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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES 

Stratégie de vaccination (suite)  

Comme vous le savez après une adoption, par l’Assemblée Nationale in extrémis, vendredi 23 juillet 
matin, du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, celui-ci a été débattu devant le Sénat durant 
le week-end dernier.  
Le texte reprend l'essentiel des annonces faites par le chef de l'État le 12 juillet. 
Ainsi, par exemple, le principe d'une vaccination obligatoire des professionnels, qui a trouvé un écho 
favorable auprès de la majeure partie des fédérations du secteur, est acté. Selon le Conseil d'État, cette 
obligation « ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'exercice de leur activité 
professionnelle par les intéressés ». 
 
Après les débats devant les deux assemblées, pour trouver un consensus entre les textes adoptés, la 
commission mixte paritaire s’est réunie le 25 juillet 2021 en début de soirée. 
A l’issue de ce parcours et avant le passage devant le Conseil Constitutionnel, qui a annoncé qu’il rendra 
sa décision le 5 août, que peut-on aujourd’hui retenir des mesures qui impacteront le fonctionnement et 
l’organisation des établissements sanitaires, sociaux, et médico-sociaux ?  
Attention ! Cet avis du Conseil Constitutionnel peut encore bousculer les choses, il convient donc d’être 
prudent.  
Dans ce contexte voici, afin de vous permettre néanmoins d’informer au mieux les équipes et les familles, 
les mesures qui nous semblent les plus importantes à retenir à cette étape du circuit législatif de la Loi, 
sachant qu’à la suite de sa promulgation, des décrets devront être publiés :  
 
Passe sanitaire : 
Déjà entré en vigueur depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 
personnes, le passe sanitaire (test Covid négatif, attestation de vaccination ou certificat de 
rétablissement) sera étendu en août aux cafés, restaurants, foires et salons professionnels, ainsi qu’aux 
avions, trains, cars longs trajets et aux établissements médicaux et médico-sociaux sauf urgence. Et aux 
centres commerciaux sur décision des préfets.  
Au-delà du 15 novembre, et non au-delà du 31 décembre comme le souhaitait initialement l’exécutif, le 
dispositif de passe sanitaire ne pourra se poursuivre qu’avec un nouveau vote du Parlement.  
Les salariés des secteurs concernés dont le secteur sanitaire et médico-social auront l’obligation de 
disposer d’un passe sanitaire à compter du 30 août.  
Attention, à ce point en effet, par ailleurs le I de l’article 7 du projet de Loi qui traite lui de l’obligation 
vaccinale, indique que dès la parution de la Loi et jusqu’au 15 septembre les professionnels ne 
pourraient exercer leur activité que s’ils présentent un certificat vaccinal ou un test de dépistage négatif, 
ce qui est différent du Passe sanitaire ! 
 
Les personnes extérieures qui veulent accéder à ces lieux, dont les établissements sanitaires et 
médico-sociaux, sauf en cas d’urgence ou de fin de vie de leur proche, devront produire un passe 
sanitaire, dès la parution de la loi. 
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Un doute subsiste cependant sur ce point du passe sanitaire pour les EHPAD suite aux déclarations 
du ministre des Solidarités et de la santé qui a précisé lors des débats au Sénat que comme indiqué ci-
dessus, les urgences sont non concernées par l’obligation de production d’un passe sanitaire, idem pour 
les situations de fin de vie. Il a également ajouté que, ce serait de même, «  c’est une évidence » pour les 
visites des résidents dans les EHPAD. L’objectif étant selon le gouvernement de préserver l’accueil. A ce 
propos une circulaire serait à venir… Des doutes et A suivre  
 
Obligation vaccinale 
Le projet de loi instaure, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social, « sauf 
contre-indication médicale reconnue », une obligation vaccinale contre la Covid-19, inspirée des actuelles 
obligations de vaccination contre plusieurs affections (hépatite B, diphtérie, tétanos…). 
Sont notamment concernés les personnels des établissements de santé mentionnés dans le code de la 
santé publique notamment dans les articles L. 6111-1 ; L. 6323-1 L. 6323-3 …et des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°,3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L.312-1 du 
code de l’action sociale et des familles (Article L312-1 - Code de l'action sociale et des familles - 
Légifrance (legifrance.gouv.fr)). 
 
En résumé, il s’agit des : 

 établissements de santé, les centres de santé et les maisons de santé ;  

 ESMS pour personnes handicapées, pour personnes âgées et pour personnes confrontées à des 
difficultés spécifiques (IME, Camsp, Esat, Fam, Ehpad, Saad, Csapa, etc.), ainsi que les 
établissements ou services à caractère expérimental ;  

 logements-foyers accueillant des personnes âgées ou handicapées ;  

 résidence-services dédiés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ; 

 habitats inclusifs ;  

 centres et équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés 
par des organismes à but non lucratif, ainsi que les centres médicaux et équipes de soins mobiles 
du service de santé des armées ;  

  services de santé scolaire et universitaire ;  

 services de santé au travail.  

 services de transport sanitaire (ambulanciers…). 

  
En dehors des professionnels permanents et en CDD, sont également concernés les bénévoles, ainsi que 
des professionnels non permanents faisant usage notamment du titre de psychologue, d’ostéopathe, de 
psychothérapeute. 
Cette obligation de vaccination ne s’applique pas en cas de contre-indication médicale reconnue et ne 
s’applique pas non plus pour les personnes n’exécutant qu’une tâche ponctuelle dans les lieux 
précités.  
Précision pour les ESAT. Si l’obligation vaccinale s’applique aux professionnels assurant 
l’accompagnement en ESAT, les travailleurs en situation de handicap ne seront pas soumis à l’obligation 
vaccinale. Leur statut n’est en effet pas celui de salarié mais d’usager du secteur médico-social. 
De manière générale, à ce stade nous retenons donc que, sont en fait concernés par l’obligation 
vaccinale, toutes les personnes qui accompagnent les personnes vulnérables. Par contre un prestataire 
qui vient entretenir le jardin ou réaliser des travaux sans être en contact avec les personnes accueillies 
n’est pas concerné. De même que les professionnels intervenant au siège d’une association, à condition 
qu’ils n’aillent pas régulièrement dans les structures d’accueil. 
Cette obligation vaccinale s’impose pour les personnes concernées à compter du 15 septembre 2021 
avec finalement cependant, une dérogation. 
Ainsi entre le 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, les professionnels concernés par 
l’obligation vaccinale sont autorisées à exercer leur activité s’ils justifient de l’administration d’au moins 
une des doses requises, sous réserve cependant de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de 
l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.  
 
Sanctions à l’égard des professionnels 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038833680/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038833680/
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Contrairement au projet de loi initial, il n'y aura pas de licenciement comme le voulait le gouvernement 
mais une suspension de contrat et de salaire pour les personnes soumises à la vaccination obligatoire 
n’ayant pas obtempéré.  
Les sénateurs ont obtenu la suppression de la mesure de licenciement sans indemnités au bout de 
deux mois en cas de non-respect de l’obligation vaccinale pour les salariés des ERP et les soignants, 
comme le prévoyait la première version du projet de Loi. Une autre échelle de sanctions sera privilégiée. 
D’abord la mise en congé, puis le congé sans solde pendant deux mois. Une période qui pourrait ensuite 
se prolonger sans que le licenciement soit prononcé. 
S’il y a suspension de contrat et interruption du versement de la rémunération, ceci prend fin dès que le 
salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. 
Cette situation est qualifiée de "no man's land" par les syndicats. Le salarié serait suspendu sans salaire, 
il ne serait  pas licencié, sans droit au chômage donc et sans pouvoir théoriquement aller travailler 
ailleurs.  
A noter que si aucun licenciement n'est possible, pour les salariés en CDI qui ne respectent pas 
l’obligation vaccinale, pour les salariés en  CDD, les contrats s'achèvent au terme prévu s'ils prennent fin 
au cours de la période de suspension. Ces CDD peuvent être rompus sans dommages et intérêts en cas 
de non-respect du passe sanitaire, une possibilité qui ne se limite pas au monde de la santé. 
 
Situation des personnes dépistées positives 
Les personnes dépistées positives au Covid-19 devront se placer à l’isolement pour une durée non 
renouvelable de 10 jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent. L’isolement pourra s’achever 
plus tôt en cas de test négatif. 
Un recours sera possible devant le juge des libertés et de la détention. 
Les personnes ne pourront sortir qu’entre 10 heures et midi ainsi qu’en cas d’urgence. 
L’assurance maladie veillera au respect de l’isolement mais en cas de suspicion de non-respect, elle 
saisira le préfet qui pourra diligenter des contrôles sur place, en dehors de la nuit de 23 heures à 8 heures 
et de la plage 10 heures-midi. 
Les personnes qui ne respectent pas l’isolement seront passibles d’une amende de 1 500 euros. 
Comme indiqué en préambule  et tout au long de cet article, tous ces éléments ne sont pas encore 
définitivement actés. 
Nous tiendrons les adhérents au courant des avancées au fur et à mesure, dans la continuité de ce que 
nous faisons à propos de ce texte, depuis le départ. 
Enfin, une note technique plus précise, est en préparation par l’UNIOPSS. Elle sera transmise à tous les 
adhérents dès qu’elle sera validée. 
 
A noter sur ce sujet du projet de loi, que, dans un avis rendu public le mardi 20 juillet, la 
défenseure des droits, Claire Hédon, tout en reconnaissant « l’importance de la vaccination dans la 
lutte contre la pandémie », « s’interroge tant sur la méthode que sur la proportionnalité de la plupart des 
dispositions et restrictions présentes dans le texte ». Elle pointe plus précisément quatre « risques » pour 
le secteur social et médico-social :  
 
Discrimination dans l’emploi. 
Elle considère notamment que les critères de discrimination entre les salariés seront multiples : état de 
santé, handicap ou particulière vulnérabilité économique notamment si les tests de dépistages 
virologiques sont rendus payants »… 
 
Atteintes aux droits de l’enfant.  
Elle regrette que « la situation spécifique des mineurs » ne soit pas prise en compte. Elle s’inquiète plus 
particulièrement pour les enfants « les plus vulnérables », accueillis et suivis par l’aide sociale à l’enfance 
(ASE) ou la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), en établissements collectifs ou en familles d’accueil, 
ainsi pour les enfants dont les parents séparés sont en conflit et pour lesquels l’accès à la vaccination 
peut être rendu particulièrement difficile. Autant de cas pour qui la mise en place du passe sanitaire 
pourrait être retardée. 
Globalement, la défenseure des droits se dit « favorable à ce que, pour les mineurs de 12 à 18 ans, la 
vaccination reste uniquement encouragée et ne tombe pas sous le coup d’une obligation déguisée ». Et 
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considère que « pour les mineurs de moins de 12 ans, le projet de loi devrait indiquer de manière 
expresse qu’ils sont exemptés de la vaccination ».  
  
Les personnes en situation de pauvreté pourraient être doublement victimes  
Rappelant que le projet de loi entend rendre payants les tests PCR et antigéniques, la défenseure des 
droits estime que cette mesure risque « d’engendrer ou accroître de nouvelles inégalités ». Elle souligne 
que « la carte actuelle des vaccinations recoupe en grande partie celle de la pauvreté ». Ainsi, « les 
personnes qui ne sont pas encore vaccinées ne sont donc pas uniquement des personnes qui ne veulent 
pas se faire vacciner mais aussi des personnes qui sont éloignées des soins en général ». Claire Hédon 
s’interroge enfin « sur les moyens supplémentaires qui seront mis en place pour toucher les personnes en 
situation de pauvreté ». 
  
La vaccination obligatoire pour certaines professions.  
Pour toutes les professions concernées, « la question du caractère proportionné de la mesure, au regard 
du principe de non-discrimination en matière d’emploi, demeure », estime la défenseure des droits. 
 
 
Toujours concernant la stratégie de vaccination, pour préparer une éventuelle campagne de rappel de 
vaccination contre le Sars-Cov-2, la HAS a rendu un avis et préconise de limiter ce rappel aux 
personnes âgées et vulnérables. Une quatrième dose pourrait être possible pour les patients transplantés. 
En population générale, la HAS estime que les données disponibles sont insuffisantes pour recommander 
une nouvelle injection. Elle "insiste donc sur la nécessité de surveiller l’évolution au cours du temps des 
échecs vaccinaux (dans la foulée de la deuxième dose) et des infections chez les personnes 
complètement vaccinées (à distance de la deuxième dose)". 
 
Elle préconise également de vacciner davantage les non-vaccinés plutôt que de lancer une campagne 
avec une troisième dose. 
 
 

  

Avis défenseure des droits sur projet de loi  
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/defenseur_des_droits_-
_avis_21-11.pdf 
 
Avis HAS sur 3

ème
 dose de rappel 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3278140/fr/vaccination-contre-la-covid-19-pas-de-
dose-de-rappel-pour-le-moment-en-dehors-des-plus-vulnerables-et-des-plus-ages 
 
Texte du projet de loi sanitaire élaboré par la commission mixte paritaire : 
https://www.senat.fr/leg/pjl20-801.html 
 

 

Que sera l'an 2 du SEGUR de la santé ? 

Lors du premier anniversaire du SEGUR de la Santé le 20 juillet, le ministère des Solidarités et de la 
Santé, a annoncé que l'an 2 doit être celui de la "transformation en profondeur du système de santé, par 
les acteurs de la santé eux-mêmes, dans les territoires, dans les hôpitaux". Cette transformation doit se 
faire, selon le dossier de presse du premier anniversaire du Ségur, autour de différents axes prioritaires, 
dont l'accélération de la feuille de route sur la santé mentale et la psychiatrie, le déploiement des 
investissements — avec les stratégies des ARS à l'automne — et le développement des outils 
numériques et de l'exercice coordonné.  
Pour améliorer la qualité de vie au travail (QVT), le ministère promet l'annonce, à la rentrée, d'un plan 
"ambitieux, déconcentré et opérationnel". Cette promesse sur le calendrier n'a pas été la seule évoquée 
au moment de l'anniversaire du Ségur. Ce dernier, pour continuer de s'appliquer, nécessite la publication 
de différents documents qui seront écoulés au fil du deuxième semestre 2021. En octobre, la lutte contre 
les dérives de l'intérim médical sera ainsi opérationnelle avec la publication d'une instruction et la création 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/defenseur_des_droits_-_avis_21-11.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/defenseur_des_droits_-_avis_21-11.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3278140/fr/vaccination-contre-la-covid-19-pas-de-dose-de-rappel-pour-le-moment-en-dehors-des-plus-vulnerables-et-des-plus-ages
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3278140/fr/vaccination-contre-la-covid-19-pas-de-dose-de-rappel-pour-le-moment-en-dehors-des-plus-vulnerables-et-des-plus-ages
https://www.senat.fr/leg/pjl20-801.html
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concomitante d'un dispositif de solidarité territoriale entre hôpitaux sur les remplacements, associé à une 
cartographie régionale d'offre de soins par les ARS. 
 
En matière de financement, les publications des décrets visant à appliquer la réforme en psychiatrie, SSR 
et pour les hôpitaux de proximité sont annoncées pour cet été pour la première et septembre pour les 
suivants. Les hôtels hospitaliers verront leur modèle économique être évalué à compter de septembre. La 
réforme de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) devrait être incluse dans le 
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Les travaux sont en cours pour identifier ces 
évolutions, sur la base des propositions du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. 
Le calendrier de réforme des autorisations est confirmé avec sept publications d'ici la fin de l'année, puis 
six nouvelles début 2022. Pour le moment, seuls les textes pour le SSR, qui changera d'appellation pour 
soins médicaux et de réadaptation, et la neuroradiologie interventionnelle sont finalisés et devraient donc 
être les premiers publiés. Pour les soins critiques, le contenu de la réforme, attendue pour 2022, sera 
connu à la rentrée avec des annonces faites par Olivier Véran, ministre des Solidarité et de la Santé. 
Le temps de travail des internes et des étudiants du deuxième cycle devra être respecté sous peine de 
sanctions pour les établissements.  
 
Pour les personnes âgées, plusieurs textes permettront de pérenniser des dispositifs mis en place 
pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de la maladie Covid-19. En septembre, une instruction relative 
aux équipes mobiles de gériatrie sera publiée. Elle sera suivie en octobre d'une instruction sur l'admission 
directe des personnes âgées. Un forfait de pré-évaluation en Ehpad par l'HAD sera également défini à 
l'automne.  
En décembre 2021, des recommandations sur l'accessibilité à la téléconsultation pour les personnes en 
situation de handicap seront publiées. Elles seront suivies d'un décret, en janvier, sur la nomination d'un 
référent handicap en établissement de santé. En janvier également sera donnée l'autorisation au 
protocole de coopération interprofessionnel personnes âgées et personnes en situation de handicap. À 
noter qu'en matière de coopération, le calendrier du ministère promet une reprise, à l'automne, des 
négociations sur l'accord conventionnel interprofessionnel (ACI) sur les communautés 
pluriprofessionnelles territoriales de santé (CPTS). Pour le service d'accès aux soins, l'organisation ville-
hôpital sera au cœur d'un retour d'expériences mené à l'automne avant la généralisation. 
À noter enfin que le décret sur le pouvoir de dérogation confié aux directeurs généraux d'ARS sera 
préparé au cours de ce second semestre 2021 pour une publication au 1

er
 trimestre 2022. Les équipes 

mobiles santé-social commenceront leur déploiement en septembre, avec un renforcement du dispositif 
de lutte contre les addictions en établissement dans le même temps. Enfin, en matière de transition 
énergétique, le financement des premières compétences territorialisées de conseiller en maîtrise 
énergétique conjointes sanitaire et médico-social est annoncé pour l'automne. 
A suivre !  
 
 

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE 

L'ARS Bretagne et le conseil départemental du Morbihan lancent un appel 

à candidatures commun pour mineurs en situation de handicap qualifiées 

"d'extrême".  

Les acteurs de la protection de l'enfance comme ceux du champ du handicap sont confrontés à certaines 
situations de personnes mineures qui expriment des souffrances telles qu'elles mettent en échec toutes 
les modalités de prises en charge qui leur sont proposées, indique l'ARS sur son site. Ces souffrances se 
traduisent notamment par des troubles aggravés du comportement, de la relation, ainsi que des troubles 
psychiques qui entravent leur développement et leur insertion dans les dispositifs habituels de droit 
commun. 
L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 31 août 2021. 
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C’est un sujet qui avait été étudié par la commission technique de la Plateforme Régionale 
URIOPSS/CNAPE. 
A toute fin utile, vous trouverez ci-dessous le lien qui vous permettra d’accéder au compte rendu de nos 
travaux. 
 
 

  

Appel à projet 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/aac-arscd56-situations-extremes-secteur-enfance-
morbihan 
 
Compte-rendu travaux commission technique de la plateforme régionale 
URIOPSS/CNAPE 
https://drive.google.com/file/d/1vZHvMWoaZBapbbGD0_RfpOb1gNC0D3yV/view?usp
=sharing 

 

Appel à Manifestation d’Intérêt dédié à la lutte contre les inégalités 

sociales de santé 

Pour mémoire, cet appel à manifestation d’intérêt, publié par l’ARS Bretagne, fait suite à l’installation de 
l’instance stratégique de lutte contre les inégalités en santé en Bretagne le 25 juin dernier. 
Le compte rendu de cette réunion d’installation à laquelle l’URIOPSS a participé, se trouve dans la revue 
d’actualités n°12 rubrique Social Pauvreté Exclusion page 27 à retrouver ci-dessous. 
 

 

Appel à projet 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/appel-manifestation-dinteret-lutte-contre-les-
inegalites-sociales-de-sante 
 
Lisez la Revue d’Actualités n°12 
 

 

 

Deuxième phase d’amorçage du programme ESMS numérique, Rappel!  

Cf rubrique stratégie numérique 
 

Appel à projet du réseau national de l’habitat partagé  

Depuis 2017, ce réseau accompagne des porteurs de projet pour appuyer le développement d’habitats 
inclusifs sur tous les territoires. 
 
Cette année, leur appel à projet « L’habitat partagé et accompagné en 3D : Défriche, Développe, 
Déploie » vise à outiller 26 porteurs de projet à travers 3 parcours d’accompagnement : 

- Défriche ton HAPA pour les porteurs d’intention au tout début de leurs démarches. 
- Développe ton HAPA pour les porteurs de projet émergents en cours de montage.  
- Déploie tes HAPA  pour les porteurs de projet d’essaimage qui changent d’échelle. 

 
Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement collectif et individuel et d’un prix de 5000 € ou 10 000 € 
en fonction du parcours. 
 
L’appel à projet est consultable ici : https://www.reseau-hapa.eu/appel-a-projets-2021/ 
Les dossiers sont à remplir jusqu’au 15 août. 
 

  

https://www.bretagne.ars.sante.fr/aac-arscd56-situations-extremes-secteur-enfance-morbihan
https://www.bretagne.ars.sante.fr/aac-arscd56-situations-extremes-secteur-enfance-morbihan
https://drive.google.com/file/d/1vZHvMWoaZBapbbGD0_RfpOb1gNC0D3yV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZHvMWoaZBapbbGD0_RfpOb1gNC0D3yV/view?usp=sharing
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bretagne.ars.sante.fr%2Fappel-manifestation-dinteret-lutte-contre-les-inegalites-sociales-de-sante&data=04%7C01%7Cn.perret-launay%40uriopss-bretagne.fr%7C4254d0cebb114042c2dd08d94dc0cd15%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637626312758296145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TvEgOVMCrsj62Fc%2FLcBgocyfC6IdnDqd6%2B2ETMxpC%2BY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bretagne.ars.sante.fr%2Fappel-manifestation-dinteret-lutte-contre-les-inegalites-sociales-de-sante&data=04%7C01%7Cn.perret-launay%40uriopss-bretagne.fr%7C4254d0cebb114042c2dd08d94dc0cd15%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637626312758296145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TvEgOVMCrsj62Fc%2FLcBgocyfC6IdnDqd6%2B2ETMxpC%2BY%3D&reserved=0
https://www.uriopss-bretagne.fr/sites/default/files/fichiers/Bretagne/Revue_Actualites/revue_actualites_12-2021.pdf
https://www.uriopss-bretagne.fr/sites/default/files/fichiers/Bretagne/Revue_Actualites/revue_actualites_12-2021.pdf
https://www.reseau-hapa.eu/appel-a-projets-2021/
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

Note du Réseau UNIOPSS-URIOPSS, volet évolutions salariales du SEGUR 

Suite au plan massif d’investissement et de revalorisation des carrières pour l’Hôpital annoncé par le 
Président de la République en mars 2020, la concertation « Ségur de la santé » a abouti, le 13 juillet 
2020, à la signature d’accords salariaux pour la Fonction Publique Hospitalière prévoyant notamment une 
revalorisation salariale pour les professionnels des établissements de santé et des EHPAD du secteur 
public, ainsi qu’une révision des grilles de salaire pour certains métiers, notamment paramédicaux. 
Après la mobilisation des organisations syndicales et fédérations de notre secteur, ces mesures salariales 
ont été étendues fin 2020 pour les salariés des établissements de santé et des EHPAD privés non 
lucratifs, hors personnels médicaux.  
Depuis la mobilisation s’est poursuivie pour demander une extension de ces revalorisations salariales à 
l’ensemble du secteur sanitaire, médico-social et social et une mission confiée à Michel LAFORCADE a 
conduit également à des engagements gouvernementaux d’étendre certaines revalorisations à d’autres 
secteurs d’activité. D’autres extensions ont été annoncées également. 
La note du réseau a vocation à décrypter les différentes annonces qui ont été faites, au moment de sa 
publication, les mesures attendues ainsi que les actions menées par notre réseau, par les syndicats et 
fédérations nationales et régionales en vue d’aboutir à des revalorisations salariales pour l’ensemble des 
secteurs sanitaire, social et médico-social. 
Elle vous a été transmise par mail le 20 juillet dernier. 
 

  

Vous pouvez retrouver cette note sur notre site FICHE N°107677 
Uriopss Bretagne (uriopss-bretagne.fr) 
 

 

Report de la campagne 2021 du tableau de bord de la performance MS et 

ouverture de scansanté MS 

Afin de tenir compte du contexte relatif à la gestion de la crise sanitaire, la campagne 2021 du tableau de 
bord de la performance MS est à nouveau reportée.  
Les dates précises de ce nouveau calendrier sont les suivantes :  

 Phase de collecte : du mercredi 1er septembre au vendredi 15 octobre  

 Phase de fiabilisation : du mercredi 20 octobre au mardi 30 novembre  

 Phase de restitution : à compter du lundi 13 décembre. 
Le kit d’outils 2021 est disponible sur le site de l’ATIH (https://www.atih.sante.fr/tdb-esms-2021-0), 
permettant aux organismes gestionnaires de commencer à préparer la collecte des données (grille de 
préparation à la collecte 2021, guide des indicateurs, etc.). 
  
Pour rappel, depuis cette année, c’est l’ATIH qui animera la gestion du pilotage de ce tableau de bord en 
lieu et place de l’ANAP.  
 
Le lien vers la plateforme « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social » est le 
suivant : Connexion - CAS – Central Authentication Service (sante.fr) 
 
L’ATIH précise que les organismes gestionnaires « doivent disposer d’un identifiant Plage ainsi que du 
rôle de gestionnaire des fichiers du domaine TDBESMS pour pouvoir se connecter à la plateforme ». 
 
Pour toute question relative au support technique (identifiant, problème de connexion), l’ATIH préconise 
de lire attentivement la documentation Plage ou d’appeler le 08 20 77 12 34 (0,15 Euros TTC / min) ou 
d’adresser un mail à support@atih.sante.fr. Pour toute question relative au support méthodologique, 
l’ATIH renvoie vers les correspondants des ARS et des CD. 

http://expertise.uriopss-bretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p3361626704625998
https://www.atih.sante.fr/tdb-esms-2021-0
https://connect-pasrel.atih.sante.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Ftdb-esms.atih.sante.fr%2F
mailto:support@atih.sante.fr
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Par ailleurs, la DGCS a informé de l’ouverture de l’application « Activité médico-sociale » en ligne sur 
ScanSanté, qui va proposer une nouvelle restitution des données des ESMS issues du Tableau de bord 
de la performance dans le secteur médico-social (les données 2019 pour le moment). Ce nouveau format 
offrira l’accès à une information sur l’ensemble des structures médico-sociales françaises et donnera 
également la possibilité aux organismes gestionnaires et aux fédérations du secteur médico-social de 
consulter ces données.  
 

La loi de finances rectificative pour 2021 a été publiée au JO du 20 juillet 

et acte la reconduction de la prime PEPA 

Parue au Journal officiel du 20 juillet 2021, la loi de finances rectificative pour 2021 acte notamment la 
reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) pour 2021, dite également “prime 
Macron”. Pour rappel, cette prime facultative est exonérée, sous conditions, de cotisations et 
contributions sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.  
 
Comme pour les années précédentes, les associations de notre secteur sont éligibles au versement de 
cette prime. Elle doit être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.  
 
Concernant les bénéficiaires, sont concernés, sous conditions :  

 Les salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, du dépôt de 
l’accord ou de la signature de la décision unilatérale de l’employeur (DUE) actant le versement de 
cette prime ;  

 Les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice (à la date de versement de la prime, 
du dépôt de l’accord ou de la signature de la DUE) attribuant la prime à ses salariés : dans ce 
cas, l’entreprise utilisatrice doit en informer l’ETT dont relèvent les intérimaires et c’est cette 
dernière qui la leur verse dans les conditions et selon les modalités fixées par l’accord conclu ou 
la DUE signée par l'entreprise utilisatrice  

 Les travailleurs handicapés bénéficiaires d’un contrat de soutien et d’aide à l’emploi à la date de 
versement de la prime ou à la date de dépôt de l’accord ou de la signature de la DUE et relevant 
des ESAT.  

 
Pour bénéficier des exonérations, les salariés concernés par le versement de la PEPA doivent avoir 
perçu, au cours des 12 derniers mois précédant le versement, une rémunération inférieure à 3 fois le 
montant annuel du Smic. L’employeur peut décider de retenir un plafond de rémunération inférieur.  
 
D’autre part, le montant de la prime ne doit pas excéder 1000€ par salarié. Par exception, cette limite est 
portée à 2000€ pour :  

 Les employeurs qui occupent moins de 50 salariés ;  

 Les associations ou fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, habilitées à 
recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt ;  

 Les employeurs ayant conclu un accord d’intéressement ;   

 Les employeurs engagés dans une démarche de valorisation des “travailleurs de 2nd ligne”.  

 Les salariés du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif n’ont pas été identifiés 
par le ministère du Travail comme faisant partie des travailleurs de la 2nd ligne.  

 
Concernant le montant de la prime, l’employeur est libre. L'accord ou la DUE peut également prévoir des 
critères de modulation, à savoir :  

 La rémunération ;  

 Le niveau de classification ;  

 La durée de présence effective pendant l’année précédente ;   

 La durée de travail.  
 
Cette liste est limitative.  
 

https://scansante.fr/applications/activite-medico-sociale-tbesms
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On notera donc l’absence du critère “conditions de travail liées à l’épidémie”.   
 
Attention, pour l’heure, une instruction ministérielle doit préciser certains points, notamment le cadre 
d’appréciation de ces critères, ou encore la possibilité d’utiliser ces derniers pour aboutir à une prime 
égale à zéro pour certains salariés.  
  
Dans tous les cas, l’instauration de la PEPA, son montant, le champ des bénéficiaires et la modulation du 
montant doit faire l’objet, au choix, d’un accord d’entreprise ou d’une DUE avec information du CSE, 
soumis(e) à agrément.   
 
A suivre !  

  

 
Cliquez ici pour accéder à la loi de finances rectificative pour 2021  
 
 

 

Le décret relatif à la réalisation de certains actes par les aides-soignants et 

les auxiliaires de puériculture est paru le 25 juillet 

Il permet aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture de réaliser des soins courants de la vie 
quotidienne, à condition que le personnel infirmier leur confie cette réalisation.  
Ces soins sont définis comme étant « liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique 
stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou par un 
aidant ». 
Ce projet de texte a suscité le débat lors du Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP), le 
17 juin dernier ( Cf via l’index joint, revue d’actualités N° 12 page 7) 
 
En effet, dans sa précédente formulation, il ouvrait la porte à une plus grande autonomie — et par ricochet 
à un futur exercice libéral. Il n'en sera finalement rien, le texte ayant subi quelques retouches avant 
publication.  
Ces modifications sont le fruit de la finalisation des travaux relatifs à la réingénierie des référentiels aides-
soignants et des auxiliaires de puériculture (Cf via l’index joint, Revue d’actualité N° 11 page 10). 
L'évolution de l'exercice de ces professionnels impacte en effet les dispositions du Code de la santé 
publique sur le rôle et le niveau de responsabilité des infirmiers, au regard des actes confiés à ces 
professionnels, soulignait également la DGOS dans la note de présentation du projet de texte aux 
membres du HCPP. Cette réingénierie a ainsi pour conséquence l’introduction de la notion de "soins" 
avec deux distinctions pour permettre un niveau d'autonomie pour les soins dits "de la vie courante".  
Enfin, le décret procède à différentes modifications de terminologie. "L'éducation du patient" devient par 
exemple un "accompagnement éducatif de la personne". 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852592 

 
 

Une note d'information prépare la campagne de vaccination antigrippale 

de la saison 2021-2022  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043805899
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852592
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"Bien que non obligatoire pour les soignants, la vaccination antigrippale reste très fortement 
recommandée", insiste le ministère des Solidarités et de la Santé.  
En annexe de la note d'information sur la future campagne vaccinale contre la grippe, les résultats d'une 
expérimentation menée dans 55 Ehpad de Nouvelle-Aquitaine montrent que la mise en place d'une 
déclaration de refus de vaccination pour les professionnels s'est accompagnée d'une augmentation des 
taux de vaccination de l'ensemble des soignants.  
L’annexe comporte également un kit de communication, un guide de planification et un modèle de 
déclaration de refus.  
A noter que, le ministère de la Santé a aussi prévu d'inclure un formulaire dédié au suivi de la vaccination 
antigrippale des résidents et des professionnels des ESMS sur l'outil de suivi des cas de Covid-19 
accessible via le portail des signalements des effets sanitaires indésirables. Les modalités de remplissage 
devraient être précisées aux établissements ultérieurement. D'ores et déjà il est toutefois souligné, dans 
la note, que les données relatives à la vaccination antigrippale seront collectées globalement et par 
catégorie de professionnels : médecins ou pharmaciens, infirmiers, aides-soignants et 
autres (paramédicaux, personnel social, d'animation, éducatif, hôtelier, administratif...). Les résultats 
seront analysés au niveau national par Santé publique France. Le système reste déclaratif. 
 

 
  

BO du 16 juillet 2021 page 42 :  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.12.sante.pdf 
 

La Direction générale de la santé précise les nouvelles définitions des cas 

contacts pour piloter le suivi des contaminations 

Deux catégories de risque, modéré et élevé, sont mises en place. 
Avec le déploiement de la campagne vaccinale et ses effets attendus sur l'épidémie de la maladie Covid-
19, la stratégie de contact tracing évolue avec la publication d'un message urgent de la Direction générale 
de la santé.  
"Les définitions des personnes contacts évoluent et prennent désormais en compte le statut vaccinal et 
immunitaire des personnes", précise la DGS dans son message. Le ministère distingue les cas contacts à 
risque élevé des cas contacts à risque modéré. Le risque élevé concerne les personnes n'ayant pas reçu 
un schéma vaccinal complet ou dans des délais insuffisants pour avoir la pleine protection, ainsi que les 
patients atteints d'une immunodépression grave. Cette dernière catégorie regroupe l'ensemble des 
populations concernées par une troisième dose selon l'avis du 6 avril du conseil d'orientation de la 
stratégie vaccinale. Ces personnes à risque élevé sont soumises à une quarantaine, une série de tests 
virologiques et tenues d'informer leurs contacts. 
 
Les personnes sans immunodépression grave et pleinement vaccinées sont désormais considérées 
comme des cas contacts à risque modéré. Elles ne sont pas tenues de respecter un isolement en cas de 
contact avec une personne infectée mais elles devront porter un masque dans l'espace public. Les tests 
de dépistage virologique restent en vigueur. "Par ailleurs, si un résultat positif provient d'un test 
antigénique naso-pharyngé (TAG), une RT-PCR* de diagnostic doit être réalisée dans les 24 heures 
suivant le TAG (RT-PCR de diagnostic simple et de criblage en première intention ou RT-PCR de 
diagnostic simple couplée à une RT-PCR de criblage). Si le résultat de diagnostic obtenu par cette RT-
PCR et celui du TAG sont discordants, c'est celui de la RT-PCR qui doit être retenu", complète le 
ministère. 

 
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-
urgent_71_evolution_de_la_strategie_de_contact_tracing.pdf 
 
 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.12.sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_71_evolution_de_la_strategie_de_contact_tracing.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_71_evolution_de_la_strategie_de_contact_tracing.pdf
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SANTE SANITAIRE 

Une instruction de la DGOS détaille les modalités d'attribution de crédits  

pour des mesures nouvelles en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent  

Une instruction de la DGOS non encore parue, a été diffusée aux ARS s'effectue en parallèle de 
l'instruction relative aux orientations du fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie pour 2021. 
Elle confirme l'allocation cette année encore de 20 M€ pour des mesures nouvelles en psychiatrie de 
l'enfant et de l'adolescent, ainsi qu'une enveloppe de 10 M€ pour des mesures de la feuille de route 
"1 000 jours" en psychiatrie périnatale . Les projets candidats à un financement devront être remontés par 
les ARS à la DGOS au plus tard le 29 octobre prochain, pour un total de quinze projets maximum par 
région. Ils devront être suffisamment matures pour "une mise en œuvre opérationnelle fin 2021 ou 
début 2022".  
Le premier volet de cet appel à projets, doté de 20 M€, vise en premier lieu à "poursuivre et finaliser 
l'équipement des départements non pourvus ou sous-dotés" au regard des besoins en lits 
d'hospitalisation temps plein pour enfants et adolescents ou en dispositifs alternatifs, et "d'assurer une 
meilleure réponse aux situations d'urgence et de crise". Il s'agit aussi d'améliorer "l'accessibilité aux soins 
et la fluidité" des parcours en renforçant l'offre de soins ambulatoire et la mobilité des équipes, avec des 
réponses adaptées. Le renforcement des centres médico-psychologiques (CMP) de l'enfant et de 
l'adolescent, l'amélioration de leur organisation, de leurs délais d'accès et de leur place dans l'offre de 
soins constituent une priorité. 
En cas de projets portant sur les troubles du neurodéveloppement, il conviendra de tenir compte 
notamment de la mise en place concomitante des plateformes de coordination et d'orientation précoce 0-6 
ans, étendues aux 7-12 ans. "Le parcours de bilan et d'intervention précoce prévu [via ces plateformes] 
vise notamment une accélération du parcours diagnostique et appelle à cette fin une synergie entre les 
acteurs sanitaires et médico-sociaux" 
L'enveloppe de 20 M€ devra aussi permettre de "proposer des réponses adaptées aux problématiques de 
santé des publics vulnérables, dont les enfants bénéficiant de mesures de protection de l'enfance ou 
susceptibles d'en bénéficier". Des projets engageant une coopération avec les acteurs des autres 
champs (éducation, addictions, prévention, judiciaire, sanitaire, médico-social, social y compris mode 
d’accueil…) sont ainsi encouragés, conformément aux objectifs portés par les projets territoriaux de santé 
mentale (PTSM). 
 
Quant au volet de l'appel à projets relatif à la feuille de route nationale sur les "1 000 jours", l'objectif est 
de créer quinze à vingt équipes mobiles pour un montant de 5 M€ et cinq à dix unités de soins conjoints 
parents-bébés, en hospitalisation de jour ou temps plein, pour une enveloppe de 5 M€ également. Ces 
projets "devront prendre en compte les enjeux forts de coordination avec la pédiatrie, les [services de 
protection maternelle et infantile] et les maternités ainsi qu'avec les dispositifs de repérage des publics 
vulnérables".  
La prise en charge par des consultations conjointes de psychiatrie adulte et pédopsychiatrie devra être 
assurée au plus près de l'environnement des familles, notamment le domicile et les maternités. Des 
actions de sensibilisation, de formation au repérage des "signes d'alerte" (souffrance psychique, 
dépression, addictions, risque suicidaire) et d'appui aux professionnels de ville pourront également être 
proposées au sein des projets. 
 Enfin, que ce soit pour la pédopsychiatrie ou la psychiatrie périnatale, le ministère insiste sur la nécessité 
de répondre aux difficultés "particulièrement mises en exergue" pendant la période de crise liée au Covid-
19. Les démarches d'aller-vers les publics sont encouragées, notamment pour les mères et enfants en 
situation de vulnérabilité, ainsi que pour les enfants et adolescents fragilisés par les effets de la pandémie 
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et des confinements. Les transformations "pertinentes" de l'offre de soins mises en œuvre durant cette 
crise sanitaire devront donc être prises en compte afin de "favoriser leur pérennisation". 
 

 
  

Instruction diffusée par Hospimédia 
https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/215808/6973/instruction_pe%CC%
81dopsychiatrie_2021.pdf?1627376147 

 

Le Haut Conseil de la santé publique publie un rapport avec un ensemble 

de préconisations sur la médecine et la chirurgie ambulatoire 

Initialement prévu pour 2020, le rapport relatif au virage ambulatoire du Haut Conseil de la santé 
publique (HCSP) est finalement publié officiellement le 26 juillet 2021. Ce décalage, lié à l'épidémie de la 
maladie Covid-19, permet d'inclure trois recommandations sur la gestion de crise, en plus de 
28 préconisations sur la sémantique, la médecine et la chirurgie. Rédigé à la demande de la DGOS 
en 2019, ce rapport vise à "essayer d’étudier comment proposer ces prises en charge ambulatoire de 
manière équitable et avec un même niveau de sécurité" en médecine et en chirurgie. Pour ces deux 
catégories, des recommandations spécifiques et communes sont ainsi délivrées. 
 

 
  

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1078 
 

Nouveau cahier des charges précisant les modalités de la formation de 

base des représentants des usagers dans les instances hospitalières ou de 

santé publique 

Le cahier des charges révisant les modalités de formation des représentants des usagers dans les 
instances hospitalières ou de santé publique a été publié par arrêté le  20 juillet.  
 
Cette formation généraliste vise principalement à donner aux représentants des usagers les capacités à 
comprendre l'organisation, le fonctionnement et le financement du système de santé, l'organisation et la 
structuration des établissements, à connaître et maîtriser les droits des usagers mais aussi à appréhender 
leur rôle dans le processus de médiation. Le cahier des charges cite aussi l'apprentissage des 
fondamentaux de la démocratie en santé et du travail en réseau mais aussi la connaissance des grands 
principes de la bioéthique et des questions éthiques auxquelles les représentants pourront être 
confrontés. 
 
La formation, en présentiel et distanciel, dure dix-huit heures. Elle doit débuter dans les six mois suivant la 
prise de mandat et s'adresse prioritairement aux représentants nouvellement désignés par les 
associations agréées au sein d'instances hospitalières ou de santé publique. Elle peut être répartie en 
différents modules et est délivrée par groupe de quinze personnes maximum issues de diverses 
associations agréées du système de santé. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=dCYl09Ff48EK9cki4VibOrwrz_FxX4n3
ui1wgdsrojQ= 
 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/215808/6973/instruction_pe%CC%81dopsychiatrie_2021.pdf?1627376147
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/215808/6973/instruction_pe%CC%81dopsychiatrie_2021.pdf?1627376147
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/215808/6973/instruction_pe%CC%81dopsychiatrie_2021.pdf?1627376147
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1078
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=dCYl09Ff48EK9cki4VibOrwrz_FxX4n3ui1wgdsrojQ=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=dCYl09Ff48EK9cki4VibOrwrz_FxX4n3ui1wgdsrojQ=
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MEDICO-SOCIAL 

Nouveau protocole pour les établissements accueillant des personnes 

âgées et des personnes en situation de handicap 

Ce nouveau protocole est entré en vigueur le 22 juillet. 
Alors que la France est officiellement déconfinée depuis le 30 juin, les Ehpad étaient encore soumis à 
certaines restrictions. Le nouveau protocole, présenté mercredi 21 juillet par la ministre déléguée à 
l’Autonomie, Brigitte Bourguignon, acte un retour au droit commun dans ces structures ainsi que dans les 
USLD, les résidences autonomie et ceux accueillant des personnes en situation de handicap. Ceci alors 
que de nouvelles obligations liées à l'entrée en vigueur du Passe sanitaire vont devoir être mises en 
place… 
 
En effet, les visites des proches peuvent avoir lieu sans rendez-vous, en chambre comme dans les 
espaces communs ; les sorties sont autorisées, sans limitation des activités collectives au retour (sauf en 
cas de contact à risque), mais en maintenant les dépistages pour les résidents non vaccinés ; les accueils 
de jour sont ouverts normalement. 
Les repas en salle et avec les proches sont de nouveau autorisés. De même, les activités dans les 
espaces intérieurs et extérieurs de l’établissement ne sont plus soumises à des règles spécifiques et les 
admissions ne sont plus conditionnées à la vaccination. 
 
Si l’ensemble des gestes barrières doivent continuer à être respectés, le texte prévoit deux exceptions au 
port du masque. En premier lieu, dans le cadre privé familial et amical, dans la chambre du résident, si les 
personnes présentes ont bénéficié d’un schéma vaccinal complet. L'autre dérogation concerne les 
troubles cognitifs. Cependant, dans ce cas, les autres personnes présentes doivent en porter un. 
 
Enfin, il est souligné que « le dépistage hebdomadaire des professionnels (par tests RT-PCR 
nasopharyngés ou salivaires, tests antigéniques ou auto-tests) doit être maintenu pour ceux qui ne 
bénéficient pas d’un schéma vaccinal complet ». Les modalités de dépistage et de contrôle tiendront bien 
évidemment compte « des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’obligation vaccinale et à 
l’utilisation du passe sanitaire dans les établissements de santé et médico-sociaux ». 
 
En complément de ce document ont été également diffusées des consignes relatives :  

 A la maitrise de la qualité de l'air intérieur dans les ERP, dans le contexte de l'épidémie de 
COVID-19 

 Aux recommandations en matière d'aération, de ventilation, de climatisation et de chauffage en 
période d'épidémie de COVID-19 

 
Mise en œuvre à suivre… 
 

  

https://www.uriopss-ara.fr/sites/default/files/fichiers/Auvergne-Rhones-
Alpes/docs_divers/covid-19_-
_protocole_sanitaire_retour_au_droit_commun_esms_pa_ph_-_20.07.21.pdf 
 

https://www.uriopss-ara.fr/sites/default/files/fichiers/Auvergne-Rhones-Alpes/docs_divers/covid-19_-_protocole_sanitaire_retour_au_droit_commun_esms_pa_ph_-_20.07.21.pdf
https://www.uriopss-ara.fr/sites/default/files/fichiers/Auvergne-Rhones-Alpes/docs_divers/covid-19_-_protocole_sanitaire_retour_au_droit_commun_esms_pa_ph_-_20.07.21.pdf
https://www.uriopss-ara.fr/sites/default/files/fichiers/Auvergne-Rhones-Alpes/docs_divers/covid-19_-_protocole_sanitaire_retour_au_droit_commun_esms_pa_ph_-_20.07.21.pdf
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Retours de l'UNIOPSS sur l'évaluation en ESMS suite à une réunion à la 

DGCS  

Le 22 juillet dernier la DGCS a organisé une réunion d’échanges relative à la réforme des évaluations des 
ESSMS notamment sur les deux points suivants :  
 
1/La DGCS propose de supprimer le caractère exclusif entre l’évaluation et le renouvellement 
d’autorisation notamment par la mise en place d’une concertation obligatoire à l’initiative de l’ATC au 
plus tard 18 mois avant la date de fin de l’autorisation.  
A l’issue de cette concertation deux cas seront possibles :  

o « Cas le plus fréquent : si les conditions de renouvellement de l’autorisation sont toujours 

réunies = renouvellement  

o Cas exceptionnels : si elles ne le sont plus (et/ou si les rapports d’évaluations n’ont pas 

été transmis) 

 Proposition de négocier un CPOM ou un avenant au CPOM : solution privilégiée 

 Alternative au CPOM :  injonction à faire une demande de renouvellement avec 

mesures correctrices dans les 6 mois » 

 
2/La HAS a présenté les pistes de réflexion pour renforcer l’impartialité des évaluations par :  

o l’introduction d’une obligation d’accréditation des organismes évaluateurs par le 

COFRAC. Elle rappelle que cela doit passer par voie législative.  

o la « publicité de l’évaluation » pour le public. Sur ce point, elle a indiqué que la HAS ne 

mettrait pas en ligne les rapports d’évaluation et a demandé des pistes de réflexion pour 

savoir qui et comment cela se ferait. 

 
Plusieurs fédérations et associations ont fait les remarques suivantes :  

 de vives inquiétudes sur le lien entre le renouvellement de l’autorisation et les besoins du territoire 

notamment sur la mise en œuvre opérationnelle avec un risque de qualification subjective et 

arbitraire.  

 La qualité doit guider le renouvellement de l’autorisation  

 Un délai de 18 mois qui semble trop juste notamment en cas de transformation de l’offre 

 Quid des ESSMS éloignés du CPOM ?  

 
L’Uniopss a en particulier fait état des points suivants :  

 Nécessité d’avoir des réponses sur les questionnements déjà cités lors des concertations autour 

du projet de décret et nécessité d’avoir une instruction dans les meilleurs délais et qu’elle soit 

concertée 

 Avez-vous des informations concernant le financement de ces évaluations ? Ou de la 

question de supprimer le lien contractuel entre OG et organismes évaluateurs ? Réponse 

DGCS : elle a porté la demande mais n’a pas obtenu de réponse favorable car « les 

montants étaient considérés comme peu importants » 

 Si ça s’entend de vouloir supprimer le lien exclusif entre évaluation et renouvellement de 

l’autorisation il faut mettre des gardes fous et que cela ne fasse pas place à de l’arbitraire.  

 Rappel de la problématique de l’empilement des schémas régionaux et départementaux et de 

l’absence de lisibilité et de cohérence  

 Réaction mitigée sur ce caractère obligatoire et sur ce dialogue de gestion notamment au regard 

de ce qui se passe dans le cadre des CPOM obligatoires PA/PH/AHI et SAAD avec une 

Inquiétude renforcée en cas de compétence conjointe  

 Interrogation sur le délai, 18 mois cela semble juste si les conditions de renouvellement tacite ne 

sont pas réunies.  
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 Quel recours pour les organismes gestionnaires si l’ATC n’a pas proposé cette concertation 

obligatoire ?   

 Demande de visibilité sur l’expérimentation réalisée par la HAS notamment sur l’échantillon 

retenu, les modalités de mise en œuvre, et les résultats obtenus. Réponse HAS : l’échantillon 

est quasiment finalisé et couvre l’ensemble des 4 secteurs, environ une 20aine de 

structures, et les résultats seront directement injectés dans le référentiel 

 
Ces premières pistes de réflexion seront à nouveau discutées à la rentrée et devront faire l’objet de 
mesures législatives (via la loi générations solidaires ou PLFSS ? ) et de décrets d’application 
 
Par ailleurs, la DGCS a rappelé que : 

 le moratoire prévu jusqu’au 31 octobre 2021 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 pour les 

évaluations prévues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 

 les ESSMS qui devaient transmettre leurs résultats d’évaluation entre le 12 mars 2020 et le 31 

décembre 2020 bénéficiaient d’un délai jusqu’au 31 décembre 2021 

Elle en a informé les ATC par courrier. A noter que ces dispositions doivent faire l’objet d’une mesure 
législative.  
 
Autres points évoqués par la DGCS :  

 le décret relatif au rythme des évaluations est en cours de signature/publication.  

 le report de la date de fin des CPOM obligatoires devrait être acté dans le cadre du PLFSS pour 

2022 

  

Ces informations font l’objet d’une fiche technique sur notre site  n°107798 
 

 

Report de la campagne 2021 du tableau de bord de la performance MS et 

ouverture de scansanté MS 

Cf rubrique Informations techniques 
 
 

STRATEGIE NUMERIQUE 

Deuxième phase d’amorçage du programme ESMS numérique, Rappel!  

En application de la deuxième étape de la phase d’amorçage du programme « ESMS numérique » porté 
par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, l’ARS Bretagne lance un appel à projets de 
l’année 2021, afin d’accompagner le développement des usages du numérique dans les établissements 
et services médico-sociaux.  
Le dépôt des projets devra s’effectuer via l’outil PAI Numérique jusqu’au 15 octobre 2021 inclus. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : ars-bretagne-dis@ars.sante.fr ou 
solliciter le GCS e santé Bretagne : https://www.esantebretagne.fr/contact/ 
 

  

https://www.bretagne.ars.sante.fr/programme-esms-numerique-phase-damorcage-
2021-temps-2 
 

http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p301627291229313
mailto:ars-bretagne-dis@ars.sante.fr
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esantebretagne.fr%2Fcontact%2F&data=04%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7C8e2dd1d50fea4e8f755a08d9485d55f9%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637620388021630889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jX2qlo1Y4TDkTyg31%2BbiqFVXpYOr8%2B2J7oO9XqUY0Ug%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esantebretagne.fr%2Fcontact%2F&data=04%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7C8e2dd1d50fea4e8f755a08d9485d55f9%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637620388021630889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jX2qlo1Y4TDkTyg31%2BbiqFVXpYOr8%2B2J7oO9XqUY0Ug%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esantebretagne.fr%2Fcontact%2F&data=04%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7C8e2dd1d50fea4e8f755a08d9485d55f9%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637620388021640841%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g1siZGgjFHIdD4wOtcDz41wYd4cQE2eNs5YICDTqp0E%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esantebretagne.fr%2Fcontact%2F&data=04%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7C8e2dd1d50fea4e8f755a08d9485d55f9%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637620388021640841%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g1siZGgjFHIdD4wOtcDz41wYd4cQE2eNs5YICDTqp0E%3D&reserved=0
https://www.bretagne.ars.sante.fr/programme-esms-numerique-phase-damorcage-2021-temps-2
https://www.bretagne.ars.sante.fr/programme-esms-numerique-phase-damorcage-2021-temps-2
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L'Agence du numérique en santé (ANS) a transformé le référentiel  

Désormais, le concept de télésanté englobe la télémédecine et ses cinq actes (téléconsultation, télé-
expertise, télésurveillance, téléassistance, réponse médicale dans le cadre de la régulation médicale) et le 
télésoin.  
La nouvelle version du référentiel intègre : l'ajout du référentiel fonctionnel de télésoin, coconstruit avec 
les professionnels de santé et les éditeurs et mis en concertation publique ; l'alignement des référentiels 
fonctionnels téléconsultation et télé-expertise au décret du 3 juin 2021. 
L'ANS rappelle que ce référentiel vise exclusivement à définir les fonctionnalités clés d'un logiciel de 
télésanté et à rappeler ou préciser le cadre réglementaire et les enjeux nationaux dans lesquels ces 
fonctionnalités doivent s'inscrire 
 

  

https://participez.esante.gouv.fr/project/telemedecine/step/synthese-des-avis 
 

 
 

HANDICAP 

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées a adopté une 

motion portant sur la prestation de compensation de handicap  

Réuni en assemblée plénière le 16 juillet, le Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (CNCPH) a adopté une motion portant sur la prestation de compensation du 
handicap (PCH). Ce texte liste de nombreux défauts de la PCH. En particulier, le conseil national appuie 
les associations gestionnaires dans leur critique du manque d'accès à la prestation pour les personnes en 
situation de handicap mental, cognitif ou psychique.  
Si la PCH aide humaine pour les personnes en situation de handicap mental, cognitif et psychique est au 
cœur de l'actualité, ce n'est pas le seul grief que le CNCPH porte à la prestation dans son organisation 
actuelle. En effet, le conseil appelle le Gouvernement à revoir à la hausse le temps plafond, à réévaluer le 
rôle de l'auxiliaire de vie en cas d'hospitalisation d'une personne en situation de handicap et de revoir le 
système de jours d'absence des établissements et services médico-sociaux (ESMS). En particulier, il 
insiste sur les inégalités de traitement en fonction des départements. La question est particulièrement 
saillante concernant les délais d'instruction des dossiers par la commission des droits et de l'autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH), qui sont particulièrement longs pour la PCH.  
Concernant plutôt un public plus jeune, le CNCPH déplore que l'"accès à la PCH reste subordonné pour 
les enfants au droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)." Il estime que, 
de fait, "cette disposition légale prive de droit à la PCH aide humaine les parents qui exercent une activité 
à temps complet en particulier si la famille est monoparentale." Il relève que "la question du financement 
des éducateurs n'a pas encore trouvé de réponse et que celle des professionnels non financés par 
l'assurance sociale n'a pas encore trouvé de réponse en dehors du médico-social." Le conseil demande 
en outre des nouvelles du comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et au 
transport des personnes en situation de handicap. Tous ces éléments porte le conseil national consultatif 
à demander au Gouvernement de poursuivre le chantier de la compensation "afin de parfaire et d'amplifier 
les mesures récentes." 
 
Si le CNCPH est critique concernant certaines dispositions de la PCH, des avancées sont néanmoins 
soulignées. En effet, il a également adopté un avis positif au projet de décret qui prévoit notamment 
l'attribution sans limitation de la PCH aux personnes dont l'état n'est plus susceptible d'évoluer.  

https://participez.esante.gouv.fr/project/telemedecine/step/synthese-des-avis
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https://www.gouvernement.fr/travaux-du-cncph-avis-motions-contributions-2020-2021 
 

  

 
 

 

Cap emploi Bretagne, une nouvelle application pour les travailleurs 

handicapés 

Une nouvelle application est mise à la disposition des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs 
handicapés en Bretagne. Elle doit permettre un meilleur accès aux offres d'emploi et à des informations 
sur les salons ou autres événements.  
 
Ceci a fait l’objet d’une communication de france3 Bretagne. 
 

  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cap-emploi-bretagne-une-nouvelle-
application-pour-les-travailleurs-handicapes-2169337.html 

 

PERSONNES AGEES 

Les fédérations réagissent ensemble face aux inquiétudes du non 

financement, à hauteur du coût réel, des revalorisations salariales dans les 

EHPAD 

Huit fédérations, dont l'UNIOPSS ont appelé le 19 juillet à un rattrapage rapide des financements 2020, 
une accélération des crédits 2021 et à plus de transparence sur le calcul des enveloppes. 
Ces interpellations, les adhérents bretons et l’URIOPSS, les ont remontées depuis la mi-juin au niveau 
régional. 
 
En effet, un an après l'ouverture du Ségur de la santé, le financement de la mesure reste problématique 
et si cela n'est pas résolu rapidement, cela menacerait en conséquence l'équilibre financier des 
établissements. 
Les enveloppes ne tiennent pas compte des effectifs ni des nouvelles charges engendrées ni des baisses 
d'exonérations engendrées par la hausse des salaires. 
En 2020 déjà, les dotations n'ont pu permettre de financer que 30% des besoins, ce qui a amené le 
secteur à sensibiliser une première fois le ministère des Solidarités et de la Santé à la problématique. 
Mais le rattrapage promis n'est toujours pas inscrit clairement à l'ordre du jour et demeure à ce stade sans 
garantie formelle. 
Et pour 2021, à ce stade, les enveloppes fléchées aux établissements ne couvriraient en moyenne que 
50 à 70% du besoin.  
 
Le risque, au-delà des répercussions sur l'équilibre structurel de la section soins et sur les effectifs, sera 
celui de la capacité des organisations à pérenniser le versement de ces revalorisations.  
 

https://www.gouvernement.fr/travaux-du-cncph-avis-motions-contributions-2020-2021
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cap-emploi-bretagne-une-nouvelle-application-pour-les-travailleurs-handicapes-2169337.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cap-emploi-bretagne-une-nouvelle-application-pour-les-travailleurs-handicapes-2169337.html
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Les huit fédérations et associations appellent dans ce cadre le Gouvernement "à financer le Ségur à 
hauteur des coûts réels". Cette demande doit se traduire par le versement d'un rattrapage pour 
l'année 2020 "à brève échéance" ainsi que par "une montée en charge plus rapide des crédits pour 2021". 
Dans un souci de transparence, elles demandent également à ce que les modalités de calcul des 
dotations, trop "opaques", soit explicitées en toute transparence.  
A la suite, le ministère a annoncé le versement "d'un reliquat d'enveloppe qui permettra de couvrir 
l'essentiel des situations".  
 
Par ailleurs, comme prévu la DGCS et la CNSA vont lancer, via les ARS, très prochainement l’enquête 
auprès des Organismes Gestionnaires et ce, jusqu’à fin septembre. Cette enquête devrait ainsi 
permettre une meilleure allocation des ressources. Il faudra renseigner les données 2020 et 2021. A noter 
cependant, et ce malgré les annonces récentes du Ministre des solidarités et de la santé, qu’aucune 
garantie de financement n’a été actée pour le rattrapage de l’année 2020.  
 
D’autre part, une enquête est également lancée sur les impacts de la crise sanitaire (pertes de 
recettes et surcoûts) sur le 1

er
 trimestre 2021 afin d’estimer les besoins de financement.  

 
L’ARS Bretagne devraient très prochainement vous communiquer les différents cadres d’enquêtes. A ce 
sujet, voici les consignes émises par la DGCS et la CNSA :  
1. Les impacts de la crise sanitaire sur le 1

er
 trimestre 2021 : 

 Un premier fichier (Enquête pertes de recettes) s’adresse à l’ensemble des EHPAD (HP, HT, AJ) 
et des accueils de jour autonomes. 

 Un second  fichier (Enquête surcoûts ESMS) s’adresse à l’ensemble des établissements et 
services médico-sociaux pour personnes âgées financés ou cofinancés sur des crédits de 
l’ONDAM médico-social. 

 
2. Les mesures salariales : 
Ces documents peuvent être classés en deux sous-catégories : 

- Les enquêtes portant sur des mesures issues du « Ségur de la Santé » 
- Les autres mesures. 

Sauf exception, chaque établissement ou service n’est concerné que par un seul de ces cadres 
d’enquête. 
 

A. Les enquêtes portant sur les mesures issues du « Ségur de la santé » : 
 
Le fichier « Enquête CTI socle » s’adresse à l’ensemble des EHPAD et PUV médicalisées : 

- pour les établissements privés : établissements commerciaux et établissements privés non 
lucratifs (hors établissements relevant de la branche d’aide à domicile – BAD). 

 
Le fichier « Enquête extensions CTI non rattachés » concerne : 

- Pour le secteur privé (non lucratif ou commercial) : les établissements et services médico-sociaux 
privés pour personnes handicapées financés ou cofinancés sur l’ONDAM médico-social (hors 
ESMS relevant de la BAD) et SSIAD (y compris SPASAD pour leur budget « soins ») hors BAD 
également. 

 
B. Les autres mesures : 

Le fichier « Enquête ESMS relevant de la BAD » concerne uniquement les ESMS relevant de la branche 
d’aide à domicile. Il peut s’agir d’EHPAD, d’établissements et services financés ou cofinancés sur 
l’ONDAM médico-social et de SSIAD (y compris les SPASAD pour leur budget « soins »). 
 
Ces éléments ont fait l’objet de mails transmis à l’ensemble des adhérents de l’URIOPSS Bretagne le 20, 
le 21 juillet 2021 et 29 juillet 2021. 
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https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/19072021_cp_interfederati
ons_financement_du_segur_juillet2021.pdf 
 

 

 

 

 

La CNSA, la Caisse des dépôts et consignations et le ministère délégué à 

l'Autonomie ouvrent 3,5 Md€ supplémentaires pour l'investissement de 

solutions d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

Le 12 juillet, à l'occasion du colloque "Dessine-moi l'Ehpad de demain", la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie (CNSA) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ont signé une convention avec 
le ministère délégué à l'Autonomie jusque 2026. Celle-ci, a assuré la ministre déléguée Brigitte 
Bourguignon, "permettra d'intensifier le plan d'aide à l'investissement des établissements pour personnes 
âgées et d'accélérer l'effet levier recherché par le Ségur de la santé et le plan de relance, en particulier 
auprès du secteur privé qui choisira d'investir". 
 
Grâce à la mise à disposition des réseaux internes de la CDC et notamment de ses seize directions 
régionales et ses trente-six implantations en France, le conventionnement visera à "accompagner la 
stratégie des territoires, soutenir massivement la rénovation du parc existant et la réalisation de nouvelles 
solutions d'hébergement et développer des solutions innovantes". Immobilières, numériques ou 
servicielles, ces solutions, a rappelé la ministre, comprendront notamment l'habitat intermédiaire, qu'il 
s'agisse d'habitat inclusif et de résidences services séniors. Un travail de mesure des impacts extra-
financiers sera également engagé par la CDC, qui veillera à coconstruire des dispositifs de mesure des 
impacts socio-économiques des actions qu'elle conduit. 
 
Plus de 3,5 milliards d'euros (Md€) seront mobilisés pour ce faire, dont 25 millions d'euros (M€) de crédits 
d'ingénierie pour les stratégies territoriales, 2,5 Md€ de prêts pour financer la construction et la rénovation 
de bâtis et 1 Md€ de fonds propres en soutien aux investissements à réaliser. Cette somme, qui s'ajoute 
aux 1,5 Md€ d'investissements immobiliers débloqués dans le cadre du plan de relance, devrait, selon les 
objectifs des partenaires, être utilisée pour 80% dans les deux ans à venir. 
 

Le laboratoire de la CNSA visant à guider la transformation de l'offre 

immobilière lancé 

Principalement axé vers les personnes âgées en perte d'autonomie, il produira une série de 
recommandations. 
Le 14 janvier dernier, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a annoncé "engager un 
travail de fond pour réfléchir aux grandes questions" et "faire des projets d'investissement le levier d'une 
transformation durable et concrète de l'offre d'hébergement" des structures médico-sociales. 
Ou comment offrir un socle de recommandations pour flécher le 1,5 milliard d'euros (Md€) de crédits du 
Ségur de la santé au plus proche du besoin. Annoncé comme socle à cette réflexion, le laboratoire des 
solutions de demain s'est finalement installé ce 12 juillet, en présence de Brigitte Bourguignon, ministre 
déléguée à l'Autonomie. 
Constituée d'une cinquantaine de contributeurs permanents, dont un représentant de l’UNIOPSS,  cette 
nouvelle instance a arrêté les grandes lignes de son programme de travail. Celui-ci devrait, dans la droite 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/19072021_cp_interfederations_financement_du_segur_juillet2021.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/19072021_cp_interfederations_financement_du_segur_juillet2021.pdf
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ligne de la feuille de route de Brigitte Bourguignon, permettre d'assurer "plus de vie et plus de soins" dans 
les structures. 
Pour "guider la transformation de l'offre d'habitat pour les personnes âgées en perte d'autonomie", les 
membres du laboratoire ont identifié trois premiers axes de réflexion. Le premier concerne 
l'accompagnement des gestionnaires dans l’ouverture de leur établissement et lieux de vie sur le territoire, 
pour lequel un appel à projets "très prochain" sur la création de tiers-lieux est attendu. La généralisation 
de la participation des usagers, aidants, professionnels et acteurs locaux dans la conception des projets 
de lieux de vie a également été identifiée ainsi que la définition d'un "bon" projet de lieux de vie pour 
"orienter la décision publique dans ses choix de financement". Selon Virginie Magnant, directrice de la 
CNSA, qui s'exprimait à l'occasion du colloque "Dessine-moi un Ehpad", ce dernier chantier veillera à 
établir des critères de sélection. 
La CNSA signale que "chaque thème sera traité par un groupe de membres, qui, durant les prochains 
mois, échangera avec des personnes âgées, des professionnels" et se rendra sur le terrain avant de 
produire ses premières recommandations. Chaque production sera discutée avec les membres du 
laboratoire lors d'une réunion plénière.  
 

  

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/le-laboratoire-des-solutions-de-
demain-installe-par-la-ministre-brigitte-bourguignon 

 

DOMICILE 

Le tarif Cnav pour l'aide à domicile devrait évoluer 

Croisons les doigts, si cela se confirme,  au 1er octobre le tarif CNAV pour l'aide à domicile pourrait 
atteindre 24,5 € de l'heure. Cette évolution "historique" permettrait notamment de tenir compte de la 
réforme des classifications et des salaires de la branche associative via l'avenant 43. 
le montant de la participation horaire pour l'aide humaine à domicile de la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse (Cnav) est revalorisé chaque année mais de quelques centimes. 
 
Actuellement, le tarif horaire pour les personnes en Gir 5 et Gir 6 est de 21,10 €  
Une circulaire de la Cnav, en cours d'élaboration, est attendue prochainement pour "préciser ce nouveau 
montant ainsi que les cas de majoration". 
 
A suivre! 
 

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 

Prolongation des aides de la CAF pour les établissements d’accueil de 

jeunes enfants 

Dans une circulaire du 13 juillet 2021, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) détaille ses 
mesures d’aides destinées aux établissements d’accueil du jeune enfant et aux maisons d’assistants 
maternels, qui sont prolongées jusqu’au 30 septembre 2021. 
L’aide exceptionnelle pour les EAJE concerne tous les établissements, qu’ils soient privés ou publics et 
quel que soit leur mode de financement (prestation de service unique ou complément du libre choix de 
mode de garde). Son montant est de 27 € par jour pour les EAJE qui emploient des agents publics et de 
17 € par jour pour ceux employant du personnel de droit privé. 
De leur côté, les maisons d’assistants maternels bénéficient d’une aide de 3 € par jour et par place fermée 
ou inoccupée par des enfants cas contact. 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/le-laboratoire-des-solutions-de-demain-installe-par-la-ministre-brigitte-bourguignon
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/le-laboratoire-des-solutions-de-demain-installe-par-la-ministre-brigitte-bourguignon
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Toutes ces aides sont financées par le fonds national d’action sociale (FNAS). En principe, la branche 
famille de la CNAF ne peut verser à la fois des aides qui proviennent du FNAS et du fonds national des 
prestations familiales (FNPF), qui finance indirectement les crèches et micro-crèches. 
C’est pour déroger à cette règle et permettre aux crèches de cumuler les aides du FNAS et du FNPF que 
le gouvernement a pris le décret du 23 juin 2020, récemment modifié par un décret publié le 11 juillet 
dernier. 
 

  

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/Circulaire
%202021-010.pdf 
 
 

 

Mineurs délinquants : modalités de transmission des informations à 

l'ONPE  

Un décret du 12 juillet 2021 fixe les modalités de transmission à l'Observatoire national de la protection de 
l'enfance (ONPE), par le ministère de la Justice, de données concernant les mineurs délinquants faisant 
l'objet d'une mesure au titre de l'ordonnance de 1945.  
Le ministère de la Justice doit transmettre à l'Observatoire national de la protection de l'enfance 
(ONPE) des informations portant sur certaines mesures ordonnées dans le cadre de l'ordonnance du 2 
février 1945 relative à l'enfance délinquante (bientôt remplacée par le code de la justice pénale des 
mineurs) ainsi que les mesures de placement dans les centres éducatifs fermés (CEF). 
Les modalités de cette transmission - prévue par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant 
- sont définies par un décret du 12 juillet 2021. Ses dispositions s'appliquent aux mesures et prestations 
décidées après le 15 juillet 2021. 
 
Objectifs de la transmission de ces informations : mieux connaître les parcours des mineurs suivis 
simultanément ou successivement dans le champ de la protection de l'enfance et au titre de l'ordonnance 
du 2 février 1945 et évaluer l'ensemble des réponses apportées à ces jeunes. Elle doit également 
contribuer à la connaissance de l'activité des services et établissements de protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ). 
 
Le ministère de la Justice doit ainsi transmettre chaque année à l'ONPE une liste d'informations précisée 
par l'annexe du décret (nouvelle annexe 2-8-1 du code de l'action sociale et des familles). Ces données 
doivent faire l'objet d'une « pseudonymisation » et être recueillies et enregistrées dans le respect de la 
réglementation relative au traitement des données personnelles. 
 
Les informations sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du 
mineur ou du jeune majeur de moins de 21 ans portant sur l'évaluation de sa situation ou sur les mesures 
pénales dont il fait l'objet. Elles doivent être transmises à l'ONPE au plus tard le 30 avril ou le 31 mai 
(selon la nature des mesures) de l'année qui suit l'année civile durant laquelle les mesures ont été 
décidées, renouvelées ou terminées. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043788665 

Un plan contre les violences sexuelles intrafamiliales  

La prévention de l'inceste devrait se renforcer dans les écoles, à la rentrée 2021. Le 
gouvernement présente un plan en 19 actions, inspirées du groupe de travail interministériel sur les 

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/Circulaire%202021-010.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/Circulaire%202021-010.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043788665
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violences sexuelles intrafamiliales, réuni de février à juin. Le ministère de l'Éducation nationale et le 
secrétariat d'État chargé de l'Enfance annoncent, notamment, une « systématisation du repérage en 
milieu scolaire par les personnels de santé »  - sans évoquer, toutefois, l'objectif des « deux rendez-vous 
de dépistage » que promettait le Président de la République en janvier dernier. 
Le plan mise en outre sur la « formation des personnels », sur la prévention auprès des élèves, ou sur 
les « interventions en milieu scolaire des associations spécialisées en protection de l'enfance ».  
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/conclusions-du-groupe-de-travail-interministeriel-pour-la-prevention-et-la 
 

 
 

Protection de l'enfance : harmoniser la collecte des données sur les 

informations préoccupantes  

Pour mesurer l'activité des cellules de recueil des informations préoccupantes, l'Observatoire national de 
la protection de l'enfance (ONPE) propose dix indicateurs d'activité permettant de comparer les données 
entre départements et mieux connaître les enfants en danger.  
Afin de permettre la comparaison, entre départements, de l'activité des cellules de recueil, de traitement 
et d'évaluation des informations préoccupantes (Crip) relatives aux enfants en danger ou en risque de 
l'être, l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE) a proposé, en 2018, un socle de dix 
indicateurs d'activité. 
Trois ans plus tard, l'instance présente, dans une note d'actualité datée de juin 2021, « des préconisations 
d'amélioration des indicateurs socles (...) en vue de renforcer l'harmonisation entre départements dans la 
collecte de ces données ». 
Trois domaines 
Les dix indicateurs portent sur trois domaines : 

 l'activité des Crip (nombre d'informations entrantes, informations qualifiées de préoccupantes, 
canaux d'alerte, etc.) ; 

 la population des mineurs concernés par une information préoccupante (classe d'âge, lieu de vie 
de l'enfant...) ; 

 les motifs de danger à l'origine d'une information préoccupante (violences, négligences...). 
 

  

 
Note d'actualité, ONPE, juin 2021  
 

 

Travail social : le HCTS met en lumière les "pratiques émergentes" 

Démarche d'"aller vers", "pair aidance", développement du pouvoir d'agir... Le Haut Conseil du travail 
social (HCTS) dresse, dans un rapport, un état des lieux de ces "pratiques émergentes" et fait part de ses 
préconisations pour les essaimer.  
« Les pratiques émergentes sont les forces vives du travail social » et constituent « un outil de profonde 
évolution de la culture professionnelle », avance le Haut Conseil du travail social (HCTS) dans un récent 
rapport sur le sujet. 
Pour dresser un état des lieux de ces nouvelles pratiques, l'instance a diffusé, avec l'aide de l'Agence 
nationale des solidarités actives (Ansa),  un questionnaire en ligne auquel ont répondu plus de 1 700 
professionnels, majoritairement des travailleurs sociaux exerçant dans les conseils départementaux, les 
caisses d'allocations familiales (Caf) ou le secteur de la santé. À travers ces retours d'expérience, le 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/conclusions-du-groupe-de-travail-interministeriel-pour-la-prevention-et-la
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/conclusions-du-groupe-de-travail-interministeriel-pour-la-prevention-et-la
https://vp.elnet.fr/aboveille/
https://vp.elnet.fr/aboveille/
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rapport met en lumière plusieurs thématiques émergentes, illustrées par des actions mises en œuvre sur 
le terrain. 
Déconstruction 
Ces pratiques ont pour ambition « d'intégrer la personne concernée à toutes les étapes de construction 
des projets qui la concernent, à titre individuel ou collectif et de prendre en compte ce qui a de la valeur 
pour elle ». Ce qui implique « un travail de déconstruction et de reconstruction des représentations et des 
pratiques d'accompagnement des professionnels », notent ainsi les auteurs. 
Conférences familiales 
Première initiative identifiée, les conférences familiales en protection de l'enfance développées dans 16 
départements. Il s'agit d'un « processus de décision par une famille et son réseau en vue de la réduction 
du danger vécu par un enfant », indique le rapport. La famille est invitée à « s'accorder sur la nature d'un 
problème et choisir, avec les personnes de son environnement, les ressources à mettre en œuvre pour sa 
résolution ». 
Autre exemple de pratiques émergentes, les démarches d'« aller vers », déclinées sous différentes 
formes (maraudes, équipes mobiles, visites à domicile, actions hors les murs, travail social de rue…), sont 
« hétérogènes et de nature différente selon leur caractère plus ou moins formalisé ». Tournées, au départ, 
vers les populations les plus en retrait des politiques d'action sociale, elles sont aujourd'hui déployées 
dans de nombreux secteurs du champ social et médico-social. 
Troisième thématique explorée par le rapport, la « pair aidance » qui fait l'objet d'une « lente appropriation 
en France dans le champ sanitaire et social ». Apparue, en premier lieu, dans le secteur de la santé 
mentale, elle s'est étendue à celui du handicap puis de la grande exclusion, indiquent les auteurs. 
Autre pratique émergente, le développement du pouvoir d'agir (DPA) des individus, acception 
francophone de l'empowerment, qui se définit comme « un processus par lequel les personnes accèdent 
ensemble ou séparément à une plus grande possibilité d'agir sur ce qui est important pour elles-mêmes, 
leurs proches ou le collectif auquel elles s'identifient ». 
 
De toutes ces nouvelles pratiques, les auteurs du rapport tirent plusieurs enseignements. D'abord que 
leur développement est lié à « l'envie de faire autrement ». Souvent, un élément est déclencheur : la 
réflexion d'une équipe autour de l'accueil et de la participation des familles, l'écriture d'un projet de 
service, la volonté politique (d'un conseil départemental) ou institutionnelle (Caf), une formation. 
La réussite de ces pratiques dépend ensuite de plusieurs facteurs. Parmi eux, la « qualité du partenariat » 
entre acteurs ou encore l'implication de l'encadrement de proximité dans son portage. La formation 
apparaît aussi être un levier nécessaire, qu'il s'agisse de formations courtes de type initiation ou de 
formations-actions qui accompagnent dans la durée le déploiement du projet. 
 
Côté budget, si les plans de formation et les fonds propres des structures sont mobilisés au départ, il 
s'avère nécessaire, pour consolider les dispositifs, d'aller chercher d'autres financement. Pour cela, il 
convient de « montrer ce que cette pratique produit », en l'évaluant. Sur ce point, les auteurs du rapport 
s'interrogent sur l'« hétérogénéité des pratiques évaluatives » et préconisent la définition de critères 
propres à chaque contexte d'expérimentation. Ils défendent une démarche d'évaluation « agile » qui 
« repose nécessairement sur une coconstruction avec les différents acteurs et la prise en compte de ce 
qu'ils estiment avoir de la valeur ». 
 
Plus globalement, pour développer ces pratiques, le HCTS invite les acteurs à les valoriser et à les 
communiquer en s'appuyant notamment sur les comités locaux du travail social.  
 
 

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION 

700 millions d'euros supplémentaires pour l'hébergement d'urgence  

La loi de finances rectificative pour 2021 parue au Journal officiel le 20 juillet prévoit l'ouverture de 
700 millions d'euros (M€) supplémentaires pour la mission « Hébergement, parcours vers le logement et 
insertion des personnes vulnérables ». Ces crédits s'ajoutent aux 2,2 milliards d'euros prévus dans la loi 
de finances initiale. 
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Cette enveloppe doit permettre, selon le gouvernement, de maintenir ouvertes, dans le contexte de la 
crise sanitaire, 200 000 places d'hébergement d'urgence jusqu'à la fin de l'année. 
Quelque 27 M€ sont également débloqués pour couvrir des actions liées à la politique de la ville. Ils 
doivent permettre la reconduction, en 2021, du dispositif des quartiers d'été ainsi que le recrutement de 
300 éducateurs spécialisés et la formation de 300 médiateurs, annoncés au mois de janvier lors de la 
présentation, par le Premier ministre, d'un plan d'action en faveur des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. 
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ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES 

Deux logements disponibles en Résidence Autonomie pour des personnes 

en situation de précarité chez les Petites Sœurs des Pauvres à Rennes 

Les Petites Sœurs des Pauvres gèrent notamment à Rennes un EHPAD et une résidence autonomie. 
Cette dernière dispose de plusieurs logements dont quelques-uns intégrés dans les locaux de l’EHPAD 
qui vient d’être reconstruit. 
Deux de ces logements neufs attendent des locataires. Ils doivent être suffisamment autonomes pour 
gérer leur vie quotidienne. Par ailleurs, le projet des Petites Sœurs est d’accueillir les plus pauvres, aussi 
ces logements ne sont accessibles qu’à des personnes en situation de pauvreté ou de précarité de plus 
de 60 ans. 
 
Pour en savoir plus, contacter Mère Anna, Directrice de l’établissement : 02 99 36 29 18  
 

Opération estivale  "1 Carte 1 Sourire" 

La Semaine Bleue, coordonnée par l’UNIOPSS, fêtera le 1er octobre prochain son 70e anniversaire, dans 
le cadre d’un événement organisé au ministère des Solidarités et de la Santé. Ce dernier sera partie 
prenante de cette manifestation qu’il parraine depuis l’origine.  Ce sera notamment l’occasion de revenir 
sur les 70 ans d’engagement de la Semaine Bleue pour valoriser la place des aînés dans la société, mais 
aussi de lancer de nouveaux axes de communication, avec la présentation d’une nouvelle identité 
graphique. 
 
Afin d’impulser une dynamique en amont de l’événement et de sensibiliser plus largement l’opinion à ce 
que porte la Semaine Bleue depuis 70 ans, le Comité national Semaine Bleue a acté le principe d’une 
opération grand public, mise en œuvre avec l’appui opérationnel d’une structure associative nationale – « 
1 Lettre, 1 Sourire » - en phase avec le positionnement de la Semaine Bleue, et qui possède déjà une 
notoriété auprès du grand public. Cette association, créée pendant le premier confinement 2020 pour 
lutter contre  l’isolement des personnes âgées, a mis en place une plateforme web pour permettre à toute 
personne qui le souhaite d’écrire une lettre à une personne âgée via leur réseau de structures 
partenaires. 
 
Jusqu’au 19 septembre 2021, la Semaine Bleue s’associe donc à « 1 Lettre 1 Sourire » pour lancer 
l’opération solidaire estivale « 1 Carte 1 Sourire ». 
 
Durant cette période, petits et grands sont invités à avoir une attention toute particulière pour les 
personnes âgées isolées, en leur envoyant une carte postale créée spécialement pour l’occasion. 
 

  

 
Pour en savoir plus et participer, rendez-vous sur page dédiée de l’opération  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hypel.ink/1-carte-1-sourire
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ET PENDANT CE TEMPS LA… 

A l’URIOPSS nous appuyons sur Pause !  
 

 
 
En ne dormant cependant que d’un œil ! 
 
Notre standard et nos locaux seront fermés deux semaines à partir du 30 juillet à 12h00 et jusqu’au 13 
août. 
Néanmoins, la boite mail de l’URIOPSS : uriopss@uriopss-bretagne.fr reste ouverte.  
Elle sera très régulièrement relevée. 
Et, nous répondrons aux messages ayant pour objet : « Réponse urgente attendue » 
 
Enfin, de même que l’été dernier, durant cette pause, les informations importantes et/ou urgentes 
feront l’objet d’envois groupés à l’ensemble des adhérents. Nous restons donc à vos côtés, à distance !  
 
Toute l’équipe de l’URIOPSS vous remercie pour votre fidélité, votre confiance et souhaite bon courage à 
celles et ceux qui sont sur le pont, bonne reprise à celles et ceux qui reviennent de vacances et bon repos 
aux vacanciers.ères. 
 
A bientôt !  

                                   
 
                      Les petites filles du bateau, Ile de Ré, 1945, Robert Doisneau 

mailto:uriopss@uriopss-bretagne.fr

