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CRISE SANITAIRE
L’obligation vaccinale pour les personnels concernés est entrée en vigueur
le 15 septembre
Evidemment, vous ne l'aviez pas oublié…l’obligation vaccinale pour certains professionnels est entrée en
vigueur le 15 septembre.
Au 12 septembre, selon les chiffres du ministère des Solidarités et de la Santé, le taux avec une vaccination
complète des professionnels de santé était de 89% dans les hôpitaux. Il s'élèvait également à 89% dans
les Ehpad. Au total, selon les chiffres recueillis par le ministère, il restait environ 300 000 professionnels de
santé non vaccinés.
Dans une instruction publiée au Bulletin officiel du 15 septembre, qui vous a été transmise par mail le mardi
14 septembre avec le compte-rendu de la réunion ARS/fédérations du lundi soir 13 septembre, le ministère
des solidarités et de la santé précise les modalités de la mise en œuvre de l’obligation vaccinale.
Pour rappel, les personnels exerçant dans les établissements du champ social et médico-social suivants
sont concernés :
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Education aux jeunes adultes et mineurs en situation de handicap (IME, IEM, ITEP, EEAP, IDA,
IDV, INJA, INJS, SESSAD, SAFED, SSEFS, CMPP et les CAMSP ;
ESAT, centres de pré-orientation et centres de réadaptation professionnelle ;
Etablissements et services pour personnes âgées (EHPAD, PUV, RA, USLD, SSIAD, SPASAD,
SAAD, centres d’accueil de jour) et résidences services ;
Etablissements et services pour personnes handicapées (MAS, FAM, foyers, SAMSAH, SAVS,
SSIAD, UEROS) ;
Etablissements spécifiques (LAM, LHSS, CSAPA, CAARUD, ACT) et expérimentaux ;
Les logements foyers ;
Les habitats inclusifs.

Par conséquent, les établissements sociaux du champ de la protection de l’enfance et de l’accueil du jeune
enfant ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale.
Pour justifier de son statut, le travailleur doit transmettre à l’employeur ou au médecin du travail l’un des
documents suivants :
 Certificat de statut vaccinal ;
 Certificat de rétablissement ;
 Certificat de contre-indication à la vaccination.
Jusqu’au 15 octobre, les personnels qui n’ont reçu qu’une seule des doses requises dans le cas d’un
schéma vaccinal à plusieurs doses pourront continuer leur activité professionnelle, à condition de présenter
un test négatif de moins de 72 heures. Dès le 16, octobre, tous les professionnels concernés par l’obligation
vaccinale devront être complètement vaccinés, rétablis ou soumis à une contre-indication pour pouvoir
continuer à travailler.
Pour l’heure, seuls les personnels n’ayant reçu aucune dose risquent la suspension de leur contrat de
travail. L’employeur doit les informer sans délai de l’interdiction d’exercer et des moyens disponibles pour
régulariser la situation.
En cas d’interdiction d’exercer, le salarié peut utiliser des jours de repos ou des congés payés. Il faut pour
cela l’accord des deux parties. L’employeur ne peut l’imposer au salarié.
A défaut d’accord ou de jours de congés disponibles, le contrat de travail doit être suspendu, tout comme
la rémunération. Le travailleur concerné n’acquiert, pendant cette période, ni congé payé, ni ancienneté. Au
bout d’un délai de 30 jours, l’employeur doit informer le Conseil de l’ordre dont relève éventuellement le
professionnel concerné.
La méconnaissance de l’interdiction d’exercer en raison du non-respect de l’obligation vaccinale est
sanctionnée d’une amende de 135 euros et, si les faits sont verbalisés à plus de trois reprises en 30 jours,
de six mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende.
Le ministère a également à l’Assurance maladie de renforcer ses contrôles d’arrêts maladies visant à
contourner l’obligation vaccinale. A cette fin, les employeurs sont invités à échanger régulièrement avec les
caisses d’assurance maladie.
Concernant les agents publics et les salariés, c’est l’employeur qui est juridiquement responsable de la mise
en œuvre de l’obligation vaccinale. La méconnaissance de ses obligations de contrôle est punie d’une
amende de 1500 euros pour les personnes physiques et 7500 euros pour les personnes morales. En cas
de verbalisation à plus de trois reprises en 30 jours, la sanction passe à un an de prison et 9000 euros
d’amende.
Le ministère lance par ailleurs une enquête sur les conditions de mise en œuvre de l’obligation vaccinale,
par un questionnaire en ligne que devront remplir les directions d’établissements chaque semaine (annexe
7 de l’instruction).
Les modalités de mise en œuvre de l'obligation vaccinale Covid-19 pour les étudiants et élèves des
formations préparant aux professions de santé, médicales ou non, ont également été publiées le 15
septembre toujours dans le BO Santé.
L'instruction remémore que l'obligation vaccinale contre le Covid-19 s'applique à la formation théorique et
la formation pratique ou clinique depuis le 9 août. Jusqu'au 15 octobre, les étudiants qui n'auraient pas de
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schéma vaccinal complet peuvent continuer à suivre la formation ou leur stage à la condition de présenter
à leur employeur ou à leur établissement de formation, les justificatifs qui permettent d'attester de
l'administration d'au moins une dose de vaccin, ainsi qu'un test virologique négatif de moins de 72 heures.
À compter du 16 octobre, tous doivent justifier d'un schéma vaccinal complet. "L'étudiant qui ne respecte
pas son obligation vaccinale verra sa scolarité/formation suspendue dans les conditions précisées par la
présente instruction", explicite le texte. Par exemple, pour les étudiants de troisième cycle long des études
médicales, la non-conformité à l'obligation vaccinale entraîne la suspension des enseignements en stage
et hors-stage ainsi que, le cas échéant, la non-validation du semestre et l’interruption du versement de leur
rémunération. L'instruction rappelle également les modalités opérationnelles de vérification de l'obligation
vaccinale.
L'instruction parue au BO Santé de ce 15 septembre énonce également des recommandations relatives à
l'organisation de la rentrée 2021 pour les écoles et instituts de formation paramédicale. Reprise de la
formation en présentiel, maintien et respect des mesures sanitaires, organisation des établissements de
formation en cas de reprise épidémique localisée, organisation des activités présentielles hors
enseignement et enfin organisation d’événements et manifestations scientifiques, culturels, sportifs,
associatifs y sont précisés.
Pour lire les deux instructions dans le BO du 15 septembre : la première page 387, la
deuxième page 250
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.16.sante.pdf
Pour rappel, note du réseau UNIOPSS-URIOPSS à retrouver sur notre site : Fiche n°
107862 .
Le « questions/réponses » du ministère du travail sur la vaccination mis à jour
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questionsreponses-par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-de-detenir-un-pass-sanitairepour-certaines#liste

Pass ou pas Pass ? une FAQ du 20 septembre donne des précisions
Le ministère des Solidarités et de la Santé a mis en ligne le 20 septembre une foire aux questions qui lève
certaines ambiguïtés sur les textes parus début août. Côté sanitaire, le pass n'est pas exigé dans un centre
d'hébergement et de réinsertion (CHRS) adossé à un établissement hospitalier seulement s'il est possible
"d'établir une séparation dans la circulation des personnes accueillies au sein de ces activités". Il en va de
même pour les lieux de consultation d'un professionnel libéral ou d'un laboratoire de biologie situé dans une
clinique. En revanche les consultations externes, considérées comme des soins programmés se déroulant
dans des établissements de santé, sont soumises à la présentation du pass, tant pour les patients que pour
les accompagnants. Par contre, le pass ne s'applique pas dans les centres et maisons de santé.
Dans le secteur médico-social, tout comme les travailleurs d'établissements et services d'aide par le
travail (Esat), les stagiaires accueillis dans les établissements et services de préorientation et de
réadaptation professionnelle (ESPO et ESRP) ne sont pas soumis au pass sanitaire. Toutefois, les
personnes les accompagnant ou leur rendant visite le sont comme dans tous les établissements médicosociaux pour adultes. Les groupes d'entraide mutuelle (Gem) sont bien exclus du périmètre du pass. Il est
en revanche exigé pour l'accès des visiteurs extérieurs aux restaurants et piscines des résidences
autonomie et services. Il est également demandé aux accompagnants des résidents de structures dédiées
aux personnes souffrant de difficultés spécifiques, sauf en cas de situation d’urgence. Quant aux
intervenants extérieurs dans tous ces établissements ce n'est pas au pass mais bien à l'obligation vaccinale
qu'ils sont soumis. Le secteur social (accueil hébergement insertion, asile, accès aux biens essentiels) n'est
lui pas soumis au pass.
La FAQ répond à quelques questions sur les modalités de contrôle. Les frais de contrôles restent à ce jour
à la charge des structures qui y ont recours et la présentation de documents d'identité ne pourra être exigée
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que par des agents des forces de l'ordre. Aucune obligation n'impose à l'établissement de proposer un test
aux visiteurs et aux accompagnants. Néanmoins, s’il le souhaite, il peut proposer un test antigénique sur
place.
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-unprofessionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/article/le-pass-sanitaire-dans-lesetablissements-sanitaires-et-medico-sociaux

INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
PLF et PLFSS pour 2022, top départ!
Concernant le Projet de Loi de Finances, il a été présenté conjointement par le ministre de l'Économie,
des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, et par son ministre délégué, en charge des Comptes
publics, Olivier Dussopt, à l'issue du Conseil des ministres ce 22 septembre.
Que peut-on en retenir ?
Après les "dynamiques inédites de 2020 et 2021", essentiellement dues aux missions "plan d’urgence face
à la crise sanitaire" créée en 2020 et "plan de relance" créée en 2021, une normalisation des dépenses
s'amorce avec ce PLF 2022. Elle se traduit notamment par l’absence d’ouverture de crédits sur le "plan
d’urgence" à l’exception de 200 millions d'euros (M€) pour l’achat de matériels sanitaires et la finalisation
de la mise en œuvre, concentrée pour l’essentiel sur 2021-2022 du plan France relance. Cela permet de
financer des "priorités" défendues par le Gouvernement, explique le dossier de présentation du PLF diffusé
par Bercy, incluant l'enseignement supérieur et la recherche.
Le ministère de l'Économie a notamment évoqué la "détérioration temporaire des comptes sociaux", avec
des finances sociales fortement dégradées, tant en dépenses qu’en recettes, par la crise Covid ainsi que
"l'effort financier majeur [...] dans le cadre du Ségur de la santé". Il annonce néanmoins que "ces
engagements se poursuivent en 2022", avec une provision de 5 milliards d'euros (Md€) au titre de la prise
en charge par l’assurance maladie des tests de dépistage sur prescription médicale et de la poursuite de la
campagne de vaccination, ainsi qu'au titre des rémunérations des professionnels de santé. Par ailleurs, le
financement pour 6 Md€ de projets d’investissement hospitaliers, médico-sociaux et numériques "continue
d’être déployé dans le cadre du plan de relance".
Concernant les budgets des traditionnelles missions du PLF, l'enveloppe de la mission santé n'évolue pas
par rapport à la loi de finances initiale pour 2021. Ainsi, l'aide médicale d'État (AME) de droit commun, qui
représente près des trois quarts des crédits de la mission, se voit allouer 1 Md€.
Parallèlement, le plan d’investissement de 45 M€ sur cinq ans décidé dans le cadre du Ségur "se poursuit
en 2022 et sera financé par le report des crédits non consommés en 2021, année consacrée au
financement d’études indispensables au lancement des travaux". Ces dotations "contribueront à consolider
la mise en œuvre des missions d’hospitalisation de l’agence, notamment au titre des évacuations
sanitaires".
Par ailleurs, l'effort financier en faveur du développement et de la consolidation des systèmes d'information
durant la crise "se poursuit avec un soutien supplémentaire" de 5,2 M€. Cette enveloppe devra permettre
de poursuivre le développement du système d'information national de dépistage populationnel (Sidep) en
vue de le "rendre également efficient pour la gestion de toute nouvelle pandémie". Elle servira aussi à
"refondre" le système d’information relatif à la recherche impliquant la personne humaine (SIRIPH).
Concernant la mission solidarité, dont 80% des crédits financent l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
et la prime d'activité, Bercy signale qu'une réforme du calcul de l’AAH est proposée dans ce PLF. Le coût
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de la réforme du calcul de l'AAH est estimé à quelque 200 millions d'euros (M€), qui viennent s'ajouter aux
12 Md€ de coût global de cette allocation dont bénéficient 1,2 million de personnes en situation de handicap.
À l'heure actuelle, les ressources du conjoint font l'objet d'un abattement spécifique de 20 % et, le cas
échéant, de l'abattement forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels.
Le projet de loi prévoit que les revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil
de solidarité (Pacs) qui n'est pas allocataire de l'AAH feront l'objet « d'un abattement forfaitaire ».
Cette disposition devra être précisée par décret. Le gouvernement a toutefois expliqué, lors de la
présentation à la presse du PLF, que deux abattements seraient appliqués. Un premier sur les revenus du
conjoint, à hauteur de 5 000 €, auquel s'ajouterait un abattement supplémentaire de 1 100 € par enfant.
Cette mesure, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022, conduirait delon l'exécutif à ce que 120 000
foyers bénéficient d'une hausse moyenne de l'allocation de 110 € par mois », avance l'exécutif.
Alors que les associations plaidaient pour l'individualisation, l'exécutif a donc opté pour des abattements
sur les revenus du conjoint.
Rappelons qu'une vingtaine d'entre elles ont appelé, le 16 septembre, à des rassemblements dans toute la
France pour demander la déconjugalisation de l'AAH.
Selon elles, la prise en compte des revenus du conjoint crée une forme de dépendance de la personne
handicapée vis-à-vis de son conjoint et, par là même, porte une « atteinte grave aux libertés individuelles
».
Outre cette réforme de l'AAH, le projet de loi prévoit :
 le transfert du financement du revenu de solidarité active (RSA) du conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis vers l'État, déjà expérimenté en Guyane, à Mayotte et à La Réunion, mais aussi,
dans le cadre de la mission « Concours financiers de l'État aux collectivités territoriales »,
l'expérimentation de la recentralisation du RSA à partir de 2022 pour « les départements volontaires
»;
 une enveloppe de 465 M€ pour le financement des stratégies de lutte contre la pauvreté et de
protection de l'enfance (en progression de 25 M€ par rapport à la loi de finances pour 2021).
Quand au Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale PLFSS pour 2022, il sera dévoilé dans
ces grandes lignes ce 24 septembre à l'occasion de la réunion de la Commission des comptes de la sécurité
sociale.
Ce que l'on sait c'est que, comme indiqué par le Haut Conseil des finances publiques dans son avis sur le
projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, l'an prochain,
l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam) affichera une légère baisse, précisément de
0,6%.
Pour mémoire, du fait des circonstances l'augmentation avait été en 2020 de +9,4% et 2021 de +7,6%.
Pour autant hors Covid-19, l'Ondam augmentera l'an prochain de 3,8%, un taux ramené à 2,6% en excluant
les dépenses liées au Ségur de la santé.
Reste maintenant à suivre le résultat des débats parlementaires… sachant que la parution au JO de ces
deux lois intervient généralement en décembre.
Avis Haut Conseil des finances publiques sur PLF et PLFSS:
https://www.hcfp.fr/sites/default/files/2021-09/Avis%20PLF-PLFSS%202022.pdf
Projet de Loi de Finance ;
https://www.economie.gouv.fr/projet-loi-de-finances-2022-plf#
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Attractivité, le réseau UNIOPSS/URIOPSS invite à se mobiliser sur
l’ensemble du territoire le 6 octobre
Problèmes de recrutement, manque de reconnaissance, épuisement des personnels… les établissements
et services associatifs engagés auprès des personnes vulnérables ont vu leurs difficultés s’accroitre avec
la crise sanitaire. Face à l’urgence, le réseau Uniopss-Uriopss lance un appel à mobilisation sur tout le
territoire le 6 octobre prochain.
Depuis plusieurs années déjà, le réseau Uniopss-Uriopss alerte sur la situation tendue vécue par les
structures des champs de la santé, du social et du médico-social, dans un contexte de transformation de
l’offre. La crise sanitaire que nous traversons ne fait qu’amplifier ces tensions et les réponses actuelles des
pouvoirs publics ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Le projet de loi Autonomie, devenu Générations solidaires, aurait pu être l’occasion d’apporter des
améliorations pour renforcer l’attractivité des métiers. Nous savons maintenant que celui-ci ne verra pas le
jour durant ce quinquennat. De surcroit, le Ségur de la santé, s’il a apporté une amélioration sensible pour
certains, a exacerbé les inégalités de traitement entre les professionnels, entrainant incompréhension et
révolte de toutes parts.
De son côté, l’avenant 43 de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à
domicile (BAD), que nous avons salué, risque d’accroitre les difficultés s’il n’est pas appliqué de façon
uniforme sur l’ensemble du territoire.
Au-delà de la question prioritaire de la revalorisation de l’ensemble des professionnels, il est indispensable
de penser l’attractivité des métiers dans toute sa dimension, incluant la qualité de vie au travail, la politique
de formation, ainsi qu’une véritable évolution de carrière. C’est d’ailleurs ce que nous avons porté dans
notre contribution au projet de loi Autonomie, appelant à réfléchir à la question de l’autonomie de manière
globale.
Toutes ces difficultés ne sont pas sans conséquence sur la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des
personnes vulnérables, qu’il s’agisse de personnes âgées, en situation de handicap, d’exclusion ou de
mineurs à protéger. Le risque de dégradation ou de rupture d’accompagnement, voire de fermeture de
structures, est une réalité que nous ne pouvons accepter.
Il est urgent d’agir en faveur de l’attractivité des métiers de la santé et de la solidarité, et de faire entendre
la voix de toutes ces personnes engagées au quotidien sur le terrain : soyons donc tous au rendez-vous le
6 octobre en répondant, partout en France, à l’appel lancé par le réseau Uniopss-Uriopss qui a déjà sollicité
les partenaires (associations nationales, syndicats d’employeurs,…).
En Bretagne, nous allons nous organiser pour relayer cette mobilisation.

SEGUR et revalorisations salariales?
L'Uniopss et 9 organisations interpellent les conseils départementaux
"Ségur de la Santé - Pourquoi exclure certains professionnels du soin et de l’accompagnement des
revalorisations salariales ?" Tel est le titre du communiqué de presse publié le 3 septembre dernier par 10
fédérations et organisations, dont l'Uniopss.
Dans le sillage des dernières élections départementales, ces structures ont souhaité interpellé, dans un
courrier, les présidentes et présidents des conseils départementaux, récemment élus, sur les conséquences
du Ségur de la santé, et plus spécifiquement sur la non revalorisation des salaires des professionnels du
soin et de l’accompagnement sous leur responsabilité.
Les professionnels du secteur social et médico-social apparaissent, en effet, comme les grands oubliés du
Ségur de la santé.
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https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/segur-de-sante-pourquoi-exclure-certainsprofessionnels-du-soin-et-de-laccompagnement

Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie propose deux guides
L'un est destiné aux professionnels de santé, l'autre aux les usagers.
Ces documents donnent des clés , sur le dialogue en fin de vie. aux professionnels pour favoriser l'échange
et accompagner la rédaction des directives anticipées et le choix de la personne de confiance.
Le document destiné aux usagers a une vocation grand public.
Ces deux guides se complètent autour des différents thèmes abordés.
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE

L'ARS Bretagne lance un Appel à Candidature pour la création d’un centre
ressource régional « Vie Intime, sexuelle et de soutien à la parentalité des
personnes en situation de handicap ».
Pour mémoire, il s’agit d’une des mesures prévues par le Grenelle contre les violences conjugales qui s’est
tenu en 2019. Le centre ressource sera financé à titre expérimental pour 3 ans (2022 à 2024) via une
subvention au titre du FIR pour un montant prévisionnel de 55 000€ par an.
Les missions de ces centres ressources précisées dans l’instruction du 15 octobre 2020 sont les suivantes :
 Organiser un réseau d’acteurs de proximité afin que chaque femme et homme en situation de
handicap puisse trouver des réponses, qu’il s’agisse de sa vie intime, de l’accompagnement à la
parentalité ou face à des violences subies
 Orienter les personnes en situation de handicap, les aidants, les professionnels en prenant en
compte leurs attentes spécifiques vers les ressources du territoire en s’appuyant sur une
cartographie des dispositifs existants tout en étant ressources pour les acteurs impliqués.
Il ne vise pas à structurer une filière spécialisée mais à développer et soutenir un réseau en appui aux
structures de droit commun.
A travers cette organisation, les personnes vivant avec un handicap seront soutenues dans leur pouvoir
d’agir en s’appuyant notamment sur la mise en place de la pair-aidance.
Peuvent candidater les promoteurs de projet relevant du secteur sanitaire, médico-social intervenant dans
le domaine de la vie affective, intime et sexuelle et du handicap et du soutien à la parentalité.
Si le porteur ne dispose pas de l’ensemble des compétences, il devra s’associer à un autre porteur
disposant de ces compétences.
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Les dossiers de candidature utilisant le dossier type devront être réceptionnés par l’ARS au plus tard le 05
novembre 2021, en version électronique, à l’adresse suivante : ars-bretagne-autonomie@ars.sante.fr

https://www.bretagne.ars.sante.fr/aac-centre-ressource-regional-vie-intime-affectivesexuelle-et-de-soutien-la-parentalite-des

Un appel à projet de la CNSA pour créer des tiers lieux en EHPAD
Dans le cadre du plan d’aide à l’investissement prévu par le Ségur de la Santé et la transformation des
EHPAD, la CNSA a ouvert depuis le 10 septembre et jusqu’au 8 novembre 2021 (midi) un appel à projet de
3 millions d’euros.
Le thème : ouvrir et valoriser l’établissement sur le territoire, en inventant avec leurs voisins et l’ensemble
des acteurs de la vie locale des activités et des services qui favorisent le lien social
L’outil : un tiers-lieu dans l’Ehpad, c’est-à-dire un lieu, dans l’enceinte de l’Ehpad, librement accessible aux
résidents comme aux habitants des environs, pour des échanges, des rencontres, des animations entre
personnes de tous âges (couture, maraîchage, gym douce ou théâtre, café associatif, échanges de
services, etc.).
Vous trouverez le cahier des charges de l’appel à projets (docx, 140 Ko) et le dossier de candidature (docx,
424 Ko).
Pour des précisions sur la définition et le contenu des tiers-lieux : sur France tiers-lieux ou encore sur les
structures labellisées « fabriques de territoire »
L’appel à projet est ouvert à tout EHPAD, public ou privé, dont au moins 50% des places sont habilitées à
aide sociale. Le projet doit reposer sur une démarche partagée avec des acteurs locaux : collectifs de
voisins, associations, centre social, artistes, commerçants riverains ou tiers-lieux existants… Le dossier est
à envoyer à l’agence régionale de santé.
Pour aller plus loin la CNSA propose 2 rendez-vous



Lundi 27 septembre à 16h > Webinaire : qu’est-ce qu’un tiers-lieu ? organisé en partenariat avec
France Tiers-lieux, nous donnerons des exemples, des conseils pour mieux comprendre l’esprit
tiers-lieu. https://us06web.zoom.us/j/88503738066
Mardi 28 septembre à 14h > Visio-rencontre sur l’appel à projets tiers-lieux. Nous répondrons
en direct à toutes les questions des EHPAD intéressés par l‘appel à projets.
https://us06web.zoom.us/j/82451003754
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) publie un guide intitulé
"Comment repenser l'alimentation dans le secteur de la santé ?"
Le document a pour but de sensibiliser et de faire réfléchir les décideurs du monde de la santé sur la
nécessité de repenser leur offre alimentaire, facteur d'hospitalité de leurs établissements.
La table des matières du guide comprend cinq chapitres. Le Resah revient d'abord sur les carences du
système actuel, rappelle ensuite que l'alimentation est une pierre angulaire de l'offre de soins, fait l'état des
lieux du nouveau cadre réglementaire, identifie les leviers d'un nouveau projet alimentaire et insiste sur le
"mieux nourrir en dépensant mieux". Les auteurs terminent par quelques retours d'expériences.
https://www.resah.fr/0/1/1127/436

L'Uniopss propose un guide pratique et pédagogique relatif à la
comptabilité des organismes non lucratifs
Fruit de l’expertise de l’Uniopss et du cabinet d’expertise comptable Jégard Créatis, cabinet reconnu dans
le secteur, la 4e édition du guide Comptabilité des organismes sans but lucratif est un outil très utile en cette
rentrée.
Cet ouvrage présente de façon détaillée et pédagogique, la nouvelle réglementation comptable applicable
depuis le 1er janvier 2020 aux associations, fondations, fonds de dotation et ESSMS, dans une logique
opérationnelle et de gestion quotidienne.
Grâce aux nombreux exemples, conseils et mises en situation, cet ouvrage permet aux organismes sans
but lucratif de tenir sereinement leur comptabilité dans le respect des nouveaux règlements.
https://www.helloasso.com/associations/uniopss/paiements/comptabilite-desorganismes-sans-but-lucratif-4e-edition

La condition d'âge abaissée à 26 ans pour le contrat adulte-relais :
Un décret du 14 septembre abaisse, de 30 à 26 ans, l'âge à partir duquel une personne peut accéder à un
contrat relatif aux activités d'adultes-relais.
Les contrats « adulte-relais » peuvent être conclus avec des personnes sans emploi ou bénéficiant d'un
contrat d'accompagnement dans l'emploi (sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat), qui résident dans un
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.
Ils sont signés avec des structures publiques ou des associations, pour l'accomplissement de missions de
médiation sociale et culturelle, afin d'améliorer, dans les QPV, les relations entre les habitants de ces
quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044041640

Prolongation d'une année des modalités transitoires relatives à
l’application du plafond de proportion de travailleurs handicapés
applicables aux entreprises adaptées agréées avant le 1er janvier 2019
Ceci est institué par un décret publié au Journal officiel le 17 septembre. Pour mémoire, c'est un décret
d’application de la loi « avenir professionnel » du 5 septembre 2018 qui avait fixé un plafond de proportion
de travailleurs handicapés pour le calcul du montant total annuel d’aide versée à l’entreprise. D’après ce
décret, ce montant est calculé sur la base d’une proportion de travailleurs qui ne peut dépasser 75 % de
l’effectif total.
Les entreprises adaptées agréées avant le 1er janvier 2019 bénéficient d’un régime particulier, avec un
plafond progressif. Le décret n° 2021-1196 du 16 septembre 2021 modifie ces modalités et prolonge la
période transitoire d’un an. Ainsi, la proportion de travailleurs handicapés ne peut être supérieure à :
 85 % pour l’année 2021 ;
 80 % pour l’année 2022 ;
 75 % pour l’année 2023.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044053389

SANTE SANITAIRE

Lors du dernier CNOSS le 7 septembre, plusieurs projets de textes relatifs à
la réforme des autorisations du secteur sanitaire (urgences, médecine
nucléaire et HAD) ont été présentés par la DGOS.
Ces projets de textes concernent :
 La Médecine nucléaire avec la transformation d’une autorisation d’équipements et matériels lourds
en autorisation pour activités de soins
 La Médecine d’urgence avec la possibilité de création d’antennes sur une amplitude de 12h mais
sans fonctionnement H24 (issue du rapport T. Mesnier et P. Carli sur le pacte de refondation des
urgences)
 L'HAD avec une mission socle obligatoire et des mentions « réadaptation », « ante et post partum »,
« enfants de moins de 3 ans »
Les HAD déjà existantes et spécialisées ne seront pas obligées d’avoir une HAD socle mais vont devoir
passer une convention avec une HAD socle
Les textes vont être publiés cet automne. Ils entreront en vigueur en juin 2023 avec les projets régionaux
de santé révisés.
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Seule la réforme des urgences devrait entrer en vigueur en novembre 2022 (1 an après parution des
textes) ; et certaines dispositions sur HAD-ESMS et HAD-SSIAD dès publication des décrets car il s’agit de
mesures d’assouplissement prises pendant le covid qui seront pérennisées.

Nous tenons les projets de textes à votre disposition

Webinaire de l’ANS: les enjeux et opportunités du volet numérique du
Ségur pour les établissements de santé
Il se déroulera le 24 sept de 13h30 à 15h.
Pour y participer:
https://esante.gouv.fr/ans/webinaire/enjeux-et-opportunites-du-volet-numerique-dusegur-pour-les-etablissements-de-sante

Un guide pour améliorer l’expérience patient
France assos santé et l'Institut français de l'expérience patient ont produit ensemble un guide pratique
intitulé S'engager pour améliorer l'expérience patient qu'ils distribueront prochainement à tous les
représentants des usagers.
L'objectif ? Faciliter l'appropriation du concept de l'expérience patient par cette population cible afin de
mieux anticiper et d'accompagner les évolutions majeures à venir du système de santé.
Le document éclaire, témoignages à l'appui, sur ce qu'est l'expérience patient, à toutes les étapes du
parcours, comment s'engager et pourquoi. Ils livrent des principes essentiels pour se lancer dans les
démarches d'amélioration de l'expérience patient. Ils précisent le rôle qu'il est possible pour les
représentants des usagers de jouer dans cette démarche.
https://www.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/2021/09/Sengager-pourlexperience-patient_08072021.pdf

Un décret crée des équipes mobiles pour favoriser l’« aller vers » les
personnes confrontées à des difficultés spécifiques
Cf rubrique médico-social
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L'Uniopss apporte sa contribution à la mission de refondation de la santé
publique
Sollicitée au mois d’août, l’Uniopss a répondu à la demande de contribution à la mission de « refondation
de la santé publique » confiée par le ministre des Solidarités et de la Santé au professeur Franck Chauvin
en mai 2021.
Dans des délais extrêmement contraints, l’Uniopss a produit, avec ses adhérents, une contribution,
adressée tout début septembre.
Elle a posé certains constats, et fait sur les principales propositions suivantes :
- Co-construire systématiquement les politiques de santé publique avec les représentants de la société
civile, les usagers, notamment en mobilisant les instances de démocratie en santé et en soutenant les
approches de santé communautaire ;
- Mettre en place des financements pérennes en matière de prévention et promotion de la santé ;
- Rendre effectif le parcours éducatif de santé créé par la loi du 8 juillet 2013, en renforçant la médecine
scolaire et en construisant des programmes dédiés à la santé tout au long du parcours scolaire.
La mission doit rendre son rapport final pour fin octobre.
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p264163161919
4540

Les Centres de Santé Infirmiers inquiets du non financement de la
revalorisation salariale liée à l’avenant 43
Alors que l’avenant 43 de la convention collective de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins
et des services à domicile doit entrer en application dans moins de 3 semaines, les centres de santé
infirmiers et les centres de santé pluridisciplinaires n’ont toujours aucune certitude quant à son financement
et ce malgré les alertes et la mobilisation des fédérations.
Alors que l’Etat s’était engagé à financer les surcoûts liés à l’avenant 43, il est aujourd’hui de sa
responsabilité d’honorer la parole publique sauf à risquer de voir des centaines de centres de santé, souvent
dernier rempart contre la désertification médicale sur les territoires, fermer définitivement.
Un communiqué des 4 fédérations du domicile a sur ce sujet encore été publié le 13 septembre.
Par ailleurs le RNOGCS (regroupement national des organismes gestionnaires de centres de santé) dont
l’Uniopss est membre, a également relancé son alerte à l’aide du dossier étayé « Mesures de revalorisation
salariale sur les infirmiers en centres de santé : UNE ACTIVITÉ EN PÉRIL » que nous tenons à votre
disposition. Il a été transmis aux cabinets d’O. Véran et de B. Bourguignon, à la DSS, DGOS et à
l’Assurance Maladie.
https://adomicile60.adessadomicile.org/sites/default/files/adessadomicile/article/fichiers
_joints/cp_commun_finav43csi20210913_vf.pdf
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Arrêt de la Cour de cassation sur les soins psychiatriques sans
consentement
Dans un arrêt rendu le 15 septembre dernier, la Haute Juridiction judiciaire rappelle que seule « une atteinte
concrète aux droits de la personne » soumise à des soins sans consentement peut justifier la levée de la
mesure. Une atteinte hypothétique ne suffit pas, il faut qu’il y ait une « atteinte concrète » aux droits du
patient.
Dans cette affaire, une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du
préfet. Saisi par le patient, le juge des libertés et de la détention (JLD) décide de la mainlevée des soins.
Le préfet n’est pas satisfait de cette décision et saisit la Cour de cassation.
La Cour commence par rappeler que l’article L. 3213-3 du code de la santé publique (CSP) prévoit que la
personne placée en soins sans consentement doit être examinée par un psychiatre dans le mois qui suit
son admission, puis chaque mois. Le psychiatre établit ensuite un certificat médical circonstancié qui
confirme ou infirme les observations contenues dans les précédents certificats. Il doit également préciser
les caractéristiques de l’évolution des troubles qui ont justifié soit le maintien des soins, soit leur fin.
Dans son ordonnance, le JLD constate que le certificat médical ne respectait pas le délai imposé par l’article
L. 3213-3 du CSP. Le juge justifie la mainlevée de la mesure parce que le maintien de la mesure limiterait
fortement les possibilités pour le patient de contester la décision de placement.
La Cour de cassation casse et annule cette décision et, pour la première fois, ajoute une précision à l’article
L. 3216-1 du CSP. Pour rappel, cet article prévoit que « l’irrégularité d’une décision de soins psychiatriques
sans consentement n’a pour conséquence la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte
aux droits de la personne qui en fait l’objet ».
Face à l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui se basait sur une atteinte théorique, la Cour
de cassation juge utile de préciser, pour la première fois, qu’il faut caractériser une « atteinte concrète »
aux droits du patient pour pouvoir prononcer la mainlevée de la mesure.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/537_15
_47695.html

MEDICO-SOCIAL

Un décret crée des équipes mobiles pour favoriser l’« aller vers » les
personnes confrontées à des difficultés spécifiques
Publié au Journal officiel le 10 septembre, le décret institue et encadre les équipes mobiles médico-sociales
intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques.
Ces nouvelles équipes mobiles médico-sociales sont destinées à un public spécifique (personnes sans
domicile fixe et consommateurs de substances psychoactives). Tout établissement ayant connaissance de
ces publics pourra postuler.
Les équipes mobiles effectueront sur les mêmes publics, essentiellement les personnes sans domicile fixe
ou consommateurs de substances psychoactives, un travail complémentaire à celui déjà effectué par les
établissements et services médico-sociaux (ESMS) spécifiques que sont les centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa), les centres d'accueil et d'accompagnement
à la réduction des risques pour usagers de drogue (Caarud) ou bien encore les lits halte soins santé (LHSS),
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les lits d'accueil médicalisés (LAM) et les appartements de coordination thérapeutique (ACT) qui peuvent
depuis cette année intervenir hors site
Les prestations correspondant aux missions suivantes :
 dispenser des soins médicaux et paramédicaux adaptés, bilans de santé et participer à l'éducation
à la santé et à l'éducation thérapeutique de ces personnes, ces missions peuvent être exercées sur
prescription médicale ou renouvellement par un infirmier en pratique avancée ;
 assurer un accompagnement social visant à faire reconnaître et valoir leurs droits ;
 assurer les échanges nécessaires pour garantir la prise en charge globale des personnes et
favoriser leur orientation vers les établissements, services et professionnels adaptés.
Missions complémentaires
En fonction de l'autorisation, l'équipe mobile peut également assurer des missions de :
 sensibilisation ou de formation aux enjeux et spécificités des usagers auprès des personnels des
ESMS ;
 distribution et promotion du matériel de prévention, ainsi que du matériel adapté de réduction des
risques et des dommages auprès de consommateurs de substances psychoactives ;
 distribution ponctuelle de produits d'alimentation et d'hygiène de première nécessité.
Les équipes sont soumises à une double obligation de conventionnement, l'une de nature sanitaire, l'autre
sociale avec un service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO). Le décret définit précisément le plateau
technique qui doit comprendre :
 un directeur ;
 du personnel administratif ;
 une équipe pluridisciplinaire dont la composition doit être fixée par la décision d'autorisation en
fonction du nombre de personnes suivies, des modalités d'intervention et des besoins sanitaires et
sociaux des personnes.
L'équipe peut être composée de salariés de la structure, de salariés d'autres structures mis à disposition
ou de professionnels libéraux.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044033480

STRATEGIE NUMERIQUE

Précisions sur l'appel à projet national
Aux côtés des appels à projets régionaux, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et la
délégation du numérique en santé (DNS) portent un appel à projets national dans le cadre de la nouvelle
étape du programme numérique pour les établissements et services médico-sociaux.
Quelle différence entre ces appels à projets ?
L’appel à projets national porté par la CNSA et la DNS s’adresse aux organismes gestionnaires porteurs
de projets regroupant plus de 50 établissements.
Les appels à projets régionaux portés par les agences régionales de santé s’adressent aux organismes
gestionnaires de portée locale, régionale ou multi régionale et regroupant moins de 50 établissements.
Dans les deux cas, l’informatisation des dossiers des usagers de ces établissements est en jeu. Il s’agit de
participer à la modernisation de l’outillage des professionnels des établissements et services sociaux et
médico-sociaux pour tout à la fois faciliter la connaissance et le suivi de l’évolution des besoins des
personnes qu’ils accompagnent et simplifier leurs parcours en améliorant la communication entre les divers
professionnels qu’ils mobilisent. Les gestionnaires peuvent proposer soit l’acquisition d’une solution de
dossier usager informatisé (DUI), soit la mise en conformité de leur solution avec le cadre technique de
référence de la e-santé.
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Les porteurs devront déposer leur dossier sur la plateforme dédiée de la CNSA. Une dizaine de projets
nationaux seront subventionnés pour un total de 10 millions d'euros. Les gestionnaires peuvent solliciter
une demande de subvention jusqu'au 20 octobre 2021.
Par ailleurs, dans le cadre du collectif numérique auquel l’URIOPSS Bretagne participe, repésentée
par Thiphaine Lecorvaisier et par Mathieu le Rolland, nous partageons avec nos lecteurs une information.
En Ille et Vilaine, est en cours, la création d’une Grappe sur le Sud Est du département 35, à l’initiative
d’EHPAD relevant de la Fonction Publique Hospitalière principalement.
La date limite pour faire acte de candidature est celle du 30 septembre 2021.
Le système de DUI retenu, celui développé par le logiciel NET SOINS
Pour faire acte de candidature s’adresser à Monsieur FAUQUEUR : sebastion.fauqueur@bel-air.fr
Dans le Morbihan, le GCSMS du Morbihan (EHPAD FPH autonome) va répondre à l’AAP ESMS numérique
phase d’amorçage temps 2.
La solution de DUI retenue est Netsoin et il est prévu une mixité (montée en gamme et installation du
logiciel).
Si des adhérents du 56 souhaitent rejoindre cette grappe, contacter : direction@esms-ferel.fr
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/esms-numerique-85-millions-deurossupplementaires-pour-accelerer-linformatisation-du-dossier-des-usagers-des-esms

HANDICAP

Rapport de l’ONU suite aux auditions des représentants du gouvernement
français en aout
Comme prévu, le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) des Nations Unies a remis, le
14 septembre, ses observations finales sur la politique française en matière de handicap au regard de la
Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH). Elles font suite aux trois
auditions des représentants du gouvernement français les 18, 20 et 23 août.
Sans grande surprise, le constat est sévère. Si des aspects positifs de l'action du gouvernement sont
reconnus (mise en place de conférences nationales du handicap, nomination de hauts fonctionnaires au
sein des ministères), son analyse de la mise en œuvre de chaque article de la CIDPH fait l’objet
d’observations critiques.
En introduction, le comité dit avoir apprécié « le dialogue fructueux et sincère » avec une délégation
« diversifiée et multisectorielle », qui comprenait les représentants des ministères concernés mais
également la présence du Défenseur des droits et de la Commission nationale consultative des Droits de
l'homme. Il se félicite également des mesures prises par l'Etat pour mettre en œuvre la Convention
internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH) depuis sa ratification en 2010. Il dresse tout
d'abord une -courte- liste des « aspects positifs », félicitant le gouvernement pour différentes mesures
prises récemment. Par exemple l'interdiction des « punitions dans tous les contextes », la publication de
données sur l'accessibilité des transports, le décret en faveur d'une république numérique avec des
sanctions à la clé, le droit de vote pour tous, la nomination de hauts fonctionnaires dédiés au handicap ou
encore l'adoption de différentes stratégies en faveur de l'emploi, de la santé sexuelle, des maladies rares
ou des troubles du neurodéveloppement…
Les reste du rapport est nettement moins élogieux.
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Le Comité regrette d’abord que le gouvernement n’ait pas réexaminé la législation et les politiques publiques
françaises qui restent fondées, selon lui, sur « le modèle médical et les approches paternalistes du
handicap ».
Il déplore également le manque de sensibilisation aux droits des personnes handicapées des décideurs
aux niveaux national, comme territorial, mais aussi des professionnels du droit, de la santé et de l’éducation.
Il s’inquiète par ailleurs de la confusion existante entre associations gestionnaires de services et
associations représentant les personnes handicapées. Une situation qui entraîne « des conflits d’intérêts »
et représente un obstacle pour passer « des soins médico-institutionnels à la vie autonome dans la
communauté ».
Concernant l’inclusion des personnes dans la cité, le Comité s’inquiète en particulier des « réglementations,
[des] structures et [des] budgets qui favorisent le placement des enfants et des adultes handicapés dans
des environnements ségrégués, y compris les institutions médico-sociales et les services spécialisés ». De
même, il déplore que des personnes handicapées soient prises en charge par des hôpitaux psychiatriques
ou par la Belgique et regrette le manque de « logement indépendant accessible et abordable, de soutien
individualisé et l'absence d’accès égal aux services dans la communauté ».
En conséquence et comme l’avait déjà formulé la rapporteuse spéciale des Nations Unies en mars 2019,
le comité exhorte la France à « lancer une stratégie nationale (…) pour mettre fin à l’institutionnalisation »
des personnes handicapées, en instaurant « des critères assortis de délais, des ressources humaines,
techniques et financières ». Ces mesures doivent, selon l’ONU, permettre d'assurer « un soutien » afin que
les personnes puissent « vivre de manière indépendante et dans la communauté » et « exercer un choix et
un contrôle sur leur vie ».
De même, en matière de scolarisation, le Comité pointe « le taux élevé » d’enfants handicapés dans les
établissements spécialisés et regrette que des jeunes porteurs de déficiences intellectuelles ou d’autisme
restent à l’écart de la scolarisation ordinaire. Il recommande donc à la France de « renforcer les mesures
visant à atteindre une éducation inclusive de qualité pour tous les enfants handicapés, y compris dans les
territoires d’outre-mer » ou encore d’adopter des mesures permettant aux parents de porter plainte et de
demander réparation.
Parmi les autres mesures à prendre en urgence, le Comité, inquiet des privations de liberté engendrées par
certains traitements psychiatriques, demande à la France d’abroger les dispositions légales autorisant « le
traitement involontaire et les restrictions de liberté pour cause de déficience psychosociale ou de
dangerosité ».
Il s’inquiète aussi des violences subies par les femmes handicapées dans les établissements de santé
mentale et recommande de renforcer les mesures de prévention et de protection des filles handicapées
contre la violence sexiste.
Par ailleurs, il dénonce le fait que certaines femmes handicapées sous tutelle soient contraintes à
l’avortement ou à la stérilisation et demande d’interdire de tels actes. Sur ce point, la secrétaire d’État
Sophie Cluzel répond que « ni l’avortement, ni la contraception ne sont imposés dans notre pays sans le
consentement de la personne ».
Plus globalement, il suggère d’intégrer les droits des femmes handicapées dans toutes les politiques
relatives à l’égalité des sexes.
Sur l’accessibilité universelle, là encore, le Comité n’est pas tendre avec la France. Il vilipende la législation
réduisant les exigences en matière d’accessibilité des appartements neufs ou encore la mise en œuvre
limitée de l’accessibilité dans les services publics. Il formule une série de recommandations pour améliorer
la situation en matière de bâti mais aussi d’accessibilité au numérique.
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En matière d’emploi des personnes handicapées, le Comité frappe fort sur le milieu protégé, accusé d’une
forme de ségrégation du public handicapé, et invite à « progresser vers l’éradication des ateliers protégés »
pour aller vers une politique permettant aux personnes d’avoir un travail dans le milieu ordinaire. Il suggère
de promouvoir l’emploi des femmes handicapées en débloquant des « aides individualisées par le biais
d’aménagements raisonnables ».
Enfin, plusieurs critiques portent sur la gestion de la crise sanitaire. Le Comité dénonce « le manque
d’aménagements pour les personnes handicapées dans le cadre de mesures générales d’endiguement
contre le Covid-19 » (notamment pour les enfants en cas de fermetures de classes) ou encore les refus
d’admission dans les hôpitaux de personnes handicapées.
Il propose de mettre en œuvre des mesures visant à contenir la pandémie et de mettre en place des
aménagements afin d’assurer une réponse appropriée aux personnes handicapées (assistance à domicile,
masques transparents, télétravail…).
Ces observations finales ne sont que des « recommandations » et, malgré leur sévérité, le Comité se
contente de « prier » l'Etat et les députés de les « mettre en œuvre », en « associant » la société civile et
les associations de personnes handicapées, et de les diffuser « à grande échelle », y compris en Langue
des signes française (LSF). La France devra remettre ses prochains rapports d'étape (de 2 à 5) avant mars
2028, en y incluant un bilan des progrès sur la mise en œuvre des recommandations formulées.
A la suite la secrétaire d’État aux Personnes handicapées, Sophie Cluzel a publié un communiqué.
« Le gouvernement prend note des recommandations effectuées par le comité pour poursuivre l’objectif
commun de faire respecter pleinement les droits des personnes en situation de handicap », indique Sophie
Cluzel, en réponse aux recommandations du Comité des droits des personnes handicapées des Nations
Unies. Sur plusieurs points, elle rappelle les mesures prises par le gouvernement pour faire progresser le
droit des personnes (lutte contre les discriminations, contre les violences faites aux femmes, transformation
de l’offre, scolarisation…). Par ailleurs, elle met en avant les mesures prises pendant la crise sanitaire pour
protéger les personnes handicapées (vaccination, restrictions adaptées pendant les confinements,
informations en Facile à lire et à comprendre…). Enfin, la secrétaire d’État demande au Conseil national
consultatif des personnes handicapées (CNCPH) de lui faire des propositions pour améliorer la
représentation et la participation des personnes handicapées, comme le lui recommande le Comité.
De leur côté, si les associations médico-sociales se félicitent de l'apport du comité des droits de l'Onu sur
la politique française du handicap, certaines ne semblent pas entièrement satisfaites de ses conclusions,
en particulier sur la désinstitutionnalisation.
Selon un communiqué du Collectif handicaps dont l’UNIOPSS est membre, "plus personne ne peut
continuer d'ignorer les remarques du comité des droits." Pourtant, les ne font pas forcément consensus sur
tous les points. En effet, le Groupe polyhandicap France (GPF) a émis un communiqué estimant que
l'organisation internationale "bafoue les droits des personnes polyhandicapées." Le groupe considère que
les personnes polyhandicapées sont amalgamées "à ceux qu'une compensation juste aiderait à surmonter
la plupart des difficultés qu'engendre leur handicap." Pour lui, "l'institutionnalisation n'est pas l'enfermement,
mais une autre de forme de socialisation portée par un accompagnement continu, soutenu, bienveillant et
qualifié dont les personnes handicapées ont vitalement besoin."
Le Collectif handicaps déclare de son côté prendre "acte de la position du comité sur la dénonciation très
ferme de l'institutionnalisation systémique des personnes handicapées." Il met en avant la priorité qui devrait
être donnée au fait d'"offrir un choix effectif et une gamme de services d'accompagnement et d'appui de
qualité en nombre suffisant". Il rappelle également l'importance d'adopter une "démarche associant tous les
acteurs et en premier lieu les personnes handicapées et leurs associations à la construction des politiques
publiques."
APF France handicap estime elle que le comité des droits a omis d'approfondir certains sujets importants.
Entre autres, "il est à regretter que la question de la compensation n'ait pas été suffisamment soulevée."
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Ainsi, "le droit à la compensation tel que mis en œuvre aujourd'hui ne prend pas en compte tous les besoins
des personnes pour leur permettre de vivre en autonomie." L'association souligne également l'importance
d'une approche par la conception universelle pour répondre aux enjeux d'accessibilité afin de "tendre vers
une société ouverte à toutes et à tous, principe rappelé par l'Onu."

https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-depresse/article/observations-finales-du-comite-des-droits-des-personnes-handicapeesla-france
https://www.collectifhandicaps.fr/

Le lancement de l'expérimentation de la nouvelle tarification handicap est
annoncée sur 1 200 établissements
La généralisation est quant à elle, confirmée pour 2024.
"Se donner définitivement les moyens de transformer l'essai et de proposer une réelle mise en perspective
d'aboutissement de [la] réforme." Tel est l'objectif fixé par Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des
Personnes handicapées, avec l'annonce du lancement de l'expérimentation de la nouvelle tarification des
établissements. Cette expérimentation, validée ce 20 septembre lors de la définition de la feuille de
route 2021-2022 par le comité stratégique, vient parachever ainsi la première phase des travaux engagés
depuis 2015 par le groupe projet Serafin-PH et signe "la mise en opérationnalité de la réforme".
Au total, 1 200 établissements et services médico-sociaux (ESMS) seront intégrés dans cette
expérimentation et ce dès ce mois de "septembre 2021". Soit près de 10% des structures de handicap
concernées par la réforme. Réalisée à blanc, l'expérimentation permettra d'identifier les indicateurs qualité
à intégrer au futur modèle de tarification, "en lien étroit avec la démarche d'évaluation de la qualité menée
par la HAS", rappelle le cabinet. Seront au centre de la démarche, le financement à la qualité mais
également le droit personnalisé à prestations — anciennement qualifié de "droit de tirage".
Cet aspect, "est intégré aux réflexions en cours sur la création de la cinquième branche" et devrait "à long
terme [...] favoriser l'autonomie des personne, en articulation avec l'ensemble des dispositifs existants".
De son côté, la CNSA prévoit la publication prochaine de kits pédagogiques notamment travaillés par
l'UNIOPSS, pour permettre aux usagers, professionnels d'ESMS et administrations de s'emparer des
nomenclatures construites dans le cadre de la réforme.

Lancement de l'enquête de satisfaction MDPH
Le réseau des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) a lancé, pour la quatrième
année consécutive, un questionnaire de satisfaction à destination de ses usagers.
Mise en ligne jusqu'à la fin du mois de décembre, cette enquête doit alimenter le baromètre annuel des
MDPH, qui mesure l'activité de ces structures par département (scolarisation des enfants, délais de
traitement…) ainsi que la perception qu'en ont les personnes handicapées et leurs proches.

https://www.mamdph-monavis.fr/
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Une proposition de loi visant à réformer les allocations pour personnes en
situation de handicap.
Deux députés Aurélien Pradié et Damien Abad ont déposé une proposition de loi visant à plus de justice et
d'autonomie en faveur des personnes en situation de handicap. Renvoyée à la commission des affaires
sociales, celle-ci vise notamment à mettre un terme aux "réelles injustices et carences" de la prestation de
compensation du handicap (PCH) et à traduire les récentes réflexions sur la simplification de l'allocation et
son adaptation aux nouvelles formes de handicap, notamment mental, cognitif et psychique.
Avec ses huit articles, la proposition de loi reprend notamment certaines préconisations de la mission
confiée à Denis Leguay. Les parlementaires préconisent donc, via les articles 1er et 2 du texte, de définir la
possibilité de bénéficier de la PCH pour des besoins d'assistance à la vie sociale et citoyenne.
Afin de simplifier les procédures d'évaluation, complexifiées plus encore avec l'examen de dossiers relevant
de troubles d'ordre neurologique ou psychiatrique, l'article 3 appelle à inscrire dans la loi l'interdiction de
tout refus de PCH par les commissions d'évaluation sans que le demandeur n'ait été reçu et entendu.
La proposition de loi entend également faire avancer le débat sur l'individualisation et la déconjugalisation
de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Quatre articles sont dédiés à la problématique. Une manifestation a été par ailleurs rappelez vous,
organisée sur le sujet le 16 septembre dernier, à quelques semaines de la reprise de l'examen de la
proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale, désormais dépourvue de la mesure de
déconjugalisation au profit d'un abattement forfaitaire prévu pour entrer en vigueur au 1 er janvier 2022.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4423_proposition-loi#

Une instruction parue BO Santé du 15 septembre précise les contours des
futures unités de vie résidentielles pour adultes autistes en situation très
complexe.
Des moyens sans précédents vont être déployés, pour la première fois de façon pérenne, avec un coût à
la place de 211 000 euros. Sous statut de maisons d'accueil spécialisées, 40 unités devraient être créées
d'ici 2023.
Il s'agira de maisons d'accueil spécialisées de 6 places réparties en deux ou trois unités et avec un taux
d'encadrement de l'ordre de 4 pour 1. Trois ouvertures sont budgétées d'ici la fin de l'année, 19 en 2022 et
18 en 2023.
Ces nouvelles unités pourront être déployées par :
 extension d'établissements existants ;
 transformation de structures existantes médico-sociales ou sanitaires ;
 ou requalification d'une partie de la capacité d'établissements existants.
Les unités s'adressent aux adultes de plus de 16 ans voire moins en fonction "des situations locales et de
leur criticité". Si ces nouvelles unités sont prévues pour un public aujourd'hui sans solution balloté entre les
établissements, les séjours en psychiatrie voire le domicile des parents, l'instruction prévoit bien, à la
demande du monde associatif, la possibilité de transformer les quelques structures déjà existantes qui se
sont engagées dans l'accueil des situations très complexes.
Les opérateurs devront disposer d'une autorisation médico-sociale et d'une expertise reconnue dans le
domaine de la gestion des troubles graves du comportement et des troubles du spectre de l’autisme.
Le cahier des charges prévoit également :
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la mise en œuvre de stratégies d'intervention face aux troubles du comportement majeurs,
recommandées par la Haute Autorité santé (HAS) ;
 un plan de formation et l'organisation d’une supervision des pratiques adaptés et suffisamment
calibrés pour faire face aux enjeux.
Le personnel dédié à l’accompagnement ne devra pas être affecté à 100% dans ces unités disposera d'un
temps de travail partagé (au moins 10%) avec d'autres organisations sur son site ou à l'extérieur pour des
actions de formation, des interventions dans d’autres unités, en appui à domicile ou encore en articulation
avec les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et les communautés 360.
Le personnel devra être composé a minima des professionnels suivants :
 pour les postes mutualisés : encadrement, secrétaire, comptable, médecin généraliste, psychiatre,
psychologue, psychomotricien, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, personnel de
restauration et de blanchisserie ;
 pour les postes non mutualisés (sans préjudice du temps partagé) : coordonnateur pour le suivi des
prises en soin, l’organisation des séjours de répit, le lien avec les familles et les structures du
réseau, personnel éducatif et soignant (infirmier, aide-soignant, accompagnant éducatif et social,
éducateur spécialisé), veilleur de nuit et agent de service et ouvrier d'entretien.
Le nombre de personnes sur place de jour comme de nuit privilégie l’organisation mutualisée avec la
structure porteuse, voire avec les autres structures environnantes.
Ces unités doivent impérativement fonctionner par association étroite et coordonnée des secteurs médicosocial et sanitaire. En raison de la dimension somatique prégnante dans la survenue des comportementsproblèmes, le projet devra être situé à proximité d'une structure hospitalière disposant d'un plateau
technique avec une consultation dédiée aux personnes en situation de handicap. La coordination avec le
secteur sanitaire est détaillée dans l'annexe 4. Par ailleurs la coordination doit être effective avec les
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), les équipes 360, les ARS et l'aide sociale
à l'enfance, les centres de ressources autisme et les autres établissements accueillant des personnes avec
autisme. La décision d'admission reste à la main du directeur de la structure mais l'annexe 3 indique qu'une
instance régionale de coordination devra être créée afin de prioriser les situations individuelles admissibles.
Pour lire l’instruction page 42 du BO santé social du 15 septembre
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.16.sante.pdf

PERSONNES AGEES

L'Uniopss est intervenue lors d'une table ronde Assises nationales des
EHPAD
L'Uniopss, représentée par son directeur général, Jérôme Voiturier, a été invitée à participer à une table
ronde, programmée le 8 septembre dernier à la Maison de la Chimie à Paris, dans le cadre des Assises
nationales des EHPAD, organisées par EHPA Conseil.
« Loi Générations solidaires ou PLFSS : on veut que cela bouge » : tel était le thème de cette table ronde,
à laquelle participaient également : Caroline Janvier, Députée du Loiret ; Agnès Firmin Le Bodo, Députée
de la Seine-Maritime ; Olivier Richefou, président du Conseil départemental de la Mayenne ; Annabelle
Vêques, directrice de la FNADEPA ; Virginie Lasserre directrice de la DGCS et Marc Bourquin, conseiller
stratégie à la FHF.
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Jérôme Voiturier a exprimé son regret de l'abandon du projet de loi "Générations solidaires". Selon lui, on
ne peut se restreindre à des mesures financières, qui seront dans le PLFSS.
La campagne présidentielle se devra d'être un temps fort de débat sur l’Autonomie. Par ailleurs, l'Uniopss
réaffirme l'urgence que les revalorisations salariales soient mises en œuvre pour tous les personnels des
secteurs sanitaire, médico-social et social.

Une feuille de route en lieu et place d’une Loi sur le grand Age ?
Au cous d’une intervention devant les participants à un colloque rassemblant des acteurs du grand âge, la
ministre Déléguée aux Personnes âgées s'est positionnée, une nouvelle fois, en faveur d'une refonte des
établissements en déclarant que "la crise a dévoilé l'obsolescence programmée du modèle des Ehpad".
S'adressant directement à Claude Jeandel, elle a indiqué que "le travail qu['il a] mené dans le cadre de
[son] rapport est essentiel, il vient conforter la réforme des Ehpad que j'ai appelée de mes vœux le 12 juillet
dernier: des Ehpad plus médicalisés, ouverts sur l'extérieur et qui soient de réels lieux de vie pour les
résidents. Si 85% des Français interrogés expriment une préférence pour pouvoir vieillir à domicile, la place
des Ehpad dans le parcours des personnes âgées en perte d'autonomie reste essentielle. Et le virage
domiciliaire ne saurait s'opérer sans une rénovation du modèle des Ehpad
La ministre déléguée déclare garder le même cap que celui envisagé pour la Loi en parlant désormais d'une
future feuille de route pour l'autonomie.
De son côté, Claude Jeandel a déclaré attendre un nouvel éclairage pour le secteur médico-social. Le
malaise des Ehpad qui a été exacerbé par la crise sanitaire ne date pas d'hier
Une nouvelle fois, à suivre !

La campagne d’aide à l’investissement au quotidien dans les EHPAD
(125M€ pour 2021) est loin d’être complète. Il reste donc des sous !
Pour mémoire, la campagne cible les EHPAD dont les capacités habilitées à l’aide sociale sont au moins à
hauteur de 50% des places autorisées. Elle vise à les accompagner financièrement dans la réalisation
d’investissements du quotidien offrant une amélioration immédiate de la qualité de l’hébergement des
résidents et/ou de la qualité de vie au travail des personnels (rails, salles de repos, chemin lumineux, etc.)
Elle sera close le 30 septembre.
Les demandes sont à formuler en ligne, sur l’application Galis subventions : https://galis-subventions.cnsa.fr
Le guide d’utilisation de GALIS Subventions est accessible sous : https://www.cnsa.fr/budget-etfinancement/plan-daide-a-linvestissement.
Elles devront être accompagnées d’un ou plusieurs devis portant sur la ou les opérations ciblées.

Faire une place aux malades d’Alzheimer, une tribune qui appelle à changer
de regard
Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer, de ce lundi 20 septembre,
cinq personnes témoignent et lancent un cri d’alerte pour une société encore plus bienveillante et inclusive.
« Nous sommes tous les cinq malades d'Alzheimer, chacun à un stade différent. Mais nous essayons de
continuer à profiter de la vie autant que possible, malgré la maladie. Ou plutôt : avec la maladie. Nous
sortons, nous allons au restaurant, nous partons en vacances, nous allons au musée… Enfin… Quand la
crise sanitaire le permet. Nous animons également une émission sur Radio Alzheimer, de l'association
France Alzheimer et maladies apparentées. Nous nous exprimons parce que nous voulons témoigner.
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On compte 1,2 million de personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée en
France. Soit un Français sur 56. C’est énorme. Bon nombre de Français connaissent une personne touchée
par Alzheimer. Et pourtant, notre maladie est largement méconnue. Elle ne se résume pas à des troubles
de la mémoire. Elle évolue à des vitesses diverses selon les personnes et ses troubles sont différents d’une
personne à l’autre. La réalité de notre maladie est nuancée mais le cliché erroné du vieux grabataire qui
perd la tête est toujours largement véhiculé dans la société.
Pourquoi ? Nous l’ignorons exactement. Enfin, nous avons bien quelques idées. Notre maladie fait peur.
Elle fait peur parce qu’aucun traitement curatif n’existe aujourd’hui. Parce qu’elle efface petit à petit nos
souvenirs. Parce qu’elle nous rend, à terme, dépendants. Or, la peur et les préjugés enferment bon nombre
d’entre nous. Ils nous isolent et nous font souffrir. Nous et nos proches.
Chacun d’entre nous a un rapport différent avec la maladie et la société. Certains préfèrent la cacher parce
qu’ils peuvent encore donner le change et jouer de subterfuges pour ne pas la dire. Mais ils craignent parfois
de devoir s’exprimer et de buter sur des mots. D’autres, par contre, n’ont aucun problème à dire leur
maladie, même à des inconnus dans la rue ou dans un magasin. Des inconnus qui ne nous croient pas
toujours, d’ailleurs.
Même si nous essayons de profiter de la vie, tant que la maladie le permet, ce n’est pas facile pour certains
d’entre nous de continuer à faire partie de la société, à exprimer nos opinions et à sortir sans crainte d’être
jugés parce que nous ne vivons pas forcément au même rythme que les autres.
Alors parfois, nous sommes contraints de montrer notre carte d’invalidité. Comme pour justifier notre
présence sur un emplacement de voiture pour personnes handicapées ou dans la file pour personnes moins
valides dans un magasin. Et comment on illustre cette carte ou cette place ? Avec une personne en chaise
roulante… C’est un autre problème de notre maladie : elle est invisible. Vous pouvez nous croiser dans la
rue et vous ne saurez pas que nous avons Alzheimer. Alors, des personnes malades ne sortent plus.
Fatiguées de tout ça.
Pourtant, depuis que les familles touchées par la maladie osent prendre la parole, des acteurs
professionnels se forment à cette pathologie pour mieux nous accueillir et, si besoin, nous accompagner
dans l’espace public. Ce sont des pompiers, des gendarmes, des commerçants. Ce sont des maires qui,
pour leur territoire, signent la charte «Ville aidante Alzheimer» en partenariat avec l’association France
Alzheimer. Ce sont des fédérations sportives et des institutions culturelles qui nous ouvrent le droit de
pouvoir profiter d’activités de loisirs adaptées : ping-pong, équitation, visite de musée…
Nous ne nous lamentons pas. Nous avons eu une belle vie. Nous avons toujours une belle vie. Nous
essayons de profiter de chaque instant. Nous sommes des parents, des grands-parents. Nous sommes
bien entourés. Nous vivons encore à domicile comme la majorité des personnes malades en France. Nous
ne demandons pas aux Français de devenir des apprentis neurologues. Nous ne savions d’ailleurs pas
nous-mêmes ce qu’était exactement cette saloperie de maladie avant d’en recevoir le diagnostic.
En revanche, certains d’entre nous ont besoin d’aide pour continuer à avoir une place au sein de la société,
pour prendre les transports en commun, pour acheter le pain… Ils ont besoin que la société soit plus
inclusive, qu’elle leur ouvre ses bras, qu’elle ne les pousse pas à sortir leur carte d’invalidité, qu’elle les aide
à trouver leur chemin lorsqu’ils sont perdus… Il suffit parfois, aussi, d’un sourire. Ça tombe bien : la mémoire
émotionnelle est la dernière mémoire que la maladie touche. Nous ressentirons, très longtemps, les gestes
de bienveillance et d’affection. Et s’il faut expliquer notre maladie, nous sommes toujours prêts à
témoigner. »
Propos recueillis par Laurent Dupuis.
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DOMICILE

Afin d'aider les conseils départementaux dans la mise en œuvre des
revalorisations salariales, l’État vient de publier un vademecum
« Dans la perspective de la prise en compte de l'avenant 43 dans les feuilles de salaires », l’Etat a publié,
lundi 13 septembre, un vademecum qui précise les modalités d’application.
Ce guide redonne dans un premier temps le cadre juridique de cet avenant. Il précise ensuite les modalités
de mise en œuvre. Il permet, entre autres, de savoir concrètement quels sont les services à domicile
concernés par ces revalorisations salariales. Soit, « les SAAD intervenant auprès de personnes en situation
de handicap, de personnes âgées, ou intervenant au titre de l’aide sociale à l'enfance (ASE) ou de
conventions Caisses d'allocations familiales (CAF), les SSIAD, sauf ceux adhérents à la FEHAP, les
SPASAD (services polyvalents d'aide et de soins à domicile), les CSI (centres de soins infirmiers) et d’autres
types d’établissements et services médicaux-sociaux ainsi que l’ensemble des services à la personne en
mode prestataire ».
Le document souligne que « l’ensemble des professionnels des SAAD visés par l’avenant 43 sont
concernés par la mesure de revalorisation salariale ». Il renseigne aussi sur les interventions concernées
par ces hausses : « les heures prestataires réalisées au titre de l’APA, de la PCH et de l’aide-ménagère, à
l’exclusion des autres activités ». L’activité d’aide à domicile aux familles n’entre pas dans le cadre de
l’avenant 43. « Pour autant les Conseils départementaux ont l’obligation, pour les services habilités à l’aide
sociale, de prendre en charge l’impact financier de l’avenant 43 sur l’ensemble des rémunérations des
salariés de la branche de l’aide à domicile, y compris ceux travaillant dans le cadre de l’ASE ou de la
protection maternelle et infantile (PMI) », est-il précisé.
Enfin, alors que l’application de ces revalorisations représente un surcoût pour les départements, il est
rappelé que « la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 a prévu une aide de la CNSA
aux départements de 150 millions d’euros en 2021 et 200 millions d’euros en année pleine pour compenser
ces surcoûts ».
Une note du réseau UNIOPSS-URIOPSS est sur ce sujet accessible via la FICHE N°108188
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/l-etatprecise-dans-un-vade-mecum-coecrit-avec-les-departements-les-modalites
Accéder à notre base d’expertise(certains documents ne sont accessibles qu’aux
adhérents)
http://expertise.uriopssbretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p3531631691068341

Les Centres de Santé Infirmiers inquiets du non financement de la
revalorisation salariale liée à l’avenant 43
cf rubrique Sanitaire Santé
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PROTECTION DES MAJEURS

Instruction budgétaire pour 2021 des services mandataires
La campagne budgétaire 2021 pour les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les
services délégués aux prestations familiales a été publiée au BO Santé du 15 septembre.
L'instruction afférente — datée du 8 septembre, et ses huit annexes — s'inscrit dans la poursuite de l'effort
de convergence tarifaire engagé depuis 2009, note la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Les mesures de soutien financier et de continuité de l'accompagnement engagées en 2020 seront
également poursuivies.
Conformément à l'arrêté du 26 août, les dotations régionales limitatives (DRL) ont été fixées à un total de
608 millions d'euros (M€). Celles-ci tiennent compte de la convergence tarifaire, mais également de l'entrée
en vigueur, au 1er janvier 2021, du nouveau barème de participation des personnes. La DGCS signale dans
ce cadre que ce dernier "est sans impact sur le taux d'évolution moyen des budgets des services
mandataires judiciaires à la protection des majeurs" prévu en loi de finances pour 2021. Fixé à 2,77%, celuici relève cependant les dépenses de l'État de 0,46%.
Les financements exceptionnels consentis dans le cadre du Covid-19 couvrent quant à eux des dépenses
de trois ordres : le financement des surcoûts engagés pour protéger les salariés des services pendant l'état
d'urgence sanitaire (4,1 M€ ont été délégués le 22 avril), le remboursement des personnes protégées à la
suite de l'annulation de la première tranche du barème participation (des crédits spécifiques sont délégués
hors DRL), et l'information et le soutien aux tuteurs familiaux. Cette dernière enveloppe s'élève comme
en 2020 à 4,3 M€.
Au-delà, la DGCS appelle à la poursuite du développement des contrats pluriannuels d'objectifs et de
moyens (Cpom).
Pour lire l’instruction dans BO du 15 septembre, page 274
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.16.sante.pdf
Arrêté du 26 Aout :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044027112

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Face aux défis, la prévention spécialisée se réinvente
C’est le sujet qui sera traité lors du Colloque annuel de la CNAPE le 23 novembre 2021en distanciel.
Alors que les pratiques et le champ d’intervention de la prévention spécialisée sont interrogés, parfois même
remis en question, son avenir semble incertain. Pourtant, force est de constater que la prévention
spécialisée, du fait des formes diverses qu’elle peut prendre, est en capacité de s’adapter à une multitude
de situations qui varient en fonction des territoires et des évolutions relatives aux besoins, aux publics ou
d’ordre politique. Elle dispose d’une capacité d’innovation et d’expérimentation qu’elle met en lumière,
notamment en étant réactive en période de crise mais aussi en intervenant sur des champs qui semblent
laissés pour compte par les autres acteurs.
Quels sont les enjeux sociétaux de demain auxquels devra faire face la prévention spécialisée ? Comment
les acteurs de terrain s’adaptent-ils aux constantes évolutions des différentes problématiques sur lesquelles
ils sont amenés à intervenir ? Autant de pistes qui seront explorées par différents intervenants, universitaires
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et équipes de terrain, pour aborder les pratiques professionnelles, leur adaptation au contexte et à
l’évolution des besoins des personnes accompagnées.
A destination de l’ensemble des professionnels de la protection de l’enfance et de leurs partenaires, ce
colloque organisé en webinaire proposera une approche pluridisciplinaire de ces questions tout en se
basant sur des exemples concrets de pratiques en prévention spécialisée.
https://www.cnape.fr/colloque-de-prevention-specialisee-de-la-cnape-les-inscriptionssont-ouvertes/

UNICEF France publie les résultats de sa 5e Consultation nationale des 618 ans
Ce sont les premiers concernés qui en parlent le mieux. En amont de la Journée nationale du refus de
l'échec scolaire (22 septembre 2021), UNICEF France publie aujourd'hui les résultats de sa 5e Consultation
nationale des 6-18 ans.
Interrogés sur leurs droits tels qu’ils sont vécus au quotidien, avec une attention particulière portée à la
perception de leur scolarité et de leurs apprentissages, ils sont plus de 25 300 enfants et jeunes, sur
l’ensemble du territoire, à avoir répondu à 180 questions sur leur vie quotidienne.
Leurs réponses ont été analysées par cinq chercheurs du programme Enjeu[x] – Enfance & Jeunesse de
l’Université d’Angers. Illustré par la dessinatrice Louison, le rapport met en évidence qu’en matière
d’apprentissages, les frontières entre l’école et le reste de la société restent floues. L’enfant apprend chez
lui, avec ses amis, ses animateurs, sur Internet. Si cela s’avère complémentaire, cela nécessite que
chacune de ces sphères puisse assurer ce rôle éducatif avec les meilleurs outils, les approches les plus
adaptées à l’enfant et à ses besoins actuels et futurs.
https://www.unicef.fr/article/la-jeunesse-bonne-ecole-ce-sont-les-premiers-concernesqui-en-parlent-le-mieux

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

Evaluation de la Stratégie pauvreté
Le 13 septembre, l'Uniopss, représentée par son président, Patrick Doutreligne, a été auditionnée par Louis
Schweitzer, président du comité d’évaluation de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté.
Patrick Doutreligne est notamment revenu sur la crise liée à la pandémie de Covid-19, qui a eu à la fois des
effets sur les plans sanitaire, économique mais aussi social. Certes, les salariés ont, dans l'ensemble, été
protégés, mais celles et ceux qui se trouvent éloignés du marché de l'emploi ont vu leur précarité s'accroitre.
De plus, avec la fin du "quoi qu'il en coûte", il y a un risque fort d'augmentation des faillites et des
licenciements, avec, pour conséquence, une intensification de la pauvreté.
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Accueil Hébergement Insertion, l'Uniopss conviée à une réunion avec la
ministre du Logement
La ministre a notamment évoqué Le 6 septembre dernier la volonté de passer à une logique pluriannuelle
en matière d'hébergement et de logement adapté, le démarrage d'une discussion sur les coûts
d'hébergement (avec l'idée de scinder ces coûts et ceux de l'accompagnement social), ainsi qu'une
mutualisation de l'accompagnement social entre structures.
La feuille de route revisitée de la DIHAL, qui fera l'objet d'un envoi aux associations, a été présentée.
Il est à noter notamment que la DIHAL souhaite amplifier les dynamiques emploi-logement et santélogement.
L'Uniopss a salué la réflexion engagée sur un cadre pluriannuel d’actions pour le secteur, tout en
s'interrogeant sur le calendrier annoncé. Une telle logique supposera en effet une loi de programmation,
laquelle ne sera pas envisageable dans le calendrier serré qui reste avant la Présidentielle.
Elle a, par ailleurs, porté les points suivants :
Globalement, l'Uniopss regrette la reprise de mécanismes d’avant crise sanitaire qui lui semblent
incompatibles avec la situation sanitaire toujours fragile, ainsi que la logique de fond de contractualisation
par CPOM dans le secteur d’ici à fin 2024. La reprise de la convergence tarifaire négative en 2021 va en
effet faire perdre un peu plus de 5 millions d’euros au secteur des CHRS. L'Uniopss demande donc à
nouveau la suppression de cette convergence ou au moins un moratoire sur 2021.
Se lancer dans des CPOM ayant pour but la transformation de l’offre ne peut se faire, par ailleurs, dans un
contexte de convergence tarifaire à la baisse.
Les associations continuent, en outre, à demander le principe de la libre affectation budgétaire qui leur
permettra justement d’entrer dans des logiques pluriannuelles intéressantes et innovantes.
Il paraît indispensable de procéder à une vraie revalorisation des professionnels du secteur AHI qui ont
démontré leur engagement pendant la crise.
Or l’instruction du 26 mai 2021 indique une revalorisation possible de seulement 2 %, et uniquement pour
les salariés travaillant dans les CHRS en dessous des tarifs plafonds. Ainsi, à travail et engagement égal,
deux salariés travaillant dans un CHRS sous et au dessus des tarifs plafonds ne verront pas reconnaître
leur engagement de la même manière. L'Uniopss demande donc que la relavorisation puisse s’appliquer à
tous les salariés, y compris ceux travaillant dans des structures dépassant les tarifs plafonds.
L’Uniopss a tenu à signaler une situation préoccupante à Rosny sous Bois qui résulte de la fin de la trêve
des expulsions locatives en juin. Un campement a ainsi été évacué fin juin, sans solution proposées aux
personnes. Sur ce point, la DIHAL s'est rapprochée du Conseil départemental 93 et des contacts sont en
cours avec la préfecture.
A noter qu'une rencontre inter-associative a eu lieu avec le Conseil départemental, qui a proposé des
solutions, en cours d'examen.
L’Uniopss a, par ailleurs, été conviée à une première réunion de réflexion pilotée par la DIHAL sur la
pluriannualité, pour laquelle elle mobilisera ses adhérents.
La prochaine réunion avec la ministre du Logement est prévue pour la mi-octobre.
Pour avoir accès aux différents documents de la FICHE N°108119 sur notre site.
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p432163125744
7293
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Une instruction publiée le 15 septembre définit les orientations de la
campagne budgétaire 2021 des CHRS
Suite à la parution du montant des dotations régionales, le cadre de la campagne budgétaire des CHRS
pour 2021 est précisé par une instruction interministérielle du 31 août 2021, publiée le 15 septembre.
Au-delà de la définition des paramètres financiers, le texte annonce un probable report de l'échéance de
signature des Cpom, de 2 ans, pour ces structures. Il évoque également les travaux pour faire évoluer le
modèle de tarification des CHRS.
L'échéance de signature des Cpom serait donc le 31 décembre 2024. Il s'agit d'un souhait de la ministre
déléguée chargée du Logement, Emmanuelle Wargon, partagé par la Fédération des acteurs de la
solidarité. Il reste toutefois à trouver le « vecteur législatif » qui porterait cette évolution.
Par ailleurs, le chantier sur l'évolution du modèle de tarification des CHRS commence dès cette année,
précise l'administration. Les objectifs ? « Mieux prendre en compte les coûts significatifs et les besoins des
publics, l'innovation et les résultats en terme d'insertion », ainsi que « faciliter le dialogue entre services et
structures gestionnaires autour de la tarification par une simplification des procédures ».
Pour cette année, si le mode de financement ne bouge pas, les crédits dédiés au fonctionnement des CHRS
sont en augmentation de 2,8 % par rapport à 2020.
Le montant global dédié comprend une évolution de la masse salariale de 9,9 M€. Cela correspond environ
à une progression salariale moyenne de 2%. La dotation bénéficie d'une part de 10 M€ de crédits du fait de
la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et d'autre part d'un redéploiement de
crédits réalisé au sein du programme et des budgets opérationnels de programmes régionaux pour environ
12,8 M€. Toutefois, une économie de 5,1 M€ devrait être réalisée dans le cadre de la convergence tarifaire
concernant les CHRS dont les tarifs se situent au-dessus des tarifs plafonds ( cf revue d'actualités 15-2021).
En effet, pour mémoire, cette année, le mécanisme de convergence négative est rétabli. La procédure est
détaillée par l'annexe 2 de l'instruction.
Le texte rappelle que les financements complémentaires attribués au titre d’autres dispositifs (ateliers
d'adaptation à la vie active [AVA], CHRS dits « hors les murs », etc.) ne sont pas visés par ce dispositif.
Par ailleurs, comme en 2020, aucune modulation des financements ne peut être opérée au titre de l'exercice
budgétaire 2021 pour une sous-activité ou une fermeture temporaire liée à l'épidémie de Covid-19,
constatée en 2020 ou en 2021.
En revanche, « la modulation de la dotation globale de financement en 2021 reste possible au regard d'une
sous-activité réalisée sur l'exercice 2019 ». Néanmoins, les autorités de tarification sont invitées à vérifier
que cette modulation ne mettra pas l'établissement en difficulté.
Enfin, l'instruction précise que les CHRS, ainsi que les centres d'hébergement d'urgence (CHU) ouverts au
moins neuf mois par an, ont jusqu'au 31 octobre 2021 pour établir leurs déclarations au titre de l'enquête
nationale des coûts (ENC) 2021 portant sur les données 2020.
Dotations régionales
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=fXWAM7PcKNDrYJytxMfNa4VXPj2dku
2w3JdyW97T4F0=
lire l’instruction page 199 BO santé social 15 septembre
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.16.sante.pdf
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Les différentes prestations sociales, combinées à la fiscalité directe,
réduisent de 7,5 points le taux de pauvreté dans l’Hexagone
C’est une publication de la Drees qui le démontre.
En 2018, 9,3 millions de personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté en France métropolitaine,
rapporte la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) dans la dernière
édition de son ouvrage « Minima sociaux et prestations sociales ». Pour ces ménages, les prestations
sociales non contributives, c’est-à-dire relevant d’un mécanisme de solidarité et non pas d’assurance,
représentent 40 % de leur revenu disponible.
Ainsi les minima sociaux, les aides au logement, les prestations familiales ou encore la prime d’activité ont
permis d’augmenter le niveau de vie de cette tranche de la population de 342 euros par mois en moyenne.
« Toutefois, sans revenus complémentaires, ces prestations sociales ne permettent pas à elles seules de
franchir le seuil de pauvreté », précise la Drees.
La publication de la Drees fait également état d’une augmentation du nombre d’allocataires en
2020 (+4,3%), notamment en raison de la pandémie. L’an passé 4,48 millions de personnes bénéficiaient
ainsi d’un minimum social. Dernier constat : d’une année sur l’autre, 18 % des bénéficiaires des minimas
sociaux n’ont plus recours à ces aides. « Nombreux sont ceux faisant des allers-retours dans les minima
sociaux, expliquent les auteurs de l’ouvrage. Deux bénéficiaires du RSA sur cinq fin 2019 ont eu, au cours
des dix années précédentes, au moins deux passages distincts par les minima sociaux : ils ont été au moins
une fois présents dans les minima sociaux, en sont sortis, puis y sont revenus. » Des chiffres à nuancer,
puisque 22 % des bénéficiaires du RSA de plus de 35 ans ont passé les dix dernières années dans les
minima sociaux.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/minimasociaux-et-prestations-sociales-2021

Versement d'un chèque énergie exceptionnel pour faire face aux hausses
des prix de l'énergie
Depuis le printemps 2021, les prix du gaz et de l’électricité sur les marchés ont fortement grimpé. Le gaz
connait une forte augmentation de 8,7 % au 1er septembre.
Pour faire face à cette hausse conjoncturelle, le ministère de la transition écologique annonce le versement
d’un chèque exceptionnel de 100 euros. Il sera envoyé en décembre prochain à l’ensemble des 5,8 millions
de ménages qui ont déjà bénéficié du chèque énergie au printemps 2021. Il sera suivi de la vague habituelle
du printemps 2022.
Depuis 2018, le chèque énergie aide les ménages les plus modestes à payer une partie des factures
d’énergie des logements ou des travaux de rénovation énergétique. Ce cèque est envoyé automatiquement
par voie postale aux personnes éligibles selon leurs revenus fiscaux. Aucune démarche n’est nécessaire
pour le recevoir.
https://www.ecologie.gouv.fr/hausse-des-prix-lenergie-gouvernement-annonceversement-dun-cheque-energie-exceptionnel-100-euros
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ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES

Retours d'adhérent face aux tensions RH au plus haut, à l'épuisement des
professionnels et des directions
Quel que soit le secteur, les retours que nous avons lors des commissions et réunions que nous organisons
nous alertent sur des tensions RH jamais atteintes par le passé et sur un système au bord de l’implosion.
Certains d’entre vous nous écrivent à ce sujet et en particulier les adhérents du secteur personnes âgées.
Pour illustrer, des extraits de plusieurs témoignages, reçus au cours de ces deux dernières semaines :


« Il y a vraiment une très grande lassitude en train de monter. Elle va déboucher à un moment sur
des départs au niveau encadrement.
Cela fait plus d’un an et demi que nous sommes dans cette gestion Covid. Et actuellement, nous
avons l’impression qu’on nous fait subir des contraintes inutiles.
D’abord parce que nous avons compris que gérer le Covid, c’est s’installer sur le moyen-long terme
mais que l’on nous maintient dans une gestion de crise qui n’est plus justifiée (en tout cas dans le
contexte actuel tel que le suivi épidémiologique le démontre).
L’objectif était d’encourager la vaccination. Depuis 6 mois, nous avons travaillé là-dessus ; mois
après mois les salariés se sont progressivement fait vaccinés. On atteignait des taux de 90% de
professionnels vaccinés. Donc on avait bien fait notre travail non ?
Mais là, on nous dit c’est 100% ou rien, maintenant ainsi une pression dont plus personne ne
comprend la nécessité.
Tout cela est enrobé de belles idées sur l’éthique, les personnes âgées…
Bien accompagner les personnes fragiles c’est du personnel en nombre suffisant, compétent et
rémunérés correctement.
Le reste c’est du discours !
C’est insupportable en fait. Heureusement que nous n’écoutons que d’une oreille (dans le cas
contraire, j’aurais déjà quitté ce métier).
Tant que ça ne craque pas, tout le monde s’en fout. Et effectivement ça n’a pas encore craqué mais
les personnes que l’on accompagne vont forcément en pâtir à un moment donné (mais on peut se
poser la question de qui cela intéresse fondamentalement).
Un exemple concret, sorte de goutte d’eau qui fait déborder le vase :
Nous avons besoin de recruter un(e) IDE à temps partiel pour 1 journée par semaine et cela de
façon pérenne, du fait de temps partiels au sein de l’équipe IDE.
Nous avons trouvé une perle rare prête à travailler tous les mercredis, en CDI. Mais…, elle n’est
pas vaccinée et ne veut pas le faire.
On pallie avec l’IDEC qui fait IDE mais ce n’est pas tenable à long terme.
Et on essaye de la convaincre de se faire vacciner.
Intérim ? «mais Madame nous n’avons pas de CV »
Où allons-nous trouver quelqu’un qui prend un CDI 1 jour par semaine ????»



« Voilà, ce qui devait arriver, arrive.
Huit salariées sur seize nécessaires chaque jour pour accompagner les 50 résidents en
hébergement permanent sont en arrêts maladie (congés maternité « datant de 15 jours », TMS,
épuisement professionnel etc. …) et évidemment aucune candidature pour remplacer que ce soit
dans notre vivier, dans les agences d’intérim, plateforme Renforts RH....
Alors, ce week-end, pour pallier, j’ai dû enfiler la blouse réaliser des changes, des couchers, donner
des repas…
C’est anormal
et c’est peu de le dire que le Directeur comme l’IDE Co soient les variables d’ajustement, d’un
système qui ne fait que se dégrader depuis plusieurs années, malgré les alertes qui ont été faites.
Je ne sais plus à quel saint me vouer, si ce n’est Sainte Rita la Sainte Patronne des causes perdues.
Je sens le tonnerre qui gronde et je pense que la tempête n’est plus très loin »
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« J’ai déjà eu l’occasion d’alerter sur les tensions RH à plusieurs reprises.
La situation est devenue insupportable avec une acuité plus ou moins forte selon les
établissements.
Les tensions sont telles que nous sommes contraints de changer en permanence les plannings,
d’ajouter des coupes que les salariés sont conduits de plus en plus à refuser au regard de
l’épuisement accumulé, de travailler en sous-effectif … Cet épuisement entraine une augmentation
de l’absentéisme, des accidents du travail. Lorsque des remplaçants sont trouvés, ils ne sont pas
choisis et ils ne sont pas fiables, se désistent …
Cette réalité remet en cause la qualité de l’accompagnement mais aussi la continuité des soins …
sans compter le non-respect du droit du travail qui en découle.
Les responsables d’établissement sont pour certains au bord du burn out, puisque chaque jour et
chaque nuit, 7 jours sur 7, ils sont dans l’angoisse de ne pas avoir suffisamment de personnel pour
accompagner les résidents.
Les agences d’intérim ne proposent personne et, le plus souvent, ne prennent même plus les
demandes. Les responsables prennent souvent la tenue pour accompagner les résidents aux repas
ou autre soin, ils acceptent parfois de faire des nuits mais ne peuvent assumer alors leur rôle dans
la journée »

Et nous aurions pu en ajouter d’autres, tant ces témoignages sont nombreux.
Ce jeudi matin, 23 septembre, nous avons également entendu à l’antenne d’une radio nationale publique
des interviews de professionnels du secteur personnes âgées, réalisées dans une autre région. La teneur
était malheureusement identique aux témoignages ci-dessus. Et ceci n’est pas fait pour nous consoler !
Face à ces tensions qui montent d’un cran chaque jour, les fédérations se mobilisent. cf rubrique
Informations transversales : Attractivité, le réseau UNIOPSS/URIOPSS invite à se mobiliser sur l’ensemble
du territoire le 6 octobre
Une journaliste devant faire un article sur ce sujet (tous secteurs confondus) a participé à notre dernière
commission personnes âgées. L’article à paraitre dans média social devrait être publié en octobre.
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Le collectif Finistérien du secteur social et médico-social poursuit sa
mobilisation
Cet article est paru dans le Télégramme le 21 septembre 2021
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ET PENDANT CE TEMPS LA…
L’été s’en va, l’automne est là, depuis hier mercredi 22 septembre.
Le voilà installé jusqu’à Noël !
L’équateur terrestre est donc aligné avec le centre du soleil. Ce qui signifie que la durée du jour et celle de
la nuit sont à peu près égales.
L’automne est souvent associé à la mélancolie de la fin de l’été.
Mais après celui que nous venons de vivre, nous avons envie de vous faire aimer ou tout au moins gouter
les plaisirs de cette nouvelle saison qui s’ouvre à nous.
Pour passer un bel automne, George Sand avait une solution, habiter à la campagne.
« C’est au coin du feu que la nature nous convie en automne à la vie de famille, et c’est aussi en pleine
campagne que les rares beaux jours de cette saison peuvent se faire sentir et goûter.
Aux champs, un rayon de soleil ou quelques heures de vent rendent l’air sain et la terre propre. La vie
factice et absurde de nos riches parisiens s’épuise à lutter contre la nature. On s’imagine à Paris que la
nature est morte pendant six mois, et pourtant les blés poussent dès l’automne… »
Mais bon, vous ne vivez pas tous à la campagne et comme notre objectif est de vous donner la pêche pour
vivre cette saison, revenons à des pistes abordables par le plus grand nombre !
Tout d’abord, en automne, il n’y a pas que les feuilles qui soient géniales. Il y a aussi les moustiques qui
font relâche, le jour, on profite à l’extérieur d’une température clémente, et pendant les soirées fraîches, on
se blottit sur le divan. Certes on doit chaque jour avant de s’habiller, fouiller dans son armoire pour s’adapter
à la fraicheur du matin et à la douceur de l’après-midi, mais d’un autre côté, on a un peu le meilleur de l’été
et de l’hiver.
Ça y est vous y prenez goût ! C’est chouette l’automne.
Et encore, il reste des surprises.
Car l’automne c’est la saison des couleurs que ce soit en ville ou à la campagne.
Les arbres sont beaux toute l’année, mais en automne, ils se transforment et changent de parure, passant
en l’espace d’une nuit d’un jaune pimpant à un rouge éclatant.
Même les feuilles mortes sont source de plaisir. On peut les ratisser, en faire un tas géant et se jeter dedans
ou les faire craquer comme du crunch sous nos pieds.
Et il y a aussi l’odeur! Rien ne vaut le parfum des feuilles mortes qui nous crie : «Vivement la saison des
gros pulls»!
Et quand on fait du sport, de la marche rapide, du vélo ou de la course par exemple, quel confort, plus de
canicule et de transpiration intempestive.
On retrouve aussi le plaisir de préparer petits pains ou tartes…aux pommes évidemment  Dans la chaleur
de l’été, on évite d’allumer le four, mais en automne on y va gaiement.
On peut aussi retrouver le plaisir d’aller au cinéma, de ramasser des champignons, d’observer cygnes, oies
sauvages et autres volatiles selon votre localisation, de déguster des citrouilles, aubergines et carottes...
En résumé, l’automne serait-elle la saison la plus cool ?
C’est sans doute ce que pensait, Georges Jean, poète et enseignant né en 1920, dans son poème
L’Automne
Quand s'annonce l'automne

Du 10 au 23 Septembre - URIOPSS Bretagne

33

La marmotte marmonne
Rentre dans sa maison
Et dit : "C'est la saison
Où mon lit a du bon
Dormons."
Et elle attend le temps du soleil, le printemps
En dormant.
Dommage que nous ne soyons pas des marmottes…il va falloir continuer à se retrousser les manches et à
enfiler les bottes !
En tout cas nous espérons que cet intermède vous aura permis de vous évader un peu !

Forêt du Crannou, forêt de Quenecan et forêt de Brocéliande, en automme. Belle notre Bretagne !
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