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CRISE SANITAIRE
Stratégie de vaccination (suite)
Evidemment, nous n’allons pas dans cet article, reprendre tous les éléments d’information sur l’obligation
vaccinale et le Pass sanitaire qui vous ont été transmis de façon quasi journalière depuis le 15 juillet dernier.
Pour toutes informations concrètes sur l’obligation vaccinale et le Passe sanitaire, vous pouvez vous référer
à la FAQ du ministère des solidarités et de la santé enrichie au fur et à mesure :
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-dumedico-social-et-du-social/article/l-obligation-vaccinale ;
Sur ce sujet, il existe également à ce jour officiellement :
 Evidemment la Loi du 5 Août 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676


Le décret du 7 Août 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443



Le décret du 26 aout excluant notamment de façon formelle les structures sociales de l’obligation
du Pass sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043979820



L’instruction DGCS du 13 Août relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du pass
sanitaire dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux :
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes_obligation_vaccinale_passe_sanitaire_110821.pdf



Le protocole ministériel relatif aux mesures de protection dans les établissements et services pour
personnes âgées et personnes en situation de handicap :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-actualisation_des_mesures_de_protection_etablissements_et_services_pa-ph.pdf



Le question-réponse du ministère du travail sur la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du
Pass sanitaire en milieu professionnel :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-partheme/QR-pass-sanitaire-et-obligation-vaccinale



Et moins officiel mais solide, il y a la note de l’UNIOPSS mise à jour le 08 septembre 2021
Pour la lire Fiche n° 107862 . Elle est en Une de plusieurs domaines du site d’expertise.

Concernant l’obligation vaccinale, il est à remarquer que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
a annoncé mercredi 25 août avoir rejeté la requête de 672 pompiers professionnels et volontaires contre
l’obligation vaccinale contre le Covid-19 en France. « La cour a estimé que ces demandes étaient hors du
champ d’application de l’article 39 de son règlement », qui permet de la saisir selon une procédure
d’urgence lorsque les requérants sont exposés à « un risque réel de dommages irréparables ».
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Par ailleurs concernant la suite de la stratégie vaccinale sur notre territoire national, on note que :
Le ministère français de la Santé organise sa stratégie de rappel vaccinal contre le Covid-19 pour les
résidents des Ehpad et des unités de soins de longue durée (USLD) ainsi que pour les personnes de plus
de 80 ans vivant à leur domicile et celles de plus de 65 ans et celles qui présentent un très haut risque de
forme grave du Covid-19. Ceci est décrit dans un DGS-urgent :
https://s3-eu-west1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/216243/7077/dgs_urgent_90_rappel_vaccinal.pdf?163
0330594
Les premières prises de rendez-vous ont démarré dès le 30 août.
C'est aussi la date retenue pour autoriser les Ehpad et les USLD à passer leurs premières commandes de
vaccins pour des doses de rappel en Pfizer qui pourraient être livrées le 10 septembre pour des troisièmes
injections à partir du 13 septembre.
Dans cette perspective, le ministère des Solidarités et de la Santé a publié une « foire aux questions » sur
les modalités de commande des vaccins Pfizer (les autres vaccins ne sont pas mentionnés).
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-dumedico-social-et-du-social/article/campagne-de-revaccination-en-ehpad-et-usld
Pour les Ehpad rattachés à une pharmacie à usage intérieur (PUI) hospitalière, les doses de rappel seront
livrées « selon les flux de livraison habituels ». Les autres établissements doivent se rapprocher de leur
pharmacie d'officine pour commander les doses.
Le nombre maximal de flacons Pfizer pouvant être commandés est fixé à 10 par semaine et par Ehpad ou
USLD. Des approvisionnements complémentaires pourront être envisagés par les agences régionales de
santé (ARS), via le circuit des PUI, pour les établissements pour lesquels ce ratio apparaîtrait «
problématique » (notamment ceux « de très grande taille »).
Ces flacons sont « à destination exclusive des résidents » des Ehpad et USLD dans le cadre de la
campagne de rappel. Ils peuvent également être utilisés pour vacciner des usagers ayant reçu une seule
dose de vaccin Pfizer ou aucune. Si les établissements disposent de plus de doses que nécessaire,
ils peuvent les proposer à la médecine de ville ou aux officines. Sinon, les responsables sont invités à se
rapprocher de leur ARS.
La HAS a sur ce sujet du rappel de vaccination , diffusé un dernier avis le 24 août sur l’administration d’une
troisième dose. Elle souligne que "l'administration d'une dose de rappel à distance de la primo vaccination
n'est, à ce jour, pas encore prévue dans les autorisations de mise sur le marché conditionnelles des
différents vaccins disponibles". La haute autorité conditionne ses recommandations à la validation du
dispositif de rappel par l'EMA. Elle insiste au passage sur l'importance de "tout mettre en œuvre afin
d'augmenter la couverture vaccinale, en particulier dans la classe d’âge des plus de 80 ans pour laquelle la
couverture vaccinale complète est encore insuffisante (79,9%) malgré leur grande vulnérabilité face à la
maladie". Sur la base des données scientifiques disponibles, la HAS maintient finalement sa position
précédente en faveur d'une "dose de rappel pour les personnes de 65 ans et plus, ainsi que pour toutes les
personnes présentant des comorbidités".
En ce qui concerne le type de vaccin à utiliser pour le rappel, elle préconise d'avoir recours à un vaccin de
type ARN messager pour les personnes qui ont reçu précédemment des doses de vaccin Janssen. Pour
les autres, elle ne se positionne pas pour l'instant. Elle opte pour un délai minimal de 6 mois entre la
vaccination complète et l’administration d’une dose de rappel. Pour ceux devant intervenir à l'automne en
même temps que la campagne vaccinale antigrippale, la HAS propose de simplifier les parcours en
administrant de façon concomittante les vaccins contre le Covid-19 et la grippe aux personnes éligibles aux
deux.
De son côté, dans un communiqué, l'Académie nationale de médecine fait part de son interrogation sur la
temporalité de la campagne de rappel vaccinal contre une infection au Sars-Cov-2. Selon cette dernière en
effet, peu de données scientifiques sont disponibles pour démontrer la nécessité d'un rappel généralisé. "Si
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le principe d’un rappel se justifie chez les personnes âgées ou vulnérables, les modalités de ce rappel
devraient être étayées par des études cliniques permettant de déterminer, suivant la nature du vaccin,
l’intervalle à respecter après la deuxième dose de vaccin et l’âge seuil de cette prescription", estime
l'académie. À son sens, il convient de "ne pas se tromper de priorité" et de privilégier "la complétude de
l'immunité collective".
À cet effet, selon elle, la campagne de rappel des personnes âgées de 65 ans et plus et atteintes de
comorbidités est à associer avec un programme de rattrapage vaccinal pour ces mêmes populations qui
n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. Outre des études sur la cinétique des anticorps dans les
différentes classes d'âge et face aux variants, l'académie recommande aussi de mener des recherches sur
l'immunisation hétérologue avec des vaccins en cours de phase 3 de développement. L'académie met enfin
l'accent sur deux enjeux autour de cette campagne de rappel. Tout d'abord, elle recommande de s'assurer
qu'elle ne compromette pas les actions de solidarité vaccinale menées au niveau international. Ensuite, la
communication est primordiale afin d'éviter que l'inquiétude sur l'efficacité des vaccins grimpe.
Avis HAS du 24 Août 2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3283153/fr/covid-19-la-has-precise-les-populationseligibles-a-une-dose-de-rappel-de-vaccin

ZOOM sur les dispositions du protocole concernant la vaccination et le pass
sanitaire dans les ESMS personnes âgées et handicap
Publié le 10 août au soir, ce document présente l'adaptation des mesures de protection dans les
établissements et services accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap à
compter du 9 Aout.
Celles-ci viennent remplacer les protocoles de retour à la vie normale et de droit commun des 13 mai,
10 juin et 20 juillet ! C’était bien la peine de brouiller les cartes…
Applicables aux Ehpad, USLD, résidences autonomie, structures pour personnes en situation de handicap
et services à domicile, elles pourront servir de cadre à la mise en place de consignes dans les résidences
services séniors.
Obligatoire pour les visiteurs et accompagnants des personnes accueillies en établissement, le pass
sanitaire pourra être levé dans certains cas. À savoir : pour les accompagnants ou personnes rendant visite
aux usagers d'établissements et services pour enfants, de résidences services, de résidences autonomie
et d'établissements "organisés en diffus ou ne présentant pas d'accueil physique". La détention d'un pass
ne sera pas non plus nécessaire en cas d'urgence ou de situations particulières appréciées par la direction
de l'établissement (fin de vie, syndrome de glissement ou décompensation). Exit également
l'autoquestionnaire à l'arrivée : seules seront interdites de visite les personnes sous le coup d'une obligation
d'isolement ou de quarantaine ainsi que les cas possibles de Covid-19, précise le ministère.
Plusieurs allègements des restrictions sont entérinés. Il en va des visites des proches, qui pourront se faire
sans rendez-vous, en chambre comme en espaces collectifs, sous réserve que la distanciation soit
respectée avec les autres résidents et familles de résidents. Les repas avec les proches sont à nouveau
autorisés et les repas ainsi que les activités collectives en espaces intérieurs et extérieurs de l'établissement
ne feront plus non plus l'objet de recommandations spécifiques. Le port du masque, s'il reste obligatoire en
intérieur en dehors de la chambre, pourra être retiré dans deux cas de figure : les contre-indications liées à
l'état cognitif de la personne mais également "dans le cadre privé familial et amical", en chambre, dans le
cas où les personnes réunies présentent un schéma vaccinal complet.
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Malgré ces allègements, le ministère insiste sur l'importance d'encourager la vaccination des personnes
accompagnées non vaccinées et "de maintenir un haut niveau d'observance des mesures de distanciation
physique et des mesures de gestion collective des locaux". Et de rappeler : ces règles sanitaires pourront
être renforcées selon l'analyse de la situation et les consignes de l'ARS "en fonction de la situation sanitaire
nationale et de l'évolution épidémiologique du territoire où est situé l'établissement".
Pour le ministère, "la présentation d'un pass sanitaire ne pourra en aucun cas être exigée" des résidents
d'établissement, des personnes accompagnées mais non hébergées dans l'établissement (à l'instar des
accueils de jour et des consultations) ni des personnes accompagnées par un service lorsqu'elles se
rendent dans les locaux de ce service. Les sorties sont quant à elles désormais autorisées "sans limitation
des activités collectives au retour". Les résidents devront néanmoins se conformer aux dispositions de droit
commun concernant l'accès aux structures soumises à l'obligation de pass sanitaire. Un test à J+7 sera
également toujours proposé aux résidents ne bénéficiant pas d'un schéma vaccinal complet. Enfin, les
admissions en établissement ne pourront pas être conditionnées à la vaccination de la personne et les
isolements préventifs à l'entrée devront être bannis. La réalisation d'un test préalable demeure cependant
recommandée. Afin d'assurer l'accessibilité de ces évolutions, le secrétariat d'État en charge des Personnes
handicapées a annoncé la traduction prochaine des mesures en vigueur en facile à lire et à
comprendre (Falc).
Alors que le Gouvernement appelle à "veiller strictement au contrôle du pass sanitaire des visiteurs", il est
demandé aux directions d'établissement de tenir un registre des personnes et services habilités à effectuer
le contrôle. Les professionnels habilités, qui procèderont à la vérification au moyen de l'application mobile
TousantiCovid Vérif, devront en parallèle être informés des obligations qui leur incombent. Notamment en
matière de protection des données à caractère personnel.
Tout manquement, rappellent les services du ministère, exposent les structures à une fermeture
administrative de sept jours !!! En cas de trois rappels à la loi sur une période de quarante-cinq jours, la
sanction passera à un an d'emprisonnement et 9 000 euros (€) d'amende !!!! La méconnaissance des
dispositions relatives à la conservation et à l'utilisation des documents exigés est quant à elle punie d'un an
d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
En attendant la date butoir du 15 septembre fixée pour l'initiation du parcours vaccinal du personnel, les
établissements et services médico-sociaux pourront engager des campagnes de dépistage par autotests
supervisés.
Détaillée en annexe 2 du protocole, la procédure concerne les professionnels non vaccinés. Elle peut être
supervisée par un médecin, un pharmacien, un infirmier, une sage-femme, un chirurgien-dentiste ou un
masseur-kinésithérapeute, ou par des non-professionnels de santé exerçant sous la responsabilité du
professionnel de santé supervisant l'opération. Les résultats devront être saisis dans le système
d'information Sidep en temps réel. En cas d'autotest positif, la personne devra être orientée vers un test
RT-PCR de confirmation "dans les plus brefs délais".
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19actualisation_des_mesures_de_protection-_etablissements_et_services_pa-ph.pdf

Le décret du 26 août 2021 précise la liste des structures dans lesquelles le
pass sanitaire s'applique
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La mise en œuvre du pass sanitaire (preuve d'un test négatif au Covid-19 de moins de 72 heures, d'un
schéma vaccinal complet ou du rétablissement du Covid-19) dans le secteur a soulevé de nombreuses
questions, notamment sur son champ d'application.
Un décret du 26 août 2021 (qui vous a été transmis par l’URIOPSS, avec son décryptage, le vendredi 27
Août), a levé les doutes concernant le périmètre : il précise la liste des structures dans lesquelles le passe
sanitaire s'applique. Sont concernés les établissements et services médico-sociaux (ESMS), mais non les
structures sociales, comme la rédaction originale des textes pouvait le laisser penser.
Sont précisément concernés les « services et établissements 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 ».
À savoir :
 les établissements ou services d'enseignement pour mineurs ou jeunes adultes handicapés ou
présentant des difficultés d'adaptation (IME, Itep, Sessad...), sachant toutefois que sont toujours
exemptées de présenter le passe sanitaire les « personnes accompagnant ou rendant visite à des
personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants » ;
 les centres d'action médico-sociale précoce (Camsp) ;
 les établissements ou services d'aide par le travail (Esat), ainsi que les établissements et services
de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;
 les établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent une aide
à domicile (Ehpad, PUV, résidences autonomie, USLD, Ssiad, Spasad, Saad...) ;
 les établissements et services accueillant des personnes handicapées ou des personnes atteintes
de pathologies chroniques ou leur apportant une aide à domicile, ou bien leur assurant un
accompagnement médico-social en milieu ouvert (FAM, MAS, foyers d'hébergement, Samsah,
etc.) ;
 les établissements ou services pour personnes confrontées à des difficultés spécifiques (Csapa,
Caarud, LHSS, LAM, ACT) ;
 les établissements ou services à caractère expérimental.
Les structures sociales non concernées:
Le pass sanitaire ne peut donc pas être demandé aux visiteurs et accompagnants des personnes accueillies
ou accompagnées par les établissements et services sociaux.
Sont ainsi exemptés du dispositif, puisque non cités par le décret, les structures de l'aide sociale à l'enfance
(ASE) et de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) - sur ce point, le flou est dissipé -, les établissements
et services accompagnant des personnes en difficulté ou en détresse (CHRS, accueils de jour, Samu
sociaux...), les foyers de jeunes travailleurs, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (Cada), les
services de protection juridique des majeurs (des précisions avaient déjà été données en ce sens), etc.
Le décret du 26 aout excluant notamment de façon formelle les structures sociales de
l’obligation du Pass sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043979820

Autotests
Mesure de dernière minute prise pour assouplir l'obtention d'un pass sanitaire, l'autotest, sous la supervision
d'un professionnel de santé, est en passe de devenir un instrument du quotidien dans les établissements
de santé ou médico-sociaux. Son utilisation est en effet permise pour mener des opérations itératives de
dépistage du Sars-Cov-2 pour les professionnels soumis à l'obligation de disposer d'un pass sanitaire puis
à l'obligation vaccinale.
Pour accompagner ce déploiement dans le système de santé, le ministère des Solidarités et de la Santé a
défini un protocole. Il rappelle tout d'abord les conditions de conservation (fourchette de température,
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stockage à l'abri de la lumière, etc.) de ces autotests afin de ne pas diminuer leurs performances
— moindres que les tests avec un prélèvement nasopharyngé effectué par un professionnel de santé. Le
protocole détaille ensuite les conditions de réalisation de l'autotest.
Pour la préparation de la salle, le ministère recommande de la positionner de préférence en extérieur et de
la choisir en fonction de sa capacité d'accueil, de ses facilités d'aération et de ses modalités
d'accès (instauration d'un sens de circulation, limitation des regroupements, etc.). Dans cette salle
d'autotests, le port du masque est obligatoire, sauf au moment du prélèvement. Le protocole aborde
également les différentes étapes de l'auto-prélèvement, allant de la préparation à la réalisation. Il détaille
ensuite les étapes de réalisation du test, pour mesurer la présence du virus, et de nettoyage.
Le protocole précise ensuite la conduite à tenir en fonction du résultat du test. Dans tous les cas, le
professionnel superviseur est chargé de remplir les résultats dans le système d'information du dépistage.
S'il est négatif, un rappel des gestes barrières est nécessaire en raison du risque de faux-négatif. Si le
résultat est invalide, un nouvel autotest est possible avant orientation vers un test nasopharyngé. Si le
résultat est positif, un isolement immédiat est mis en place, avec désinfection du poste de prélèvement,
avant la confirmation par un test nasopharyngé. Si ce résultat est confirmé, le protocole de contact tracing
est engagé.
Enfin, le protocole aborde l'élimination des déchets. "L'ensemble des tests négatifs placés sous double
emballage est évacué dans les ordures ménagères de l’établissement", est-il indiqué. Pour les tests positifs,
un double emballage est recommandé avec un stockage pendant 24 heures s'ils sont éliminés dans la filière
des ordures ménagères. Si une poubelle spécifique pour les déchets d'activités de soins à risques infectieux
est disponible, le test positif peut être éliminé immédiatement.
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_de_realisation_autotest_sous_supervision.pdf

Un rapport sur les effets sociétaux et impacts psychologiques du port du
masque
Le groupe de pilotage dédié Covid-19 du séminaire maladies infectieuses émergentes, saisi par le directeur
général de la santé, était chargé d'explorer la "dimension sociétale d’une épidémie comme celle du Covid19" et "en particulier de rassembler des données sur l’histoire du port des masques en France et ses aspects
socioculturels".
Rendu disponible en juillet, leur rapport porte ainsi sur "l'histoire du port des masques et ses enjeux
psychosociaux" en France durant la pandémie. Le groupe pluridisciplinaire retrace l'histoire du masque en
milieu de soin. La première indication du port du masque à visée de protection du soignant date ainsi
de 1918, face à la grippe espagnole. Une recommandation qui faisait déjà l'objet de débat entre médecins.
Lors de la pandémie de Covid-19, les auteurs rappellent que le port systématique du masque à usage
médical a permis de réduire fortement la contamination des soignants, "pour la rapprocher de celle de la
population générale".
Une partie du rapport est consacrée en particulier aux aspects psychologiques du port des masques. "La
crise sanitaire bouleverse nos rites d’interaction" et "le port du masque défigure le lien social", soulignent
les experts. Ajouté aux contraintes de la crise, le masque est alors un "facteur favorisant la survenue de
stress et de morosité" mais aussi provoquant la prosopagnosie, c'est-à-dire la non-reconnaissance des
visages.
Pour les personnes atteintes d'autisme ou de la maladie d'Alzheimer, le score de prosopagnosie est très
élevé lorsque l’interlocuteur est masqué, ce qui "perturbe de manière très importante les relations
interpersonnelles et soignantes". Une incompréhension qui peut mener à des passages à l'acte auto ou
hétéro-agressifs, comme en témoigne dans le rapport une aide-soignante en maison d'accueil spécialisée.
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Le port du masque, ainsi que les autres mesures, a également favorisé l’apparition ou l’augmentation des
troubles anxieux et dépressifs chez des sujets vulnérables mais aussi chez les personnes sans antécédents
particuliers.
À l'aune de ses réflexions, le groupe propose plusieurs pistes d'actions. Pour favoriser l'adhésion des
citoyens, il préconise notamment d'associer les maires, les élus locaux, les acteurs sociaux éducatifs et les
professionnels de santé "pour informer et débattre avec les citoyens des avantages et inconvénients du
port du masque et pour penser avec eux des aménagements en fonction des contextes locaux". La politique
de communication à promouvoir doit se faire sur la base d'échanges pédagogiques "qui ne soient pas
seulement des transferts unilatéraux d’information".
Les auteurs préconisent également la création d'un observatoire permanent des maladies infectieuses
émergentes incluant entre autres le port du masque.
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/07/histoire-du-port-du-masque-mai2021.pdf

INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES

Maladies neurodégénératives : pilotage de la feuille de route 2021-2024
Le ministère des Solidarités et de la Santé a présenté, début juin, une « feuille de route » relative aux
maladies neurodégénératives (MND) couvrant la période 2021-2024. Une instruction du 29 juillet 2021
définit les modalités de pilotage de son premier volet, à déployer sur les années 2021 et 2022.
Au niveau national, sont mis en place, d'une part, un comité de pilotage (Copil) devant définir les orientations
stratégiques (composé notamment de représentants des ministères, des associations, etc.) et, d'autre part,
un comité de suivi opérationnel ayant vocation à suivre l'avancement des mesures (comprenant, entre
autres, les pilotes des mesures et des représentants d'associations).
Au niveau régional, il appartient aux agences régionales de santé (ARS) de définir les actions de
déploiement qu'elles estiment pertinentes selon les particularités et besoins de leur région. Sachant qu'elles
doivent tenir compte du souhait des associations d'une meilleure visibilité sur les actions déployées.
Les ARS doivent par ailleurs identifier en leur sein un « référent MND », chargé notamment des échanges
avec le ministère et le collectif associatif. L'instruction recommande que son positionnement « soit
transversal aux missions de prévention, sanitaires et médico-sociales nécessaires pour répondre aux
enjeux posés par les maladies neurodégénératives ».
Instruction à lire page 9- 29 juillet du BO du 16 Août 2021
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.14.sante.pdf

La loi Bioéthique a été promulguée le 2 août 2021 et publiée au JO du 3
août 2021
Ce texte a fait l'objet de quatre lectures à l'Assemblée nationale et de trois au Sénat (dont un rejet par les
sénateurs en dernier lieu), d’une décision du Conseil constitutionnel, de plusieurs milliers d'amendements
déposés et examinés au cours de près de 470 heures sur deux années de débats.
Ses grands axes :
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La loi élargit l'accès à l'assistance médicale à la procréation dite procréation médicalement assistée (PMA)
aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Le remboursement par l'assurance maladie de la PMA
est ouvert à ces femmes.
Un nouveau droit d'accès aux origines des enfants nés d'une PMA est posé. Ces enfants pourront à leur
majorité accéder à des données non identifiantes du donneur (âge, caractères physiques...) ou à l'identité
du donneur. Tout donneur devra consentir à la communication de ces données avant de procéder au don.
Un nouveau mode de filiation est mis en place pour les enfants nés par PMA de couples de femmes. Les
femmes concernées devront établir devant notaire une reconnaissance conjointe de l'enfant avant sa
naissance. En outre, un amendement des députés permet aux couples de femmes qui ont eu recours à une
PMA à l'étranger avant la publication de la loi de faire, pendant un délai de trois ans, une reconnaissance
conjointe pour établir la filiation.
Afin qu'ils puissent plus tard recourir personnellement à une PMA, l'autoconservation des gamètes en
dehors de tout motif médical, devient possible pour les femmes et pour les hommes. Pour éviter toute
pression sur les salariés, notamment les femmes, pour les conduire à différer un projet de maternité, les
parlementaires ont prévu l'interdiction pour les employeurs ou les autres personnes avec laquelle l'intéressé
est dans une situation de dépendance économique de proposer la prise en charge des frais
d'autoconservation de gamètes.
Par ailleurs, dans le but d'améliorer l'accès à la greffe, le don croisé d'organes prélevés sur personnes
vivantes est facilité. Les possibilités de dons de moelle osseuse de la part d'un mineur ou d'un majeur
protégé au profit de ses parents sont élargies.
Concernant le don du sang, un amendement du gouvernement réforme la méthode de sélection des
donneurs pour éviter toute forme de discrimination fondée sur le sexe ou la nature des relations sexuelles.
Un arrêté du ministre de la santé est prévu.
Par ailleurs, les parlementaires ont introduit des dispositions sur le don de corps à des fins d’enseignement
médical et de recherche. Les établissements de santé, de formation ou de recherche doivent à l'avenir être
titulaires d'une autorisation ministérielle et s’engager à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont
confiés.
L’accès de la famille à des informations résultant d’un examen des caractéristiques génétiques d’une
personne hors d’état d’exprimer sa volonté ou décédée est accru. Il s'agit de permettre aux proches de
bénéficier de mesures de prévention ou de soins.
Le texte permet, de plus, au patient qui passe un test génétique d'être informé, avec son accord, de la
découverte de caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale du test dès lors que ces
informations lui permettent (ou à sa famille) de bénéficier de mesures de prévention ou de soins. Sur le
même sujet, les députés ont interdit la publicité sur les tests génétiques dits "récréatifs".
Les traitements de données issus de l’intelligence artificielle (IA), lorsqu'ils sont utilisés pour des actes de
soins, sont encadrés. La personne doit être informée de l’utilisation d'un tel traitement algorithmique.
Les finalités de recours aux techniques d'enregistrement de l'activité cérébrale sont précisées. L'emploi de
l'imagerie cérébrale fonctionnelle dans le domaine de l'expertise judiciaire est interdit.
Un décret du ministère de la santé, pris après avis de la Haute autorité de santé, peut interdire les dispositifs
de neuro-modulation (qui ont pour objet de modifier l’activité cérébrale) qui présenteraient un danger grave
pour la santé humaine.
La recherche sur les embryons est davantage encadrée et certains interdits sont réaffirmés : création de
chimères par adjonction de cellules animales dans un embryon humain, création d'embryon à des fins de
recherche, clonage et réimplantation d'embryons destinés à être réimplantés.
Afin de faciliter les recherches, la procédure pour les demandes d'autorisation de recherche sur les
embryons et les cellules souches embryonnaires (cellules prélevées dans un embryon à son tout premier
stade de développement et qui peuvent se transformer en tous types de cellules - peau, muscles, coeur...)
est allégée. En outre, une durée limite de 14 jours est fixée pour la culture in vitro des embryons humains
inclus dans un protocole de recherche (embryons surnuméraires provenant d’un couple n’ayant plus de
projet parental et ayant consenti à les proposer à la recherche).
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D’autres dispositions poursuivent l’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques concernées par
le champ bioéthique et optimisent l’organisation des soins.
L’information de la femme enceinte et éventuellement du couple, quand il est recouru à de nouvelles
techniques de génétique pour explorer un risque avéré de pathologie fœtale, est renforcée. Le délai de
réflexion d'une semaine en cas d'interruption médicale de grossesse (IMG) est supprimé. Le texte crée une
nouvelle catégorie d'avortement, l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple en cas de mise
en péril de la santé de la femme, des embryons et des fœtus.
Lors du débat parlementaire, de nouvelles dispositions ont été votées pour améliorer la prise en charge des
enfants présentant une variation du développement génital dits enfants intersexes. Les enfants et familles
concernés seront orientés vers les quatre centres de référence des maladies rares du développement
génital, notamment pour qu’ils puissent être informés et consentir ou non aux propositions de traitements
médicaux. La question de l’état civil de ces enfants (inscription et rectification) a aussi été précisée.
La loi contient enfin plusieurs mesures sur la gouvernance bioéthique. Il élargit le périmètre du Comité
consultatif national d’éthique aux questions soulevées par les progrès scientifiques dans d’autres domaines
que ceux de la biologie, de la médecine et de la santé (par exemple développement de l’IA, environnement).
Le CCNE animera tous les ans des débats publics sur des problèmes éthiques. Les missions et la
gouvernance de l’Agence de la biomédecine sont simplifiées.
Comme dans les précédentes lois de bioéthique, la clause de réexamen périodique de la loi dans un délai
de sept ans est renouvelée.
Loi
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884384?r=ujNiLrBtr1
Décision Conseil constitutionnel
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021821DC.htm

La loi du 24 août confortant le respect des principes de la République
traitant de la laïcité publiée
L’article 1 de cette Loi, publiée dans l'édition du 25 août du Journal officiel, stipule notamment : « Lorsque
la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou
de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect
des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en
particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique
ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de
manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et
respectent leur liberté de conscience et leur dignité… »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964778

Bilan 2021 de l'emploi associatif sanitaire et social : des évolutions
contrastées
L’édition 2021 du bilan de l’emploi associatif sanitaire et social, co-produit par l’Uniopss et Recherches &
Solidarités, dresse le portrait d’un secteur qui compte 1,114 million de salariés en 2020, soit une
augmentation de 0,5 % par rapport à 2019. La mobilisation face à la crise sanitaire et la crise sociale qu’elle
a générée se confirme dans les chiffres de l’URSSAF et de la MSA. En voici la lecture de l’Uniopss.
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Notre secteur a en effet en 2020 été à la fois concerné par un surcroît d’activités sur certains domaines, par
des transformations de modes d’action, notamment lors des confinements, et par des fermetures
ponctuelles, dans l’accueil de jeunes enfants notamment. L’évolution positive de l’emploi dénote
globalement d’une hausse d’activité, à laquelle s’ajoutent les remplacements effectués en 2020, qui
augmentent mécaniquement le nombre de salariés. En effet, même sans surcroit d’activités, il y a eu en
2020 des embauches pour remplacer les personnes absentes pour de multiples raisons : mises en activité
partielle pour garde d’enfants ou soutien de personnes vulnérables, salariés directement vulnérables ou
cas contact à l’isolement, personnes touchées par le virus, etc. Ces personnes ne sont pas sorties des
effectifs salariés et leur remplacement a au contraire augmenté le nombre de salariés.
Ce phénomène s’applique à plus ou moins grande ampleur dans l’ensemble du secteur.
Dans le détail, le secteur de la santé s’établit en 2020 à près de 169 000 salariés, en hausse de 1,9 % en
un an. Le secteur de l’hébergement médicalisé pour personnes âgées connaît une hausse de 1,5 % entre
2019 et 2020, et celui de l’hébergement social pour personnes âgées augmente de 2,7 %. Face aux
fragilités des personnes âgées dans la crise de la Covid-19, les associations de ce domaine ont été
présentes et ont assuré une indispensable continuité de services.
L’emploi a également augmenté dans les structures d’hébergement social pour adultes en difficultés
(+4,1 %). La prolongation de la trêve hivernale et l’augmentation des places d’hébergement d’urgence
pendant la crise sanitaire contribuent à expliquer cette hausse. L’hébergement social pour enfants en
difficultés est en hausse de +4,3 %. Concernant le secteur du handicap, il est en baisse de 0,6 % dans
l’hébergement médicalisé pour enfants handicapés mais en hausse dans les autres activités, notamment
de 1 % dans l’hébergement médicalisé pour adultes handicapés.
Le secteur de l’accueil de jeunes enfants est lui en retrait de 0,3 % entre 2019 et 2020. Les mécanismes
de soutien mis en place par l’État et la CNAF ont constitué des amortisseurs aux baisses de fréquentation
pendant et après le premier confinement, et aux fermetures décidées lors du premier confinement.
Le secteur de l’aide à domicile, fortement mobilisé pendant la crise sanitaire, continue pourtant sa baisse
chronique de l’emploi, qui s’établit a -3,2 % entre 2019 et 2020. Selon l’Uniopss, l’absence d’une réforme
substantielle pour l’autonomie des personnes et les conséquences du Ségur de la santé - qui a entrainé
des départs vers des secteurs mieux valorisés que les services d’aide à domicile - ont eu des conséquences
directes sur l’emploi.
Ainsi, ce bilan de l’emploi montre des évolutions contrastées dans le secteur. Il est cependant plus favorable
que dans l’ensemble associatif, en baisse de 1,1 % et que dans l’ensemble privé, en baisse de 2,7 %.
Concernant le nombre d’établissements employeurs (au sens entité employeuse), le secteur en compte
35 875 en 2020, soit une augmentation de 0,7 % par rapport à 2019. La masse salariale distribuée par les
associations et les fondations du secteur sanitaire et social s’établit à 25,3 milliards d’euros en 2020. Elle
représente 60 % de la masse salariale totale du secteur privé non lucratif en France.
Sur le plan territorial, 25 départements comptent plus de 15 000 salariés dans le secteur non lucratif
sanitaire et social. 6 régions comptent plus de 100 000 salariés, l’Ile-de-France étant en tête avec plus de
177 000 salariés. 17 bilans régionaux de l’emploi associatif sanitaire et social, constitués par l’Uniopss et
Recherches & Solidarités, complètent le bilan national.
Accédez au Bilan 2021 de l’emploi associatif sanitaire et social
Accédez aux 17 éditions régionales

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE
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La CNSA lance un appel à projets pour le développement de plateformes
pédagogiques de soutien et de formation à distance pour les proches
aidants de personnes âgées ou en situation de handicap
En accord avec la stratégie Agir pour les aidants 2020-2022. "Les plateformes pourront être de deux types :
soit des plateformes accessibles à tous, partout, tout le temps, dites en "open source" ; soit des plateformes
d'apprentissage de type "Moodle" qui nécessitent une inscription préalable des participants, un engagement
pédagogique", détaille la CNSA sur son site.
Elles proposeront gratuitement un parcours progressif de formation, des contenus de sensibilisation et des
actions de soutien. Pour cet appel à projets, ouvert jusqu'au 30 septembre 2021, la CNSA encourage
l'alliance de plusieurs acteurs. Ainsi, les équipes projets devront être composées a minima d'une association
nationale, ou d'une association à portée régionale, ayant une expertise reconnue et d'une université, institut
ou école ayant une expertise en sciences de l'information et de la communication, liée à l'ingénierie ou au
conseil pédagogique et à la formation. "Cette alliance pourra être enrichie de l'implication d'autres
acteurs (institutions, collectivités, associations...) pour répondre aux objectifs du projet."
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aide-aux-aidants-un-appel-a-projetspour-developper-des-plateformes-pedagogiques

Prolongation des délais pour répondre à l’Appel à projet habitat inclusif
lancé par le réseau national de l’habitat partagé et accompagné
Pour mémoire (cf. revue d’actualité 14-2021) le réseau national de l’habitat partagé a lancé en juillet son
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/
Suite à une prolongation des délais, les dossiers sont à remplir jusqu’au 25 septembre 2021.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Un guide en faveur de l'apprentissage, solution mise en avant par le
ministère face aux tensions de recrutement d'aides-soignants
Le ministère des Solidarités et de la Santé promeut l’apprentissage pour lutter contre les tensions sur les
recrutements d'aides-soignants et d'accompagnants éducatifs et sociaux et dans la perspective du
vieillissement de la population. La crise sanitaire en mettant en difficulté les équipes a aussi accentué les
besoins des établissements en personnel formé. Le recours plus important à l'apprentissage qui avait pu
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être imaginé avant l'épidémie de Covid-19 — entre autres choses dans le rapport de Myriam El Khomri sur
l'attractivité des métiers du grand âge et de l'autonomie — est devenu une évidence.
Pour ce faire, le plan d'action pour les métiers du grand âge et de l'autonomie a apporté des financements
spécifiques et coordonné les actions. Il a fixé l'objectif annuel de 10% des diplômes d'aides-soignants et
d'accompagnants éducatifs délivrés en alternance chaque année.
Des freins demeurent et c'est donc par l'information et plus particulièrement via un guide d'aide de
développement de l'apprentissage dans les formations d'aides-soignants que la Direction générale de l'offre
de soins (DGOS) détaille le dispositif avec l'objectif que les instituts de formation des aides-soignants (Ifas)
et les employeurs se tiennent prêts.
Il apporte en préambule de nombreux arguments pour convaincre les jeunes ou encore les employeurs
indécis. Il est ainsi mis en avant le coût relativement modéré d'un apprenti pour un employeur.
La DGOS souligne également que pour encourager les Ifas à former par apprentissage, ces places "ne sont
plus identifiées dans les autorisations des instituts et donc dans les capacités d'accueil, ce qui offre plus de
latitude pour développer l'apprentissage". Le partenariat entre plusieurs Ifas est préconisé pour mieux gérer
l'administration du dispositif et notamment les relations avec les employeurs.
https://www.uriopsshdf.fr/sites/default/files/article/fichiers/annexe_note_dinformation_aux_ars__guide_apprentissage.pdf

La loi visant à renforcer la prévention en santé au travail promulguée le
3 août
La Loi pour renforcer la prévention en santé au travail a été publiée au Journal officiel ce 3 août. Elle contient
plusieurs mesures qui concernent directement les ressources humaines en santé.
L'article 31 précise en effet que, par dérogation, un médecin praticien correspondant, disposant d'une
formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du
travailleur, à l'exception d'un suivi médical renforcé, au profit du service de prévention et de santé au travail
interentreprise. Cette possibilité est toutefois restreinte aux zones caractérisées par un nombre insuffisant
ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des
travailleurs, définies par l'ARS, et après concertation avec les représentants des médecins du travail. Il est
à noter que le médecin praticien correspondant ne peut dans ce cas cumuler sa fonction avec celle de
médecin traitant. Un protocole de collaboration peut ainsi être signé entre le praticien correspondant et le
service de prévention et de santé au travail.
Du nouveau aussi pour les infirmiers de santé au travail. L'infirmier de santé au travail "recruté dans un
service de prévention et de santé au travail est diplômé d'État ou dispose de l'autorisation d'exercer sans
limitation, dans les conditions prévues par le Code de la santé publique", explicite la loi. Ce professionnel
dispose d'une formation spécifique en santé au travail, qui sera définie par un décret en Conseil d'État. Si
l'infirmier n'a pas suivi cette formation, son employeur doit l'inscrire au cours des douze mois qui suivent
son recrutement. L'entrée en vigueur de ces obligations doit survenir au plus tard le 31 mars 2023. Un
décret en Conseil d'État doit enfin préciser les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut
déléguer, "sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel", certaines missions
aux membres de l'équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire.
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, dans trois régions volontaires, l'État pourra autoriser les
médecins du travail à prescrire et/ou renouveler un arrêt de travail, ainsi qu'à prescrire des soins, examens
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ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l'altération de la santé du travailleur du fait
de son travail ou à la promotion d'un état de santé compatible avec un maintien dans l'emploi. Cette dernière
prescription est subordonnée à la détention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC)
ou à la formation d'une formation spécialisée transversale (FST) en addictologie, en allergologie, en
médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur. Les modalités de cette expérimentation
et les conditions de prescriptions par le médecin du travail seront prochainement définies par arrêté.
La loi vise aussi à renforcer la prévention au sein des entreprises et à décloisonner la santé publique et la
santé au travail. Pour ce faire, l'article 8 de la loi parue ce 3 août modifie le Code de la santé publique pour
permettre aux services de prévention et de santé au travail d'intégrer une communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS). Enfin, dans un souci de meilleur suivi du patient, la médecine du travail en
charge du suivi de l'état de santé d'une personne peut désormais accéder à son dossier médical
partagé (DMP) et l'alimenter, "sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable
quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier." En cas de consentement, le DMP
contiendra donc un volet relatif à la santé au travail, dans lequel sont versés — toujours avec le
consentement de la personne suivie — les éléments nécessaires au "développement de la prévention ainsi
qu'à la coordination, la qualité et à la continuité des soins".
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445

Modification des modalités d'organisation de la formation et de délivrance
du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social (DEAES)
Un décret et un arrêté modifient à compter du 1er septembre les modalités d'organisation de la formation et
de délivrance du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social (DEAES) en augmentant de 35 heures
la formation théorique et en fusionnant les trois filières de spécialisation. La procédure d'admission est
simplifiée : l'épreuve écrite d'admissibilité est remplacée par une étude de dossier et une épreuve orale
d'admission. De nombreuses passerelles, dispenses et allégements de cours sont possibles en fonction de
la formation initiale des postulants. Des modalités transitoires sont prévues pour les personnes déjà
engagées dans un cycle de formation ou de validation des acquis de l'expérience.
Des contenus de formation sont ajoutés ou approfondis par rapport à la version précédente notamment sur
le numérique, l'accompagnement aux écrits professionnels, le cadre de vie de la personne ou les premiers
secours.
L'arrêté précise que la formation peut être délivrée à distance en tout ou partie hormis les périodes de stage.
Elle comprend un total de 1 407 heures de formation dont 546 heures de formation théorique, 21 heures
consacrées à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgences de niveau 2 et de 840 heures de
formation pratique. L'ensemble de la formation pour un parcours complet est organisée sur une amplitude
de 10 à 24 mois.
Les trois spécialités sont fusionnées au profit de cinq blocs d'un parcours commun :
 bloc 1 : accompagnement de la personne dans les actes essentiels de sa vie quotidienne (112
heures) ;
 bloc 2 : accompagnement de la personne dans les actes de sa vie quotidienne dans le respect de
cette personne et des règles d'hygiène et de sécurité (91 heures) ;
 bloc 3 : accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne (105 heures) ;
 bloc 4 : positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d'intervention (147 heures) ;
 bloc 5 : travail en équipe pluriprofessionnelle, gestion des risques et traitement des informations
liées à l’accompagnement de la personne (91 heures). Ce dernier bloc est équivalent à celui délivré
dans le cadre du nouveau diplôme d'aide-soignant.
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Pour un parcours complet, la formation pratique de 840 heures (24 semaines) est répartie sur deux stages
au moins couvrant les cinq blocs de compétences. Pour un parcours partiel, la durée de la formation
pratique varie en fonction du nombre de blocs de compétences à valider. Pour un bloc de compétences, la
durée de la formation pratique s'élèvera à 168 heures. En parcours partiel, le stagiaire devra effectuer a
minima un stage dont la durée varie en fonction du nombre de blocs à acquérir. L'arrêté décrit également
les attendus des différentes épreuves et présente en annexe le livret de formation ainsi qu'un tableau des
dispenses de formation, de certification et allégements de formation en fonction des diplômes possédés par
les postulants. Les certificats de spécialités complémentaires relevant des anciennes formules pourront être
délivrés au plus tard le 31 décembre 2023.
Décret
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=fXWAM7PcKNDrYJytxMfNaxg1IdXp0q
Oa1izlRqsN7Aw=
Arrêté
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=fXWAM7PcKNDrYJytxMfNa5HsJGTp0
sIrwNC1eEwG5jg=

Critères d'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique
Un arrêté, paru le 2 septembre au Journal officiel, apporte de nouvelles précisions sur les modalités
d'application de la loi du 14 décembre 2020, qui a réformé le dispositif d'insertion par l'activité économique
(IAE).
Deux décrets du 30 août ont déjà précisé les règles de mise en œuvre du nouveau parcours d'insertion par
l'activité économique. L'arrêté dresse la liste des organismes pouvant prescrire l'entrée d'une personne
sans emploi dans un tel parcours.
Parmi eux, Pôle emploi, qui reste donc compétent en la matière, mais aussi les services départementaux
chargés de l'action sociale et de l'aide sociale à l'enfance (ASE), ou des structures du secteur social comme
les centres d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) et les centres de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA).
Les structures employeuses de l'IAE vont désormais pouvoir prescrire elles-mêmes des parcours d'insertion
à certaines personnes. Il s'agit :
 des bénéficiaires et allocataires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité
spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
 des demandeurs d'emploi depuis plus de deux ans.
L'arrêté fixe d'autres critères complémentaires, dont le fait de sortir d'une prise en charge par l'ASE, être
parent isolé, avoir plus de 50 ans ou résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).
Décrets
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043990468
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043990367
Arrêté
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044011209

Plusieurs évolutions d'accords de branche et conventions collectives
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Ainsi, pour la branche de l’aide à domicile :
Extension par arrêté du 28 juillet 2021 (JO du 05/08/21) de l’avenant n°43/2020 à la CCB BAD
et de son avenant n°1 : le nouveau système de classification des emplois et des rémunérations
va donc bien trouver à s’appliquer à l’ensemble des structures relevant de la branche de l’aide à
domicile, qu’elles soient adhérentes ou non à un syndicat patronal signataire de ces avenants, à
compter du 1er octobre prochain.
Pour mémoire, il a été 7 septembre une réunion de décryptage et d’échanges sur cet avenant.




Agrément de l’avenant n° 48/2021 du 21 janvier 2021 relatif à la création d'une Commission
paritaire nationale de gestion des fonds de la formation (CPNGF) au sein de la branche aide
à domicile

Pour la convention collective du 31 octobre 1951 :


Le montant des indemnités kilométriques à compter du 1er juillet 2021 est le suivant :
o 5 CV et moins : 0,67€
o 6 CV et plus : 0,80€
o Indemnités complémentaires : 168.48€
o Bicycle à moteur : 0.19€



Entrée en vigueur de l’avenant n°2021-05 du 15 juillet 2021 relatif à l’attribution d’une prime
aux médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes, avec effet rétroactif au 1er
juin 2021 : la prime Ségur est étendue à ces professionnels lorsqu’ils s’engagent à une activité
exclusive en établissement sur leur temps de travail contractuel. Le montant global financé est
réparti entre ces professionnels avec une part fixe et égalitaire sont le montant brut est égal à : 75%
x montant total / nombre ETP total des personnels concernés, et une part à répartir selon des
critères définis dans l’avenant ou négociés par accord d’entreprise.

Pour la CCN66 :


Agrément de l’avenant n° 361 du 9 juin 2021 relatif à des mesures salariales : La valeur du
point est portée à 3,82 euros (contre 3,80€) avec effet rétroactif au 1er février 2021. Certaines grilles
de salaire sont réévaluées. Cela concerne les agents de bureau, les moniteurs-adjoints d’animation
et/ou d’activités (annexe 3), les agents de service intérieur (annexe 5). Le salaire minimum
conventionnel est modifié, avec pour référence le coefficient 373 (contre 371) et 383 (au lieu de
381).

Pour les accords CHRS :


Arrêté du 5 août 2021 portant fusion des champs conventionnels : En application des
dispositions de l’article L. 2261-32 du code du travail, il est procédé à la fusion du champ
d’application des accords CHRS et de la CCN66. Les protocoles d’accord CHRS sont ainsi
rattachés à la CCN66. Cela signifie que le champ territorial et professionnel de la convention
collective rattachée (protocoles CHRS) est inclus dans celui de la convention collective de
rattachement (CCN66) et que les tables de négociation seront fusionnées. Les stipulations en
vigueur de la convention collective rattachée sont annexées à la convention collective de
rattachement.



L’augmentation de la valeur du point dans la CCN66 s’applique aux protocoles CHRS,
conformément aux dispositions de ces derniers. Ainsi, à compter du 1 er février 2021, la valeur du
point est portée à 3,82€ (contre 3,80€).

Pour la CCN66 et les accords CHRS :
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Agrément de l’avenant n°2 du 4 mars 2021 à l'accord interbranche du 2 octobre 2019 relatif à
la mise en place d'un haut degré de solidarité interbranches du régime collectif et obligatoire de
complémentaire santé mutualisé

Par ailleurs, au niveau national et interprofessionnel, un arrêté du 28 juillet 2021 (JO 06/08/2021)
établit la liste des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives ainsi que leur
poids pour la négociation des accords collectifs.
L’arrêté du 28 juillet 2021 reconnaît comme représentatives au niveau national et interprofessionnel les
organisations syndicales suivantes :
 la Confédération française démocratique du travail (CFDT) - 31,01%
 la Confédération générale du travail (CGT) - 26,59%
 la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) - 17,64%
 la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFECGC) - 13,77%
 la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – 11%
Cette liste est inchangée par rapport à celle qui avait été fixée par l’arrêté du 22 juin 2017, lequel est abrogé
par l’arrêté du 28 juillet 2021.
Ces éléments ont fait l’objet d’un mail adressé à tous les adhérents avec des pièces jointes, le 2
septembre 2021.

L'ATIH diffuse un kit d’outils en vue du lancement de la campagne tableaux
de bord 2021 pour le médico-social
Pour le lancement ce 1er septembre de la campagne 2021 de collecte des données du tableau de bord de
la performance des établissements médico-sociaux, l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation (ATIH) propose sur son site un kit d'outils mis à jour fin août. Cette campagne — repoussée
en raison de la crise sanitaire — va finalement se dérouler jusqu'au 15 octobre pour la collecte. La
fiabilisation des données est prévue du 20 octobre au 30 novembre et la phase de restitution devrait avoir
lieu le 13 décembre prochain.
L'ATIH vient donc de mettre à disposition — comme chaque année l'Agence nationale d'appui à la
performance des établissements de santé et médico-sociaux l'a fait avant elle — une grille de préparation
à la collecte, un guide des indicateurs, une synthèse de la nomenclature des prestations, des notices
utilisateurs — une à destination des établissements et services médico-sociaux, une autre dédiée aux
organismes de gestion et une pour les ARS et les conseils départementaux — et deux guides relatifs à
l'utilisation de la plateforme de gestion pour l'accès des services en ligne.
Parmi les changements, le kit 2021 ne comprend pas, contrairement au précédent, de tableau des
évolutions pour la collecte 2021. Mais dans le guide des indicateurs des logos orange et vert signalent
respectivement les évolutions et créations. Au titre des évolutions de cette année, une aide au remplissage
du nombre de places dans le tableau de bord est évoquée. Autre évolution notifiée, le chapitre des données
de caractérisations des établissements intègre désormais dans le cadre d'une démarche formalisée de
gestion prévisionnelle des métiers et des compétences le nombre de contrats à durée déterminée de
remplacement. Il faut aussi — dans ce même chapitre — indiquer si l'organisation compte un pool de
remplacement ainsi que le type de diplôme le plus élevé du directeur. Si deux conventions collectives
différentes coexistent au sein de l'établissement, il est préconisé de signaler la convention collective la plus
représentée. Finalement, peu de changements sont soulignés. Le kit 2021 reprend d'ailleurs pour l'instant
le même document de synthèse de la nomenclature des prestations Serafin-PH à l'usage des utilisateurs
du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social daté de février 2019.
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https://www.atih.sante.fr/tdb-esms-2021-0
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SANTE SANITAIRE

Un arrêté du 1er septembre officialise la garantie de prolongation de
financement aux établissements de santé pour faire face aux surcoûts et
pertes liés à la crise sanitaire
Ainsi la garantie de financement octroyée aux établissements de santé, qu'ils soient publics, privés à but
lucratif ou non, pour faire face aux surcoûts et pertes générés par la crise sanitaire liée au Covid-19, est
prolongée jusque fin décembre. Le texte détaille toutes les modalités techniques, en sachant que les grands
axes ne varient guère par rapport à l'arrêté originel paru en avril dernier pour un dispositif qui courait alors
sur le seul premier semestre.
Pour mémoire, l'annonce par le Gouvernement du prolongement sur tout l'exercice 2021 remonte au 10 juin
(cf. revue d'actualité 13-2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043379013/2021-09-02

40 millions d'euros pour l'innovation, la pédopsychiatrie et la psychiatrie
périnatale
Deux instructions, datées du 6 juillet mais récemment publiées, détaillent la répartition de ces crédits.
Une somme de 10 M€ est dédiée au fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie, qui finance, depuis
sa création en 2019, des projets innovants dans l'optique d'apporter une meilleure réponse aux besoins des
usagers et des familles.
Parallèlement, 20 M€ financeront, comme en 2020, des projets de renforcement de l’offre de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent.
La mise en œuvre de projets en psychiatrie périnatale sera, quant à elle, financée à hauteur de 10 M€, dans
le cadre de la feuille de route sur les « 1 000 premiers jours » de l'enfant. Une moitié de cette somme sera
consacrée au développement d’équipes mobiles et l'autre à la mise en place d’unités de soins conjoints
parents-bébés, en ambulatoire et en hospitalisation.
Pour lire instructions, consulter page 3, 6 juillet , BO du 30 juillet 2021
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.sante.pdf

La nouvelle mandature de la Conférence nationale de santé a publié son
premier rapport sur le respect des droits des usagers
La Conférence nationale de santé (CNS) a adopté à l'unanimité des membres lors de son assemblée
plénière du 25 juin un rapport sur les droits des usagers à l'épreuve de la crise sanitaire Covid-19. Un
rapport mis en ligne depuis fin juillet accompagné de recommandations. Selon la conférence, ce travail est
le "fruit d'un processus participatif inédit, riche de nombreuses contributions, tant dans la définition de sa
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thématique que dans la rédaction de son contenu". Il a ainsi mobilisé l'engagement démocratique des
acteurs de santé, par débats, amendements et votes, au sein des formations de l'instance.
Il émane de ce rapport quinze recommandations socles suivant cinq orientations. La première d'entre elles
vise à garantir une information transparente, compréhensible, pédagogique et adaptée pour rétablir la
confiance des citoyens. Une autre recommandation encourage les démarches d'aller vers pour les
populations les plus éloignées du système de santé dans un souci d'égalité d'accès aux services de santé.
La CNS préconise également de veiller à la bonne complémentarité des soins en présentiel et à distance.
Saisir systématiquement le Parlement de la santé dans le cadre de crises sanitaires, associer les
représentants des usagers et veiller à la bonne articulation des instances de démocratie en santé
constituent d'autres recommandations prioritaires en faveur de la démocratie en santé. Et de se soucier de
la gouvernance et du pilotage du système en veillant à l'attractivité des métiers du soin, du médico-social,
du social et de l'accompagnement, en valorisant le rôle des aidants et en favorisant le recours aux sciences
humaines et sociales.
Pour avoir accès au rapport et à sa synthèse :
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conferencenationale-de-sante/droits-des-usagers/rapports-annuels-mandature-20202025/article/les-droits-des-usagers-en-sante-a-l-epreuve-de-la-crise-sanitaire-de-lacovid

Un référent sur les violences faites aux femmes devra être identifié dans
chaque Csapa et Caarud
Dans le cadre du volet prévention du Grenelle contre les violences conjugales, il est question de former
spécifiquement les professionnels en addictologie sur les violences faites aux femmes tout comme de
former aux problématiques addictives les acteurs prenant en charge de telles victimes.
Une circulaire diffusée le 13 août vise à mettre en œuvre cela, via la formation spécifique des professionnels
des structures médico-sociales en addictologie : les centres de soins, d'accompagnement et de prévention
en addictologie (Csapa) et les centres d'accompagnement à la réduction des risques et des
dommages (Caarud).
Aussi, dans chacune de ces structures, un référent sur les violences faites aux femmes sera identifié parmi
le personnel médical, social ou médico-social. Cela d'ici le 30 septembre prochain. Il bénéficiera d'une
journée de formation spécifique (sans frais d'inscription), proposée par la mission interministérielle pour la
protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof), au cours
du second semestre 2021. Ce référent aura une triple mission. Premièrement, il organisera des temps de
sensibilisation et d'information pour l'ensemble du personnel du service en utilisant les outils pédagogiques
mis à la disposition par la Miprof lors de la journée de formation. Deuxièmement, il identifiera les partenaires
utiles au niveau local, les acteurs institutionnels et associatifs impliqués dans la prise en charge des femmes
victimes. Troisièmement, il mettra à disposition des autres professionnels de la structure et des usagers
des supports de communication et de sensibilisation utiles sur cette problématique.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45224
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La HAS met à disposition un guide et une boîte à outils pour réussir
l'engagement du patient dans l'équipe de soins et apprendre à collaborer
Le programme d'amélioration continue du travail en équipe (Pacte) lancé en 2013 permet aux équipes
pluriprofessionnelles volontaires de s'engager collectivement pour favoriser la sécurité pour le patient mais
surtout avec le patient, en le considérant comme membre à part entière de l'équipe, rappelle dans la préface
du guide, le Dr Marie-Pascale Pomey. Et de préciser qu'avec ce nouvel outil "un pas de plus est réalisé"
car il s'intéresse non seulement à l'apport des patients dans le processus de soins mais aussi en tant que
patients ressources mobilisables dans des initiatives et comités d'amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins.
Dédier un module spécifique lié à l'engagement du patient dans le programme Pacte est un réel enjeu pour
les deux parties (professionnels et usagers) puisque, écrit la HAS, il "suppose un changement de culture,
le partage de valeurs communes, l'adaptation des organisation et la capacité d'une équipe à travailler
ensemble avec le patient". Trois étapes principales ont été identifiées dans ce processus, qui ne s'improvise
pas :
 s'assurer des prérequis, à savoir fournir des éléments explicatifs et pédagogiques pour obtenir
l'engagement de la gouvernance et de la commission des usagers, prendre le temps de
l'engagement de toutes les parties et inscrire ces propositions dans le temps de l'institution par le
plan de formation et une communication régulière sur le projet ;
 sélectionner l'équipe, le périmètre et les patients, ce qui revient à identifier une équipe volontaire et
à choisir si le patient sera engagé pour ses propres soins ou pour la santé des autres ;
 préparer l'équipe et sélectionner la problématique, autrement dit apprendre à travailler ensemble et
définir le projet et choisir les méthodes participatives et le calendrier prévisionnel du projet en tenant
compte des disponibilités du patient.
Le guide et la boîte à outils (site de la HAS)

Assises de la santé mentale et de la psychiatrie
Ces Assises de la santé mentale qui devaient initialement avoir lieu en juillet auront lieu les lundi 27 et mardi
28 septembre 2021 en visioconférence.
Nous avons reçu une invitation à y participer et pour diffuser largement cette invitation auprès des acteurs
engagés sur les enjeux de santé mentale et de psychiatrie sur notre territoire.
Placé sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République, ce moment
de débat national réunira indique l’invitation l’ensemble des acteurs concernés : usagers, familles,
professionnels, collectivités, institutions, organismes publics et privés.
Toujours selon l’invitation, le débat doit permettre de dresser un état des lieux partagé de la prise en charge
de la santé mentale des Français, de l’offre de soins en psychiatrie et de l’accompagnement qui leur est
proposé pour en tracer les perspectives d’amélioration.
Le programme des deux journées s sera prochainement communiqué ainsi que le lien de connexion et des
précisons sur leurs modalités d’organisation de ces journées.
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Une instruction détaille les modalités du financement à l'usage des
hôpitaux dans le cadre du Ségur numérique
Cf rubrique stratégie numérique

Nouvelles possibilités pour le dépôt de la première demande d’Aide
médicale de l'État
Pour mémoire, dans le but, selon le gouvernement, de limiter les risques de fraudes, la LFSS pour 2020 a
rendu obligatoire le dépôt en personne de la première demande d'AME dans une caisse primaire
d'assurance maladie.
Un décret du 30 octobre 2020 a permis aux personnes remplissant les conditions pour bénéficier de l'AME
de déposer leur premier dossier dans une maison de services au public, un établissement de santé ou une
permanence d'accès aux soins de santé (PASS).
Le décret du 3 septembre ajoute trois nouvelles structures à cette liste :
 les centres de santé ;
 les maisons de santé ;
 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
Le texte pose plusieurs conditions cumulatives :
 la structure doit accompagner des personnes en situation de précarité dans les démarches
nécessaires à la mise en œuvre de leurs droits relatifs à leur parcours de santé ;
 elle doit permettre à ces personnes d'accéder, en lien avec des professionnels de santé partenaires,
à des soins de premier recours, qui sont pris en charge dès l'attribution de leurs droits.
En parallèle, la structure concernée doit établir une convention avec l'agence régionale de santé (ARS).
Celle-ci doit prévoir les engagements de la structure ainsi que les modalités de soutien par l'ARS au
dispositif d'accompagnement social et de délivrance des soins.
Une seconde convention doit être conclue avec l'organisme d'assurance maladie afin de préciser les
modalités de dépôt et de transmission des demandes d'AME. Dans tous les cas, le décret précise que la
structure doit transmettre le dossier d'AME sous huit jours à l'organisme d'assurance maladie.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Fyj3D3PEfRcxT37RpSc4_b5c7pYyrzb
T6dnhACItDn4=

Expérimentation de centres de santé participatifs dans les quartiers
défavorisés
Cf rubrique pauvreté exclusion

Du 2 août au 9 Septembre - URIOPSS Bretagne

23

MEDICO-SOCIAL

2 millions d'euros pour les ESMS accueillant des accidentés de la route
Les structures médico-sociales prenant en charge des personnes accidentées de la route peuvent
bénéficier, pour leur modernisation, de financements issus du fonds pour la modernisation et
l’investissement en santé (FMIS). Pour y être éligibles, elles doivent répondre à un appel à projets, dans
des conditions posées par une instruction interministérielle du 17 juin 2021, publiée le 30 juillet.
Sont ciblés les établissements de soins de suite et de réadaptation, ainsi que les ESMS accompagnant les
personnes handicapées suite à un accident de la route : établissements et services de préorientation
(ESPO) et de réadaptation professionnelle (ESRP), foyers d'accueil médicalisés (FAM), maisons d'accueil
spécialisées (MAS) et unités d’évaluation de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle
(Ueros) en particulier.
Les financements alloués doivent permettre aux structures de :
- moderniser et adapter leurs locaux afin d’améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge ;
- acquérir des équipements nécessaires « à la rééducation, la réadaptation, la réinsertion sociale et
professionnelle et la réautonomisation des personnes prises en charge ».
Les aides seront versées sous forme de capital d'investissement. Au total, pourront être alloués 52 millions
d'euros en 2022.
Les dossiers de candidature doivent être adressés aux agences régionales de santé (ARS) compétentes,
qui devront les transmettre à la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) au plus tard le 29 octobre
2021.
Instruction à consulter via la page 3, 17 juin, BO du 30 juillet 2021
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.sante.pdf

L'instruction budgétaire 2021 pour les établissements et services médicosociaux (ESMS) spécifiques est parue
Cette instruction concerne les ESMS accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques :
appartements de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et
d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisé (LAM)
et « Un chez-soi d’abord ».
Les financements dédiés augmentent de +15,10% par rapport à 2020.
Comme pour la circulaire générale médico-sociale, la campagne se déroulera en deux phases. Le
document détaille dans ce cadre la première phase de la campagne, avec la construction des dotations
régionales limitatives (FRL) et les évolutions et priorités d'emploi des crédits alloués. Malgré la crise
sanitaire, la Direction générale de la santé (DGS) et la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
rappellent l'objectif de la campagne. À savoir, "la poursuite du déploiement des politiques publiques
engagées et de la revalorisations des métiers de l'autonomie dans le cadre du Ségur et des travaux de la
mission Laforcade". La prochaine instruction traitera donc de la revalorisation salariale, mais également
d'addictologie.
Pour l'heure, la première phase de la campagne octroiera 27,85 M€ en mesures nouvelles. L'enveloppe
financera la création de 700 places supplémentaires : 300 places d'appartements de coordination
thérapeutique (ACT) avec hébergement et hors les murs (6,73 M€ pour huit mois de fonctionnement),
200 places de lits d'accueil médicalisé (Lam, 9,9 M€ pour huit mois) et 200 places de lits halte soins
santé (LHSS) mobiles ou hors les murs (5,6 M€ pour huit mois). Un cahier des charges portant sur ces deux

Du 2 août au 9 Septembre - URIOPSS Bretagne

24

derniers dispositifs a dans ce cadre été soumis pour consultation et avis. Seront également soutenus la
poursuite du déploiement du dispositif Un chez soi d'abord (2,62 M€), le renforcement des structures
d'addictologie (2,4 M€ pour six mois) et les consultations avancées de centres de soins, d'accompagnement
et de prévention en addictologie (Csapa) vers l'hébergement social (600 000 € pour six mois).
Pour les structures d'addictologie, 10,7 M€ de mesures nouvelles s'ajouteront aux 12,7 M€ de crédits liés
au Ségur de la santé pour le déploiement des Csapa en milieu pénitentiaire, la mise en place de
consultations avancées de Csapa, le renforcement d'interventions d'équipes mobiles de centres d'accueil
et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (Caarud) dans les structures
d'hébergement social (1,5 M€) ou encore l'extension de la salle de consommation à moindre risque (SCMR)
de Strasbourg (Collectivité européenne d'Alsace, 0,7 M€). Des crédits seront par ailleurs notifiés au second
semestre 2021 pour la création de SCMR (3,2 M€) et le renforcement de l'offre à destination des usagers
de drogues illicites (5,2 M€).
Conformément à la mesure 27 du Ségur de la Santé, les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad)
précarité tels qu'initiés dans les Hauts-de-France, seront également déployés avec 500 places financées
sur six mois, dont 30 pour les départements et régions d'outre-mer. 3,9 M€ seront dévolus en la matière
avant une montée en charge en année pleine en 2022 à hauteur de 7,8 M€. Pourront notamment bénéficier
du dispositif les personnes rencontrant des difficultés spécifiques hébergées dans les ESMS.
C'est également via cette instruction qu'est traitée la question de la perspective de la mise en œuvre de
l'extension des augmentations salariales issues du SEGUR et l’enquête préalable dédiée.
Celle-ci, précise la circulaire, "permettra de préciser le nombre des personnels concernés par l'extension
sur chaque territoire et de calibrer ainsi la délégation des crédits nécessaires", mais également de
recenser, en vue de la campagne budgétaire 2022, le nombre d'agents (personnels soignants et
aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants éducatifs et sociaux)
exerçant dans un ESMS du secteur privé non lucratif concernés par l'extension.
Pour ces derniers, "une attention particulière pourra être accordée aux demandes des gestionnaires qui
visent à anticiper l’échéance du 1er janvier 2022, en cohérence avec l'accord signé au niveau national". Les
décisions ou accords locaux qui anticiperaient le versement du CTI au titre du dernier trimestre 2021
pourront donc "à titre exceptionnel" être financés, "notamment par des affectations d’excédents de gestion
ou par la mobilisation de réserves de financement de la structure".
Pour lire l’instruction dans BO du 31 août 2021, Page 54
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.15.sante.pdf

Un référent sur les violences faites aux femmes devra être identifié dans
chaque Csapa et Caarud
Cf rubrique Santé-Sanitaire

L'ATIH diffuse un kit d’outils en vue du lancement de la campagne tableaux
de bord 2021 pour le médico-social
Cf rubrique Informations techniques
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Aides techniques : départ de l'expérimentation d'équipes locales
d'accompagnement
La liste des 24 équipes autorisées à participer à l'expérimentation "équipes locales d'accompagnement sur
les aides techniques (EqLAAT)" a été officiellement publiée le 4 août. Ce projet sera mené jusqu'au 1er
septembre 2023.
L'expérimentation reste autorisée pour une durée de deux ans mais son point de départ est reporté au 1 er
septembre 2021 (au lieu du 1er juillet).
Autre changement : le budget prévisionnel consacré à ce projet a été réévalué. Il passe de 6,3 millions
d'euros (prévu pour les besoins d'une dizaine d'équipes expérimentatrices, cible envisagée en février) à
10,697 millions d'euros.
Dans notre région, l'équipe expérimentatrice est une équipe de la Mutualité Française De Bretagne
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=KcyZIPfDkZyrLgGDLbvtYav2XwHvYu9
2IdliBeWQ_tw=

Un point sur l’évaluation en ESSMS
Le 22 juillet dernier la DGCS a organisé une réunion d’échanges relative à la réforme des évaluations des
ESSMS à la quelle l’UNIOPSS a participé.
La réunion a notamment porté sur les deux points suivants :
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 »
Et, 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 ?
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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.
 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 bientôt et devront faire l’objet de mesures
législatives 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
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 : n°107798
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STRATEGIE NUMERIQUE

Appel à projet national, 2ème temps de la phase d’amorçage pour ESMS
Dans le cadre du 2ème temps de la phase d'amorçage du Programme ESMS numérique, et en complément
de l’appel à projet régional lancé par l’ARS Bretagne, l’appel à projets national est doté d’une enveloppe de
10 millions d’euros pour l’année 2021 (10% de la tranche 2021 des crédits Ségur du médico-social), visant
à financer une dizaine de projets nationaux en 2021.
Cet appel à projets concerne des organismes gestionnaires ou des groupements de 50 établissements et
services médico-sociaux ou plus, qui souhaitent opérer un déploiement généralisé de la solution DUI
conforme sur l’ensemble de leurs ESMS.
Tous les ESMS mentionnés à l’art L.312-1 du CASF sont éligibles à l’AAP national (y compris les ESMS
financés exclusivement par les conseils départementaux). Les porteurs de projets peuvent relever du droit
public ou du droit privé, partie prenante ou non d’un GCSMS.
L’appel à projet vise à financer les projets d’acquisition ou de montée de version à grande échelle des
solutions de dossier usager informatisé. Les financements portent donc sur les objets définis dans le cadre
de l’instruction du 25 juin 2021 relative à la mise en œuvre de la deuxième étape de la phase d’amorçage
du programme « ESMS numérique » que vous pourrez lire ci-dessous.
Pour ces projets, un financement de 5 k€ par ESMS est prévu, avec application d’une dégressivité à partir
d’un seuil défini.
En complément de ces financements, les organismes gestionnaires de petite taille (moins de 15 ESMS) qui
seront intégrés dans un projet de déploiement national éligible au présent appel à projets national pourront
également bénéficier de subventions pour financer des équipements et infrastructures nécessaires aux
professionnels (PC, tablette, WIFI). Un financement forfaitaire de 20k€ par ESMS est ainsi prévu pour le
financement des équipements et infrastructures pour les petits gestionnaires qui seraient intégrés à un
projet de déploiement généralisé. Le financement des équipements et infrastructures doit être concomitant
avec un projet de mise en œuvre d’un Dossier Usager Informatisé.
Enfin, dans le cas d’un projet qui associerait la généralisation d’une mise en conformité et l’acquisition d’une
solution pour une partie des structures, le montant de l’acquisition pour les structures qui n’en disposaient
pas auparavant doit impérativement représenter 40 % maximum du montant total du projet (hors éventuelle
acquisition d’équipements et d’infrastructures mentionnée supra).
Lancement de l’appel à projets : 3 août 2021
• Date de dépôt des projets : entre le 3 août et le 20 octobre 2021
• Date de réponse du Comité de pilotage national : au plus tard mi-novembre.
Cahier des charges
http://expertise.uriopssbretagne.fr/resources/cent/pdfs/2021/08_aout//cahier_des_charges_aapnational_esms
_numerique_temps_2_de_lamorcage_v06.4.2.pdf
Pour répondre à l’appel à projet
http://expertise.uriopssbretagne.fr/resources/cent/pdfs/2021/08_aout//cadre_de_reponse_aap_national_dui_v
2_1.pdf
Pour lire instruction, consulter page 3, 25 juin BO du 30 juillet 2021
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.sante.pdf
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Espace numérique de santé : un nouvel outil pour échanger entre ESSMS et
assuré
À compter de janvier 2022, un « espace numérique de santé » (ENS) sera proposé à chaque assuré social.
Il s'agit d'une sorte de « coffre-fort » numérique regroupant l'ensemble de ses données personnelles de
santé et auquel pourront avoir accès, sous conditions, les professionnels de santé mais également les
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).
Un décret du 4 août 2021 (n° 2021-1048), pris en application de la loi santé du 24 juillet 2019, définit le
contenu de l'ENS et ses règles de fonctionnement (création, accès...). Un second décret (n° 2021-1047),
daté du même jour, harmonise en conséquence la réglementation applicable au dossier médical partagé
(DMP) - en vigueur depuis 2016 -, qui devient une composante de l'ENS.
Une « phase pilote » est menée, à compter du mois d'août 2021, dans les départements de la HauteGaronne, de la Loire-Atlantique et de la Somme, avant généralisation des deux dispositifs au 1 er janvier
2022.
L'ENS contiendra les données de santé de l'usager (inscrites dans son dossier médical partagé), ainsi que
celles relatives, le cas échéant, à l'accueil et l'accompagnement assurés par les ESSMS. Ces informations
concerneront notamment « l'évaluation sociale et médico-sociale des personnes en vue d'offrir un
accompagnement adapté, l'élaboration et le suivi du projet d'accueil et d'accompagnement des personnes,
ainsi que la coordination entre les intervenants sociaux, médicaux et paramédicaux ».
En outre, cet espace numérique comprendra des outils intéractifs permettant d'échanger avec les
professionnels, les établissements de santé et les ESSMS :
-

une messagerie sécurisée de santé, pour transmettre documents et messages ;
un « agenda santé » permettant d'organiser des événements relatifs à la santé de l'assuré,
pouvant être alimenté par ce dernier ainsi que par les ESSMS ;
un catalogue d'outils et de services numériques en santé proposant, notamment, des
services de retour à domicile.

L'ENS (également appelé « Mon espace santé ») sera ouvert automatiquement par la Caisse nationale de
l'assurance maladie (Cnam), sauf opposition de l'assuré. L'identifiant de l'ENS sera l'identifiant national de
santé. Pour les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État (AME), il sera défini à partir du numéro national
provisoire qui leur est attribué lors de la demande d'ouverture de droits.
Le titulaire pourra autoriser un professionnel, un établissement de santé ou un ESSMS à consulter ou
alimenter son espace numérique de santé de manière temporaire ou permanente, selon certaines
modalités.
Pierre angulaire de l'ENS, le dossier médical partagé (DMP) évolue. Sa création devient automatique (sauf
opposition de l'assuré), lors de l'ouverture de l'ENS. Les DMP déjà créés seront intégrés à l'ENS, sauf si
l'assuré s'y oppose.
Son contenu est quelque peu aménagé : ainsi, il devra préciser, le cas échéant, les coordonnées du proche
aidant de l'assuré, ainsi que la liste des professionnels, établissements de santé et ESSMS autorisés à
accéder à son dossier médical et de ceux auxquels le titulaire a interdit l'accès. Le DMP contiendra
également (comme actuellement), les données relatives au suivi médical, social et médico-social de
l'assuré.
L'accès au DMP des professionnels de santé et des professionnels des ESSMS participant à la prise en
charge de l'assuré sera subordonné au consentement préalable du titulaire. Les modalités de recueil de ce
consentement, qui diffèrent selon que le professionnel fait ou non partie de l'équipe de soins, sont précisées
par le décret.
Une fois que l'assuré a autorisé un professionnel, un établissement de santé ou un ESSMS à accéder à
son DMP, il ne pourra s'opposer, sauf motif légitime, à ce que ceux-ci y versent « les données utiles à la
prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins ». Par ailleurs, il ne pourra pas supprimer
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les données qu'ils auront enregistrées dans le dossier, mais il pourra leur en demander la suppression, s'il
existe un motif légitime.
Dans l'idéal, le DMP devra être interopérable avec les solutions « dossier usager informatisé » (DUI), dont
la mise en place dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) peut bénéficier d'un
financement dans le cadre du plan ESMS numérique.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043914236
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043914270

Une instruction détaille les modalités du financement à l'usage des
hôpitaux dans le cadre du Ségur numérique
Après la publication de trois arrêtés au journal officiel du 13 août qui officialisent le lancement du programme
de financement destiné à encourager l'équipement numérique des structures hospitalières, une instruction
diffusée via le Bulletin officiel "Santé-protection sociale-solidarité" du 16 août 2021 se penche sur le
lancement opérationnel du financement forfaitaire à l’atteinte de cibles d’usage. Le Ségur numérique prévoit
en effet deux leviers incitatifs pour encourager les hôpitaux à aller "vers un plus grand niveau de maturité
de leur système d’information" : le financement à l'équipement, appelé dispositif système ouvert et non
sélectif (Sons) et le financement à l'usage, désigné SUN-ES, pour Ségur usage numérique en
établissement de santé.
Le programme SUN-ES, dont le financement s'élève à 210 millions d'euros (M€), comporte deux volets :
l'alimentation de Mon espace santé et le déploiement des messageries sécurisées de santé (MSS)
citoyenne et professionnelle. L'instruction précise la répartition des enveloppes régionales pour ces deux
volets. Elle rappelle que le programme SUN-ES "introduit la notion de progressivité des cibles d’usage et
de dégressivité dans le calcul des montants forfaitaires attribués aux établissements afin d’inciter les
établissements à s’engager rapidement dans le programme".
Tout établissement qui atteint les prérequis et les cibles d’usage peut bénéficier du financement à l’usage.
Dans une annexe, les modalités de calcul et les montants sont précisés. Les montants forfaitaires seront
ainsi attribués selon l'activité combinée des établissements, les domaines sur lesquels les établissements
candidatent (documents de sortie, biologie médicale ou imagerie) et la fenêtre dans laquelle les
établissements déclarent atteindre les cibles d’usage. Pour l'objectif d'alimentation du dossier médical
partagé en documents de sortie, le montant peut varier entre 8 000 et 320 000 euros. Le calendrier de ce
premier volet prévoit quatre fenêtres de financement, une par semestre d'ici 2024. Pendant la période de
candidature, les établissements peuvent contacter leurs référents Ségur en ARS. Leur liste sera publiée en
septembre.
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-lasante/sun-es
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Avis de la Cnil concernant le dossier médical partagé et le télésoin
Trois avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) sur l'harmonisation du dossier
médical partagé (DMP) avec l’espace numérique de santé et ses modalités de consultation transfrontalières
ainsi que sur le télésoin viennent d'être publiés au Journal officiel.
Dans ces avis, elle a notamment demandé au ministère des Solidarités et de la Santé de modifier le projet
de décret concernant le DMP pour maintenir un accès du titulaire à son contenu pendant la période
transitoire avec la mise en place de Mon espace santé. Elle lui a aussi demandé que les personnes soient
informées "très clairement" des modalités de fonctionnement et des possibilités de configuration de cet
espace, "afin que celui-ci ne donne accès qu'aux services dont le titulaire entend bénéficier, en plus du
DMP et de la messagerie sécurisée". Au moment de rendre son avis, la Cnil n'a pas été en mesure de
vérifier la conformité du traitement au règlement général de protection des données (RGPD), le ministère
ayant prévu de leur adresser des demandes de conseil sur ces questions.
Pour ce qui est de l'échange de données entre États membres, elle a rappelé que le traitement de données
de santé à caractère personnel "doit intervenir dans des conditions de sécurité au moins équivalentes à
celles prévues par la législation nationale, afin de ne pas abaisser le niveau de protection général". La
commission a rappelé dans ce cadre l'obligation de recourir à un hébergeur agréé ou certifié en cas de
stockage de données de santé.
Enfin concernant le projet de décret sur le télésoin, la Cnil a invité le ministère à préciser les catégories
d'acteurs susceptibles d'être qualifiés de responsables de traitement, "à plus forte raison si ce rôle est
susceptible d'être dévolu à d'autres catégories d'acteurs que les professionnels médicaux, les pharmaciens
ou les auxiliaires médicaux".
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044018940
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044018922
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044018959

HANDICAP

Des moyens renforcés pour l'école inclusive
Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel ont annoncé de nouveaux efforts pour ouvrir l'école aux élèves en
situation de handicap, avec notamment 8 300 AESH et 350 Ulis supplémentaires.
En septembre, plus de 400 000 élèves pourront faire leur rentrée en école ordinaire avec un handicap.
L’inclusion repose aussi sur l’expertise des personnels. En formation initiale, un module de 25 heures
minimales sur l’école inclusive va ainsi devenir obligatoire, pour les futurs enseignants, tandis qu’une
« adaptation à l’emploi » d’une durée de 60 heures est prévue pour les AESH. La formation continue, de
même, doit être renforcée, notamment par des sessions croisées avec les personnels médico-sociaux.
Avec le médico-social
La coopération est d’ailleurs censée s’améliorer, notamment à travers le déploiement, cette année, de 166
équipes mobiles d’appui à la scolarisation, qui doivent pouvoir intervenir dans tout établissement scolaire.
Le gouvernement annonce aussi des renforts dans les services d’éducation spéciale et de soins à domicile
(Sessad), avec 2 600 places financées en 2021 - contre 1 800 en 2017.
Enfin pour mieux écouter les familles, le gouvernement reconduit le dispositif mis en place en 2020, avec
notamment son numéro vert 0 805 805 110. Un livret de parcours inclusif, déjà promis pour cette rentrée,
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est maintenant annoncé pour l’automne. Quant aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial), ils
sont à présent déployés sur la totalité du territoire.
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-depresse/article/une-rentree-scolaire-2021-pour-tous
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-depresse/article/covid-19-les-mesures-mises-en-place-pour-securiser-la-rentree-desenfants-en
https://www.education.gouv.fr/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap1022

Le "virage inclusif" français présenté au Comité des droits des personnes
handicapées des Nations Unies
Ceci s'est passé en trois séances en visio, les 18, 20 et 23 août.
Pour mémoire, en ratifiant la Convention, en 2010, la France s’est engagée à « garantir et à promouvoir le
plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes
handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap ».
Toujours pour mémoire, en 2017, Catalina Devandas-Aguilar, alors Rapporteuse spéciale sur les droits des
personnes handicapées, avait exprimé quelques réserves pour le « pays des droits de l’homme ». À ses
yeux, avec ses établissements et services médico-sociaux, la France développait des « solutions
discriminatoires et paternalistes », qu’il importait de remplacer par « des mesures gouvernementales de
protection sociale » à même de favoriser « la citoyenneté, l’inclusion sociale et la participation
communautaire ». « Il n’existe pas de "bon établissement d’accueil" », assénait-elle finalement, dans son
rapport de 2019.
Cette année encore, les membres du comité estiment que la France ne respecte pas les engagements pris
en ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH).
Pourtant, Sophie Cluzel. Ainsi la secrétaire d’État le souligne d’emblée, lors de l'audition du 18 août : « Des
progrès considérables ont été faits » depuis la signature de la Convention. Depuis son rattachement auprès
du Premier ministre, qui « a permis d’agir de manière transversale », le « fil rouge » de l’ensemble du
gouvernement est de « parvenir à une véritable société du choix », assure-t-elle. Et elle cite comme
exemples le droit de vote pour tous les majeurs protégés, l’octroi de droits à vie en cas de handicaps
irréversibles, ou encore la « transformation de notre modèle scolaire » avec l’accueil de 400 000 élèves en
situation de handicap en 2020. Sophie Cluzel explique « Le choix de la France », qui est « d’accompagner
vers l’autonomie et l’autodétermination » de chacun, en veillant à trouver « la solution de compensation la
plus appropriée » - notamment à travers les « plateformes à 360° ». « On est en train de déconstruire la
réponse monolithique », afin de forger « une réponse totalement plurielle avec tous les acteurs concernés et
non plus centrée sur le médical ».
Malgré tout l’institutionnalisation reste pointée comme étant un grave problème en France.
Certes, d'emblée, Jonas Ruskus, rapporteur-pays et vice-président du comité, félicite le Gouvernement pour
les mesures prises durant son quinquennat mais précise que "toutes ces mesures ne sont pas alignées aux
obligations en vertu de la convention, en ce qu'elles ne reflètent pas tellement le modèle du handicap basé
sur les droits de l'Homme." Par exemple, il considère que la stratégie nationale pour l'autisme ou encore la
stratégie nationale pour la santé mentale contiennent toutes deux le modèle médical du handicap.
Cet avis suit les propos liminaires de la défenseure des droits, Claire Hédon, qui souligne des "écarts
importants" entre l'ambition affichée du Gouvernement et l'effectivité de la mise en œuvre des droits.
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D'après elle, "la France n'a pas pris en pleine considération l'approche par les droits de la CDPH ; l'approche
du handicap reste principalement médicale, comme en témoigne la notion de handicap introduite dans la
loi de 2005". Cette lecture de la convention n'est pas sans conséquence puisqu'"elle se traduit par la priorité
donnée aux réponses en termes de compensation individuelle au titre de la solidarité nationale au détriment
d'un véritable changement de l'environnement dans une logique de société inclusive".
Une autre pierre majeure d'achoppement est le statut juridique des majeurs protégés. La délégation
française a pourtant soutenu que celui-ci n'était pas discriminant mais protecteur. Amalia Gamio, membre
du comité, considère que "nous ne pouvons pas priver ou restreindre la capacité juridique d'une personne
pour quelque motif que ce soit. La convention, notamment l'article 12, ne permet pas non plus une restriction
partielle." Jonas Ruskus la rejoint, estimant que "la protection de la personne ne se traduit pas par la
privation de ses droits humains mais au contraire par leur protection et leur promotion". Dans sa conclusion,
Magali Lafourcade, secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de
l'Homme (CNCDH) appelle le Gouvernement à "adopter un plan stratégique visant à réviser l'ensemble de
la législation française pour la rendre conforme à la convention, à commencer par la définition du handicap
et la reconnaissance de l'égale personnalité juridique."
Sophie Cluzel au cours de ces auditions a également mis en avant "l'engagement des associations
gestionnaires qui sont en train de transformer totalement leur modèle de réponse aux besoins des
personnes en situation de handicap." Néanmoins, elle admet qu'un "mouvement global" est nécessaire.
Elle déclare même qu'"il nous faut sauter le pas et enfin avoir cette réflexion sur l'institutionnalisation. La
France sera au rendez-vous de ce débat." Interrogé par Hospimedia, Farbod Khansari, délégué général du
Conseil français des personnes handicapées pour les affaires européennes et internationales (CFHE)
explique qu'il s'agit surtout de partir de l'article 19 de la CDPH : "la question pour nous n'est pas tant
l'institutionnalisation ou la désinstutionnalisation mais le respect du choix de la personne".
Le Collectif handicaps dont l'UNIOPSS est membre, partage la lecture sévère du comité de l'Onu. Il trouve
dommageable de n'avoir obtenu aucune réponse concernant trois conditions sine qua non de l'amélioration
des vies des personnes, à savoir l'accessibilité, les ressources et une offre de service d'accompagnement
de qualité.
Les recommandations de l’ONU sont attendues fin septembre.
Depuis cette audition à l'Onu, le gouvernement a redit sa "mobilisation" pour les personnes handicapées.
Sophie Cluzel promet notamment dans un communiqué, de « poursuivre la mobilisation pour inscrire
durablement l'approche par les droits des personnes handicapées » et annonce « La France va accélérer
des chantiers tels que l'accessibilité universelle, la pleine participation des personnes », ainsi que « les
enjeux liés à la désinstitutionnalisation.
https://www.collectifhandicaps.fr/
Communiqué de presse du secrétariat d’état
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-depresse/article/audition-de-la-france-par-les-nations-unies-poursuivre-la-mobilisationpour

École inclusive : de nouvelles modalités de rémunération pour les AESH
C'est une revendication de longue date des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) qui
trouve sa concrétisation avec la publication, ce 24 août, au Journal officiel, d'un décret et d'un arrêté
modifiant leurs modalités de rémunération et d'avancement.
Jusqu'à présent, seules les rémunérations minimum et maximum des AESH étaient fixées par arrêté
ministériel. Chaque rectorat fixait ensuite sa propre grille. Le nouveau décret prévoit que les
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accompagnants « reçoivent, après service fait, une rémunération déterminée par référence aux indices et
valeur du point de la fonction publique ».
L'arrêté publié ce 24 août fixe la grille indiciaire applicable, applicable à tous les AESH, qui conduit à une
légère revalorisation de leur rémunération.
S'agissant de l'avancement dans la carrière, la grille fixée par l'arrêté comporte onze échelons, les AESH
fraîchement recrutés étant affectés au premier échelon. Le décret prévoit que « la durée requise dans
chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans. »
Le décret détaille également les modalités de reclassement des AESH déjà en poste.
Ces dispositions doivent entrer en vigueur le 1er septembre prochain. Leur application effective devrait
toutefois se matérialiser sur la fiche de paye du mois de novembre, avec effet rétroactif.
Décret du 23 août
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043957372
Arrêté
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043957391

Accès aux soins renforcé pour les personnes en situation de handicap
Le 30 juillet 2021 a été signé l'avenant n° 9 à la convention médicale liant les médecins libéraux et la Caisse
nationale d'assurance maladie (Cnam). Ce texte, dont l'application est soumise à sa publication au Journal
officiel, renforce l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap.
En parallèle, le ministère des Solidarités et de la Santé a lancé une enquête visant à recenser les dispositifs
de consultations dédiées aux personnes handicapées, afin notamment d'identifier les besoins restant à
couvrir sur les territoires.
Première nouveauté actée par l'avenant n° 9 à la convention médicale : la prise en charge par l'Assurance
maladie de « consultations blanches », c'est-à-dire de temps dédiés aux personnes handicapées en
l'absence de soins.
Par ailleurs, la constitution et la transmission du premier certificat médical à joindre au dossier transmis à
la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) - « qui mobilise beaucoup de temps pour
le médecin généraliste » - est valorisée comme une consultation très complexe, soit 60 €. Une mesure qui
s'inscrit dans le prolongement de la « feuille de route MDPH 2022 » et de la nécessité de faciliter l'accès
aux droits des personnes handicapées, indique le cabinet de Sophie Cluzel.
Les consultations initiales d'information et d'organisation de la prise en charge des enfants présentant des
troubles du neuro-développement (TND) sont également revalorisées. Objectif : « rendre plus cohérent le
parcours du patient via les plateformes de coordination et d’orientation ». En outre, la consultation dédiée
au repérage des signes de troubles du spectre de l’autisme est élargie aux TND. Ce, afin de favoriser leur
détection précoce.
Toujours dans l'optique d'amélioration de l'accès aux soins, une opération de recensement des dispositifs
de consultations dédiées aux personnes handicapées est lancée. Pour mémoire, ces derniers ont pour
objectif d'apporter, en partenariat avec les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, une réponse et
des soins adaptés aux personnes handicapées en échec d'accès aux soins dans le parcours ordinaire.
Cet état des lieux doit être réalisé par chaque directeur général d'agence régionale de santé (ARS), selon
des modalités précisées par une instruction du 17 juin 2021, publiée le 30 juillet. L'objectif est de disposer
d'une visibilité sur les projets engagés dans les régions (dispositifs en place, projets d'ouvertures ou de
renforcements...), ainsi que de mieux cibler les dispositifs restant à mettre en œuvre sur les territoires. Il
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doit également permettre d'identifier les éventuels besoins de financements complémentaires pour les
prochaines années.
Les tableaux complétés doivent être transmis à la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) avant le 4
octobre 2021. Ce bilan fera ensuite l'objet d'une restitution nationale.
Par ailleurs au-delà des mesures propres aux personnes handicapées, l'avenant n° 9 à la convention
médicale contient une disposition visant à assurer une meilleure prise en charge des enfants admis à l'aide
sociale à l'enfance (ASE). Le bilan de santé réalisé par les généralistes et les pédiatres de ces enfants
relèvera ainsi d'une consultation complexe, mieux valorisée.
Instruction à lire page 3, 17 juin Bo du 30 juillet 2021
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.sante.pdf
Communiqué secrétariat d’état
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-depresse/article/l-acces-aux-soins-pour-les-personnes-en-situation-de-handicaprenforce-par-l

Un « kit pédagogique relatif aux évolutions des politiques publiques dans le
champ du handicap
Après mallette pédagogique sur le handicap à destination des professionnels du droit, lancée le 22 juillet,
un autre outil de sensibilisation au handicap a été mis en ligne le 9 août, à l'initiative du secrétariat d’Etat
chargé des personnes handicapées. Il est à la disposition des établissements et organismes de formation
du travail social, des travailleurs sociaux, des employeurs et de l’ensemble des acteurs intervenant dans le
parcours de vie des personnes handicapées.
Il permet de « sensibiliser les professionnels en formation, aux enjeux de l’évolution de leurs pratiques en
matière d’accompagnement des personnes en situation de handicap ». Il se compose de trois volets.
Le premier est relatif aux orientations des politiques publiques « pour une société plus inclusive ». Il
présente, entre autres, un focus sur l’école, le travail ou encore la construction d’un projet
d’accompagnement. Cette partie « a vocation à être un support dont les formateurs pourront se saisir afin
d’élaborer le contenu de leurs interventions en tenant compte des évolutions récentes des politiques
publiques dans le champ du handicap ».
Le deuxième cible plus précisément l’accompagnement des personnes autistes. Il a pour objectif de
« donner aux différents professionnels les moyens d’intervenir au bon moment, à bon escient, avec des
actions qui seront menées pour assurer la pertinence et la qualité des actes dans le respect des
recommandations de bonnes pratiques ».
Le troisième traite des spécificités de l’accompagnement des personnes polyhandicapées. Il permet
particulièrement « de créer des savoirs partagés des professionnels intervenant auprès de ces personnes ».
Chapoté par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), ce kit a été élaboré par des groupes de
travail composés d'experts dans chacune des thématiques évoquées. Il sera régulièrement mis à jour pour
tenir compte de l'évolution des politiques publiques et des avancées de la recherche et des connaissances
scientifiques.
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Kit pédagogique formateurs et professionnels
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-depresse/article/accompagnement-des-personnes-en-situation-de-handicap-un-kitpedagogique-pour
Mallette pour les professionnels du droit :
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-depresse/article/justice-et-handicap-lancement-de-la-mallette-pedagogique-sur-lehandicap-a

Vie affective et sexuelle des personnes handicapées, un programme qui
vise à mieux former les professionnels
Présenté lors du comité interministériel du handicap (CIH) du 5 juillet, ce programme vise à donner aux
personnes handicapées accès à leur droit à la santé sexuelle tel que le définit l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).
« Il s'agit de leur donner le droit de disposer de leur corps, de vivre des relations affectives, amoureuses et
sexuelles, ainsi que la parentalité », a expliqué Sophie Cluzel. Elle rappelle que cela passe par l'éducation
à la connaissance du corps afin, en particulier, d'apprendre aux personnes handicapées à dire « non » et,
ainsi, de diminuer les violences sexuelles.
Parmi les mesures de ce programme, figure la généralisation de la formation à l'éducation sexuelle à tous
les professionnels du médico-social. L'enjeu ? Apprendre à repérer les violences sexuelles en institution et
donner des clés aux équipes pour réagir.
Autre mesure phare de la feuille de route sur la vie intime et sexuelle : le déploiement des centres
ressources que doivent pouvoir solliciter les publics handicapés, leurs aidants et les professionnels pour
toutes questions portant sur la vie intime, affective et sexuelle et le soutien à la parentalité.
Enfin, la feuille de route prévoit la généralisation des services d'accompagnement à la parentalité pour les
personnes en situation de handicap (SAPPH) sur le modèle du service géré par le groupe mutualiste VYV
à Paris. Créé il y a plus de trente ans dans le cadre de la protection maternelle et infantile (PMI), il
accompagne les parents et futurs parents handicapés de la période préconceptuelle et jusqu'aux 7 ans de
l'enfant.
Doté d'une équipe pluridisciplinaire associant notamment une puéricultrice, une éducatrice de jeunes
enfants, une sage-femme et un psychologue, ce service délivre un suivi individuel (séance de puériculture
adaptée), organise des groupes de parole (ateliers parent-enfant, guidance, pair-aidance…) et mène des
actions d'adaptation des jeux au handicap des parents.
En 2021, six SAPPH, gratuits et ouverts à tous types de handicap (même sans notification MDPH) doivent
voir le jour (sur la base d'un cahier des charges national), avant une généralisation dans toutes les régions
à l'horizon 2022.
Une circulaire de la DGCS est venue formaliser une partie de cette feuille de route pour la partie relative au
respect de l'intime, des droits sexuels et reproductifs des personnes accompagnées dans les
établissements et services médico-sociaux (ESMS) relevant du champ du handicap et de la lutte contre les
violences. Ce texte revient notamment sur les devoirs des acteurs de terrain, à savoir les gestionnaires et
les professionnels des structures médico-sociales, en la matière. La circulaire insiste également sur
l'importance de la prévention des violences sexuelles et sexistes au sein des établissements.
Cette circulaire encourage plus largement les ESMS à accompagner l'épanouissement intime des résidents.
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https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45220?page=1&pageSize=10&query=*&sea
rchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=PUBLI_DATE_DESC&tab_selection=circ&
typePagination=DEFAULT

Rapport de Denis Legay sur la réforme de compensation du handicap
Missionné début mars 2020, Denis Leguay a finalement rendu son rapport à l'exécutif le 28 juillet dernier. Il
précise néanmoins qu'il s'agit du rapport du pilote de la mission et non de la mission en elle-même. En effet,
l'unanimité sur la réforme de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine pour les
personnes atteintes de troubles cognitifs, mentaux et psychiques n'a pas été trouvée avec les différentes
associations parties prenantes aux négociations. Quatre d'entre elles, l'Unafam, l'Unapei, Hyper-Super
TDAH France et Autisme France, ont ainsi quitté les travaux gouvernementaux à ce propos à la suite des
annonces du Comité interministériel du handicap (CIH) du 5 juillet dernier. Elles ont notamment été déçues
que les travaux n'aient abouti que sur une enquête-action prévue pour septembre.
Concrètement, le rapport de Denis Leguay propose une révision de l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale
et des familles qui est le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation. Il préconise tout d'abord
l'ajout de trois nouvelles activités au chapitre 1 de l'annexe. Il s'agit de prendre soin de sa santé, effectuer
les tâches uniques ou multiples de la vie quotidienne et gérer le stress et son comportement, faire face à
l'imprévu, à une crise, à la nouveauté. Il estime que ces trois nouveaux éléments permettent de "délimiter
les contours d'une population dont les difficultés dans la vie quotidienne liées à des altérations cognitives
peuvent être évaluées et objectivées." Il souhaite également intégrer la notion d'assistance "comme une
modalité nouvelle d'aide humaine (différente et complémentaire à la surveillance)." Cela correspond à une
demande des associations dans un contre-rapport qu'elles avaient rendu au Gouvernement en mai). Selon
les propositions du rapporteur, le temps d'aide humaine pourrait atteindre 3 heures par jour, capitalisable
sur 12 mois, avec un "filet de sécurité" pour les personnes dont les besoins excéderaient 45 minutes en
moyenne par jour.
Toujours selon les préconisations de Denis Leguay, l'accès aux aides humaines devrait être conditionné
par "la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial atteint [une moyenne] de
45 minutes par jour" ou bien par "la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des
actes ou activités ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des activités ou actes du chapitre 2."
Néanmoins, ce dernier point nécessitera une "description fine" des difficultés afin de déterminer des seuils
précis. Plus largement, dans une section intitulée "Ce qu'il reste à faire", le rapporteur souligne que les
changements de cadre législatifs devront impérativement être accompagnés d'un changement plus global
qui nécessitera notamment la formation des équipes pluridisciplinaires des maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) et d'un travail sur l'harmonisation des cotations.
Denis Leguay justifie ses propositions par un certain pragmatisme, tenant compte simultanément de la
difficulté de réécrire complètement un texte législatif et des contraintes d'agenda pour une mise en
application effective rapide. Ce dernier point est particulièrement crucial, les prochaines échéances
présidentielles et législatives se rapprochant rapidement. Ainsi, dans le "respect des cadres conceptuels
reconnus", il estime que ces propositions permettront de faire "reconnaître la participation sociale comme
un besoin" et de "fonder l'éligibilité à la PCH et à la PCH aide humaine des personnes présentant des
altérations de fonctions psychiques, cognitives et neuro-développementales." Il considère que "pour les
personnes et leurs proches, les implications concrètes de ces évolutions sont majeures" et permettent
d'"aller au bout de l'esprit de la loi de 2005."
Annexe 2-5
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042855653/

Du 2 août au 9 Septembre - URIOPSS Bretagne

37

PERSONNES AGEES

Pas de Loi en faveur du Grand âge durant le quinquennat d'Emmanuel
Macron
C'est maintenant officiel et malheureusement sans réelle surprise, après avoir tergiversé en changeant
même l'intitulé, la loi Grand âge et autonomie devenue Loi Générations solidaires, ne sera pas débattue et
donc votée en 2022.
Ainsi, ce sera donc le 3ème Président qui renoncera après avoir annoncé le sujet de l'avancée en âge une
priorité de son quinquennat.
C'est à l'issue du Conseil des ministres, ce mercredi 8 septembre, que le Premier ministre, Jean Castex, a
déclaré que le gouvernement compte proposer « des mesures nouvelles » pour « renforcer » la branche
autonomie de la Sécurité sociale.
Nous aurons donc un PLFSS en lieu et place d’une Loi ! Bon, si le compte y est au moins pour financer les
revalorisations salariales issues du SEGUR dans les EHPAD, la réforme de la tarification des SSIAD, le
virage inclusif et par la même le développement dans de bonnes conditions du maintien à domicile…ce
sera mieux que rien.
Néanmoins, sans un projet de société clair et solide, l’avenir des politiques en faveur de l’autonomie restera
incertain, c’est le moins que l’on puisse dire.
Juste pour mémoire…et se faire peut-être du mal, lors de son discours prononcé début 2013, au Congrès
de l’UNIOPSS à Lille, le Président François Hollande annonçait « Cette réforme sur la dépendance sera
prête d’ici la fin de l’année. Il y aura une grande concertation avec les associations et nous trouverons à ce
moment-là les conditions pour la financer. Cela ne se fera pas en un seul jour. Nous étalerons cet effort sur
l’ensemble du quinquennat et nous devrons trouver des recettes qui soient celles de la solidarité. Nous ne
pourrons pas aller plus vite que ce que nos finances nous permettront de faire. Il y aura le partage entre la
solidarité nécessaire parce que nous sommes un pays de cohésion sociale, et la responsabilité individuelle,
personnelle indispensable. Parce qu’il faut qu’il y ait la participation de chacun à l’effort… »

SEGUR ?
Pour mémoire, 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.
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
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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".
A suivre !
Ces éléments ont fait l’objet d’un mail transmis à l’ensemble des adhérents de l’URIOPSS Bretagne le 20
et le 21 juillet 2021.
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/19072021_cp_interfederati
ons_financement_du_segur_juillet2021.pdf

Une nouvelle campagne de communication est lancée pour mettre en
avant les opportunités d'emplois dans le secteur du grand âge
La campagne de promotion autour de cinq métiers du grand âge intitulée "Métiers du grand âge : et si c'était
fait pour vous ?" est déclinée jusqu'au 27 septembre.
Cette campagne fait partie du plan d'actions pour les métiers du grand âge et de l'autonomie, présenté par
la ministre déléguée début 2021.
Pour motiver des personnes en recherche d'emploi ou d'orientation scolaire, différents outils de promotion
sont désormais disponibles dont deux films mettant en avant les qualités essentielles pour exercer une des
cinq professions visées. Il y a également un kit de communication transmis aux ARS, à la La Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), aux délégations de Pôle Emploi, aux préfectures ou encore
aux missions locales. Il s'agit de visuels pour les réseaux sociaux, d'un dépliant et d'une affichette. Outre
ces outils et les fiches métiers détaillées, un numéro vert (0 801 010 808) est proposé.
Les cinq métiers priorisés par la campagne sont : auxiliaire de vie sociale, infirmier, aide-soignant,
accompagnant éducatif et social, aide médico-psychologique. Le point commun entre ces différentes
destinées professionnelles est l'empathie des personnes travaillant auprès des âgés et exerçant ces
métiers. L'autre qualité également valorisée entre autres dans la brochure de promotion est le fait qu'il
s'agisse de métiers d'avenir. "Les métiers du grand âge font partie des secteurs les plus créateurs
d’emplois", souligne France relance, partenaire de la campagne. Et d'ajouter : "Former aujourd’hui aux
métiers du grand âge, c'est construire un projet de société tourné vers un avenir où le bien vieillir ne sera
plus un vœu mais une réalité."
Une autre problématique de société au cœur de cette campagne est le changement de regard sur le grand
âge et les professionnels qui exercent dans le secteur. Le Gouvernement indique aussi dans son dossier
de presse que cette campagne répond aux grand enjeux des métiers du secteur : "lier les avantages
pratiques à l’exercice de la profession (carte professionnelle, aide à la mobilité, etc.)" ou encore "tirer profit
de la récente refonte de la formation des aides-soignants et des accompagnants éducatifs et sociaux pour
une nouvelle attractivité du métier" en organisant par exemple la découverte de ces métiers lors de stages
précoces au cours de la scolarité dans les établissements et services du grand âge.
A suivre!
Pour mémoire, un excellent film produit en 2020 par l’URIOPSS Bretagne avec ses adhérents promeut
également les métiers du grand âge. Vous pourrez le revoir via les liens ci-dessous.
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Campagne gouvernementale
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/metiers-grand-age/article/metiersdu-grand-age-les-films-et-le-kit-de-communication
Accéder au film « En Avant Toute », en entier ou par épisode (comme une bonne
série ):
 Film complet « En Avant Toute » : https://youtu.be/DBdFKI4MSPA
 « En Avant Toute » une journée avec… une aide-soignante passionnée :
https://youtu.be/s00_3K5Ytok
 « En Avant Toute » une journée avec… un résident moteur de vie :
https://youtu.be/rmdiMoNsI9Q
 « En Avant Toute » une journée avec…une chargée de prévention :
https://youtu.be/q5C8coykk2I
 « En
Avant
Toute »
une
journée
avec…un
mari
aidant :
https://youtu.be/JOe9YCCd0-g

Fabrice Gzil remet à la ministre déléguée à l'Autonomie, sa charte éthique
et accompagnement du grand âge
Avec ce nouvel outil retenant 10 points clés complétant ses repères éthiques, déjà diffusés en début
d'année (cf. ci-dessous), il a donc rempli la mission que la ministre lui avait confiée.
Les 10 points d'attention retenus ne sont pas nouveaux :











reconnaitre chaque personne dans son humanité et sa citoyenneté, dans son inaliénable dignité et
dans son identité singulière ;
favoriser l’expression par la personne de l’ensemble de ses potentialités, se préoccuper de
l’effectivité de ses droits ;
être à l’écoute de ce que la personne sait, comprend et exprime, l'informer de façon loyale, adaptée
et respecter ses décisions ;
garantir à tous un accès équitable à des soins et à des aides appropriés ;
reconnaître le besoin, pour chaque personne, d'avoir une vie relationnelle, une vie sociale et
familiale, une vie affective et une vie intime ;
proposer à la personne un accompagnement global et individualisé, même lorsque des aides ou
des soins importants sont nécessaires ;
faire en sorte que chacun puisse bénéficier, jusqu'au terme de son existence, de la meilleure qualité
de vie possible ;
respecter dans leur diversité les savoirs, les compétences, les rôles et les droits des familles et des
proches ;
considérer et soutenir les professionnels et les bénévoles dans leur engagement auprès des
personnes et valoriser leurs missions ;
prendre des décisions contextualisées, réfléchies et concertées, en s’efforçant de concilier l’intérêt
des individus et celui de la collectivité.

Des commentaires explicatifs accompagnent les points prioritaires pour permettre aux résidents, directeurs
d'établissement, professionnels ou aidants... de s'approprier la charte et d'y avoir recours concrètement. Il
indique au passage que trois principes ont accompagné la rédaction de l'outil.
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Premier document produit en février 2021
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_2_-_documentrepere_ethique_ehpad_vf.pdf
Charte éthique:
https://www.espace-ethique.org/charte-grand-age

Les propositions du HCFEA pour une offre de logement adaptée au
vieillissement
Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge formule dix propositions pour articuler les politiques
du vieillissement et de l'habitat. Il invite notamment à « susciter une implantation des travailleurs du "care" à
proximité de la demande ».
« L'amélioration des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées ne peut plus faire l'économie
d'une conception plus articulée aux politiques de l'habitat », affirme le Haut Conseil de la famille, de
l'enfance et de l'âge (HCFEA), dans un rapport adopté en juillet. C'est dans cette perspective qu'après un
premier rapport présenté en février dernier (tome I), et portant sur les mobilités résidentielles des personnes
âgées, l'instance formule, dans un second rapport (tome II), dix propositions pour piloter une offre de
logement adaptée au vieillissement.
Le rapport
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/mobiliteeresidentiellesetamenagementsdesteritoires_tom
ei_etat_des_lieux2021.pdf
La synthèse
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/synthese_cmg_-_constats_et_pistes_de_reforme.pdf

Des repères alimentaires du Haut conseil de la santé publique pour prévenir
la perte d'autonomie après 75 ans
Comment adapter l'alimentation aux besoins et aux goûts des personnes vieillissantes ? Comment faire
face aux risques de malnutrition protéino-énergétique (MPE) ou de sarcopénie (déclin de la force et de la
masse musculaire) ? Pour aider les professionnels et les principaux intéressés, le Haut conseil de la santé
publique propose un document exposant des « repères alimentaires pour les personnes âgées »
Considérant que le seuil d’âge de 75 ans correspond à un moment charnière dans le vieillissement, il a été
retenu pour définir cette population âgée. La réflexion ne se limite pas aux dimensions purement
alimentaires. « L’activité physique régulière et la réalisation d’exercices adaptés deux fois par semaine
permettent de limiter la perte de masse et de force musculaire liées à l’âge, et donc de prévenir la
sarcopénie », estime le document.
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1087
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DOMICILE

Publication de l’arrêté d’extension de l’avenant 43
Après l'agrément, voici désormais l'extension. L'avenant 43 à la convention collective de la branche
associative de l'aide à domicile (BAD) a été étendu par arrêté du 28 juillet 2021 et est paru au Journal
officiel du 5 août.
Il est désormais juridiquement acquis que l’avenant 43 entrera en vigueur le 1er octobre prochain.
Il y aura ainsi une revalorisation salariale à hauteur de 13 % à 15 % pour les 209 000 personnels des
services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) et des services de soins infirmiers à domicile
(Ssiad) relevant du champ d'application de la BAD, quelle que soit leur taille (y compris celles employant
moins de 50 salariés), et ce même si l'employeur n'est pas adhérent à l'une des fédérations patronales
signataires (Adedom, FNAAFP/CSF, UNA, UNADMR).
Un décret devrait venir préciser la clé de répartition du financement de l’avenant entre l’État et les
départements. La participation financière de l'État devrait s'élever à 150 millions d’euros (M€) en 2021 et
200 M€ à partir de 2022.
Pour vous aider dans l’application l’URIOPSS a organisé le 7 septembre une réunion d’information sur ce
sujet.

La CNAV augmentera, à compter du 1er octobre prochain, sa participation
à l'aide humaine à domicile
C'est une circulaire du 24 août qui l'annonce.
L'augmentation de 3,40 € par heure doit, selon le texte, « accompagner la mise en œuvre de l'avenant 43
de la branche de l’aide à domicile ».
Ainsi le montant de la participation horaire de la CNAV aux heures réalisées à partir du 1 er octobre s'élèvera
à:
 24,50 € en métropole et en outre-mer (27,50 € pour les dimanches et jours fériés)
 24,70 € en Alsace-Moselle (27,70 € pour les dimanches et jours fériés).
https://www.partenairesactionsociale.fr/files/live/sites/ppas/files/base%20documentaire/
textes%20nationaux/2021-27_Param01-10-2021.pdf

Un décret encadre les modalités de versement de l'aide aux départements
qui s'engagent en faveur d'une revalorisation des salaires des
professionnels du domicile
Le décret, publié le 8 septembre au Journal officiel, détaille les modalités de participation de l'État aux coûts
induits par la mise en œuvre de l'avenant 43(cf article ci-dessus) pour les départements.
La participation de l'État, via une aide versée par CNSA est déjà actée dans la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2021 et fixée à 150 millions d'euros en 2021, puis à 200 M€ à partir de 2022.
L'aide sera versée aux départements « qui financent un dispositif de soutien aux professionnels des
services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ou des
personnes handicapées ».
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Elle sera plafonnée à 50 % des coûts « directement supportés par les départements consécutivement à la
conclusion de conventions ou accords collectifs de branche en matière de revalorisation des
rémunérations ». Pour 2021, le plafond est cependant porté à 70 %.
Répartition entre départements
Comme prévu par l'article 47 de la LFSS pour 2021, la répartition de l'aide entre les différents départements
dépend du volume total d'activité réalisée sur tout le territoire par les Saad au titre de la prestation de
compensation du handicap (PCH) et de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Le décret prévoit que le montant de l'aide allouée à chaque département rapporté au montant de l'enveloppe
globale (c'est-à-dire 150 M€ en 2021 et 200 M€ dès 2022) ne pourra pas excéder le nombre d'heures
d'activité réalisées dans le département par les Saad au titre de la PCH et de l'APA rapporté au nombre
d'heures réalisées par les Saad au titre de ces allocations à l'échelle nationale.
Les heures prises en compte seront celles de l'avant-dernière année. Le décret prévoit toutefois une
exception pour les années 2021 à 2023, pour lesquelles seront prises en compte les heures réalisées en
2019.
Ce principe pourrait être amené à évoluer dans les mois prochains, les élus locaux craignant que ce
mécanisme entraîne une répartition peu équitable des crédits entre les conseils départementaux. Lors de
l'examen du projet de décret devant le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN), en juillet dernier,
le gouvernement a indiqué que cette question pourrait faire l'objet d'adaptations dans le cadre des débats
parlementaires sur le PLFSS pour 2022, qui se tiendront cet automne.
L'aide sera versée en deux fois. Chaque année, le département devra transmettre à la CNSA un état
prévisionnel des coûts, accompagné d'un rapport présentant leurs modalités de calcul. Sur cette base, la
CNSA définira le montant prévisionnel de l'aide pour l'année en cours. Un acompte, représentant 80 % de
ce montant prévisionnel, sera versé au plus tard le 15 mai. Pour 2021, il sera versé d'ici le 8 décembre.
Le montant définitif de l'aide, basé sur les dépenses effectivement supportées par le département, sera
ensuite arrêté et notifié au conseil départemental par la CNSA, au plus tard le 31 mai de l'année suivante.
Au préalable, chaque département devra transmettre à la CNSA, avant le 30 avril, un état détaillé des
dépenses engagées ainsi qu'un rapport retraçant les modalités de calcul de ces dépenses et présentant
leurs effets sur la limitation de l'augmentation de la participation financière des usagers aux heures réalisées
à domicile. Précisons que ces informations pourront faire l'objet d'un contrôle « sur place et sur pièces »
par la CNSA ou par toute personne mandatée par elle.
Si le montant définitif est inférieur à l'acompte déjà versé, enfin, le département devra rembourser le tropperçu sur la base d'un titre de recette émis par la CNSA. À l'inverse, si le montant définitif est supérieur au
montant de l'acompte, la Caisse procédera au versement du solde.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044027097
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ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Réforme des modes d'accueil du jeune enfant : les nouvelles règles se
précisent
Deux décrets du 30 août 2021 et un arrêté du 31 août précisent le nouveau cadre réglementaire applicable
aux établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE), ainsi que les conditions dans lesquelles ces structures
et les assistantes maternelles agréées doivent communiquer leurs disponibilités d'accueil. Cette obligation
est issue de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (Asap).
Ainsi, les assistantes maternelles agréées (sauf celles exclusivement employées par des personnes
morales de droit public) doivent s'inscrire sur le site internet de la Cnaf : monenfant.fr. Elles y indiquent leur
identité et leurs coordonnées, dans le but d'informer les familles de leur localisation et de permettre leur
mise en relation.
Elles doivent également renseigner, au moins avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, leurs
disponibilités d'accueil en termes de jours, de plages horaires et de places, pour les six mois suivants.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2021.
Les EAJE sont également tenus de renseigner leurs disponibilités d'accueil sur le site monenfant.fr, soit
directement, soit par l'intermédiaire de la Cnaf. Les structures concernées par cette mesure ont été définies
par un décret du 25 août 2021.
Chaque disponibilité est communiquée au plus tard le troisième jour précédant la date de cette disponibilité.
Les informations doivent être régulièrement actualisées.
Ces mesures entrent en vigueur ce 1er septembre 2021, sauf pour les micro-crèches, au sein desquelles
elles s'appliqueront à compter du 1er avril 2022.
Afin de faciliter l'accueil des enfants handicapés ou atteints d'une maladie chronique, l'ordonnance du 19
mai reconnaît aux professionnels des différents modes d'accueil (assistantes maternelles, gardes d'enfants
à domicile et professionnels des EAJE) la possibilité d'administrer des soins ou des traitements médicaux
prescrits par un médecin aux enfants accueillis, à la demande de leurs parents. L'un des décrets du 30 août
précise les conditions entourant cette pratique.
Ainsi, dans les EAJE, seuls certains professionnels peuvent réaliser ces soins ou traitements (titulaires du
diplôme de puériculture ou d'éducateur de jeunes enfants, etc.).
Dans tous les cas, le professionnel doit se conformer aux modalités de délivrance précisées dans le
nouveau protocole spécifique annexé au règlement de fonctionnement de la structure. Elles doivent
également lui être expliquées par le référent « Santé et Accueil inclusif », nouvelle fonction créée par le
décret. Chaque geste doit être inscrit dans un registre dédié précisant notamment la date et l'heure de l'acte,
le nom du professionnel l'ayant réalisé, ainsi que le nom du médicament administré et la posologie.
La majeure partie du décret est consacrée à la réglementation des EAJE. De nombreux points sont
concernés par ces nouveautés : demande d'autorisation ou d'avis pour créer une nouvelle structure,
encadrement, capacités d'accueil, contenu du projet d'établissement ou de service, accueil des enfants
handicapés, conditions de qualifications du directeur et des professionnels, composition de l'équipe
pluridisciplinaire, etc.
Les règles communes à l'ensemble des EAJE sont complétées par des dispositions spécifiques à chaque
type de structure (crèches collectives, jardins d'enfants, crèches familiales...).
Par ailleurs, on note que le décret définit les missions du nouveau référent « Santé et Accueil inclusif », qui
devra à terme intervenir dans chaque EAJE. Il sera ainsi notamment chargé de conseiller l'équipe en
matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants handicapés, de veiller à la mise en place
de mesures nécessaires à l'accueil inclusif de ces enfants, ou encore de contribuer au repérage des enfants
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en danger et d'informer les professionnels sur les conduites à tenir dans ces situations. Le nombre d'heures
d'intervention diffère selon le type et la taille de la structure.
Le décret prévoit également que l'aménagement intérieur et extérieur des EAJE devra permettre de « mettre
en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique ». De
façon plus générale, un référentiel devant être fixé par arrêté viendra définir les exigences que devront
respecter les locaux.
Autre nouveauté : le gestionnaire de l'EAJE devra organiser des « temps d'analyse de pratiques
professionnelles » à destination des membres de l'équipe d'encadrement de l'établissement.
Ces séances d'analyse seront animées par un professionnel ayant une qualification devant être définie par
arrêté et n'ayant aucun lien hiérarchique avec l'équipe. Chaque professionnel bénéficiera au minimum de
six heures par an de « temps d'analyse ».
Décrets du 30 août
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043990581
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043990734
Arrêté du 31 août
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044000575

Des "référents parcours périnatalité" vont être expérimentés
Un arrêté prévoit l'expérimentation de « Référent Parcours périnatalité » (RéPAP) pour 18 mois, dans
quatre territoires volontaires. Cette initiative fait suite au rapport sur les « 1 000 premiers jours de l'enfant ».
Le groupe de travail emmené par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik y déplorait, notamment, le
cloisonnement du suivi des grossesses, une situation pouvant conduire à des ruptures de parcours, en
particulier chez les femmes présentant des facteurs de vulnérabilités.
Afin d'y remédier, les experts proposaient de créer une fonction de « référent » permettant un
accompagnement personnalisé, cohérent et coordonné, centré sur les besoins de la femme, du couple et
de l'enfant, dès la grossesse et jusqu'aux trois mois du bébé.
Le cahier des charges de l'expérimentation, annexé à l'arrêté, confirme que ce référent pourra être un
professionnel de santé intervenant dans le champ de la périnatalité, mais aussi un professionnel du secteur
social ou médico-social ayant bénéficié d'une formation et/ou justifiant d'une expérience confirmée en la
matière.
Cet « interlocuteur privilégié » sera chargé d'accompagner la mère et, le cas échéant, le couple, ainsi que
de faciliter leur parcours, notamment via une coordination de l'ensemble des professionnels intervenant.
L'un des objectifs poursuivis consiste à améliorer la santé de la femme et de l'enfant, notamment en
réduisant les risques de complications.
L'expérimentation sera menée dans quatre territoires volontaires : la Guyane, les communes couvertes par
la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Centre-Essonne, le département de la Drôme
et le territoire Pays Loire Touraine. Elle durera 18 mois à compter de l'entrée de la première femme dans le
parcours.
En tout, quelque 6 000 futures mères devraient bénéficier du dispositif, sur proposition d'un professionnel
de santé, de préférence lors de l'entretien prénatal précoce, qui peut intervenir dès le quatrième mois de
grossesse.
Les femmes volontaires pourront choisir leur référent sur une liste établie par le territoire d'expérimentation.
Le cahier des charges précise qu'en cas de vulnérabilités sociales ou psychosociales, une orientation vers
un référent exerçant dans un service de protection maternelle et infantile (PMI) pourra être privilégiée.
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Toutes les femmes bénéficieront de quatre entretiens avec leur référent (deux avant la naissance, deux
après). Celles présentant des facteurs de risques spécifiques (handicap, addictions, violences
conjugales…) feront l'objet d'un accompagnement plus poussé de l'ordre de trois heures supplémentaires.
L'expérimentation est assortie d'un budget de 1,16 million d'euros (M€), auquel s'ajoutent 424 828 € de
crédits d'amorçage et d'ingénierie. Elle pourra être étendue, en fonction des résultats de son évaluation par
le ministère des Soldiarités et de la Santé et la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043921023

Un financement exceptionnel de l’Etat attribué aux départements ayant
accueilli un nombre supplémentaire de mineurs non accompagnés (MNA)
Chaque année, l’Etat octroie un financement exceptionnel aux départements qui ont accueilli via l’aide
sociale à l’enfance (ASE) un nombre supplémentaire de mineurs non accompagnés (MNA) au 31 décembre
de l’année N par rapport au 31 décembre de l’année N-1, sur décision de justice.
Un arrêté du 24 aout fixe le montant de ce financement pour l’année 2021. Montant total pour cette année :
1,6 millions d’euros pour seulement 276 enfants supplémentaires, en raison de la crise sanitaire.
L’an dernier, le montant total de l’aide était de 15,8 millions d’euros pour 2634 enfants supplémentaires. Il
y a deux ans, il était de 33,7 millions d’euros pour 5613 enfants supplémentaires. Aucun département
breton n’est concerné.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043979861

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

Campagne budgétaire CHRS, convergence tarifaire relancée en 2021
Après une suspension en 2020, le mécanisme de convergence tarifaire à la baisse, qui consiste à diminuer
les ressources des structures surdotées, s'impose de nouveau, en 2021, aux centres d'hébergement et de
réinsertion sociale.
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) sont engagés, depuis 2018, dans un processus
de « convergence tarifaire », qui consiste en la fixation de tarifs plafonds, définis en fonction de leurs
activités regroupées en groupes homogènes d'activités et de missions (GHAM).
L'objectif ? Parvenir à économiser 57 millions d'euros (M€) en quatre ans, en maîtrisant les coûts et en
rapprochant les tarifs pratiqués par les structures.
En 2020, le mécanisme de la convergence tarifaire à la baisse a été suspendu, en raison de la crise liée au
Covid-19.
En 2021, le Covid est toujours là, mais le processus est remis en route.
Les montants des tarifs plafonds applicables aux CHRS pour l'année 2021 sont fixés par un arrêté du 24
août. Ils s'échelonnent entre 8 626 € et 20 551 € par place autorisée et financée, selon le GHAM concerné
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(au nombre de 12). Ces montants sont inchangés depuis 2018. Ils sont majorés de 70 % pour la collectivité
de Saint-Pierre-et-Miquelon et de 20 % pour les départements d'outre-mer.
Pour les CHRS dont les tarifs pratiqués se situent au-dessus des tarifs plafonds, la convergence tarifaire
négative s'applique : le financement perçu est diminué, selon des modalités de calcul particulières. Cellesci diffèrent selon que l'activité de l'établissement, validée dans l'enquête nationale de coûts (ENC) réalisée
en 2020, a évolué ou non.
Dans tous les cas, l'autorité de tarification peut en outre décider d'appliquer un taux d'effort budgétaire
supérieur à cette première coupe, dans le cadre de la procédure contradictoire, « afin de tenir compte
notamment des tarifs moyens constatés sur son territoire et des écarts à ces moyennes pour des
établissements dont l'activité est comparable ». L'application de cette mesure avait elle aussi été suspendue
en 2020.
Crédits issus de la stratégie pauvreté
L'an dernier, tout comme en 2019, 10 M€ de crédits issus de la stratégie pauvreté ont abondé les
financements accordés aux CHRS, en contrepartie de la convergence tarifaire. Cette mesure sera peutêtre reconduite cette année, surtout que l'arrêté précise que la dotation globale de financement de ces
structures peut comporter des « crédits "stratégie pauvreté" ».
L'arrêté comporte une nouveauté : il précise que, le cas échéant, le budget du CHRS prend en compte les
charges d'exploitation couvertes par des quotes-parts de subventions d'investissement virées au compte
de résultat (en plus de celles couvertes par des subventions attribuées par d'autres administrations).
Par ailleurs, un arrêté du 16 août, publié le 31 août, fixe les dotations régionales limitatives (DRL) relatives
aux frais de fonctionnement des CHRS imputables aux prestations prises en charge par l’aide sociale de
l'État pour 2021. Sont répartis, entre les régions, 661,022 M€ contre 643,313 M€ en 2020.
Une hausse qui n'annonce pas forcément une augmentation des crédits permettant d'améliorer la qualité
des prestations délivrées, mais qui serait peut-être liée, comme l'an dernier, à la transformation de l'offre
d'hébergement d'urgence en places de CHRS.
La publication de l'arrêté donne le coup d'envoi de la campagne budgétaire 2021 des CHRS. Une prochaine
instruction est à venir, comme chaque année.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043990883
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043990892

Insertion par l'activité économique : mode d'emploi du nouveau parcours
d'insertion
Deux décrets, publiés ce 31 août au Journal officiel, précisent les modalités d'application de la loi du
14 décembre 2020, qui entend renforcer l’inclusion dans l’emploi par le biais de l'insertion par l'activité
économique (IAE).
Ce dispositif, dont le gouvernement a fait l'un des piliers de sa stratégie de lutte contre la pauvreté, doit
permettre aux personnes les plus éloignées du monde du travail de bénéficier d’un accompagnement
renforcé et de contrats de travail dans des structures spécifiques, qui perçoivent une aide financière.
Désormais, le parcours d'insertion peut être prescrit par un « prescripteur », des organismes – parmi
lesquels Pôle emploi – dont la liste sera fixée par arrêté, ou par une structure de l'IAE elle-même. Au
préalable, un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle ainsi que sur les besoins
de la personne doit être réalisé.
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Les conditions d'éligibilité d'une personne sont appréciées « en fonction de ses difficultés sociales et
professionnelles ainsi que de son besoin d'un accompagnement renforcé ».
Peuvent être déclarés éligibles à un parcours d'insertion par une structure de l'IAE :
 les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), du revenu de solidarité active (RSA)
ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
 les demandeurs d'emploi depuis plus de deux ans.
La personne peut aussi en bénéficier si elle répond à plusieurs critères définis en fonction, notamment, de
son âge, son handicap, ou sa situation familiale. Un prochain arrêté fixera la liste de ces critères.
Les déclarations d'éligibilité à un parcours effectuées par les structures d'insertion feront l'objet d'un contrôle
l'année suivant leur enregistrement par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités
(DDETS).
S'il apparaît que les critères d'éligibilité n'ont pas été respectés, le préfet du département pourra décider de
suspendre ou de retirer à la structure la capacité à prescrire un parcours mais aussi de supprimer et
demander le remboursement des aides financières versées au titre de ce poste.
Le décret fixe également le montant de l'aide au poste versée aux structures ayant conclu des contrats à
durée indéterminé (CDI) inclusion. Ce dispositif, instauré par la loi du 14 décembre 2020, permet le
recrutement en CDI, par une structure de l'IAE, de personnes de plus de 57 ans « rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières ».
En principe, chaque contrat donne lieu au versement d'une aide de la part de l'État, dont le montant socle
est fixé chaque année par arrêté.
Le second décret définit les modalités d'expérimentation, pendant trois ans, du « contrat passerelle ». Celuici consiste en la mise à disposition des salariés des EI et des ACI auprès d'entreprises classiques.
Cette mise à disposition donnera lieu au versement de l'aide au poste à la structure « prêteuse », en
contrepartie de l'accompagnement socio-professionnel individualisé de la personne « visant à favoriser la
réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche ».
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043990367
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043990468?datePublication=&dat
eSignature=&init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=lawarticledec
ree

Nouvelles possibilités pour le dépôt de la première demande d’Aide
médicale de l'État
Cf rubrique Santé-sanitaire

225 millions d'euros en 2022 aux départements pour mener la stratégie
pauvreté
Pour mémoire, les actions prévues par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
sont déclinées localement à travers les conventions conclues par l'État avec les collectivités (départements
principalement, mais également métropoles ou régions).
Pour 2021, une enveloppe de 200 millions d'euros est dédiée à cette contractualisation.
Ce budget sera augmenté de 25 M€ en 2022, annoncent Olivier Véran, ministre des Solidarités, et Brigitte
Klinkert, ministre déléguée chargée de l'Insertion, dans un communiqué du 3 septembre.
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Au total, le fonds de contractualisation sera doté de 225 M€. « Ce soutien pour l'année 2022 permettra aux
collectivités de poursuivre voire renforcer les actions démarrées depuis 2019 », expliquent-ils.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/210903__cp_collectivites_locales_et_lutte_contre_la_pauvreteun_soutien_de_l_etat_de_225_meur_en_2022.pdf

Précisions sur les normes sanitaires dans les lits halte soins santé
De nouvelles normes sanitaires seront applicables dans les structures lits halte soins santé (LHSS) et lits
d'accueil médicalisés (LAM) autorisées à compter de 2023. Néanmoins, les structures déjà en place sont
encouragées à se conformer à la nouvelle réglementation, pour éviter de créer un parc hétérogène.
Une instruction du ministère des Solidarités du 31 mai 2021, publiée au Bulletin officiel des Affaires sociales
du 30 juillet, détaille les modalités de cette mise aux normes, qui peut engendrer une réduction des
capacités d'accueil des établissements.
Afin de renforcer l’hygiène et d'améliorer les conditions d'accueil dans les LHSS et LAM, un décret du 29
novembre 2020 a modifié les conditions sanitaires applicables dans ces structures. Ce texte prévoit ainsi la
présence d'un lavabo et d'un cabinet de toilette par chambre (sachant que l'accueil se fait en chambre
individuelle, sauf exception) et une douche pour cinq personnes. Actuellement, il est seulement obligatoire
d'avoir un bloc sanitaire pour cinq personnes.
Dès lors, précise l'instruction, « il est recommandé de disposer d’un bloc sanitaire par chambre, comprenant
a minima des toilettes et un lavabo ».
Cette disposition s'appliquera pour les autorisations délivrées aux structures à compter du 1er janvier 2023.
Il s'agit de « laisser le temps aux structures porteuses de LHSS et de LAM et aux agences régionales de
santé (ARS) d'adapter les projets et appels à projets », indique le ministère.
Ces nouvelles normes sanitaires concernent donc « uniquement les établissements qui n’étaient
détenteurs d'aucune autorisation avant le 1er janvier 2023 ».
Cependant, « il faut encourager les structures déjà détentrices d’une autorisation au 31 décembre 2022 à
se conformer également à ces nouvelles normes », explique l'instruction. Ce, « afin de ne pas créer un parc
hétérogène aux conditions d’accueil inégales ».
Dans certaines structures, cette mise en conformité obligerait à réduire la capacité d'accueil de
l'établissement, convient l'administration. « C'est pourquoi cette distinction est introduite mais doit
représenter, dans toute la mesure du possible, une exception ».
Les ARS sont invitées à opérer un diagnostic de leur parc de LAM et LHSS, d'ici le 31 août 2021, afin
d'identifier les structures pour lesquelles la mise aux normes impliquerait une réduction des capacités
d'accueil, ainsi que les difficultés qu'elles pourraient rencontrer. Sur cette base, les ARS pourront définir les
besoins en investissement nécessaires pour accompagner les établissements dans la transformation de
leurs locaux.
Pour lire l’instruction aller page 2, 31 mai, Bo 30 juillet 2021
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.sante.pdf
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Expérimentation de centres de santé participatifs dans les quartiers
défavorisés
Les habitants des quartiers prioritaires rencontrent fréquemment des problématiques de santé liées à la
précarité. Le renoncement aux soins pour raisons financières y est plus fréquent, et le recours aux
dépistages moins élevé que dans le reste de la population.
Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville,
ont donc annoncé, le 9 août, le lancement d’un appel à projet pour mettre en place des centres et maisons
de santé « participatifs » dans les territoires défavorisés.
Ces structures s'appuieront sur une équipe pluriprofessionnelle comprenant notamment médecins
généralistes, auxiliaires médicaux, psychologues, médiateurs en santé et interprètes professionnels, qui
pourront proposer des espaces de paroles ou des actions de médiation en santé.
Pour tester le modèle en conditions réelles, une première phase d’expérimentation de deux ans est lancée,
avec un budget de 24 millions d’euros. L'objectif étant de créer, à terme, 60 centres et maisons de santé
participatifs.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 octobre 2021.
Arrêté:
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/202108/Arr%C3%AAt%C3%A9%20et%20CdC%20art51_SEC%20PARTICIPATIVES%20_
0.pdf
Communiqué:
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/faciliter-l-acces-aux-soins-de-ville-dans-les-territoires-defavoriseslancement

La complémentaire santé solidaire manque en partie sa cible, selon la Cour
des comptes
Seules 60 % des personnes éligibles à la complémentaire santé solidaire y recourent, constate la Cour des
comptes. Parmi elles, le taux de renoncement aux soins est élevé, tout comme les refus de soins,
"insuffisamment sanctionnés".
La complémentaire santé solidaire (CSS) « manque, en partie, sa cible », constate la Cour des comptes
dans un rapport consacré aux complémentaires santé, publié le 21 juillet.
Alors qu'elle s'est substituée en novembre 2019 à la « CMU-C », créée par la loi du 27 juillet 1999, et à
l'ACS, la CSS permet aux ménages disposant de faibles ressources (moins de 753 € par mois pour une
personne seule) de bénéficier gratuitement d'une complémentaire santé ou, selon le montant de leurs
revenus, en contrepartie d'une participation maximum de 30 € par mois. Elle bénéficiait, en juin 2020, à
quelque 7,7 millions de personnes.
Un système « indispensable »…
Pour la Cour des comptes, la CSS est « un système public indispensable pour les personnes les plus
fragiles financièrement », notamment en raison de l'existence d'un important reste à charge après
l'intervention de l'assurance maladie obligatoire. La juridiction financière formule toutefois un certain nombre
de remarques, voire de critiques, à l'encontre de ce dispositif.
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... au coût élevé pour les finances publiques
Le premier constat tient à son coût pour les finances publiques, qui est d'ailleurs amené à s'accroître compte
tenu, notamment, de l'augmentation continue du nombre de ses bénéficiaires. De 1,5 milliard d'euros (Md
€) en 2010, le seul coût des prestations équivalant à l'ex-CMU-C a atteint 2,1 Md € en 2019.
D'autant que ces coûts sont amoindris par le taux de non-recours à la complémentaire santé solidaire. Le
taux de recours, constate la Cour des comptes, n'atteint en effet que 60 % pour l'ex CMU-C et, pour la CSS
participative, environ 50 %. Au total, « entre 11,5 - fourchette basse - et 14,4 millions de personnes fourchette haute - seraient ainsi éligibles à la CSS ».
Des expérimentations contre le non-recours
Ce non-recours s'explique, en partie, par le fait que la CSS est un dispositif qui doit faire l'objet d'une
demande, celle-ci devant être renouvelée tous les ans. Si la Caisse nationale d'assurance maladie a mis
en place des démarches visant à aller au-devant des potentiels bénéficiaires, la Cour des comptes constate
que leurs résultats sont « décevants ».
Elle suggère, pour sa part, d'expérimenter l'attribution automatique de la CSS pour les bénéficiaires du
revenu de solidarité active (RSA) et des autres minima sociaux. Dans le même esprit, elle recommande
l'expérimentation du renouvellement automatique de la CSS pour les bénéficiaires de l'allocation aux
adultes handicapés (AAH) et de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), ainsi que pour les étudiants
boursiers et les retraités modestes.
Renoncements et refus de soins
Cette amélioration du taux de recours doit s'accompagner d'une baisse des renoncements aux soins et des
refus de soins de la part des médecins, que la Cour juge « insuffisamment sanctionnés ».
Selon l'institution financière, le taux de renoncement aux soins serait passé, pour les bénéficiaires de la
CMU-C, de 9,1 % en 2008 à 13,4 % en 2018 (consultation de généralistes) et de 29,2 % en 2008 à 34,91 %
en 2018 (consultation de dentistes).
Parmi les causes du renoncement aux soins, la Cour mentionne un tiers-payant et une interdiction de
dépassement d'honoraires « qui ne sont pas toujours respectés, ce qui limite le recours aux soins auprès
des professionnels concernés ». Elle ne formule toutefois pas de recommandations spécifiques pour
inverser la tendance.
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-complementaires-sante
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ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES

APF France handicap, dont la délégation régionale est adhérente à
l’URIOPSS Bretagne, appelle à une mobilisation à Rennes le jeudi 16
Septembre prochain
La majorité parlementaire a fait passer par un vote bloqué le maintien de la conjugalisation dans le calcul
de l'Allocation Adulte Handicapé AAH (prise en compte des revenus du conjoint). C'est cette injustice
qu'APF France handicap dénonce, comme beaucoup d'autres, députés des autres groupes, opinion
publique...
Aussi APF France Handicap organise en Bretagne, un second rassemblement pour défendre l'AAH.
Celui-ci est prévu le Jeudi 16 Septembre 2021 à 12H, Place de la République à Rennes
La presse sera conviée à ce rassemblement
Pour lire le tract: https://apf-francehandicap35.org/
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ET PENDANT CE TEMPS LA…
Durant la pause toute relative de cet été 2021, nous avons écouté la radio ( parfois dans les bouchons).
Une fois plus au calme, nous avons aussi pu lire, observer la nature…
Et nous souhaitons en ce début septembre, partager avec vous certaines de nos découvertes.
Une réflexion tout d’abord. Entendue sur une radio nationale publique, elle a attiré notre attention.
La thématique, une vie sans risques est-elle encore une vie ?
Réflexion, vous en conviendrez tout à fait opportune en ces temps de crise sanitaire ou la gestion du risque
bat son plein.
Pour introduire le sujet, Charles Pépin, philosophe et romancier français, s’est employé à raconter l’histoire
de la décision en passant par celle d’une femme à qui tout réussit et qui un jour, décide d’aller vers le risque
quitte à rater.
Afin de réussir à prendre sa décision, cette femme fait le contraire de ce qu’on lui a appris c’est-à-dire
choisir. Car en effet, au-delà de choisir, il lui a fallu décider, ce qui est bien différent.
Choisir, c’est faire confiance à sa raison. Décider, c’est se faire confiance, en entier, faire confiance à sa
raison mais aussi à son imagination, à son corps - à son intuition. Choisir, c’est se soumettre à un argument.
Décider, c’est affirmer sa liberté. On choisit parce qu’on sait, on décide parce qu’on ne sait pas. Ou alors
on sait, mais autrement. On sait même que c’est risqué… Décider implique un consentement profond à la
possibilité de l’échec.
En résumé, choisir, ce serait savoir avant d’agir. Décider, ce serait agir avant de savoir et donc
prendre des risques.
A méditer et à débattre !

Passons à un extrait du roman de Tiffany McDaniel, qui parle lui aussi de risque, de croyance et de
confiance en soi.
Il s’agit d’un dialogue : « Tu sais, on dit qu’en principe, les abeilles ne devraient pas pouvoir voler. Que cela
défie toutes les lois du vol. Les ailes sont plus petites que leur corps, et donc qu’elles puissent voler est
incompréhensible, tout au moins d’un point de vue scientifique. Mais les abeilles se fichent pas mal que
leurs ailes soient trop petites. Elles croient qu’elles peuvent voler et c’est le fait d’y croire qui leur permet de
voler. Sans cette confiance en elles-mêmes, elles ne décolleraient jamais du sol… ».
Attention quand même, il ne suffit pas de se coller des ailes en papier dans le dos pour devenir une abeille
et pensons à la mésaventure d’Icare croyant dur comme fer que ses ailes en cire le sortiraient du dédale
ou il était emprisonné…
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Autre certitude battue en brèche cette fois par Jean François Bouthors, journaliste et écrivain : « Mon corps
m’appartient ».
Ce slogan s’entend en ce moment de la part des manifestants opposés au pass sanitaire et à la vaccination.
Selon lui, cette croyance et affirmation sont erronées « Le corps de multiples manières, relève de la
solidarité. Nul ne peut dire qu’il tient son corps de lui-même. D’abord parce qu’il a reçu la vie, sans en avoir,
d’aucune manière, décidé. Ce corps avant de venir au monde dépend entièrement des autres qui
l’entourent. D’abord de la mère qui le porte, le plus souvent aussi, de son conjoint. Mais simultanément, et
pendant tout le reste de notre existence ce corps dépend de la solidarité nationale par laquelle se déploie
tout un réseau d’accompagnement dont le système de santé, la Sécurité sociale (…) » S’en suit un
développement sur l’interdépendance.
Sa conclusion, affirmer, « Mon corps m’appartient », face aux obligations qui nous sont faites dans le cadre
de la crise sanitaire, c’est s’affranchir des solidarités essentielles qui seront pourtant convoquées lorsqu’il
s’agira par exemple, de prendre des mesures urgentes et forcément contraignantes, afin de lutter contre le
réchauffement climatique ».
Là aussi à méditer et à débattre.

Mais comme toujours, malgré ce contexte peu réjouissant, nous réservons dans cette rubrique une place à
la poésie que nous offre la vie.
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C’est un crapaud, venu nous tenir compagnie lors de douces soirées d’été, qui nous a inspiré durant ce
mois d’Août. Nous aurions pu illustrer cette rencontre avec le texte du Crapaud de Victor Hugo, mais c’est
vraiment trop noir et trop triste.
Nous avons préféré opter pour une belle histoire.
« Il était une fois, une jolie petite princesse, si belle que le soleil prenait plaisir à l'éclairer. Elle aimait
s'amuser avec une balle d'or, elle s'amusait à la lancer et la rattraper.
Or, un jour qu'elle jouait dans le jardin, la balle tomba dans la fontaine, où elle disparut.
La princesse, très malheureuse, éclata en sanglots.
Soudain, elle entendit une petite voix qui disait:
- Pourquoi pleures-tu ?
En regardant autour d'elle, la princesse vit un crapaud.
- J'ai perdu ma balle d'or au fond de l'eau, dit-elle en sanglotant.
- Que me donneras-tu si je te la rapporte ? demanda l'amphibien.
- Tout ce que tu voudras, répondit la princesse..
- Alors, je voudrais que tu m'emmènes dans ton palais, que tu me laisses manger dans ton assiette, boire
dans ton gobelet et dormir dans ton lit.
- Promis, dit-elle en se disant qu'elle ne risquait pas grand-chose, car un crapaud c'est fait pour vivre dans
l'eau, pas dans un palais.
Le crapaud plongea au fond de la fontaine, et lui rapporta sa balle. La princesse prit la balle sans même le
remercier et courut vers le palais.....
- Eh !, lui cria l'animal dépité, tu oublies la promesse que tu m'as faite !
Le lendemain, alors qu'elle soupait avec le roi son père, on frappa à la porte du palais et une voix cria :
- Fille du roi, ouvre-moi !
La princesse alla ouvrir, et, devenue toute pâle, referma précipitamment la porte.
- Qui est-ce? demanda le roi.
La princesse lui raconta ce s'était passé.
- Il faut tenir ses promesses, dit le roi. Ouvre la porte mon enfant.
La princesse obéit, et le crapaud verruqueux et visqueux entra. D'un bond, l'animal s'approcha de la
princesse et lui ordonna:
- Mets-moi près de ton assiette !
Malgré sa répugnance, la princesse fut bien obligée de tenir sa promesse et de partager sa nourriture
avec la bête.
- Maintenant que j'ai bien mangé, je me sens fatigué, bâilla le crapaud. Emporte-moi dans ton lit.
Comme La princesse refusait de dormir avec le crapaud froid et visqueux, le roi son père, intervint
sévèrement et lui dit:
- Tu as fait une promesse et tu dois la respecter, ma fille !
Toutefois, lorsqu'elle fut seule dans sa chambre, elle posa l'animal sur une chaise et alla se pelotonner
dans son lit, où elle s'endormit aussitôt...A peine était-elle endormie que le crapaud sauta sur le lit et se
glissa près d'elle, tout doucement, sans la réveiller.
Le lendemain matin, la princesse ouvrit les yeux, et que vit-elle ? A la place du crapaud, un prince qui se
tenait assis sur la chaise, et la regardait tendrement.
- Ne t'effraie pas, dit-il, une méchante sorcière m'avait changé en crapaud. Toi seule, pouvais me libérer,
mais il fallait que tu acceptes de m'héberger en tenant ta promesse pour déjouer le mauvais sort qu'elle
m'avait jeté...
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Le prince lui demanda alors de l'épouser, ce que la jolie princesse accepta avec joie, car elle était tombée
amoureuse de lui dès le premier instant où elle l'avait aperçu en s'éveillant ce matin-là.

Pas belle la vie , il faut en tout cas y croire le plus possible. Et pour cela, pas forcément besoin de
princesse et/ou de prince charmant, la compagnie d’un placide crapaud peut contribuer au bonheur
simple d’une soirée d’été.
En renfort pour nous soutenir, une citation de Jean-Paul Belmondo, disparu cette semaine : «La vie, c’est
une occasion unique. A saisir de toute urgence. »
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