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CRISE SANITAIRE  

Point sur l'application pleine et entière de l’obligation vaccinale depuis le 

15 octobre et sur la campagne de rappel de vaccination  

L’UNIOPSS nous a fait des retours d’une réunion avec la ministre déléguée aux Personnes âgées qui s’est 
déroulée le 13 octobre. 
Le contexte de la réunion était celui du passage à une application pleine et entière de l’obligation vaccinale 
vendredi, le 15 octobre, pour laquelle la ministre a déclaré qu’il n’y a « pas d’allègement prévu, ni possible, 
pas de date de fin de l’obligation vaccinale ». Le principe de fermeté continuera de s’appliquer et la 
suspension est encourue dès lors que le schéma vaccinal n’est pas complet le 15 octobre.  
Au niveau national, elle chiffre à « moins de 2 % » le nombre des établissements en tension du fait de 
l’obligation vaccinale (remontées ARS) sans explication sur la manière de différencier les tensions RH liées 
à l’obligation vaccinale ou celles préexistantes. Elle indique qu’il s’agit souvent d’établissements de petite 
taille, plus facilement déstabilisés quand un ou deux salariés sont suspendus. 
 
La réunion  avait également comme objet de tirer la sonnette d’alarme sur la campagne vaccinale de la 3e 
dose / rappel, très insuffisamment enclenchée selon la ministre, dans les Ehpad, les USLD et les résidences 
autonomie : 290 000 résidents sont vaccinés soit 45 % de la population des établissements.  
Elle a appelé les fédérations à relayer ce message et les directeurs à passer commande au plus tôt. Pas 
de chiffres indiqués sur le domicile. 
La ministre a rappelé en outre que la campagne du rappel pour tous les professionnels des établissements 
et services est ouverte depuis le 5 octobre et qu’il convient de les inciter à se faire vacciner dès lors que la 
2e injection a plus de six mois. Elle a indiqué que ce rappel ne fait pas, pour le moment, partie du schéma 
vaccinal complet exigé dans le cadre de l’obligation vaccinale. 
 
Ce discours d’alerte a été fait dans un « contexte épidémique incertain » et une « grande vigilance » a été 
appelée, notamment face à un risque de variant et aux autres maladies respiratoires de l’hiver (grippe et 
bronchiolite).  
En résumé, nous ne sommes pas sortis de l’auberge !  
 
Lors de cette réunion, des questions ont été posées et en attente de réponse : 

- Compensation des surcoûts et pertes liées à la crise 
- Sécurisation juridique des CDD à terme imprécis pour remplacer les salariés suspendus (risque 

important de requalification en CDI => risque économique fort) 

- Gestion des fins de contrats des salariés suspendus 
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Concernant les plus de 80 ans hors Ehpad, le Gouvernement entend accélérer la primo-vaccination puisque 
560 000 personnes n'ont reçu aucune injection. Pourtant, un tiers d'entre elles ont été vaccinées contre la 
grippe l'an dernier. Le ministère de la Santé annonce une instruction recensant les différents leviers pour 
accélérer au niveau départemental ce volet de la campagne vaccinale. Outre le lancement d'un numéro 
national pour une vaccination à domicile, le ministère promet une mobilisation des services de soins 
infirmiers à domicile, des services d'aide à domicile et des communautés pluriprofessionnelles territoriales 
de santé. A suivre… 
 
Pour toutes les informations sur cette thématique, n’hésitez pas à consulter la note de notre réseau sur 
notre site. Elle est mise à jour régulièrement, la dernière date du 15 octobre. 
 

  

 
Note réseau UNIOPSS-URIOPSS 
Fiche n° 107862  
 

 

Suspension temporaire des rappels de vaccination avec le vaccin Moderna 

Un message urgent de la DGS n°2021-108 dans le droit fil de la recommandation de la HAS suspend 
temporairement les rappels en vaccin MODERNA dans l’attente de la validation par l’Agence européenne 
des médecins d’une autorisation de mise sur le marché avec un schéma de rappel en demi-dose.  
 

  

 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_108_suspension_moderna.pdf 
 
 

 

Projet de Loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire  

Le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire a été présenté en conseil des ministres 
le 13 octobre et déposé à l’Assemblée Nationale dans la foulée. La commission des lois de l'Assemblée 
nationale l’a adopté le 15 octobre. Le Senat devrait débattre de ce projet de Loi le 29 octobre. 
 
Le projet veut proroger jusqu’au 31 juillet 2022 le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire fixé pour 
le moment au 31 décembre 2022; et  prévoit la possibilité de mobiliser, si la situation sanitaire le nécessite, 
l’encadrement de l’activité des établissements recevant du public (ERP) et le passe sanitaire, ainsi que les 
mesures d’accompagnement qui y sont associées. 
 
Le conseil scientifique a déjà remis le 6 octobre un avis sur ce projet de loi. Si la situation sanitaire est 
aujourd'hui apaisée, "le risque d'un rebond épidémique ne peut pas être exclu dans les mois qui viennent 
ainsi qu'à moyen terme", constate-t-il. Le conseil considère alors que les autorités sanitaires doivent 
conserver dans la durée une capacité juridique à agir en cas de nouvelle vague. Initialement interpellé par 
la date du 31 juillet 2022, le conseil scientifique en voit finalement la nécessité, précise-t-il, "compte tenu de 
la persistance des risques potentiels jusqu'à cette échéance et des contraintes du calendrier parlementaire 
et électoral au cours du premier semestre (pas de session parlementaire entre mars et juin 2022)". 
 
Projet de Loi à suivre !  

http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p3901627647584865
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_108_suspension_moderna.pdf
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projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire 
 
Avis conseil scientifique : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_6_octobre_2021.pdf 
 
 

 

Fin du remboursement systématique des tests de dépistage du virus Sars-

Cov-2 

Depuis le 15 octobre, les tests RT-PCR et antigéniques ne sont plus systématiquement pris en charge par 
l’Assurance maladie, comme c’est le cas depuis le début de la crise sanitaire.  
Selon le gouvernement, « Il n'est plus légitime de payer des tests de confort à outrance aux frais des 
contribuables. Mais les tests continueront d'être remboursés pour raison médicale, soit sans prescription 
pour les personnes déjà vaccinées, soit sur prescription pour les autres. Nous voulons également maintenir 
la gratuité pour les mineurs. La logique est de rembourser les tests liés à des motifs réellement médicaux, 
et de continuer à inciter à se faire vacciner. » Jean Castex, Premier ministre (26 septembre 2021) 
 
L’objectif est néanmoins de maintenir un accès facilité au dépistage pour les personnes 
symptomatiques ou contact à risque. Ainsi, continuent à bénéficier d’une prise en charge, les 
personnes : 

 ayant un schéma vaccinal complet (ou une contre-indication à la vaccination) ; 

 mineures ; 

 identifiées par le « contacttracing » fait par l’Assurance maladie ; 

 concernées par des campagnes de dépistage collectif (ARS, établissements scolaires…) ; 

 symptomatiques sur prescription médicale ; 

 ayant un certificat de rétablissement de moins de six mois. 
 

Pour continuer à bénéficier de la prise en charge d’un test par l’Assurance maladie, ces personnes doivent 
présenter l’une des preuves suivantes : 

 un certificat de vaccination, de contre-indication vaccinale ou de rétablissement, sous forme de « 
QR code » (papier ou numérique) ; 

 une pièce d’identité pour les mineurs ; 

 un justificatif de contact à risque (mail ou SMS) envoyé par l’Assurance maladie pour une prise en 
charge au 1er et au 7e jour ; 

 une prescription médicale valable 48 heures et non renouvelable. 
 
 

  

Arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206592 
 
Site Ministère santé sur ce thème : 
 
https://www.gouvernement.fr/fin-de-la-gratuite-systematique-des-tests-covid-19 
 
Note réseau UNIOPSS-URIOPSS 
Fiche n° 107862  
 
 

 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4565_projet-loi.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_6_octobre_2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206592
https://www.gouvernement.fr/fin-de-la-gratuite-systematique-des-tests-covid-19
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p3901627647584865
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Un courrier interfédéral demandant la prise en compte des surcouts 

financiers liés à la crise sanitaire sur l’année entière pour les EHPAD et le 

domicile  

Ce courrier adressé à Olivier VERAN et Brigitte BOURGUIGNON a été signé par plusieurs fédérations 
représentatives du secteur personnes âgées dont l’UNIOPSS. 
Par le biais d’un courrier commun adressé le 5 mars dernier, les fédérations du secteur avaient déjà 
demandé une prolongation de la prise en compte des surcoûts liés à la crise sanitaire, au-delà du 31 mars 
2021. En effet, depuis cette date, le maintien des EPI et notamment des masques, le contrôle des pass 
sanitaires et de l’obligation vaccinale, le remplacement par des intérimaires et/ou des contrats à durée 
déterminée des salariés non vaccinés, la campagne de la dose de rappel ou encore la non atteinte d’un 
taux d’occupation optimum ont entrainé des coûts supplémentaires et des pertes de recettes pour les 
structures.  
 
Certes, l’instruction du 8 juin prévoit une seconde campagne de financement à la suite des différentes 
enquêtes menées au cours de l’été. Mais à ce jour, aucune information sur son contenu, son financement 
et sur la période concernée.  
 
Aussi les fédérations signataires demandent, dans le cadre de la seconde campagne budgétaire 2021, sa 
prolongation jusqu’à ce jour tout en envisageant un maintien de ces financements jusqu’à la fin de l’année.  
 
Elles appellent également les pouvoirs publics à prendre en charge les surcoûts et pertes de recettes des 
autres types d'établissements et des services à domicile, et ce, par tout vecteur législatif ou réglementaire. 
 

Précisions de la Cnil sur le Passe sanitaire et l'obligation vaccinale  

Depuis la mise en place du passe sanitaire et de l'obligation, plusieurs documents « questions-réponses » 
ont été diffusés. C'est au tour de la Cnil de diffuser le sien.  
 
Des questions et réponses concernent notamment les établissements et professionnels soumis à 
l’obligation vaccinale et au passe sanitaire. 
 
Pour exemple :  
 
Quels sont les documents et informations que l'employeur peut exiger des salariés ? 
Les salariés des établissements concernés par le passe sanitaire doivent, durant les horaires d’ouverture 
au public, présenter leur passe sanitaire pour se rendre sur leur lieu de travail, au format papier ou au format 
numérique (notamment sur l’application TousAntiCovid). Seule la présentation de ce document peut être 
demandée. L'employeur ne peut donc pas demander à un salarié des informations sur son statut vaccinal 
ou sur le schéma vaccinal réalisé (par exemple, le nombre de doses, les dates d’injection ou le type de 
vaccin réalisé), des informations relatives à son intention de se faire vacciner ou non, ou encore un certificat 
de vaccination ou le résultat d’un test de dépistage. 
Les salariés soumis à obligation vaccinale doivent justifier avoir satisfait à cette obligation en présentant 
un certificat de statut vaccinal auprès de leur employeur. 
 
Un salarié doit-il présenter systématiquement son passe sanitaire ? 
Les salariés concernés doivent en principe systématiquement présenter leur passe sanitaire pour se rendre 
sur leur lieu de travail, durant les horaires d’ouverture au public. Néanmoins, pour faciliter cette démarche, si 
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un salarié le souhaite et à son initiative, il peut présenter un justificatif de statut vaccinal à son employeur. 
La Cnil rappelle que le salarié doit prendre soin de ne dévoiler que la nature du document (attestation de 
vaccination) et l'information selon laquelle son schéma vaccinal est complet, à l’exclusion de toute autre 
donnée présente sur le justificatif. Cette dérogation doit ainsi permettre au salarié de disposer d’un titre 
simplifié l’autorisant à se rendre sur son lieu de travail sans avoir à présenter son passe sanitaire. 
La Cnil rappelle que cette démarche doit rester volontaire : l’employeur ne peut donc pas l’imposer, ni 
conditionner le retour au travail des salariés à la présentation de ce justificatif. Le contrôle du passe sanitaire 
devra toujours rester possible pour les salariés qui ne souhaitent pas bénéficier de titre simplifié. 
La Cnil souligne les conséquences que pourrait avoir le port de signes visibles tel qu’un bracelet. En effet, 
la possibilité d’identifier visuellement les personnes vaccinées ou non vaccinées au sein d’un même lieu de 
travail serait susceptible de constituer une pratique discriminatoire. La présentation d’un badge semblerait 
plus adaptée. 
 
Si un salarié souhaite obtenir un titre simplifié, quelles informations peuvent être traitées par l’employeur ? 
 
L’employeur ne doit pas demander un justificatif qui comporte d’autres données que l’information selon 
laquelle la personne concernée a bien été vaccinée et que le schéma de vaccination est complet (par 
exemple, en occultant les autres données sur une photocopie de l’attestation de vaccination). Aussi, ne 
devront pas figurer sur ce justificatif des informations relatives aux dates d’injection, à d’éventuelles 
pathologies ou comorbidité, au type de vaccin pratiqué, etc. 
L’employeur ne doit pas conserver le justificatif présenté. Seul peut être consigné le résultat de la 
vérification opérée, par exemple sous la forme « Oui/Non ». 
Cette information peut être inscrite dans un fichier dédié ou encore dans le dossier personnel du salarié et 
conservée jusqu’à la fin de l’application du dispositif conformément au calendrier fixé par le gouvernement 
ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de fin du contrat du salarié. 
La Cnil relève que l’accès à cette information doit être réservé aux seules personnes habilitées (par 
exemple le service des ressources humaines). Ainsi, ni le supérieur hiérarchique du salarié, ni les autres 
salariés ne doivent y avoir accès. Par exemple, l’employeur ne doit pas demander à l’ensemble de ses 
employés de consigner cette information dans un document en accès partagé. 
Par ailleurs, cette information devra être conservée de manière sécurisée, et en veillant à éviter le recours 
à des outils susceptibles d'entraîner des transferts de données vers des pays en dehors de l’Union 
européenne. 
 
Un employeur peut-il demander aux salariés d’envoyer leur passe sanitaire ou leur certificat de vaccination 
par courriel ou SMS ? 
 
Compte tenu de l’interdiction de conserver le passe sanitaire ou le justificatif de statut vaccinal, l’utilisation 
de ce type de services ne doit pas être demandée, y compris par l'utilisation d'une adresse email 
professionnelle. 
Si un document vient à être transmis selon cette voie, l’employeur doit le traiter puis le supprimer. 
 
Le passe sanitaire peut-il être demandé au stade du recrutement ? Les candidats à un processus de 
recrutement doivent-ils justifier du respect de l’obligation vaccinale ? 
 
Le salarié ne doit présenter son passe sanitaire ou son justificatif de vaccination qu’à partir de son entrée 
en fonction, au moment de se rendre sur son lieu de travail. Ce document ne peut donc pas lui être demandé 
au stade du recrutement. 
Toutefois, l’employeur doit informer le candidat de ces obligations et l’alerter sur les conséquences qui 
peuvent être tirées de la poursuite de la relation contractuelle pour tout salarié qui ne serait pas en mesure 
de remplir cette obligation au jour de sa prise de poste. 
 
L’employeur peut-il demander la présentation du passe sanitaire ou des informations relatives au statut 
vaccinal pour accéder au restaurant d’entreprise ? 
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Les restaurants d’entreprise ne sont pas concernés par l’obligation de présentation du passe sanitaire. Le 
passe sanitaire ne peut donc pas être demandé aux salariés qui s’y rendent pour déjeuner ni à ceux qui y 
travaillent. 
 
Dans les établissements non concernés par une obligation de présentation du passe sanitaire, l’employeur 
peut-il demander à ses salariés des informations relatives à leur statut vaccinal ? 
 
La réponse est négative. Lorsque les salariés ne sont concernés ni par une obligation de présentation de 
passe sanitaire ni par une obligation vaccinale, l’employeur ne peut être destinataire d’aucune 
information sur le statut vaccinal de ses salariés. Il n’a donc pas à connaître d’information sur son 
acceptation ou son refus de la vaccination, ni sur le taux de couverture vaccinale de ses salariés même 
sous une forme statistique. 
 

  

https://www.cnil.fr/fr/covid-19-questions-reponses-sur-le-passe-sanitaire-et-lobligation-
vaccinale 
 
 

 
 

INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES 

Crise des métiers de l'humain, le réseau Uniopss-Uriopss mobilisé ! 

Rassemblements en région, débats, communiqués interfédéraux, motions, appel à témoignages, 
campagne sur les réseaux sociaux… l’appel lancé le 20 septembre par le réseau Uniopss-Uriopss pour la 
journée du 6 octobre 2021 a fortement mobilisé sur les territoires. 
Objectif : interpeller les pouvoirs publics et sensibiliser l’opinion sur la crise qui touche les métiers du soin 
et de l’accompagnement. 
 
Lors de la conférence de presse organisée par l'Uniopss le 6 octobre, à laquelle plusieurs structures 
nationales ont participé (APF France handicap, Unapei, OSE, Fondation de l’Armée du Salut et GNDA), le 
président, Patrick Doutreligne, a souligné les inégalités et les injustices auxquelles sont confrontées 
aujourd'hui les associations : « C'est un cri d'alarme que nous voulons lancer » pour éviter que l’étape 
d’après soit celle de la « non-assistance à personne en danger » : car derrière ces métiers, il y a des 
personnes âgées, en situation de handicap, des jeunes enfants ou adolescents, des personnes exclues ou 
en difficultés sociales qui ont besoin d’être accompagnées ou accueillies et qui risquent de se retrouver 
hors des structures et services. 
 
Cette dynamique, qui a largement mobilisé les Uriopss dont l’URIOPSS Bretagne, les acteurs associatifs et 
les personnes concernées sur les territoires, se poursuivra dans les semaines et les mois qui viennent en 
particulier en Bretagne. Les fédérations rassemblant les associations à divers titres sur la Bretagne ont 
choisi d'unir leurs forces pour continuer à alerter. Des actions sont en cours de finalisation, vous en serez 
informés très rapidement. 
 

  

 
Communiqué national 
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/alerte-sur-metiers-solidarites-et-de-sante-
lancement-de-mobilisation-nationale 
 
Appel régional à Mobilisation générale  
https://drive.google.com/file/d/1aVYb5Efncj4wvS0UY605YLb6JFiYesxf/view?usp=shari
ng 

 

https://www.cnil.fr/fr/covid-19-questions-reponses-sur-le-passe-sanitaire-et-lobligation-vaccinale
https://www.cnil.fr/fr/covid-19-questions-reponses-sur-le-passe-sanitaire-et-lobligation-vaccinale
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/alerte-sur-metiers-solidarites-et-de-sante-lancement-de-mobilisation-nationale
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/alerte-sur-metiers-solidarites-et-de-sante-lancement-de-mobilisation-nationale
https://drive.google.com/file/d/1aVYb5Efncj4wvS0UY605YLb6JFiYesxf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aVYb5Efncj4wvS0UY605YLb6JFiYesxf/view?usp=sharing
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Société inclusive : quelles réalités ? 

C'est ce 21 octobre, le sujet de la web-émission de Solidarités TV la chaine du réseau Uniopss-Uriopss.  
La société inclusive est un objectif récurrent des politiques publiques depuis plusieurs années. Mais au fait, 
de quoi parle-t-on ? Et comment ce concept se décline-t-il sur le terrain ? 
 
Quels sont, par ailleurs, les impacts sur le quotidien de tous ceux qui accompagnent les plus fragiles ?. Les 
professionnels sont-ils prêts ? 
 
Enfin, loin de concerner uniquement les acteurs de la solidarité, l’objectif d’inclusion des personnes fragiles 
interroge l’ensemble de la société. Quelles sont les transformations nécessaires ? 
Autant de questions qui seront mises en débat durant cette web-émission. 
 
Comme lors de chaque rendez-vous, de nombreux témoignages et reportages viendront illustrer les débats 
et le public sera invité à  poser ses questions aux intervenants tout au long de l’émission diffusée en direct. 
 
L'accès est gratuit sur inscription préalable et l’émission peut être écoutée en podcast ensuite. 
 

  

 
En savoir plus sur le programme et les intervenants 
 
S'inscrire en ligne 

 

Le plan d'investissement du Ségur de la santé pour les EHPAD décliné dans 

une nouvelle instruction et précisions sur sa déclinaison en Bretagne  

Ce deuxième volet du plan d'aide à l'investissement (PAI) des établissements et services pour personnes 
âgées est décliné dans une nouvelle instruction relative à la mobilisation des crédits du Ségur de la santé 
et de France relance.  
Elle répartit notamment l’enveloppe de 1,5 milliards d’euros consacrés à l’investissement dans l’immobilier 
des établissements, étant précisé que 350 millions d'euros de crédits ont déjà été déployés en 2021. C’est 
710 millions d’euros sur la période 2022 – 2024 qui seront déployés à destination des Ehpad. 
 
Son titre donne par ailleurs clairement la direction à suivre, les investissements se positionnent en "appui 
du virage domiciliaire de l'offre d'accompagnement des personnes âgées dans la société du grand âge". 
Cette dernière instruction précise le cap à suivre pour les services et établissements pour personnes âgées. 
Si les investissements se déclinent en plusieurs enveloppes, la principale est finalement consacrée à la 
transformation des Ehpad de la métropole.  
Les ARS ont  maintenant en charge d'articuler la feuille de route des investissements en fonction "des 
perspectives démographiques de chaque espace géographique, des atouts et des contraintes existantes" ( 
Plusieurs situations sont envisagées : 

 si l'offre en établissement est comparativement plus restreinte, l'accent sera mis sur l'excellence 
des soins et des conditions d'hébergement permanent par des reconstructions ou rénovations 
lourdes ; 

 dans les territoires où des difficultés de maintien à domicile sont identifiées, notamment en milieu 
rural, l'accent sera mis sur le développement d'activités en Ehpad de type centre de ressources 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fasso.us6.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D99d31b2e7437df05f46363488%26id%3Dc0b16b3071%26e%3D66e3f10647&data=04%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7Cc09ec56a09eb43435fce08d98dd7261b%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637696777470881859%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ag%2B4Y0x%2FCCuixlSWkPvxZAJhoy81yuov%2Fl%2BgW6UQxVQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fasso.us6.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D99d31b2e7437df05f46363488%26id%3D22b1019948%26e%3D66e3f10647&data=04%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7Cc09ec56a09eb43435fce08d98dd7261b%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637696777470891808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LThXTfn6HjEbluhEaCiVaW0hhsRwp948WGLFuoch4ek%3D&reserved=0
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pour les professionnels et personnes du territoire, comme le prévoit l'article 31 du futur projet de loi 
de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 

 dans d'autres territoires où l'offre est plus importante en établissement et faible à domicile, l'objectif 
pourra être de convertir des places d'hébergement permanent en activités d'appui du soutien à 
domicile (hébergement temporaire, accueil de jour, répit, avec un fonctionnement en Ehpad hors 
les murs) ; 

 les territoires où l'offre apparaîtrait comparativement excédentaire pourront envisager des 
redéploiements vers des territoires moins bien pourvus. 

 
En Bretagne, le comité régional de l’investissement en santé dont est membre l’URIOPSS, a été installé et 
s’est réuni sous l’égide de l’ARS le mardi 5 octobre 2021. L’URIOPSS y a participé représentée par sa 
Directrice, Nathalie Perret-Launay. 
 
Cette nouvelle instance qu’est le comité régional de l’investissement en santé (CRIS) est une Instance 
régionale de concertation sur la stratégie régionale d’investissement en santé. 
Ses fonctions : 

 Présentation des projets d’investissement 

 Suit la mise en œuvre des projets d’investissement 

 Peut proposer d’autres modalités d’accompagnement des projets 
 
Les projets déjà inventoriés pour le secteur sanitaire ont notamment été présentés le 5 octobre ainsi que la 
méthode.  
Vous trouverez ci-dessous le lien vous permettant d’accéder au document présenté. 
 
Concernant le secteur personnes âgées, l’ARS va définir une stratégie régionale d’investissements pour 
les 10 ans à venir 
A la mi-décembre, la stratégie régionale sera déclinée territorialement  par département, sur la base d’une 
enquête / état des lieux et sur la base d’un diagnostic territorial 
 
Elle prendra en compte les perspectives démographiques de la population en perte d’autonomie d’ici 2050. 
A ce titre il y aura une projection de l’évolution des besoins (taux d’équipement des EHPAD et taux 
d’équipement du soutien à domicile) qui sera réalisée en concertation régionale: ARS / CD / fédérations. 
 
L’objectif : 

 Aboutir à une inscription des projets d’investissements de manière pluriannuelle  

 Priorisation des projets 

 Faire en sorte que chaque projet d’investissement intègre désormais les enjeux de « sentiment 
d’être chez soi en EHPAD », d’ouverture vers l’extérieur et de prise en soins » 

Il a été ainsi rappelé que les projets d’établissement et la conception-même des lieux, par l’objectif 
d’ouverture sur l’extérieur (proximité avec les commerces, avec les transports en commun, avec les lieux 
de vie associative…) doivent permettre l’inclusion. Les projets d’espaces partagés avec le quartier/la ville 
(tiers lieux) seront particulièrement encouragés. 
Les nouvelles technologies et la domotique pourront être utilisées pour le maintien à domicile des usagers.  
Par ailleurs, favoriser le maintien à domicile conduit à faire évoluer la politique d’admission, avec un haut 
niveau de dépendance, qui suppose un haut niveau de soin (pathologies notamment dégénératives, besoin 
élevé d’accompagnement dans l’autonomie). De la même manière, les soins à domicile (SSIAD / SPASAD, 
HAD) conforte le maintien domicile. 
 
Lors de l’instruction des dossiers, il s’agira de veiller à la fois à ce que la trajectoire budgétaire des 
établissements ne soit pas dégradée et que le reste à charge pour les résidents soit maitrisé. 
L’ARS demandera que les projets s’appuient sur des études préalables solides, qui mobilisent la 
participation de l’ensemble des parties prenantes, par exemple avec l’aide d’une « assistance à maîtrise 
d’usage » : futurs habitants et familles, professionnels, habitants du quartier…  
 
Enfin, globalement, en Bretagne, 2 millions d’euros seront réservés pour le numérique. 
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Pour consulter la circulaire :  
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45235?origin=list 
 
Pour accéder au diaporama présenté lors de l’installation du CRIS le 5 octobre dernier  
 
https://docs.google.com/presentation/d/1LOpklYikR01_lsLBgBCsB8eAcHNUjU1B/edit?
usp=sharing&ouid=114093879490888977102&rtpof=true&sd=true  
 
Sur ce sujet, vous pouvez également consulter sur le site de notre réseau  
FICHE N° 108431  
 
 

 

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE 

La DGCS et la CNSA recrutent 1 200 structures pour mener à bien une 

expérimentation de la réforme Serafin PH 

Cf. Rubrique Handicap  
 
 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45235?origin=list
https://docs.google.com/presentation/d/1LOpklYikR01_lsLBgBCsB8eAcHNUjU1B/edit?usp=sharing&ouid=114093879490888977102&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1LOpklYikR01_lsLBgBCsB8eAcHNUjU1B/edit?usp=sharing&ouid=114093879490888977102&rtpof=true&sd=true
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p2771634220591560
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

Publication d'un guide intitulé Repères pour une réflexion éthique des 

mandataires judiciaires à la protection des majeurs   

Alors que la protection des majeurs est en pleine réforme, les auteurs indiquent qu'"il est très important que 
les mandataires judiciaires à la protection des majeurs développent une culture et une compétence 
éthiques." Cette démarche éthique nécessite de la part des acteurs qu'ils dialoguent entre pairs. 
Ceux-ci pourront faire appel à leurs confrères mais également aux autres acteurs sociaux et médico-sociaux 
qui interviennent auprès de la personne protégée. Les différents intervenants apportent leurs compétences 
pour la coordination du parcours de la personne partagée mais peuvent également partager des réflexions 
éthiques, comme la juste prise en compte de l'autodétermination de la personne, ou encore la gestion du 
risque, qui doit "être portée de manière collégiale pour expliquer que la valeur "liberté" est plus grande que 
celle du risque.". Néanmoins, si les différents intervenants pourraient amener leurs propres contributions à 
la mise en place d'une approche éthique de la protection des majeurs, les MJPM maintiennent une posture 
particulière.  
 
En Bretagne, un guide régional, destiné à l’ensemble des professionnels du secteur sanitaire, social et 
médico-social vient d'être aussi actualisé. 
C'est est un outil d’information sur le rôle des acteurs du champ de la protection juridique des majeurs. Il a 
été élaboré dans le cadre des travaux du Schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales 2015-2020 et actualisé  
 

  

Pour lire le guide éthique 
https://infodoc.irtsnormandie.ids.fr/doc_num.php?explnum_id=1163 
 
Pour consulter le guide régional plus général actualisé  
https://bretagne.dreets.gouv.fr/Guide-regional-Accompagnement-des-majeurs-
proteges-la-mise-en-place-d-une 
 
 
 

 

SANTE SANITAIRE 

Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, une dynamique à 

poursuivre, avec tous les acteurs ! 

L'Uniopss a diffusé, le 7 octobre dernier, un communiqué de presse collectif, qui fait suite aux annonces 
issues des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui se sont tenues les 27 et 28 septembre 
derniers au ministère des Solidarités et de la Santé. 
 
Les 16 associations adhérentes de l’Uniopss et organisations membres du groupe de concertation santé 
mentale, rassemblant des personnes concernées, des familles, des professionnels et des bénévoles 
saluent la plupart des annonces issues de ces Assises. Elles s’inquiètent cependant des moyens alloués et 
plaident pour une approche plus transversale des politiques conduites dans ce domaine. 
 

  

https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/assises-de-sante-mentale-et-de-
psychiatrie-dynamique-poursuivre-au-dela-de-2022-et 
 

https://infodoc.irtsnormandie.ids.fr/doc_num.php?explnum_id=1163
https://bretagne.dreets.gouv.fr/Guide-regional-Accompagnement-des-majeurs-proteges-la-mise-en-place-d-une
https://bretagne.dreets.gouv.fr/Guide-regional-Accompagnement-des-majeurs-proteges-la-mise-en-place-d-une
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/assises-de-sante-mentale-et-de-psychiatrie-dynamique-poursuivre-au-dela-de-2022-et
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/assises-de-sante-mentale-et-de-psychiatrie-dynamique-poursuivre-au-dela-de-2022-et
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SSR, le PLFFS acte la mise en œuvre du nouveau modèle de financement   

Démarrée avec la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016, la réforme du modèle de 
financement pour les SSR franchit une nouvelle étape. Le PLFSS pour 2022 valide la mise en œuvre du 
financement mixte, associant recettes issues de l'activité et dotation forfaitaire à compter du 1er janvier de 
la même année. Pour accompagner cette réforme, des dispositions transitoires sont prévues pour cette 
première année d'application afin de "sécuriser" les finances des établissements, selon l'étude d'impact 
associée au projet de loi. 
Le modèle prévoit la détermination de la part forfaitaire pour l'année calendaire. La part d'activité, dont la 
mise en place s'accompagne du déploiement d'un nouvel outil de classification des séjours, s'appuie sur 
les tarifs qui s'appliquent du 1er mars au 28 février. Pour l'année 2022 uniquement, les nouveaux tarifs 
seront appliqués dès le 1er janvier pour une application simultanée des deux éléments du financement 
mixte. De même, les différents compartiments associés à ce financement verront également une mise en 
œuvre concomitante à la nouvelle classification et aux tarifs.  
 
Le Gouvernement entend déroger à la mise en œuvre complète du modèle en 2022. À cet effet, il va baser 
les financements des établissements SSR sur leurs recettes réalisées en 2021, hors recettes 
exceptionnelles liées à la crise sanitaire. "Ces financements seront régularisés le cas échéant, pour les 
établissements dont les recettes liées à l’application théorique du modèle sont supérieures à la dotation 
versée au titre de 2022, d’un montant complémentaire dans la limite des montants prévus dans l‘objectif de 
dépenses SSR en 2022. Les montants des dotations et forfaits serviront de base pour la pleine application 
du modèle en 2023", précise-t-il dans son évaluation préalable de l'article. 
 
Par ailleurs, le Gouvernement souhaite limiter les effets revenus de ses réformes. Le coefficient de transition 
mis en place au début de la réforme est donc supprimé pour laisser place à la dotation unique en 2022 puis 
une gestion des effets via une allocation progressive de la dotation forfaitaire entre 2023 et 2025. Un décret 
viendra préciser ce nouveau dispositif. Le PLFSS prévoit également le report à 2027 de la dérogation 
relative à la mise en place de la facturation individuelle pour les établissements SSR. 
 
Concernant la réforme du ticket modérateur en SSR, une gestion des effets de la réforme via les missions 
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (Migac) est prévue dans la LFSS pour 2020. Néanmoins, 
ce vecteur ne semble pas adapté en SSR pour les établissements disposant d'un faible montant de Migac. 
Le PLFSS 2022 introduit ainsi un coefficient de transition pour gérer les effets revenus et l'impact de la 
réforme sur la trésorerie des SSR. Le recours au Migac est écarté dans cette nouvelle mouture. 
 
Débats sur le PLFFS à suivre ! 
 

  

PLFSS 
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-
reglementaire/actualite-legislative/2021/plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf 
 
Etude d’impact  
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-
reglementaire/etudes-d-impact-des-
lois/ei_art_39_2021/ei_plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf 
 
 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/actualite-legislative/2021/plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/actualite-legislative/2021/plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des-lois/ei_art_39_2021/ei_plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des-lois/ei_art_39_2021/ei_plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des-lois/ei_art_39_2021/ei_plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf
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Une enveloppe de 15 millions d'euros est annoncée par l'exécutif pour 
poursuivre en 2022 la mise en œuvre de la réforme sur l'isolement-
contention en psychiatrie.  
Dans l'étude d'impact annexée au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022, 
le Gouvernement analyse les effets de la réforme liée à l'isolement-contention en psychiatrie votée en LFSS 
pour 2021 et tente de cerner les futurs effets de l'article 28 du projet de loi, qui complète cette réforme. 
L'article 28 prévoit en effet une intervention systématique du juge judiciaire en cas de maintien de ces 
mesures d'isolement et/ou de contention au-delà d’une certaine durée. Comme l'an dernier, tout en 
reconnaissant que la mise en œuvre des nouvelles modalités de cette réforme, via le PLFSS 2022, va 
entraîner des réorganisations importantes dans les établissements concernés, le Gouvernement chiffre de 
nouveau les besoins d'accompagnement à seulement 15 millions d'euros (M€). Une enveloppe déjà jugée 
très insuffisante l'an dernier et dénoncée avec force par de nombreux acteurs de la psychiatrie. 
Elle doit à la fois couvrir :  

 le "renforcement" des équipes soignantes des unités de soins sans consentement en recrutant "des 
infirmiers supplémentaires" (sans précision sur le nombre d'équivalents temps plein) ; 

 la mise en place de "binômes médecin-infirmier référents isolement-contention" ; 

 la formation continue destinée au personnel des établissements désignés à recevoir des patients 
en soins sans consentement (droit des patients, gestion de la violence, renforcement des 
compétences…) ; 

 le renforcement du système d'information pour améliorer le suivi des mesures ; 

 le développement d'alternatives à l'isolement et à la contention, "notamment l'aménagement de 
salons d'apaisement". 

 
Le Gouvernement rappelle que ce plan "devra intégrer des mesures de restructurations immobilières, en 
lien avec les travaux sur la réforme des autorisations et la mesure investissements pour la psychiatrie du 
Ségur de la Santé". 
 
Un décret en Conseil d'État doit être publié avant le 31 décembre 2021 en application de cet article du 
PLFSS. Et, la modification de l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique sera par ailleurs 
accompagnée par une nouvelle instruction de la DGOS "en avril-mai 2022" destinée à faciliter la mise en 
place de la réforme dans les établissements. Cette instruction sera "concertée avec les acteurs de la 
psychiatrie", souligne l'exécutif, citant les "fédérations, conférences, associations représentants des 
usagers et des familles", ainsi que les ARS et la Commission nationale de la psychiatrie. 
 
A suivre, à suivre !  
 

  

PLFSS 
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-
reglementaire/actualite-legislative/2021/plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf 
 
Etude d’impact  
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-
reglementaire/etudes-d-impact-des-
lois/ei_art_39_2021/ei_plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/actualite-legislative/2021/plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/actualite-legislative/2021/plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des-lois/ei_art_39_2021/ei_plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des-lois/ei_art_39_2021/ei_plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des-lois/ei_art_39_2021/ei_plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf
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MEDICO-SOCIAL 

Des précisions relatives à l'évaluation dans le PLFSS pour 2022 

Depuis plusieurs années, la Haute Autorité de santé a entrepris la refonte du dispositif d'évaluation externe 
et interne des établissements médico-sociaux. Alors que le nouveau dispositif se finalise, le gouvernement 
propose un amendement à l’article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.  
 
Plusieurs mesures sont ainsi suggérées.  
La première — déjà annoncée par la HAS dans son projet de calendrier d'évaluation — officialise la mise 
en place par le Comité français d'accréditation (Cofrac) de l'accréditation des futurs organismes d'évaluation 
en remplacement de leur habilitation qui pour mémoire était entérinée par l'ANESM puis la HAS.  
 
La nouvelle disposition "vise à renforcer les exigences attendues relatives aux organismes chargés des 
évaluations dans les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux et constituera un gage 
supplémentaire de professionnalisation, d'indépendance et de neutralité", argumente le Gouvernement. Il 
évoque aussi un futur décret fixant les modalités de publication des évaluations et l'accréditation. Il insiste 
sur l'importance du caractère indépendant des organismes chargés de l'évaluation des établissements.  
 
Pour autant, même avec l'arrivée du Cofrac, la HAS garde la main. Il est indiqué dans la proposition 
d'amendement que c'est l'agence sanitaire qui "définit le cahier des charges portant les exigences 
spécifiques, complémentaires à la norme d'accréditation, auxquels sont soumis les organismes en charge 
des évaluations". Elle est aussi chargée de vérifier le respect de la norme d'accréditation et du cahier des 
charges. 
 
Par ailleurs, pour clarifier la situation des établissements qui n'ont pas pu réaliser leurs évaluations pendant 
la crise sanitaire Covid-19, leurs autorisations sont prorogées jusqu'au 1er janvier 2025. Enfin, le projet de 
texte veut non seulement déployer mais aussi mieux faire connaître l'évaluation. Pour cela, le 
Gouvernement propose d'inscrire dans la loi la communication des résultats des évaluations aux usagers 
et aux familles comme un principe de base. L'objectif visé est plus largement l'amélioration de la lisibilité et 
la transparence sur la qualité des ESMS.  
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STRATEGIE NUMERIQUE 

La stratégie d'accélération en santé numérique est officiellement lancée ce 

18 octobre 

Avec plus de 650 M€, la stratégie d'accélération en santé numérique lancée ce 18 octobre par les ministres 
des Solidarités et de la Santé, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et les 
secrétariats d'État chargés du Numérique et de l'Industrie vise à faire de la France l'une des premières 
nations innovantes en santé en Europe. Formation, recherche, évaluation des DM numériques font 
notamment partie des axes visés. Au total, 5 axes et trente-quatre actions sont prévues. 
La stratégie dédiée à la santé digitale se voit dotée de 650 millions d'euros (M€). Pour la délégation du 
numérique en santé (DNS), cette stratégie s'inscrit dans un continuum d'actions engagées au travers de la 
feuille de route du numérique en santé mais aussi du Ségur numérique. Elle est aussi destinée à faciliter la 
vie des entrepreneurs et des start-up. 
 
L'un des cinq axes de cette stratégie vise à développer la formation des professionnels du social et du 
médico-social en matière de numérique. 
« Les professionnels de santé, paramédicaux ainsi que les travailleurs sociaux sont directement impactés 
par la transformation numérique de la santé. Or, ces professionnels représentent un ensemble très 
hétérogène tant par la diversité des professions (médecins, infirmiers, éducateurs spécialisés, etc.), par leur 
statut (libéral, salarié) que par les structures qui les emploient (hôpital, service à la personne, etc.) », indique 
le gouvernement qui constate que la santé numérique est « encore peu présente » dans leur formation 
initiale. 
 
Pour pallier ce manque, l’une des actions de la stratégie vise à développer l’offre de formation initiale en 
santé numérique pour les professionnels sanitaires et médico-sociaux (54 M€). Des modules sur ce sujet 
seront intégrés pour « l’ensemble des formations initiales médicales, paramédicales et [celles] des 
travailleurs sociaux du supérieur ». 
 
Rappelons que la stratégie pauvreté (10 M€) prévoyait de créer des modules de formation au numérique 
pour les travailleurs sociaux. 
 
Le gouvernement entend aussi « accroître la proportion de directeurs de structures sanitaires et médico-
sociales possédant une culture en santé numérique ». L’offre de formation de l’École des hautes études en 
santé publique (EHESP) sera renforcée en ce sens et le nombre d’unités d'enseignements (UE) de santé 
numérique sera doublé dans toutes les formations statutaires. 
 
L'exécutif cherche aussi à renforcer l’attractivité professionnelle des métiers du numérique et de direction 
des systèmes d’information (DSI) des établissements médico-sociaux ; une étude sur les pistes d’action 
concrètes à mettre en œuvre sera réalisée. 
 
Autre priorité : augmenter les compétences des usagers qui auront accès, à partir de janvier 2022, à « Mon 
espace santé » afin de stocker leurs documents médicaux. Pour cela, le gouvernement entend promouvoir 
le diagnostic des compétences chez les usagers du système de santé via un outil dédié baptisé PIX. 
Par ailleurs, pour « réduire les fractures numériques », l’accompagnement des personnes les plus exclues 
devrait passer par le déploiement d’« ambassadeurs Mon espace santé ». 
 
Alors que le secteur de l’imagerie médicale est « en pleine mutation », une action spécifique est prévue afin 
d’encourager le déploiement de solutions numériques de téléconsultation/télésanté accessibles aux 
personnes handicapées ou en perte d’autonomie. 
 
 
 
 

https://www.monespacesante.fr/
https://www.monespacesante.fr/
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Un appel à projets à destination des fournisseurs de solutions numériques de télésanté permettra de rendre 
les outils de télésanté accessibles à tous. 
 
Enfin, une action vise à installer et financer des « tiers lieux d’expérimentation pour le numérique » dans 
des structures sanitaires et médico-sociales pour tester et améliorer des outils et services. 
Cette action est dotée d’un budget global de 63 M€ avec un objectif de 30 structures retenues, d’ici 2025, 
comme « terrain d’expérimentation » et 100 solutions expérimentées. 
 
 

  

https://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-l-lancement-de-la-strategie-d-
aceleration-sante-numerique 
 

 

HANDICAP 

Déconjugalisation du mode de calcul de l'allocation adulte handicapé, ou 

en est-on? 

Le 12 octobre, le Sénat a examiné en seconde lecture une proposition de loi portant diverses mesures de 
justice sociale. À la suite des débats pour le moins animés, l'assemblée a décidé d'adopter la 
déconjugalisation du mode de calcul de l'allocation adulte handicapé (AAH) 
 
Le Sénat rejette par ailleurs l'amendement qui prévoyait un abattement forfaitaire pour la prise en compte 
des revenus perçus par le conjoint dans le calcul de l'AAH, solution mise en avant par le Gouvernement.  
La version adoptée par le Sénat et celle votée par l'Assemblée nationale diffèrent donc sur ce point.  
Le processus législatif se poursuit et le texte devrait faire prochainement l'objet d'une commission mixte 
paritaire.  
 

Handicap et sexualité : le CCNE propose de tester "un accompagnement 

aux gestes du corps"  

Saisi en février 2020 par le gouvernement, le Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) a rendu ses 
recommandations sur l’accès à la vie affective et sexuelle des personnes handicapées. Au cœur du sujet, 
la question de l’assistance sexuelle, interdite en France mais réclamée par certaines associations. En 2012, 
le CCNE l'avait rejetée. 
Près de dix ans après cette première prise de position, le comité préconise d’expérimenter, « pour les 
personnes en situation de handicap mental, sensoriel, psychique et physique qui auraient besoin d'être 
accompagnées dans l'accès à la vie affective et sexuelle (...), la mise en place d’initiatives, dans le cadre 
législatif actuel, permettant l’accompagnement aux gestes du corps et de l’intimité dans le champ du 
handicap ». 
 
Cet accompagnement, qui se distingue de l’aide sexuelle car n'impliquant pas le corps de l'accompagnant, 
serait délivré par « des professionnels de santé et du social » volontaires et formés à cette démarche. 
 
Ces acteurs pourraient intervenir à domicile ou en établissement, au sein duquel ils exercent leur activité 
principale ou en tant qu’intervenant extérieur. En outre, la formation et l’exercice de cette mission 
d’accompagnement des gestes du corps devraient relever d’un service réglementé au niveau national. 
 
Le CCNE estime cependant que ce type d'accompagnement n'aurait pas à être couvert par le droit à la 
compensation du handicap car ne relevant pas directement du soin. 

https://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-l-lancement-de-la-strategie-d-aceleration-sante-numerique
https://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-l-lancement-de-la-strategie-d-aceleration-sante-numerique
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Au final, cette expérimentation devrait contribuer à réduire le recours aux pratiques actuelles réalisées « en 
dehors de tout cadre légal et sans aucun contrôle, à l’égard de personnes vulnérables en raison de leur 
handicap ». 
 
En revanche, sur l'assistance sexuelle (ou aide active à la sexualité qui implique le corps du professionnel), 
destinée aux personnes empêchées physiquement d'accéder à des relations sexuelles, il reste réservé et 
renvoie le sujet à une décision politique. « La recherche d'une solution à leur égard (...) nécessiterait de 
modifier le cadre légal relatif à la prostitution et donc de s’affranchir des principes éthiques qui s’y réfèrent 
auxquelles le CCNE est également particulièrement attaché ». 
 
Le CCNE formule, en outre, des recommandations en direction des établissements et services 
accompagnant les personnes handicapées dont le fonctionnement actuel « peut constituer un obstacle à 
l’accessibilité dans l’espace public et à l’exercice de la vie affective et sexuelle des personnes 
handicapées ». 
 
Il s’agit en particulier d’inscrire dans le projet de toutes les structures « une politique favorisant un droit 
d’accès à la vie relationnelle, affective et intime ». Ce qui passe par la formation des professionnels ainsi 
que l’impulsion d’une réflexion collective au sein de chaque structure sur ce sujet. Il suggère ainsi 
d’organiser des rencontres de sensibilisation avec les familles en encore d’« éduquer les résidents » à la 
vie affective et intime. 
 
Le comité préconise aussi de « réfléchir à une nouvelle organisation traduite dans le règlement de 
fonctionnement de l’établissement pour améliorer les conditions d’accessibilité dans l’espace public, ainsi 
que le respect de la vie privée et de l’intimité au sein de l’établissement et à l’extérieur ». 
 
Par ailleurs, le CCNE invite à réaliser une cartographie des initiatives mises en place dans les centres 
ressources régionaux à la vie intime, affective et sexuelle et de soutien à la parentalité pour les personnes 
handicapées afin de les faire connaître et de les ancrer sur le territoire. 
 
Enfin, le comité appelle à favoriser « l’interrelation » des personnes handicapées en leur permettant d'être 
davantage intégrées dans la société. Ce qui suppose « d’intensifier la politique de santé publique qui s’y 
rapporte, non seulement par un engagement plus signifiant de l’État, mais aussi par un regard différent 
porté par la société ». 
 

  

https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/reponse-la-saisine-de-sophie-cluzel-ministre-
chargee-des-personnes-handicapees-sur-lacces 

 

La DGCS et la CNSA recrutent 1 200 structures pour mener à bien une 

expérimentation de la réforme Serafin PH 

L’objectif : s’assurer que la réforme Serafin-PH soit adaptée. 
Le projet est actuellement dans sa phase 2  « choix du modèle et simulation de ses impacts », et une 
nouvelle expérimentation débutera l’an prochain. 
Les établissements concernés, qui représentent 10% du nombre total d’ESMS (établissements et services 
médico-sociaux) inclus dans le périmètre du projet Serafin-PH, sont aussi bien des structures pour enfants 
(institut médico-éducatif, institut d’éducation motrice ou institut thérapeutique éducatif et pédagogique, etc.), 
des établissements pour adultes (établissement ou service d’aide par le travail, service d’accompagnement 
à la vie sociale, service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, etc.) que des centres 
ressources tels que les CAMSP (centres d'action médico-sociale précoce), les CMPP (centre médico-
psycho-pédagogique) ou les SSIAD (service de soins infirmiers à domicile). 

https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/reponse-la-saisine-de-sophie-cluzel-ministre-chargee-des-personnes-handicapees-sur-lacces
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/reponse-la-saisine-de-sophie-cluzel-ministre-chargee-des-personnes-handicapees-sur-lacces
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Les ESMS volontaires doivent s’inscrire via un formulaire de candidature en ligne avant le 15 novembre. Ils 
seront informés de leur sélection ou non au cours du mois de janvier 2022. Une fois retenus, ils  devront 
respecter certains engagements : suivre une journée d’information qui devrait avoir lieu en février ou mars 
2022, participer à deux périodes de recueil de données, une semaine en mars/avril prochains puis deux 
semaines en mai/juin. 
 

  

 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-cnsa-et-la-dgcs-recrutent-1200-
structures-pour-preciser-le-futur-modele-de-tarification-serafin-ph-et-en-simuler-les-
impacts 

 

PERSONNES AGEES 

Que seront les futurs EHPAD centres de ressources prévus par le PLFSS pour 

2022 ? 

Dans le rapport d'impact de cette future loi, la mise en place des centres de ressources territoriaux est 
argumentée. Il est ainsi indiqué que l'objectif de leur déploiement est double. "D'une part diffuser plus 
largement sur le territoire les compétences et ressources gérontologiques disponibles aujourd'hui en Ehpad 
afin d'en faire bénéficier les professionnels de la filière gérontologique ; et d'autre part offrir un appui 
renforcé aux personnes âgées qui, alors qu'une entrée en Ehpad semble inévitable, pourraient rester à 
domicile grâce à un dispositif renforcé d’accompagnement [...]. Par exemple, un tel accompagnement, 
mobilisant des ressources humaines de l'Ehpad, pourrait bénéficier à une personne qui serait sinon placée 
sur la liste d'attente d'un Ehpad ou bien à une famille hésitante qui, se renseignant [...] pourrait être orientée 
vers une telle solution de soutien à domicile sécurisée pour une personne en perte d’autonomie". 
Le PLFSS 2022 avec cette mesure veut donc faire venir dans les murs des Ehpad des personnes vivant à 
l'extérieur et aussi assurer le développement d'un Ehpad hors murs en apportant des financements dédiés. 
"Les ARS pourront allouer une dotation annuelle moyenne d'environ 100 000 euros par Ehpad pour remplir 
la nouvelle mission de centre de ressources territorial". Plus globalement, 16 millions d'euros M€ sont ainsi 
prévus — en 2022 — pour financer environ un Ehpad comme centre de ressources territorial par 
département. Il est d'ores et déjà envisagé d'augmenter ces crédits afin d'atteindre progressivement 65 M€ 
en 2025. 
 
C’est l’article 31 du PLFSS pour 2022qui instaure la mise en place de ces Ehpad centres de ressources et 
cet article fait l’objet de trois amendements d'ores et déjà été déposés et adoptés par la commission des 
affaires sociales de l'Assemblée nationale.  
 
Le premier suggère d'inscrire dans l'article concernant les futurs centres de ressources "l’équité territoriale 
entre les départements". L'exposé des motifs précise les modalités de développement de ces centres en 
fixant un calendrier et un objectif minimal à remplir. Cet amendement vise à garantir que "les Ehpad ouverts 
se développeront de manière équitable sur les territoires, à raison d’au moins un dans chaque département 
dès 2022". 
Le deuxième amendement insiste sur l'importance de ne pas limiter les ressources de ces centres aux 
acteurs des Ehpad. "Au-delà de l’équité entre les départements souhaitée, l’objet est bien de décloisonner 
et faire collaborer l’ensemble des acteurs de la filière gériatrique du territoire". La version précédente du 
PLFSS se contentait de citer en plus des professionnels des Ehpad les autres professionnels des secteurs 
sanitaire et médico-social. 
Le troisième amendement suggère dans les missions de prévention des futurs centres de ressources 
territoriaux d'intégrer le parcours vaccinal des âgés et deviendrait ainsi une des nouvelles missions 
d'accompagnement renforcées des Ehpad, est-il indiqué dans la présentation de cette proposition.  
 
Sujet à suivre !  

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-cnsa-et-la-dgcs-recrutent-1200-structures-pour-preciser-le-futur-modele-de-tarification-serafin-ph-et-en-simuler-les-impacts
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-cnsa-et-la-dgcs-recrutent-1200-structures-pour-preciser-le-futur-modele-de-tarification-serafin-ph-et-en-simuler-les-impacts
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-cnsa-et-la-dgcs-recrutent-1200-structures-pour-preciser-le-futur-modele-de-tarification-serafin-ph-et-en-simuler-les-impacts
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Amendements: 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4523/CION-
SOC/AS1066.pdf 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4523/CION-
SOC/AS1067.pdf 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4523/CION-
SOC/AS1052.pdf 
 
Etude d’impact EHPAD ressource  
 
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-
reglementaire/etudes-d-impact-des-
lois/ei_art_39_2021/ei_plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf 
 

 

Aide à l'investissement en EHPAD : précisions sur le déploiement des crédits 

Cf  également sur ce sujet, rubrique informations générales et transversales  
 
Une circulaire, publiée ce 12 octobre, co-signée par Brigitte Bourguignon (ministre déléguée chargée de 
l'Autonomie) et Virginie Magnant (directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) fixe la 
répartition régionale des crédits pour les années 2022 à 2024. 
Le texte complète également les consignes, données en mars et juillet 2021, aux directeurs généraux des 
agences régionales de santé (DGARS) concernant la définition de leur stratégie régionale d'investissement 
pour les dix prochaines années. 
Pour le secteur « personnes âgées », l'investissement du Ségur se décline en différentes enveloppes. La 
principale est consacrée à la transformation du modèle des établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) en métropole, hors Corse qui bénéficie de mesures particulières (voir ci-
dessous). La circulaire détaille, en annexe 2, la répartition des crédits pour les trois prochaines années, 
soit : 

- 247,5 millions d'euros (M€) pour 2022 ; 
- 232,5 M€ pour 2023 ; 

- 230 M€ pour 2024. 
Il s'agit d'enveloppes annuelles, d'un montant total de 710 M€, dont l'engagement devra être réalisé 
intégralement en fin d'année, précise la circulaire. 
 
Ces crédits devront être utilisés par les agences régionales de santé (ARS) dans le cadre de leur stratégie 
régionale d'investissement, dont les bases doivent être présentées d'ici le 15 octobre 2021. La nouvelle 
circulaire précise les orientations que doivent suivre les DGARS lors de l'élaboration de cette stratégie. Elle 
complète les premiers éléments apportés cet été par la note d'information du 2 juillet 2021. 
 
Les investissements soutenus par les ARS « doivent permettre de répondre à des besoins futurs marqués 
par de profondes évolutions, sous l’effet à la fois des perspectives démographiques et des aspirations 
nouvelles des personnes et de leurs proches ». 
Pour appréhender ces deux dimensions – démographique et évolution des besoins –, la circulaire invite les 
DGARS à s'appuyer, d'une part, sur des données de la Drees sur les projections de la population en perte 
d'autonomie d'ici 2050 et, d'autre part, sur les données d'équipement en hébergement et en services. Ces 
informations figurent dans l'annexe 2. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4523/CION-SOC/AS1066.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4523/CION-SOC/AS1066.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4523/CION-SOC/AS1067.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4523/CION-SOC/AS1067.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4523/CION-SOC/AS1052.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4523/CION-SOC/AS1052.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des-lois/ei_art_39_2021/ei_plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des-lois/ei_art_39_2021/ei_plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des-lois/ei_art_39_2021/ei_plfss_ecox2126627l_cm_7.10.2021.pdf
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La circulaire fixe le cadre général de la stratégie d'investissement, avec comme ligne directrice de « 
privilégier le soutien à domicile plutôt que la création de nouveaux établissements », au moins dans les 
régions métropolitaines bien équipées. Il est à adapter localement par les ARS, en fonction des enjeux de 
leur territoire. 
 
Le texte invite les DGARS, lors de l'établissement de leur projection pluriannuelle, « à prendre en compte 
le niveau de couverture des besoins en établissements et à domicile », pour adopter des orientations « 
territorialisées et différenciées ». Il présente quatre types d'orientations, selon la situation du territoire. Ainsi : 

- dans les territoires où l'offre en établissement est la plus restreinte, l'accent doit être mis sur les 
reconstructions ou les rénovations lourdes (pour viser « l'excellence des soins et des conditions 
d'hébergement permanent ») ; 

- dans ceux caractérisés par des difficultés de maintien à domicile (milieu rural en particulier), la 
priorité sera donnée au développement d'activités en EHPAD de type « centre de ressources » 
(une nouvelle mission dont les contours sont précisés dans le PLFSS pour 2022) ; 

- dans les territoires avec une offre importante en établissement et faible à domicile : l'objectif est de 
convertir des places d'hébergement permanent en activités d'appui du soutien à domicile 
(hébergement temporaire, accueil de jour, fonctionnement en EHPAD « hors les murs »...) 

- dans les territoires où l'offre paraît excédentaire, « il pourra se dessiner une perspective de 
redéploiement vers des territoires moins bien pourvus ». 

Ce volet de la stratégie doit être « précisé dans les grandes lignes pour le premier trimestre 2022 ». Sa 
définition est un pré-requis à la délégation des enveloppes régionales des prochaines années. 
 
Le plan d'investissement du Ségur veut créer une « nouvelle génération d'EHPAD », caractérisée « par le 
sentiment d'être chez soi, l'ouverture sur le quartier, un haut niveau de médicalisation, un modèle 
économique viable et une conception qualitative ». Pour bénéficier d'un financement, les projets doivent 
prendre en compte, dans la mesure du possible, ces nouvelles dimensions. 
La priorité doit être donnée à la « résorption des situations d'EHPAD ne garantissant pas une qualité 
d'accueil des personnes et une qualité de vie au travail des professionnels conforme aux attentes », qui 
doivent avoir disparu d'ici la fin des stratégies régionales (sous dix ans donc). Ces établissements peuvent 
notamment être identifiés à travers le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, 
précise la circulaire. 
 
Niveau organisation, pour sélectionner les Ehpad pouvant bénéficier des aides à l'investissement, les 
DGARS sont invités à ne pas procéder via les appels à projets annuels avec des fenêtres de dépôt de 
dossier limitées à une partie de l'année, mais plutôt à communiquer de façon permanente, sur la durée du 
Ségur, sur les orientations des projets attendus et à rendre publiques les modalités de sélection annuelle 
des projets. 
 

  

Instr. DGCS/SD5C/CNSA/2021/210, 24 sept. 2021 
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45235?dateSignature=&init=true&page=1&q
uery=*&searchField=ALL&tab_selection=circ 
 
Le communiqué sur le plan d'investissement massif dans les Ehpad 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/plan-
d-investissement-massif-dans-les-ehpad-le-gouvernement-devoile-sa 
 
 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45235?dateSignature=&init=true&page=1&query=*&searchField=ALL&tab_selection=circ
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45235?dateSignature=&init=true&page=1&query=*&searchField=ALL&tab_selection=circ
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/plan-d-investissement-massif-dans-les-ehpad-le-gouvernement-devoile-sa
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/plan-d-investissement-massif-dans-les-ehpad-le-gouvernement-devoile-sa
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DOMICILE 

Zoom sur l’article 30 du PLFSS pour 2022, examiné en commission à 

l’Assemblée nationale, qui prévoit un « soutien massif » au secteur  

L’objectif est surtout d'être en mesure de gérer l’importante croissance du nombre de personnes âgées en 
perte d’autonomie : de 1,3 million en 2015, elles devraient être plus de deux millions en 2050, d’après les 
projections du ministère de la santé.  
 
Le PLFSS pour 2022 comprend en particulier une réforme du modèle de financement des 
services, « largement inadapté » aux enjeux à venir, selon le gouvernement. 
 
L’article 30 prévoit d’abord la création d’un tarif plancher pour la tarification des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) prestataires par les départements, et ce dès le 1er janvier 2022. 
Son montant ne sera pas fixé par la loi de financement de la sécurité sociale, mais par un arrêté. L’exécutif 
envisage de le fixer à 22 euros par heure. En l’état actuel du texte, ce tarif s’appliquera aux services 
solvabilisés par l’allocation personnalisé d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap 
(PCH). Il concernera également les services, qui reçoivent des bénéficiaires de l’aide sociale, habilités ou 
non. 
L’instauration de ce tarif plancher aura un impact estimé de 281 millions d’euros pour l’ensemble des 
financeurs, que ce soit pour sur le champ de l’APA comme de la PCH. La Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie financera 155 millions d’euros sur le champ de l’APA et 87 millions d’euros sur le camp 
de la PCH. 
 
L'article 32 prévoit également une réforme de la tarification des services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) : au 1er janvier 2023, la tarification tiendra compte du besoin en soins et du niveau de perte 
d’autonomie des usagers. Actuellement, il s’agit d’une tarification forfaitaire par place qui n’est pas modulée 
en fonction des caractéristiques des usagers. Le coût pour l’Etat est estimé à 39 millions d’euros en 2023 
et devrait atteindre 260 millions d’euros en 2030. 
 
Le détail de cette réforme n’est cependant pas encore connu et doit faire l’objet de nouvelles discussions 
entre l’administration et les fédérations. Le modèle sera défini par décret, dont la publication est promise 
« au cours de l’année 2022 » hum hum….  
 
Enfin, l’article 30 prévoit de fusionner progressivement l’ensemble des catégories existantes de services à 
domicile pour une entrée en vigueur des « services autonomie » au 30 juin 2023. Les SAAD pourront 
continuer à ne proposer que des prestations d’aide, mais à condition de pouvoir répondre aux éventuels 
besoins en soins des personnes qu’ils accompagnent, par exemple par voie de convention. 
 
Dès 2022, l’ensemble des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), qui assurent à la 
fois le travail d’un SAAD et d’un SSIAD, pourront bénéficier d’un financement de coordination, tiré de 
l’expérimentation « SPASAD intégrés ».   
 
Dans l’étude d’impact du PLFSS pour 2022, l’exécutif indique qu’en complément de ces évolutions, le 
financement des services à domicile se dotera d’un étage « qualité », pour permettre l’amélioration continue 
du service. 
 
Par ailleurs, le PLFSS pour 2022 prévoit également une mesure pour les bénéficiaires des services à la 
personne (SAP).C'est cette fois, l'article 11 qui prévoit de généraliser le dispositif permettant d’annuler le 
décalage entre la prestation et les aides allouées. Cette expérimentation est mise en œuvre depuis 
septembre 2020 à Paris et dans le département du Nord. 
 
Chaque usager dispose d’un compte en ligne qui centralise ses droits au crédit d’impôt SAP et 
éventuellement ses droits à l’APA et à la PCH. Ce compte est appelé « CI-SAP ». Les aides sont 
automatiquement et immédiatement déduites des sommes prélevées par l’Urssaf sur le compte de l’usager. 
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Dans un premier temps, ce dispositif sera généralisé pour les services pour lesquels le particulier ne 
bénéficie que du crédit d’impôt, sans prestation ou prise en charge financière par un tiers, sauf pour les 
activités de gardes d’enfant. A partir de 2023, son déploiement s’appliquera à l’assistance aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées qui touchent l’APA domicile ou la PCH. En 2024, ce seront les parents 
bénéficiaires de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) qui devront normalement en bénéficier. 
 

  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4523_projet-loi#D_Article_30 
 
 
 

 

Une étude de la Dares compare les risques psychosociaux des salariées de 

l’aide à domicile à ceux des autres salariées. 

Sans surprise, l'étude indique que le secteur de l'aide à domicile est à 95 % féminin, est très exigeant et 
très précaire. 
 
Premier constat, les professionnelles de l’aide à domicile déplorent des horaires de travail « très morcelés 
et atypiques » : 75,6% sont à temps partiel contre 19,7 % des autres salariées, un peu plus de la moitié 
(51 %) n'ont pas les mêmes horaires tous les jours et 15 % ne connaissent pas leurs horaires une semaine 
à l'avance. 
 
De plus, elles travaillent davantage les week-ends et jours fériés et 29 % déclarent ne pas avoir 48 heures 
de repos consécutives. Autant de contraintes qui, selon la Dares, augmentent le risque de burn-out. Elles 
sont aussi « particulièrement exposées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ». 
 
En raison de ces journées longues (entrecoupées dans 40 % des cas d'interruptions de trois heures) et des 
horaires atypiques, ces professionnelles rencontrent des difficultés à concilier vie professionnelle et vie 
personnelle. A la phrase « mes proches me disent que  je ne suis pas assez disponible à cause de mon 
travail », 50,4 % d'entre elles répondent par l’affirmative contre seulement 35,6 % des autres salariées. 
 
Autre caractéristique du métier : l'isolement. Près d’un quart d'entre elles (24,1 %) déclarent ne pas pouvoir 
discuter avec leurs collègues  (4,4 % des autres salariés) ou avec leurs supérieurs hiérarchiques (14,5 % 
contre 6,9 %) lorsqu'elles rencontrent une difficulté dans leur travail. 
 
Pour autant, la Dares souligne que « les salariées de l’aide à domicile s’estiment plutôt reconnues pour leur 
travail ». En revanche, un quart seulement estiment que leur rémunération est à la hauteur de leurs efforts 
contre 35 % pour les autres salariées.  
 

  

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-risques-psychosociaux-chez-les-
salariees-de-laide-domicile 
 

 
  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4523_projet-loi#D_Article_30
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-risques-psychosociaux-chez-les-salariees-de-laide-domicile
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-risques-psychosociaux-chez-les-salariees-de-laide-domicile
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ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 

Un guide pour mettre en place et/ou mieux utiliser les CVS en protection 

de l’enfance 

L' Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa) a publié un guide des bonnes pratiques à destination des 
établissements de protection de l’enfance. L'objectif ? Les aider à mettre en place ou à mieux utiliser leur 
Conseil de Vie Sociale. 
 
Cet outil à destination des professionnels rappelle le cadre légal, les étapes de mise en place d’un CVS, et 
décrit différentes pratiques inspirantes car « il n’existe pas une façon de faire unique ». « Ce guide a 
vocation à illustrer la diversité des besoins, des partis pris, des formats testés au sein des structures, et à 
inspirer des pistes de réflexion et d’action aux professionnels qui souhaiteraient initier une démarche de 
création ou déconsolidation d’un conseil de vie sociale. » 
 
L’ANSA a également mis en place pour les structures intéressées en complément de son guide, avec l’appui 
de la Direction générale de la cohésion sociale  (DGCS), des sessions de formation sur un format « lab » : 
un appui sur une durée de 5 mois pour structurer et tester des innovations en matière de  participation 
collective des usagers et de leurs familles au sein des établissements de protection de l’enfance. 
 

  

https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-projets/revitaliser-les-conseils-de-vie-
sociale-en-protection-de-lenfance-0 

 

 

Le bilan de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 

pauvreté affiche un retard de développement des modes d’accueil pour les 

enfants des familles précarisées.   

« La lutte contre les inégalités sociales dès le 1er âge et la reproduction de la pauvreté de génération en 
génération » est l’une des orientations prioritaires de la stratégie pauvreté. 
Dans le bilan présenté en conseil des ministres le 13 octobre, les membres de la délégation interministérielle 
estiment les premiers résultats de ces 3 années « encourageants », tout en soulignant la nécessité de 
continuer leur travail. 
 
Faciliter les modes d’accueil pour tous au cours de la petite enfance, est de longue date identifié comme 
l’un des leviers les plus efficaces pour lutter contre les inégalités de destin : seulement 9% des familles les 
plus pauvres ont accès à un mode de garde formel - accueil collectif, assistante maternelle ou garde à 
domicile -, contre 68% des familles les plus riches. 
 
Ainsi, « 8 927 places de crèches ont été créées en France depuis 2018, dont 570 en quartiers prioritaires 
de la ville et 917 en zone de revitalisation rurale ». Or la convention d’objectifs et de gestion (COG) signée 
en 2018 par l’ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn, Isabelle Sancerni, présidente du Conseil 
d’administration de la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) et Vincent Mazauric, directeur 
général de la Cnaf, affichait un objectif de création de 30 000 nouvelles places en crèche d’ici 2022, objectif 
revu à la baisse à 15 000 places en octobre 2020, la crise sanitaire et les élections municipales ayant ralenti 
des décisions reposant pour partie sur les exécutifs municipaux. 
 
Si le gouvernement estime que « la dynamique de création de places en crèche reprend sous l’effet des 
mesures correctrices du plan Rebond de la CNAF » adopté en début d’année, son effet reste mesuré : 72 
% de l’enveloppe budgétaire a déjà été engagé pour la création de 4000 nouvelles places. 

https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-projets/revitaliser-les-conseils-de-vie-sociale-en-protection-de-lenfance-0
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-projets/revitaliser-les-conseils-de-vie-sociale-en-protection-de-lenfance-0
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En ce qui concerne les crèches à vocation d'insertion professionnelle (AVIP), il y en a aujourd’hui 144 alors 
que le plan en prévoyait 300. 
 
Du côté des territoires en manque de mode d’accueil pour les familles précaires, 21 projets 
innovants « Accueil pour tous » ont été sélectionnés dans 15 territoires au taux de pauvreté moyen de 32%. 
 
Le « bonus de mixité sociale », destiné à « compenser pour les établissements d’accueil la moindre 
participation des familles » a permis la compensation partielle de 73100 places, sachant que l’objectif pour 
2022 est de permettre l’accueil de 90 000 enfants de familles défavorisées. Il est donc aujourd’hui rempli à 
81 %. 
 
Le bilan évoque également l’objectif de former 600 000 professionnels de la petite enfance, inclus dans le 
plan « Ambition Enfance Egalité ». Des conventions ont été signées « avec les opérateurs de compétences 
(OPCO) et les branches concernées dans lesquelles l’Etat s’est engagé à hauteur de 26,7 millions d’euros 
pour 2020-2022 ». Des appels à projets régionaux ont été lancés. Résultat : 32 600 formations ont pour 
l’instant été prises en charge financièrement. Soit à peine 10 % de plus que le chiffre initialement avancé 
par le gouvernement.   
 

Un décret proroge l’exception à la règle de non-cumul entre deux aides. 

Un décret du 12 octobre publié au Journal officiel le 13 octobre, proroge jusqu’au 30 septembre 2021 les 
modalités dérogatoires de financement des crèches et des micro-crèches. 
Ces dérogations sont prévues par un décret du 23 juin 2020. Elles apportent une exception à la règle de 
non-cumul des aides financées par le fonds national d’action sociale, d’une part, et le fonds national des 
prestations familiales, d’autre part. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044194184 
 

 

Les crèches peuvent accueillir des enfants jusqu’à 115 % de leur capacité 

sous certaines conditions.  

L’article R. 2324-27 du code de la santé publique permet aux crèches, sous conditions, d’atteindre jusqu’à 
115 % de leur capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil départemental. 
Mais dans ce cas, le taux d’occupation moyen hebdomadaire de l’établissement est limité à sa capacité 
horaire hebdomadaire d’accueil. 
Un arrêté publié le 15 octobre précise les modalités de calcul. 
Sur certaines heures, les capacités d'accueil peuvent être dépassées, à condition que sur la semaine, en 
moyenne, le taux d'occupation maximal soit respecté. 
Les établissements qui ont obtenu une autorisation avant le 1er septembre 2021 ont jusqu’au 1er septembre 
2022 pour se conformer à ces nouvelles dispositions. Pour les établissements ou services gérés dans le 
cadre d’une délégation de service public ou d’un marché public en cours à la date du 1er septembre 2021 
et se terminant après le 1er septembre 2022, la date butoir est fixée à la date d’échéance de la délégation. 
Et au plus tard le 31 août 2026. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206520 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044194184
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206520
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SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION 

Logement des personnes défavorisées  

Le 4 octobre dernier, Patrick Doutreligne était présent lors de la mise en place du Haut Comité pour le 
logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable. 
 
Cette instance, qui regroupe désormais une cinquantaine de représentants, a pour mission d'émettre des 
avis, alertes et de faire toute proposition utile en matière de logement des personnes défavorisées. 
 

Quatre millions de "nouveaux vulnérables" en raison de la crise 

La crise sanitaire a fragilisé de nombreux Français : en mai 2021, ils étaient 31 % à déclarer se sentir en 
situation de vulnérabilité, contre 21 % en 2018. Ainsi, quatre millions de personnes ont « basculé dans une 
situation préoccupante », relève le Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions 
de vie) dans sa dernière publication. 
 
Les trois quarts de ces « nouveaux vulnérables » sont confrontés à un cumul de fragilités (logement, emploi, 
santé...). Leur situation financière s'est, pour la plupart (61 %), dégradée et ils ont été nombreux à se trouver 
en défaut de paiement sur l'une de leurs charges (énergie, loyer, impôt...). 
 
Le Crédoc souligne toutefois l'impact des aides et dispositifs de soutien mis en place par les pouvoirs publics 
et le tissu associatif (aides financières exceptionnelles, ouverture de droits, soutien psychologique, etc.), 
qui ont bénéficié à 35 % des « nouveaux vulnérables ». 
 
« Selon que l'on considère le verre à moitié vide ou à moitié plein, on pourra voir là le signe que les 
dispositifs spécifiques ont été bien ciblés pour pallier les "trous dans la raquette" et surmonter les nouvelles 
difficultés ; ou regretter que deux personnes sur trois fragilisées par la période restent tout de même sans 
aide ». 
 
En tout état de cause, l'étude « montre enfin l'importance de l'accompagnement des personnes vulnérables 
"au bon moment", avant que l'écheveau des problèmes devienne quasi inextricable ». 
 

  

Etude du CREDOC 
https://www.credoc.fr/publications/quatre-millions-de-francais-fragilises-par-la-crise-
sanitaire 
 
Publication du gouvernement sur ce sujet 
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lutte-contre-pauvrete-temps-coronavirus-
constats-effets-de-crise-pauvrete-points-de 
 
 

 
  

https://www.credoc.fr/publications/quatre-millions-de-francais-fragilises-par-la-crise-sanitaire
https://www.credoc.fr/publications/quatre-millions-de-francais-fragilises-par-la-crise-sanitaire
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lutte-contre-pauvrete-temps-coronavirus-constats-effets-de-crise-pauvrete-points-de
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lutte-contre-pauvrete-temps-coronavirus-constats-effets-de-crise-pauvrete-points-de
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ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES 

Des adhérents au journal du soir de France3 Bretagne le 6 octobre  

France3 Bretagne a réalisé le 6 octobre un reportage dans un EHPAD à Saint Malo et relayé via une 
journaliste les préoccupations d’adhérents finistériens. La problématique était évidemment celle de 
l’attractivité des métiers du secteurs, les impacts du manque de ressources humaine ssur les 
accompagnements et les soins. 
 
Voici le lien ci-dessous pour la rediffusion en podcast de ce temps d’information ciblé sur notre secteur, 
choisir le journal du 06/10 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne 
 

L’association Psychologie & Vieillissement organise, les 8 et 9 novembre un 

colloque intitulé : Domicile ! Vivre chez soi : enjeux et réalités 

Cet évènement se déroulera à Pacé, salle du Ponant. 
 
Vous trouverez via le lien à suivre, le programme de ce colloque, l’argument ainsi que le bulletin 
d’inscription.  
 
https://www.psychogeronto.eu/Seminaire-Domicile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne
https://www.psychogeronto.eu/Seminaire-Domicile
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ET PENDANT CE TEMPS LA… 

Le lundi 11 octobre était la Journée internationale des filles. 
 
Elle était dédiée cette année à la fracture numérique à laquelle sont confrontées les filles, surtout dans les 
pays en voie de développement, et à ses effets sur l’émancipation, la possibilité d’apprendre, la possibilité 
d’avoir accès aux métiers du numérique. De manière générale l’idée de ces journées mondiales annuelles 
est de promouvoir le fait que les droits des femmes adultes commencent par les droits des filles enfants. 
 
Plus globalement, la place des femmes est un sujet qui occupe le devant de la scène, soit parce que leur 
situation est grave, soit parce qu’elle interpelle de façon positive ou interrogative… 
 
Un petit tour de scène donc, en privilégiant comme de coutume dans cette rubrique, une certaine légèreté 
ou en tout cas le pas de côté.  
 
Tout d’abord, une première qui mérite d’être notée. 
En 2021, au jeux Olympiques de Tokyo, lors de la cérémonie d’ouverture il y avait autant de femmes que 
d’hommes porte drapeau.  
Bon d’accord, les nations étaient fortement encouragées par le CIO à avoir deux porte-drapeaux, un homme 
et une femme…mais tout de même, cinq nations avaient fait le choix d’une femme simplement comme porte 
drapeau. 
 
Un petit tour maintenant du côté de l’Islande qui, en Septembre, a battu un nouveau record.  
En effet, les habitants de l'île ont élu 47,6% de femmes au Parlement, faisant de leur pays l'État européen le 
plus paritaire en politique.  
Ce résultat, classe l’Islande devant d’autres pays nordiques comme la Suède et la Finlande, qui comptent 
respectivement 47 % et 46 % de femmes parmi les parlementaires. 
Dans le reste du monde, seuls trois pays – le Rwanda, Cuba et le Nicaragua – comptent une majorité 
féminine dans leur Parlement, tandis que le Mexique et les Émirats arabes unis affichent une stricte parité. 
Peut-être que le fait que les Islandaises fassent partie des premières femmes au monde à obtenir le droit 
de vote lors des élections locales de 1882 y est pour quelque chose ? 
Ou alors est-ce dû au fait que l’Islande est aussi la première nation à élire une femme chef de l’État en 
1980 ? C’est encore le cas aujourd’hui d’ailleurs. 
 
L’île de 300 000 habitants se retrouve aussi régulièrement en tête d’un autre classement, celui du Forum 
économique mondial en matière d'égalité femmes-hommes, loin devant la France, en seizième position 
dans le rapport 2021.  
Mais soyons rassurées…en dépit de toutes ces avancées dans le domaine de l’égalité femmes-hommes, 
même en Islande, il existe encore un plafond de verre. Les différences de salaires avec les hommes ont 
subsisté. 
Et savez-vous pourquoi ?  
Eh bien, notamment, parce que les femmes sont surreprésentées dans des emplois moins bien payés, 
comme ceux d’infirmières ou d’aides pour les personnes âgées. 
Comme quoi… 
 
C’est donc par ce détour que nous revenons en France et à la situation des femmes. En effet, dans les 
métiers du soin et de l’accompagnement, les femmes sont également sur représentées dans notre pays.  
 
De ce fait, elles sont sur le devant de la scène depuis le début de la crise sanitaire. 
 
Et un film met certaines d’entre elles encore plus en avant, ainsi que leurs conditions de travail et de vie. 
 
Debout les femmes ! est le titre de ce film qui est issu d’une mission parlementaire sur les « métiers du 
lien » confiée initialement à deux députés, François Ruffin et Bruno Bonnell. Prévue avant le premier 
confinement en 2020, la mission s’est poursuivie durant le premier confinement et sur le terrain. 
 



  

  

Du 9 au 21 Octobre - URIOPSS Bretagne      28 

 

Contre toute attente, les deux parlementaires que tout oppose, s’entendent à merveille sur ce sujet. 
Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’hémicycle pour que ces femmes qui 
s’occupent des enfants, des aînés ou des malades soient mieux reconnues. 
La question posée était : « Comment expliquer que ces métiers, si essentiels pour notre société, soient 
fortement précarisés et peu reconnus ?" 
 
Certes il y a eu des avancées mais on est loin du compte. 
Ceci étant dit, le résultat en images est formidable, les femmes extraordinaires et le documentaire 
bouleversant. 
 
Courez voir ce film qui vous touchera au cœur et qui nous l’espérons redonnera du baume au cœur aux 
femmes et aux hommes qui exercent ces métiers dits dans ce film, « métiers du lien ». 
 
 

 
 
A gauche, en France, une femme en 2020, représentant les métiers du lien et défendant leur cause  
A droite, en 1943, Rosie la riveteuse, sur une affiche de propagande patriotique patronale américaine 
destinée à soutenir l'engagement des femmes dans l'effort de guerre. 
 
« À la vie » est le titre d’un autre documentaire sorti lui ce 20 octobre en salles, qui met à l'honneur des 
mères et une sage-femme. Nous ne l’avons pas encore vu… 
 
En conclusion, pour celles et ceux qui ne pourraient pas aller au cinéma, quelques vers de Louis Aragon:  
« (…) L’avenir de l’homme est la femme 
Elle est la couleur de son âme 
Elle est sa rumeur et son bruit 
Et sans elle il n’est qu’un blasphème 
Il n’est qu’un noyau sans le fruit 
Sa bouche souffle un vent sauvage 
Sa vie appartient aux ravages 
Et sa propre main le détruit(…) »   
 
Et, la chanson de Jean Ferrat :  
« Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon 
Et le futur est son royaume 
Face à notre génération, je déclare avec Aragon 
La femme est l'avenir de l'homme… » 
 
Pour l’écouter et/ou la réécouter  
https://www.youtube.com/watch?v=vz_GJokbIl0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vz_GJokbIl0

