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CRISE SANITAIRE
Projet de Loi de vigilance sanitaire
Le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire a été adopté définitivement par
l'Assemblée nationale ce 5 novembre.
Pour mémoire, le Gouvernement proposait initialement de reporter au 31 juillet 2022 la caducité du cadre
juridique de l'état d'urgence sanitaire. Une mesure votée par l'Assemblée nationale en première lecture
mais retoquée par le Sénat, qui lui avait préféré l'échéance du 28 février 2022.
Alors que la commission mixte paritaire (CMP) n'a pas réussi à trouver d'accord, l'Assemblée nationale et
le Sénat ont de nouveau examiné le texte les 3 et 4 novembre. Les députés ont rétabli le texte tel que voté
par la chambre en première lecture, ce qui a conduit les sénateurs à rejeter en bloc le projet de loi.
L'Assemblée nationale a donc été chargée d'une lecture définitive.
In fine donc, comme le souhaitait le Gouvernement, le texte reporte au 31 juillet 2022 la caducité du cadre
juridique de l'état d'urgence sanitaire ainsi que la possibilité de mettre en œuvre le pass sanitaire.
Le texte comporte également une mesure pour sécuriser l'utilisation du système d'information Sidep et
s'attache à clarifier le contrôle de l'obligation vaccinale.
A noter qu’est prévu d'ici mi-février d'un rapport qui exposera les mesures prises pour freiner l'épidémie et
qui justifiera le cas échéant la nécessité de les maintenir pour la période restante. Ce rapport d'étape
comprendra des indicateurs sanitaires et sera complété d'un second rapport qui devra être remis d'ici mimai.
Plus de soixante députés ont procédé à une saisine du conseil constitutionnel
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0685_texte-adopte-provisoire.pdf

Le Ministère des Solidarités et de la Santé veut booster la vaccination
contre la grippe
La saison hivernale 2021-2022 fait craindre une épidémie de grippe de grande ampleur. La précédente s'est
illustrée par la quasi-absence de la grippe en raison du confinement, du respect des gestes barrières et
d'une couverture vaccinale en hausse.
Aussi, en prévision le ministère des Solidarités et de la Santé, l'Assurance maladie et Santé publique France
mettent l'accent sur la vaccination avec pour objectif de "consolider" la progression de la couverture
vaccinale pour approcher les 75%, contre 55,8% en population générale précédemment.
Chez les professionnels en établissement de santé, le dernier taux relevé était de 35% pour la saison 20182019. En Ehpad, pour la saison 2020-2021 la couverture s'élève à 55%. Les pouvoirs publics estiment que
l'augmentation de ces taux est un objectif prioritaire, à la fois pour protéger les personnes fragiles et pour
informer les patients.
À cet effet, le vaccin des aides à domicile des particuliers employeurs à risque de forme grave sera pris en
charge directement par l'Assurance maladie. La liste des professionnels libéraux dont le vaccin est pris en
charge à 100% est élargie, notamment aux gériatres et aux orthophonistes ainsi que pour les médecins
cardiologues, endocrinologues, néphrologues, pneumologues et rhumatologues. L'ensemble des
professionnels de santé du monde sanitaire et médico-social est considéré comme prioritaire pour la
campagne de vaccination, au même titre que les personnes âgées, les femmes enceintes ou souffrant de
pathologies chroniques (cf. liste complète des personnes éligibles ci-dessous).
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Pour mémoire, cette année, la campagne contre la grippe s'articule avec celle contre la maladie Covid-19,
notamment avec le rappel. La Haute Autorité de santé ayant donné son feu vert à la co-administration, le
ministère de la Santé délivre un message urgent dédié aux professionnels et à cette articulation.
Il recommande de proposer l'administration simultanée des vaccins contre le Covid-19 (primovaccination
ou dose de rappel) et contre la grippe saisonnière dès lors qu'une personne est éligible aux deux
vaccinations.
Il a également décidé exceptionnellement d'avancer la date de campagne en ville au 22 octobre 2021 (la
date initiale prévue était le 26 octobre 2021) et dans les Ehpad et USLD (unités de soins de longue durée)
à compter du 18 octobre. La campagne se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2022.
Les personnes suivantes sont considérées à risque vis-à-vis de la grippe et sont donc éligibles à la
vaccination contre la grippe :
− les personnes âgées de 65 ans et plus ;
− les personnes atteintes de certaines affections chroniques ;
− les femmes enceintes quel que soit leur trimestre de grossesse ;
− les personnes souffrant d'obésité (indice de masse corporel supérieur ou égal à 40) ;
− l’entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_110__articulation_campagne_grippe_covid.pdf

Un numéro vert destiné aux personnes de plus de 80 ans qui souhaitent
se faire vacciner
Depuis plusieurs semaines la stratégie vaccinale contre le Covid-19 se heurte à un certain blocage auprès
des plus de 80 ans à domicile. Pour cette tranche d'âge, les taux de vaccination sont nettement en dessous
des autres (avec seulement 85% de cette population ayant reçu un schéma vaccinal complet et 87% au
moins une dose). Il s'agit pourtant de la catégorie la plus sensible face au virus.
Afin de renverser la tendance, le ministère des Solidarités et de la Santé vient donc d'ouvrir un numéro
vert : 0 800 730 957 permettant d'organiser la vaccination d'un âgé à son domicile.
Qui peut appeler ? Le sénior lui-même, un proche, une aide à domicile où toute personne intervenant auprès
d'un âgé de plus de 80 ans. Ce service qui s'inscrit clairement dans la politique du "aller vers" permet
d'envisager une vaccination à domicile pour un âgé par un professionnel de santé habilité ou la prise d'un
rendez-vous. Il est piloté par les ARS et les caisses régionales d'assurance maladie aidées par les
départements et les professionnels locaux. Attention cependant, la vaccination à domicile à la carte ne
concerne pas la grippe et reste réservée au Covid-19.

Handicap, campagne de rappel vaccinal
Les personnes accompagnées, éligibles au rappel, selon les critères du DGS-Urgent n°2021-90 du 27 août
2021, sont les suivantes : :
- Les personnes de plus de 65 ans ;
- Les personnes atteintes de trisomie 21 et les autres personnes à très haut risque de forme grave
de Covid19 ;
- Les personnes présentant des facteurs de risque de forme grave de Covid19, selon la classification
établie par la Haute Autorité de Santé (voir liste en annexe) ;
- Les personnes sévèrement immunodéprimées ;
Et,
- Les personnes ayant reçu le vaccin Covid-19 Janssen ;
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Les professionnels sont concernés quel que soit leur âge et leur statut d’exercice. Ce rappel peut être
organisé par l’ESMS ou selon des modalités de droit commun – c’est-à-dire en centre de vaccination ou
auprès d’un professionnel de ville.
Pour les personnes accompagnées relevant des quatre premiers groupes de personnes et pour les
professionnels, il est recommandé de respecter un délai d’au moins 6 mois entre la primo-vaccination
complète et l’administration de la dose de rappel. Concrètement, les personnes ayant été primo vaccinées
selon un schéma à deux doses, recevront leur dose de rappel (ou troisième dose) à partir de six mois après
la deuxième dose.
Pour les patients sévèrement immunodéprimés, conformément à l’avis du COSV, l’administration d’une
dose de rappel peut être réalisée dans un délai inférieur à 6 mois (mais d’au moins 3 mois), dès lors qu’il
est jugé par leur équipe médicale qu’une quatrième dose permettrait d’améliorer leur réponse immunitaire.
Pour les personnes ayant reçu le vaccin Covid-19 Janssen, la Haute Autorité de Santé recommande un
délai minimal de 4 semaines entre la primo-vaccination et la dose de rappel.
A ce jour, les patients ayant contracté la Covid-19 postérieurement à leur premier schéma vaccinal ne
doivent pas se voir proposer de dose de rappel. Cette question d’antécédent d’infection au Sars-Cov 2
devra donc être posée systématiquement lors de l’entretien préalable à la vaccination.
Pour l’approvisionnement et l’organisation, comme le savent les ESMS concernés, ils doivent passer
directement commande de doses de rappel auprès de l’officine de leur choix, qui indiquera leurs
commandes dans le portail de télé-déclaration déjà utilisé pour les EHPAD et USLD.
Il est de la responsabilité des ESMS d’organiser eux-mêmes les sessions de vaccination proposées à leurs
résidents et professionnels, en mobilisant directement les professionnels de santé en charge du suivi
habituel de leurs résidents et/ou des professionnels de santé de leur territoire d’implantation. Il leur est
fortement recommandé de ne procéder à des commandes de doses selon les modalités décrites supra
qu’après s’être assurées de leur capacité effective à organiser une telle session de vaccination.
Le portail sera ouvert les lundi et mardi de chaque semaine à partir de la semaine du 8 novembre 2021.
Les ESMS devront se munir de leur numéro de FINESS géographique et l’indiquer à leur pharmacien
d’officine pour pouvoir réaliser la première commande. Une fois cette première commande réalisée,
l’établissement sera apparié avec cette officine de manière définitive, c’est-à-dire pour toute la durée de la
campagne de rappel.
Les ESMS pourront à cette occasion commander, via leur officine de rattachement, le nombre de flacons
nécessaire pour vacciner les résidents et les professionnels concernés.
Le nombre de flacons de vaccin COMIRNATY Pfizer-BioNTech à commander est calculé sur la base de 7
doses par flacons par semaine. Techniquement, la commande ne peut pas dépasser 99 flacons. Au titre de
la première commande, les flacons et le matériel d’injection nécessaire seront livrés aux pharmacies
d’officine référentes par les grossistes-répartiteurs entre le 12 et le 16 novembre.

https://drive.google.com/file/d/1zwyDRnAGvoqaTchRdwIvufdupF_XTFF7/view?usp=sh
aring

Contre-indication au vaccin, mesures spécifiques maladies rares
Afin de faciliter la mise à jour de la liste règlementaire des contre-indications à la vaccination contre une
infection par le Sars-Cov-2, la Direction générale de la santé (DGS) détaille, dans un message urgent, les
mesures spécifiques pour les maladies rares. Plutôt qu'une liste exhaustive de ces pathologies, la
règlementation retient la formule "une recommandation établie par un centre de référence maladies
rares (CRMR) ou un centre de compétence maladies rares (CCMR) après concertation médicale
pluridisciplinaire (avis collégial) de ne pas initier la vaccination contre le Covid-19".
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Pour les patients susceptibles de justifier une contre-indication à la vaccination, la DGS impose un
rapprochement avec le centre de référence ou de compétence. Le centre aura ensuite la charge de
transmettre au médecin conseil de l'Assurance maladie le certificat et le formulaire de contre-indications.
L'Assurance maladie édite ensuite le pass sanitaire du patient. "Il est également demandé au CRMR/CCMR
de faire un retour d’information au médecin traitant (et spécialiste si besoin) du patient", précise la DGS.
Pour les patients qui ne sont plus suivis par un centre, son médecin traitant est invité à contacter la filière
de santé maladies rares qui correspond à la pathologie. La filière permet ensuite l'orientation du patient vers
un CRMR ou un CCMR pour avis sur la vaccination. En cas de contre-indication, le centre adresse à
l'Assurance maladie les documents nécessaires.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_114_contreindication_vaccin_covid-19.pdf

Vaccination : maintien de la prise en charge des frais de transport
Afin de recevoir une injection d'un vaccin contre le Covid-19, les personnes dans l'incapacité de se déplacer
seules (personnes âgées, personnes handicapées...) peuvent bénéficier, sur prescription médicale
préalable, de la prise en charge de leurs frais de transport (par ambulance ou transport assis
professionnalisé). Cette mesure, qui devait prendre fin en septembre, est prolongée jusqu'au 31 décembre
par décret.
La prise en charge par l'assurance maladie couvre le trajet entre le domicile et le centre de vaccination ou
– c'est nouveau – le lieu d'exercice d'un professionnel de santé autorisé à vacciner contre le Covid-19 le
plus proche. En outre, l'intéressé est dispensé d'avancer les frais de transport.

Point sur l'obligation vaccinale des professionnels
Au 22 octobre, le ministère des Solidarités et de la Santé estimait qu’avaient été prononcées au total dans
les établissements de santé 5 300 suspensions de travail à l'égard de professionnels non vaccinés. Dans
les établissements médico-sociaux, 2 600 personnes sont concernées.

Bientôt des traitements disponibles contre la maladie COVID-19 ?
Les pouvoirs publics devraient disposer d'un arsenal thérapeutique élargi pour lutter contre l'épidémie de la
maladie Covid-19. Dans un communiqué, la Commission européenne annonce en effet avoir établi un
portefeuille de dix traitements potentiels contre les infections au Sars-Cov-2. "Dès lors que l'innocuité et
l'efficacité de ces traitements auront été confirmées par l'Agence européenne du médicament (EMA), les
patients y auront accès le plus rapidement possible dans toute l'Union européenne", précise-t-elle.
La vaccination reste la meilleure arme de lutte mais la commission entend compléter ce dispositif avec un
accès rapide aux nouveaux traitements. Elle a ainsi mis en place un groupe d'experts scientifiques
indépendants qui a examiné 82 traitements candidats à un stade de développement clinique avancé. Dix
traitements sont retenus en tenant compte des différents stades et degrés de sévérité de la maladie.
A suivre !
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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
Démarche Interfédérale en Bretagne afin de poursuivre la mobilisation en
faveur de l'attractivité des métiers de notre secteur
Comme vous le savez, notre réseau UNIOPSS-URIOPSS a initié le 6 octobre dernier un mouvement et une
mobilisation pour l’attractivité des métiers de notre secteur.
Nous avons relayé cette mobilisation en région Bretagne par un appel et une affiche invitant chaque partieprenante de chaque association adhérente à l’URIOPSS à :
Faire connaitre la situation vécue dans les structures par les professionnels et les personnes soignées et
accompagnées,
Faire aussi savoir ce qui pourrait être amélioré pour les professionnels, pour les personnes accompagnées
et soignées si les ressources humaines étaient plus étoffées, les rémunérations, les conditions de travail
meilleures.
Nous vous indiquions également que, dans le prolongement de la démarche Interfédérale menée depuis le
début de l’année, au sujet des revalorisations salariales issues du SEGUR, nous avions, URIOPSS
Bretagne et autres fédérations, d’un commun accord, décidé de poursuivre notre action ensemble.
Dans ce cadre et face aux constats suivants :
− Un volet revalorisations salariales issu du SEGUR appliqué seulement pour des professionnels de
certains secteurs et ce, avec des financements afférents insuffisants,
− Des différences persistantes entre le public et le privé, entre établissements et domicile…
− Un sentiment grandissant d’iniquité et de non reconnaissance du travail réalisé,
− Des conditions de travail dégradées du fait du manque de professionnels pour les remplacements
notamment, mais aussi du fait de la crise sanitaire et de la fatigue accumulée.
Nous avons décidé de transmettre une lettre ouverte à retrouver ci-dessous aux élus de la région dont les
Députés et Sénateurs qui siègent au niveau national ainsi qu’aux décideurs régionaux.
Cette lettre ouverte est portée par les Fédérations, Unions et Confédérations suivantes : ADEDOM, APF
France Handicap, CNAEMO, Comité Régional ADMR, CNAPE,CROIX ROUGE Française, FAS, FEHAP,
FISAF, FNADEPA, FNAT, NEXEM, UNA Bretagne, UNAPEI Bretagne, URIOPSS Bretagne.
Vous avez été également invité en être signataire via le lien suivant jusqu'à ce soir 10 novembre :
https://forms.gle/FiATfkaJziJ8nfC98
Par ailleurs, nous envisageons, toujours dans le cadre de notre action interfédérale, un rassemblement des
équipes de direction et des membres des conseils d’administrations des organismes gestionnaires
adhérents aux différentes fédérations citées ci-dessus, au cours du mois de novembre. Les éléments
d’information vont vous être transmis à ce sujet au plus vite.
L’objectif visé est toujours le même, que nous soyons entendus et que ça bouge !
A noter que le 3 novembre dernier, s’exprimant devant la presse, Sophie Cluzel a invité les organismes
gestionnaires à anticiper les revalorisations SEGUR (possibilité inscrite dans l’instruction budgétaire pour
2021) ceci, afin de préserver les ressources humaines d'un secteur qui voit les démissions se multiplier.
Elle promet une compensation en 2022… Des arbitrages sont en cours de finalisation pour qu'ils puissent
être remboursés en 2022 !
Le groupe SOS et la Fondation des amis de l'atelier ont d'ores et déjà décidé d'appliquer la mesure au
1er octobre, a-t-elle précisé. Son cabinet a ajouté qu'à ce jour la trésorerie du secteur est estimée entre
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500 millions d'euros (M€) et 600 M€, ce qui devrait permettre à de nombreuses structures de faire
l'avance…
Et…ce 8 novembre, lors d’un déplacement dans une Mas gérée par la Fondation des Amis de l’Atelier, le
Premier ministre a annoncé l'extension des revalorisations Ségur à l'ensemble des professionnels
soignants du handicap et son avancée au 1er novembre qui annoncent-il seraient entérinées dans le
PLFSS 2022.
Selon lui, il est aujourd'hui "urgent" de lever les obstacles à la prise en charge des personnes en situation
de handicap.
Le Gouvernement prévoit d'anticiper la revalorisation de 183 € pour qu'elle s'applique dès le mois de
novembre 2021. "Les financements correspondants seront prévus dans le budget 2021 de l'Assurance
maladie en cours d'exécution", a fait savoir le Premier ministre.
"Nous allons financer cette même revalorisation pour les soignants qui relèvent des foyers et établissements
du handicap à la charge des départements, a-t-il complété. Il n'est en effet pas concevable de conserver
ces inégalités de traitement entre deux soignants exerçant le même métier." Après s'être entretenu dans la
matinée avec François Sauvadet, président de l'Assemblée des départements de France (ADF), il a dans
ce cadre promis de compenser "intégralement" la revalorisation des soignants travaillant dans le cadre d'un
financement départemental.
Il a également demandé aux fédérations du privé non lucratif "de prendre au plus vite les décisions
permettant de mettre en œuvre les hausses de salaire pour leur professionnels soignants".
Appelant au passage à avancer sur les maquettes de formation, le Premier ministre compte également sur
la secrétaire d'État pour "mobiliser les ARS". Lui incombera de relancer les cellules exceptionnelles d'appui
ressources humaines (RH) développées à l'occasion de la crise Covid dans chacune d'entre elles "pour
recueillir les besoins de chaque établissement en difficulté et l'accompagner dans la recherche de
solutions". Parmi les pistes évoquées : la solidarité entre structures ou encore la mobilisation des infirmières
libérales.
Hum hum…à suivre en sachant que rien n’est prévu pour les professionnels non soignants du secteur
handicap ni pour les professionnels du secteur social!

https://drive.google.com/file/d/1W61JSaGDgmhEcwqoU7DoGawQGnHnLwn/view?usp=sharing

Un point général et synthétique sur le PLSS pour 2022
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a été adopté le 26 octobre en première
lecture à l'Assemblée nationale. Il a été largement amendé par le Gouvernement( et visiblement il va l’être
encore !)
En effet, près d'une quarantaine d'amendements du Gouvernement ont été déposés juste avant cet examen
ou au cours de ce dernier et adoptés en séance publique. Ils portent parfois sur des réformes significatives
— sans que celles-ci aient fait l'objet d'une étude d'impact au même titre que les dispositions figurant dans
le texte de départ.
En incluant les amendements adoptés à l'initiative des parlementaires, ce sont ainsi plus d'une cinquantaine
de nouveaux articles qui ont fait leur entrée dans le projet de loi à l'issue de cette première lecture au Palais
Bourbon.
La version du texte ainsi votée a été transmise au Sénat, pour examen en commission des affaires sociales
qui a débuté le 3 novembre, puis en séance publique à partir du 8 novembre.
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Point sur le PLSS adopté par l’Assemblée nationale
Sur le volet médico-social, un amendement du Gouvernement est notamment venu préciser la future
dotation qualité des services d'aide à domicile, complétant l'instauration d'un tarif national plancher à
22 euros.
Le texte a été étoffé par l'introduction d'expérimentations portant pour l'une sur les plateformes d'appui
gériatrique et pour l'autre sur la mise en œuvre d'une carte professionnelle pour les intervenants à domicile.
Un nouvel article a été ajouté, après l'article 32, sur demande de l'exécutif, afin de créer une mission d'appui
au sein de la CNSA pour accompagner les départements et les MDPH. Cependant, contrairement au
souhait de la commission des affaires sociales, le futur système d'information national dédié à la gestion de
l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) à domicile n'a pas été étendu à la PCH.
Dans le champ de l'offre de soins, c'est aussi par un amendement déposé durant l'examen du PLFSS que
l'exécutif a proposé un cadre de prise en charge de séances chez le psychologue, tout en renvoyant
plusieurs modalités importantes du dispositif à un décret en Conseil d'État. Le Gouvernement a aussi choisi
de passer par un amendement assez tardif pour donner la possibilité de primo-prescription aux infirmiers
de pratique avancée, pour les prescriptions médicales obligatoires.
C'est encore de cette façon que le ministère a souhaité assurer la transition des expérimentations
innovantes en santé dites "article 51" vers le droit commun ou encore créer un entretien postnatal précoce
obligatoire. Il a également suspendu de nouveau l'obligation de proposer des mesures de redressement en
cas de risque de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) en lien
avec la crise sanitaire ou encore prolongé le dispositif d'indemnisation aux médecins des cliniques privées
confrontées à des déprogrammations de soins en lien avec le Covid.
Parmi les principales modifications apportées par les parlementaires, figurent la clarification de la date
d'entrée en vigueur du forfait patient urgence et l'inclusion de l'impact sur les restes à charge pour les
usagers dans les évaluations des expérimentations sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers.
La possibilité d'expérimenter l'accès direct pour les patients aux soins de kinésithérapie ou d'orthoptie
lorsque les professionnels exercent dans des structures de soins coordonnées a été votée.

Les premiers retours suite à la lecture du texte par la commission des affaires sociales du Sénat
En amont de l'examen en première lecture du projet de loi qui va, comme indiqué en introduction, débuter
au Sénat le 8 novembre, il y a eu examen du projet de Loi par la commission des affaires sociales du
Sénat.
D’ores et déjà elle a adopté plus d'une centaine d'amendements et l’on sait que la commission veut
notamment procéder à un "nettoyage" du texte pour supprimer des mesures votées par les députés mais
identifiées comme des cavaliers sociaux.
La commission critique en effet l'attitude de l'exécutif, consistant à faire voter — par ses propres
amendements ou via ceux des députés de la majorité — des mesures bien éloignées du périmètre des
LFSS, tel que défini par la Constitution pouvant donner selon elle, l'impression que le Gouvernement se
sert du PLFSS pour faire au passage un bout de projet de loi santé et un projet loi autonomie.
Parmi les mesures votées par les députés et visées comme "cavaliers sociaux" par la commission figurent
par exemple le lancement d'une expérimentation et le financement d'une carte professionnelle pour les
salariés du domicile ou encore la systématisation du contrôle judiciaire de l'isolement et de la contention en
psychiatrie. La commission rejette également le financement par la Caisse d'amortissement de la dette
sociale (Cades) du plan d'investissement pour l'hôpital "qui doit être assumé par l'État" et non par
l'Assurance maladie. En revanche, la commission n'a pas souhaité supprimer certaines mesures
susceptibles d'être taxées de "cavaliers sociaux" mais a proposé de les encadrer davantage. C'est le cas
de plusieurs dispositions relatives à l'accès facilité aux masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes ou
encore aux soins visuels via les orthoptistes.
Attention, n’oublions pas qu’après les débats au sénat, les députés pourront revoir à nouveau le texte à la
suite de leur nouvelle lecture.
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Une saisine du Conseil constitutionnel est d'ores et déjà envisagée par le sénat avant promulgation de la
LFSS pour 2022.
Concernant plus spécifiquement la branche maladie, la commission s'est montrée critique envers les
ajustements prévus sur les réformes structurelles du financement des urgences, de la psychiatrie et du SSR
Sur la branche autonomie, le point de vue est également critique. On note parmi les principales
modifications adoptées par la commission, un amendement à l'article 29 pour créer un comité de dialogue
sur l'extension des revalorisations du Ségur dans le secteur médico-social. La commission souhaite poser
par un amendement à l'article 30 le principe d'une actualisation tous les trois ans du tarif plancher applicable
aux services autonomie à domicile. Elle entend également, par un amendement à l'article 32 octies, créer
une conférence nationale des générations et de l'autonomie compétente pour documenter les enjeux du
vieillissement et de la dépendance et "catalyser la prise de décision" pour satisfaire les besoins en ce
domaine. Enfin, les sénateurs en commission ont validé un amendement à l'article 31 afin d'élargir à
d'autres établissements et services médico-sociaux, tels que les futurs services autonomie à domicile, la
possibilité — permise aux Ehpad via le PLFSS — de se constituer en plateforme de ressources.
A suivre !

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/montage/seance/l15b4523_montageseance.pdf

Développement de l'habitat inclusif via des actions au niveau local
Une circulaire interministérielle du 6 septembre, tout juste publiée, détaille à l'attention des préfets et des
directeurs des agences régionales de santé (ARS) leurs rôles respectifs dans la mise en œuvre dans les
territoires du plan de développement de l'habitat inclusif ainsi que les priorités du gouvernement en la
matière.
Lancé en février 2021, le plan d'action s'inspire largement du rapport de Denis Piveteau et Jacques Wolfrom
qui propose une boîte à outils pour le développement de l'habitat inclusif.
L'instruction ministérielle rappelle que le développement de l'habitat inclusif est porté par le déploiement de
l’aide à la vie partagée (AVP), créée par la loi de financement de sécurité sociale (LFSS) pour 2021.
En parallèle, le statut du logement-foyer hors établissements sociaux et médico-sociaux et le statut du
logement familial « vont évoluer », précisent les ministres. L'idée est de permettre le développement
d'habitats inclusifs dans des logements sociaux.
À l'échelon local, la réussite du plan d'action repose sur « l’association des collectivités territoriales, des
porteurs de projet et des citoyens, afin de démultiplier le nombre de projets ». Cette participation doit se
faire, notamment, dans le cadre des conférences des financeurs de l'habitat inclusif.
Préfets et directeurs d'ARS sont également invités à relayer auprès des collectivités territoriales de leur
ressort la démarche « Bien vieillir dans les petites villes de demain ». Lancée en juillet 2021, elle entend
permettre la mise en place, d'ici à 2026, de 500 opérations d’habitat inclusif dans les centres-villes des
1 600 communes identifiées par le gouvernement.
A noter que, à l'occasion des journées nationales du programme Petites Villes de demain, le 25 octobre, la
ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, et la ministre déléguée à l'Autonomie, Brigitte
Bourguignon, ont annoncé le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt « permanent ». Dès 2022, 100
collectivités bénéficieront de 1,5 million d’euros dédiés à l’accompagnement des lauréats en ingénierie pour
démarrer et développer leur projet.
En parallèle, les ministres ont indiqué que 23 millions d'euros seront confiés aux départements pour soutenir
l’animation et la coordination du projet à travers le versement de l'aide à la vie partagée, complétés de
22 millions d'euros de forfait habitat inclusif versés par les ARS.
Cf rubrique Appel à Projets…ci-après.
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Circulaire :
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45238?origin=list
Communiqué du gouvernement
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/bien-vieillir-dans-les-petites-villes-de-demainpres-de-50-millions-deuros-mobilises-pour-soutenir

Contrat d’engagement pour les jeunes sans activité
Le président de la République, Emmanuel Macron est passé par les réseaux sociaux mardi 2 novembre,
peu avant 8 heures, pour dévoiler les contours d'une mesure destinée à favoriser l'insertion professionnelle
des personne sde moins de 26 nans en situation de très grande précarité.
Le dispositif en question a finalement été baptisé « contrat engagement jeune ».
« Je ne me résous pas à ce que plusieurs centaines de milliers d’entre vous soient depuis trop longtemps
sans emploi, souvent sans ressources. Sans perspectives », a écrit le chef de l’Etat. « Pour mettre fin à ce
gâchis », le pouvoir en place crée donc une aide qui entrera en vigueur « dès le 1er mars » 2022. « Tous
les jeunes […] qui, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois, s’inscriront [dans ce dispositif], pourront
bénéficier de 15 à 20 heures d’accompagnement par semaine pour découvrir un métier, se former, trouver
un apprentissage ou un emploi"
Ceux qui jouiront de cette solution auront droit à « une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois ».
Le versement de cette prestation sera soumis à conditions de ressources, mais il faudra aussi que le jeune
fasse preuve d’« assiduité » et accepte « les offres d’activité » qui lui seront faites, ajoute le président de la
République, conformément à la « logique de devoirs et de droits » qu’il avait défendue dans son allocution
du 12 juillet.
L’objectif est de se porter à la rescousse de quelque 500 000 jeunes très éloignés de l’emploi, dont 400 000
dès 2022. Une enveloppe de 550 millions d’euros est prévue de manière à pouvoir offrir un
accompagnement renforcé en faveur des publics concernés.
Les députés ont adopté le 4 novembre, dans le cadre de l'examen du Budget 2022, l'amendement du
gouvernement permettant la mise en place du Contrat d’engagement jeune.
D’ores et déjà, les associations de lutte contre la précarité et/ou l’insertion des jeunes ont réagi.
Vous trouverez notamment la réaction et le communiqué du collectif Alerte dans la rubrique Pauvreté
Exclusion de ce numéro.

Rapport du Haut Conseil à la vie associative relatif à l’Impact de la
concurrence lucrative sur le modèle économique associatif et sur la
multiplication des exclusions :
« Publié il y a peu, ce rapport du HCVA analyse la mutation du modèle économique associatif en regard de
la montée des exclusions. En préambule, il y est dit que la concurrence est « un facteur important de
perturbation du modèle économique des associations et, par répercussion, agit comme un accélérateur
d'exclusion sociale ».
Le rapport se penche plus spécifiquement sur les effets de la marchandisation et les perturbations
engendrées dans le secteur de l’aide à domicile et des établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes. Vous y trouverez également un focus sur l’accueil du jeune enfant, ainsi que des
éléments sur la multiplication des appels à projet. »
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Pour lire le détail du rapport, consulter sur notre site la fiche n° 108528

« Société inclusive : quelles réalités ? », telle était la thématique de la
dernière émission de Solidarités TV, programmée le 21 octobre dernier
Organisée en partenariat avec les URIOPSS Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, et avec le
soutien du Crédit Coopératif, la cinquième web-émission de Solidarités TV qui s’est déroulée en direct le
21 octobre, s’est intéressée à la question de la société inclusive.
Plusieurs spécialistes sont intervenus dans ce cadre, notamment Charles Gardou, anthropologue,
professeur des Universités ou encore Michel Bouquet, directeur de l’association La Clède à Alès, qui a
expliqué comment se décline cet objectif d’inclusion sur le terrain.
Si la société inclusive est un bel objectif, celui-ci a de nombreux impacts sur le quotidien de tous ceux qui
accompagnent les plus fragiles. Quelles sont les principales mutations sur le travail social et les conditions
de l’action sociale ? Les professionnels sont-ils prêts ? C’est à toutes ces questions qu’ont tenté de répondre
Olivier Giraud, directeur de recherche au CNRS et Géraldine Meyer, directrice de l’URIOPSS Paca-Corse.
Une intervention en duplex de Guillaume Fritschy, directeur de l’URIOPSS Occitanie, est venue enrichir les
débats.
Loin de concerner uniquement les acteurs de la solidarité, l’objectif d’inclusion des personnes fragiles
interroge par ailleurs l’ensemble de la société. Quelles sont les transformations nécessaires ? Chef
d’orchestre et compositeur, directeur artistique de Labeaume en Musiques en Ardèche, Philippe Forget a
abordé ce très vaste sujet aux côtés de Tim Greacen, président du Groupe de réflexion en santé mentale
de la CRSA d'Ile-de-France.
Comme lors de chaque rendez-vous, de nombreux témoignages, questions des internautes et reportages
sont venus illustrer et enrichir les débats.
Solidarités TV vous donne désormais rendez-vous le jeudi 25 novembre à 14 h pour réfléchir à
l’avenir de notre protection sociale. Une émission élaborée avec les URIOPSS Bretagne et Pays-dela-Loire.
Accédez aux replays de l’émission du 21 octobre sur Solidarités TV : ICI
Inscrivez-vous à l’émission du 25 novembre, élaborée avec l’URIOPSS Bretagne: ICI

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE

L'ARS Bretagne lance un appel à candidatures pour expérimenter quatre
unités SSR adaptées à l'accueil et à la prise en charge rééducative de
patients atteints par une maladie d'Alzheimer ou apparentée.
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Ces unités concerneront des personnes en sortie d'hospitalisation pour un événement morbide intercurrent
indépendant du trouble neurocognitif. "L'objectif de ces unités est d'optimiser la prise en soins en favorisant
la réautonomisation précoce et graduée pour éviter une dégradation fonctionnelle brutale et limiter la perte
de chance", détaille l'ARS. Le dépôt des candidatures est possible jusqu'au 1er décembre 2021.
https://www.bretagne.ars.sante.fr/media/85699/download

Lancement de l’AMI « La Fabrique à projets – habitat inclusif » par
l’Agence nationale de la cohésion du territoire dans le cadre du
programme « Petites villes de demain ».
100 projets bénéficieront en 2022 de 1,5 millions d’euros dédiés et il y aura trois relevés des candidatures
le 17/12/2021 – 12h, le 10/06/2022 – 12h, le 23/10/2022 – 12h
Tandis que la transition démographique est particulièrement forte dans les communes rurales et que les
personnes âgées sont proportionnellement plus nombreuses dans les Petites villes de demain, cet AMI
permettra de développer le logement des séniors dans les cœurs de ville pour assurer le maintien à domicile
dans un cadre de vie de qualité, à proximité des commerces et des services de nos petites villes. Il s’inscrit
dans la stratégie nationale de développement de l’habitat inclusif portée par les Ministres avec Emmanuelle
Wargon, ministre chargée du logement et Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et la Banque des territoires y participent et les projets
d’habitat inclusif seront soutenus par le biais d’un accompagnement sur-mesure portant sur :
−
−
−

une mise en visibilité de terrains prêts à accueillir des projets
un accompagnement en ingénierie (financement d’études, soutien en montage financier, soutien
en montage de projet de vie sociale et partagée)
un soutien local à la carte.

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/lancement-de-lami-la-fabrique-projetshabitat-inclusif-703
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pvd-habitat-inclusif-ami
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Actualités relatives aux arrêtés désignant les organisations syndicales
représentatives dans notre secteur sanitaire, social et médico-social
Pour rappel, pour la troisième fois depuis la réforme de la représentativité syndicale en 2008, et comme
tous les quatre ans, l’audience des organisations syndicales a été mesurée au niveau national et
interprofessionnel ainsi qu’au niveau des branches professionnelles.
L’audience constitue l’un des critères essentiels permettant d’établir la représentativité d’une organisation
syndicale et ainsi sa capacité à signer des accords collectifs.
Au niveau national et interprofessionnel, comme au niveau des branches professionnelles, une organisation
syndicale doit recueillir au moins 8% des suffrages exprimés.
Côté employeur également, la mesure de l’audience joue un rôle majeur dans la négociation des accords
collectifs. Pour pouvoir être étendu, un accord doit avoir été négocié par des organisations professionnelles
d’employeurs représentatives.
De plus, une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives dont les entreprises adhérentes
emploient plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations
professionnelles représentatives du secteur, peuvent s’opposer à l’extension d’un accord collectif.
Nous vous avons signalé précédemment les arrêtés de représentativité parus pour la branche des
établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC n° 0413), des médecins
spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour
personnes inadaptées et handicapées (IDCC n° 1001) et des centres d'hébergement et de réadaptation
sociale (accords CHRS) (n° 0783) :
Côté patronal : Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non
lucratif (AXESS) (et non NEXEM),
Côté salarial : CGT : 36,47 % ; CFDT : 35,94 % ; SOLIDAIRES : 15,30 % ; CGT-FO : 12,30 %.
De nouveaux arrêtés viennent d’être publiés au JO du 23 octobre 2021 :
Arrêtés du 6 octobre 2021 dans la convention collective nationale des établissements privés
d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (n° 0029) :
Côté patronal : Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non
lucratif (AXESS) (et non la FEHAP)
Côté salarial : CFDT (36,5%), CGT (33,15%), CGT-FO (16,28%), CFTC (9,58%), CFE-CGC (4,49%)
Arrêtés du 6 octobre 2021 dans la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des
soins et des services à domicile (n° 2941) :
Côté patronal : Union syndicale de la Branche de l'aide de l'accompagnement des soins et des services à
domicile (USB-Domicile)
Côté salarial : CFDT (44,78%), CGT (39,49%), CGT-FO (15,73%)
Arrêtés du 6 octobre 2021 dans la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial :
centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement
social local (n° 1261)
Côté patronal : Syndicat Employeur des acteurs du lien social et familial (ELISFA)
Côté salarial : CFDT (49,81%), CGT (37,21%), CGT-FO (12,98%)
Le dialogue social, qu’il relève d’une branche, d’une convention collective ou d’une Association, Fondation
ou Congrégation est un des leviers au service d’une plus grande attractivité de notre secteur.
Comme nous l’avons évoqué lors de notre journée de rentrée sociale, l’évolution des branches et
conventions collectives est un des défis que notre secteur doit relever.
Ces informations ont été transmises par mail à l'ensemble des adhérents le 29 octobre 2021
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Evolutions d’accords de branche et conventions collectives de note
secteur
Nous notons :
Agrément de l’avenant 49/2021 du 1er juillet 2021 à la convention collective de branche de l’aide à
domicile par arrêté du 4 octobre 2021 (JO 08/10/21)
Cet avenant procède à des mises à jour de la CCB BAD, suite à l’avenant 43 qui modifie les classifications
des emplois et des rémunérations, et fait disparaître les catégories A, B, C, D.
A ce titre, les références sont modifiées pour la période d’essai, pour faire référence aux catégories
employé, technicien-agent de maîtrise et cadre.
Il en est de même pour les durées de préavis pour le licenciement et la démission, ainsi que pour certains
articles qui concernent les travailleurs de nuit.
Attention, cet avenant devra être étendu pour s’appliquer aux associations relevant de la BAD mais
n’adhérant pas à un syndicat signataire de cet avenant.
Agrément du protocole d’accord CHRS n°164 du 1er juillet 2021 relatif à la politique salariale 2021
par arrêté du 23 septembre 2021 (JO 08/10/21)
Tout en actant l’insuffisance de l’enveloppe attribuée à l’évolution de leur convention collective, les
partenaires sociaux la mobilise en procédant à la modification de la grille indiciaire des emplois de noncadres et au montant du salaire mensuel minimum garanti (en lien avec l’évolution de la valeur du point).
Il est précisé que les salariés en poste à la date d’entrée en vigueur du présent avenant seront reclassés à
l’échelon d’ancienneté correspondant. Ils conserveront l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon afin
que leur progression salariale ne soit pas impactée par le relèvement des coefficients.
Les dispositions de l’avenant entrent en vigueur avec un effet rétroactif au 1 er février 2021.
Cette information a fait l’objet d’un mail aux adhérents le 22 octobre 2021. Si besoin, nous tenons les
avenants cités à votre disposition.

Proches aidants : un congé élargi et mieux indemnisé
Toujours dans le cadre du PLFSS pour 2022, les députés ont approuvé, le 22 octobre, la revalorisation de
l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) à hauteur du Smic. Cette mesure a été introduite dans le
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 par la voie d'un amendement du gouvernement.
L'AJPA sera portée à 58 € par jour, contre 43,83 € pour une personne en couple et 52,08 € pour une
personne seule actuellement. L’allocation de présence parentale est revalorisée selon le même principe.
Les députés ont également étendu le bénéfice du congé aux aidants de personnes classées en GIR 4 et
bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Enfin, répondant en partie aux attentes de l’association Baluchon France qui craignait un arrêt brutal de
l'expérimentation, le texte prolonge jusqu'au 31 décembre 2023 l'expérimentation du « relayage » des
proches aidants, via des interventions à domicile ou lors de séjours de répit aidants-aidés.
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/levolet-autonomie-du-plfss-un-vote-a-l-unanimite-par-l-assemblee-nationale
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L'Assurance maladie ouvre son programme TMS Pros aux établissements
de santé et médico-sociaux.
La branche assurance maladie-risques professionnels de la Sécurité sociale informe ouvrir son programme
de prévention TMS Pros aux secteurs sanitaire et médico-social.
Le programme TMS Pros s'articule en quatre étapes outillées inscrites dans une démarche participative
d'amélioration continue :
- mener un état des lieux de la situation pour savoir à quel degré l'établissement est concerné et quel
est son engagement actuel dans la prévention ;
- formaliser le projet de prévention des TMS, identifier les compétences nécessaires et les situations
de travail prioritaires ;
- analyser les situations les plus à risque et établir un plan d'actions concrètes ;
- mesurer et évaluer la démarche, dresser un bilan, poursuivre les actions et pérenniser les mesures.
Dans cette campagne d'ouverture du programme, la branche indique accompagner les établissements de
santé et médico-sociaux par un professionnel de la prévention au sein de leur caisse régionale. Des aides
financières peuvent également soutenir (jusqu'à 70%) le financement de la formation d'une personne
ressource en interne ou l'étude ergonomique des situations de travail ou encore (jusqu'à 50%) le montant
des achats de matériels ou équipements nécessaires pour réduire les contraintes physiques lors des
manutentions de charges, les efforts répétitifs ou les postures contraignantes. S'agissant des petites
structures (moins de 50 salariés), une subvention plafonnée à 25 000 euros peut aussi être allouée pour
l'investissement hors taxes d'acquisition de matériels ou prestations de formation.
https://www.ameli.fr/lille-douai/entreprise/sante-travail/risques/troublesmusculosquelettiques-tms/demarche-tms-pros#text_84008

Un guide pour mieux analyser les événements indésirables
Afin d'outiller les professionnels du soin et de l'accompagnement, la Haute Autorité de santé (HAS) diffuse
un mode d'emploi sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins (EIAS).
La HAS, constate que la manière de mener l'analyse de ces événements est hétérogène, en raison d'un
défaut de connaissance des professionnels sur la méthode à appliquer. Il en résulte qu'une « part encore
trop importante des déclarations reçues sont inexploitables » (plus de la moitié des déclarations en 2019).
Ce guide se veut « simple et didactique ». Il aborde « deux points majeurs et nouveaux : la prise en compte
du récit du patient et la nécessité de réaliser une analyse des barrières » (mesures de prévention…).
Il est complété d'une fiche d'information destinée aux patients et d'un outil d'aide à l'entretien.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3293652/fr/l-analyse-des-evenements-indesirablesassocies-aux-soins-eias-mode-d-emploi

Une nouvelle aide pour les employeurs qui recrutent en contrat de
professionnalisation des chômeurs de longue durée
Pour les contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022, les employeurs qui
embauchent en contrat de professionnalisation des chômeurs de longue durée âgés d'au moins 30 ans
peuvent bénéficier d'une prime de 8000 euros versée par Pôle emploi.
Pour prétendre à cette nouvelle aide, l’employeur doit recruter un chômeur de longue durée âgés d'au moins
30 ans en contrat de professionnalisation en vue de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle
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équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (Bac +5) ou un certificat
de qualification professionnelle de branche ou interbranches (CQP ou CQPI).
Ouvre également droit au bénéfice de cette prime, l’embauche en contrat de professionnalisation
expérimental conclu en application du VI de l’article 28 de la loi du 5 septembre 2018 (contrat conclu en
vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’Opco en accord avec le salarié).
A noter : les employeurs pourront continuer à bénéficier de l'aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis
ou de jeunes de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation jusqu'au 30 juin 2022. Cette
prolongation de 6 mois doit cependant être confirmée par la publication d'un décret.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044271668

Un décret entérine l'absence de limitation de durée d'attribution de la
prestation pour les personnes dont le handicap n'évoluera pas
positivement
Cf rubrique handicap

Un nouveau guide des pratiques vertueuses en développement durable
vient d'être publié
Il s'agit de la 6e édition du guide des pratiques vertueuses en développement durable des établissements
sanitaires et médico-sociaux publié par le Comité pour le développement durable en santé (C2DS). Quatre
thématiques sont présentées dans ce guide : achats, transports, gestion des déchets et écoconception des
soins. Avec pour chacune un exemple de mesures ou dispositifs mis en place par les établissements. Des
recommandations de la part du C2DS sont aussi mises en exergue. Ainsi, pour ce qui est du transport des
déchets, il propose de nommer un référent transport des déchets pour cartographier les sites de traitement
et sensibiliser les collaborateurs ; mettre en place une politique de réduction à la source ; dialoguer avec
les prestataires et les sensibiliser ; miser sur un compacteur ; ou encore optimiser les conteneurs de
déchets d'activité de soins à risques infectieux (Dasri).
A noter que l’ANAP et le CD2S ont formalisé un partenariat qui sera notamment l’occasion de renforcer
l’autodiagnostic "Mon Observatoire du Développement Durable" en étroite relation avec les fédérations
d’établissements et les pouvoirs publics.
Pour mémoire, développé par l’ANAP, cet autodiagnostic est le seul outil national permettant d’analyser sa
situation et d’établir une feuille de route pour accompagner la démarche de développement durable d’un
établissement.

https://www.ehpadia.fr/attachment/2221156/
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/lanap-demultiplie-sesactions-sur-le-developpement-durable-enjeu-cle-de-la-performance-en-sante/
https://ressources.anap.fr/rse/publication/1644-Mon-Observatoire-du-DD
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SANTE SANITAIRE

Un décret, publié au JO du 26 octobre, précise les modalités de l'exercice
en pratique avancée de la profession d'infirmier dans le domaine
spécifique d'intervention des urgences
Il crée un parcours paramédical pour la prise en charge. Il définit en outre le lieu d'exercice et les modalités
d'information du patient. La mention IPA "urgences" est ainsi créée. Elle s'ajoute aux quatre autres
domaines de pratique avancée infirmière : pathologies chroniques stabilisées, prévention et polypathologies
courantes en soins primaires ; oncologie et hémato-oncologie ; maladie rénale chronique, dialyse,
transplantation rénale ; et psychiatrie et santé mentale. Cet ajout est toutefois conditionné à l'exercice en
établissement disposant d'une autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence.
L'infirmier de pratique avancée (IPA) urgences participe à la prise en charge globale des patients, dont le
suivi lui est confié par un médecin, précise le décret. Comme tout IPA, il est compétent pour conduire un
entretien avec le patient qui lui est confié, effectuer une anamnèse de sa situation et procéder à son examen
clinique, précise le texte.
La mention urgences contient des spécificités : l'IPA "participe à la prise en charge des patients, pour les
motifs de recours et les situations cliniques les plus graves ou complexes". Elles seront définies par un
arrêté du ministre en charge de la Santé. Le décret souligne que, par dérogation, et pour les motifs de
recours et les situations cliniques présentant un "moindre degré de gravité ou de complexité" — qui seront
également définies par arrêté du ministre —, l'IPA du domaine d'intervention urgences est "compétent pour
prendre en charge le patient et établir des conclusions cliniques" et ce "dès lors qu'un médecin de la
structure intervient au cours de la prise en charge".
Dans certaines conditions, l'IPA urgences est en charge de l'information au patient concernant les modalités
de sa prise en charge. Il remplit, signe et remet le document prévu en annexe du protocole d'organisation,
au patient ou le cas échéant à sa personne de confiance, à son représentant légal ou aux parents lorsqu'il
s'agit d'une personne mineure.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044245734

Un nouveau report se profile pour la réforme de la tarification des
établissements SSR
Face à la crise du Covid-19, le Gouvernement avait choisi, fin 2020, de reporter la mise en œuvre de la
réforme tarifaire de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation (SSR). L'année 2021 est en passe
d'être marquée par un nouveau report, mais cette fois-ci uniquement pour le SSR.
Le Gouvernement s'apprête en effet à défendre, en séance publique au Sénat, un amendement à son projet
de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022, allant en ce sens.
Selon le Gouvernement, ce report du financement au 1er janvier 2023 va "permettre aux établissements
concernés de disposer du temps nécessaire à l'appropriation et la prise en main des nouvelles modalités
de financement". À cet effet, le financement pour 2022 se fera selon les modalités actuelles, même si le
Gouvernement n'exclut pas, dans son exposé des motifs, une adaptation de ce même dispositif transitoire.
À noter que des décrets d'application de la réforme étaient promis pour 2021, d'abord à l'été puis à
l'automne mais ne sont toujours pas publiés.
A suivre…
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Le ministère de la Santé livre ses recommandations visant à assurer la
permanence et la continuité des soins critiques pédiatriques face aux
épidémies hivernales.
En plus des épidémies traditionnelles de grippe et de bronchiolite, la pédiatrie devra également faire face à
celle de l'épidémie de Covid-19 lors de la saison hivernale 2021-2022. Pour accompagner les
établissements de santé, le ministère des Solidarités et de la Santé délivre ses recommandations pour les
soins critiques pédiatriques dans un message d'alerte rapide sanitaire accompagné d'une check-list. Face
à la recrudescence potentielle de la circulation des virus hivernaux et un possible relâchement des mesures
barrières, le ministère insiste sur le besoin d'une attention particulière en matière de permanence des soins
dans les établissements MCO, SSR et HAD
L'organisation retenue par les pouvoirs publics s'appuie sur une actualisation régulière du répertoire
opérationnel des ressources (Ror) sur le capacitaire en réanimation, en surveillance continue et des lits de
réserve en cas d'afflux de patients. Une actualisation quotidienne est ainsi attendue en pédiatrie, pour les
unités de réanimation, y compris spécialisées, de surveillance continue, de soins intensifs et de réanimation
pédiatrique et néonatale mixte. Un recensement des capacités d'amont (réseaux et professionnels limitant
le recours aux urgences) et d'aval (HAD, SSR, réseaux) est également attendue pour mettre en place une
filière pédiatrique.
L'organisation de cette filière vise à garantir le maintien des activités, à organiser de nouvelles
déprogrammations et à envisager le déport de certaines activités ou la possibilité de transferts. Ces
différentes modalités se déclenchent en fonction des paliers de montée en charge du capacitaire et de
déprogrammation d'activités dans chaque établissement. Ces paliers sont modulés en fonction du contexte
épidémique local. Le ministère rappelle que les déprogrammations font l'objet d'une décision collégiale
pluridisciplinaire qui intègre, outre la balance bénéfices/risques, les tensions sur les ressources humaines
et la disponibilité des plateaux techniques.
En matière de ressources humaines, les recommandations indiquent que les capacités d'appui de la réserve
sanitaire sont limitées. Le ministère se contente de rappeler les dispositions relatives à l'assouplissement
des règles encadrant le cumul d'une pension retraite et d'une activité professionnelle. La check-list invite à
recenser les renforts possibles et à anticiper les recrutements des sorties d'écoles de soins infirmiers. Elle
précise également les attentes en matière de formation et de recommandations de bonnes pratiques.
https://www.fehap.fr/upload/docs/application/pdf/202110/mars_44_epidemies_hivernales_prises_en_charge_pediatriques.pdf
https://www.fehap.fr/upload/docs/application/pdf/2021-10/annexe-covid_checklist_scpediatriques.pdf

Que vont devenir les expérimentations article 51 ?
C’est le fonds de l'innovation du système de santé financera la transition des expérimentations article 51
qui seront généralisées, dans l'attente des mesures d'application du droit commun. En parallèle, la
sociologie du dispositif est étudiée.
Et c’est un amendement gouvernemental au PLFSS pour 2022 qui a créé un article après l'article 42 afin
de créer une phase transitoire post expérimentation "article 51" d'innovation organisationnelle en santé. Il
s'agit, selon l'exposé des motifs, de financer ces démarches par le fonds de l'innovation du système de
santé, "pour ne pas perdre la dynamique créée par l’expérimentation, dans l'attente de l'entrée en vigueur
des mesures de droit commun". Il devient nécessaire, argumente le Gouvernement, d'adapter le dispositif
pour accompagner la transition des expérimentations arrivées à terme et qui seront généralisées.
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Un arrêté, publié le 21 octobre, précise les critères d'éligibilité pour qu'un
patient puisse bénéficier d'un hébergement temporaire non médicalisée
Après le décret et l'arrêté d'août dernier généralisant le dispositif d'hébergement temporaire non médicalisé,
dit hôtel hospitalier, un autre texte a été publié au Journal officiel le 21 octobre. Cet arrêté, comme indiqué
dans les précédents textes, vient préciser les critères d'éligibilité à cet hébergement. Des critères soumis
au cas par cas "à l'appréciation médicale du praticien prescrivant le dispositif".
Concrètement, ces nouveaux critères prévoient que la prestation peut être proposée aux patients "dont le
domicile régulier est situé à plus d'une heure de trajet motorisé en conditions normales". Les conditions
d'accessibilité, en particulier climatique et de circulation, entrent également en ligne de compte. L'isolement
géographique ou social du patient doit aussi être apprécié "en prenant en compte la présence à proximité
d'un entourage pouvant être mobilisé pour l'accompagnement effectif du patient". Autre critère, celui de
l'inadaptation temporaire du logement ou de l'environnement du fait de l'état de santé du patient. Celle-ci
peut notamment être caractérisée "par une incompatibilité temporaire entre l'état de santé du patient et
l'architecture ou accessibilité de son domicile régulier". Enfin, l'autonomie du patient doit être évaluée sur
les plans moteur et cognitif. Si cette dernière est insuffisante, "la possibilité de mobiliser la présence
d'accompagnants du patient en hébergement temporaire non médicalisé, doit être prise en compte pour la
réévaluation de l'éligibilité".
Décret aout 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/tZ9Xga1K94epDE06AKpOn5JY5q0hBbKe
RuS6MGrdKkw=/JOE_TEXTE
Arrêté aout 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/tZ9Xga1K94epDE06AKpOn4PCIFRafx3LL
gujSD-i24w=/JOE_TEXTE
Arrêté 8 octobre 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044229343
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MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL

20 plateformes des métiers de l’autonomie vont être lancées dont une
dans le Finistère
Leurs porteurs ont été sélectionnés sur appel à projet. Elles ont pour vocation de réunir, sur un même
territoire, l’ensemble des acteurs du recrutement, de l’orientation, de la formation et de l’emploi, avec les
employeurs du secteur de l’autonomie, pour promouvoir les métiers, faciliter l’accès et le maintien dans
l’emploi. La CNSA va cofinancer ces 20 plateformes à hauteur de 13 millions d’€ durant 3 ans. Les
plateformes concluront une convention avec la CNSA.
Le ministère indique qu’elles assureront trois missions socles :
− « Valoriser et sensibiliser aux métiers du secteur. Par exemple, grâce au développement et à
l’animation d’un réseau des ambassadeurs des métiers de l’autonomie, des campagnes de
communication locales, des bus itinérants, la participation à des forums de l’emploi, des escape
game… ;
− Proposer des parcours d’orientation, de formation pour permettre l’accès à l’emploi : parcours
immersifs au sein de structures partenaires, formation de conseillers d’orientation, développement
de portail numérique ;
− Mettre en place des actions favorisant le recrutement : bourse d’emplois, CVthèque partagée, appui
au recrutement… »
Des missions complémentaires sont prévues telles que l’accompagnement à la prise de poste des
nouveaux salariés, des actions de fidélisation ou de mobilité, d’appui à la qualité de vie…
Voici la liste des 20 projets diffusée par le ministère :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Maison de l’emploi du Val-d’Oise,
Groupement d’intérêt public Meurthe-et-Moselle-Meuse,
MCE -M3S (Mutualisation, coopération, emploi dans le secteur médico-social, social et sanitaire),
dans l’Orne,
Toulouse métropole emploi,
Conseils départementaux de Seine-et-Marne et de l’Essonne,
Conseil départemental du Lot et entreprise publique locale du Lot,
Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi de Lyon,
Conseil départemental de Loire-Atlantique,
Association Labour an ti (Finistère),
Conseil départemental de l’Yonne,
Association Cap solidaire (Corse),
Association Le Centre (Deux-Sèvres),
Conseil départemental du Calvados,
Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle (Gironde),
Conseil départemental du Loiret,
Association INVIE (Yvelines),
Fabrique emploi (Nièvre),
Conseil départemental du Pas-de-Calais,
Conseil départemental du Val-de-Marne,
Conseil départemental de l’Aveyron.

Nous allons rapidement prendre contact avec la plateforme finistérienne, afin d’avoir plus de visibilité sur
ce qu’elle peut concrètement et réellement apporter au quotidien aux adhérents concernés, si cela améliore
la situation en termes de RH notamment.
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Rapport de l'IGAS sur les pistes de réflexion pour une transformation
effective des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes en situation de handicap
Sans surprise, le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales recommande d'assouplir les
autorisations des ESSMS et notamment, dans un souci de clarté, d'en finir avec la segmentation du secteur.
Le rapport tire en effet le bilan des assouplissements organisationnels autorisés par l'exécutif pour répondre
aux besoins dans le contexte de la crise sanitaire. Certains ESMS ont pu à ce moment-là déroger à leur
zone d'intervention autorisée, modifier leurs organisations afin de permettre un accueil au domicile ou
encore de faire fi des limites d'âge normalement en action.
A la suite, le secrétariat d'État avait demandé à l'Igas, dans une lettre de mission datée du
18 décembre 2020, d'analyser les mesures prises et de proposer des "évolutions de nature juridique pour
soutenir la transformation de l'offre dans le domaine du handicap".
Dans ce cadre, l'inspection générale émet 21 recommandations portant sur 4 objectifs : réduire la
segmentation des autorisations, améliorer les règles d'attribution des autorisations, lever des freins au
parcours des personnes et développer des outils pour une appréhension globale et territorialisée du
handicap.
La mission suggère tout d'abord de pallier la segmentation des autorisations, source de confusion pour les
professionnels, les autorités, les familles et les personnes accompagnées. Elle constate en effet qu'une
spécialité n'est représentée en moyenne sur l'ensemble du territoire que par trois unités pour les ESSMS
dédiés aux enfants et 18 unités pour les autres structures. L'Igas rapporte que cette segmentation peut
engendrer et motiver des refus de prises en charge et qu'elle "rend difficile toute programmation globale."
Elle recommande donc de supprimer rapidement la mention des spécialités "sans trouble associé" ou
dépendant de la gravité du handicap ainsi que de supprimer "la plupart" des bornes d'âges, surtout celles
comprises entre 16 et 20 ans. En effet, "le fait qu'il y ait ainsi une zone commune d'intervention entre les
deux grandes catégories d'établissements est de nature à faciliter les transitions de l'une à l'autre."
Se basant sur les retours du terrain, l'Igas réinsiste sur l'importance de mieux accompagner les enfants en
situation de handicap qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Elle invite donc à "rechercher un cadre
pérenne adéquat pour les structures mixtes intervenant à la fois au titre de la protection de l'enfance et du
handicap et, sans attendre, prévoir explicitement par décret la gestion de structures conjointes par simple
convention avec les autorités publiques compétentes."
Toujours dans cette même logique de fluidification des parcours, la mission recommande de généraliser le
droit pour un établissement d'intervenir au domicile d'une personne accompagnée et de pouvoir les
accueillir à titre temporaire dans un délai d'un an, sans pour autant remettre en cause la possibilité pour cet
accompagnement d'adopter une forme plus modulaire. Cette intervention au domicile pourrait être réalisée
soit par les professionnels de l'établissement en question soit par des services d'aide à domicile partenaires.
Toujours dans le but de faciliter les parcours individuels et de diversifier les prises en charge, elle souhaite
également faciliter le regroupement des ESSMS et reconnaître le droit à tout organisme gestionnaire de
"regrouper sous cette forme l'ensemble des établissements et services qu'il gère au niveau d'un territoire
donné, au moins jusqu'au niveau départemental."
À ce titre, afin de simplifier les transformations des ESSMS, la mission estime qu'il pourrait être profitable
de dispenser d'appels à projets les regroupements, les transformations d'établissements de santé en
structures médico-sociales et les autorisations à titre expérimental. Elle souligne que "l'autorisation sociale
ou médico-sociale assortie d'un financement de la puissance publique d'un ESSMS constitue un mandat
de service d'intérêt économique général (SIEG), qui échappe ainsi aux règles de mise en concurrence de
la commande publique".
La mission relève également qu'un des freins puissants à la transformation inclusive des établissements
reste le caractère reclus de nombre d'entre eux. Les mises en place d'accueils modulaires, de solutions de
répit ou encore d'équipes mobiles se heurtent aux temps de déplacements trop importants. En outre,
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l'inclusion dans la société est rendue presque impossible de par la distance. L'Igas estime que ces situations
concernent 5% des ESSMS dédiés aux jeunes et 9% des autres. Malgré la volonté de nombreux
gestionnaires, la transformation patrimoniale reste complexe. L'inspection générale appelle donc à mettre
en place, avec l'appui de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), "une politique incitative
de transformation patrimoniale pour les établissements particulièrement isolés, avec des subventions
d'investissement".
Enfin, la mission appelle à rendre possible la délivrance d'une autorisation territorialisée non quantifiée à
tout ESSMS dédié aux personnes en situation de handicap…
A suivre !
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2021-010r-rapport.pdf

Compte rendu de la réunion de restitution sur l’enquête sur l'état des
lieux sur les dispositifs de participation en ESSMS et celui de la personne
qualifiée
L’UNIOPSS a participé à la réunion de restitution des résultats.de la consultation DGCS - rénovation des
dispositifs de participation des usagers au sein des ESSMS à laquelle certains de nos adhérents ont
participé en mai dernier.
Vous pouvez consulter ci-après le compte rendu réalisé par Isabelle Leomant, avec, en annexe le
diaporama de présentation du ministère repris en partie dans le PV.
Vous lirez que, sans surprise, concernant les CVS, plusieurs freins au fonctionnement des CVS sont
identifiés.
53,3% des répondants par exemple estiment que les usagers ne se sont pas suffisamment appropriés leur
droit à la participation.
Le manque de candidats pour les élus et suppléants représentants des personnes accompagnées est
également souligné
Le cadre contraint de la protection de l’enfance qui ne facilite pas le libre choix et la liberté de parole de
l’enfant, rend la formalité de l’instance peu attractive pour les jeunes.
On note également le manque de moyens et de temps dédiés (RH) à la mobilisation et à la préparation de
l’activité du CVS.
Enfin, parmi les ressources identifiées par les répondants pour dynamiser le CVS on note qu’il serait
essentiel de faciliter la reprise d’un mandat par un suppléant sans élection obligatoire

https://drive.google.com/file/d/1zYm5EW4ZDKyCBMEQI1qXq9yc65ok8yb/view?usp=sharing
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Le rapport « pratiques émergentes du travail social et du développement
social » émis par le HCTS
Ce rapport est paru sur le site du HCTS.
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/pratiques_emergentes_travail_social_et_developpement_social.
pdf

STRATEGIE NUMERIQUE

Ségur numérique : les ressources et actions de l’ANAP et de l’ANS
Dans un document dynamique, l’Agence du Numérique en Santé (ANS) rassemble l’ensemble des
ressources nécessaires pour embarquer dans le Ségur du Numérique. Vous y retrouverez les productions
et outils de l’ANAP pour vous aider concrètement.
Vous y trouverez également le kit d’outils pour le chef de projet SI.
On y trouve également une boîte à outils pour développer les moyens de communication avec les
partenaires.
A disposition aussi, un autodiagnostic pour établir un plan personnalisé d'actions et développer la
communication avec les partenaires de votre établissement. Vous pourrez également consulter des
ressources pour atteindre les cibles d'usage de ce domaine HOP’EN (D6), vous accompagner dans la
préparation des indicateurs et mettre en œuvre le DMP, la MSS ou encore un annuaire des correspondants.
Vous trouverez dans le kit de déploiement du DUI en ESMS un autodiagnostic, des pistes et une méthode
pour réussir le déploiement d’un dossier de l'usager informatisé (DUI) dans un contexte multi ESMS/OG.
Un webinaire vous présente la notion de DUI et la place du directeur dans ce projet de déploiement. Vous
pourrez ensuite réaliser un autodiagnostic pour évaluer la maturité SI de votre ESMS et établir un plan
d'action adapté. Puis vous pourrez consulter des méthodes et une check-list des actions à mettre en œuvre
pour comprendre les enjeux du projet et réussir le déploiement dans les meilleures conditions. Etc…

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/segurnumerique_corpus-documentaire_sommaire-dynamique.pdf
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/segur-numerique-lesressources-et-actions-de-lanap-et-de-lans/
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HANDICAP

L’Uniopss, associée à AIDES et 16 autres associations nationales adresse
une lettre ouverte au Président du Sénat et au Président de L’Assemblée
nationale au sujet de la déconjugalisation de l'AAH
Les Associations signataires sont: Aides, APF France Handicap, ASEI, CFPSAA, Collectif Handicaps,
FFDys, Fisaf, FNATH, France Assos Santé, Ligue des droits de l’Homme, Santé Mentale France, Sidaction,
Solidarité Sida, Unafam, Unanimes, Unapei, Uniopss, Voir Ensemble.
Elles demandent la convocation d’une commission mixte paritaire (CMP) sur la proposition de loi portant
diverses mesures de justice sociale qui contient une disposition visant la suppression de la prise en compte
des revenus du conjoint dans le calcul de l’AAH, mesure communément appelée « déconjugalisation » de
l’AAH.
Cette mesure qui permettrait l’indépendance financière des bénéficiaires de l’AAH, rencontre un large
consensus qui dépasse les clivages politiques traditionnels et s’inscrit aussi dans un soutien large de la
société civile, des personnes concernées et de leurs proches.
Elle avait été adoptée par le Sénat mais remplacée à l’Assemblée par un abattement fixe sur les revenus
du conjoint.
Les associations signataires demandent que cette mesure puisse être débattue conjointement par les
sénatrices, les sénateurs et les députés dans le respect de notre Etat de droit et des principes issus de la
démocratie représentative. Les Présidents des deux assemblées ont l’opportunité conjointe de réunir pour
cela une commission mixte paritaire (CMP), commission composée de sept députés et sept sénateurs,
ayant pour mission d’aboutir à la conciliation des deux assemblées sur un texte commun, en cas de
désaccord persistant entre les assemblées.
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/aah-stop-dependance-financiere-danscouple-lettre-ouverte-monsieur-president-du-senat

Un décret entérine l'absence de limitation de durée d'attribution de la
prestation pour les personnes dont le handicap n'évoluera pas
positivement
Ce texte met en œuvre une disposition de la loi du 6 mars 2020 qui a prévu d'étendre à cette prestation la
possibilité d'être attribuée sans limitation de durée lorsque le handicap de la personne n'est pas susceptible
d'évoluer favorablement.
Rappelons que ce droit « à vie » figurait parmi les propositions du rapport qu'Adrien Taquet (alors député)
et Jean-François Serres avaient remis au gouvernement en mai 2018. Il s'applique déjà, depuis 2019, à
d'autres prestations, dont l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH).
Le décret n° 2021-1394 du 27 octobre 2021 permet donc l'attribution sans limitation de durée de l'ensemble
des éléments de la PCH pour les personnes dont la situation de handicap n'est pas susceptible d'évoluer
favorablement. Néanmoins, le texte précise que "la maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) dont relève le bénéficiaire l'informe, au moins une fois tous les dix ans à compter de la date de
décision d'attribution, de son droit à demander une nouvelle évaluation de ses besoins et de solliciter le cas
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échéant un réexamen de son plan personnalisé de compensation." Pour les autres bénéficiaires, il porte à
dix ans la durée maximale d'attribution de l'ensemble des éléments de la prestation.
En conséquence, les montants maximaux attribuables pour les éléments de la prestation de compensation
sont réajustés par un arrêté.
Au prorata, les sommes restent identiques. En effet, le volet 2 passe de 3 960 euros (€) sur trois ans à
13 200 € sur dix ans, le volet 3 (pour son versant aménagement du véhicule) de 5 000 € sur cinq ans à
10 000 € sur dix ans, le volet 4 (pour les aides exceptionnelles) de 1 800 € sur trois ans à 6 000 € sur dix
ans et le volet 5 de 3 000 € sur cinq ans à 6 000 € sur dix ans.
Le décret modifie également les modalités de versements ponctuels de l'élément 1 de la prestation de
compensation du handicap. Désormais, le total de ces versements ne peut excéder deux mois de
prestation. Le bénéficiaire doit justifier de ce besoin d'un versement ponctuel auprès du président du conseil
départemental.
Décret
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044264834
Arrêté
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044264848

L'expérimentation Serafin-PH fait l'objet de précisions
Dans une instruction publiée le 29 octobre, la Direction générale de la cohésion sociale et la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie précisent le rôle des agences régionales de santé (ARS) dans le
cadre de l'expérimentation du projet Serafin-PH, qui vise à réformer la tarification des établissements et
services médico-sociaux (ESMS) pour personnes handicapées.
Avant la généralisation prévue pour 2024, 1 200 établissements sont invités à se faire connaître pour
contribuer à ajuster le prémodèle de tarification cible et d'en simuler les impacts. La CNSA a, pour ce faire
détaillé les modalités d'inclusion au dispositif ainsi que les éléments de mise en œuvre.
L'expérimentation, pilotée par la CNSA, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) et la
DGCS prévoit ainsi un recueil de données complémentaires à celles des études nationales de coûts
handicap 2018 et 2019. Il sera réalisé à partir de deux périodes de coupe obligatoires, à raison d'une
semaine sur la période mars-avril 2022 et de deux semaines sur la période mai-juin 2022.
Les ESMS intéressés ont jusqu'au 15 novembre pour présenter leur candidature. Il appartiendra aux ARS
d'identifier et de sélectionner les candidats, en lien avec les départements, pour « constituer un échantillon
le plus représentatif possible de l'offre d'accompagnement existante, en nombre comme en qualité ». La
sélection s'effectuera, en novembre-décembre, au regard d'un cahier des charges national annexé à
l'instruction à retrouver ci-dessous.
Chaque ARS doit désigner un interlocuteur qui sera le relais local de l'expérimentation auprès des ESMS,
des conseils départementaux et de l'équipe Serafin-PH.
Trois modalités de participation distinctes seront proposées aux ESMS volontaires. Outre l'échantillon "tronc
commun" prévu pour les 1 200 ESMS et dédié à la simulation de financement à blanc, chaque structure
pourra proposer sa candidature à un sous-échantillon parmi deux : le sous-échantillon "temps" et le souséchantillon "parcours". La participation à ces sous-échantillons sera défrayée à hauteur de 10 000 euros.
Doté de 300 ESMS, le sous-échantillon "temps" devra collecter en complément du recueil de base les temps
des prestations directes et de transports réalisées ou financés par la structure. Le sous-échantillon
"parcours", comprenant 150 ESMS "engagés dans une démarche suffisamment aboutie de transformation
de l'offre", aura pour objectif de recueillir des données descriptives de l'organisation des accompagnements.
Sa visée : "mieux appréhender la manière dont ils se structurent et se complètent". Pour la CNSA, cela se
traduira par "le recueil du parcours complet des personnes en intégrant les accompagnements des
partenaires de l'établissement ou du service". Le recueil des accompagnements non réalisés par l'ESMS
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de rattachement permettra dans ce cadre "d'identifier la nature des accompagnements extérieurs à l'ESMS
et de les traduire en prestations selon la nomenclature des prestations".
Comme annoncé, seront concernées les structures dont l'admission est subordonnée à une décision de la
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Sont à l'inverse exclus du dispositif les centres de ressources, centres d'action médico-sociale précoce
(Camsp), centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), bureaux d'aide psychologique universitaire,
services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) et
services polyvalents d'aide et de soins à domicile (Spasad).
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-cnsa-et-la-dgcs-recrutent-1200structures-pour-preciser-le-futur-modele-de-tarification-serafin-ph-et-en-simuler-lesimpacts
Lire l’instruction dans BO 29 octobre 2021 page 27
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.20.sante.pdf

Un kit pédagogique travaillé par le réseau UNIOPSS-URIOPSS sur les
nomenclatures des besoins des personnes handicapées et les prestations
qui y répondent
La CNSA, en collaboration avec notre réseau vient de mettre en ligne un kit pédagogique sur les
nomenclatures des besoins des personnes handicapées et les prestations qui y répondent.
Ceci pour faciliter l’appropriation du guide descriptif des nomenclatures, la CNSA de 142 pages,
Il se divise en trois parcours de formation : pour les professionnels, pour le grand public et un dernier en
Falc [facile à lire et à comprendre]. Et pour chaque parcours, il existe une version en présentiel et une
version en distanciel pour de l'autoformation.
Comme l’indique la CNSA, cet outil s’adresse à un public large et hétérogène : formateurs, gestionnaires et
directeurs d’établissements et services médico-sociaux, professionnels de l’accompagnement, maisons
départementales des personnes handicapées ou maisons de l’autonomie, personnels des agences
régionales de santé et des conseils départementaux, mais aussi proches aidants ou mandataires judiciaires.
Le parcours « professionnels » est composé de deux modules déclinés respectivement en cinq et trois
objectifs pédagogiques. Les parcours « grand public » et « Falc » se divisent, eux, en deux modules
déclinés respectivement en cinq et un objectifs pédagogiques.
« Avec le premier module, un professionnel en MAS [maison d’accueil spécialisée] ou en FAM [foyer
d’accueil médicalisé] va apprendre à utiliser les nomenclatures, à les connaître et les comprendre. Il
rappelle le contexte de leur élaboration, leurs enjeux et objectifs. Il définit précisément chacune de leurs
notions et permet d’identifier les besoins et qualifier les prestations qui y répondent à partir d’exercices
ludiques et de situations concrètes. »
Le second module présente les différents usages qualitatifs possibles des nomenclatures, et propose une
mise en application autour d’études de cas, afin d’ouvrir la réflexion des apprenants sur leurs pratiques et
leur évolution.
Attention, cet outil n'a pas vocation à rendre plus intelligible la réforme Serafin-PH ou à la faire accepter par
les professionnels. Il sert uniquement à l'appropriation des nomenclatures. C'est un outil qui se veut très
pragmatique.
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/formation-desprofessionnels/formation-et-sensibilisation-aux-nomenclatures-des-besoins-et-desprestations
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Retour sur la dernière réunion des fédérations nationales avec le
Secrétariat d'Etat aux personnes handicapées.
L’UNIOPSS a participé à des échanges avec le secrétariat d’état PH au sujet de la crise sanitaire.
Outre le point sur la situation épidémiologique, ont été abordés :
La question de la 3e dose : une circulaire spécifique est à la suite parvenue notamment avec les modalités
d’approvisionnement pour les ESMS
L’indemnité inflation : confirmation qu’elle concernera bien les bénéficiaires de l’AAH mais aussi ceux de
pensions d’invalidité (modalités précises à venir par instructions)
Les problématiques de recrutement.
Vous trouverez ci-après le compte rendu de cette rencontre. Les instructions relatives à la campagne de
rappel vaccinal sont à retrouver dans la rubrique crise sanitaire de ce numéro.

https://drive.google.com/file/d/1FlssttTe0n2TFJOHyL9zcFkS6VvtC4ln/view?usp=sharig

La cour administrative d’appel de Versailles précise le régime juridique de
la responsabilité de l’Etat en cas d’absence de prise en charge d’un enfant
en situation de handicap
Le 13 février 2014, deux jumelles furent diagnostiquées comme atteintes de troubles du spectre autistique
par l’hôpital de Versailles. En février 2015, malgré une décision de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), les deux enfants n’avaient toujours pas intégré un
institut médico-éducatif (IME). Les parents saisirent l’administration pour obtenir une réparation de leur
préjudice moral.
S’ensuivit une bataille administrative puis judiciaire pour faire reconnaître la carence de l’Etat. En première
instance, le juge administratif ne reconnut la faute de l’Etat que pour une seule période. Les parents firent
alors appel. Dans son arrêt, la cour administrative d’appel de Versailles reconnaît cette faute pour deux
périodes s’étalant, depuis le 6 novembre 2014, sur plus de quatre années.
La juridiction administrative précise au passage le régime de la preuve dans ce type d'affaire. Les parents
doivent présenter des éléments de fait qui constituent un commencement de preuve de la carence :
documents attestant de l’inscription sur liste d’attente, justification des démarches, etc. Cela constitue ainsi
une présomption.
Pour la renverser, l’Etat doit démontrer que l’absence de prise en charge résulte d’une cause imputable aux
établissements, voire aux parents. Ce n’était pas le cas en l’espèce : les enfants n’avaient pu intégrer les
IME en raison d’un manque de places.
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEVERSAILLES20211021-19VE02418
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La CNSA publie un document à destination des ESMS sur la
communication avec les personnes polyhandicapées
Dans une note, la CNSA rappelle l’importance pour les professionnels de se former afin de mieux
communiquer avec les personnes polyhandicapées. Un élément essentiel pour que celles-ci participent
pleinement à leur accompagnement.
Afin que ces formations soient pertinentes, elles doivent concerner chaque professionnel exerçant au sein
de la structure, des cadres aux éducateurs, en passant par les aides médico-psychologiques (AMP) et les
agents administratifs. De la même manière, la CNSA appelle à inclure les familles et les aidants au
processus. « L’idéal est d’organiser des formations mixtes aidants-professionnels. Il est bien sûr possible
d’organiser un transfert de compétences entre professionnels de l’ESMS et familles, mais celui-ci n’aura
pas le même impact ni la même légitimité auprès des familles. »
La note souligne en outre l’existence d’outils qui permettent d’« éviter une rupture au moment des
transitions, lors d’un changement d’établissement, notamment à l’âge adulte ».
Dans un tableau récapitulatif, la CNSA détaille les avantages et les inconvénients des différents types de
formation (intra-établissement, interétablissements, suivi d’équipe). L’organisme aborde enfin la manière
d’intégrer ces formations au plan de développement des compétences des structures.

https://www.cnsa.fr/documentation/depliant_polyhandicap.pdf

Les jeunes handicapés, victimes de discriminations dans l'emploi
« Les jeunes en situation de handicap partagent les mêmes aspirations que l’ensemble des jeunes mais
restent confrontés à des discriminations et des freins à l’embauche importants ». C’est ce que constate
l’Ifop, dans une enquête réalisée avec le concours de plusieurs acteurs publics et associatifs (Agefiph,
Ladapt, UNML, CNCPH…) à l’approche de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées (SEEPH), du 15 au 21 novembre, consacrée à la jeunesse.
Dans une enquête « miroir », l’Ifop a comparé les réponses de jeunes représentatifs de la population
française à celles de jeunes handicapés sur leurs conditions d’accès à l’emploi. Il en ressort que tous les
jeunes (handicapés ou non) « perçoivent le travail comme une condition de la réussite personnelle et sont
conscients d’avoir beaucoup à accomplir dans la vie ».
En matière de recherche d’emploi, certains aspects sont convergents chez les deux publics. Ainsi, parmi
les éléments déterminants pour choisir entre plusieurs offres ou entreprises, les jeunes, qu'ils soient
handicapés ou non, mettent en avant les tâches et les missions du poste à pourvoir.
En revanche, « le critère de la rémunération est moins déterminant chez les jeunes en situation de
handicap » qui privilégient, à 42 %, « l’engagement éthique de l’entreprise » pour choisir leur employeur
(contre 28 % chez les jeunes valides).
Recherche d’emploi
Autre grande différence : la recherche d’emploi est plus longue et plus compliquée chez les jeunes
handicapés. Elle dure en moyenne plus de sept mois (contre quatre mois pour l’ensemble des jeunes) et
est jugée « assez ou très compliquée » pour 58 % des jeunes handicapés (contre 31 % des autres).
En tête des difficultés, le manque d’offres d’emploi proposant un environnement de travail accessible et
adapté à leur handicap. En outre, 72 % d'entre eux craignent de devoir déménager ou travailler loin de chez
eux (contre 63 % pour les jeunes en général).
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Plus préoccupant, 63 % des jeunes handicapés affirment avoir déjà fait l’expérience de discriminations au
cours de leur scolarité et 50 % lors de leur recherche d’emploi. 30 % d’entre eux ont aussi le sentiment
d’être ou d’avoir été discriminés pour l’accès à une promotion, à une responsabilité ou à une formation
(contre 20 % chez les jeunes en général).
Face à ces difficultés, certains jeunes handicapés n’évoquent pas leur handicap sur leur CV et sont prêts à
faire des concessions financières.
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/enquete-ifop-quelles-sont-les-conditionsdacces-lemploi-des-jeunes-en-situation
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/documents_presse/202110/V%2021%20octobre%20Pr%C3%A9sentation%20enqu%C3%AAte%20jeunes%20%20CP%20%282%29.pdf

Duoday 2021
Le DuoDay est désormais un rendez-vous annuel connu des acteurs du handicap en Europe. Après avoir
été enrichie d’un « Duoday alternance » fin mai, l’édition Duoday 2021 se déroulera le 18 novembre 2021,
pendant la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées, organisée du 15 au 21
novembre 2021.
Pour mémoire, le principe du DuoDay : « 1 journée, 1 rencontre, 1 partage d’expériences ». Il s’agit d’une
immersion dans le quotidien d’un professionnel afin de découvrir son activité. Le DuoDay est une initiative
contributrice d’opportunités professionnelles.
En 2020, il a donné lieu aux constats positifs suivants :
− Au total, 12 404 employeurs se sont inscrits sur la plateforme
− 19 113 personnes en situation de handicap se sont inscrites sur la plateforme
− Près de 10 000 duos ont été réalisés, dont 7 147 duos enregistrés sur la plateforme
− 2 900 structures accompagnantes ont été impliquées
− 84% des participants au DuoDay se sont déclarés partants pour l’édition 2021
− 80% des participants au DuoDay en situation de handicap sont en recherche d’emploi et pour 10%
des candidats, le DuoDay a généré des opportunités professionnelles.
Le Duoday constitue ainsi un des outils au service de la politique d’emploi des personnes en situation de
handicap et aide les entreprises à s’impliquer davantage au bénéfice d’une société plus inclusive. Il peut
aider à la découverte d’un métier, à la découverte de qualités et compétences professionnelles, être
l’amorce d’un parcours d’insertion en milieu ordinaire. Il contribue également à promouvoir un changement
de regard sur le handicap par la sensibilisation des équipes dans les collectifs de travail. Il participe au
renforcement des liens entre les employeurs publics et privés, les personnes en situation de handicap, et
les structures accompagnantes (service public pour l’emploi et établissements et services médico-sociaux).

www.duoday.fr
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PERSONNES AGEES

Retours suite à la réunion du 27 octobre des fédérations nationales, dont
l’UNIOPSS, avec Brigitte Bourguignon, sur la crise sanitaire et la campagne
vaccinale, en présence du professeur Alain Fischer
Situation sanitaire
Elle se dégrade depuis une dizaine de jours avec davantage de propagation (taux de reproduction > 1),
quelle que soit la catégorie d’âge des patients.
Deux raisons selon le ministère :
La baisse des températures et le regroupement de personnes en intérieur
La moindre attention au respect des gestes barrières
Message Brigitte Borguignon: sensibiliser de nouveau fortement sur le respect des gestes barrières
Rappel du vaccin
Toujours insuffisamment mis en œuvre ; au national, 1,8 millions de personnes âgées de + 65
ans / 340 000 personnes vivant en Ehpad sur 600 000
Message du ministère : encourager les Ehpad, USLD et RA à passer commande sur la
plateforme, ouverte du vendredi au mardi.
Message Prof. Fischer. : rappel (et non 3e dose) avec vaccin à Arn messager
A domicile : trop peu de personnes vaccinées (110 000 ayant reçu une dose) ; une plateforme
téléphonique va être ouverte (0800 730 957) de 6 h à 22 h pour envoyer des professionnels au
domicile.
Message Brigitte Bourguignon : ces professionnels auront le statut et la rémunération des personnels
vaccinant en centre (payés à l’heure et non à l’acte).
Vaccination contre la grippe
Avancée au 18/10 pour permettre une double vaccination Covid / grippe. Jusqu’au 22/11, pour les
populations fragiles + les personnels du domicile
Après cette date, tout le monde
Message Prof. Fischer. : aucun danger à cumuler les deux injections
Suspension des contrats de travail
En baisse selon Brigitte Bourguignon qui se réfère à une enquête du 20/10 : baisse du taux de
suspension dans les Ehpad et RA de 0,9 % (mi-septembre) à 0,5 % des professionnels ; 100
% des professionnels suspendus seraient entrés dans un schéma vaccinal. BB salue leur
professionnalisme.
Sur la question des personnels suspension en CDD : il n’y a pas de report de l’échéance. Pour
les CDD comportant une date de fin précise, celui-ci prend fin à cette date même si le salarié
est suspendu ; pour les CDD sans date définie, avec une tâche définie, le CDD prend fin quand
la tâche est réalisée (fin de l’objet du CDD).
Questions
Suite aux déremboursements des tests et à la fin des autotests sous contrôle, il existe des
difficultés d’accès aux Ehpad & ULSD. Qu’est-il envisagé ?
Réponse Brigitte Bourguignon : Rien. La fermeté demeure et les personnes doivent présenter un passe
sanitaire en règle pour visiter leurs proches.
Le rappel va-t-il intégrer le schéma vaccinal ?
Réponse Brigittte Bourguignon : Ce n’est pas tranché. Difficile pour le moment de l’intégrer compte tenu de
la variété des dates de vaccination complète.
Evidemment d’autres questions restent toujours en attente de réponse.
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La CNSA a publié les valeurs départementales de point GIR en 2021
Les inégalités entre politiques départementales de l’autonomie sont si cela était nécessaire confirmées
En Bretagne cela va de 7.18€pour le taux le plus bas à 7.99€ pour le taux le plus haut.
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/organisation-de-loffre/les-soins-enehpad-aggir-pathos#quelles-sont-les-valeurs-d-partementales-de-point-gir-en-2021-

Un nouvel outil pour mesurer la qualité de vie des personnes souffrant de
troubles de la désorientation ?
Alors qu’il n'existait aucun outil francophone permettant de mesurer la qualité de vie des résidents Alzheimer
et troubles apparentés en Ehpad, le psychogérontologue Christophe Cousi a décidé de transposer en
français l’échelle britannique QoL-AD NH (pour Quality of Life in Alzheimer's Disease in Nursing Homes ou,
en français, qualité de vie dans la maladie d’Alzheimer en Ehpad).
Son étude a porté sur sept établissements et 174 résidents âgés en moyenne de 86,6 ans répartis en trois
groupes : démence légère, modérée et sans trouble cognitif. Les résultats, publiés en anglais dans la revue
Health Quality of Life Outcomes, valident la démarche.
« Cette échelle s'utilise lors d'un entretien avec la personne Alzheimer à qui l'on pose quinze questions sur
sa qualité de vie actuelle. Celle-ci est alors mesurée par un score global de 15 à 60, calculé en fonction des
réponses données par les résidents. Plus il est élevé, plus les résidents estiment avoir une bonne qualité
de vie. »
Les questions se divisent en trois grandes thématiques : la santé perçue (physique, forme, etc.), l'autonomie
fonctionnelle (liberté de choix, capacité à se divertir, à s'occuper au quotidien, etc.), les relations intra et
interpersonnelles (relations avec la famille, avec les soignants, humeur, moral, etc.).
Une fois le score calculé, l'objectif est de stabiliser le résident, voire d’améliorer sa qualité de vie au fil des
mois. Pour cela, il est nécessaire que les professionnels se saisissent de l’outil, au cours de trois étapes
clefs. D'abord en prévention, avant que les troubles apparaissent pour connaître la qualité de vie initiale.
Ensuite, pendant la maladie « afin que l’équipe soignante analyse les changements intervenus en cas
d’administration d'un traitement médicamenteux, d'une modification de posologie ou bien lors d'activités,
d’interventions et de thérapies non médicamenteuses » Enfin, l'échelle peut être utilisée lors de l'élaboration
du projet de vie du résident.
Accessible gratuitement (sous copyright de l'auteure originale Rebecca Logsdon), il convient de demander
l'autorisation d'accès à cet outil auprès de Mapi Research Trust, à Lyon.
Bon, ce n’est pas très aisé…si vous y arrivez faites nous signe.

Lancement de l’AMI « La Fabrique à projets – habitat inclusif » par
l’Agence nationale de la cohésion du territoire dans le cadre du
programme « Petites villes de demain »
Cf rubrique Appel à projets…
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DOMICILE

Retours sur le groupe de travail n° 2 « réforme tarifaire des SSIAD » du 18
octobre et invitation à participer à une réunion visio
La réflexion portait sur la composante « structure » incluant la place de la composante « transports » du
tarif.
L’UNIOPSS y a participé et a pris la parole après l’introduction de la réunion pour rappeler quelques
fondamentaux et poser une alerte.
Alerte quant à l’intégration du modèle tarifaire SSIAD au sein du secteur médicosocial par un modèle
général de l’accompagnement et des soins de qualité à domicile, en gestation dans le PLFSS 2022.
Alerte également, de façon plus élargie, dans un modèle général d’une offre d’accompagnement et de soins
à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap que ce soit à domicile ou en
établissement.
Sur la composante « structure » :
La DGCS a présenté plusieurs méthodologies pour la construction des forfaits (classes de taille ; nombre
de places ; combinaison des deux) et 4 exemples de calcul de forfait (N° 1 : sur la base de la dépense
moyenne annuelle par classe de taille (diapo 18) ; N° 2 : sur la base de la dépense annuelle avec écart
identique (diapo 19) ; N° 3 : sur la base de la dépense annuelle à la place (diapo 20 : 4 classes, et 21 : 8
classes) ; N° 4 : sur la base de la dépense moyenne annuelle à la place (diapo 22).)
Les questionnements ont porté sur les notions places installées / places autorisées – file active / taux
d’occupation – référence au Finess ainsi que sur les charges fixes prises en compte (numérique ?
immobilier ?)
 Certaines fédérations se sont positionnées sur l’exemple 4, ou le 1 avec des classes resserrées
pour diminuer l’effet de seuil.
Sur la composante « transports »
La question fondamentale est le positionnement du financement du transport : dans le financement «
structure » ou « passage » ? Et selon quelles modalités ?
La DGCS a rappelé l’objectif d’inciter à la prise en charge des usagers isolés sans encourager le temps de
transport au détriment du temps en soins + de prendre en compte la variable « temps de transport » dans
le financement. 4 options ont été présentées : n° 1 « transports + passage » (diapo 42 à 44) ; n° 2 «
transports + passage » (diapo 45 à 47) ; n° 3 (mixte) « transport + passage / structure » (diapo 48 à 52) ;
n° 4 « transport + structure » (diapo 53 à 57).
Les échanges ont tourné sur les indicateurs pour qualifier l’isolement / l’éloignement des usagers, le recueil
des données par l’outil de télégestion et la sortie des IDEL du financement des SSIAD.
 Un positionnement du réseau Uniopss/Uriopss étayé par des remontées du terrain, concrètes et
argumentées, paraît nécessaire.
Il reste donc les points en suspens suivants :
Forfait « structure » : à la place ou par classe et à partir de quelles charges fixes ?
Financement « transports » : où le placer ? quels indicateurs pour définir la zone d’intervention (à partir de
l’arrêté fixant le territoire du SSIAD ?) ou l’éloignement d’un usager ? ; salariés équipés d’un outil de
télégestion ?
Le prochain GT focalisera le financement « passage » (le 10/12) et aura à se prononcer sur les critères
pour caractériser l’entier besoin de soins de la personne accompagnée ? le recueil « au fil de l’eau » des
données pour éviter le système de coupe qui n’a pas fait ses preuves dans les Ehpad ? (outil de télégestion).
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Et en corolaire, le moment pour actualiser les données, selon quelle fréquence et suivant quelles modalités
?
Afin de porter une parole Uniopss/Uriopss nourrie du terrain, l’UNIOPSS propose un temps de travail de 2
heures le 18 novembre de 10 h 30 à 12 h 30. Afin de répondre à ces questions ou de donner les pistes de
réponses et d’alertes sur ces points précis.
Merci de nous faire savoir si vous souhaitez y participer.
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p491635867558
211
FICHE N°108600

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Publication d'un décret d'application de l'ordonnance du 19 mai 2021
relative aux services aux familles
Ce décret très attendu publié au JO du 6/11, vient en effet préciser les conditions d'agrément, de suivi et
de contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux et les règles applicables aux locaux et à
l'aménagement intérieur des établissements d'accueil du jeune enfant
Concernant les conditions d’agrément des assistants maternels, désormais, les refus d’agrément opposés
par les services de protection maternelle et infantile (PMI) doivent être motivés.
Dans le même temps, le décret prévoit qu’un changement de département d’un assistant maternel peut
remettre en cause l’agrément.
Concernant les établissements d’accueil du jeune enfant, le décret précise qu’en matière de locaux, le
conseil départemental ne peut exiger que les prescriptions fixés par le référentiel national et fixé par l'arrêté
du 31 août dernier. Cette nouvelle disposition n’empêche cependant pas le conseil départemental de fixer
des conditions supplémentaires « qui visent à s’assurer que le lieu d’implantation de l’établissement ou du
service n’entraîne pas de risque pour la santé et la sécurité des enfants accueillis ».
L’ordonnance du 19 mai 2021 est toujours en attente d’autres décrets d’application, en particulier les
conditions d’accueil d’un cinquième enfant et le contenu de la nouvelle attestation d’agrément.

Décret paru le 6 novembre 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044293211
Arrêté 31 aout, référentiel locaux :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044025618

Point sur le Projet de loi de "protection des enfants"
L'aide sociale à l'enfance sera-t-elle garantie jusqu'à 21 ans ? Le recours à l'hôtel sera-t-il proscrit ? Les
sénateurs ont commencé l'examen du texte, déjà adopté le 8 juillet à l'Assemblée nationale.
Du 18 au 20 octobre, le texte a été discuté en commission des affaires sociales, avant son passage dans
l’hémicycle en décembre, selon la programmation du gouvernement.
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Le 29 septembre, le sénateur rapporteur du texte, avait pu faire entendre certaines préoccupations des
collectivités. Si les mesures envisagées « vont dans le bon sens », elles auraient « un coût important pour
les départements », avait-il redouté, lors de l’audition d’Adrien Taquet sur son projet de loi. « Entre la
limitation de l'hébergement à l'hôtel, l'accompagnement des jeunes majeurs jusqu'à 21 ans ou la
revalorisation des rémunérations des assistants familiaux, quel sera le coût pour les départements, qui n'ont
aujourd'hui plus d'autonomie financière et sont exsangues ? »
Pour autant, la commission des affaires sociales du Sénat ne remet pas en cause ces orientations. Et plutôt
que d’encadrer le recours à l’hôtel « à titre exceptionnel », comme convenu à l’Assemblée, elle propose
même de l’interdire, totalement. Selon l’amendement (adopté) de Bernard Bonne, seuls resteraient
possibles les accueils en urgence dans des structures relevant de la jeunesse et des sports. Le délai
accordé aux départements pour s’y conformer, toutefois, serait porté à deux ans, contre un an dans le texte
de l’Assemblée.
Par ailleurs, dans ces hébergements alternatifs, un « niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs
concernés » serait toujours à fixer par décret, comme prévu par les députés, mais après une « consultation
des conseils départementaux ».
Quid de la proposition du gouvernement d'ajouter, parmi les publics de l’ASE, « les majeurs âgés de moins
de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale », dès lors qu’ils ont « été confiés à l’aide
sociale à l’enfance avant leur majorité » ? La commission des affaires sociales la reprend. Et en prime, sur
amendement de Bernard Bonne, rapporteur, elle précise un « droit au retour », pour les jeunes qui
tenteraient une interruption momentanée de leur prise en charge après leurs 18 ans.
Les sénateurs réinscrivent même la possibilité d’accompagner de jeunes majeurs lorsqu’ils n’ont jamais été
pris en charge avant leurs 18 ans - comme la loi le reconnaît actuellement.
Autre point de débat : le projet de loi laisse une possibilité au juge de faire désigner un avocat pour l’enfant
capable de discernement, « lorsque son intérêt l’exige » - certains ayant souhaité rendre la procédure
systématique. En fin de compte, la commission ne fait qu’élargir cette possibilité, aux cas où l'ASE le
demande.
Parmi les amendements adoptés le 20 octobre, citons encore l’inscription d’une participation des assistants
familiaux à « l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant », ou encore la communication aux lanceurs
d'alerte « des suites données à l’information préoccupante transmise, dans le respect de l’intérêt de l’enfant
et du secret professionnel ». Quant à l'accueil de principe avec les frères et sœurs, il est bien maintenu.
Rendez-vous en décembre pour la suite!
A noter également. que, juste avant l'examen en commission, Claire Hédon a rendu un nouvel avis sur ce
projet de loi de protection des enfants.
Dans ce dernier, la défenseure des droits salue de nouveau « le dialogue avec les acteurs de la protection
de l’enfance, initié par le secrétaire d’État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de
l’Enfance et des Familles ». Tout comme elle maintient que, sur le fond, « ce projet de loi contient quelques
avancées, qui ont de surcroît été enrichies par les amendements en séance publique à l’Assemblée
nationale ».
Mais, à l’instar du précédent avis, elle regrette que le texte ne soit « toujours pas à la hauteur des besoins
[…] en protection de l’enfance, ni des attentes de terrain et des ambitions affichées lors du lancement de la
stratégie nationale de protection de l’enfance ».
Côté avancées, si Claire Hédon estime la modification effectuée sur la mesure de séparation des fratries
« peu claire et redondante », elle approuve que celle-ci se fasse dans le strict intérêt des enfants ; ce qui,
selon elle, « restreint ainsi la possibilité de séparation » et permet de maintenir la cellule fraternelle pour
que le placement soit le moins déstabilisant possible pour les enfants. Faute de moyens supplémentaires
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et de places en villages d’enfants, « structures particulièrement adaptées à ce type de prise en charge »,
elle estime toutefois que cet accueil des fratries sera inopérant.
Satisfaction également sur l’interdiction du recours aux structures de type hôtelier pour héberger des
mineurs, même si Claire Hédon s’inquiète des exceptions prévues par ce texte et souhaiterait l’interdiction
totale du placement hôtelier, y compris dans le cadre de l’accueil provisoire d’urgence.
Au chapitre de la lutte contre les violences à l’encontre des enfants confiés, elle salue l’extension du contrôle
des antécédents des personnes qui interviennent auprès de l’enfance protégée. Cette dernière regrette
toutefois que le texte ne mentionne toujours pas « l’interdiction de toutes formes de violences éducatives,
physiques ou psychologiques, châtiments corporels ou traitements humiliants à l’égard des enfants ».
Son avis se fait toutefois plus tranchant concernant la préparation des jeunes à la sortie du dispositif de
l’ASE et sur l’accompagnement des jeunes majeurs. La Défenseure des droits regrette notamment que les
modalités de mise en œuvre de cet accompagnement vers la sortie et l’accès à l’autonomie ne soient que
« partiellement réalisées depuis les modifications apportées par la loi du 5 mars 2016 ». Sans préciser
lesquels, Claire Hédon rappelle ainsi que de nombreux départements mettent encore fin aux prises en
charge à 18 ans « sans que cette décision ne soit motivée ni notifiée individuellement au jeune et sans que
les voies de recours ne lui soient indiquées ». Pire, pour les jeunes majeurs, elle considère que le projet de
loi, tel qu’il se présente actuellement, ne garantit pas, pour les départements, la prolongation des mesures
de protection des enfants placés jusqu’à leurs 21 ans, si ces derniers n’ont pas été confiés à l’ASE avant
leur majorité. Quant au « couperet de 21 ans », il « n’est plus adapté aux réalités de la société actuelle dans
laquelle les jeunes (qui vivent sans difficulté avec leurs parents) ne parviennent à une réelle autonomie que
vers l’âge de 25 ans ».
S’agissant des MNA, la Défenseure des droits se dit de façon générale très préoccupée quant à « la création
d’un droit spécifique, de plus en plus éloigné de la protection de l’enfance ». Ayant déjà pris position sur
ces points, elle renouvelle sa désapprobation concernant la non-affirmation de la présomption de minorité
ou encore l’obligation pour le département de présenter la personne se disant MNA auprès des services de
l’État « afin qu’elle communique toute information à son identification et au renseignement ». Cette
obligation, prévue dans l’article 15, est d’autant plus préoccupante qu’elle ne « tient plus compte du droit
du mineur de refuser de transmettre ses données personnelles ».
Enfin, dans son avis, la Défenseure des droits déplore que certaines dispositions ne figurent pas dans le
texte actuellement à l’étude, telles celles relatives à une meilleure prise en compte de la parole de l’enfant
dans les procédures judiciaires, la situation des enfants enfermés dans les centres de rétention
administrative ou les zones d’attente ou encore le renforcement des mesures de prévention en faveur des
familles pour éviter le placement des enfants.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4264_projet-loi#
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=41210&opac_vi
ew=-1

Dans un arrêt du 20 octobre, la Cour de cassation interdit au juge des
enfants de prendre des décisions fixant les modalités de l'exercice de
l'autorité parentale différentes de celles décidées par le juge aux affaires
familiales
Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2021, la Cour de cassation estime désormais qu’un juge des enfants,
même s’il constate une situation de danger chez un parent, ne peut pas prendre des modalités de l’exercice
de l’autorité parentale différentes de celles décidées par le juge aux affaires familiales.
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Dans cette affaire, le JAF prononce un divorce et fixe la résidence habituelle de l’enfant chez son père. Le
juge accorde à la mère un droit de visite et d’hébergement.
Les moments partagés entre l’enfant et sa mère ne se passent pas bien. Au bout de quelques mois
seulement, un juge des enfants ordonne une mesure d’AEMO au bénéfice de l’enfant. Puis, six mois plus
tard, le même juge des enfants confie l’enfant à son père et accorde à la mère un droit de visite médiatisé
en attente de la prochaine décision du JAF. Ces décisions sont cependant annulées par la cour d’appel, qui
considère que le juge des enfants a excédé ses pouvoirs.
Dans son arrêt du 20 octobre, la Cour de cassation confirme cette décision. La première chambre civile
juge en effet que le juge des enfants ne peut pas décider un placement chez le parent qui a déjà la résidence
habituelle. L’article 375-3 du code civil dispose en effet qu’il ne peut décider de confier l’enfant qu’à « l’autre
parent ».
La haute juridiction énonce ainsi que le juge des enfants, même s’il constate une situation de danger chez
le parent qui n’a pas la résidence habituelle, ne peut pas prendre des mesures qui aboutissent à imposer
des modalités de l’exercice de l’autorité parentales différentes de celles prévues par le JAF. Une position
contraire à deux arrêts rendus dans les années 1990.
La Cour de cassation explique d’abord que cette nouvelle solution respecte l’article 375-7 du code civil.
Celui-ci dispose que le juge des enfants ne peut fixer un droit de visite et d’hébergement que s’il prononce
une mesure de placement.
La Cour explique ensuite que le juge des enfants n’a pas à intervenir lorsqu’une situation de danger peut
être évitée en dehors de toute intervention d’une mesure d’assistance éducative. La modification des
modalités d’exercice de l’autorité parentale par le juge des enfants ne peut d’ailleurs intervenir que dans un
contexte d’urgence, lorsqu’il est saisi en qualité de juge des référés.
https://www.courdecassation.fr/en/decision/616fb1bfa6422442c4302230

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

Contrat engagement jeune : Nouveau renoncement du gouvernement
dans la lutte contre la pauvreté - Communiqué du Collectif ALERTE
Le collectif ALERTE dans un communiqué de presse en date du 2 novembre a réagi aux annonces
formulées par le Gouvernement autour d’un contrat engagement jeune. Cf. article rubrique informations
générales et transversales.
La garantie d’un revenu pour les jeunes précaires, la tranche d’âge la plus durement frappée par la pauvreté,
aurait pu constituer une réelle avancée en matière de lutte contre la pauvreté. Elle était au cœur des
discussions sur le « Revenu universel d’activité » avant que le chantier ne soit abandonné.
Le « contrat d’engagement jeune », dévoilé sur Facebook par le président de la République puis détaillé
par Jean Castex lors d’un déplacement symbolique dans une mission locale à Vitry-sur-Seine, apparaît très
en-deçà de la « garantie jeune universelle », évoquée à l’origine par Elisabeth Borne, et même du revenu
d’engagement annoncé par Emmanuel Macron le 12 juillet dernier pour tous les jeunes sans emploi ou
formation. Toute amélioration reste bienvenue pour les jeunes les plus précaires dans le contexte actuel,
mais les associations de solidarité réunies au sein du Collectif ALERTE regrettent les renoncements à
répétition et le choix d’un accompagnement des jeunes limité dans la durée.
Elles reconnaissent la volonté de simplification, de mise en cohérence et d’augmentation du volume des
différents dispositifs existants aujourd’hui en direction des jeunes les plus précaires prévue par ce « contrat
engagement jeune » proposé à 400 000 jeunes de moins de 26 ans en 2022, dont certains étaient déjà
inscrits dans une démarche Garantie Jeunes ou dans un dispositif Pôle emploi. La volonté de déployer des
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démarches d’« aller vers » les jeunes les plus éloignés de l’insertion ou de la formation, en s’appuyant sur
le travail des associations travaillant avec les jeunes les plus précaires, va également dans le bon sens.
Toutefois, le collectif ALERTE regrette que ce contrat s’inscrive toujours dans une logique de dispositif,
contraint dans ses moyens et dans la durée, alors que les jeunes les plus éloignés de l’emploi ont besoin
de bien plus d’une année pour retrouver le chemin du travail. Passer à une logique de droit ouvert pour tous
les jeunes de moins de 26 ans sans emploi ni formation, d’un droit ouvert à un accompagnement, ainsi
qu’un droit à l’allocation, aurait été autrement plus ambitieux. C’est ce que semblait proposer la « garantie
jeunes universelle » ; et c’est certainement le meilleur moyen pour permettre à tous une insertion durable
et efficace, avec des solutions adaptées à la situation de chacun. Les droits ouverts aux jeunes ne peuvent
pas rester en deçà du droit commun.
Les associations de lutte contre la précarité regrettent donc que le gouvernement ait revu progressivement
à la baisse ses ambitions, se privant ainsi de mettre en place une réelle politique structurelle pour favoriser
la formation et l’insertion durable des jeunes de moins de 26 ans. Une nouvelle fois, le collectif ALERTE
espérait un véritable virage dans les politiques de lutte contre la précarité de la part du gouvernement.

Retrouvez les communiqués de presse du Collectif ALERTE :
https://www.alerte-exclusions.fr/fr/nos-actions/communiques-de-presse/contratengagement-jeune-nouveau-renoncement-du-gouvernement-dans

Un kit pour outiller les professionnels du secteur de l’accueilhébergement-insertion (AHI) en matière de réduction du tabagisme
des usagers.
Ce Kit a été publié en ligne, le 3 novembre par la fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la
solidarité (FAS).
Il propose aux établissements d’accueil et d’hébergement des outils concrets pour mettre en place un projet
de prévention et de réduction du tabagisme.
Baptisé Trapaosi (Tabac et précarité, évaluation opérationnelle d’une stratégie d’intervention), le projet se
décline sous plusieurs formes: vidéo, affiche infographique, synthèse et livret méthodologique.
Co-construire un accompagnement personnalisé entre professionnels et avec l’usager, introduire une
réflexion au sein de l’établissement ou légitimer les actions des acteurs sociaux font partie des
problématiques que ces différents outils permettent de prendre en charge.
« On estime que le tabagisme explique la moitié de la différence d’espérance de vie entre les catégories
sociales les plus aisées et les moins aisées », rappellent les auteurs des documents.
En termes de financement, ce kit reçoit le soutien du Fonds de lutte contre les addictions liées aux
substances psychoactives de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
https://www.federationsolidarite.org/wpcontent/uploads/2021/11/Tapreosi_complet_WEB.pdf
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ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES

La Banque Populaire Grand Ouest invite les adhérents de l’URIOPSS à un
concert dédié aux rythmes d’Amérique de Sud
C’est dans le cadre du partenariat avec la Banque Populaire Grand Ouest, membre du Club des partenaires
de l’URIOPSS, que 30 à 40 adhérents de l’URIOPSS vont pouvoir participer au Concert de Simon Ghraichy,
au Couvent des Jacobins à Rennes, le 15 décembre prochain. Un mail avec un bulletin de participation a
été transmis à ce sujet aux adhérents le 18 octobre.
La soirée musicale, organisée sous la houlette de l’Orchestre National de Bretagne, sera agrémentée d’un
cocktail d’accueil réservé aux administrateurs et adhérents de l’URIOPSS, à partir de 18h45 et durant
l’entracte. Durant les temps de convivialité, une présentation des projets de la BPGO, de la Fondation
BPGO et le fonds de dotation - sera réalisée.

Engagement d’une démarche collaborative autour de l’action « Faciliter
l’accès et le maintien dans le logement des personnes souffrant de
troubles psychiques » dans le Finistère
Depuis 2020, le Finistère est doté d’un Projet Territorial de Santé Mentale. Ce projet, élaboré et porté par
les acteurs du territoire, vise à améliorer durablement la vie des personnes concernées par des troubles
psychiques grâce à des réponses concrètes et opérationnelles apportées aux enjeux de santé mentale
identifiés pour le Finistère.
L’amélioration de l’accès et du maintien dans un logement des personnes souffrant de troubles
psychiques constitue l’un des chantiers du PTSM 29.
Il se décline autour de trois axes de travail :
− Réaliser un inventaire des solutions territoriales de logements et d’hébergement dont peuvent
bénéficier les personnes concernées par des troubles psychiques
− Renforcer les collaborations entre les acteurs de la santé mentale et les acteurs du logement
(bailleurs privés ou sociaux, intermédiaires, associations, etc.)
− Développer de nouvelles solutions inclusives de logement.
En préalable au lancement des travaux prévus courant 2022, une réunion d’information sera organisée
prochainement (dernier trimestre 2021) pour présenter la démarche collaborative et opérationnelle à venir
et mobiliser au sein d’un groupe projet, les acteurs qui souhaitent prendre une part active à la mise en
oeuvre des actions.
Pour plus de renseignements, les adhérents finistériens sont invités à contacter :
Pilote de l’action PTSM :
Hervé OLAGNE,
Directeur Insertion, Logement et Habitat Jeunes à la Fondation Massé Trévidy
herve.olagne@fmt.bzh
Chargée de missions PTSM 29
Céline EMERY,
cemery@epsm-quimper.fr
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Enjeux et perspectives de l’expérimentation « dispositif renforcé à
domicile », colloque national
Dans le cadre de l’expérimentation nationale visant à renforcer l’accompagnement à domicile des
personnes âgées, la Croix-Rouge française, l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve et la Mutualité
Française, en présence de Brigitte BOURGUIGNON, Ministre déléguée auprès du Ministre des Solidarités
et de la Santé, chargée de l’Autonomie organisent un colloque sur les enjeux et les perspectives de cette
expérimentation, le Mardi 23 novembre 2021 de 9h30 à 17h00.

Etat des lieux de l’implication des usagers dans les nouveaux dispositifs
réseaux de santé, MAIA, plateformes territoriales d’appui, etc.
Le CAPPS Bretagne (structure régionale d'appui) s'est engagé dans des travaux avec France Assos
Santé Bretagne, l'Agence régionale de santé Bretagne et la Fédération régionale des dispositifs de
ressource et d’Appui à la Coordination en Santé Bretagne (FACS) pour faire l'état des lieux et des besoins
d'accompagnement concernant l’implication des usagers dans ces nouveaux dispositifs.
Au sein d’un même territoire de santé, on compte actuellement de nombreux dispositifs (réseaux de santé,
MAIA, plateformes territoriales d’appui, etc.) qui tentent de venir en appui des parcours de santé de la
population sur des problématiques différentes (santé mentale, maintien de l'autonomie, addictions, etc.).
L'engagement des personnes concernées par ces services de santé dans la co-construction des offres, des
parcours et des activités n'est pas aussi défini, structuré et réglementé que dans les établissements de
santé.
Un questionnaire est à remplir avant le 15 Novembre pour identifier l'état de vos pratiques d'engagement
des usagers et vos besoins d'accompagnement associés :
Si vous êtes une association porteuse d’un DAC : https://lnkd.in/ggMJr33C
Si vous êtes un citoyen, représentant de la population ou d’une association impliquée
dans un DAC : https://lnkd.in/gCc4f648
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ECHOS DE L’URIOPSS

Les formations INTER-établissements du mois de DECEMBRE
Vous trouverez ci-dessous notre programmation des formations INTER-établissements du mois de
décembre 2021.
Pour visualiser le programme détaillé, cliquer sur Télécharger.

3 DECEMBRE

Organiser les élections professionnelles

Télécharger

7 DECEMBRE

Regroupement d’associations : Anticiper et
maîtriser les conséquences sociales

Télécharger

8 DECEMBRE

Dissiper le stress et retrouver un équilibre pour la
santé et la sérénité au travail

Télécharger

9 - 10
DECEMBRE

EPRD Niveau 1 : le comprendre et l'élaborer

Télécharger

14 DECEMBRE

Le contrat de travail à temps partiel (en distanciel)

Télécharger

CONSULTEZ LE CATALOGUE FORMATION 2022 : Catalogue URIOPSS Bretagne
RETROUVEZ LA PROGRAMMATION INTER 2022 : Formations INTER en 2022
Télécharger le BULLETIN D’INSCRIPTION
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ET PENDANT CE TEMPS LA…
Depuis le 31 octobre et jusqu’au 12 novembre, les dirigeants du monde entier, hormis quelques absents et
non des moindres, sont à Glasgow, pour la COP26. L'enjeu : définir les moyens de respecter les
engagements pris à Paris en 2015 pour limiter le réchauffement climatique.
Un défi, alors que les émissions de gaz à effet de serre suivent une trajectoire montante inquiétante.
Bien entendu, cette rubrique ne va pas être un exposé sur le réchauffement climatique et ses incidences
pour notre vie sur la planète.
Nous avons décidé de regarder ce sujet par le petit bout de la lorgnette en focalisant sur le plastique.
Pourquoi ? parce que, vous le savez, l’URIOPSS a parmi ses missions, celle de vous informer !
Et, osons, en matière (de) plastique, l’information est dense…
En effet, afin, de lutter contre le gaspillage et la pollution de l'environnement, les produits en plastique à
usage unique sont progressivement interdits avec un objectif, sortir du plastique jetable d’ici 2040.
On y va par étape évidemment,
Les sacs de caisse en matières plastiques à usage unique sont ainsi interdits depuis 2016.
Depuis 2020 la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables en plastique, la mise à disposition
de bouteilles plastiques d'eau plate en restauration collective scolaire, la mise sur le marché de cotons-tiges
en plastique sont interdites
Et, depuis le 1er janvier 2021 l'interdiction concerne également la mise à disposition des confettis en
plastique, des pailles (sauf usage médical), des piques à steak( eh oui 😊, visiblement ça existe en
plastique) , des couvercles à verre jetables, assiettes, couverts, bâtonnets mélangeurs, des tiges de support
pour ballons distribués aux consommateurs, des contenants et bouteilles en polystyrène expansé, la
distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du
public et dans les locaux à usage professionnel (sauf impératif de santé publique) !
Enfin, dès le 1er janvier 2022, s'ajouteront les interdictions de production d'emballages ou de sacs fabriqués
à partir de plastique oxodégradable, la vente au détail de fruits et légumes frais sous conditionnement
plastique en-dessous de 1,5 kilogramme, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique
non biodégradable.
Hum hum ! il va falloir être créatif !
Alors, comme souvent nous avons pris notre tapis volant (en pure laine vierge) pour aller voir de par le
monde les idées qui germaient.
En résumé, nous avons butiné.
C’est sans doute ce qui nous a mené à la start up néo zélandaise Humble Bee.
Son défi, depuis 2018, créer un bio-matériau en s'inspirant de l'abeille masquée. Ce qui, vous en
conviendrez, est en phase avec la période actuelle.
En effet, cette abeille masquée a une particularité, elle fabrique une substance semblable au cellophane
pour construire son nid. Il s’agit donc d’inventer une version synthétique de cette substance non-toxique,
possédant les mêmes qualités que le plastique, imperméable, résistante aux flammes et aux fortes
chaleurs.
Pour l'utilisation de cette matière synthétique, l'entreprise a décidé dans un premier temps de se diriger vers
l'équipement de plein air comme les tentes. Les soins de santé sont aussi dans le viseur de l’entreprise.
Bon…il faudra encore cependant attendre un peu visiblement.
Mais que l’on se rassure, notre tapis volant nous a très rapidement ramenés vers notre pays, la France qui
se distingue en se classant à la deuxième place des pays européens en matière de recyclage des plastiques
et de bioplastiques.
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Il s’agirait même d’une vraie spécialité française, puisque les chercheurs hexagonaux déposent plus de
brevets ayant trait à ces deux domaines, comparativement aux autres secteurs.
Toutefois, selon une étude sur l’innovation mondiale dans le recyclage du plastique et les plastiques
alternatifs, « la France (…) doit maintenant faire passer les technologies du laboratoire à l'industrie ».
Vous l’aurez compris, il reste du chemin à parcourir pour venir à bout de ce qui, après avoir été une
formidable invention, est devenu une véritable plaie industrielle. Car on retrouve désormais partout le
plastique, fabriqué à partir du pétrole, dans les sols, les océans, dans notre nourriture, et même dans l'air
que nous respirons.
Pour exemple, chaque année, l’ONG Break Free From Plastic envoie ses volontaires aux quatre coins du
monde pour ramasser les déchets plastiques qui finissent partout (plages, rivières, parcs, forêts, rues…)
sauf à la poubelle.
En 2021, malgré la crise sanitaire, 450 collectes de déchets mobilisant environ 11 000 bénévoles, dans
45 pays, dont la France, ont été organisées avec au total 330 493 déchets plastiques récupérés. L’ONG se
donne ensuite comme objectif d’identifier les marques des produits récupérés…avec un classement. Sur
ce point nous resterons discrets…
Alors, pour terminer, tournons-nous vers l’art plastique

Au choix : 1-Deux dessins inspirés par l’estampe de Hokusai, La Grande Vague de Kanagawa, 1831, 2Une œuvre d’écologistes qui ont créé un musée entièrement en plastique, pour convaincre les gens de
repenser leurs habitudes et de dire non aux sacs et bouteilles à usage unique, et…3- Une photo d’une
vague d’eau naturelle et pure prise aux Iles des Glénan dans le Finistère.
Et, pour ceux qui préfèrent les mots, la musique et les notes d’espoir, nous avons choisi la chanson, « Le
pouvoir des fleurs », d’Alain Souchon :
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« Je me souviens on avait des projets pour la Terre
Pour les Hommes comme la nature
Faire tomber les barrières, les murs
Les vieux parapets d'Arthur
Fallait voir
Imagine notre espoir
On laissait nos cœurs
Au pouvoir des fleurs
Jasmin, lilas
C'étaient nos divisions, nos soldats
Pour changer tout ça
Changer le monde
Changer les choses
Avec des bouquets de roses
(…)
Là tout au fond des cœurs
Tout changer en douceur
Changer les âmes
Changer les cœurs
Avec des bouquets de fleurs
La guerre au vent
L'amour devant
Grâce à des fleurs des champs
Ah, sur la Terre, il y a des choses à faire
Pour les enfants, les gens, les éléphants
Ah, tant de choses à faire
Moi pour te donner du cœur
Je t'envoie des fleurs
Tu verras qu'on aura des foulards, des chemises
Et que voici les couleurs vives
Et que même si l'amour est parti
Ce n'est que partie remise
Par les couleurs
Les accords, les parfums
Changer le vieux monde
Pour faire un jardin
Tu verras
Tu verras
Le pouvoir des fleurs
Y a une idée pop dans mon air
Changer les âmes
Changer les cœurs
Avec des bouquets de fleurs
La guerre au vent
L'amour devant
Grâce à des fleurs des champs
…»
Pour l’écouter, chantée par Alain Souchon et Laurent Voulzy en live !:
https://www.youtube.com/watch?v=jtnxXn_I3cc

Du 22 Octobre au 8 Novembre - URIOPSS Bretagne

44

