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CRISE SANITAIRE
Obligation vaccinale, point sur la situation et précisions sur les suspensions
de contrat
Comme vous le savez, l’obligation vaccinale issue de la loi du 5 août 2021 conditionne l’exercice des
professionnels et intervenants réguliers au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux à la
présentation d’un certificat complet de vaccination, d’un certificat de rétablissement ou d’un certificat de
contre-indication médicale à la vaccination et ce, sans limitation de durée. Seul le ministre pourra y mettre
un terme puisque la loi prévoit qu’un décret pourra venir suspendre cette obligation vaccinale. A ce jour,
aucune date de fin n’a été évoquée ou envisagée à notre connaissance. Cette obligation nouvelle entre
pleinement en œuvre le 15 octobre prochain, mais depuis le 15 septembre, l’ensemble de ces salariés et
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intervenants réguliers doit pouvoir justifier de la réalisation d’au moins une injection, en complément de la
présentation d’un test négatif de moins de 72 heures.
La conséquence en cas de non-respect : la suspension du contrat de travail, notifiée par l’employeur, sans
rémunération. Il s’agit là d’un nouveau motif de suspension du contrat de travail, avec un régime juridique
spécifique. La suspension prend fin lorsque le salarié remplit les conditions pour reprendre son poste de
travail, c’est-à-dire présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou de contre-indication
médicale. La suspension ne présente pas de limite de temps. La durée de la suspension du contrat de
travail n’est pas assimilable à une période de travail effectif. Le salarié ne va donc pas acquérir de congés
payés et ses droits liés à l’ancienneté sont suspendus pendant cette période. Il conserve par contre le
bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Il nous faudra obtenir
des précisions sur ce point : est-ce que la part patronale reste financée par l’employeur ? Comment le
salarié règlera la part salariale ? Le salarié pourra par ailleurs pendant cette période exercer une autre
activité professionnelle, sous réserve d’une clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail, ce qui
est très rarement le cas.
Quid des salariés en arrêt de travail ? Le ministère du travail a apporté des précisions à ce sujet : Le salarié
en arrêt maladie avant le 15 septembre bénéficie des règles de droit commun : versement des indemnités
journalières de la sécurité sociale (IJSS) et - s’il en remplit les conditions - du complément employeur.
L’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut être exigée durant cet arrêt maladie, les obligations
émanant du contrat de travail étant mises entre parenthèses durant cette période. Toutefois, à l’issue de
son arrêt maladie, le salarié retrouve sa situation contractuelle et devra prouver à son employeur qu’il
respecte l’obligation vaccinale prévue. Si le salarié présente un arrêt maladie après le 15/09, le ministère
du travail indique qu’il pourra bénéficier des IJSS mais pas du complément employeur, sauf si conventions
collectives plus favorables, son contrat de travail étant déjà suspendu pour un autre motif.
Vous avez été nombreux à nous interroger sur les suites qui pourraient être donnés à ces suspensions de
contrat, et notamment les modalités d’une éventuelle rupture de contrat. Cette possibilité a été exclue lors
des débats parlementaires. Le seul fait de ne pas remplir les conditions liées à l’obligation vaccinale ne
semble pas pouvoir constituer un motif de licenciement a priori. Les motifs de rupture du contrat de travail
de droit commun restent en revanche possibles. Encore faut-il que les conditions en soient remplies.
Ces suspensions, même si elles ne sont pas nombreuses en rapport avec le nombre total de salariés de
notre secteur, ont des impacts importants tant les tensions de recrutement sont fortes et s’accentuent depuis
plusieurs mois maintenant. Elles semblent impacter majoritairement les pools de remplaçants en CDD.
D’ores et déjà, les premières décisions de justice suite à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale dans le
secteur sanitaire et médico-social commencent à être rendues.
Certaines actions ont en effet été engagées en référé, dans le cadre donc de procédures dites d’urgence.
Ça peut être le cas par exemple pour demander au juge de mettre fin à des décisions de suspension de
contrat de travail liée à l’obligation vaccinale dans certaines situations.
Le juge ne se prononce pas définitivement sur le fond de l’affaire à ce stade, mais dans l’urgence et de
manière provisoire. Cela permet toutefois d’avoir des premières analyses conduites par les juges.
Il conviendra de suivre avec attention ces décisions de justice, puisque le juge n’est pas tenu aux
interprétations des administrations centrales, ce qu’il s’est attaché à rappeler notamment dans l’affaire
soumise au tribunal administratif de Cergy pontoise. Dans son ordonnance du 17 septembre 2021, le juge
précise que : « Les prises de position de ces administrations ne sauraient (…) avoir pour objet ou pour effet
de restreindre la liste des personnes assujetties à l’obligation vaccinale définie par le législateur. » Il a
considéré que l’obligation faite aux agents territoriaux des crèches municipales de la commune de Nanterre
de présenter un schéma vaccinal complet contre la covid-19 afin d’exercer leur activité ne constituait pas
une atteinte manifestement illégale à leur droit au travail et à leur vie privée.
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Le temps du droit est long, il faudra suivre les éventuels recours qui pourront être faits à l’encontre de cette
décision ainsi que les décisions sur le fond. Il conviendra aussi de suive l’impact de ces décisions de justice
sur les positions prises par les administrations centrales qui ne manqueront pas d’être interrogées.
Pour vous informer au mieux sur ce sujet et le pass sanitaire, la note du réseau UNIOPSS-URIOPSS
régulièrement remise à jour.

2111434.pdf (tribunal-administratif.fr)

La HAS encourage la vaccination concomitante antigrippe et COVID
À quelques semaines de l'ouverture officielle de la campagne de vaccination contre la grippe, la Haute
Autorité de santé (HAS) confirme et précise sa position sur la question de la concomitance vaccinale
antigrippe et Covid-19 dans son avis du 23 septembre. Dès le 23 août, l'agence a en effet recommandé
une troisième dose de rappel contre le Covid-19 pour les personnes à risques de développer des formes
graves mettant en avant le fait que cette population était également celle ciblée par la vaccination
antigrippale d'où la proposition de lier les deux "dès lors qu'une personne serait éligible". Stratégiquement
parlant, cette disposition vise la simplification afin d'encourager la primovaccination. Sont en particulier visés
les plus de 80 ans.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288855/fr/covid-19-et-grippe-la-has-precise-lesconditions-d-une-co-administration-des-vaccins

Campagne de rappel, la HAS recommande désormais d’intégrer les
professionnels de santé et du médico-social
Alors que l'Agence européenne du médicament a approuvé l'utilisation d'une troisième dose du vaccin
Comirnaty, dirigé contre le Sars-Cov-2 et commercialisé par le duo Pfizer-BioNTech, la Haute Autorité de
santé publie un avis visant à élargir la campagne de rappel vaccinal.
Si celle-ci est déjà initiée auprès des résidents d'Ehpad, le public cible doit désormais intégrer tous les
professionnels du médico-social, selon la HAS. Cette dernière recommande également une dose de rappel
pour l'ensemble des professionnels de santé ainsi que les transporteurs sanitaires. La baisse de l'efficacité
dans le temps et la moindre efficacité face au variant Delta justifient ces préconisations.
L'avis indique que les professionnels sont concernés quel que soit leur mode d'exercice (y compris
bénévole) et leur âge. Un délai de six mois après la primo-vaccination complète est nécessaire, selon l'avis
de la HAS. Elle propose également une nouvelle dose pour l'entourage des personnes immunodéprimées,
en application de la stratégie dite de cocooning.
La HAS ne se positionne cependant pas en faveur d'une campagne en population générale en raison de
l'évolution positive de l'épidémie et des données encore limitées sur le déclin de l'efficacité vaccinale chez
les jeunes adultes sans comorbidité. Elle souligne néanmoins qu'un rappel sera "probablement nécessaire
au cours des mois qui viennent". Il est désormais du ressort du Gouvernement de prendre des mesures
pour appliquer ces recommandations. Elles interviennent, en effet, alors que l'obligation vaccinale se met
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en place dans les établissements de santé ou médico-sociaux. À noter que les commandes passées et les
stocks disponibles ne devraient pas ralentir cette campagne, contrairement au début d'année.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3290614/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid19-place-d-un-rappel-par-le-vaccin-a-arnm-comirnaty

Recommandation du Haut Conseil à la Santé Publique face aux inégalités
sociales et territoriales de santé sur l'accès à la vaccination
La crise liée à l'épidémie de la maladie Covid-19 a mis en lumière de nombreuses failles dans les politiques
sanitaires. Parmi elles figurent les inégalités sociales ou territoriales en santé, particulièrement marquées
concernant la politique vaccinale. Face à ce constat, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) livre des
recommandations, dans un avis à trouver ci-après.
Il y préconise notamment de "considérer et prévenir l'ensemble des répercussions d'une pandémie sur la
santé mentale et sur les soins habituels, mais aussi les violences intrafamiliales sur les habitudes
nutritionnelles ou la sécurité alimentaire".
Ill livre une réponse articulée autour de quatre axes stratégiques, à savoir l'anticipation des crises en
incluant tous les acteurs, le développement de l'aller-vers, l'amélioration du lien entre l'hôpital et la ville, et
l'amélioration des politiques du logement.
Dans ses préconisations, le HCSP invite à considérer toute crise sanitaire comme une crise globale et à
évaluer l'impact sur les inégalités sociales ou territoriales de santé des mesures publiques nationales. Face
au contraste entre ARS sur les relations avec les collectivités, il met l'accent sur le besoin d'une
harmonisation des politiques sans les standardiser. En matière d'accès aux soins, y compris intensifs, le
HCSP constate des difficultés majorées pendant une crise. "Le système de soins doit sortir de ses murs,
aller vers les populations distantes du système de soins, pour des raisons géographiques ou territoriales",
poursuit-il.
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1092
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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
PLFSS
Après présentation en Conseil des ministres le 7 octobre, le projet de loi de financement de la sécurité
sociale est publié avec quelques modifications par rapport à l'avant-projet. L'examen parlementaire
commencera le 11 octobre.
Ce passage s'accompagne par le dépôt au Parlement et la mise en en ligne du texte pour l'année 2022. Au
total, le projet de loi compte 62 articles,
Le calendrier est donc maintenant le suivant :
 A partir du 12 octobre 2021 : Examen par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée
nationale
 A partir du 19 octobre 2021 : Examen en séance plénière à l’Assemblée nationale
 A partir du 3 novembre 2021 : Examen par la Commission des affaires sociales du Sénat
 A partir du 9 novembre 2021 : Examen en séance plénière au Sénat
 Promulgation avant le 31 décembre 2021
Dans cette rubrique Informations générales et transversales, nous vous en présentons les grandes lignes.
Puis dans chaque rubrique sectorielle, vous trouverez les mesures spécifiques envisagées.
Attention cependant, n'oublions pas qu'il s'agit d'un projet de Loi!
Pour en revenir au général, exceptionnellement, a assuré le ministre de la Santé avant la présentation
officielle du PLFSS pour 2022, il n'y aura pas d'impératif d'économies pour les hôpitaux et cliniques. La
mise en œuvre du Ségur se poursuit. L'enveloppe hospitalière intègre néanmoins "des mesures
d'efficience".
Les pouvoirs publics anticipent un déficit de la Sécurité sociale à 21,6 milliards d'euros l'an prochain. Preuve
toutefois que les finances publiques sont en voie de normalisation progressive, le déficit anticipé pour 2021
est quelque peu amélioré par rapport au dernier prévisionnel.
Quoi qu'il advienne, l'amélioration cette année devrait donc rester modérée au regard du rebond marqué
de l'activité économique favorable aux recettes de la sécurité sociale. Les effets favorables de la conjoncture
sont "contrebalancés par une forte progression des dépenses en raison de la persistance de dépenses
exceptionnelles pour faire face à la crise sanitaire (tests, vaccination) et des diverses mesures issues du
Ségur de la santé", explique le Gouvernement dans sa présentation du PLFSS.
En 2022, est prévu un très net redressement lié avant tout à la forte baisse des dépenses prévues pour
pallier l'épidémie : 4,9 Md€ provisionnés dans l'objectif national des dépenses d'assurance
maladie (Ondam) pour 2022 après les 14,5 Md€ inscrits dans l'Ondam 2021 rectifié.
S'agissant de l'Ondam pour 2022, le PLFSS entérine une progression en 2022 à 3,8% hors Covid-19 et à
2,6% hors Ségur de la santé.
Par sous-objectifs (et toujours hors crise), l'Ondam 2022 se décompose comme suit :
+4,1% pour les établissements de santé (+3,7 Md€), dont 2,7% en excluant également le Ségur de la santé ;
+3,3% pour les soins de ville (+3,2 Md€) ;
+8,9% pour le médico-social, dont 4,2% au titre des établissements et services pour personnes
âgées (+0,6 Md€) et 4,7% pour celles en situation de handicap (+0,6 Md€) ;
+3,2% pour le fonds d'intervention régional (Fir, +0,2 Md€) ;
+2,8% pour les autres prises en charge (+0,1 Md€).
D’ores et déjà, le 29 septembre dernier, la CNSA a statué sur l'avant-projet de loi gouvernemental et dans
son communiqué du 1er octobre, elle a annoncé l'adoption d'un avis favorable de son conseil sur l'avantprojet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022.
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Les associations représentant les personnes âgées, les personnes handicapées et les professionnels,
réunies au sein du GR31, ont émis une analyse plus critique. Leur motion adoptée évoque de fait un texte
affichant une "expression modeste et inaboutie de l'ambition de l'autonomie". Si le projet de loi initie bien
selon elles "une trajectoire de déploiement de la branche" à même de "renforcer le pilotage de la politique
en faveur de l'autonomie", il manque cependant "un défaut de vision d'ensemble de ses enjeux" qui
appelait à une réforme "systémique".
Dans le même temps, le rapport de la Cour des comptes sur l'application des lois de financement de la
sécurité sociale, dissèque les dépenses publiques à un moment où se précise l'après-Covid-19. Il balaie en
particulier le financement des SSR, de la psychiatrie, de l'accueil des personnes âgées et handicapées,
sans oublier la e-prescription, la télésanté et la biologie médicale.
Il faut savoir que, par exemple, rien que le Ségur de la santé engendrera 12,5 Md€ de dépenses
supplémentaires en 2022, soit l'équivalent de 0,5% du produit intérieur brut (PIB), dont près de 10 Md€ de
revalorisations salariales pérennes. Par conséquent, il convient, pour les magistrats financiers, "d'affecter
à la réduction des déficits — et non à de nouvelles dépenses — tout surcroît de recettes par rapport aux
prévisions".
Les auteurs du rapport appellent également, après dix ans des réformes "inabouties" en matière de
financement des établissements et services dont celles des SSR, de la psychiatrie, de l'accueil des
personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées à développer d'ici la fin 2024 des "outils de
mesure de la lourdeur des prises en charge dans l'objectif d'enrichir les modèles tarifaires correspondants".
Et, ils proposent entres autre, d'"établir en amont des réformes la cartographie projetée de l'utilisation des
trois principaux leviers de transformation de l'offre" que sont les autorisations, les contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyen (Cpom) et les tarifs. Enfin, la cour promeut l'idée d'un "cadre méthodologique
rigoureux" pour mener à bien les simulations financières et autres concertations sur les projets de réforme,
ce qui implique de "les insérer dans un calendrier préfixé d'une durée raisonnable".
https://www.securitesociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/Presse/Contenus/DP%20PLFSS%202022.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/avis_motion_du_conseil_sur_le_plfss_2022.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/securite-sociale-2021
Projet de Loi de Financement
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-etreglementaire/actualite-legislative/2021/plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf

Appel à Mobilisation de l’UNIOPSS
Le secteur associatif se porte mal, c’est ce que la presse a retenu de l’habituelle conférence de presse que
réalise l’UNIOPSS à la rentrée. Cette année, elle s’est déroulée le 25 septembre.
Plus qu'un cri d'alarme, l'Uniopss a appellé à une journée de mobilisation nationale le 6 octobre pour
défendre l'attractivité des métiers du secteur associatif.
Les structures associatives des champs de la santé, du social et du médico-social ne voient pas leur avenir
d'un très bon œil. Devant les médias le 23 septembre, Patrick Doutreligne, président de l'Uniopss, a déploré
les problèmes de recrutement, le manque de reconnaissance ou encore l'épuisement des personnels. Si
ces difficultés exacerbées par la crise existent de longue date, les conséquences qu'elles risquent
d'engendrer à très court terme ne sont pas suffisamment prises en compte par les pouvoirs publics. "Le
projet de loi Autonomie, devenu Générations solidaires, aurait pu être l'occasion d'apporter des
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améliorations pour renforcer l'attractivité des métiers", déplore l'Uniopss dans son appel à une journée de
mobilisation nationale sur cette problématique le 6 octobre.
En Bretagne, cela s’est concrétisé par un appel à mobilisation générale de toutes les parties prenantes des
associations transmis aux adhérents le 5 octobre.Nous tenons ces éléments à disposition si besoin.
Au niveau national, cette journée de mobilisation a donné lieu entre autres à des retombées médiatiques
dont un article dans le figaro, un dans média social, ASH et un ce 8octobre dans Hospimédia.
Lors de la conférence de presse de l’UNIOPSS du 23 septembre, la problématique des ressources
humaines a évidemment été largement évoquée, avec ses impacts dont des services et établissements
obligés de fermer par manque de personnels en arrêt maladie, suspendus en attendant d'être vaccinés ou
démissionnaires. Les causes ne sont pas toujours précisées. Mais l'absence d'un ou deux professionnels
stratégiques peut déstabiliser.
Le Président de l’UNIOPSS, Patrick Doutreligne a aussi fait référence pour faire face à la crise sanitaire au
"quoi qu'il en coûte" présidentiel. Ce dispositif a concerné une bonne partie du champ social et médicosocial mais pas tous les professionnels laissant une impression d'inachevé, a-t-il souligné. Et de déclarer
que "la première lecture rapide du projet de loi de finances nous renforce dans nos craintes". Il redoute
qu'une fois l'État d'urgence sanitaire levé (normalement au 15 novembre), la parenthèse ouverte pendant
la crise — qui a encouragé les circuits courts de décisions et les coopérations entre les différents acteurs
du social, du sanitaire et du médico-social — ne devienne qu'un souvenir. Et que le secteur associatif se
retrouve dans la même posture qu'avant la crise, souvent oublié en deuxième ligne des acteurs de la santé.
Isabelle Léomant, conseillère technique accompagnement-acteurs-parcours de l'Uniopss, salue le plan
annoncé pour la fonction publique hospitalière (FPH) autour d'1 milliard d'euros pour encourager l'emploi et
se demande si cette mesure ne risque pas d'appauvrir encore plus les structures associatives de leur
personnel. Comment rivaliser? Par ailleurs, elle redoute que les associations aient recours pour compenser
leurs besoins de recrutement à du personnel déqualifié (et encore, si elles en trouvent…).
Plus largement, la crise de l'emploi que connaissent les adhérents de l'Uniopss et des URIOPSS ne se
résume donc pas à des problèmes financiers.
L'union travaille d'ailleurs depuis près de deux ans à l'élaboration d'un contre-projet de société en
collaboration entre autres avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, le journaliste Nicolas Hulot,
Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Leurs propositions doivent être dévoilées
cet automne.
Communiqué UNIOPSS
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/luniopss-lance-mobilisation-pour-lattractivitemetiers
Appel à mobilisation de l’URIOPSS Bretagne
https://drive.google.com/file/d/1gwGf57zebJGBcPZ4YDKyv1_Cs7RMK0oV/view?usp=
sharing
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Attractivité, la revue Direction[s] vous invite à répondre à sa grande
enquête
Après un 1er baromètre en 2020 consacré aux impacts de la crise pour les équipes de direction du secteur
social et médico-social, Direction[s] consacre la seconde édition aux problématiques de recrutement et
d’attractivité du secteur.
Plus il y aura de répondants, plus les résultats permettront de nourrir les alertes du secteur sur le sujet.
https://m1.a.editionslegislatives.fr/nl/jsp/m.jsp?c=%40c%2BCWURh5mIS%2Bup7c%2BKZqOiTonTc%2FG
%2FS%2BoXNx3Nud1tk%3D

Point de vue de de Michèle Delaunay Ancienne ministre sur l'abandon de la
Loi Grand âge, dans l'édition Ouest France du lundi 4 octobre
La loi « Grand âge » est aujourd’hui officiellement abandonnée. "Le Président a préféré le Beauvau de la
sécurité au Ségur de la longévité", souligne Michèle Delaunay, ancienne ministre dans son point de vue
publié dans Ouset France lundi 4 octobre.
"La loi Grand âge est pourtant une urgence. La génération du baby-boom approche du grand âge et tous
les 5 ans la France connaît une augmentation d’un million de personnes âgées de plus de 60 ans. On
prévoit qu’en 2030 elles seront 28 millions. Or il faut dix ans pour mener à bien la construction d’un Ehpad,
et l’on aura besoin de former et recruter plusieurs dizaines de milliers d’aides à domicile. Nous en sommes
loin…"
https://www.ouest-france.fr/societe/seniors/point-de-vue-loi-grand-age-une-urgencetoujours-repoussee-de793fe6-2285-11ec-bbd7-9fd0eb5422e3

La plateforme téléphonique de prévention du suicide opérationnelle le
1er octobre
Cette ligne d’écoute est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Ce service, confidentiel et gratuit est à destination de tous, notamment :
 Les personnes en souffrance,
 L’entourage inquiet pour un proche,
 Les personnes endeuillées par le suicide d’un proche,
 Les professionnels en contact avec des personnes en détresse
L’objectif :
 Informer
 Ecouter, sans jugement et avec bienveillance,
 Evaluer le niveau de souffrance de la personne appelante, s’assurer que cette dernière n’est pas
en situation de danger et, si tel est le cas, mettre en place les mesures pour la protéger
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Les professionnels chargés d’accompagner les appelants appartiennent au secteur de la psychiatrie et de
la santé mentale (infirmiers spécialisés, psychiatres ou psychologues).
Ce numéro national d’appel est le 3114

La HAS met à jour sa recommandation de bonnes pratiques sur la prise en
charge des enfants et adolescents suicidaires
Cette nouvelle recommandation, intitulée Repérer, évaluer et orienter la prise en charge des idées
suicidaires chez l'enfant et l'adolescent, s'adresse à un public plus large : intervenants du secteur sanitaire,
social et médico-social, de l'Éducation nationale et du secteur associatif.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3289297/fr/idees-suicidaires-chez-l-enfant-et-ladolescent-reperer-evaluer-et-orienter-la-prise-en-charge#toc_1_1_1

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE

Le premier volet du SEGUR usage numérique en établissement de santé se
clôture le 31 octobre
Cf article rubrique stratégie numérique
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INFORMATIONS TECHNIQUES

La campagne 2021 « Mon observatoire du développement durable »
lancée par l'ANAP
Cette campagne est ouverte du 20 septembre 2021 au 31 janvier 2022.
Il s'agit d'un outil d'auto-évaluation qui permet aux ESSMS d’évaluer annuellement la maturité de leur
démarche en matière de RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et d'identifier leurs axes
d’amélioration.
Cette enquête se compose d’une trentaine de questions réparties sur cinq axes (gouvernance, sociétal,
social, environnemental et économique).
La campagne 2020 avait été annulée en raison du contexte exceptionnel de crise sanitaire.
https://ressources.anap.fr/rse/publication/1644

Handéo publie un nouveau guide, destiné à identifier et accompagner les
jeunes aidants
"En France, on estime à plus de 700 000 le nombre d'aidants de moins de 18 ans. Mais ce chiffre est
vraisemblablement sous-estimé". Ces enfants, adolescents ou jeunes adultes qui accompagnent un proche
peuvent en voir les effets sur leur santé, physique et psychique, sur leur scolarité ou encore leur insertion
professionnelle. Le guide, issu d'une recherche-action coordonnée par Handéo, "ouvre la perspective
d'organiser autour de ces piliers familiaux une solidarité organisée". Le document "se veut facilement
appropriable par les professionnels qui interviennent, en priorité, à domicile". Il a plus largement pour objectif
de donner des points de vigilance et de fournir des repères, des orientations et des pistes d'action à toutes
les personnes qui seraient amenées à interagir avec des jeunes aidants ou leurs familles.

https://www.handeo.fr/actualites/guide-reperer-les-jeunes-aidants-pour-mieux-lesaccompagner

Réforme de l’indemnisation des chômeurs
Un décret publié le 30 septembre prévoit l’entrée en vigueur le 1er octobre de la réforme du calcul du salaire
journalier de référence, de la durée d’indemnisation et des différés d’indemnisation au 1 er octobre.
Dans une décision de juin dernier, le Conseil d’Etat avait reporté cette entrée en vigueur, initialement prévue
le 1er juillet 2021. La haute juridiction administrative n’avait, certes, pas censuré le fond de la réforme, mais
avait jugé qu’au vu de la situation économique du pays liée à la crise sanitaire, le moment n’était pas
opportun.
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Dans un communiqué de presse du 22 septembre dernier, la CFDT a d’ores et déjà annoncé qu’elle
préparait un référé contre le décret d’application. Le syndicat estime, en effet, que « la situation demeure
incertaine et fragile ». D’autres syndicats pourraient suivre.
D’après l’Unédic, 1,15 million de nouveaux allocataires seront impactés par la réforme du SJR, sur
2,8 millions d’entrants.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044126002

Un arrêté du ministère du Travail instaure le titre de responsablecoordonnateur services à domicile
Classé niveau 5 (BTS/DUT), il atteste de la maîtrise de certaines compétences, aptitudes et connaissances
spécifiques dans les services d'aide à domicile.
Il est classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles, soit l’équivalent d’un brevet
de technicien supérieur (BTS) ou d’un diplôme universitaire de technologie (DUT).
Ce nouveau titre se compose de trois blocs de compétences :
 Concevoir et organiser une prestation de services au domicile ;
 Animer et coordonner une équipe d’intervenants à domicile ;
 Contribuer à l’amélioration de la qualité du service et représenter la structure auprès des
partenaires.
pour mémoire, les titres professionnels sont délivrés par la formation professionnelle, la validation des
acquis de l’expérience ou par l’apprentissage.
Afin de ratifier le deuxième bloc de compétences, « animer et coordonner une équipe d’intervenants à
domicile », le candidat doit rédiger un document à présenter lors de l’examen. Sa trame est précisée dans
le référentiel d’évaluation, disponible sur le site du ministère du travail.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044137926
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SANTE SANITAIRE

PLFSS mesures secteur sanitaire
Ce projet de loi "marque un effort exceptionnel pour l'hôpital "en régime de croisière", si je puis dire" a
souligné le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, lors de la présentation des grandes
mesures prévues le 24 septembre à Bercy.
En 2022, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) hospitalier "hors Ségur hors crise
croîtra ainsi de +2,7%", a-t-il poursuivi, soulignant le fait qu'ainsi, "non seulement [le Gouvernement tient]
les engagements pris avec les fédérations hospitalières dans le cadre du protocole pluriannuel, mais [les
dépasse], puisque ce taux devait être de 2,4%".
"Pour la première fois depuis des lustres, a poursuivi le ministre, aucune économie n'est imposée à l'hôpital,
là où chaque année, l'Ondam hospitalier intégrait 700 millions à 1 milliard [d'euros] de mise sous tension".
Olivier Véran a tenu à insister sur ce point "qui marque une rupture historique". Aucune économie "ne sera
faite sur le dos de l'hôpital, pas un euro ne sera économisé au détriment des patients et de ceux qui les
soignent", a-t-il assuré. Avant d'ajouter que cela ne veut néanmoins pas dire que l'exécutif renonce "à tout
gain d'efficience". Mais, cette année, "nous n'en imposerons aucun et ceux qui seront réalisés resteront
intégralement à disposition des hôpitaux", a affirmé le ministre, expliquant que cela permettrait de marquer
"une respiration dans les finances hospitalières, après une crise qui a mis à rude épreuve le système".
L'année 2022 sera aussi celle de l'entrée en vigueur de plusieurs réformes du financement des
établissements de santé, a rappelé Olivier Véran. "Portées notamment par la LFSS pour 2021, elles font
pour certaines l'objet d'adaptations dans le PLFSS 2022", a-t-il précisé, citant les réformes "du financement
de la psychiatrie ou de la dotation socle forfaitaire des activités de médecine et des hôpitaux de proximité".
Le sous-objectif établissements de santé de l'Ondam s'établit en 2022 à 95,3 milliards d'euros, en
augmentation de +4,1% avec les dépenses liées au Ségur mais hors dépenses liées à la crise sanitaire. Ce
sont ainsi 3,7 Md€ de "financements nouveaux qui seront consacrés à l'hôpital en 2022, hors provision liée
à la crise sanitaire ». Ces nouveaux financements pour les établissements sanitaires vont servir à continuer
à financer les engagements du Ségur de la santé mais aussi des mesures de ressources humaines (RH)
complémentaires (550 M€), les mesures décidées dans le cadre du Conseil stratégique des industries de
santé (Csis) 2021 (370 M€) ainsi que 1,96 Md€ au titre de "l'évolution tendancielle et des autres mesures",
sans autre précision sur ce que recouvre cette dernière enveloppe.
Concernant le volet poursuite du Ségur, 1 Md€ est consacré, dans le sous-Ondam dédié, à la montée en
charge des mesures à l'hôpital en 2022. Cela inclut la revalorisation des grilles et les mesures d'attractivité
dans le secteur privé (+635 M€ supplémentaires) et la mise en place de l'intéressement collectif (+330 M€
complémentaires). D'autre part, 560 M€ supplémentaires sont alloués à de nouvelles revalorisations que le
Gouvernement entend mettre en place dès le 1er janvier 2022 dans les établissements concernés par le
Ségur : revalorisation des catégories C, des aides-soignants, des sages-femmes et des médecins
contractuels ; primes pour reconnaître les fonctions managériales (voir encadré).
"Concrètement, ces nouvelles mesures se traduiront par une revalorisation de 360 € net par mois pour les
sages-femmes à l'issue du Ségur ou encore par la reconnaissance des responsabilités managériales à
hauteur de 200 € pour les chefs de service, 400 € pour les chefs de pôle et 600 € pour les présidents de
conférence médicale d’établissement (CME) ou de commission médicale de groupement (CMG)".
Selon le dossier de presse diffusé par Bercy, l'extension annoncée de 560 M€ de l'enveloppe consacrée au
Ségur doit servir à financer au total sept mesures nouvelles dans le secteur public :
 revalorisation des catégories C: en application "des annonces de l'été 2021", 157 M€, au bénéfice
d'une modification des grilles indiciaires et de la réduction de la durée de certains échelons pour
les catégories C ;
 revalorisation des aides-soignants : 119 M€ ;
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réforme du statut de praticien contractuel unique : 112 M€ ;
valorisation des responsabilités managériales des personnels médicaux : 83 M€ pour créer une
indemnité de chef de service et pour créer une indemnité de président de CMG, ainsi que pour
revaloriser les indemnités de président de CME et de chef de pôle ;
revalorisation de 60% de la prime d’encadrement pour les cadres de santé et de 30% pour les
cadres supérieurs de santé, personnels sages-femmes chargés des fonctions d’encadrement :
16 M€ ;
revalorisation des sages-femmes hospitalières : 41 M€ pour une prime supplémentaire de 100 €
net par mois et une revalorisation des grilles, "au-delà du complément de traitement indiciaire du
Ségur dont elles bénéficient déjà" ;
revalorisation des carrières hospitalo-universitaires : 26 M€.
Quid du secteur privé non lucratif ?

Le ministre a également évoqué la poursuite des investissements en santé prévus dans les conclusions du
Ségur et intégrés au plan France relance.






Il y aura 500 M€ pour le "financement des investissements, notamment du quotidien, dans les
établissements de santé" ;
384 M€ de financements hors Ségur, "correspondant pour l'essentiel aux dernières tranches des
financements dédiés à l'accompagnement des projets d'investissements structurants dans le cadre
du grand plan d’investissement et du reliquat des crédits" de l'ancien comité interministériel de la
performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (Copermo) ;
119 M€ pour le développement de l’usage du numérique à l'hôpital ;
515 M€ pour le financement du numérique en santé (hors médico-social et hospitalier), dont 251 M€
pour le secteur des soins de ville.

Retour sur les Assises de la santé mentale qui se sont déroulées les 27 et
28 septembre
L’ouverture des Assises a été faite par Olivier Véran qui a dévoilé de premières annonces sur plusieurs
enjeux et réformes en cours et appelé à changer "de braquet, d'ambition, voire de modèle" pour la discipline.
Le ministre a ainsi abordé la problématique de l'attractivité en psychiatrie, la future réforme du financement
et annoncé par ailleurs le lancement imminent du numéro de prévention du suicide.
Initialement prévu pour le 10 septembre, le lancement du numéro national de prévention suicide aura
finalement lieu le 1er octobre.
Le ministre a rappelé combien les besoins en santé psychique ont été exacerbés durant la crise Covid et
les mesures prises dans l'urgence.
Il s'agit maintenant de "diagnostiquer, recenser, formuler des propositions concrètes" dans une perspective
interministérielle. Le ministre a expliqué que cet évènement a un triple objectif, avec d'abord celui de "faire
sortir le sujet de la santé mentale et de la psychiatrie, encore souvent tabou, de sa relative confidentialité
et du domaine réservé aux experts" car ce sujet "nous concerne tous".
Le ministre s'est dit "très sensible aux conditions d’exercice difficiles dans lesquelles les professionnels de
la psychiatrie et de la santé mentale, fortement sollicités, sont amenés à répondre" aux demandes et a
exprimé son "immense respect" et sa "reconnaissance totale" à ces soignants, dont l'exercice demande
"des qualités humaines et professionnelles hors du commun" qui se confrontent "quotidiennement à des
questions éthiques d'une complexité redoutable".
L'attractivité de la psychiatrie "reste [...] pour moi une source d’inquiétude", a-t-il confié.
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Au volet de la prévention, le ministre a évoqué le déploiement du programme des Premiers secours en
santé mentale. "Adapté en France, ce programme a été initialement déployé dans quatre universités ; il le
sera dans seize universités à la fin de cette année, avec un objectif de formation de plus de
5 000 secouristes ».
Enfin, le ministre a évoqué plusieurs réformes en cours, dont celle du financement de la psychiatrie, qui doit
entrer en vigueur au 1er janvier 2022. "Son décret d’application sera publié cette semaine", a-t-il annoncé.
Plus globalement, il a défendu le niveau des moyens déployés par le ministère, en indiquant que "sur trois
ans, ce sont près de 250 millions d'euros supplémentaires qui sont venus renforcer l'offre psychiatrique". Et
de souligner que pour 2021, "la progression des ressources de la psychiatrie a été fixée à 2,4%, avant
intégration des mesures de revalorisation" du Ségur de la santé. C’est une évolution "sensiblement plus
favorable que la trajectoire minimale (+1,9%) intégrée au sein du protocole de pluriannualité" sur les
ressources des établissements de santé pour 2020 à 2022, a-t-il conclu sur ce point.
La clôture des Assises a été faite par le président de la République qui a dévoilé le 28 septembre plusieurs
mesures. Elles s'inscrivent dans un "plan d'urgence", selon le dossier de presse interministériel diffusé par
l'Élysée, qui représente un investissement de 1,9 milliard d'euros sur cinq ans. Le chef de l'État a abordé
trois grands axes : information et prévention, organisation des soins et recherche. Parmi les mesures phares
développées dans cette allocution, la mise en place d'une nouvelle modalité de remboursement de soins
psychologiques, mais dans des conditions contestées par une grande majorité de la profession.
Le président a ainsi annoncé le remboursement dès 2022 de consultations psychologiques, pour l'ensemble
de la population âgée de plus de trois ans, sous forme d'un forfait renouvelable soumis à prescription
médicale. Il a précisé que la première consultation serait remboursée à hauteur de 40 euros, les suivantes
à hauteur de 30 euros. Les psychologues, pour certains, défendent un accès direct du public aux
psychologues sans prescription, assorti d’une prise en charge par la Sécurité sociale à des "tarifs
décents" (c'est-à-dire selon eux autour des 60 euros).
L'Élysée a précisé à l'issue de cette intervention que cette mesure ferait l'objet d'un amendement au projet
de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Le coût de cette mesure est chiffré à 660 millions
d'euros sur cinq ans, dont 50 M€ en 2022, 100 M€ en 2023 et 170 M€ annuellement sur 2024-2026.
Au volet de la prévention, Emmanuel Macron a évoqué la nécessité de déstigmatisation en santé mentale
et psychiatrie, au travers notamment de grandes campagnes d'information. Il a évoqué la nécessité
d'accélérer le développement des premiers secours en santé mentale avec l'objectif de 60 000 personnes
d'ici 2023. Le président a également évoqué la mise en place d'un "entretien postnatal obligatoire avec une
sage-femme" pour toutes les jeunes mères, afin de prévenir la dépression postpartum (hum hum…) ou
encore la perspective de renforcement de l'accueil familial thérapeutique. L'objectif est de créer 100 places
sur deux ans. Une enveloppe de 22,5 M€ sur cinq ans est prévue, dont 2,5 M€ en 2022.
Afin de renforcer les centres médico-psychologiques (CMP), il est prévu d'augmenter sur trois ans (20222024) de 400 équivalents temps plein (ETP) les effectifs des CMP et de 400 ETP ceux des CMP infantojuvéniles. Encore faudra t-il trouver les professionnels…
Il s'agirait d'effectifs non médicaux, a fait savoir l'Élysée. Le coût de ces renforcements est chiffré en deux
enveloppes — pour chaque type de CMP — de 96 M€ sur cinq ans, dont 8 M€ en 2022. D'autre part, le
président a annoncé la création de vingt équipes mobiles pour la prise en charge des personnes âgées en
Ehpad et dans les structures médico-sociales (idem il faudra trouver les professionnels).
Le coût de cette mesure est de 5 M€ annuel (25 M€ sur cinq ans). Le plan prévoit aussi de renforcer le
déploiement des groupes d'entraide mutuelle (Gem) et des club-houses pour 8 M€ dès 2022 (48 M€ sur
cinq ans) et de favoriser l'émergence d'intervenants-pairs professionnels pour 4 M€ en 2022 (20 M€ sur
cinq ans). La prise en charge psychologique des personnes dans les centres d'hébergement se voit
consacrer 10 M€ en 2022 (120 M€ au total).
Parmi les autres mesures figurant au volet offre de soins, il est précisé que le volet psychiatrie du service
d'accès aux soins (Sas) sera financé à hauteur de 1,2 M€ en 2022 et 2,4 M€ par an à partir de 2023.
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L'amélioration de l'accès aux soins somatiques pour les patients souffrant de troubles psychiatriques
bénéficie d'une enveloppe de 4 M€ en 2022 puis 10 M€ par an à partir de l'année suivante. Il est également
annoncé un dispositif de "lits à la demande" en psychiatrie afin "d'adapter l'offre de soins pour mieux
répondre aux besoins", sur le modèle de ce qui avait été annoncé au cours du Ségur de la santé pour le
secteur MCO. Cette mesure représente un investissement de 15 M€ en 2022 puis 25 M€ par an (soit
environ 500 ETP) dès 2023.
En matière de recherche, le président a fait part de sa volonté d'investir, avec des efforts portant en
particulier sur "les neurosciences, l'intelligence artificielle et les dispositifs médicaux". Il a annoncé que
80 M€ des fonds du quatrième programme d'investissement d'avenir (PIA 4) seraient consacrés à lancer
un programme de recherche dans le domaine de la santé mentale. Près de 3,3 M€ en 2022 seront alloués
au projet d'institut de stimulation cérébrale porté par le groupement hospitalo-universitaire Paris-psychiatrie
et neurosciences (19,2 M€ sur cinq ans). Enfin, la création du centre E-Care de prise en charge et de
recherche sur l'enfant, qui sera un institut du cerveau à vocation nationale, bénéficiera de 40 M€ au total
sur la période 2023-2024.
Par ailleurs, en clôture de la première journée des assises, le 27 septembre, c’est la ministre déléguée à
l'Autonomie Brigitte Bourguignon qui était intervenue, indiquant que des mesures pour la santé mentale des
personnes âgées, qu'elles soient à domicile ou en établissement, figureraient dans le PLFSS pour 2022.
"Nous avons décidé de renforcer sur les territoires les équipes mobiles de psychiatrie de la personne âgée
pour offrir une expertise [...] à un maximum d'Ehpad", a-t-elle annoncé.
Par ailleurs, "nous déployons un accompagnement psychologique poussé au sein des services de soins
infirmiers à domicile et des services d'accompagnement à domicile", a-t-elle ajouté. Cet accompagnement
sera "également ouvert au bénéfice des aidants de la personne âgée, ainsi qu'aux professionnels des
services". Cette dernière mesure est chiffrée à 5 M€ par an, selon l'Élysée.
Parallèlement, "une stratégie nationale est en cours d'élaboration pour promouvoir le bien-être des
personnes âgées à partir de 60 ans, afin de prévenir leur souffrance psychique et mieux la prendre en
charge", a indiqué la ministre. Comme si à partir de 60 ans, tout le monde était à la même enseigne…
A suivre … !!!
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/09/28/des-consultations-depsychologues-remboursees-pour-tous-des-2022

Retours de la grande consultation organisée pour les assises de la santé
mentale
Le questionnaire mis en ligne sur le site du ministère entre le 10 et le 31 mai a reçu plus de 15 000 réponses,
ce qui est "un vrai succès", a commenté le ministre, précisant que plus de 80 contributions (institutionnelles
ou émanant de particuliers) ont été recueillies par ailleurs. Interrogés sur leurs attentes, les professionnels
placent la priorité sur la valorisation de leur exercice et sur les moyens qui leur sont alloués, tandis que les
usagers et leurs proches mettent en tête l'amélioration des prises en charge, le dépistage précoce et
l'amélioration des parcours.
Sondés sur leurs attentes prioritaires (avec un grand nombre de propositions et plusieurs réponses
possibles), les premières réponses des professionnels ont été les suivantes :
 une valorisation des métiers (formation, rémunération, possibilité d'évolution) pour 57% des
répondants ;
 de nouveaux moyens humains et financiers à 54% ;
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un renforcement des moyens existants "pour répondre aux nombreux besoins de la population"
pour 54% ;
une meilleure prise en compte de l'importance de la santé mentale et de la psychiatrie dans la
société et le débat public à 46% ;
une meilleure reconnaissance et une meilleure écoute de la profession à 43% des répondants ;
une meilleure prise en charge et un meilleur suivi des patients et de leurs familles pour 36%.

La problématique de l'attractivité, sur laquelle ont notamment alerté les présidents de commission médicale
d'établissement (CME) de CH spécialisés voici quelques semaines et identifiée par le ministre lors de son
allocution d'ouverture a fait l'objet d'une question à part. Ainsi, 59% des professionnels répondants ont jugé
que leur métier est "de moins en moins attractif", 26% ont estimé qu'il est "ni plus ni moins attractif"
qu'auparavant, et 9% qu'il est de "plus en plus attractif".
Du côté des répondants "grand public", 58% ont signalé un statut de proche ou d'aidant (2 518 personnes),
43% se sont présentés comme des usagers ou des citoyens "concernés par les enjeux de santé mentale
et psychiatrie" (1 896 personnes), 25% se sont déclarés membres d'une association investie dans ce
champ de la santé psychique (1 074) et 4% ont indiqué un statut de responsable associatif (194). Là encore,
plusieurs réponses étaient possibles. Parmi les attentes prioritaires exprimées, figurent en tête les
suivantes :
 améliorer la prise en charge et le repérage précoce des troubles psychiques (36% des
répondants) ;
 améliorer le parcours de soins et l'orientation des patients, avec une offre de soins lisible (30%) ;
 améliorer l'insertion sociale, empêcher l'isolement, l'exclusion ou les discriminations (26%) ;
 permettre un meilleur accès aux soins dans tous les territoires (23%) ;
 mieux informer le grand public sur la santé mentale et les souffrances psychiques (21%) ;
 améliorer les connaissances, investir dans la recherche clinique en psychiatrie (21%).
Un des points a confirmé la nécessité de rendre plus lisible l'offre de soins. Ainsi, 60% des répondants se
sont dit "mal informés" sur l'organisation des soins et l'accès à ces soins en psychiatrie (dont 38% "assez
mal informés" et 22% "très mal informés"). 38% ont estimé en revanche être bien informés, dont 32% "assez
bien" et 6% "très bien" informés. Une problématique identifiée également côté professionnels, puisque selon
84% d'entre eux, les patients lors d'une première consultation ne "savent pas bien identifier leurs besoins
et les professionnels auxquels ils doivent s'adresser". 44% des professionnels ont encore ce sentiment pour
leurs patients, au cours du parcours, même après que ces derniers ont déjà consulté un ou deux
professionnels de santé mentale.
Parmi les autres questions posées à l'occasion de cette consultation, les professionnels ainsi que les
usagers et leurs proches ont été invités à s'exprimer sur les profils de personnes à accompagner et prendre
en charge en priorité. Les professionnels répondants placent les adolescents (52% des réponses)
largement en tête, suivis de près par les enfants (44%). Ont ensuite été cités les parents d'enfants en
difficultés (34%), les personnes ayant "des troubles ou un handicap psychique" (26%) et les personnes
précaires ou exclues (25%), sans que cette liste soit exhaustive. Du côté des usagers, aidants et membres
d'association, les personnes ayant des troubles ou un handicap psychique sont les plus fréquemment
citées (46% des répondants), puis les adolescents (40%), les personnes en situation de précarité ou
d'exclusion (31%). Ont ensuite été cités les parents d'enfants en difficultés (30%) et les personnes isolées
socialement ou désocialisées (26%).

Réforme de l’isolement-contention
Contraint à légiférer de nouveau sur l'isolement-contention, le Gouvernement a encore choisi le PLFSS
comme véhicule pour réformer. Il s'agit ici de rendre automatique le contrôle par le juge des mesures
dépassant certaines durées totales prévues.
L'an dernier, c'est déjà par le PLFSS qu'est passée la réforme encadrant l'isolement-contention permettant
au juge des libertés et de la détention (JLD) de contrôler la régularité de ces mesures privatives de liberté,
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dès lors qu'elles dépassent certaines durées. Le choix du PLFSS a fait courir un risque d'inconstitutionnalité
à l'article dédié à cette réforme, celui-ci pouvant être considéré comme un cavalier social, étant donné que
ces dispositions médico-légales ont peu à voir avec le financement de la sécurité sociale. Mais le Conseil
constitutionnel n'a finalement pas été saisi — fait rare — sur le PLFSS 2021. Les juges constitutionnels
n'ont donc pas à l'époque examiné l'article 84 du PLFSS ni sur la forme (cavalier ou non) ni sur le fond (alors
que plusieurs dispositions de la réforme ont été suspectées d'inconstitutionnalité au cours du débat
parlementaire).
Cette suspicion d'inconstitutionnalité sur le fond s'est confirmée quelques mois plus tard, puisqu'à la faveur
de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), les sages ont dû se pencher sur ces
dispositions et ont décidé d'abroger, avec effet différé, une partie de l'article 84 car le contrôle par le juge
des mesures en cas de dépassement des durées prévues n'était pas systématique mais facultatif.
Les dispositions proposées dans l'avant-projet de loi pour 2022 apportent des précisions sur l'évaluation
des mesures. Le texte prévoit qu'une mesure d'isolement renouvelée dans la limite d'une durée totale de
48 heures, si l'état du patient le nécessite, devra faire l'objet de deux évaluations par 24 heures. La mesure
de contention renouvelée dans la limite d'une durée totale de 24 heures, toujours si l'état du patient le
justifie, devra elle aussi faire l'objet de deux évaluations, par période de 12 heures.
"Si l’état de santé du patient rend nécessaire" le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées, le
directeur de l’établissement de santé saisit le JLD soit avant l’expiration de la 72 e heure d’isolement, soit
avant l'expiration de la 48e heure de contention. Le JLD doit statuer dans les 24 heures après l’expiration
de ces durées. Il peut autoriser le médecin à maintenir la mesure ou ordonner la mainlevée de cette
dernière. Cependant, "si le renouvellement de la mesure est encore nécessaire après deux décisions de
maintien du [JLD], celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter
de la précédente décision rendue". Il doit statuer avant l'expiration de ce délai d'une semaine. Il peut être
saisi de nouveau au moins 24 heures avant l'expiration de chaque délai de sept jours et statue dans les
mêmes conditions.
En cas de mainlevée de la mesure par le JLD, "aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration
du délai de 48 heures sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, qui rendent
impossible d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui". Les
dispositions encadrant les renouvellements au-delà des durées totales prévues "s'appliquent lorsque le
médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de 48 heures pour l'isolement et de 24 heures pour
la contention sur une période de quinze jours". Enfin, il est précisé que les conditions d'application de cet
article doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'État.
A suivre !

Décret relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie paru
le 30 septembre
En ouverture des Assises (cf article ci-dessus), la sortie du décret relatif à la réforme du financement de la
psychiatrie, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022, était annoncée comme imminente.
C’est chose faite, le décret vient d'être publié au Journal officiel ce 30 septembre. Ce décret crée d'une part
la section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des activités de psychiatrie ; et décrit
d'autre part l'ensemble des dotations (populationnelle, file active, activités spécifiques, qualité des soins,
structuration de la recherche, nouvelles activités, qualité du codage, accompagnement à la transformation)
du modèle de financement. Enfin, il informe de certaines modalités d'application de la réforme pour
l'année 2022.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044126082
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Troisième sommet mondial pour la santé mentale, des appels pour un
investissement financier plus important des États ont été exprimés par
l'Onu et l'OMS.
En ouverture du troisième sommet mondial pour la santé mentale, organisé cette année par la France,
António Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (Onu), et le Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ont appelé tous deux les
gouvernements à investir davantage dans le champ de la santé mentale. Dans un discours précédant ces
interventions, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a assuré que la France travaille en
ce sens, en rappelant les annonces récentes formulées par l'Élysée et son ministère lors des assises de la
santé mentale et de la psychiatrie.
En France, les dépenses de santé mentale sont "notre premier poste de dépenses de santé, plus de
23 milliards d'euros [Md€], si l'on ajoute les aides indirectes, et plus de 110 Md€ pour le fardeau économique
total des troubles psychiques", a-t-il également indiqué. "Nous avons des professionnels, des équipes, des
établissements, des services de grande qualité mais la crise Covid a souligné les efforts que nous avons
encore à faire en matière de prévention, de lutte contre la stigmatisation de la maladie mentale et de
développement des réponses ambulatoires", a ajouté le ministre. Il a rappelé que la pandémie a "mis en
tension nos systèmes de santé [mentale], notamment en pédopsychiatrie, du fait d'une augmentation de la
demande liée au stress dû à la fois" au confinement, au virus, au deuil des proches).
Olivier Véran a aussi rappelé l'existence depuis 2018 d'une feuille de route ministérielle "qui dépasse la
vision uniquement sanitaire, pour répondre à tous les besoins" en santé mentale.
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MEDICO-SOCIAL

Annonces du Premier ministre et traduction dans PLFSS
Avant la présentation du PLFSS, Le Premier ministre a annoncé le fléchage de près de 1,3 milliard
d'euros (Md€) pour le grand âge et l'autonomie au titre de la branche autonomie. Financés pour 400 M€
dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 et soutenus par un
fléchage supplémentaire de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG), ces crédits entendent
"marquer l'action résolue du Gouvernement" en matière de prise en charge des personnes âgées et
handicapées en perte d'autonomie.
"La crise [sanitaire liée au Covid-19] a au moins cette vertu, faut-il qu'elle en ait une, de nous ouvrir les
yeux." Évoquant des décennies "de sous-investissement dans l'attractivité et l'efficience de notre système
de santé et médico-social" qui ont fait "que l'on a trop baissé la garde sur l'innovation en santé, sur la
production de produits de santé, de vaccins", le chef du Gouvernement a ainsi appelé à "tirer les leçons et
au plus vite et le mieux possible". Après de premiers efforts financiers accordés dans le cadre du Ségur de
la Santé, celles-ci se traduiront pour le secteur médico-social dans les textes budgétaires de l'année à venir.
"La loi de finances que nous avons adoptée hier en conseil des ministres en porte la trace, la loi de
financement de la sécurité sociale qui sera présentée [ce 24 septembre] [...] marquera la même cohérence",
a-t-il ainsi assuré. "Nous devons donner corps à ce que le président de la République a appelé la grande
ambition humaniste pour nos ainés. C'est-à-dire fonder une véritable politique de l'autonomie."
Le secteur du domicile en sera le "premier axe politique majeur". Confronté au "drame du pays" dans
l'incapacité à pourvoir les emplois en services d'aide et d'accompagnement à domicile — 20% des postes
sont aujourd'hui vacants et plus de 20% des départements connaissent des difficultés pour couvrir
intégralement leur territoire d'une offre à domicile, selon le Premier ministre —, l'exécutif entend mettre
l'accent sur la revalorisation salariale. Alors que les 200 000 professionnels de la branche de l'aide à
domicile (Bad) verront leur salaire augmenter de l'ordre de 12% à 15% dès le 1er octobre 2021 dans le cadre
de l'avenant 43 , le PLFSS 2022 visera "à franchir une étape supplémentaire".
Le projet de loi comprendra ainsi a-t-il annoncé un tarif minimal de référence. Le plancher national sera fixé
à 22 € par heure d'intervention dès 2022, quel que soit le statut des services. Demandé par le secteur de
longue date , le dispositif entend réparer l'"iniquité forte" observée sur les territoires, où plus de la moitié
des heures effectuées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) ou de la prestation de
compensation du handicap (PCH) sont aujourd'hui rémunérées sous ce niveau". Estimé à 240 millions
d'euros (M€), ce surcoût sera pris "intégralement" à la charge de l'État.
Un financement à la qualité est également appelé des vœux du Gouvernement, qui déposera un
amendement à même d'introduire "une bonification de financement ciblée" pour les améliorations
qualitatives des services et le "sur-mesure". La mesure, estimée à 260 M€, fera l'objet d'un travail de
concertation entre État, Assemblée des départements de France (ADF) et représentants du secteur dans
le semaines prochaines pour "affiner ces conditions de financement et surtout les objectifs prioritaires" avant
le dépôt d'un amendement gouvernemental actant une entrée en vigueur dès le 1 er janvier prochain, a
encore fait savoir Jean Castex. Celles-ci seront faites sur la base des expérimentations déjà conduites. Une
enveloppe de 130 M€ sur une base pluriannuelle sera également prévue pour une nouvelle rémunération
des professionnels des services de soins infirmiers à domicile. 10 M€ seront par ailleurs consacrés au
temps de coordination des professionnels et à la généralisation de services intégrés, déjà expérimentés
dans une cinquantaine de département.
Dans la droite ligne du rapport de Luc Broussy , qui a appelé à la création d'une Prim'Adapt', Jean Castex
a annoncé s'engager pour l'adaptation des logements. Il a demandé à Emmanuelle Wargon et Brigitte
Bourguignon, respectivement ministre chargée du Logement et ministre déléguée à l'Autonomie, à partir
des diagnostics, de rendre pour "le début de l'année prochaine", des propositions "pour que nous puissions
amplifier notre action, en lien avec les collectivités territoriales". Selon les chiffres avancés, 1,7 million de
Français nécessiteraient une adaptation de leur logement, soit 421 000 logements.
Le volet Ehpad pourra de son côté selon le Premier ministre compter sur la médicalisation des structures.
Outre l'octroi de 20 M€, dégagés en 2022 pour déployer les innovations relatives à l'Ehpad plateforme, le
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PLFSS prévoit pour ce faire de renforcer la présence des médecins et des infirmiers. "Nous allons
sanctuariser des financements dans l'objectif de recruter d'ici cinq ans 10 000 personnels soignants
supplémentaires" hum hum…
L'exécutif entend ainsi augmenter le temps de présence des médecins coordonnateurs pour garantir une
présence minimale de deux jours par semaine dans toutes les structures. Les astreintes infirmières de nuit
seront quant à elles généralisées "dans tous les Ehpad". Restera à trouver les forces vives. Jean Castex
s'est à ce titre adressé directement aux professionnels en les invitant "à partager que ce sont des métiers
passionnants, considérés et rémunérateurs".
Ce volet ressources humaines devrait représenter un effort de 70 M€ sur le PLFSS 2022 et 450 M€ à
horizon 2025. Le soutien au tarif global, appelé des vœux du secteur, ne fera lui l'objet d'aucune mesure
spécifique.
Comme indiqué dans notre article général consacré au PLFSS dans la rubrique informations générales et
transversales, le conseil de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, a donné un avis favorable
à l’avant projet de Loi sur le financement de la sécurité sociale.
Néanmoins, en s’appuyant sur la motion produite par le GR31 (groupe d’associations qui siègent avec voix
consultative au conseil de la CNSA)., il a émis une réserve en évoquant une « montée en charge incertaine
de la cinquième branche » mais aussi « l’expression modeste et inaboutie de l’ambition de l’autonomie. »
Ce communiqué de la CNSA reprend différents points en lien avec la promesse de la nouvelle branche
autonomie qui est de « transformer notre système de protection sociale en donnant à chacun quels que soit
son âge et son handicap les moyens d’exercer pleinement sa citoyenneté selon son libre choix par des
réponses domiciliaire dans une société inclusive ouverte à tous ».
En conséquence, le PLFSS devrait flécher les crédits pour permettre à cette 5 ème branche d'exister. En
réalité, nous en sommes bien loin indique le communiqué.
Dans le communiqué, il est inscrit que le PLFSS pour 2022 est « l’expression modeste et inaboutie de
l’ambition de l’autonomie, du fait d’un défaut de vision d’ensemble de ses enjeux, tout particulièrement pour
nos concitoyens qui sont en situation de handicap, mais aussi pour ceux qui avancent en âge. » En outre,
ce PLFSS n’est qu’une pâle image de ce qu’il faudrait. En effet, l’absence de disposition en faveur des
aidants témoigne que l’idée de la 5 ème branche n’est pas prise dans son ensemble et sa globalité.
De plus, il n’est pas pris en compte que, dans les prochaines années, le nombre de personnes âgées va
augmenter de façon exponentielle. Les besoins spécifiques des personnes âgées ne sont pas non plus
considérés.
La transformation du modèle de l’approche domiciliaire est mise en avant, mais l’organisation et les moyens
pour y arriver n’est pas prise en compte dans ce PLFSS.
En ce qui concerne l’aide à domicile le communiqué évoque le tarif horaire plancher de 22€ promis par le
premier ministre. Celui-ci ne parait pas suffisant. Ils évaluent le minimum à tarif à 25€/heure. La participante
du secteur de l’aide à domicile présente indique quant à elle qu’en dessous de 26€ de l’heure, l’équilibre
financier est difficile.
Pour les SSIAD, certes la réforme de la tarification tant attendue depuis des années est prévue pour 2023.
Pour mémoire, actuellement, le problème est que quel que soit le besoin d'accompagnement de la personne
ou des soins techniques il s’agit du même tarif journalier. Par conséquent, si avec ce tarif journalier unique,
une personne nécessite des besoins de soin plus lourds, pour les établissements cela est moins avantageux
et certains refuseront la réalisation de ces soins plus complexes et plus coûteux.
Concernant les EHPAD, le communiqué se dit :
 Ok pour le renforcement de l'accroissement des personnels en établissement,
 Ok pour un 0,4 ETP minimum pour un médecin co,
 Ok pour le financement d’astreinte de nuit pour les IDE,
 Ok pour les équipes mobiles d’hygiènes,
 Ok pour les équipes mobiles de gériatrie,
 Ok pour la création de nouvelle place en EHPAD à compter de 2024 (2000 places au total…).
Néanmoins, ce PLFSS rapporté à la situation actuelle, constitue une faible avancée notamment en matière
de taux d’encadrement (d’autant plus qu’on ne trouve personne…).
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Concernant le secteur du handicap, le conseil de la CNSA affirme une profonde déception : les métiers de
l’accompagnement du handicap restent hors champ des mesures salariales issues des accords dits
Laforcade.
Si des financements sont prévus sur diverses créations de places et de dispositifs, l’avis de la CNSA indique
une inquiétude quant à la dispersion des crédits affectés au handicap.
Et de conclure:" Tenir la promesse de la cinquième branche autonomie nécessite une actualisation des
besoins de financement de la politique en faveur des personnes en situation de handicap. Il s'agit de mettre
en œuvre un haut niveau de protection sociale afin d'accompagner l'ambition d'une société inclusive, en
égalité des chances.
https://www.cnsa.fr/documentation/avis_motion_du_conseil_sur_le_plfss_2022.pdf
https://www.securitesociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/Presse/Contenus/DP%20PLFSS%202022.pdf

La nouvelle branche autonomie en déficit en 2021
Selon un rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale, publié le 24 septembre, la nouvelle
branche autonomie gérée par la CNSA devrait enregistrer un déficit de 900 millions d'euros en 2021.
Essentiellement, « en raison du surcroît de dépenses lié à la montée en charge des accords du Ségur de
la santé et aux dépenses supplémentaires relatives à la crise sanitaire ».
Ce déficit s’explique aussi par un élargissement du périmètre de la CNSA aux dépenses de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), auparavant financée par la branche famille, qui a été compensé
par un transfert de CSG.
https://www.securitesociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2021/Rapport%20CCSSSeptembre2021.pdf

STRATEGIE NUMERIQUE

Le collectif régional numérique vient de recruter une cheffe de projet et a
besoin de vos retours sur deux points
Comme vous le savez, un collectif régional ESMS numérique a récemment été mis en place.
En effet, l’ARS Bretagne a souhaité mobiliser les fédérations et organisations représentatives du secteur
médico-social autour de la question du numérique et les inciter à former un « collectif régional ESMS
numérique » qui viendrait en appui de l’ARS et GCS e-Santé pour l’accompagnement à la modernisation
numérique des ESMS, notamment en faisant remonter les réalités de terrain et en menant des actions au
plus près des acteurs.
Plusieurs Fédérations se sont ainsi portées volontaires pour être membres de ce collectif : la FAGERH, la
FEHAP, la FHF, la FNADEPA, NEXEM, l’UNA, l’URIOPSS et l’URPEP.
L’URIOPSS Bretagne est ainsi représentée par Typhaine Le Corvaisier Association COALIA ( secteur PH)
et par Mathieu Le Rolland Association Le Grand Champ et administrateur URIOPSS ( secteur PA).
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Nous sommes également membres du comité restreint, sorte de bureau, de ce collectif, représentés par
Typhaine Le Corvaisier.
Récemment crée, le collectif vient de recruter une cheffe de projet, Monique HERLEDAN
Elle aura notamment pour mission d’accompagner les établissements dans le cadre de l’appel à projet
ESMS numérique.
A ce titre, le collectif a besoin de savoir :
 Si votre structure est engagée dans une grappe et a déposé un dossier dans le cadre du 1 er ou du
2nd appel à projet ? Si oui, quels sont les autres établissements engagés dans la grappe ?
 Si votre structure est intéressée pour participer à une grappe mais n’a pour l’heure pas trouvé
d’autres établissements pour constituer une grappe.
Pour répondre :
Adressez votre réponse sur l’adresse mail du collectif : contact@collectifsi.bzh
en nous mettant en copie : uriopss@uriopss-bretagne.fr

Appel à projet numérique régional, établissements pour personnes âgées,
il est toujours possible de rejoindre une grappe en constitution
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.
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

Le premier volet du SEGUR usage numérique en établissement de santé se
clôture le 31 octobre
La première fenêtre de candidatures pour bénéficier des financements du programme Ségur usage
numérique en établissement de santé se clôture le 31 octobre prochain. Ouverte depuis le 1er septembre
dernier, une centaine d'établissements de santé ont pour le moment déposé leur candidature pour atteindre
les cibles d'usage en six mois , indiquait la DGOS ce 4 octobre. Elle a rappelé que ce programme et celui
dédié au financement à l'équipement, appelé dispositif système ouvert et non sélectif (Sons), sont bien deux
dispositifs complémentaires et que l'un n'empêche pas l'autre.
Il n'est pas utopique de penser que de premiers établissements atteindront à la fin du premier
semestre 2022 les cibles d'usage, précise-t-elle. Et il n'est pas non plus nécessaire que tous leurs logiciels
soient référencés pour y parvenir.
Les établissements de santé qui ont déjà travaillé sur l'alimentation du dossier médical partagé (DMP), dans
le cadre du programme Hop'en notamment, peuvent d'ores et déjà passer à l'échelle pour ce qui est de son
alimentation. L'enjeu ici, souligne la DGOS, est bien de pouvoir référencer les documents via un identifiant
national de santé (INS) qualifié. S'il est sur cette organisation, il sera alors capable de référencer les
documents et donc d'alimenter le DMP. Ce programme ne préempte pas des logiciels mis en place mais se
focalise bien sur l'atteinte des cibles d'usage, insiste-t-elle.
Par ailleurs, la DGOS rappelle que les délais sont courts, deux ans, pour mettre en place des usages. Il faut
donc s'y mettre au plus vite, note-t-elle. Des guides sont en ligne pour accompagner au mieux les
établissements de santé souhaitant se lancer dans la démarche et les ARS sont les relais régionaux pour
ce programme.
Le deuxième volet du programme SUN-ES concerne la messagerie sécurisée citoyenne actuellement
expérimentée dans trois départements pilotes : Haute-Garonne, Loire-Atlantique et Somme.
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L'expérimentation s'achèvera fin novembre et entre novembre et décembre des cibles d'usage seront alors
définies à partir de bilan effectué. Une nouvelle instruction pourra alors être publiée au premier
semestre 2022.
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-lasante/sun-es

HANDICAP

PLFSS 2022, les mesures concernant le secteur du handicap
Présenté dans ses grandes lignes le 24 septembre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale
(PLFSS) pour 2022 prévoit des crédits pour financer plusieurs mesures à destination des personnes
handicapées qui ne seront pas suffisantes selon la CNSA ( cf article rubrique médico-social).
De façon générale, le budget dédié au secteur « handicap » est en hausse : le sous-objectif « personnes
handicapées » de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam) est fixé à 13,3 milliards
d'euros (Md€), soit une « progression de + 4,7 %, une fois neutralisées les dépenses liées à la crise
sanitaire », explique le dossier de presse.
Une enveloppe de 600 millions d'euros (M€) est consacrée aux « financements nouveaux », dont 425
M€ pour les revalorisations salariales prévues en 2022 pour les professionnels s'occupant du handicap.
Par ailleurs, 143 M€ de dépenses nouvelles sont dédiés à l'installation de solutions d'accueil et
d'accompagnement, avec notamment :
 le financement de places nouvelles en réponse aux besoins identifiés sur les territoires (67 M€) ;
 la réponse aux situations critiques en diversifiant les solutions d'accompagnement (10 M€) ;
 la convergence des réponses aux problématiques croisées du champ de l'enfance et du handicap
(15 M€).
Des crédits sont en outre fléchés pour financer des mesures particulières. Ainsi, 7 M€ seront dédiés au
déploiement, dans les régions, des services d'accompagnement à la parentalité des personnes
handicapées, afin de soutenir ces derniers dès leur projet parental et jusqu'aux premières années de leurs
enfants.
Le PLFSS prévoit également des crédits à hauteur de 6 M€ pour soutenir la création d'unités
d'enseignement pour les élèves polyhandicapés. Objectif : « permettre à ces enfants d'être scolarisés au
sein de l'école ordinaire tout en bénéficiant d'un accompagnement selon leurs besoins ».
En outre, un budget de 2 M€ est prévu pour la création de places d'accueil temporaires, afin de développer
l'offre de répit des aidants.
Concernant les communautés 360 comme vues comme le « levier de l'inconditionnalité de
l'accompagnement », un budget total de 25 M€ y sera consacré.
Une fraction de ces crédits (5 M€) financera le recrutement d'assistants de projets et de parcours de vie,
« à même d'accompagner la personne en situation de handicap ».
Enfin, pour la dernière année de mise en œuvre de la stratégie nationale autisme, 29 M€ permettront de
financer les actions suivantes :
 le déploiement d'unités d'enseignement autisme supplémentaires (12 M€) ;
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le renforcement des plateformes de coordination et d'orientation (PCO) dans le champ des troubles
du neuro-développement, pour « organiser au plus vite les démarches de diagnostic et
d'intervention précoce » (9 M€) ;
la création des unités résidentielles de petite taille (6 places) pour les adultes autistes présentant
des troubles sévères (8 M€).
https://www.securitesociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/Presse/Contenus/DP%20PLFSS%202022.pdf

La HAS publie une recommandation pour mieux soutenir les parcours
scolaires des enfants en situation de handicap ou protégés
Le parcours scolaire des enfants accompagnés par les établissements médico-sociaux ou la protection de
l'enfance est souvent confronté à des ruptures et échecs. Afin de le fluidifier, la HAS propose un socle
commun d'actions pour les professionnels.
Aussi, la HAS a publié, lundi 27 septembre, des recommandations de bonnes pratiques pour permettre aux
professionnels du secteur social et médico-social de contribuer à accompagner et soutenir les parcours
scolaires des enfants en situation de handicap ou protégés.
La participation de l'enfant à la construction de son parcours scolaire n'est pas évidente pour un enfant, de
surcroît quand il est en situation de handicap ou qu'il bénéficie d'une mesure de protection. La HAS insiste
sur l'importance de reconnaître et favoriser son autodétermination pour tout le travail d'accompagnement à
mettre en place avec lui. Elle rappelle que les difficultés de communication ne constituent pas une raison
suffisante pour ne pas interroger l'enfant sur ses souhaits et encourage les professionnels à recourir à la
communication alternative si besoin. Elle demande aux professionnels de s'appuyer sur l'approche
positive (dont elle propose un outil en annexe) pour identifier et valoriser avec l'enfant ses points forts, ses
qualités, ses réussites, ses potentialités, d'associer ce dernier aux réunions qui concernent son parcours
scolaire en le préparant en amont si besoin.
Le recueil des besoins et des attentes de l'enfant est essentiel pour contribuer ensuite, en lien avec la famille
et l'ensemble de la communauté éducative, aux adaptations éventuelles de son parcours scolaire, qui doit
lui-même être un axe essentiel du projet personnalisé de l'enfant, quelle que soit sa situation. La haute
autorité demande également aux professionnels de faciliter le développement de liens amicaux avec les
camarades à l'école et de faire un travail important pour sécuriser toutes les périodes de transition, plus
nombreuses pour ces enfants, et qui constituent un risque accru de rupture.
Tout comme les professionnels, les parents peuvent soutenir le parcours de l'enfant par une approche
positive, reposant sur l'intérêt bienveillant pour les apprentissages scolaires, l'encouragement de l'enfant
dans ses efforts, la valorisation de ses compétences et de ses progrès, la confiance dans sa capacité de
réussite. À l'exception des cas dans lesquels la relation parents-enfants est fixée par décision de justice,
les parents sont les principaux acteurs de la scolarité de l'enfant et doivent être associés comme tels. Cela
implique, pour les professionnels sociaux et médico-sociaux, de s'adapter à la situation singulière de chaque
famille, notamment en évaluant avec les parents, s'ils le souhaitent, leurs besoins et leurs attentes
éventuelles, et en mettant en place au sein des établissements un cadre favorisant cette coopération
constructive au bénéfice de l'enfant.
Le troisième chapitre de ces recommandations vise à identifier et développer des ressources au sein de
l'établissement ou du service pour accompagner collectivement les parcours scolaires.
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Dans la droite ligne des politiques publiques actuelles, la HAS incite les professionnels à mettre en œuvre
des actions de coopération avec les partenaires de la communauté éducative, notamment les
professionnels de l'Éducation nationale.
Le dernier chapitre est consacré quant à lui, aux missions d'appui ressources de type équipe mobile.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202109/_rbpp_parcours_scolaires_final.pdf

Un livret pour favoriser l’inclusion scolaire institué par décret
Par décret n° 2021-1246 du 29 septembre 2021 (J.O. du 30/09), le ministère de l’Education nationale
instaure un nouveau traitement de données à caractère personnel, nommé « livret de parcours inclusif ».
Ce dernier entend « améliorer la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers pour lesquels
sont envisagés ou mis en œuvre un des aménagements pédagogiques » suivants :
 Le programme personnalisé de réussite éducative, destiné aux enfants précoces ;
 Le projet d’accueil individualisé, destiné aux élèves atteints d’un trouble de santé invalidant
(maladie chronique, allergie…) ;
 Le plan d’accompagnement personnalisé, destiné aux élèves souffrant d’un trouble spécifique des
apprentissages (dit trouble « dys ») ;
 Le projet personnalisé de scolarisation, destiné aux élèves en situation de handicap, mis au point
grâce au guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation.
Ce carnet vise également à « mettre à la disposition des équipes pédagogiques, à travers une banque de
données incluse dans l’application, toutes les ressources pédagogiques disponibles en matière
d’aménagements et d’adaptations » et à « permettre des échanges d’informations concernant un élève avec
les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pour la mise en œuvre des projets
personnalisés de scolarisation (PPS) ».
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044125813

Mise en œuvre des plateformes diagnostic pour les 7-12 ans porteur d'un
trouble du neurodéveloppement
Après l’extension du forfait d’intervention précoce aux enfants de 7 à 12 ans porteur d'un trouble du
neurodéveloppement, les plateformes de coordination et d’orientation (PCO) chargées d’organiser les
parcours de ces jeunes vont pouvoir se mettre en place. Pour cela, la délégation interministérielle à l’autisme
et aux troubles du neurodéveloppement (TND) livre, dans une circulaire du 23 septembre adressée aux
agences régionales de santé (ARS) et aux recteurs d’académie, des indications leur permettant de
sélectionner les porteurs de projets. En annexe, est diffusé le cahier des charges de ces dispositifs dont les
missions sont analogues à celles des plateformes 0-6 ans (une soixantaine à ce jour).
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45234?dateSignature=&init=true&page=1&q
uery=*&searchField=ALL&tab_selection=circ
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PERSONNES AGEES

PLFSS 2022 : mesures visant les services à domicile et les EHPAD
Cf article rubrique médico-social
Nous pouvons rajouter en plus que l'avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale a prévu dans
son article 33 la création d'une mission Ehpad centre de ressources territorial.
Un des objectifs de cette initiative est "d'appuyer les professionnels du territoire intervenant auprès des
personnes âgées, notamment afin de les soutenir dans l'exercice de leurs missions, d'organiser des
formations ou de mettre les ressources humaines et les plateaux techniques de l'établissement à leur
disposition". Cette nouvelle mission devrait concrètement marquer le virage domiciliaire souhaité par la
ministre déléguée à l'Autonomie, Brigitte Bourguignon. A suivre…
Ces centres de ressource seront autorisés, à raison de plusieurs par département par les ARS. Mais tous
les établissements ne deviendront pas des centres.

Un demi-million de personnes âgées ne rencontrent jamais ou quasiment
jamais d’autres personnes
Ce nombre qui a augmenté de 77 % en quatre ans, alerte l’association Les Petits Frères des Pauvres dans
une étude publiée jeudi 30 septembre. La crise du Covid-19, avec les restrictions sanitaires, « a précipité
celles qui avaient un tissu relationnel fragile dans un isolement intense », observe l’association dans la
deuxième édition de son baromètre « Solitude et isolement quand on a plus de 60 ans en France en 2021 ».
Le nombre de seniors isolés des cercles familiaux et amicaux a plus que doublé en quatre ans, passant de
900 000 en 2017 à 2 millions en 2021. Cette forte hausse est « une des conséquences de plus de quinze
mois de crise sanitaire » qui a mis un frein aux rencontres. 1,3 million de personnes âgées ne voient jamais
ou quasiment jamais leurs enfants et petits-enfants, contre 470 000 lors du précédent baromètre, publié
en 2017.
L’association prend en compte quatre cercles de sociabilité pour mesurer l’isolement des personnes âgées :
famille, amis, voisinage, associations. Quelque 530 000 personnes âgées ne sont plus dans aucun de ces
cercles.
Un tiers des personnes âgées (6,5 millions de personnes) se sentent seules fréquemment, 14 % (soit
2,5 millions) tous les jours ou très souvent. Citée par la moitié des personnes, la crise sanitaire a eu un
impact extrêmement fort sur la solitude des personnes âgées, devant le décès d’un proche, la maladie, le
handicap, une séparation ou un divorce. Etre sans famille proche, en perte d’autonomie, ne pas être à l’aise
avec le numérique et avoir des revenus inférieurs à 1 000 euros sont des facteurs déclencheurs d’isolement.
Quelque 3,6 millions de personnes âgées sont toujours exclues du numérique, alors qu’Internet, avec les
réseaux sociaux et les visionconférences, a été un outil précieux de maintien du lien social pendant la crise.
Ils ont toutefois été incités à l’utiliser, car ils étaient 61 % à passer des appels vidéo en 2021, surtout les
jeunes seniors. Or l’isolement social est un facteur de renoncement aux soins.
« Une personne âgée isolée se laisse glisser vers la mort », observe le psychiatre Boris Cyrulnik, cité par
l’étude. L’association de lutte contre la solitude des seniors préconise de prendre en compte l’isolement
relationnel pour évaluer la perte d’autonomie des personnes âgées, qui conditionne les aides.
Le souhait de vieillir à domicile est exprimé de façon encore plus forte qu’en 2017, par 44 % des seniors.
Les Ehpad voient « leur image encore plus écornée » par « une crise sanitaire qui a montré la difficulté de
conjuguer préservation de la santé des résidents et respect de la citoyenneté », observent Les Petits Frères.
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Regrettant l’abandon de la loi « grand âge » promise par le gouvernement, l’association appelle à « faire
de la lutte contre l’isolement des personnes âgées un axe majeur dans la construction de politiques
publiques de prévention de la perte d’autonomie ».
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/mort-sociale-luttonscontre-l-aggravation-alarmante-de-l-isolement-des-aines

Le nouveau cahier des charges des plateformes d'accompagnement et de
répit a été publié par instruction
Le 6 octobre dernier était au-delà de la mobilisation pour l’attractivité des métiers de notre secteur, la journée
des aidants.
Ceci nous amène à revenir sur le cahier des charges des plateformes de répit.
Déjà confortées par le plan Maladies neurodégénératives (PMND) 2014-2019, les plateformes
d'accompagnement et de répit (PFR) ont été à nouveau renforcées par la stratégie Agir pour les aidants,
lancée en octobre 2019. Au-delà des aidants de personnes âgées, touchées par la maladie d'Alzheimer, de
Parkinson ou une sclérose en plaques, ces structures s'ouvrent désormais aux proches de personnes en
situation de handicap ou souffrant d'une maladie chronique invalidante. Le champ de leurs missions est par
ailleurs élargi, pour prendre en compte les spécificités territoriales et pérenniser les initiatives déployées
durant la crise Covid. Ainsi, une souplesse organisationnelle est laissée aux l'ARS, pour tenir compte de
leur politique régionale mais aussi de la cartographie de l'offre existante et permettre un accompagnement
de l'aidant le plus lisible et accessible possible.
Avec le nouveau cahier des charges il existe désormais cinq types de porteurs :
 accueil de jour d'au moins six places installées ;
 accueil de jour adossé à un Ehpad d'au moins six places installées ;
 établissement du champ du handicap disposant d'au moins six places d'accueil temporaire ;
 établissement médico-social type maison d'accueil temporaire avec a minima 15 places installées
d'accueil temporaire ;
 service médico-social du secteur du handicap ou personnes âgées avec un projet de service
spécifique, des personnels dédiés et qualifiés ainsi qu'un lieu d'accueil identifié.
Infirmiers, ergothérapeutes, psychomotriciens, aides-soignants, assistants de soins en gérontologie,
accompagnants éducatif et social, psychologues, éducateurs spécialisés, conseillers en économie sociale
et familial et le cas échéant assistants sociaux peuvent composer la PFR en fonction du public accueilli.
Ces professionnels doivent bénéficier d'une formation ou d'une sensibilisation spécifique. Elles pourront
être organisées avec des associations d'usagers, centres experts ou centres ressources régionaux. "Ainsi
pour assurer ses missions et répondre aux spécificités des publics, la PFR doit s'appuyer sur des
professionnels formés et qualifiés avec lesquels elle peut conventionner, en gardant une vigilance sur les
glissements de missions et de fonctions." Les porteurs des plateformes devront également veiller à la
formation continue des professionnels salariés afin de s'assurer de la bonne appropriation par ces derniers
des spécificités du public accompagné.
Les plateformes d'accompagnement et de répit sont identifiées comme relevant de l'objectif national des
dépenses d'assurance maladie (Ondam) médico-social. Leur financement fait l'objet d'une inscription dans
l'arrêté de tarification de la structure de rattachement au titre des prestations complémentaires assurées.
Les fonds issus de la stratégie nationale aidants viennent renforcer les moyens pérennes à la main des
ARS, délégués au titre du PMND et de la stratégie autisme. Enfin, des financements d'actions
d'accompagnement à destination des proches aidants sont également possibles au titre du fonds
d'intervention du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).
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Cahier des charges page 20 du BO
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.10.sante.pdf

Point de vue de de Michèle Delaunay Ancienne ministre, dans l'édition
Ouest France du lundi 4 octobre
Cf rubrique informations générales et transversales

DOMICILE

Clarification des services à la personne bénéficiant du crédit d’impôt
L’article 3 du PLF pour 2022 vise à sécuriser le champ des prestations de services éligibles au crédit d’impôt
en faveur des services à la personne (SAP). Dans une décision rendue le 30 novembre 2020, le Conseil
d’Etat a annulé un commentaire de l’administration fiscale. Celle-ci admettait que des prestations de SAP
réalisées à l’extérieur du domicile du contribuable puissent être éligibles au crédit d’impôt en faveur des
SAP. Un ajustement est, de ce fait, nécessaire pour inscrire ce bénéfice dans la loi.
Seront donc éligibles au crédit d’impôt :






l’accompagnement des enfants et des personnes âgées ou handicapées dans leurs
déplacements de la vie courante ;
la conduite du véhicule des personnes âgées ou handicapées du domicile au travail, aux lieux de
vacances et pour les démarches administratives ;
la livraison à domicile de repas et de courses ;
la collecte et la livraison à domicile de linge repassé ;
la téléassistance et visio-assistance.

Unification des Saad, Ssiad et Spasad sous une seule appellation
Cette mesure devait être inscrite dans la réforme Autonomie. Elle figure finalement dans l'avant-projet de
loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Le Gouvernement envisage une poursuite des
autorisations jusqu'à une mise en conformité avec le nouveau cahier des charges.
C'est l'article 32 de la première version du PLFSS qui pose les jalons de ces nouvelles structures unifiées.
Selon le projet de texte, les services autonomie pourraient dispenser à la fois une activité d'aide et de soins
à domicile ou bien simplement une activité d'aide. Dans ce dernier cas, les structures "mettent en place une
organisation permettant de répondre à l'éventuel besoin de soins de la personne accompagnée, notamment
en conventionnant avec un ou plusieurs services ou professionnels dispensant une activité de soins à
domicile", indique le Gouvernement. Le fonctionnement de ces services devra être encadré par nouveau
cahier des charges, publié par décret.
Poursuite des autorisations en cours
Concernant les autorisations, celles des Spasad et des services d'aide et d'accompagnement à
domicile (Saad) — prenant en charge des personnes âgées et en situation de handicap — resteraient
valables. À compter de la publication de la loi, ils seraient considérés comme des services autonomie,
signale l'avant-projet. Les Spasad auraient alors deux ans pour se mettre en conformité avec le nouveau
cahier des charges, une fois celui-ci publié. Aucune nouvelle expérimentation ne pourra être mise en place
après le 31 décembre 2021, poursuit l'avant-projet.
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Par ailleurs, pour les Saad, l'autorisation de services autonomie "ne vaut pas habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale", précise le document. Ces structures seraient en revanche réputées
autorisées à intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) et de la
prestation de compensation du handicap (PCH). De même, les Ssiad prenant en charge des personnes
âgées ou en situation de handicap auraient deux ans à compter de la publication du décret pour demander
une autorisation comme services autonomie. Ils resteraient régis, jusqu'à l'obtention de cette autorisation,
par les dispositions qui leur sont actuellement applicables.
Pour les autres mesures prévues dans le PLFSS concernant le domicile, se référer à rubrique informations
générales et transversales et rubrique personnes âgées.

Les services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad), à l'image des
Ehpad, pourront devenir des centres de ressources territoriaux
Cette possibilité toutefois ne sera pas inscrite dans le même projet de loi puisque Brigitte Bourguignon
évoque "un travail réglementaire" après le vote du PLFSS.
Cf article sur PLFSS rubrique personnes âgées.

Réforme tarifaire des SSIAD, retours de l'UNIOPSS
Suite au travail réalisé au sein du réseau, une contribution commune de positionnement sur la réforme
tarifaire des SSIAD a été adressée à la DGCS le 23/7/2021.
Après cela, le travail en groupe de travail s’est poursuivi. Une première réunion a été convoquée par la
DGCS le 17 septembre.
De cette première réunion, se dessine un modèle retenant :
o deux composantes du tarif (structure / passage)
o l’intégration des coûts de transports à la composante « structure »
o un financement à la place pour les coûts de structure (création d’un forfait socle contenant
six niveaux différents selon le nombre de places installées), avec une modulation
« transport »
o un financement à la file active pour les coûts de passage (recueil du nombre d’usagers
accompagnés + nombre de semaines d’accompagnement), avec un socle fixe et une
modulation en fonction de variables.
Les enjeux :
Equilibre entre la simplicité et l’efficacité du modèle / la bonne appréciation du besoin des personnes
accompagnées => notion de juste financement / juste besoin ;
Choix d’un forfait structure calculé au service (fourchette de places) ou à la place ; variable à
choisir ;
Suffisance des variables « passage » (dans le modèle présenté : GIR ; soins infirmiers ; prise en
charge du soit et du WE) ou recueil au fil de l’eau des données ;
Prise en compte de la zone d’intervention ou d’autres critères pour la cotation du transport
(question sur le nombre de services équipés d’un outil de télégestion qui pourrait être utile pour
chiffrer le transport) ;
Modèle axé sur les personnes âgées ;
Rien sur l’articulation avec le Serafin PH.
Pour mémoire, l’avant-projet de LFSS 2022 (art. 32, II, al.2) prévoit que la réforme tarifaire des SSIAD
s’appliquera à compter de la publication d’un décret en Conseil d’Etat et au plus tard au 1/1/2023.
N’hésitez pas à nous communiquer tous les éléments utiles afin que notre réseau puisse les porter à
l’occasion des prochains groupes de travail sachant que le prochain se réunit dans la semaine du 18/10. Il
portera sur la composante « structure ».
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ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Une charte nationale pour l’accueil du jeune enfant instituée par arrêté
« Les dix grands principes pour grandir en toute confiance ». Tel est le nom officiel donné au résumé de la
charte nationale pour l’accueil du jeune enfant, instituée par un arrêté du 23 septembre (J.O. du 30-09),
après la publication, début septembre, du référentiel national.
Tous les professionnels de l’accueil du jeune enfant sont concernés par ce texte, que ce soient les salariés
à domicile, les assistants maternels ou les personnels de crèche.
Les 10 grands principes, rédigés du point de vue des enfants, sont :
1. Pour grandir sereinement, j'ai besoin que l'on m'accueille quelle que soit ma situation ou celle de ma
famille.
2. J'avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même temps : pour moi, tout est
langage, corps, jeu, expérience. J'ai besoin que l'on me parle, de temps et d'espace pour jouer librement et
pour exercer mes multiples capacités.
3. Je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s'offre à moi. Je me sens bien accueilli quand
ma famille est bien accueillie, car mes parents constituent mon point d'origine et mon port d'attache.
4. Pour me sentir bien et avoir confiance en moi, j'ai besoin de professionnels qui encouragent avec
bienveillance mon désir d'apprendre, de me socialiser et de découvrir.
5. Je développe ma créativité et j'éveille mes sens grâce aux expériences artistiques et culturelles. Je
m'ouvre au monde par la richesse des échanges interculturels.
6. Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement.
7. Fille ou garçon, j'ai besoin que l'on me valorise pour mes qualités personnelles, en dehors de tout
stéréotype. Il en va de même pour les professionnels qui m'accompagnent. C'est aussi grâce à ces femmes
et à ces hommes que je construis mon identité.
8. J'ai besoin d'évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon éveil.
9. Pour que je sois bien traité, il est nécessaire que les adultes qui m'entourent soient bien traités. Travailler
auprès des tout-petits nécessite des temps pour réfléchir, se documenter et échanger entre collègues
comme avec d'autres intervenants.
10. J'ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi soient bien formées et s'intéressent aux
spécificités de mon très jeune âge et de ma situation d'enfant qui leur est confié par mon ou mes parents.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044126586

La HAS publie une recommandation pour mieux soutenir les parcours
scolaires des enfants en situation de handicap ou protégés
Cf rubrique handicap

L'État va continuer à financer l'accompagnement des jeunes majeurs de
l'ASE
Alors que les départements devaient pouvoir reprendre, le 1er octobre, les "sorties sèches" de l'aide sociale
à l'enfance, Adrien Taquet a annoncé, in extremis, maintenir une compensation intégrale des dépenses
engagées, jusqu'à l'adoption de son projet de loi.
Aucun nouveau texte officiel n'encadre cette décision, précise-t-on au cabinet d'Adrien Taquet : si
l'obligation légale de l'accompagnement prend effectivement fin le 30 septembre, « la possibilité de cette
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compensation financière, elle, est toujours ouverte ». Il reste à savoir si les départements s'en saisiront,
jusqu'à ce que la future loi n'étende le droit à l'ASE jusqu'à 21 ans en cas de difficultés d'insertion pour le
jeune.

Dans un rapport, le Sénat mise sur l'égalité des chances de la petite enfance
jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte
Population particulièrement marquée par les effets sociaux de la crise sanitaire, les jeunes ont fait l'objet,
depuis l'été, de plusieurs mesures gouvernementales, dont la mise en place du plan « 1 jeune 1 solution »
et l'annonce de la création d'un revenu d'engagement d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Dans
un rapport publié le 28 septembre, c'est au tour du Sénat de formuler des propositions en faveur de
l'insertion des jeunes, centrées sur l'égalité des chances.
« La France se situe parmi les pays de l’Union européenne les moins bien placés en termes de perspectives
de mobilité sociale ouvertes aux jeunes issus des catégories les plus modestes », rappelle tout d'abord la
sénatrice Monique Lubin (groupe Socialiste, écologiste et républicain), qui est à l'origine du rapport.
De la petite enfance à l'âge adulte
Pour y remédier, ses propositions s'échelonnent de la petite enfance à l'entrée dans l'âge adulte, dans la
mesure où c'est au cours des premières années de vie que « se cristallisent des inégalités liées au milieu
familial dont les effets vont se retrouver jusqu’à l’âge adulte ».
Des créations de places
Monique Lubin en appelle, avant tout, à une « politique plus volontariste de création de places » d'accueil
du jeune enfant. Cette proposition a déjà été formulée par la commission des « 1 000 premiers jours de
l'enfant », dans son rapport remis au gouvernement à l'automne 2020. Le gouvernement s'est d'ailleurs
déjà fixé un objectif d'ouverture de places d'ici à 2022 dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la
pauvreté, mais seul 17,5 % de cet objectif est aujourd'hui atteint.
Ces créations de places doivent, selon la sénatrice, intervenir en priorité dans les zones sous dotées, dont
les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et les zones rurales. Le rapport rappelle en effet
qu'en Seine-Saint-Denis, le nombre de solutions d’accueil formel pour 100 enfants de moins de trois ans
est pratiquement inférieur de moitié à la moyenne nationale.
En parallèle, il est recommandé d'améliorer la formation – aussi bien initiale que continue – des
professionnels intervenant auprès des jeunes enfants et de revaloriser leurs métiers. Précisons que le
gouvernement a annoncé, en mai 2021, le déploiement d'un plan national de formation à l'attention de
l'ensemble des professionnels du secteur.
C'est ensuite le parcours scolaire qui doit permettre la mise en œuvre d'une réelle égalité des chances.
Selon Monique Lubin, le système éducatif actuel a « beaucoup plus tendance à perpétuer les inégalités
d’origine sociale ou territoriale qu’à les réduire ».
Outre une accélération des dédoublements des classes de grande section de maternelle – pour arriver à
un maximum de douze élèves par classes, la sénatrice recommande de ne pas cantonner la mise en œuvre
de cette mesure aux QPV et de l'étendre aux écoles des zones rurales.
Autre priorité : rendre plus efficace l'accompagnement des jeunes les plus éloignés de l'emploi, alors que
près de 13 % des jeunes âgés de 16 à 25 ans – soit près d'un million d'entre eux – étaient, en 2018, ni en
études, ni en emploi, ni en formation (les « Neet »).
Un « foisonnement des dispositifs »
En la matière, le rapport pointe du doigt « le foisonnement des dispositifs et des actions », qui n'ont « pas
permis d’accélérer de manière décisive l’accès des jeunes à l’emploi après leur sortie d’études ». Monique
Lubin plaide pour que la garantie jeune devienne « l’outil privilégié des missions locales en matière
d’accompagnement des Neet ».
Compétences des missions locales
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Le rapport évoque également l'idée d'un élargissement des compétences des missions locales, dont les
interventions sont généralement centrées sur les jeunes connaissant des freins à l'accès à l'emploi. La
sénatrice suggère, au contraire, de leur permettre d’agir en faveur de l’ensemble des jeunes de leur
territoire.
Un service public de l’insertion des jeunes ?
Selon elle, les missions locales « constituent souvent, sur le terrain, les structures les plus à même de
mener des actions de proximité autour desquelles pourrait s’organiser un service public de l’insertion des
jeunes sur lequel la réflexion mérite d’être engagée ».
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2021/2021Documents_PDF/20210928_essentiel_MI_Egalite_des_chances.pdf

Entrée en vigueur du nouveau code de la justice pénale des mineurs
Avec ce code, entré en vigueur le 1er octobre après plusieurs faux départs, le pouvoir exécutif dit poursuivre
un objectif principal : la simplification. L’ordonnance du 2 février 1945, qui s’appliquait jusqu’alors, est
qualifiée de « millefeuille illisible et incohérent » par Eric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice a même
publié en juin dernier une circulaire pour expliquer les tenants et les aboutissants du texte.
La PJJ annonce la publication prochaine d'un guide à destination des professionnels.

Projet de loi Protection des enfants, l'Uniopss auditionnée au Sénat
Le 21 septembre dernier, l'Uniopss a été auditionnée à la commission des affaires sociales du Sénat par
Bernard Bonne, rapporteur du projet de loi sur la protection des enfants.
Selon l'Uniopss, le projet de loi apporte quelques évolutions pour une meilleure prise en charge des 330
000 mineurs accompagnés par les dispositifs de prévention et de protection de l’enfance en France,
Mais celui-ci ne permet pas d’appréhender, dans une vision globale et cohérente, les évolutions majeures
en la matière ni de donner un véritable cap.
Les nouvelles dispositions proposées s’organisent, en effet, en mille-feuille, avec un focus très centré sur
les jeunes placés, segmentant l’entièreté du dispositif et oubliant tout l’autre pendant de la protection de
l’enfance, en milieu ouvert (Assistance éducative en milieu ouvert, Aide éducative à domicile).
Pourtant, les travaux importants publiés fin 2019 autour de la démarche de consensus relative aux
interventions à domicile, dressent un certain nombre de constats. Si la notion de taux d’encadrement a été
amorcée dans les premiers débats parlementaires et étudiée du côté du placement, il n’en n’est rien du
côté du milieu ouvert. Cela nous invite à nous réinterroger sur l’efficience recherchée dans l’ensemble du
dispositif de prévention et de protection de l’enfant.
Par ailleurs, ce nouveau projet de loi invite à se poser la question des moyens et du rapport entre le
département et l’État, avec l'enjeu d'appliquer ce qui existe déjà dans l’arsenal législatif (mise en œuvre du
Projet pour l'enfant, des Observatoires départementaux de la Protection de l'enfance…).
La question de la formation interdisciplinaire figurait déjà, quant à elle, dans la loi de 1989 et à ce jour, on
ne parvient pas à la systématiser, alors qu'il s'agit d'un véritable enjeu de lien entre les institutions (police,
justice, santé, médico-social...).
Enfin, et pour contextualiser ce projet de loi dans un environnement plus large, à l’heure où l’Union
européenne a lancé sa première stratégie sur les droits de l’enfant, bien plus qu’un projet de loi, nous
aurions pu instituer dans notre pays un Code pour l’enfance permettant d’asseoir un véritable statut de
l’enfant.
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Une avancée qui aurait été dans le sens de la Convention internationale des droits de l’enfant dont la France
est signataire.
L'examen du projet de loi en séance publique est reporté au mois de décembre. A suivre...

Une "Conférence des familles" pour dépasser "la question des aides
monétaires"
Pour la première fois depuis 2006, une concertation est organisée autour de la politique familiale. Adrien
Taquet entend la fonder sur deux piliers : une "universalité des services" aux familles et une vocation
d'"investissement social".
Plutôt que de consacrer sa rencontre à « la » famille, comme il était d’usage voilà quinze ans, le
gouvernement a voulu représenter, cette fois, la diversité actuelle des parentalités. C’est donc une
conférence « des familles » qui est organisée, ces 5 et 6 octobre, pour « croiser les regards sur les actions
conduites ces dernières années » et pour « débattre de ce qu’il reste à faire », comme le présente le
ministère des Solidarités, dans son dossier de presse.
Selon le secrétaire d’État chargé des Familles, depuis le début du quinquennat, c’est « une petite révolution
qui est en germe ». Il a bien dit en germe…
Le « premier pilier » de sa politique familiale est de « dépasser la question de l’universalité par les seules
prestations, pour bâtir une universalité des services pour toutes les familles ». Le secrétaire d’État songe
ici au « parcours 1 000 jours » pour soutenir la parentalité à l’occasion de la naissance, au doublement de
la durée du « congé de paternité et d’accueil de l’enfant », ou encore aux « premières pierres d’un service
public de la petite enfance ».
Quant au second pilier de sa politique familiale, il est « d’affirmer résolument, puissamment, son rôle
d’investissement social » contre « les inégalités de destin ». Et Adrien Taquet d’évoquer la Stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté, et ses mesures pour aider « les communes les plus pauvres à
créer de nouvelles places de crèche » ou pour « dédoubler les classes de CP ». Le secrétaire d’État cite
encore les « efforts sur les familles monoparentales », avec l’augmentation de 30 % du complément mode
de garde, ou le service public des pensions alimentaires.
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/conference_des_familles_presentation_2021.pdf

Le Sénat publie un rapport sur la prise en charge des mineurs non
accompagnés
Alors que les départements dénoncent fréquemment les coûts de la prise en charge des mineurs non
accompagnés (MNA), un rapport sénatorial publié le 29 septembre suggère que l'État reprenne en partie la
main ou, a minima, compense l'intégralité de cette dépense.
les quatre sénateurs auteurs du rapport formulent une quarantaine de propositions en matière de prise en
charge des mineurs non accompagnés. Au mois de mars, déjà, deux députés s'étaient saisis des
« problématiques de sécurité associées à la présence sur le territoire de mineurs non accompagnés ».
L'analyse des sénateurs va plus loin.
Leurs constats sont déjà bien connus : la gestion des MNA, que ce soit au stade de l'évaluation de leur
minorité ou lors de la prise en charge par leurs services de l'aide sociale à l'enfance (ASE), est coûteuse
pour les départements. Les pratiques en matière d'évaluation de la minorité sont hétérogènes entre les
différents territoires, avec pour effet d'en rendre certains plus attractifs que d'autres. Quant à l'hébergement
des jeunes, qu'ils soient reconnus comme MNA ou mis à l'abri en attendant leur évaluation, il laisse à désirer
et consiste bien souvent en un hébergement à l'hôtel, sans accompagnement ni surveillance. La Cour des
comptes avait abouti aux mêmes conclusions dans un référé de janvier 2021.
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Pour y remédier, ils suggèrent, tout d'abord, que l'évaluation de la minorité des jeunes se déclarant MNA
revienne à l'État au titre de sa compétence en matière de politique migratoire, « compte tenu notamment
de la prépondérance de personnes majeures parmi les demandeurs ».
Remarque : le rapport s'intéresse aussi à la question des faits de délinquance commis par des « jeunes en
errance » qui, « dans une très grande majorité », ne sont pas le fait de MNA pris en charge par l’ASE. Les
sénateurs plaident pour la création d’un fichier national relatif aux MNA délinquants, qui « viserait à
répertorier l’ensemble des infractions commises par des jeunes en errance et faciliterait le rattachement, a
posteriori, d’une infraction à son auteur ». Ils demandent également à ce que les forces de l'ordre aient
accès au fichier préfectoral d'appui à l'évaluation de la minorité (dit fichier AEM), qui contient les empreintes
digitales des jeunes ayant fait l'objet d'une évaluation, ce afin de faciliter l’identification des personnes
interpellées.
https://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-854-notice.html

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

Accueil, Hébergement, Insertion, l'Uniopss conviée par la DIHAL
Le 23 septembre, l’Uniopss, était conviée par la Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès
au logement (DIHAL), avec les acteurs du secteur Accueil-Hébergement-Insertion, à une rencontre pour
évoquer la priorité politique annoncée en début de mois : passer à une logique de pluriannualité dans le
secteur de l’hébergement et du logement.
La DIHAL a indiqué vouloir connaitre la vision des associations sur ce sujet et a précisé qu’elle souhaitait
pour sa part qu’une loi de programmation puisse venir traduire cette volonté.
Pour l'Uniopss, la priorité mise sur la pluriannualité, que les associations appelaient de leurs voeux depuis
longtemps, est une bonne nouvelle.
Elle s'est interrogée sur la manière dont la DIHAL souhaitait procéder sur ce sujet, en termes de méthode
de concertation (que l’Uniopss souhaite collective), de calendrier, et de priorité.
L’Uniopss a rappelé que les associations étaient d’autant plus en attente qu’elles voyaient en parallèle se
profiler une pluriannualité allant dans le sens de crédits à la baisse (10 000 places d’hébergement d’urgence
en moins d’ici à 2022 et une tendance de baisse de crédits d’ici à 2024 sur l’hébergement annoncée dans
l’instruction du 26 mai 2021).
Il s’agissait à ce stade d’une première rencontre visant à entendre les priorités de chacun ; d’autres réunions
seront organisées sur ce sujet.
Pour l'heure, les thèmes de formation des travailleurs sociaux, d'observation sociale, de CHRS hors les
murs, de coordination des maraudes, de qualité de l’accueil à l’hôtel et de Service Intégré de l’Accueil et de
l’Orientation, ainsi que la question de la mobilité des personnes en précarité sur les territoires sont à l’esprit
de la DIHAL.
De leur côté, les associations ont évoqué les problématiques d’attractivité des métiers, de besoins de
statistiques régulières de l’INSEE sur les publics, d’accès au séjour, de trajectoires des tarifs, de numérique,
de qualité d’accompagnement, de place du choix des personnes, d’inconditionnalité de l’accueil, de liens
avec la domiciliation et de prévention des expulsions.
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PLF 2022 : crédits en hausse pour le logement et l'hébergement
33 millions d'euros supplémentaires pour le "Logement d'abord", 13 millions d'euros en plus pour la veille
sociale... Les crédits du projet de loi de finances pour 2022 dédiés au logement et à l'hébergement sont en
augmentation.
En hausse de 510 millions d’euros (M€) par rapport à 2021, les crédits du budget de l’État pour
l’hébergement, le logement et l’insertion des personnes vulnérables (mission « Cohésion des territoires »)
doivent permettre, en 2022, de maintenir à un niveau élevé le parc d’hébergement généraliste et de
poursuivre la montée en puissance du plan « Logement d’abord ».
Une enveloppe de 2,7 milliards d’euros (Md€) sera consacrée à l’hébergement et à l’accès au logement
des personnes sans domicile fixe en 2022, soit une hausse de près de 50 % des crédits depuis 2017 (qui
s'établissaient à 1,8 Md€).
Ces crédits doivent notamment permettre de financer le parc d'hébergement généraliste comptant
actuellement 200 000 places. Ce chiffre comprend les 43 000 places d’hébergement supplémentaires
ouvertes entre 2020 et 2021 pour tenir compte de la crise sanitaire. L'objectif était de mettre
systématiquement à l’abri les personnes sans domicile. Contrairement aux années précédentes, ces places
n’ont pas été fermées au sortir de la trêve hivernale en 2021, mettant ainsi fin à la gestion dite « au
thermomètre ».
Mais l'ensemble de ces places n'a pas vocation à perdurer : l’objectif pour 2022 est de ramener
progressivement les capacités d’hébergement à 190 000 personnes d’ici la fin de l’année.
Le budget pour 2022 poursuit, et amplifie, les efforts pour permettre l’accès direct au logement des
personnes sans domicile. Une enveloppe supplémentaire de 33 M€ par rapport à 2021 sera ainsi dédiée
au plan « Logement d’abord ». Ces crédits permettront notamment de financer 43 000 nouvelles places
d’intermédiation locative (à l’origine, l’objectif quinquennal était d’ouvrir 40 000 places supplémentaires).
Enfin, le ministère indique participer au financement des aides au logement à hauteur de 13,1 Md€ l’an
prochain, soit 4,7 % de plus qu’en 2021. « L’année 2022 sera la seconde année de mise en œuvre de la
réforme des APL en temps réel (droits calculés en fonction des ressources contemporaines des
allocataires) », rappelle le dossier de presse ministériel.
Le ministère de la Transition écologique (qui gère le logement et l'hébergement d'urgence) donne plus de
détails sur les mesures qu’il financera en 2022 :
 1 500 places pour les femmes enceintes ou sortant de maternité sans solution ;
 1 000 places pour personnes en situation de grande marginalité accompagnées dans
l’hébergement et le logement ;
 consolidation du financement des 1 000 places d’hébergement supplémentaires pour les femmes
victimes de violences ouvertes en 2021 (total de 7 500 places actuellement ouvertes).
En outre, 13 M€ supplémentaires sont prévus pour les dispositifs de veille sociale et 74 M€ pour financer
les mesures logement de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

Le PLF pour 2022 prévoit aussi des mesures d’amélioration de différentes
aides
Par exemple, l’article 12 du PLF pour 2022 prévoit l’expérimentation de la recentralisation du revenu de
solidarité active (RSA). Les départements volontaires pourront donc, dès le 1 er janvier, expérimenter le
transfert à l’Etat de l’instruction administrative, de la décision d’attribution et du financement du RSA, mais
aussi celle du revenu de solidarité (RSO). Cependant, tous les départements ne seront pas concernés : un
décret précisera les critères d’éligibilité à l’expérimentation.
Enfin, l’article 44 du PLF revalorise une nouvelle fois l’unité de valeur de référence qui détermine le montant
de la rétribution de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle. Elle passera à 36 € HT à compter
du 1er janvier 2022.
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ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES

Un retour presse en région Bretagne sur la mobilisation face aux tensions
RH
A l’heure du bouclage de ce numéro 17-2021, nous avons un retour de la presse régionale suite à l’appel à
mobilisation générale lancé par notre réseau UNIOPSS.URIOPSS
Un article intitulé « Finistère. La direction des Genêts d’Or dénonce un « fonctionnement dégradé »
Est paru dans l’édition Ouest France du 6 octobre 2021.
Voici son contenu inextenso :
« L’association, qui a des structures à Morlaix, Quimper et Brest (Finistère) se retrouve dans une situation
inédite de difficultés de recrutement. Une vingtaine de directeurs d’établissements remettra au préfet un
courrier décrivant la situation, ce mercredi 6 octobre 2021.
C’est une situation sans précédent, pour l’association Les Genêts d’or. À tel point qu’une vingtaine de
directeurs d’établissements, basés à Morlaix, Quimper et Brest (Finistère) remettront un courrier au préfet
du Finistère, ce mercredi 6 octobre 2021. Un regroupement est prévu à 11 h devant la préfecture, à
Quimper.
La structure fait face à des difficultés très importantes. Soit « l’incapacité grandissante à assumer notre
mission d’intérêt général sur le département : difficultés de recrutement, démissions en augmentation au
regard de l’insuffisance des rémunérations et par conséquent établissements en fonctionnement dégradé
voire même fermeture de services », indique un responsable de l’association, qui accompagne plus de 2000
personnes en situation de handicap.
« On demande de quoi vivre »
Un quotidien dénoncé par les salariés eux-mêmes, encore ce mardi 5 octobre 2021, lors de la manifestation
intersyndicale de Morlaix. « On nous dit qu’on est soignants, lorsqu’on est soumis à l’obligation vaccinale
contre le Covid. Mais on n’est plus considérés comme tel lorsqu’on exige des revalorisations salariales »,
soulignaient, ironiquement, des salariés des Genêts d’or. Ils n’ont pas eu le droit, contrairement à leurs
confrères de la fonction publique hospitalière, à la prime de 183 € mensuelle prévue par le Ségur de la
santé.
« On demande de quoi vivre, poursuivent-ils. Notre point d’indice est gelé depuis dix ans, sauf que le coût
de la vie a augmenté. Être payé 1 300 € pour être aide-soignant, ce n’est pas possible ! Nos conditions de
travail sont dégradées et résultat, on a des difficultés de recrutement. Nos métiers ne sont plus attractifs. »
A l’URIOPSS et à l’UNIOPSS nous poursuivons notre mobilisation à vos côtés.
Signe d’espoir dès le 7 octobre, au national ça commence à bouger. Nathalie Perret-Launay participait hier
7 octobre à la commission santé de l’UNIOPSS et la Présidente, par ailleurs membre du CESE, indiquait
que le CESE avait été saisi sur le sujet par les Ministères compétents …
A suivre, à poursuivre. En résumé, ne rien lâcher !
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ET PENDANT CE TEMPS LA…
Le temps passe…
Et avec la crise sanitaire, « ce temps s’est accéléré » affirmait il y a quelques jours un expert, du temps
sans doute, dans une interview.
Pourtant les minutes font toujours 60 secondes, les heures 60 minutes, les journées 24h00…
Serait-ce donc une illusion ou une réalité que cette accélération du temps, sachant que des philosophes
posent à juste titre la question « qu’est-ce que le temps et existe-t-il vraiment ? »
Evidemment, cette chronique qui a pour objectif de vous faire prendre un peu de bon temps, sans perdre
trop de temps, ne va pas s’improviser tribune de philosophie des sciences…
Plus prosaïquement, en entendant l’affirmation énoncée ci-dessus « Avec la crise sanitaire, le temps s’est
accéléré » nous nous sommes dits, eh bien pourtant, le temps nous semble bien long depuis mars 2020,
une éternité.
Même si, soyons honnêtes, effectivement tout a été tellement vite que sur certains domaines nous pouvons
avoir l’impression d’avoir vécu au moins 5années en une…
En résumé, tout est relatif.
Pour mémoire Einstein disait à ce propos « Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semble
durer une heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille une heure et ça vous semble durer une minute. C'est
ça la relativité »
Consacrant cet article au temps, comme nous avons le souci de vous faire rêver un peu, nous sommes
allés voir ce qu’en disaient les poètes, les chanteurs, les peintres…
Sauf à n’avoir pas bien cherché, le temps qui passe est souvent traité par les poètes et les artistes sous
l’angle de la nostalgie et du regret et celui à venir sous l’angle de la joie ou de la crainte.
Pourtant qui d’entre nous par exemple aimerait revivre les 18 derniers mois dans les mêmes conditions et
qui aurait envie que le temps passe super vite pour atteindre l’âge de quatre-vingt-dix ans ?? pas grand
monde !
Mais bon c’est comme cela, on regrette le temps passé et le temps à venir est, suivant les circonstances,
appréhendé avec hâte ou inquiétude.
Alors un conseil, profitons du temps présent, et même quand les journées sont harassantes et stressantes,
essayons de prendre le temps ne serait-ce que 5mn pour faire au moins une chose qui nous plait et
dégustons ce moment : boire un café, un thé, regarder le ciel, croquer un morceau de chocolat, ne rien
faire, rire, se taire...et peut-être écouter ce titre des Fabulous Trobadors intitulé Demain,demain
« Demain sera un autre jour
Demain, demain toujours demain
Demain tu trouveras l'amour
Demain, demain toujours demain
Demain la chance tournera
Demain, demain toujours demain
Demain la vie vous sourira
Demain, demain toujours demain
Demain on nous dira demain
Quand c'est qu'arrivera demain
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Demain sera toujours demain
Oh, qu'ils sont nombreux les demains
Demain c'est la terre promise
Demain c'est là le paradis
Demain en demain s'éternise
Demain fuit qui le poursuit… »
Pour chanter et danser :
https://www.youtube.com/watch?v=LTp6zPNSF-g
Après avoir chanté et dansé, vous pouvez aussi méditer devant ce tableau « Le Temps qui passe (2020) »
de Chris D.
Peut-on remonter le temps ? non évidemment. Mais nous pouvons partir ailleurs, suivre la voie de chemin
de fer et regarder l'horloge qui nous indique les heures qui passent, Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac….
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