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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
Stratégie vaccinale (suite)
Le sujet de cet article est traité de façon chronologique
Face à la menace d’une quatrième vague imminente, les actions facilitant e/tou promouvant et /ou rendant
obligatoire la vaccination, se sont multipliées en ce mois de juillet 202.
Le message relayé : La vaccination, c’est maintenant, il n’y a aucune raison d’attendre la rentrée.
Le 7 juillet, la Cnil a par exemple donné son feu vert à l’Assurance maladie pour fournir aux médecins
traitants la liste de leurs patients non-vaccinés contre le Covid-19.
Elle rappelle cependant qu’elle n’est « en principe […] pas favorable » à une telle mesure, mais soutient
que le contexte sanitaire peut justifier l’envoi de manière sécurisée de la liste aux médecins traitants,
«uniquement s’ils en font la demande ».
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La Cnil demande par ailleurs que les médecins soient obligés de détruire la liste à l’issue de la campagne
de sensibilisation.
La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) devrait elle aussi être autorisée à contacter les personnes
non-vaccinées, mais la Commission lui demande de le faire en priorité auprès de celles qui n’ont pas de
médecin traitant, afin d’éviter « les sollicitations excessives ».
Les actions auprès des personnes non-vaccinées ne devront également pas avoir pour objectif d’« essayer
de les convaincre », mais seulement les informer et de les sensibiliser, précise la Cnil, soit un équilibre
subtil à trouver.
En outre, pour promouvoir la vaccination contre le Covid-19, « désormais, tout contact physique ou
téléphonique avec l’Assurance maladie se termine avec une interrogation très ouverte pour accompagner
ceux qui le souhaitent et proposer un créneau de vaccination.
Parmi les autres incitations on note que durant l’été les centres de vaccination sont ouverts, les doses
disponibles, le délai entre deux doses peut aller de trois à sept semaines, il est aussi maintenant possible
de changer de centre pour avoir la première ou seconde injection sur le lieu de vacances.
Par ailleurs, une mission d'information sénatoriale a proposé également début juillet la mise en place d'une
obligation vaccinale générale pour les 18-59 ans et pas seulement pour les soignants.
Les pistes retenues par la mission étaient tout d'abord l'augmentation forte de la vaccination. "Il est
nécessaire d'atteindre 10 millions de Français vaccinés en mettant en place toutes les incitations possibles",
a souligné en conférence de presse le 1er juillet le rapporteur. Les sénateurs proposent ainsi de développer
de façon plus proactive une politique de vaccination d'aller vers pour dépasser le cadre des personnes
volontaires qui font spontanément la démarche pour se faire vacciner dans les grands centres de
vaccination. Quant à la question de l'obligation obligatoire vaccinale, la mission préconise qu'elle soit posée
complètement et pas seulement pour les professionnels de santé et qu'une décision soit prise très
rapidement à ce sujet mi-juillet. C’est chose faite depuis, cf ci-après.
La mission attendait également l’avis de la Commission Nationale de Santé. Celui-ci a été publié au
lendemain des annonces présidentielles. La CNS juge que, si elle est justifiée, l’obligation vaccinale doit
s'inscrire dans une stratégie d'ensemble cohérente visant à renforcer le système de santé afin de ne pas
être perçue comme une injonction contradictoire. La CNS appelle ainsi à créer des emplois attractifs et
assurer des conditions d'exercice professionnel satisfaisantes.
Pour mémoire dans un avis du 24 juin le Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale considérait que, la
justification et la légitimité de l’obligation vaccinale de l’ensemble des professionnels des secteurs sanitaire
et médico-social sont claires et doivent être reconnues. L’obligation vaccinale doit concerner tous les
personnels exposés au travers de leur profession au contact de patients ou de résidents d’EHPAD, en
admettant des critères d’exemption pour raisons médicales. Toutefois, en pratique, la mise en place d’une
obligation vaccinale pour les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social devrait être précédée
d’une intense campagne d’information et d’incitation relayée au niveau national et mobilisant les vecteurs
professionnels (ordres, syndicats et sociétés savantes). L’implication des établissements dans la
vaccination de leur personnel est indispensable.
D’où le message transmis par l’ARS le 7 juillet 2021 qui indique que : « Face à la progression du variant
Delta, représentant désormais 41% des nouvelles contaminations en France et responsable d’un rebond
épidémique important au Royaume Uni, il est essentiel de poursuivre et accélérer la campagne de
vaccination. Ce variant présente un risque de contagiosité deux fois plus élevé que le variant britannique,
encore majoritaire en France. Les investigations menées par l’ARS dans le cadre du contact- tracing
témoigne d’une diffusion extrêmement rapide des contaminations. A ce jour, les dernières données de
Santé publique France indiquent que la mutation L452R, liée au variant Delta, est détectée en Bretagne,
dans 37 % des cas. Après une amélioration des indicateurs sanitaires depuis plusieurs semaines, le taux
d’incidence en région repart à la hausse (20,8 cas pour 100 000 habitants contre 14,6 il y a 7 jours)
En raison du risque encouru pour eux-mêmes et du risque de transmission qu’ils représentent, les
personnels hospitaliers, des établissements médico-sociaux et tous les professionnels en contact avec des
patients ou des personnes vulnérables, doivent être vaccinés prioritairement et rapidement.
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Dans ce contexte, je vous invite à inciter fortement à la vaccination de ces personnels et à organiser des
campagnes au sein des structures. Des doses de vaccins Moderna peuvent être commandés directement
par les médecins du travail. L’ARS peut également en complément mettre à disposition des doses de
vaccins Pfizer selon les besoins identifiés.
Par ailleurs, si le taux de vaccination des personnes âgées en région est très satisfaisant (91% des plus de
75 ans), celui des personnes atteintes de pathologies doit se poursuivre. Certaines populations spécifiques
présentent encore un taux beaucoup trop faible, parmi elle ces atteintes d’obésité ou de troubles
psychiatriques. Il nous faut donc sans délai faciliter l’accès de ces publics à la vaccination. Je souhaite donc
que vous engagiez à nouveau dans vos établissements la vaccination de vos patients. De même, l’ARS
pourra mettre à disposition à cette fin des doses de vaccins Pfizer »
Enfin, depuis le 7 juillet, l'idée la vaccination obligatoire des professionnels de santé, du soin et de
l'accompagnement contre le Covid-19 a été soutenue officiellement par l'ensemble des ordres
professionnels et une liste importante de fédérations dont l’UNIOPSS. Ces derniers ont, à l'issue d'une
réunion de concertation ce 7 juillet, signé une déclaration commune dans ce sens avec Olivier Véran,
ministre des Solidarités et de la Santé, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'Autonomie, et Sophie
Cluzel, secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées.
Visiblement, le message avait été entendu car dès le 6 juillet, les prises de rendez-vous pour une première
injection avaient bondi.
Puis, le 12 juillet au soir, il y a eu l’allocution du Président de la République.
La décision a été finalement prise de recourir de façon privilégiée à l’obligation vaccinale et au Pass
Sanitaire étendu au sein de notre secteur.
Plusieurs mesures ont été annoncées en ce sens.
Extraits du discours du 13 juillet 2021 :
La vaccination sera rendue obligatoire pour les personnels soignants et non-soignants des hôpitaux, des
cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous
les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à
domicile.
À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés, et des sanctions seront prises.
En complément de la vaccination, de nouvelles mesures vont être mises en place pour freiner le virus :
➜ Dès cette semaine, les contrôles aux frontières seront renforcés.
➜ Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture.
➜ À partir du mois d'août, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres
commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraites, les établissements médico-sociaux et
dans les transports de longue distance.
➜ À l'automne, les tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale et ceci afin d'encourager
la vaccination plutôt que la multiplication des tests.
Ces annonces nécessitent maintenant des dispositions législatives, réglementaires, des instructions et de
nouveaux protocoles, qui devraient intervenir dans les prochains jours, semaines.
Pour mettre en œuvre ces annonces, le Parlement siègera en session extraordinaire à partir du 21 juillet
prochain.
Ces nouvelles dispositions soulèvent évidemment des questionnements dans les pratiques
professionnelles des adhérents de l’URIOPSS bretagne et posent des interrogations dans leur
déclinaison opérationnelle.
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Nous proposons de les inventorier avec les adhérents du secteur personnes âgées lors de la
prochaine commission régionale qui se déroulera le 20 juillet de 14h30 à 15h30 ainsi qu’avec
l’ensemble des adhérents qui le souhaitent à la suite de cette commission personnes âgées, de
15h30 à 16h15. Un lien de connexion va être transmis rapidement.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_24_juin_2021__obligation_vaccinale_des_professionnels_de_sante_.pdf
https://www.publicsenat.fr/article/societe/covid-19-le-senat-recommande-lavaccination-obligatoire-pour-les-24-59-ans-189855
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/declaration-commune-du-ministre-de-la-sante-et-des-solidarites-olivierveran-et
Discours Président de la République : Adresse aux Français. | Élysée (elysee.fr)
Avis CNS :
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cns_vacc_soignants_cp_090721_v120721.pdf

Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) constitue un groupe de
travail sur la fin de vie
Les États généraux de la bioéthique organisés en 2018 ont abouti au constat qu’en France on meurt mal et
qu’il est nécessaire de progresser pour que l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement de la fin de vie
soit optimisée sur l’ensemble du territoire.
Le CCNE souhaite rouvrir la réflexion éthique dans ce domaine. Il y apportera sa contribution en :


établissant un bilan de la situation de la fin de vie en France tant en termes d’appropriation que
d’application de la loi actuelle et des lois précédentes ;
 identifiant les situations exceptionnelles, telles les maladies neurovégétatives à évolution lente,
auxquelles le droit est confronté.
Les premiers éléments de la réflexion sur les enjeux éthiques de cette question sont attendus pour la fin de
l’année 2021.
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/le-ccne-se-saisit-de-la-question-de-la-fin-devie

Le Comité consultatif national d’éthique réinterroge également le
consentement éclairé
Déjà bien défini dans un cadre juridique, le consentement éclairé est réinterrogé par le Comité consultatif
national d'éthique (CCNE) dans un avis rendu public le 7 juillet. Un travail lié à l'évolution des enjeux
éthiques sur ce consentement du patient. "Du fait du développement de nouvelles techniques médicales
multipliant les possibilités de dépistage, d’analyse, de diagnostic et de traitement, la finalité du
consentement, sa portée, l’horizon médical qu'il introduit, sont de plus en plus complexes", note le comité.
Son avis porte sur la santé au sens large et englobe le médico-social et le sanitaire.
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Selon les conclusions du CCNE, le consentement est désormais considéré comme un "processus évolutif
et adaptatif" dans le temps. "Il est apparu qu'il ne fallait pas considérer le consentement comme un acte ou
un simple document", rappelle le Pr Régis Aubry, du CHU de Besançon (Doubs), l'un des auteurs de l'avis
lors d'une conférence de presse le 7 juillet. Il ajoute que le consentement est également la possibilité de
refuser. Régis Aubry n'oublie pas non plus que la recherche du consentement est parfois "escamotée" en
pratique avec un manque d'information et de temps pour laisser cheminer la personne. Pour que cette
recherche soit effective, le comité recommande de renforcer la formation de l'ensemble des professionnels
de santé.
Pour les personnes incapables d'exprimer leur volonté, l'accent est mis sur la personne de confiance.
"Réfléchir à l’idée que la personne de confiance, à condition qu’elle ait bien compris ce que ça veut dire,
qu’elle l’accepte, pourrait prendre une place plus importante. En ville, comme à l’hôpital, ou dans le secteur
médico-social, la traçabilité de la désignation et la recherche de ce tiers doivent être effective et relever
désormais du réflexe pour tous car son témoignage prévaut sur tous les autres, y compris en présence d’un
tuteur, d’un curateur ou d’une personne habilitée par le juge", précise l'avis qui invite à créer une journée
annuelle des personnes de confiance.
Le dispositif des directives anticipées n'est pas non plus oublié par le CCNE dans son avis. Il recommande
de ne pas se limiter à des directives écrites mais à s'appuyer sur différentes formes non écrites. Karine
Lefeuvre, vice-présidente du CCNE, indique ainsi que toutes les facettes des formes d'expression sont
utiles, y compris des enregistrements sonores ou vidéos, si elles constituent un "faisceau d'indices
convergent". Plus largement, pour tracer et développer la recherche du consentement, le comité est en
faveur de l'utilisation des outils numériques.
Le CCNE reconnaît un risque de glissement dans les pratiques avec une confusion entre consentement et
assentiment. "Le premier risque est de ne pas tenir compte de l'expression de la personne, le deuxième
serait d'aller trop vite", estime Karine Lefeuvre.
Une annexe de l'avis du CCNE est dédiée aux établissements et services sanitaires, sociaux et médicosociaux. Renforcer la place du consentement est un "enjeu institutionnel et éthique majeur". Sept
recommandations sont ainsi listées par le CCNE.
https://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/avis-136-levolution-des-enjeux-ethiquesrelatifs-au-consentement-dans-le-soin

Le Haut Conseil du travail social (HCTS) renouvelé pour cinq ans
Le HCTS, instance consultative référente du secteur social, a remplacé le Conseil supérieur du travail social
en 2016.
Un décret du 2 juillet le renouvelle jusqu’en 2026.
Le HCTS est une instance consultative. Elle est notamment chargée d’élaborer des éléments de doctrine
en matière d’éthique et de déontologie du travail social et de diffusion des bonnes pratiques
professionnelles.
Le 28 juin, s’était tenue la dernière séance plénière du HCTS pour sa mandature 2016-2021, séparée
elle-même en deux parties (2016-2019 et 2019-2021).
L’Uniopss était représentée.
Cette plénière a notamment été l’occasion de travailler sur la suite des travaux du futur HCTS. Des travaux
menés ces deux dernières années, seul le rapport sur l’articulation entre travailleurs sociaux et intervenants
sociaux n’a pas été validé. En effet, ce dernier, aux contours trop larges, touchait à des sujets sensibles et
à forts enjeux.
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La conduite des travaux du groupe a été compliquée par des modalités de travail dégradées en raison de
la crise sanitaire née de la Covid-19. C’est pourquoi, les membres du HCTS ont souhaité que les questions
soulevées puissent être davantage approfondies.
Le champ de l’étude dans le cadre de ce mandat se veut également plus resserré : « La coopération entre
travailleurs sociaux et acteurs intervenant auprès des personnes accompagnées ». L’Uniopss continuera à
participer aux travaux de ce nouveau groupe.
Par ailleurs, le Haut conseil du travail social a tenu un webinaire le 1er juillet. Celui-ci se voulait être une
journée de rétrospective et d’échanges des 5 ans de travaux du HCTS et autour des grands enjeux du
travail social aujourd'hui et demain.
Il y était question de faire intervenir des acteurs qui constitue la cible des actions du HCTS :
 Les pouvoirs publics, notamment le ministre en charge des solidarités, en rendant des avis et en
formulant des préconisations relatives à l'évolution du travail social : l’Uniopss regrette que, lors de
cette première mandature, le HCTS n’ait pas eu de saisine sur les projets de loi, les réformes en
cours, et de ne pas être plus interpellé. Il serait intéressant que cet aspect soit développé dans la
prochaine mandature : demander l’avis du HCTS montrera l’importance donnée par l’exécutif au
HCTS et plus largement au travail social. En l’état, les travaux intéressants, menés par le HCTS,
peuvent paraître déconnectés du terrain et des orientations politiques, alors qu’il a un vrai rôle à
jouer !
 Les professionnels du travail social, notamment autour des questions éthiques et des enjeux
actuels du travail social.
 Les territoires par le biais des Comités Locaux du Travail Social et du Développement social qui
permettent de développer l’ancrage territorial du HCTS mais aussi de permettre à tous les acteurs
du travail social de se rencontrer et de travailler ensemble.
Olivier Véran a notamment reconnu que les travailleurs sociaux sont bien « en première ligne » durant cette
crise sanitaire de par leurs missions d’accompagnement des personnes les plus vulnérables, qu’ils ont fait
preuve d’une « incroyable capacité d’adaptation ».
L’Uniopss insiste sur le fait qu’il serait maintenant important que cette reconnaissance en mots
s’accompagne d’actions concrètes, telles une extension des revalorisations salariales issues du Ségur à
tous les professionnels du social, du médico-social et du sanitaire, avec une prise en charge totale de ces
revalorisations de la part des financeurs pour permettre aux associations de ces secteurs de les mettre en
place.
Le ministre a souligné, par ailleurs, l’importance des travaux du HCTS et confirmé son renouvellement pour
cinq ans (dans un contexte où certains Hauts conseils ne seront pas renouvelés). Il a également annoncé
la nomination de Mathieu Klein comme nouveau président du HCTS pour ce nouveau mandat.
La prochaine assemblée plénière du HCTS se tiendra fin septembre 2021 afin d’organiser et de valider la
prochaine feuille de route.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043752646

Le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2021 adopté par les
deux assemblées
Après l'Assemblée nationale le 8 juillet dernier, le Sénat a adopté ce 12 juillet le PLFR pour 2021.
Pour rappel, le projet de loi ouvre 16,6 milliards d'euros (Md€) de crédits supplémentaires sur le budget
général de l'État pour un solde budgétaire dégradé de 17,3 Md€ par rapport à la loi de finances et
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de 12,6 Md€ par rapport à l’exercice 2020 pour atteindre -219,5 Md€*. Le solde des comptes spéciaux
entend pour sa part financer 0,8 Md€ supplémentaires pour s'établir à -1,7 Md€. La prévision de déficit
public pour 2021 est revue à -9,4% du produit intérieur brut (PIB) et le taux d'endettement public à fin 2021
à 117% du PIB.
Le texte prévoit l'introduction d'un mécanisme de compensation des pertes de recettes des régies des
collectivités territoriales à hauteur de 200 millions d'euros (M€) et la mise en place d'une nouvelle prime de
pouvoir d’achat défiscalisée et exonérée de charges sociales, dite prime Macron, de 1 000 €. Prévue pour
être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022, celle-ci pourra être doublée pour les travailleurs ayant
contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale pendant
la crise de 2020 et 2021 (dits de deuxième ligne), dans le cas où son entreprise met en place un accord
d'intéressement.

Journée Régionale de l'URIOPSS Bretagne -30 Septembre
L’URIOPSS Bretagne donne rendez-vous à ses adhérents pour une journée régionale, le Jeudi 30
Septembre de 9h00 à 16h30 Au PALAIS DU GRAND LARGE à Saint-Malo.
Cette rencontre, adaptée aux mesures de sécurité sanitaire, se déroulera donc en deux temps :
 En matinée, la traditionnelle revue d'actualité sectorielle de rentrée présentée par l'équipe de
l'URIOPSS,


L’après-midi sera consacrée à l'Assemblée Générale statutaire de notre Union.

Tout au long de la journée, nous vous proposerons d’évoquer avec vous la transformation de l’offre pour
une société plus inclusive et les enjeux pour les Associations de Santé et Solidarité. Arnaud VINSONNEAU,
Consultant, spécialiste de l’Action Sociale et Médico-Sociale interviendra pour nous apporter son expertise
et contribuer à notre réflexion. Un temps d’échanges et de parole vous sera réservé avec pour objectif de
dégager un positionnement et une affirmation politique en portant la parole de, et pour, vous, les Adhérents.
Le programme de cette journée vous parviendra au cours de la première semaine de Septembre ainsi que
les éléments de convocation et de consultation écrite des décisions soumises à l’Assemblée Générale.

Information et inscription : uriopss@uriopss-bretagne.fr

SAVE THE DATE ! 34e Congrès de l’Uniopss les 13 et 14 janvier 2022 à
Rennes
Comme annoncé de longue date, et après deux reports liés à la pandémie, le 34e Congrès de l’Uniopss se
tiendra les 13 et 14 janvier 2022 à Rennes. Un temps fort qui permettra de rassembler l’ensemble du monde
associatif solidaire, à l’heure de choix décisifs pour l’avenir.
« Aujourd’hui, les associations construisent demain… Parlons-en ! » Le 34e Congrès de l’Uniopss aura
pour fil rouge la promotion des associations comme actrices de la construction d’un projet de société pour
l’après crises. Une occasion de déconstruire aussi un certain nombre d’idées reçues au sujet de leur rapport
à l’innovation, technologique, organisationnelle mais aussi sociale et citoyenne.
Alors que la crise sanitaire devrait marquer durablement la situation économique, l’année 2022 fera place
à une étape électorale majeure. Pour les associations, l’enjeu n’est pas seulement celui du train de mesures
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à inscrire sur l’agenda législatif, mais bien celui du projet de société à mettre en avant : il s’agit de
comprendre les crises en profondeur, de débattre de l’après-crise, pour affirmer le rôle qu’elles peuvent
jouer dans un contexte qui - une fois encore - met la cohésion sociale en tension.
Cet événement sera donc une formidable opportunité pour faire entendre la voix collective des acteurs
associatifs, pour proposer de nouvelles orientations, pour défendre les publics concernés, pour exiger des
mesures concernant l’attractivité des métiers du social, et, plus largement, pour porter un projet ambitieux,
permettant de répondre aux défis environnementaux et sociaux du monde d’après.
En savoir plus et s’inscrire : www.congres.uniopss.asso.fr

L’avenir de l’ESS au menu de la 4e émission de Solidarités TV
« Quel avenir de l’ESS dans le monde d’après ? », telle était la thématique de la dernière émission de
Solidarités TV, qui s’est déroulé le 29 juin dernier. Organisée en partenariat avec les Uriopss Centre et
Normandie et avec le soutien du Crédit Coopératif, la quatrième web-émission de Solidarités TV qui s’est
déroulée en direct le 29 juin dernier, s’est intéressée à la question de l’ESS. Une thématique largement
développée dans le dernier numéro d’Union Sociale.
À la suite de la crise sanitaire, la perspective d’un « monde nouveau » est régulièrement évoquée. Quelle
sera la place de l’économie sociale et solidaire dans ce futur proche ? Plusieurs spécialistes ont tenté de
répondre à cette question, parmi lesquels Mathilde Renault-Tinacci, docteure en sociologie et chercheure
associée au CERLIS, ainsi que Johan Priou, directeur de l’Uriopss Centre, qui est notamment revenu sur
les plus belles innovations associatives avant et durant la crise. Timothée Duverger, maître de conférences
associé à Sciences Po Bordeaux, a évoqué, quant à lui, la manière dont l’ESS peut contribuer à revitaliser
certains territoires fragilisés.
La deuxième séquence a traité de l’impact social des acteurs de l’ESS. Celui-ci est en effet régulièrement
questionné. Comment ces acteurs peuvent-ils prouver l’utilité de leurs actions et ainsi les pérenniser ?
Quelles sont les démarches en cours dans les territoires ? Comment faire valoir la vision associative de
l’utilité sociale ? Jérôme Saddier, président d’ESS France et Nathalie Sarge, directrice d’ESAT au sein de
l’Association en Cotentin d’accompagnement inclusif et solidaire, ont largement débattu ces questions.
Anthony Michaud, chef de projet Innovation Sociale au sein d’Apogées, a également apporté son
témoignage.
Les acteurs de l’ESS sont nombreux et divers. Même si les associations restent majoritaires, les modes de
gestion proche du modèle des entreprises classiques tendent à s’imposer. Quelles sont les spécificités
associatives dans l’ESS et comment les faire valoir dans une optique de transformation de la société ?
Philippe Eynaud, professeur de sciences de gestion à l’IAE de Paris et Claire Thoury, présidente du
Mouvement associatif, ont apporté leur éclairage sur ce vaste sujet dans le cadre de la troisième séquence
de l’émission.
Comme lors de chaque rendez-vous, de nombreux témoignages, questions internautes et reportages sont
venus illustrer et enrichir les débats. Solidarités TV vous donne désormais rendez-vous le 21 octobre à 14
h pour réfléchir aux enjeux de la société inclusive. Une émission élaborée avec les Uriopss Occitanie et
Pacac.
Accédez au replay sur Solidarités TV de l’émission du 29 juin : https://www.uriopssbretagne.fr/actualites/lavenir-de-less-au-menu-de-4e-emission-de-solidarites-tv
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APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE

Diffusion de l’appel à projets ESMS numérique phase 2 de l’amorçage
Cf article sur ce sujet, rubrique stratégie numérique
Appel à projet ARS Bretagne
https://www.bretagne.ars.sante.fr/programme-esms-numerique-phase-damorcage2021-temps-2

Publication prochaine des instructions concernant deux AAP : le fonds
d'innovation organisationnelle en psychiatrie (FIOP) et les Mesures
Nouvelles Psychiatrie Enfants/Adolescents (MNPEA)
Dans l’attente de la parution des instructions, et compte tenu de la période estivale, l’ARS transmets des
éléments de présentation des projets d’instruction, sachant que les dossiers devront nous être déposés au
plus tard le 30 septembre.
I FIOP
Un fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie a été créé en 2019, doté de 10 millions d'euros
(crédits FIR) conformément à l’engagement du Président de la République. Il visait à permettre de
financer ou d’amorcer le financement de nouveaux projets innovants, tant dans l’organisation promue que
dans les prises en charge proposées, afin de répondre aux besoins de transformation de l’offre de santé
en psychiatrie, dans le cadre des actions prioritaires de la feuille de route santé mentale et psychiatrie. Ce
fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie a été renouvelé en 2020, avec un doublement de son
montant pour le porter à 20 millions d’euros. Le succès des appels à projets 2019 et 2020 et la qualité
globale des projets remontés ont été soulignés.
La délégation ministérielle à la santé mentale et la DGOS ont annoncé le renouvellement de ce fonds
d’innovation organisationnelle en psychiatrie en 2021, doté de 10 millions d’euros.
Les orientations 2021 seront dans la continuité des orientations 2020 avec l’ajout d’une nouvelle
orientation relative au respect et promotion des droits des patients. A noter qu’un état des lieux des
projets retenus en 2019 et 2020 est attendu dans le dossier de candidature.
Compte tenu du caractère national de l’appel à projets pour une enveloppe limitée à 10 millions d'euros, il
est demandé aux établissements de ne proposer qu’un seul dossier.
II MNPEA
Dans le cadre de la feuille de route santé mentale et psychiatrie, des crédits nouveaux ont été délégués
aux ARS à hauteur de 20 M€ par an en 2019 et 2020, pour financer des projets de renforcement de l’offre
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, concernant notamment l’hospitalisation temps plein dans les
départements dépourvus (priorité 2019) mais aussi l’amélioration de l’offre de soins ambulatoires, la mobilité
des équipes et l’aller vers, avec une attention particulière aux parcours des publics vulnérables les plus
difficiles à atteindre (priorité 2020).
Par ailleurs, une feuille de route nationale « 1 000 jours » a été remise le 8 septembre 2020 au Secrétaire
d’Etat en charge de l’Enfance et des Familles Adrien Taquet. La commission a été attentive à ce qu’une
réponse individualisée, adaptée aux fragilités et spécificités de l’enfant et de ses parents puisse être
proposée en cas de besoin. Au sein de ce parcours, Dans ce cadre il est ainsi proposé de renforcer la prise
en charge des détresses psychologiques parentales de manière graduée et individualisée à travers la
création ou le renforcement d’une offre de soins en psychiatrie périnatale.
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Un appel à projet national comportant ces deux volets est mis en place pour l’année 2021 par la présente
instruction, à hauteur totale de 30 M€ se décomposant comme suit :
 1er volet : 20 M€ sont consacrés à la poursuite de la mise à niveau et de l’adaptation de l’offre de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent dans les territoires, au regard des besoins. La
reconduction en 2021 de ces mesures nouvelles est d’autant plus nécessaire au regard des
impacts de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 sur la santé mentale des enfants et
des adolescents
 2ème volet : 10 M€ sont dédiés à la mise en œuvre de projets en psychiatrie périnatale, incluant
le développement d’équipes mobiles et la mise en place d’unités de soins conjoints parentsbébés, en ambulatoire et en hospitalisation à temps partiel ou temps plein.
Compte tenu du caractère national de l’appel à projets pour une enveloppe limitée à 30 millions d'euros, il
est demandé aux établissements de ne proposer qu’un seul dossier pour chacun des deux volets.

La Fondation Groupama lance un appel à projets pour son prix de
l'innovation sociale 2022
Il a pour vocation, "de soutenir une action innovante marquant une avancée ou une rupture significative qui
contribue à changer la donne dans le quotidien des personnes atteintes de maladies rares et leur famille".
Associations, entreprises et équipes de recherche peuvent déposer un dossier, pour lequel le projet doit
être en phase de développement "industriel". Ce dernier doit concerner exclusivement des maladies rares
et doit s'inscrire dans l'une des thématiques suivantes : contribuer à rompre l'isolement, favoriser le lien
social ou l'insertion professionnelle, aider au développement de l'éducation thérapeutique du patient isolé
par la maladie. Les candidatures sont à déposer jusqu'au 3 octobre. Le projet retenu bénéficiera d'une
dotation de 20 000 euros. Les résultats seront communiqués en février 2022.
https://prixinnovation.fondation-groupama.com/fr/
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Travailleurs handicapés : la prolongation de l'aide à l'embauche de 4 000
euros est confirmée jusqu'au 31 décembre
Suite au communiqué le 2 juin dernier du secrétariat d'État chargé des Personnes handicapées signalant
que l'aide à l'embauche des travailleurs handicapés allait être prolongée jusqu'au 31 décembre 2021, un
décret du 30 juin 2021 le confirme.
Cette aide à l'embauche des travailleurs handicapés, embauchés en CDI ou CDD d'au moins trois mois
pour une rémunération inférieure ou égale à deux fois le SMIC est d'un montant maximum de 4 000 euros.
Les employeurs peuvent demander le bénéfice de cette aide pour l'embauche d'un salarié bénéficiant de la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), lorsque sa rémunération est inférieure ou
égale à deux fois le montant horaire du SMIC.
Pour rappel, cette aide est attribuée sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
 le salarié doit être embauché en CDI ou en CDD d'au moins trois mois ;
 la date de conclusion du contrat doit être comprise entre le 1 er septembre 2020 et le 31 décembre
2021 ;
 l'employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'administration
fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale
ou d'assurance chômage, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et
contributions restant dues ;
 l'employeur ne bénéficie pas d'une autre aide de l'État à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi
versée au titre du salarié concerné sur la période ;
 l'employeur n'a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique
sur le poste concerné par l'aide ;
 le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'employeur à compter du 8 octobre 2020 au
titre d'un contrat n'ayant pas ouvert droit au bénéfice de l'aide ;
 le salarié est maintenu dans les effectifs de l'employeur pendant au moins trois mois à compter du
premier jour d'exécution du contrat.
En cas de nouveau contrat conclu avec le même employeur avant le 31 décembre 2021 ouvrant droit à
l'aide, l'employeur continue de bénéficier de l'aide même si le salarié a perdu sa qualité de travailleur
handicapé au cours du CDD précédent.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043728067

Les aides Covid de l'Agefiph sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2021
L'Agefiph a annoncé dans un communiqué de presse du 30 juin que les aides exceptionnelles mises en
place pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19 sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2021.
Il s'agit :
 de l'aide exceptionnelle pour le télétravail ;
 du remboursement des frais de déplacement professionnel ;
 de l'aide exceptionnelle aux équipements de prévention du risque Covid-19 ;
 de l'aide à la prise en charge du surcoût lié au masque inclusif ;
 de l'aide à la recherche de solution pour le maintien dans l'emploi ;
 de l'aide exceptionnelle pour la mise en œuvre de la solution de maintien dans l’emploi.
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https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/la-prolongation-des-mesuresexceptionnelles-de-lagefiph-jusquau-30-juin-2021

Actualisation des adaptations de la tenue des instances de gouvernance
Le décret et l'ordonnance associés à l'adaptation de la tenue des instances de gouvernance du fait de la
crise sanitaire ont été modifiés. La fiche pratique a été réactualisée pour prendre en compte les nouvelles
dispositions sur la base des documents réglementaires les plus récents et de la dernière foire aux questions
du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, publiée le 7 juin dernier.









FAQ du ministère de l'Économie et des Finances du 26 mars 2020, mis à jour le
15 mai 2020, Tenir son AG et respecter les délais comptables dans le contexte
de la crise de Covid-19 ;
FAQ du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance du
7 juin 2021, Tenir son AG ou son CA dans le contexte de la crise sanitaire ;
Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles
relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la
publication des comptes et des autres documents et informations que les
personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé
sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 ;
Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et
modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation
des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants
des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit
privé en raison de l'épidémie de Covid-19 ;
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais
échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures
pendant cette même période ;
Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification
du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du
25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances
délibératives au contexte créé par l'épidémie de Covid-19.

SANTE SANITAIRE

L'UNIOPSS interpelle la DGOS suite aux alertes des établissements de Santé
Dans le prolongement de la commission de Santé de l'Uniopss et à la suite d'interpellations de plusieurs
Uriopss dont l'Uriopss Bretagne relatives aux écarts entre les coûts réels et les charges afférentes aux
revalorisations salariales, un courrier d'alerte a été adressé à la DGOS dont vous trouverez, ci-joint, la copie.
N'hésitez pas à nous apporter, si cela n'a pas déjà été réalisé, des précisions et exemples qui nous
permettront d'alimenter de futures discussions.
Nous espérons vivement que cette démarche contribuera à des décisions nationales tant attendues par
vous tous et soutenues par le réseau Uniopss/Uriopss.
Nous suivons de près également ce qui se passe à ce sujet pour les EHPAD et sommes en relation avec
l’UNIOPSS.
Une réunion a eu lieu avec le DGCS le 8 juillet dernier.
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https://drive.google.com/file/d/1ZekdrgyUhTOKrLPt1_H9DjQmf5Vu7LHN/view?usp=sh
aring

Un décret du 29 juin 2021 réorganise le système national des données de
santé (SNDS) et pérennise la Plateforme des données de santé.
Pris en application de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de
santé, un décret du 29 juin 2021 réorganise le SNDS et pérennise la Plateforme des données de santé.
Fonctionnement du SNDS
Les modalités de gouvernance et de fonctionnement du Système national des données de santé (SNDS)
sont revues. Son périmètre est par ailleurs étendu à de nouvelles bases de données.
Le SNDS comprend une base principale couvrant l’ensemble de la population et un ensemble de bases de
données ne couvrant pas l’ensemble de la population dénommé « catalogue ».
La base principale réunit les données :
 du Système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie (SNIIRAM) ;
 du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) ;
 du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CepiDC) ;
 des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
Ces données seront complétées progressivement par :
 un échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaire transmises par des
organismes d'assurance maladie complémentaire et défini en concertation avec leurs représentants

les données destinées aux professionnels et organismes de santé recueillies à l'occasion des
activités donnant lieu à la prise en charge des frais de santé en matière de maladie ou de maternité
et à la prise en charge des prestations en matière d'accidents du travail et de maladies
professionnelles ;
 les données relatives à la perte d'autonomie ;
 les données à caractère personnel des enquêtes dans le domaine de la santé ;
 les données recueillies lors des visites médicales et de dépistage obligatoires ;
 les données recueillies par les services de protection maternelle et infantile (PMI) ;
 les données de santé recueillies lors des visites d'information et de prévention.
Les bases de données du catalogue qui ne couvrent pas l’ensemble de la population comprend l’ensemble
des données précitées.
Remarque : un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la CNIL désignera les bases de
données figurant dans le catalogue.
Le SNDS est désormais conjointement mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie
(CNAM) et la Plateforme des données de santé. Elles sont conjointement responsables.
La CNAM est notamment responsable:
 du stockage et de la mise à disposition des données de la base principale ;
 des opérations de pseudonymisation notamment dans le cadre de la constitution de la base
principale et du catalogue ;
 l’appariement de bases de données avec le SNDS.

La Plateforme des données de santé est quant à elle, entre autres, responsable :
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du stockage et de la mise à disposition des données de la base principale et de l’ensemble des
bases de données du catalogue ;
des opérations de pseudonymisation des données dont elle assure la mise à disposition.

Elle peut également contribuer à la constitution des bases de données du catalogue.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043715694

Autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds
Une ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 est venue modifier le régime des autorisations d’activités de
soins et des équipements matériels lourds.
La plupart des mesures qu’elle édicte nécessite des décrets complémentaires et/ou sont d’applicabilité
différée (en 2022 ou 2023).
Il convient cependant de noter que, dans son article 3 cette ordonnance proroge la durée de validité des
autorisations jusqu’à ce qu’elles fassent l’objet d’un renouvellement ou d’un processus de ré-autorisation,
à l’issue des décrets qui réformeront les activités de soins ou équipements lourds concernés.
Dans ce contexte les autorisations valides au 14 mai 2021 sont de facto prorogées et ne requièrent
plus de dossiers d’évaluation en vue de renouvellement.

L’ANAP propose un accompagnement de l'activité de stérilisation des
dispositifs médicaux restérilisables.
Pour lutter contre les infections nosocomiales, la stérilisation des dispositifs médicaux (DM) permet d'éviter
des contaminations lorsqu'ils sont réutilisés.
Le document de l’ANAP vise à accompagner les établissements de santé sur la traçabilité de ces dispositifs.
"La traçabilité des DMRS est essentielle dans le processus d'amélioration continue de la qualité en
stérilisation car elle permet d'instaurer davantage de rigueur, de transparence et de cerner les
responsabilités en cas de dysfonctionnements ou d'accidents", résume l'Anap. Les systèmes d'information
sont incontournables pour viser cet objectif car ils permettent l'identification, l'enregistrement et l'échange
des données ainsi que d'archiver les informations.
Outre un rappel du contexte réglementaire, l'Anap détaille le circuit de stérilisation des DMRS, avec les
problématiques SI associées, et l'informatisation de la stérilisation. Ce chapitre évoque notamment la place
du système d'information dans la relation entre la stérilisation et le bloc opératoire. "Un SI commun entre le
bloc opératoire et la stérilisation permet une traçabilité complète du circuit des dispositifs médicaux
réutilisables : les compositions sont suivies lors de leur passage en stérilisation, puis au cours de leur circuit
logistique, jusque dans les arsenaux de stockage du bloc opératoire", avance ainsi l'Anap. Cette dernière
évoque également le sujet des coopérations, avec une mutualisation de la stérilisation entre plusieurs
établissements. Ce rapprochement induit en effet des problématiques spécifiques.
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2814
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La prochaine Commission Santé de l’UNIOPSS aura lieu le jeudi 7 octobre
Elle se déroulera sur la journée si elle est tenue en présentiel ; si le format en visio-conférence s’impose,
elle sera réduite à une matinée.

MEDICO-SOCIAL

La nouvelle répartition des dotations régionales de dépenses médicosociales des établissements prenant en charge des personnes confrontées
à des difficultés spécifiques est fixée
L’enveloppe des dotations régionales de dépenses médico-sociales des établissements accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques obéit à une nouvelle répartition, fixée par un arrêté du
28 juin 2021.
La précédente datait d’il y a seulement quelques jours (arrêté du 8 juin).
L’Ile-de-France est la grande gagnante de cette nouvelle répartition, avec 850 000 € supplémentaires.
L’Occitanie perd 192 000 € et les Hauts-de-France, 125 000 €.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043741915

Deuxième budget rectificatif pour la CNSA
Après avoir voté le 1er décembre 2020 son budget initial, fixé à 31,6 milliards d'euros (Md€), puis l'avoir
relevé à 31,9 Md€ le 26 avril 2021 , le conseil de la caisse a arrêté un nouveau budget rectificatif ce 8 juillet.
En hausse de 400 millions d'euros (M€), il s'établit à 32,3 Md€. L'ajustement budgétaire "permet d’intégrer
un surcroît de dépenses de financement des établissements et services médico-sociaux et d'ajuster le
niveau de financement par l'Assurance maladie à la hauteur de la tranche 2021 d'investissement du Ségur
de la santé".
Ce faisant, les parties prenantes ont donc validé un déficit de 855,4 M€. Cette rallonge, explique l'agence,
porte "à titre principal sur le financement des établissements et services médico-sociaux, en concordance
avec l’instruction tarifaire du 8 juin". 404,3 M€ supplémentaires de l'objectif global des dépenses (OGD)
seront notamment fléchés vers la poursuite de la compensation des surcoûts et des pertes de recettes des
structures pour personnes âgées dans le cadre de la crise sanitaire mais également vers la revalorisation
des salaires des professionnels du secteur. 150 M€ ont également été octroyés pour financer la
première tranche du volet investissement immobilier consenti dans le cadre du plan de relance.
De quoi espérer !
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites-du-conseil/retour-sur-le-conseil-du-8juillet-2021
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La HAS fait le point sur les options au recueil de satisfaction des usagers
Favoriser la prise en compte de la parole des personnes accompagnées pour améliorer les services rendus.
C'est avec cette ambition en vue que le ministère des Solidarités et de la Santé et le secrétariat d'État
chargé des Personnes handicapées ont missionné en 2018 la Haute Autorité de la santé. Chargée de
déployer une enquête pour recueillir l'expérience et la satisfaction des résidents d'Ehpad et de structures
dédiées à la prise en charge du handicap, l'autorité publique vient de livrer les enseignements de sa version
pilote ce 9 juillet.
Cette enquête pilote, rappelle la HAS, visait à "tester le questionnaire et les modes de recueil afin
d'envisager les meilleures conditions de son déploiement au niveau national". Menée début 2020 sur
9 Ehpad et 18 structures du secteur handicap volontaires, celle-ci a notamment permis de trancher sur le
type de recueil.
Entre Internet, téléphone et face-à-face, la HAS préconise de privilégier le dernier mode de recueil de
satisfaction "pour les publics dont il peut être difficile de capter l'attention". "Incontournable" en Ehpad au
regard de la part des résidents qui présentent des troubles cognitifs, le face-à-face exclusif reste selon
l'agence "la seule manière de s'assurer du recueil de la satisfaction et de l'expérience des personnes, sans
intervention d'un tiers, que ce soit un professionnel ou un proche". À l'inverse, ce mode de recueil "n'est
pas utile" pour les usagers d'établissements et services d'aide par le travail (Esat), pour qui le téléphone
s'avère pertinent "afin de limiter la place du tiers".
La collecte par téléphone semble néanmoins "envisageable" pour les personnes en foyer d'accueil
médicalisé (Fam) et maison d'accueil spécialisée (Mas) et les usagers d'Esat. Le recours aux enquêtes en
ligne est également préconisé pour les Esat et les enfants.
À partir des résultats observés, la HAS envisage deux types de scénarios de réalisation d'enquête : un
scénario qui concerne l'exhaustivité des structures et un scénario élaboré à partir d'un échantillon de
structures. Dans les deux cas, l’ensemble de la population accompagnée par la structure est sollicité. Quelle
que soit l'option choisie, la réalisation de l'enquête, note la haute autorité, "nécessite un investissement
financier et humain important, ainsi qu’une logistique qui rend impossible une enquête annuelle au sein de
chaque structure". Elle préconise dans ce cadre de répartir les établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS) concernés sur un cycle de deux à trois ans maximum, "selon des critères qui
restent à définir".
Les conditions à la réalisation de l'enquête désormais identifiées, restent à en lever les freins techniques.
À savoir : la révision des questionnaires pour faciliter leur compréhension par les cibles et la validation
scientifique ou encore l'intervention indispensable d'un professionnel désigné comme référent au sein de
l'établissement. L'instance souligne également "les difficultés de constitution de base de sondage des
personnes". "Obstacle majeur au déploiement des enquêtes quantitatives", ces bases demandent "un fort
investissement des ESSMS nécessitant de poursuivre la montée en charge sur les systèmes
d'information (SI) et l'investissement dans les dossiers usager informatisés".
Et la HAS d'élaborer une dernière alternative, moins contraignante et moins coûteuse : rendre obligatoire
la mesure annuelle de la satisfaction et de l'expérience des personnes, sans publication nationale des
résultats. Publiés sur le site Internet de la structure ou affichés dans l'établissement annuellement, ceux-ci
se traduiraient par l'élaboration d'un plan d'actions d'amélioration, présentées, discutées et suivies au sein
des conseils de la vie sociale des établissements.
A suivre !
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3276811/fr/recueil-de-l-experience-et-de-lasatisfaction-des-personnes-en-ehpad-et-en-structures-du-handicap-resultats-de-lenquete-pilote
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STRATEGIE NUMERIQUE

La nouvelle étape de la phase d'amorçage du programme numérique pour
les établissements et services médico-sociaux (ESMS) est lancée
Une instruction, publiée par la CNSA le 12 juillet précise les modalités de répartition des 100 millions
d'euros de crédits issus du Ségur numérique pour le secteur médico-social. Dorénavant, l'ensemble des
ESMS, même intégralement financés par les conseils départementaux, sont éligibles à ce programme. Ce
deuxième temps permettra de sélectionner 150 nouveaux projets et de "prolonger et étendre les acquis de
la phase d'amorçage dans la perspective de la phase de généralisation (à partir de 2022)", précise
l'instruction signée de la CNSA et du ministère des Solidarités et de la Santé.
Pour mémoire, le programme ESMS numérique est axé sur le déploiement ou la mise en conformité de
solutions de dossier de l'usager informatisé (DUI), intégrant des référentiels et services socles : messagerie
sécurisée de santé (MSSanté), dossier médical partagé (DMP), module de e-prescription, etc
La première phase a permis de financer 71 projets pilotes dont 5 en Bretagne.
Avec cette deuxième étape, une nouvelle vague d'appels à projets régionaux sont donc lancés par les ARS.
De manière complémentaire, "une enveloppe nationale sera réservée pour faciliter le déploiement des
solutions DUI à très grande échelle".
Un appel à projets national sera également lancé, les organismes gérant 50 ESMS ou plus pourront y
répondre, tout comme les grappes de plus de 50 structures.
Comme pour la première étape, l'accent est mis sur la mutualisation pour que les projets puissent atteindre
une taille critique. Il est ainsi demandé aux gestionnaires "de présenter des projets atteignant idéalement
quinze structures pour la mise en place de leur solution de DUI dans les territoires métropolitains et
idéalement huit dans les territoires ultramarins et la Corse". Qu'il s'agisse de se doter d'une nouvelle solution
ou de la mettre en conformité, les projets devront mettre en œuvre l'interopérabilité du DUI avec au moins
deux services socles pour les ESMS médicalisés. Pour les structures non médicalisées, la solution logicielle
pourra être interfacée à une plateforme régionale de coordination et à la MSSanté. "Dans tous les cas, ces
projets permettront d'identifier de nouveaux usagers et de vérifier l'intégration des référentiels socles dont
l'identifiant national de santé dans les solutions."
Pour l'acquisition d'une nouvelle solution, un financement forfaitaire à hauteur de 25 000 euros par
établissement ou service est prévu. Ce soutien est de 10 000 € pour une mise en conformité. Des
prestations spécifiques sont aussi mises en œuvre pour les grappes de petits organismes gestionnaires :
20 000 € par ESMS pour des équipements et infrastructures nécessaires aux professionnels, 15 000 € par
projet pour des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage et 100 000 € par projet pour un
accompagnement au pilotage.
Enfin, dans le cadre de l'appel à projets national — lancé dans le courant de l'été 2021 —, un financement
forfaitaire de 5 000 € par ESMS est prévu. Ce dernier dispositif concerne les organismes gestionnaires qui
ont déjà fait l'acquisition d'une solution de DUI ou procédé à sa mise en conformité et qui, à l'issue d'une
phase pilote, souhaitent opérer un déploiement généralisé.
Dans tous les cas, l'instruction rappelle que pour bénéficier du fonds d'amorçage les structures devront
recourir au marché national dédié et porté par la centrale d'achat mandatée par la CNSA. Sur les 100 M€
de cette nouvelle étape, 75 M€ sont fléchés vers les appels à projets régionaux et 10 M€ vers le dispositif
national. Les crédits dédiés au renforcement du pilotage et de l'accompagnement en région s'élèvent à
12 M€. Enfin, 3 M€ iront au soutien à l'innovation numérique dans le secteur médico-social. Quant aux
porteurs de projets, ils toucheront 40% de l'accompagnement financier en phase de démarrage, encore
40% à la fin du paramétrage de la solution et enfin 20% à la fin du déploiement.
La diffusion de l’appel à projets ESMS numérique phase 2 de l’amorçage, est pour notre région consultable
sur le site de l’RS Bretagne.
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Instruction
https://www.cnsa.fr/documentation/amorcage_esms_numerique_instruction_2021_cnp
-vf.pdf
Foire aux questions
https://www.cnsa.fr/sites/default/files/foire_aux_questions_aap_phase_amorcage_esm
s_numerique_0.pdf
Appel à projet ARS Bretagne
https://www.bretagne.ars.sante.fr/programme-esms-numerique-phase-damorcage2021-temps-2

La Haute Autorité de santé (HAS) publie un nouveau référentiel sur la
qualité du contenu médical des applications dans le champ de la santé
mobile
S'appuyant sur son référentiel de 2016, la Haute Autorité de santé (HAS) vient de mettre en ligne un
nouveau référentiel sur la qualité du contenu médical des applications dans le champ de la santé mobile.
Un travail qui permet d'établir un état des lieux et des critères de qualité pour le référencement de celles-ci
dans le futur espace numérique de santé et le bouquet de services aux professionnels de santé. En effet,
la Délégation du numérique en santé (DNS) a demandé à la HAS de contribuer à l'élaboration de ce cadre
de référencement en définissant un socle minimal de critères de qualité de ce contenu médical. Elle a donc
défini une liste de dix-sept critères couvrant quatre types de contenu de santé :
 le contenu initial qui concerne la qualité de la production d'informations scientifiques ;
 le contenu généré qui concerne la fiabilité de la collecte de données ;
 le contenu interprété qui concerne la qualité de l'interprétation des données par un professionnel
ou un algorithme intégrant ou non de l'intelligence artificielle ;
 le contenu affiché qui concerne l'accessibilité et la compréhension de l'information par les
utilisateurs.
Chacun d'entre eux est justifié et accompagné d'exemple de documents ou d'éléments à produire. "Le
nombre de critères adapté à l'évaluation de l'application est lié à la destination" de son usage. Par exemple,
pour une application ne collectant pas de données, il faudra renseigner uniquement les critères liés au
contenu initial et au contenu affiché. Cette sélection peut également être mise en relation avec les fonctions
de base d'une application (informer, instruire, enregistrer des données, calculer/analyser, alerter/rappeler,
afficher les données, guider et communiquer) et reliée aux trois niveaux de risque.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3274798/fr/evaluation-des-applications-dans-lechamp-de-la-sante-mobile-mhealth-etat-des-lieux-et-criteres-de-qualite-du-contenumedical-pour-le-referencement-des-services-numeriques-dans-l-espace-numeriquede-sante-et-le-bouquet-de-services-professionnels
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HANDICAP

Le 3e schéma d'organisation sociale et médico-sociale handicaps rares est
paru
La CNSA en avait publié le résumé mi-juin ( cf revue d’actualités 11-2021) alors que ce troisième schéma
avait été annoncé au Journal officiel (JO) du 11 juin. Manquaient les annexes, essentielles pour préciser
les contours.
C’est chose faite.
Le schéma et annexes ont été publiées au Bulletin officiel "Santé-protection sociale-solidarité" ce 30 juin.
Le document insiste sur l'articulation avec tous les plans, démarches et dispositifs d'appui à la coordination
de parcours existants déjà autour des maladies rares, des troubles du neurodéveloppement, des maladies
chroniques sévères, du handicap sensoriel ou du polyhandicap. Un plan d'action précise les objectifs,
engagement par engagement, leur pilote et la temporalité pour la réalisation.
Le mouvement associatif qui a contribué à son écriture en approuve la philosophie mais s'inquiète de
l'absence de financement dédié.
Le précédent schéma (2014-2018) a permis de déployer le dispositif intégré d'accompagnement des
personnes en situation de handicap rare (DIHR), notamment à travers la mise en place de 13 équipes relais
handicaps rares (ERHR).
Le schéma 2021-2025 est structuré autour de trois axes :
 assurer une réponse pour tous et pour chacun ;
 renforcer la dynamique d'intégration au sein des territoires et garantir la lisibilité de l'offre et la
complémentarité des dispositifs pour les professionnels, les personnes et leurs proches aidants ;
 produire, partager et diffuser les connaissances sur les handicaps rares pour apporter des réponses
aux personnes.
Dans le premier axe la collaboration sera renforcée entre les équipes relais et les MDPH d'une part et les
secteurs sanitaire, médico-social et social d'autre part. Les initiatives pour soutenir l’autodétermination des
personnes en situation de handicap et les projets en faveur de leurs proches aidants seront également
encouragées. L'axe 1 évoque aussi le repérage des besoins non satisfaits et le développement d'une offre
adaptée. L'axe 2 sanctuarise l'organisation actuelle en dispositif intégré et consolide les missions du
GNCRH. Il vise également à reconnaître le handicap rare et son offre spécifique dans les systèmes
d'information et les répertoires nationaux et régionaux ainsi qu'à renforcer l'accès aux droits et à l'information
des personnes en situation de handicap rare. Il a enfin pour objectif de conduire une animation territoriale
et un pilotage des dispositifs en faveur de la coordination des parcours. L'axe 3 encourage le
développement de recherches dédiées (un appel à projets de la CNSA a été lancé dans ce sens en avril),
développe la formation et encourage l'innovation.
Afin de présenter les grands enjeux du schéma et de lancer les travaux de mise en œuvre, la CNSA et la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) annoncent deux demi-journées de lancement à l'automne
avec les membres du comité de pilotage national du schéma et les acteurs du DIHR, des ARS, des MDPH
ainsi que l'ensemble des acteurs potentiellement concernés par le handicap rare.
A noter que dans une motion votée en assemblée plénière le 21 mai, le Conseil national consultatif des
personnes handicapées (CNCPH) attire l'attention du Gouvernement sur la reconnaissance des droits des
personnes sourdaveugles. Il demande notamment de mieux former les professionnels et de doter les ESMS
qui accueillent un public sourdaveugle d'un agrément surdicécité de manière à pouvoir bénéficier des
compétences nécessaires.
Pour mémoire, En Bretagne, l'équipe relai handicap rare s’appuie sur un organisme gestionnaire
l’Association Gabriel Deshayes, adhérent de l’URIOPSS dont le siège est situé à Auray dans le Morbihan.
Sa spécificité l'accompagnement de personnes en situation de handicap sensoriel.
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Arrêté du 16 avril 2021 relatif au schéma pour les handicaps rares paru au BO du 30 juin
2021
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.11.sante.pdf
Motion CNCPH
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/05/motioncncph_comm_terr_surdicecite_vf.pdf

La circulaire généralisant, pour la rentrée 2021, les équipes mobiles d’appui
médico-social à la scolarisation est publiée
La circulaire précisant les modalités de généralisation pour la rentrée 2021 des équipes mobiles d'appui
médico-social à la scolarisation (Emas) a été publiée le 1er juillet. Une soixantaine d'équipes mobiles
préfiguratrices ont été créées au cours de l'année scolaire 2019-2020. Au vu des retours d'expériences et
de la diversité des pratiques, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a fait le choix de laisser
une grande latitude aux opérateurs pour organiser cette coopération en fonction des problématiques et des
ressources locales. La circulaire précise toutefois le cadre général, les missions, le lien avec les autres
acteurs du territoire et propose des indicateurs de suivi.
Les modalités de sélection des porteurs des équipes mobiles sont laissées à la liberté des ARS. Il n'y aura
pas de financements complémentaires à ceux déjà annoncés. Des financements spécifiques à hauteur de
30 millions d'euros (M€) ont été alloués dans le cadre des dotations régionales limitatives des ARS à raison
de 10 M€ en 2020 et 20 M€ en 2021. Les financements couvrent les frais de personnel et de fonctionnement
du dispositif.
La répartition régionale des crédits dédiés à ce dispositif par l'ARS doit permettre de couvrir l'ensemble des
établissements scolaires, publics et privés sous contrat, d'une région par une Emas. "Il convient de délimiter
la superficie du territoire couverte par une équipe mobile en prenant prioritairement en compte l'organisation
des ressources et des acteurs par les autorités académiques", ajoute la circulaire.
Les Emas ne sont ni des services de crise, ni des services d'éducation et de soins spécialisés à
domicile (Sessad), elles n'interviennent pas directement, sauf exception, auprès de l'élève pour lequel les
professionnels de l’éducation ont fait remonter des difficultés. Elles ne se substituent pas non plus aux
ressources de l'Éducation nationale existantes, telles que les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en
difficulté (Rased), les enseignants ressources ou encore les professionnels de santé intervenant déjà dans
l'établissement scolaire, mais agissent en complément de ceux-ci. Elles peuvent éventuellement intervenir
auprès de l'élève en amont d'une notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) afin de contribuer à le maintenir à l'école et éviter les ruptures de parcours. La
complémentarité doit également être recherchée entre les différents opérateurs médico-sociaux en fonction
des expertises de chacun. Il est donc attendu que le fonctionnement de ces équipes mobiles mobilise
plusieurs établissements et services médico-sociaux (ESMS) d'un même territoire.
Quatre missions principales sont identifiées :
 conseiller et participer à des actions de sensibilisation pour les professionnels des établissements
scolaires ;
 apporter appui et conseil à un établissement scolaire en cas de difficulté avec un élève en situation
de handicap qu'il bénéficie ou non d'une notification de la CDAPH et d'un accompagnant d’élève
en situation de handicap (AESH) ;
 aider la communauté éducative à gérer une situation difficile ;
 conseiller les équipes pluridisciplinaires d’évaluation de la maison départementale des personnes
handicapées (MDPH).
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À l'instar des pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE), les Emas doivent être rattachés
à un ESMS existant et mobiliser une diversité de professionnels en fonction des problématiques. La
circulaire précise que dans une déclinaison opérationnelle de la "méthode 360", elles doivent tendre à
mobiliser les opérateurs médico-sociaux implantés sur le territoire couvert par les établissements scolaires
avec lesquels elles coopèrent au quotidien.
Les équipes peuvent être interpellées par un chef d'établissement, un inspecteur de l'Éducation nationale
chargé de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (IEN-ASH) ou selon toute autre
modalité prévue dans le protocole territorial de fonctionnement et doivent intervenir rapidement "avant que
les situations ne se dégradent." Les chefs d'établissements sont tenus d'informer les représentants légaux
de l'enfant en cas d'intervention indirecte. En cas d'intervention directe, l'information et le recueil du
consentement relèvent de l'ESMS porteur de l'Emas. L'instruction propose également en annexe des
exemples de protocole et d'indicateurs.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45198

L’UNIOPSS apporte sa contribution au projet de loi Grand Age et Autonomie
Cf ci-après rubrique Personnes Agées

Le cinquième Comité interministériel du handicap s'est tenu ce 5 juillet
"Nous allons garder le cap", tel a été le slogan du gouvernement lors de la tenue du cinquième comité
interministériel du handicap du gouvernement.
« L’amélioration de la vie des personnes handicapées doit rester une priorité jusqu’au dernier jour du
quinquennat. Nous allons garder le cap et rester vigilants sur les engagements pris ». Près de huit mois
après le dernier comité interministériel du handicap (CIH), Jean Castex a, une nouvelle fois, réuni
l’ensemble des ministres, aux côtés des représentants associatifs, ce 5 juillet.
Plan d’action pour les Esat
Très attendue par les acteurs, la principale annonce concerne Esat dont « le modèle est réaffirmé », selon
le cabinet de la secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel. Le Premier ministre
a en effet détaillé la mise en œuvre, au 1er janvier 2022, d’un plan d’action « visant à favoriser les parcours
professionnels des travailleurs » de ces structures.
Présenté dans ses grandes lignes, ce programme reprend les conclusions de la concertation lancée en
janvier. L’une des ambitions vise à « renforcer l’accompagnement et fluidifier les parcours » via la création
d’une orientation autour d’un « parcours renforcé en emploi », qui permettra à la personne d’évoluer d’un
Esat à une entreprise adaptée ou une entreprise ordinaire.
C’est « la fin de l’assignation à l’Esat pour la vie » ( hum hum…), explique le cabinet de Sophie Cluzel, qui
prévoit aussi un changement symbolique en modifiant l’acronyme Esat qui signifiera désormais
« établissement et service d’accompagnement par le travail ».
Concrètement, un droit aux allers-retours, « sans nouvelle décision administrative » de la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH), sera institué. Pour faciliter la gestion des structures,
le calcul de l’aide au poste, versée par l’État aux gestionnaires d’Esat, sera annualisé.
Par ailleurs, le cumul entre activité professionnelle à temps partiel en Esat et contrat de travail à temps
partiel auprès d’un employeur ordinaire, sera rendu possible.
Autre avancée : le plan prévoit de garantir les droits des personnes handicapées en Esat pour les
rapprocher des droits des salariés (droits aux congés exceptionnels, à une complémentaire santé…) et
faciliter leur accès à la formation.
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Enfin, un fonds dédié à l’investissement dans les Esat doté de 15 millions d’euros (M€) est débloqué dans
le cadre du plan de relance « pour la modernisation des outils de production et des activités commerciales
des Esat ».
Toujours concernant l’emploi, contrairement à la demande des associations, le CIH n’a pas présenté
d’évaluation du rapprochement Cap emploi/Pôle emploi. Le gouvernement précise juste que la mise en
place d'un lieu unique, rassemblant les deux réseaux, sera finalisée au 1 er mai 2022.
Autre sujet sur lequel le gouvernement était attendu, celui de l’ouverture de la prestation de compensation
du handicap (PCH) à d’autres publics en particulier aux personnes souffrant d’un handicap psychique.
Cette extension ne sera pas pour tout de suite mais pourrait faire partie des perspectives d’avenir. Le
gouvernement entend en effet suivre la préconisation de Denis Leguay, missionné en 2020 sur ce sujet, qui
consiste à aller vers la reconnaissance d’un besoin de compensation liée à l’assistance, entendue comme
« le soutien à une personne handicapée dans l’apprentissage de l’autonomie et pour s’impliquer dans des
situations de vie réelle ».
L’exécutif prévoit donc de lancer une « étude-action » dans les territoires, en lien avec les conseils
départementaux, pour approfondir les constats en vie réelle et identifier les conditions de réussite de
l’amélioration de cette compensation.
Concernant l’allocation adulte handicapé (AAH), s’il juge la demande de « déconjugalisation » du calcul de
l’AAH « légitime », Jean Castex confirme son rejet et la mise en place, au 1er janvier 2022, d’un nouveau
mode de calcul pour les personnes en couple. Il s’agit de la création, dans le cadre du projet de loi de
finances (PLF) pour 2022 d’un abattement fixé à 5 000 €, ce qui permettra « à 120 000 personnes de
bénéficier d’une hausse moyenne de 110 € nets par mois ».
Autre priorité affichée : développer des habitats alternatifs entre le « tout établissement » et le « tout
domicile ». Le gouvernement rappelle qu’en 2021, une enveloppe de 4,5 M€ vise à financer 2 800
accompagnements habitats inclusifs dans le cadre de l’aide à la vie partagée (AVP). Actuellement deux
départements (Gironde et Meurthe-et-Moselle) ont signé une convention avec la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA) et 388 AVP ont été accordées.
Alors que les associations réclament davantage d’ambition de la part de l’exécutif sur cette question, le
Premier ministre promet une série de mesures pour que, d’ici fin 2022, 10 000 personnes soient logées au
sein d’habitats inclusifs. Il compte faire de l’Observatoire de l’habitat inclusif, un lieu d’expertise partagée
associant l’ensemble des acteurs concernés, comme l’ont réclamé les associations.
À l'échelle des territoires, l'exécutif promet un « renforcement du travail partenarial entre l’ensemble des
acteurs concernés » et l’inscription des projets d’habitats inclusifs dans le cadre des contrats de relance et
de transition écologique (CRTE) pour améliorer la coordination des acteurs.
Sur le chantier des aides techniques, le gouvernement rappelle le lancement de l’expérimentation pour
déployer des équipes locales d’accompagnement et la possibilité qu’ont désormais les ergothérapeutes de
prescrire des dispositifs médicaux.
Par ailleurs, les évolutions concernant la prise en charge par l’Assurance maladie des fauteuils roulants,
contre lesquelles APF France handicap s’était mobilisée, fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des
parties prenantes afin de faire évoluer la nomenclature de tarification, précise-t-il. Des améliorations sont
attendues d’ici fin 2021.
En outre, le Premier ministre veut aller vers « la généralisation de la démarche de communication alternative
et améliorée (CAA) ». Un travail sera engagé pour que des pôles ressources puissent être mis en place
dans les territoires afin de faciliter l’accès à la démarche et aux outils pour les personnes et leur entourage.
Les établissements et services seront invités à s’engager dans cette démarche.
Le gouvernement rappelle les mesures prises en faveur de la vie intime, affective et sexuelle des personnes
handicapées. Parmi elles, la mise en place de la PCH « parentalité » qui bénéficie à « près de 1 000
familles ». Preuve, selon le cabinet de Sophie Cluzel, que cette aide « a trouvé son public », contrairement
à APF France handicap qui estime que les modalités d’octroi restent trop limitées.
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Concernant les actions à venir, le gouvernement prévoit le déploiement des centres ressources à la vie
intime, affective et sexuelle et de soutien à la parentalité ou encore des services de soutien à la périnatalité
et à la parentalité des personnes handicapées dans six régions pilotes. Il attend, en outre, l’avis du Conseil
consultatif national d’éthique (CCNE), saisi en février 2020 sur l’assistance sexuelle, « dans les prochaines
semaines ».
Sur l’accompagnement des personnes, le CIH indique que 84 départements ont mis en place leur
plateforme territoriale de réponse au numéro d’appel dédié (0 800 360 360). Ces « communautés 360 »
sont en voie de « structuration » à l’issue d’une mission menée par la délégation interministérielle à la
transformation publique (DITP).
Par ailleurs, des « dispositifs d’appui à l’autodétermination » seront adossés à ces communautés, afin de
mettre des « facilitateurs de choix de vie » à disposition de toute personne handicapée qui souhaite être
accompagnée dans la construction de son projet de vie. 350 postes seront créés sur tout le territoire grâce
à un engagement à hauteur de 14,4 M€ jusqu’en 2023.
Enfin, le gouvernement a fait le point sur l’accessibilité dans la cité (locaux, accessibilité téléphonique, offre
de livres accessibles, démarches administratives…). Dans la perspective de l’élection présidentielle, un
groupe de travail pour une meilleure prise en compte de l’accessibilité dans les campagnes électorales,
sera lancé en septembre prochain.
A noter que ce CIH s’inscrit dans une dimension internationale car il a lieu quelques semaines avant
l’audition de la France par le Comité de suivi de la Convention internationale des droits des personnes
handicapées des Nations Unies. Selon le cabinet de Sophie Cluzel, la secrétaire d’État sera auditionnée,
les 18, 20 et 23 août, par le comité pour présenter le bilan du gouvernement au regard de la CIDH.
Après cela, la France, qui présidera l’Union européenne (UE) pendant six mois en 2022, sera chargée de
mettre en œuvre la stratégie « handicap » de l’UE.
9+Ce comité n’a pas satisfait tout le monde. Est tout particulièrement pointé du doigt l'ajournement
d'engagements concrets du Gouvernement sur une meilleure prise en compte du handicap psychique et
des troubles du neurodéveloppement (TND) dans l'attribution de la prestation de compensation du
handicap (PCH) aide humaine. Le dossier de presse promet seulement le "lancement d'une étude-action
dans les territoires, en lien avec les conseils départementaux, pour approfondir les constats en vie réelle et
identifier les conditions de réussite de l'amélioration de cette compensation."
En particulier, l'Unafam, l'Unapei, Hyper-Super TDAH France et Autisme France ont envoyé un courrier
conjoint à la secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel, et annoncent par
conséquent leur retrait des travaux gouvernementaux :

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/07/dp_comite
_interministeriel_du_handicap_05.07.2021.pdf

Retours de la réunion du comité de suivi de l'école inclusive Le 6 juillet
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports, et Sophie Cluzel,
secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, ont réuni, le comité de suivi de l’école inclusive ainsi
qu'ils s'y sont engagés deux fois par an. Peu d'annonces à cette occasion mais un changement de méthode
saluée par tous les acteurs qui craignaient en novembre dernier que le comité ne devienne une chambre
d'enregistrement. De ce dialogue fructueux entre les ministres et les acteurs du secteur ont émergé deux
mesures nouvelles : le lancement d'une conférence annuelle sur la coopération avec le secteur médico-
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social à l'automne et une campagne de lutte contre le harcèlement orientée sur les élèves en situation de
handicap.
110 Emas supplémentaires, s'ajoutant aux 65 existants devraient être déployés sur l'année 2021-2022.
Leur non-spécialisation, leur articulation avec les pôles inclusifs d'accompagnent localisé (Pial), le devenir
des Pial renforcés ou la généralisation du renforcement des Pial par le secteur médico-social, la cohérence
avec d'autres partenaires comme les Sessad, les pôles de compétences et de prestations
externalisées (PCPE), les professeurs ressources autisme ou bien encore les professionnels libéraux
alimenteront la première conférence sur la coopération.
Après l'ouverture en 2020-2021 de trois unités d'enseignement externalisées (UEE) polyhandicap
respectivement dans l'Essonne, à Marseille et en Ille-et-Vilaine, cinq nouvelles ouvertures sont prévues à
la rentrée 2021 afin d'atteindre une UEE polyhandicap par académie en 2023. Le livret de parcours
inclusif ;va être déployé dans 18 départements à la rentrée avant sa généralisation prévue en janvier 2022.
Enfin, une réflexion est engagée pour actualiser l'organisation pédagogique de la scolarité bilingue au sein
des pôles d'enseignement des jeunes sourds (PEJS) sans plus de précision chiffrée. À ce jour, 16 PEJS
existent mais seuls 6 sont en capacité de proposer la totalité du parcours de la maternelle au lycée.
85 nouvelles unités d'enseignement autisme ou dispositifs d'autorégulation ouvriront leurs portes à la
rentrée. 101 enseignants ressources autisme et troubles du neurodéveloppement (TND) mailleront les
établissements scolaires.
Par ailleurs, le CIH a annoncé l'ouverture prochaine de 24 nouvelles plateformes de coordination et
d'orientation (PCO) pour l'autisme et les TND et de l'élargissement d'une quinzaine de PCO aux 7-12 ans.
Un kit pédagogique sur l'autisme destiné aux professionnels du travail social devrait sortir cet été et un
guide TND à destination des professionnels de la petite enfance en septembre.

Le conseil scientifique de l'Éducation nationale
recommandations sur la scolarisation des élèves sourds.

formule

des

C’était également le 6 juillet. Le conseil scientifique de l'Éducation nationale (CSEN) présentait le fruit de
deux années de travail sur la scolarisation des élèves sourds en France. À partir d'un état des lieux de
l'existant et d'une revue de littérature internationale, le rapport formule des recommandations, reprises dans
les annonces du comité de suivi de l'école inclusive et du Comité interministériel du handicap ( cf article cidessus sur ce sujet)
La principale recommandation porte sur le nécessaire bain de langage dont doivent pouvoir bénéficier les
enfants dès le plus jeune âge. Un bain de langage qui passe par un véritable choix des familles entre un
parcours bilingue français langue des signes ou un parcours monolingue en français mais accompagné de
la langue française parlée complétée plus adaptée aux enfants appareillés ou bénéficiant d'implants
cochléaires.
Le CSEN recommande aussi un dépistage systématique des atteintes auditives dès l’entrée en petite
section de maternelle et un suivi renforcé au début du cycle du primaire, un plan de formation plus
conséquent pour les enseignants qui travaillent auprès des enfants sourds, des programmes éducatifs
rigoureusement évalués à travers des travaux de recherches pluridisciplinaires pour s'assurer de leur
efficacité auprès des élèves sourds et une augmentation du nombre de pôles d'enseignement des jeunes
sourds (PEJS) de la maternelle au lycée sur l’ensemble du territoire français avec les deux parcours
monolingue LPPC ou bilingue. 16 pôles existent aujourd'hui mais seuls 6 proposent un parcours complet
avec les deux modalités.
La Fédération pour l'insertion des sourds et des aveugles de France (Fisaf) constate elle, dans une note
que les pôles d’enseignements des jeunes sourds sont souvent orientés exclusivement vers des élèves
sourds signants, avec peu de troubles associés. Elle invite à une coopération renforcée entre l'Éducation
nationale et les services spécialisés du médico-social sur les territoires pour une intervention en réseau
plus efficiente. Cette dernière permettrait de cartographier les expertises et les outils, réaliser pour chaque
enfant une analyse fine des besoins de compensation au regard des modalités linguistiques et de la nature
du handicap et des éventuels handicaps associés. Elle demande aussi que soient définis de façon claire et
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partagée des critères d'orientation en établissement spécialisé, unité localisée d'inclusion scolaire (Ulis) ou
en PEJS.
https://www.education.gouv.fr/scolarisation-des-eleves-sourds-en-france-etat-deslieux-et-recommandations-323978

PERSONNES AGEES

Un rapport de plus pour alimenter le chantier de la Loi attendue pour le
grand âge
Ce dernier rapport qui nous parait plutôt intéressant et réaliste, est celui de la dernière mission lancée fin
août 2020 par Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'Autonomie, pour redéfinir la place des unités de
soins de longue durée (USLD) et aussi des Ehpad dans le parcours de santé des personnes âgées. Claude
Jeandel et Olivier Guérin ont donc remis ce 5 juillet leurs 25 recommandations au Gouvernement "pour une
prise en soins adaptée des patients et des résidents afin que nos établissements demeurent des lieux de
vie". Les deux gériatres Olivier Guérin et Claude Jeandel sont respectivement président de la Société
française de gériatrie et gérontologie et président du Conseil national professionnel (CNP) de gériatrie.
Ils font Quelques recommandations :
 requalifier les USLD en unités de soins prolongés complexes (USPC) à vocation strictement
sanitaire ;
 promouvoir une sectorisation raisonnée et raisonnable des Ehpad ;
 développer dans l'ensemble des Ehpad d'unités de vie protégées et de pôles d'activités et de
soins adaptés ;
 renforcer la dimension médico-soignante et adapter les Ehpad ;
 reconnaître par décret la fonction d'infirmière coordinatrice :
 reconnaître les infirmiers en pratique avancée en gérontologie ;
 doter les Ehpad d'une permanence infirmière 24 heures sur 24 ;
 doter les Ehpad des équipements médicaux et de rééducation, réhabilitation minimum sur la
base d'une liste nationale ;
 prioriser en Ehpad les interventions non médicamenteuses ;
 généraliser le tarif soin global sans conditionner cette mesure ;
 fusionner le tarif soins et le tarif dépendance ;
 concevoir le plus rapidement l'outil de mesure devant se substituer aux grilles Pathos et Aggir ;
 renforcer la démarche qualité et gestion des risques ;
 accélérer le déploiement du numérique.
Dans ces conditions, la mission semble relever que l'orientation domiciliaire politiquement revendiquée ne
sera pas simple à prendre. "Ainsi, au même titre que le virage ambulatoire n'a pu pleinement s'appliquer
dans le champ de l’hospitalisation aux personnes âgées polypathologiques et dépendantes, il faut s'attendre
à ce que le virage domiciliaire ne puisse s'appliquer qu'à un nombre limité de personnes âgées
dépendantes, laissant donc entrevoir la nécessité de maintenir voire de renforcer l'offre en établissements
d'hébergement", écrivent-ils.
Pour eux, aujourd'hui la différenciation entre USLD et Ehpad est loin d'être acquise. Ils suggèrent de
préciser la donne en créant une nouvelle offre de structures dénommées unités de soins prolongés
complexes (USPC) à vocation strictement sanitaire. Ils proposent que ces nouvelles structures s'adressent
à "des patients adultes majoritairement atteints de polypathologies liées à des affections somatiques
lourdes, chroniques et instables, associées à un état de dépendance physique et/ou psychique" et
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nécessitant des prises en charge médicales plus lourdes et complexes que celles possibles actuellement
en USLD. Il n'y aurait pas de critère d'âge en USPC. Ces dernières pourraient donc avoir une tarification
strictement sanitaire n’impliquant pas de forfait hébergement.
Elles se chargeraient des patients ne relevant pas ou plus d'une unité de soins de suite et de
réadaptation (SSR), d'une unité de médecine aiguë, d’un foyer d'accueil médicalisé (Fam) ou
d'une maisons d'accueil spécialisée (Mas) d’un Ehpad, du domicile (avec hospitalisation à domicile) ou
d'une USLD pendant la période de transition au cours de laquelle s'effectuera la requalification des USLD
en USPC ou en Ehpad... Pour eux, la taille des futures USPC devra "permettre une organisation en unités
de soins de 20 à 30 lits afin qu'elles puissent assurer leur mission de soin tout en demeurant des unités de
vie réunissant les conditions de mise en œuvre d’un projet de vie individuel".
Les 24 autres recommandations formulées concernent tout particulièrement l'évolution des Ehpad. Ayant
réalisé leur rapport en pleine épidémie de Covid-19, les deux gériatres tirent certaines leçons de la crise
sanitaire. Ils retiennent ainsi que pour contrecarrer à l'avenir les contagions, "la pertinence d’une
configuration en petites unités est mieux adaptée à l’agilité nécessaire pour regrouper des cas incidents ou
contacts de Covid". Ils rappellent que la sectorisation permet aussi une meilleure gestion des troubles
comportementaux. Ils préconisent le développement dans tous les Ehpad d'unités de vie protégées ou
unités de soins Alzheimer et de pôles d'activités et de soins adaptés (Pasa). Pour autant, ils évoquent aussi
certaines limites à une trop grande sectorisation. Ils soulignent ainsi qu'elle pourrait s'accompagner d'une
sous-optimisation du taux d’occupation.
Plus globalement, ils considèrent que les adaptations futures des établissements "doivent à la fois permettre
l'optimisation de la prise en soin et de l'accompagnement, une meilleure gestion des risques, une
professionnalisation des intervenants et une meilleure adhésion à l’emploi".
L'échantillon sur lequel se base l'étude comprend 488 867 résidents d’Ehpad ayant fait l’objet d’une
évaluation Gir et Pathos sur 5 ans (2015 à 2019). Cet échantillon inclut 6 500 établissements situés au sein
de 11 régions (anciennes régions administratives). Sont également concernés 8 619 patients d’USLD de
169 structures.
Claude Jeandel signale dans une note que les recommandations retenues par la mission s’appuient sur
"l’analyse précise, jusque-là non réalisée, des besoins des résidents" tenant compte à la fois de leurs états
pathologiques et de leurs profils de soins requis. L'étude rend compte d'une évolution significative au cours
des 10 dernières années de la typologie des résidents, ces derniers se caractérisant par des profils
médicaux plus nombreux et plus sévères, et corrélativement par une perte d’indépendance plus marquée.
"L'enjeu assorti à ces recommandations est de procéder aux adaptations nécessaires afin que tout résident
puisse bénéficier des réponses médicales et soignantes à la fois les plus personnalisées, les plus efficientes
et les plus complètes : suivi et équilibration des pathologies chroniques stabilisées, suivi rapproché des
défaillances d'organe, gestion des situations d’urgence et prise en charge des affections aiguës, prévention
de l'aggravation de la perte d'autonomie et gestion des risques, soins palliatifs et de fin de vie", écrit-il.
 * Les deux gériatres Olivier Guérin et Claude Jeandel sont respectivement président de la Société
française de gériatrie et gérontologie et président du Conseil national professionnel (CNP) de
gériatrie.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_jeandel-guerin.pdf
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L’UNIOPSS apporte également sa contribution au projet de loi Grand Age et
Autonomie
Le 13 juillet, l’Uniopss a publié la contribution de son réseau et a adressé aux trois ministres concernés,
Olivier Véran, Brigitte Bourguignon et Sophie Cluzel, à la DGCS et à la CNSA, ainsi qu’à l’ensemble des
parlementaires. Cette contribution transversale reflète les préoccupations et recommandations d’acteurs de
terrain et présente les mesures nécessaires à une véritable et ambitieuse politique publique en faveur des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Amorcée en 2018 par Agnès Buzyn, alors ministre des Solidarités et de la Santé, après un fort mouvement
social dans l’ensemble du secteur, la loi Grand-âge et autonomie devait représenter le marqueur social du
quinquennat d’Emmanuel Macron. Devenue l’Arlésienne au fil des trois années écoulées, cette loi refait
surface ces dernières semaines sous l’intitulé « Générations solidaires », sans toutefois de certitude quant
à son examen par les parlementaires d’ici la fin de l’année.
Le temps n’est plus aux constats que les rapports (Libault, El Khomri, Guedj, Piveteau et Wolfrom,
Denormandie et Chevalier, etc) et autres consultations ont largement documentés. Il n’est pas davantage
aux comités stratégiques et au « Laroque de l’autonomie ». Il est plus que nécessaire de passer des paroles
aux actes ! Les attentes des associations de santé et de solidarité réunies au sein de l’Uniopss ainsi que
celles des personnes qu’elles accompagnent sont fortes. Les seize derniers mois de crise sanitaire ont
montré la suprême importance du secteur dans l’accompagnement quotidien des personnes et l’extrême
engagement des professionnels.
Si la création d’une 5e branche dédiée à l’autonomie est source d’espoirs, il est aujourd’hui indispensable
d’avoir une vision d’ensemble, ambitieuse et solidaire de la société, pour l’autonomie des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap. Une politique publique dédiée « Grand âge et autonomie » est
indispensable pour mettre en lumière et en action les points de convergence : l’attractivité des métiers, la
compensation et les ressources des personnes âgées et des personnes handicapées, l’accès à la
citoyenneté et la lutte contre l’isolement, la reconnaissance du statut des aidants, l’accessibilité
universelle…
Pour démontrer le bien-fondé de ses positions, le réseau Uniopss publie une contribution en 5 parties et 33
fiches argumentées, adressée ce mardi 13 juillet 2021 aux trois ministres concernés, Olivier Véran, Brigitte
Bourguignon et Sophie Cluzel, à la DGCS et à la CNSA, ainsi qu’à l’ensemble des parlementaires. Ces
propositions transversales reflètent les préoccupations et les recommandations d’acteurs de terrain et
s’attachent à :






Soutenir la citoyenneté et les droits des personnes (« conceptualisation d’une prestation
universelle pour l’autonomie », « accompagner les personnes handicapées vieillissantes », «
données de santé dans les ESMS », « harmonisation de la personne de confiance », …) ;
Faire des propositions concrètes pour la gouvernance, le pilotage et l’articulation des politiques de
l’autonomie (« rénover les conférences des financeurs », « impulser la généralisation des
maisons départementales pour l’autonomie » …) ;
Revoir les modalités de financements du secteur de l’aide à domicile et des EPHAD en premier
lieu, pour innover, faire évoluer et diversifier l’offre (amélioration du statut de l’accueillant familial,
habitat inclusif, aides techniques et économie circulaire …) et pour l’attractivité des métiers.

Présentées sous forme de fiches, ces contributions se veulent les plus opérationnelles possible et sont
faciles à traduire en mesures juridiques dans le projet de loi Générations solidaires, ex-Grand âge et
Autonomie.
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En savoir plus :
http://expertise.uriopssbretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p2651626164070672

Les trois quarts des 7 500 Ehpad ont eu au moins un résident infecté par la
Covid-19 l’an dernier
Un établissement sur cinq a connu un épisode critique de l'épidémie entraînant de nombreux décès,
souligne une étude de la Drees publiée vendredi 2 juillet.
Se fondant sur les signalements des établissements auprès de la plateforme mise en place par Santé
publique France, cette enquête indique que 72,3 % des Ehpad de France (hors Martinique, Guyane et
Mayotte) ont été atteints l’an dernier par la Covid-19. Dans le détail, la première vague, au printemps 2020,
s’est concentrée essentiellement en Ile-de-France, dans le Grand Est et les Hauts-de-France, où plus de
55 % des Ehpad ont signalé un cas parmi les résidents.
La seconde vague, à partir de septembre, a touché plus largement l’ensemble du territoire, occasionnant
deux fois plus de contaminations des résidents que la première. Pour autant, la Drees rapporte que « le
nombre de décès est identique, un peu moins de 15 000 personnes, sans doute lié à une meilleure détection
des cas asymptomatiques grâce aux tests, ou à une meilleure prise en charge des formes graves de la
maladie ». Au total, parmi les plus de 600 000 résidents, 38 % ont été contaminés et 5 % sont décédés, soit
29 300 décès recensés en établissement ou après un transfert en milieu hospitalier, détaille encore cette
étude de la direction statistique du ministère de la Santé.
L’enquête précise encore que 20 % des établissements ont déclaré un « épisode critique » en 2020, à
savoir lorsqu’au moins 10 résidents ou 10 % de l'ensemble des résidents sont décédés (à l’hôpital ou au
sein de l’Ehpad). De ce point de vue, les régions les plus exposées ont été, au printemps, l’Ile-de-France
(avec 45 %) et le Grand Est (23 %) puis, lors de la deuxième vague de l’épidémie, l’Auvergne-Rhône-Alpes
(26 %) et la Bourgogne-Franche-Comté (21 %). La Drees souligne enfin que plus de trois établissements
sur dix (34,4 %) ont connu plusieurs épisodes de contaminations en 2020.
La vaccination, qui a commencé par les Ehpad fin 2020, a permis depuis de « nettement diminuer » le
nombre d’établissements atteints par la Covid-19. Cette année, entre le 1er mars et la mi-mai, 13 % des
Ehpad ont déclaré un nouvel épisode d’infection parmi leurs résidents, des suites duquel 600 sont décédés,
soit plus de sept fois moins que durant les mois de janvier et de février derniers (avec 4 700 décès sur cette
période).
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-2020-troisehpad-sur-quatre-ont-eu-au-moins-un-resident-infecte

Du 2 au 15 Juillet - URIOPSS Bretagne

29

La Fondation Médéric Alzheimer publie un guide dédié aux interventions
non médicamenteuses
Cet outil, destiné à la fois aux professionnels et au grand public, vise à mieux comprendre, connaître et
mettre en œuvre ces interventions. Les INM sont régulièrement confondues avec les activités
socioculturelles, les règles d'hygiène et de diététique et les médecines alternatives. Ces interventions
pourtant relèvent d'un cadre rigoureux et établi, rappelle la fondation par communiqué.
On ne peut parler d'INM que lorsque les interventions ont été évaluées dans les règles de l'art". L’outil de
la Fondation permet aussi de cadrer ce qui relève ou non des INM. Une démarche d'autant plus importante,
que les interventions non médicamenteuses sont les seules alternatives aujourd'hui pour ralentir l'évolution
de la maladie et maintenir le lien social, en l'absence de traitement efficace et en attendant un déploiement
massif de l'habitat inclusif.
Pour rappel, les interventions non médicamenteuses avaient aussi fait l'objet de recommandations de la
Haute Autorité de santé (HAS) en 2011 et ont été intégrées au plan Alzheimer et au plan Maladies
neurodégénératives.
https://www.fondation-medericalzheimer.org/sites/default/files/2021_guide_interventions_non_medicamenteuses.pdf

DOMICILE

L'avenant n° 43 (et son avenant n° 1) de la branche de l'aide, de la BAD a
été validé par arrêté
Il était attendu depuis plusieurs semaines…. Le voilà désormais paru : l’arrêté d’agrément de l’avenant 43
et de son avenant n°1 de la convention collective de la branche de l’aide à domicile vient d’être publié au
Journal Officiel de vendredi 2 juillet 2021.
Il s’appliquera à compter du 1er octobre prochain aux associations adhérentes à l’un des syndicats
patronaux signataires des textes.
Il nécessite encore une extension pour s’appliquer à l’ensemble des associations de la branche de l’aide à
domicile.
A noter qu’un avis relatif à l’extension est paru au Journal Officiel du 26 juin dernier.
Les démarches sont donc en cours en vue de son extension.
L’objet de l’avenant est de refondre les grilles de classification et d’augmenter les niveaux de rémunération
de l’ensemble des salariés de la branche de l’aide à domicile.
Pour cela, de nouveaux critères classants sont mis en place qu’il convient d’appliquer aux salariés en poste
ou à recruter à compter du 1er octobre prochain.
Compte tenu de l’impact de cet avenant pour les associations adhérentes à l’URIOPSS, nous vous
proposons le mardi 7 septembre prochain, de 10h à 12h30, une réunion d’informations et d’échanges sur
cet avenant.
L’objectif sera de décrypter les impacts de cet avenant et d’échanger sur sa mise en œuvre.
La réunion se déroulera en visio, via l’application Zoom. Le lien de connexion vous sera adressé quelques
jours avant la réunion.
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Le programme a déjà été transmis, si besoin, n’hésitez pas à nous le redemander.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043742177

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Campagne budgétaire de la PJJ
L'instruction relative à la campagne budgétaire de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a été publiée
le 30 juin. La campagne budgétaire 2021 de la protection judiciaire de la jeunesse tient compte de l'entrée
en vigueur prochaine du code de la justice pénale des mineurs. Un peu plus de 20 millions d'euros de
crédits y sont dédiés.
Cette enveloppe doit permettre, notamment, la création de « nouveaux services auprès des juridictions
auprès desquelles un besoin est repéré ». Quelque 9 M€ doivent contribuer à la mise en œuvre de la
mesure de médiation pénale, créée par la réforme, qui peut constituer une alternative aux poursuites.
La médiation pourra être effectuée par les services déjà autorisés à mettre en œuvre des mesures de
réparation. Si ses modalités de tarification « sont en cours d'élaboration », indique l'instruction, et feront
l'objet « d'instructions ultérieures », les préfets et les directeurs interrégionaux de la PJJ sont d'ores et déjà
invités « à anticiper cette échéance en construisant [leur] offre territoriale afin de pouvoir mettre en œuvre
cette mesure dès le dernier trimestre 2021 ».
Parallèlement, une partie de l'enveloppe de 20 M € sera consacrée aux partenariats avec des acteurs
associatifs locaux intervenant au soutien de mesures judiciaires (entreprises d'insertion, associations de
prévention des risques liés à l'usage de stupéfiants…).
Au total, les crédits alloués au secteur associatif habilité (SAH) s'élèvent en 2021 à 252,60 M€, contre
229,40 M€ en 2020. Cette année encore, « la programmation 2021 tient compte d'une progression
moyenne de 1 % de la masse salariale par rapport au projet de loi de finances 2020 ».
Soutien aux structures en difficulté
Précisons que cette campagne budgétaire porte encore les stigmates de la crise sanitaire, préfets et
directeurs interrégionaux de la PJJ devant toujours veiller « à soutenir les établissements et services qui
rencontreraient, ponctuellement, des difficultés financières ou de ressources humaines directement liées à
la crise ».
Dans le même esprit, ils devront faire preuve d'une « grande souplesse dans la gestion des remplacements
de professionnels qui auront eu lieu pendant la crise sanitaire, en restant toutefois vigilants à ce que ces
recrutements temporaires ne conduisent pas à une augmentation pérenne des organigrammes des
structures concernées pour l'année 2021 ».
http://www.justice.gouv.fr/bo/2021/20210630/JUSF2116571C.pdf
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Le projet de loi relatif à la protection des enfants a été adopté à l’unanimité
par l’Assemblée nationale dans la soirée du jeudi 8 juillet
Parmi les bonnes nouvelles de ce projet de loi plutôt froidement accueilli par le sacteurs du secteurs, il a
l’adoption de l’amendement 756 dans lequel le gouvernement prévoit d’interdire les sorties sèches de l'ASE.
Cet amendement, « vise à garantir une solution d’accompagnement à chaque jeune de l’aide sociale à
l’enfance devenant majeur ». Il s’agirait d’articuler les dispositifs d’insertion et les dispositifs
d’accompagnement socio-éducatifs afin qu’aucun majeur ne se retrouve sans solution. Il prévoit la
systématisation de l’accès à la garantie jeune qui sera proposée lors de l’entretien de préparation à la
majorité à 17 ans. « L’idée, indique l’entourage du secrétaire d'Etat, Adrien Taquet, c’est de brancher un
tuyau directement entre l’ASE et les missions locales. On a la chance de pouvoir bénéficier d’un panel de
solutions (bourses, garantie jeunes, contrat Jeune majeur), qui va garantir que demain aucun jeune de
l’ASE ne sortira sans accompagnement avant ses 21 ans ».
Pour les jeunes concernés, un contrat jeune majeur serait également proposé dans tous les départements.
Une démarche qui s’adresserait toutefois à ceux « qui n’auraient pas d’autres solutions », détaille le cabinet
d’Adrien Taquet. L’amendement précise en outre que les charges supplémentaires résultant, pour les
départements, de cette dernière disposition donneront lieu à un accompagnement financier de la part de
l’Etat. Une information validée par l’entourage du secrétaire d'Etat en charge de l’Enfance et de la Famille.
Si garanties financières il y a, reste à en connaître le montant exact. Sur ce dernier point, rien n’a encore
filtré.
A noter que, à la suite, le 8 juillet, le Collectif Cause Majeur ! dont fait partie l’Uniopss (coordonné par SOS
Villages d’enfants) a publié un communiqué de presse intitulé : « Projet de loi relatif à la protection des
enfants : où sont donc passés les jeunes majeurs ? ».
Si le collectif se félicite du fait que le gouvernement a entendu en partie l’appel des jeunes majeurs issus
de la protection de l’enfance et a fait un pas important vers l’interdiction pérenne des sorties sèches de
l’aide sociale à l’enfance, le pas important est entaché par trois petits mots … « A titre temporaire ».
Le texte prévoit également un renforcement de la prévention et de la lutte contre la maltraitance au sein
des établissements de la protection de l’enfance (article 5). Concrètement, cela se traduit par l’introduction,
dans les projets d’établissement ou de service social ou médico-social, d'une politique de prévention,
notamment au regard de la gestion du personnel, de la formation et du contrôle. Un décret devra fixer le
contenu minimal de cette politique de prévention.
Par ailleurs, le nouvel article 3 bis C du projet de loi introduit un droit de visite parlementaire dans les
structures de la protection de l’enfance, à l’instar de ce qui existe pour les établissements psychiatriques
pratiquant des soins sans consentement.
Enfin, un autre amendement du gouvernement pose le principe de non-séparation des fratries. L’enfant
placé devra ainsi être accueilli avec ses frères et sœurs, « sauf si son intérêt commande une autre
solution ». Dans les faits, le droit prévoit déjà de séparer le moins possible les fratries. Pour concrétiser
cette mesure, la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance prévoit déjà de débloquer
600 places d’hébergement pour contribuer à protéger les fratries.
En revanche, le législateur a renoncé à rendre obligatoire l’accompagnement des enfants placés par un
avocat.
Le Sénat devrait commencer l’examen du texte à la fin de l’été. La conférence des présidents n’a pas encore
fixé de date exacte.
A suivre !

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/cp_cause_majeur__article_jm_-_pjl_enfance_cause_majeur_vdef.pdf
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Un Rapport sur la prostitution des mineurs.es
La procureure générale de Paris, Catherine Champrenault, a officiellement remis, le 13 juillet son rapport
pour « Combattre la prostitution des mineurs ». Des recommandations sur lesquelles s’appuiera le
Secrétaire d’Etat à l’Enfance, Adrien Taquet, pour présenter son plan de lutte interministériel à la rentrée.
Ce raport est le fruit de réflexions menées par un groupe de travail pendant plusieurs mois, réunissant une
quarantaine d'acteurs, des représentants de l'Education nationale, de la Justice, de la Police, des
associations spécialisées, de l'Aide sociale à l’enfance, de la santé.
L'objectif ? Dresser, à la demande d’Adrien Taquet, secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles,
un état des lieux « élargi », avec « des points de vus croisés », d’une problématique grandissante « qui
mérite qu'on s'y attaque rapidement ». Une centaine de recommandations émanent de cette étude inédite
sur laquelle devrait se baser le secrétariat de l’Enfance mais également les ministères de la Justice, de
l’Intérieur et le secrétariat chargé du Numérique, pour présenter leur plan d’action d’ici octobre.
7000 et 10 000 jeunes en France seraient concernés par ce phénomène toujours très difficile à recenser.
La très grande majorité de ces mineurs serait des jeunes filles, « de 15 à 17 ans en moyenne, vulnérables,
provenant de tous les milieux sociaux ». Des jeunes d’autant plus complexes à repérer et à accompagner
qu’ils ne s'identifient pas, pour la plupart, comme des victimes, refusant le qualificatif de « prostitué ». Des
jeunes filles pour beaucoup « incapables, selon Catherine Champrenault, de prendre la mesure de leur
propre exploitation ».
Concernant la Protection de l’enfance, il s’agit en particulier de « combattre l’isolement » des
professionnels. Idée saisie par les adhérents de l’URIOPSS Bretagne qui se sont déjà réunis 2 fois autour
de cette thématique depuis le début de l’année avec un projet de formation régionale en cours.
Le rapport parle du « désarroi » des acteurs, « souvent démunis et parfois sidérés par les attitudes de ces
jeunes ». C’est aussi ce qui est ressorti lors des échanges avec les participants au groupe de travail dédié
en Bretagne
Au-delà de la formation, la procureure préconise de pouvoir mettre en place des réponses réactives, en
interdisciplinarité, avec des prises en charge individualisées, au long cours, et des places réservées.
Elle souligne, en outre, la nécessité de développer des hébergements adaptés et diversifiés, des possibilités
de placement en famille d’accueil et des séjours de rupture. Et ce, tout en améliorant les dispositifs
d’accompagnement sanitaire, notamment en matière de psychotrauma. L'accompagnement psychologique
s'avère souvent clé pour ces jeunes qui présentent de nombreux facteurs de vulnérabilité (violences
sexuelles, psychologiques ou physiques, des ruptures familiales...). Des violences qui, d'ailleurs, n'ont
fréquemment pas été dénoncées aux autorités et pas sanctionnées par la justice.
Pour sa part, Adrien Taquet a indiqué sa volonté de s’emparer de ce sujet jusqu’alors « trop peu
investigué » et parfois même « dénié » au travers du futur plan de lutte interministériel et de la mise en
place d’un comité de suivi. Le secrétaire d’Etat a par ailleurs évoqué quelques initiatives en cours, la mise
en place de dispositifs expérimentaux dans deux départements et le développement d’Unités d’Accueil
Pédiatriques Enfants en Danger (UAPED) qui doivent être ouverts prochainement.
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_rapport_sur_la_prostitution_des_mineurs_12072021.p
df
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SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

Complémentaire santé solidaire et 100 % Santé : quelle articulation ?
Dans une note d'information du 20 mai 2021, la Direction de la sécurité sociale (DSS) apporte des précisions
quant à l'articulation de la complémentaire santé solidaire (CSS) avec l'offre 100 % Santé, qui prévoit la
prise en charge intégrale de paniers de soins dentaires, d'optique et d'audiologie.
Elle souligne que « les paniers 100 % Santé sont également couverts » par la complémentaire santé
solidaire, sachant que le panier CSS est parfois plus large que ceux-ci (c'est le cas, en particulier, pour les
soins dentaires et d'optique).
Autre différence : pour certains soins, les montants maximaux pouvant être appliqués par les professionnels
de santé diffèrent, selon que l'assuré bénéficie ou non de la CSS. Par exemple, en matière de soins
dentaires prothétiques, les montants totaux maximum applicables aux bénéficiaires de la CSS sont
inférieurs à ceux de l'offre 100 % Santé. Ces « montants maximum CSS » doivent être appliqués pour les
bénéficiaires du dispositif, précise la note.
Pour plus de clarté, la DSS récapitule, sous forme de tableau, les spécificités de la CSS (dispense intégrale
d'avance de frais, interdiction des dépassements d'honoraires, prise en charge des soins dentaires et
d'optique, etc.).
Rappelons que la CSS est née en novembre 2019 de la fusion de la couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C) et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS).
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.11.sante.pdf

Un mois après la fin de la trêve hivernale, le Collectif Associations Unies
(CAU) a dressé un bilan sévère des expulsions.
103. C'est le nombre d’expulsions de lieux de vie informels (squats, bidonvilles, …) qui ont eu lieu depuis
le 31 mai, date de fin de la trêve hivernale. Parmi les départements concernés, la Haute-Garonne, le Nord,
le Pas-de-Calais, l’Essonne ou la Seine-Saint-Denis.
«Il s’agit de l’expulsion de plus de 16 000 personnes bien que les mêmes individus soient parfois concernés
plusieurs fois. C’est avéré, le manque de consignes gouvernementales a pour conséquence directe
d’accélérer les expulsions», révèle Lila Cherief, coordinatrice de l’Observatoire des expulsions de lieux de
vie informels, à l’occasion d’une conférence de presse organisée, le 7 juillet, par le Collectif des associations
unis (Cau). Pour mémoire l'UNIOPSS est membre de ce collectif.
En effet, si en amont de la fin de la trêve hivernale, par le biais d’une circulaire interministérielle datant du
26 avril, les ministres du Logement et de la Citoyenneté ont demandé aux préfets de départements et de
régions de reloger les personnes concernées par des expulsions locatives, aucune mesure
gouvernementale ne s’est attachée au sort des 20 000 personnes habitant des lieux de vie informels.
Par ailleurs, les 39 associations du Collectif réitèrent leurs inquiétudes quant aux expulsions locatives, et
ce, malgré les directives de l’instruction interministérielle.
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La vigilance s’explique par les dizaines d’alertes d’expulsions accordées avec le concours de la force
publique sans solution de relogement déjà recensées par les associations, un mois après le fin de la trêve
hivernale. Pour rappel, actuellement, 30 000 ménages sont menacés d’expulsion locative.
https://www.collectif-associations-unies.org/category/communiques/

ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES

Brigitte Bourguignon, en déplacement dans le Finistère a inauguré une
MAM adossée à l’EHPAD Les Trois sources à Loperhet et a inauguré sur le
site de Saint Vincent Lannouchen, à Landivisiau, le bus bucco dentaire mis
en œuvre par la Fondation Ildys
Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de
l’Autonomie, était en déplacement dans le Finistère, le 8 et le 9 juillet.
Elle s’est rendue, entre autres, à Loperhet pour l’inauguration de la Maison des assistantes maternelles
(MAM) au pays des merveilles, au sein même de la maison de l’EHPAD Les Trois Sources. Située au
premier étage de l’Ehpad, l’aile concernée s’étend sur plus de 300 m², avec une grande terrasse et un
espace vert en rez-de-chaussée.
Un concept assez novateur mais qui commence à essaimer un peu partout sur le territoire national. « Ce
projet permet de l’interaction entre générations. C’est en tout cas l’avenir. Les Ehpad d’aujourd’hui et de
demain devront s’ouvrir sur l’extérieur. Une cohabitation harmonieuse entre des personnes âgées
dépendantes et des enfants en bas âge, dans l’intérêt de tous », a salué Brigitte Bourguignon, « cela va
aussi faire changer le regard sur le grand âge. Il faut parvenir à faire se rencontrer les différentes
générations entre elles, les faire se regarder, s’amuser. Les Ehpad peuvent être ces lieux d’échanges et du
bien vivre ensemble ».
Très prochainement des animations en commun vont se mettre en place entre les enfants et les
pensionnaires, autour de la lecture de contes ou d’ateliers peinture.
Brigitte Bourguignon, a également rendu visite la veille, aux résidents de la maison de retraite Saint-Vincent
de Lannouchen, à Landivisiau (Finistère) géré par la Fondation Ildys.
Elle a aussi pu inaugurer le Breizh Bucco Bus, une unité médicale mobile dentaire qui circulera dans
l’ensemble du département. Ainsi des chirurgiens-dentistes spécifiquement formés au handicap et aux
soins des personnes âgées vont pouvoir effectuer des soins buccodentaires de qualité en intervenant sur
les lieux d’hébergement de la personne (FAM,IME,EHPAD,MAS).
De manière globale, il s’agit d’améliorer l’accès aux Soins Bucco-dentaires des personnes en situation
complexe de handicap et aux personnes âgées dépendantes présentant des difficultés pour accéder aux
cabinets dentaires libéraux ou hospitaliers :
 Dépistage / prévention
 Soins conservateurs
 Diagnostic clinique et radiologique3
 Adaptation des Prothèses
 Identification des prothèses par gravure,
 Orientation et coordination vers le niveau 2 et 3
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L’Equipe Relais handicaps rares portée par l’Association Gabriel Deshayes
partage son dernier webinaire
Suite au webinaire ‘Le Plaisir de manger’ concernant la maladie de Huntington, l’ERHR Bretagne propose
de voir ou revoir la vidéo (20mn) sur le site de:
https://bretagne.erhr.fr/webinaire-le-plaisir-de-manger-maladie-de-huntington
Vous y trouverez également une fiche partageant les pratiques sur le thème de la nutrition, issues des
échanges du webinaire, ainsi que des liens vers des livrets de recettes.
A partager sans modération ! 😊
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ET PENDANT CE TEMPS LA…
Alors que les actualités sont plutôt anxiogènes, une ville qui s'autodétruit sous un dôme de chaleur au
Canada, la mer qui se met à bouillir au Mexique, l’île du Chypre dévastée par un incendie hors du commun,
un rebond de l’épidémie en France, comme dans dans plusieurs pays d’Europe et dans le monde, des vents
de plus de 100 km /h au mois de juillet en Bretagne, du quasi jamais vu…nous vous proposons de revenir
sur des faits repérés dans l’actualités ou des expériences, qui font du bien et/ou sourire.

Il n’est jamais trop tard pour prendre la route !
C’est ce qu’ont décidé une petite fille et son aïeule qui avait déjà 100 ans et qui était un peu mal en point,
en 2018.
Elles prennent donc la route en camping-car , direction l’Italie. Mais rapidement, l’affaire tourne court : après
une blessure, toutes les deux font le point, se disent qu’un tour du monde avec une centenaire en fauteuil
roulant, c’est peut-être un peu trop. Alors, elles rentrent en Vendée. Sauf qu’à peine arrivées, l’aïeule a
demandé à repartir.
Du coup, hop, les voilà reparties en Espagne ? Et de reprendre le camping-car, pour des mois de vadrouille,
jusqu’en Andalousie, en s’arrêtant partout, le long de la côte, à manger des churros, rencontrer des
musiciens, des poètes, et célébrer les 102 ans de la grand-mère au bord de la mer près d’Almeria.
Et après ? Après, Saint-Jacques Compostelle. Et après le Portugal. Et encore après Loyola. Et puis, mars
2020 : tout s’arrête. Epidémie de COVID-19, l’état d’urgence est déclaré, et toutes les deux se retrouvent
coincées dans leur camping-car, du côté d’Alicante au sud-est de l’Espagne. Au fil des semaines, les
naufragées deviennent amies avec les habitants, la presse locale vient même faire le portrait de ces drôles
de baroudeuses.
Elles rentreront finalement en France avec le projet de repartir. La femme de 103 ans s’est éteinte avant
"avec un sourire apaisé de bienheureuse", dit sa petite fille qui va faire un livre de leurs périples, pour tenir
sa promesse, ne pas oublier, et peut-être inspirer d’autres centenaires vadrouilleurs.
Avis aux amateurs !
Notre deuxième histoire est plus futile…quoique !
Il s’agit d’une histoire liée à une collection d’escarpins vertigineux à semelles rouge, d’un créateur d’origine
bretonne, Christian Louboutin. Pour l’anecdote, il a racheté il y a peu les jardins de Kerdalo situés à
Trédarzec dans les Côtes-d’Armor.
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Revenons à nos chaussures. La vente d’une nouvelle collection baptisée Walk a mile in my shoes (marche
un kilomètre dans mes chaussures, l'une des célèbres phrases de Martin Luther King) co créée par Christian
Louboutin et deux femmes, a pour objectif que «100% des fonds seront reversés à des organisations luttant
contre les violences policières et le racisme».
Et pour lancer la campagne, la marque a offert à plus de 200 personnes une paire de chaussures en raison
des valeurs qu’elles véhiculent ( 500 € minimum pour une paire d’escarpins).
Alors nous nous sommes dit à l’URIOPSS, mince alors, on les aurait bien méritées nous aussi 😊
Imaginez-vous, les huit femmes permanentes du siège de l’URIOPSS, chaussées d’une paire de
« Louboutins » lors de notre journée régionale du 30 septembre prochain à Saint Malo…cela aurait de
l’allure ?!
Bon, nous nous consolons en remarquant que chez Dior, depuis plusieurs années déjà les mannequins
marchent à plat, lors des défilés. En effet, selon la directrice artistique Maria Grazia Chiuri : « On ne va
jamais bien loin en talons ! »

Et pour terminer, nous vous proposons d’expérimenter avec les équipes, en famille ou entre amis, un jeu
qui fait du bien et peu redonner de l’élan.
Il s’agit du jeu du Totem!
De quoi s’agit-il. Cela se présente sous forme d’un jeu de cartes.
À tour de rôle, chaque joueur assiste à la construction d’un Totem à son image. Celui-ci est constitué d’une
carte Animal, associée à une force, et d’une carte Qualité, toutes deux choisies et décrites par les autres
joueurs à partir des cartes qu’ils ont en main.
Et recevoir son Totem, c’est entendre et découvrir le meilleur de soi à travers le regard des gens qui nous
entourent. C’est prendre conscience de ses forces et de ses qualités par le jeu, faisant ainsi de chaque
joueur un gagnant.
Cela peut paraitre simpliste mais par les temps qui courent, nous l’avons expérimenté, cela fait un bien fou
et cela peut aussi permettre de re souder des équipes blessées et/ ou fatiguées

Du 2 au 15 Juillet - URIOPSS Bretagne

38

Par exemple un des joueurs peut se voir attribuer comme animal TOTEM, la baleine. Et il lui est restitué :
« Ce que j’aime de toi, c’est que tu restes calme, même dans la tempête. C’est pour ça que je te donne la
carte « Baleine », Récemment, alors que nous préparions le planning des congés et les remplacements et
que nous étions tous un peu tendus, tu restais en contrôle. Tu faisais des blagues pour détendre
l’atmosphère. »
L’impact positif que cette force lui permet d’avoir sur son entourage est décrit :
« En agissant comme ça, tu nous as tous permis de prendre du recul… »
Puis on passe aux qualités…
En résumé, du baume au cœur, du lien et de la créativité qui aident à poursuivre en se respectant. Un beau
challenge.
Pour conclure,
"Qu’est-ce que le bonheur ? C’est le moment à partir duquel vous vivez ce que vous espériez vivre", c’est
une des dernières phrases d’Axel Khan qui s’est éteint il y a peu. Son animal Totem disait-il, c’était le Loup…
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