les modalités de 
communication des rapports éducatifs, la mise en œuvre des alternatives aux poursuites et des mesures », 
indique le ministère. 
Parmi les nouveautés, la PJJ jouera un « rôle accru » dans l'individualisation de la peine, souligne la 
circulaire. En effet, afin de permettre à la juridiction d'adapter la peine « au plus près des besoins et de la 

https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/projet-de-loi-sur-lenfance-luniopss-appelle-debat-au-parlement
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/projet-de-loi-sur-lenfance-luniopss-appelle-debat-au-parlement
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=20821
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-la-protection-des-enfants
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-la-protection-des-enfants
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situation du mineur », le service de milieu ouvert de la PJJ évaluera sa situation (personnelle, familiale, 
matérielle et sociale), sa capacité de compréhension des contraintes de la peine qui pourrait être prononcée 
et les soutiens possibles de son environnement. En outre, il fera « toute proposition utile » en vue du 
prononcé d'alternatives à la détention, pour prévenir le risque de désocialisation et de rupture de parcours 
lié à l'incarcération. 
 
Autre évolution : les personnels du SAH seront, dans l'exercice des missions prévues par le nouveau code, 
soumis au secret professionnel (ceux de la PJJ y sont astreints depuis 2013). La circulaire précise qu'il ne 
s'agit pas d'astreindre l'ensemble des personnels du SAH au secret professionnel, « mais seulement ceux 
qui interviennent sur décision judiciaire dans le cadre de la prise en charge et du suivi pénal des mineurs ». 
En outre, une nouvelle hypothèse de partage d'informations concernant le suivi pénal des mineurs est mise 
en place: 

 entre personnels de la PJJ ; 

 entre les personnels de la PJJ et les personnels du SAH ; 

 entre les personnels de la PJJ, ceux du SAH et les services intervenant au titre de la protection de 
l'enfance. 

Pour cela, les professionnels devront tous avoir été saisis, concomitamment ou successivement, de 
mesures ordonnées dans un cadre pénal à l'égard d'un même mineur, explique la circulaire. Seules pourront 
être échangées les informations « strictement nécessaires » à la prise en charge du mineur, à son suivi 
judiciaire ou à la continuité de son parcours. En outre, le mineur et ses représentants légaux devront être 
préalablement informés de ces échanges. Les modalités d'articulation et de communication seront 
formalisées dans un document de prise en charge conjointe. 
Le ministère précise que « la fiche de liaison constitue l'un des outils de transmission des informations lors 
des passages de relais entre deux services ou établissements du secteur public et/ou du secteur associatif 
habilité ». Elle pourra servir de support avec les services de l'aide sociale à l'enfance « uniquement dans le 
but de partager des informations relatives aux mesures civiles en protection de l'enfance ». 
Enfin, les personnels de la PJJ et du SAH pourront également transmettre à toute personne auprès de 
laquelle le mineur est placé ou scolarisé « des éléments dont la connaissance est indispensable pour 
assurer la sécurité du mineur ou des personnes avec lesquelles il est en contact ». 
 
Rappelons que d’aucuns auraient auraient préféré une lisibilité encore plus large, qui aurait permis de 
regrouper non seulement les dispositions pénales, mais également les dispositions civiles relatives 
notamment à la protection de l’enfance. Les signataires du manifeste pour un code de l’enfance (cf article 
à ce sujet dans revue11-2021), relevant les incohérences et les contradictions du corpus législatif et 
réglementaire constitué au fil du temps pour consacrer un statut de la personne mineure, proposent de 
« dépasser l’approche strictement 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. 
 

  

Circulaire du 25 juin  
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45197?dateSignature=&init=true&page=1&q
uery=*&searchField=ALL&tab_selection=circ 
 
Manifeste pour un code de l’enfance  
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.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45197?dateSignature=&init=true&page=1&query=*&searchField=ALL&tab_selection=circ
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45197?dateSignature=&init=true&page=1&query=*&searchField=ALL&tab_selection=circ
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
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SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION 

Installation de l'instance stratégique de lutte contre les inégalités en santé 

en Bretagne 

Cf rubrique Santé Sanitaire  
 

Un guide juridique et pratique pour faciliter l’accès aux droits sociaux  

Cf rubrique informations techniques  
 

Demandeurs d'asile : le Conseil d'État valide le délai de carence imposé en 

matière d'assurance-maladie  

Pour le Conseil d'État, subordonner la prise en charge des frais de santé des demandeurs d'asile majeurs 
à une condition de résidence préalable de trois mois ne méconnaît pas les objectifs de la directive 
européenne sur les normes minimales d'accueil.  
 
Répondant au recours formé par plusieurs associations membres de l’Observatoire du droit à la santé des 
étrangers (dont Médecins du Monde, la Cimade, le Gisti ou encore la Ligue des droits de l’homme), le 
Conseil d’État juge, dans une décision du 16 juin 2021, que le pouvoir réglementaire a valablement pu 
limiter l’accès aux soins des demandeurs d’asile. 
 
Les associations avaient déféré à la Haute juridiction administrative le décret n° 2019-1531 du 30 décembre 
2019 introduisant pour les demandeurs d’asile majeurs, à compter du 1er janvier 2020, un délai de carence 
de trois mois pour pouvoir bénéficier de la prise en charge des frais de santé du régime général de la 
sécurité sociale (jusqu’alors, l’accès était possible sans condition de délai). Pour compenser ce recul, le 
dispositif des soins urgents et vitaux (DSUV), à destination des personnes ne résidant pas régulièrement 
en France, leur a été ouvert. 
Dans sa décision, le Conseil d’État considère que les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale 
(article D. 160-2 modifié) ne méconnaissent pas l’article 19 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. 
 
Selon cet article, les États membres doivent faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins 
médicaux nécessaires, soit au minimum les soins urgents et le traitement des maladies et des troubles 
mentaux graves. 
 
Or, pour les magistrats, le DSUV, ainsi que le système des permanences d’accès aux soins (Pass) prévu 
par le code de la santé publique répondent à ces exigences. 
 
Toujours selon la Haute juridiction, le décret ne porte pas non plus atteinte à l’article 21 de la directive qui 
impose de tenir compte de « la situation particulière des personnes vulnérables », telles que les mineurs (y 
compris non accompagnés), les personnes handicapées, âgées, les femmes enceintes, les parents isolés, 
les victimes de la traite des êtres humains, ainsi que les personnes ayant des maladies graves, souffrant 
de troubles mentaux, ayant subi des tortures, viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, 
physique ou sexuelle. 
A ce titre, le Conseil d’État précise que le décret du 30 décembre 2019 exclut effectivement les mineurs du 
délai d’attente et que, s’agissant des autres catégories de personnes, le DSUV et les Pass mis en place 
sont suffisants. 
Remarque : un point de vue non partagé par la rapporteure publique, qui avait de son côté conclu à une 
non-conformité du décret sur ce point.  
 



  

  

Du 18 Juin au 1er Juillet - URIOPSS Bretagne     28 

 

Enfin, alors que les associations invoquaient une rupture d’égalité entre demandeurs d’asile mineurs et 
majeurs, le Conseil d’État juge que la différence de traitement, justifiée par une différence de situation, est 
en rapport avec l’objet de la loi et n’est pas disproportionnée, de telle sorte que le principe d’égalité n’est 
pas méconnu. 
 

Hébergement d'urgence : l'heure est à la "transformation structurelle de 

l'offre"  

Dans une instruction du 26 mai 2021 adressée aux préfets, la ministre déléguée au Logement, Emmanuelle 
Wargon, confirme le maintien du parc d’hébergement généraliste « au niveau haut de 200 000 places 
jusqu’à fin mars 2022 », tout en entamant « dès maintenant sa transformation dans le cadre des principes 
du logement d’abord ». 
Des crédits complémentaires seront notifiés suite à l’examen de la loi de finances rectificative par le 
Parlement. Cet abondement couvrira également les reports de charges de la gestion 2020 non couverts 
par la loi de finances initiale 2021. 
 
Les préfets de région sont chargés de coordonner avec les préfets de département la déclinaison 
opérationnelle et budgétaire de cette stratégie, en lien étroit avec les services de la Délégation 
interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (Dihal). 
 
Pour le gouvernement, cette stratégie « en rupture avec les pratiques de gestion des dernières années 
permet de sortir d’une gestion dans l’urgence pour adopter une gestion fondée sur la maîtrise opérationnelle 
et financière ». Elle installe « la fin de la "gestion au thermomètre" au profit d’une visibilité à moyen et long 
termes ». 
 
En contrepartie, elle engage aussi la responsabilité des acteurs locaux puisque « aucun dépassement de 
l’enveloppe maximale notifiée ne pourra être réalisé et donner lieu à des demandes de crédits 
complémentaires en fin de gestion ». Dit autrement, il n'y aura pas d'ouverture de places temporaires « 
grand froid » l'hiver prochain. 
 
Au 30 avril 2021, le parc d’hébergement généraliste comptait 203 000 places (CHRS, autres hébergements 
d’urgence, hôtels, centres d’hébergement spécialisés). 
 
Le gouvernement prévoit le maintien de 200 000 places jusqu'à la fin mars 2022, ce qui signifie tout de 
même une diminution nette de 3 000 places (en priorité des places de centres d'hébergement spécialisés, 
des places exceptionnelles précaires et des places d'hôtel). En 2021, il poursuit un « objectif de 
transformation qualitative de 7 000 places d'hôtels en places d'hébergement en structures au niveau global 
» (sans plus de précision). 
 
L'an prochain, en 2022, le gouvernement prévoit une diminution nette du parc d’hébergement à hauteur de 
10 000 places, « pour atteindre un parc à 190 000 places fin 2022, en ciblant en priorité la suppression de 
places d’hôtel ». 
 
Il ne s’agit donc pas d’une pérennisation de places sur le long terme mais d’un prolongement pour 
assurer « une décrue progressive sur plusieurs années, en parallèle d’une transformation de l’offre 
». 
 
À l’ancienne gestion annualisée doit donc succéder une stratégie pluriannuelle. Les préfets de région sont 
invités à transmettre leur proposition de trajectoire pluriannuelle 2022-2024 au plus tard le 21 octobre 2021, 
sachant que la stratégie du logement d’abord passe par ces trois axes : la reconfiguration de l’offre 
d’hébergement, le développement de l’offre de logements adaptés et la reconfiguration de l’offre 
d’accompagnement. 
 
Le maintien temporaire d’un niveau élevé de places d’hébergement est donc conditionné à « un travail de 
fond sur la fluidité des dispositifs » : des efforts sont attendus sur le processus de transformation de places 
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d’hébergement en solutions de logement ou d’accompagnement (insertion sociale) des ménages sans 
domicile. 
 
Quels sont les leviers ? Outre l’attribution de logements sociaux (résultats « très encourageants » au premier 
trimestre 2021), deux leviers supplémentaires peuvent être mobilisés : 
- d'une part, la création de places d’intermédiation locative ciblées en priorité sur les personnes isolées, les 
couples, ou les personnes ayant un fort besoin d’accompagnement ; 
- d'autre part, le renforcement des moyens d’accompagnement « vers ou dans le logement », à savoir les 
équipes d’accompagnement mobiles se déplaçant dans les centres d’hébergement et les hôtels ou 
directement auprès des personnes dans la rue, ou encore la revalorisation du financement de places 
d’hébergement (aujourd’hui insuffisamment financées) pour proposer un accompagnement de qualité 
permettant l’accès au logement. 
 
Le gouvernement veut par ailleurs engager « un travail d’objectivation des coûts de l’hébergement 
d’urgence ». En complément des travaux lancés sur l’évolution et la simplification du modèle de tarification 
des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), un travail spécifique est donc lancé sur les 
coûts de l’hébergement d’urgence. Le retour à un questionnaire (annexe 3) est attendu pour le 30 juillet 
2021. 
 

  

https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/06/Instruction-Prefets-
Logement-dabord-2.pdf 
 

 
 

ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES 

Le concept de « vie bonne » promu par la Fondation partage et vie 

En Bretagne, la Fondation Partage et Vie est adhérente à l’URIOPSS via ses établissements Gardiner à 
Dinard dirigés par Georges Ajagaya Le Beau  
 
Pour la deuxième édition de ses Estivales, la fondation Partage et Vie a orienté les débats sur le concept 
éthique de "vie bonne" qui implique une vie autonome et en bonne santé, ce qui n'est pas forcément le cas 
en Ehpad alors que les désirs restent intacts. Cela a fait l’objet d’un article dans Hospimédia. 
Le concept de "vie bonne" fait partie de la démarche éthique portée par la fondation et devrait 
prochainement faire l'objet d'un ouvrage. Depuis 2019, le philosophe Roger-Pol Droit accompagne Partage 
et vie dans son travail de réflexion éthique. Dans le cadre des Estivales, il est revenu dans un texte 
d'introduction sur les petits détails et grands principes ou valeurs morales.  
 
 

  

https://www.fondationpartageetvie.org/jcms/pfpv_22583/fr/introduction-par-roger-pol-
droit 

 
 
 
 
 
 

https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/06/Instruction-Prefets-Logement-dabord-2.pdf
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/06/Instruction-Prefets-Logement-dabord-2.pdf
https://www.fondationpartageetvie.org/jcms/pfpv_22583/fr/introduction-par-roger-pol-droit
https://www.fondationpartageetvie.org/jcms/pfpv_22583/fr/introduction-par-roger-pol-droit
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L’Association le Moulin Vert promeut son experience de co construction du 

projet personnalisé 

L’Association Le Moulin Vert est une association nationale, adhérente à l’UNIOPSS. Daniel Hardy, 
administrateur de l’URIOPSS Bretagne, est un des membres de son Conseil d’Administration. 
 
En Bretagne, l’Association Le Moulin Vert développe ses activités essentiellement dans le Morbihan au 
travers de son Pôle Médicosocial dirigé par Patrick Fleury. 
Concernant la co construction du projet personnalisé, pendant un an, l'association le Moulin vert a mené 
une expérimentation dans le secteur enfance, grâce à un soutien de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA). La particularité de cette démarche est d'avoir décidé de ne pas se contenter de former 
les professionnels, rendus responsables d'inclure les familles, mais bien d'avoir impliqué ces dernières 
directement dans la formation.  
Le compte rendu a donné lieu à un webinaire le 24 juin dernier. 
 
Pour en prendre connaissance :  
https://www.youtube.com/channel/UCfannLg4ZZuAkehQllwafpw 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/channel/UCfannLg4ZZuAkehQllwafpw
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ET PENDANT CE TEMPS LA… 

 
La roue tourne (c’est peu de le dire…), et l’été s’est installé, tout au moins si l’on s’en tient au calendrier.  
 
Ah, l’été, il peut être en pente douce, il peut être chaud, le moment de tous les possibles, pour le meilleur 
et pour le pire (on le voit au Canada)  
 
Une chose est certaine, l’été a ses indémodables…le maillot de bain évidemment, la farniente, mais aussi, 
les insectes. 
 
Figurez-vous que ces petites bêtes (plusieurs millions d’espèces) montrent des signes alarmants de déclin.  
 
Chouette se diront certains, tant en règle générale les insectes nous dérangent voire nous rebutent 
franchement. En effet, rares sont ceux qui ont envie de faire de la câlinothérapie avec une blatte ou 
d’héberger gracieusement une famille de moustiques pour s’en faire des animaux de compagnie. 
Et pourtant, ne nous réjouissons pas de la réduction avérée de leurs populations. Car cela génère une perte 
des services rendus (tient donc !), comme la pollinisation des plantes, le recyclage de la matière organique, 
la fourniture de biens comme le miel…en bref, l’équilibre est rompu.  
 
Vous en conviendrez, il est donc urgent de freiner le déclin des Insectes. 
 
Mais ce n’est pas facile à gérer quand le taux de popularité est faible, car cela nécessite évidemment des 
transformations et des efforts. 
 
Et qui est prêt par exemple, tant il semble évident que nous voulons profiter de l'été sans être gênés par les 
moustiques, à accepter de faire des efforts pour protéger les moustiques de l'extinction ? 
  
Des doigts se lèvent ? hum hum…pas beaucoup. 
 
De toute façon, quoiqu’il advienne et quoique l’on fasse pour les éradiquer, les insectes dont les moustiques 
ont une arme secrète : leur capacité d'adaptation ! 
 
Voilà notre point commun ! 
 
Comme les moustiques, cultivons donc au gré de l’été notre créativité, il en faudra beaucoup à certains 
endroits pour réussir la quadrature du cercle, et comme la cigale, chantons un refrain entonné par Joe 
Dassin en 1972. 
 
« No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 
Retourne chez toi 
 
Je fais la sieste, moustique 
Arrête un peu ta musique 
Ne sois pas antipathique 
Ne me pique pas… » 
 
Pour vous entrainer : 
https://www.youtube.com/watch?v=ySSMl7LL-cY 
 
L’été indien ce sera pour l’automne...  
 
Dans l’attente, vivons un été sport, solidaire, organisé ou bohème avec Arthur Rimbaud :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ySSMl7LL-cY
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« Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, 
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue : 
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds. 
Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 
 
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien : 
Mais l’amour infini me montera dans l’âme, 
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien, 
Par la Nature, – heureux comme avec une femme. » 
 
Mars 1870 
 
 

 

                                                   
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://1dex.ch/2019/10/le-poete-cigale-et-letat-fourmi-avare/&psig=AOvVaw0ePdkb5GuUCU-cRj_Ywfz-&ust=1625223429782000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCJja2pvbwfECFQAAAAAdAAAAABAP

