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CRISE SANITAIRE
Face à la 5eme vague de l’épidémie, dernières décisions et avis …
C’est maintenant indéniable, les contaminations flambent en Europe et sur l’ensemble de notre territoire
national. Quelque 32 591 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés ces dernières 24 heures en France,
selon les dernières données publiées par Santé publique France, mercredi 24 novembre. Il y a une semaine,
20 294 nouveaux cas de Covid-19 avaient été recensés.
Dans ce contexte malheureusement prévisible, quelles décisions ?
Pour mémoire, l’annonce présidentielle, sur le plan sanitaire, avait porté le 9 novembre sur la campagne de
rappel vaccinal ouverte début décembre à la tranche de population des 50-64 ans
Pour encourager la population déjà éligible à se faire vacciner, Emmanuel Macron avait également annoncé
la fin de la validité de leur pass sanitaire au 15 décembre en l'absence d'une nouvelle injection.
Message reçu, le nombre de rendez-vous pour se faire administrer le rappel a grimpé à la suite de son
allocution.
Ce 25 novembre, le ministre des Solidarités et de la Santé a donné une conférence de presse en milieu de
journée et a annoncé qu’il n'y aura "ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces,
ni limitation de déplacement", a commencé par assurer Olivier Véran.
Il a notamment annoncé que le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes dès cinq mois après leur
dernière injection.
Il a de plus déclaré que toutes les personnes âgées de plus de 18 ans devront justifier sur leur pass sanitaire
"à compter du 15 janvier" avoir reçu une dose de rappel au maximum sept mois après la précédente.
La campagne de vaccination va donc reprendre activement et ceci dès ce samedi 27 novembre.
Autre annonce, la durée de validité des tests négatifs au Covid-19 ouvrant droit au pass sanitaire va aussi
être ramenée à 24 heures.
Enfin, le masque va redevenir obligatoire en intérieur. Cela concernera "tous les lieux fermés, y compris les
lieux soumis au pass sanitaire", a précisé le ministre de la Santé.
Avant ces annonces issues du conseil d défense du 24 novembre, plusieurs recommandations ont été
émises par différentes instances pour faire face à la cinquième vague.
"L'anticipation sera très importante, ça va monter très vite d'un coup, même si le matelas vaccinal va ralentir"
indiquait Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique le 22 novembre lors de la 33e journée
de l'ordre des pharmaciens. En effet, si les vaccins sont efficaces contre les formes graves, ils sont peu
efficaces contre l'infection. Ce constat incite ainsi à un "optimisme prudent" chez le président du conseil
scientifique, puisque les personnes vaccinées seront majoritaires parmi les personnes infectées. Il s'attend
néanmoins à un rythme de 1 000 à 1 500 hospitalisations par jour (contre 2 500 lors des premières vagues).
Concernant le rappel, le conseil scientifique reprend, dans un avis, les éléments du COSV à retrouver cidessous sur la campagne de rappel tout en évoquant l'élargissement du télétravail et la réintroduction du
port du masque. Concernant la vaccination, il recommande d'anticiper les aspects organisationnels, les
stocks étant suffisants.
Toujours concernant la campagne de rappel, la Haute Autorité de santé (HAS) préconise ainsi, dans un
avis, une dose de rappel pour les 40 ans et plus. Pour les âges inférieurs, elle ne se prononce pas dans
l'immédiat, en raison de la rareté des cas de formes graves ou de décès chez les plus jeunes.
Dans un autre avis, la HAS précise le schéma recommandé pour les personnes infectées avant ou après
une vaccination. Ces préconisations ne concernent pas les personnes immunodéprimées, pour lesquelles
un travail dédié est en cours. Pour les personnes infectées avant la vaccination, le rappel n'est pas
recommandé mais reste possible pour ceux qui le souhaitent. Pour les infections après vaccination, la HAS
prend des mesures temporaires, dans l'attente de données sur le statut immunologique. Dans un souci de
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simplification, elle recommande un rappel pour les personnes éligibles si leur infection est survenue après
un schéma complet. Pour les autres, une seconde dose, également six mois après l'infection, est
préconisée.
Le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale (COSV) est également en faveur de l'abaissement de l'âge
d'éligibilité du rappel à cinquante ans pour réduire le nombre d'hospitalisation. Son avis va plus loin puisqu'il
invite à vacciner l'ensemble de la population adulte avec une dose de rappel. Il recommande d'intégrer les
femmes enceintes dans la population prioritaire.
Et dans ce contexte peu réjouissant, quelles évolutions du Sars-Cov-2 sont prévisibles ou non ?
À moyen terme, trois scénarios d'évolution du virus Sars-Cov-2 sont possibles, selon Jean-François
Delfraissy. Le scénario jugé "assez probable" est celui d'un arrêt de la capacité de variation du virus, qui
deviendra alors endémique comme les autres coronavirus. Une autre hypothèse est celui d'une
caractéristique épidémique de ce virus, qui comme celui de la grippe nécessite une surveillance chaque
hiver. Enfin, un scénario qui n'est pas encore exclu est celui de l'arrivée d'un nouveau variant
d'échappement immunitaire et plus transmissible. Dans ce cas, de nouveaux vaccins seront nécessaires
tandis que les nouveaux médicaments à venir, les inhibiteurs de protéase, seront efficaces, peu importe le
variant.
A suivre, à suivre.
Dans l’attente, soyons prudents et respectons les gestes barrières !

Avis conseil scientifique
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_20_novembre_2021_modifie_22_nove
mbre_2021.pdf
Avis HAS
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3300273/fr/avis-n-2021-0081/ac/sespev-du-18novembre-2021-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-pertinence-d-uneextension-de-la-population-eligible-a-une-dose-de-rappel
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3300292/fr/avis-n-2021-0082/ac/sespev-du-18novembre-2021-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-pertinence-d-unrappel-chez-les-sujets-avec-antecedents-d-infection-par-le-sars-cov-2-vaccines-parune-dose-de-vaccin-contre-la-covid-19-et-chez-les-sujets-infectes-apres-uneprimovaccination-complete-ou-incomplete
Avis COSV
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_du_19_novembre_2021_relatif_au_rappel_en_po
pulation_generale.pdf
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La Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) avait aussi alerté
sur la 5ème vague de l’épidémie
Lors du rendez-vous annuel de la SFGG, en ouverture, le 15 novembre, Olivier Guérin, président de la
société savante, chef du pôle gériatrie du CHU de Nice (Alpes-Maritimes) et membre du conseil scientifique
Covid-19 a souligné que la pandémie n'était pas finie et que "désormais nous sommes dans le temps de
l'accompagnement".
Il a aussi déclaré : "nous avons appris une chose de la crise sanitaire, il faut savoir être humble et s'adapter".
Invité à apporter son regard d'expert, Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique et aussi du
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) a confirmé à son
tour que la France "entre dans une 5e vague". Revenant sur les différentes étapes de la crise sanitaire, il a
dit regretter la façon dont le système de santé a pris en charge les personnes âgées, n'arrivant pas à trouver
le juste équilibre au bon moment entre liberté et sécurité. D'après lui, le principal enjeu est maintenant d'aller
au bout de la vaccination des âgés de 80 ans et plus et tout particulièrement ceux qui refusent la vaccination
malgré toutes les initiatives "d'aller vers" et la campagne de rappel. Il se demande au passage si les
dispositifs mis en place suffiront pour contrecarrer la nouvelle vague d'infection ou s'il ne faudrait pas encore
innover. Il considère que nous échapperons à une nouvelle vague "à condition de reprendre les gestes
barrières [...] car le port du masque se perd."
Globalement, selon les estimations évoquées par plusieurs intervenants, 520 000 personnes âgées de plus
80 ans, essentiellement à domicile, ne seraient pas vaccinées.

La loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire a été publiée au
journal officiel du 11 novembre 2021
Les dispositions de lutte contre le Covid-19 se prolongent. Y sont assorties une décision du Conseil
constitutionnel, deux décrets et un arrêté.
A noter dans cette loi, la clarification de l'obligation vaccinale dans les établissements de l'enfance :
Quels professionnels de l'enfance sont finalement soumis à l'obligation vaccinale ?
L'obligation vaccinale est applicable aux professionnels et aux personnes :
 qui exercent dans les établissements d'accueil du jeune enfant, les établissements et services de
soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l'enfance situés hors des
structures incluses dans le champ de l'obligation de vaccination (établissements de santé, certains
établissements et services médico-sociaux...) ;
 et dont l'activité comprend l'exercice effectif d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins
attachés à leur statut ou à leur titre.
En clair : les personnels des établissements de l'enfance ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale, sauf
s'ils réalisent une activité médicale (ou s'ils travaillent dans les mêmes locaux que les professionnels ou
personnes réalisant des actes médicaux).
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315202
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Une vidéo pour rappeler que les gestes barrières sont essentiels pour éviter
la transmission du virus
Le Réseau national de prévention des infections associées aux soins (Repias), au travers de sa mission
d'appui transversale aux actions de prévention des infections associées aux soins (Matis), et le centre
d'appui pour la prévention des infections associées aux soins de Nouvelle-Aquitaine mettent à disposition
une vidéo interactive dans laquelle patients et professionnels de santé devront adopter les attitudes simples
et efficaces pour prévenir la diffusion des infections respiratoires. "En 5 minutes, l'expérience "Faites le bon
choix" amène le participant à choisir le rôle du patient et du médecin et à évoluer dans une situation de
prise en charge en cabinet de ville et à évaluer sa capacité à protéger les autres", expliquent les promoteurs.
L'objectif, poursuivent-ils, est de rappeler que "les gestes barrières demeurent et demeureront essentiels
pour éviter la transmission du Sars-Cov-2 et plus généralement de tous les virus respiratoires".

https://www.preventioninfection.fr/faites-le-bon-choix/

Une analyse des taux d'incidence Covid-19 et la modélisation de l'impact de
la vaccination sur les contaminations de résidents d'Ehpad démontrent
toute l'influence de la vaccination sur la baisse des contaminations
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) revient dans un dossier
sur l'évolution de la couverture vaccinale des résidents d'Ehpad contre le Covid-19 et analyse dans le même
temps les effets de la contamination.
Les auteurs* dressent le constat que "les résidents d’Ehpad n’ont pas connu la même dynamique
épidémique que les personnels de ces structures et l’ensemble de la population" et avancent que "la
vaccination pourrait en partie expliquer pourquoi".
Dans leur conclusion, la Drees insiste notamment sur la démonstration en chiffres de l'influence de la
vaccination "une hausse de 10 points de pourcentage du taux de résidents vaccinés dans un établissement
est associée à une baisse d’environ 20% en moyenne du nombre de résidents contaminés en cas de
pénétration du virus dans l’Ehpad, infectant les résidents ou le personnel. D’autres facteurs ont également
une influence sur le nombre de résidents infectés, comme le nombre total de résidents dans l’Ehpad, la
pression épidémique du territoire ou encore le statut de l’établissement".

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/DD86.pdf
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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
Installation de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de
Bretagne
La nouvelle mandature de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) Bretagne a été
installée ce mardi 16 novembre 2021, à Rennes. Dans ce cadre, Roland Ollivier, a été élu Président. Il
succède à Monsieur Bernard Gaillard.
Ont également été désignés les membres des quatre commissions spécialisées qui composent la CRSA et
de leurs présidents.
Ainsi, la commission spécialisée organisation des soins (CSOS) est présidée par Mme Anne le Gagne (viceprésident M. Loïc Kerdiles),
La commission spécialisée droits des usagers (CSDU) présidée par M. Pascal Royer,
La commission spécialisée prévention (CSP) présidée par Mme Sophie Frain (vice-président M. Thierry
Prestel)
et la Commission spécialisée médico-sociale (CSMS) présidée par M. Lionel Bruneau (vice-présidente Mme
Nathalie Duigou).
Selon le communiqué de presse de l’ARS à retrouver via le lien ci-dessous, le nouveau président de la
CRSA a exprimé la volonté, s’appuyant sur l’expérience de la précédente mandature,
De conforter le système de santé en Bretagne qui s’est adapté à une crise sanitaire qui s’inscrit dans la
durée.
Cette crise, qui a soulevé différentes questions d’ordre éthique au plan de la santé et de l’accompagnement
des usagers, a représenté aussi un temps fort d’innovations et de travail en commun entre professionnels.
La CRSA proposera, en particulier dans le cadre du prochain Projet Régional de Santé, de valoriser les
expériences partagées sur le terrain sous l’angle de la participation des usagers et de la population aux
décisions qui les concernent et sous celui de la reconnaissance de tous les professionnels de la santé.
Les nouveaux élus ont pu exprimer le souhait de travailler de façon coordonnée avec les conseils territoriaux
de santé pour faire vivre la démocratie en santé en Bretagne et pour enrichir les décisions de l’Agence
Régionale de santé de ses avis et recommandations.
Roland Ollivier a été directeur d’hôpital et a rejoint l’Inspection générale des affaires sociales en seconde
partie de carrière comme inspecteur général. Il a également dirigé l’Institut du management de l’EHESP au
sein duquel il a développé des formations sur la démocratie en santé.
Dans ses activités bénévoles, il a présidé un réseau de cancérologie et est actuellement président de la
Fondation Bon Sauveur à Bégard. Il est membre du bureau et du conseil d’administration de l’URIOPSS
Bretagne. Il est également membre de la commission interrégionale de médiation des établissements
sanitaires et médico-sociaux.
Par ailleurs Lionel Bruneau Président de la commission spécialisée médico-sociale actuellement Directeur
Général de l’Association Quatre Vaux Les Mouettes à Saint Cast le Guildo est lui aussi membre du bureau
et du conseil d’administration de l’URIOPSS. Il est Vice-Président pour le département des Côtes d’Armor.
https://www.bretagne.ars.sante.fr/installation-de-la-conference-regionale-de-la-santeet-de-lautonomie-crsa-bretagne-roland-ollivier
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PLFSS, le point après l'adoption du texte en première lecture par le Senat
et la deuxième lecture à l'Assemblée nationale
Après l’assemblée nationale, les sénateurs ont adopté à leur tour en première lecture, le PLFSS qu'il a
également largement amendé. Ceci, malgré les critiques apportées par les rapporteurs de la commission
des affaires sociales du Sénat, aux nombreux amendements apportés par le Gouvernement au moment
des débats devant l'Assemblée nationale.
Le Sénat a notamment, sans surprise, supprimé plusieurs dispositions analysées comme des cavaliers
sociaux (cf revue d'actualités 19-2021).
Le Gouvernement lui-même a profité de ce passage au Sénat pour amender de nouveau notablement le
projet de loi.
Ce dernier a ensuite été examiné en commission mixte paritaire.
Un texte de compromis n'ayant pas été trouvé à cette occasion, une nouvelle lecture par les députés a été
faite en commission des affaires sociales le 18 novembre, puis en séance publique le 22 novembre.
A l’issue, le texte a à nouveau été amendé, la 2e lecture va se poursuivre au Sénat à compter du 25
novembre.
A l’issue du débat au Sénat lors de la première lecture, les modifications notables du texte par l'exécutif à
retenir sont le report de la réforme du financement des SSR. Le gouvernement a également procédé à un
relèvement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) pour 2021 de 1,7 milliard
d'euros (Md€) pour pallier de nouveaux surcoûts dus au Covid-19 et assurer l'entrée en vigueur dès ce mois
de novembre de revalorisations salariales dans le secteur du handicap (cf. article ci-après)
L'exécutif a par ailleurs révisé sa proposition de réforme sur les médicaments innovants.
Le débat sensible sur l'accès direct à certaines professions de santé s'est aussi poursuivi au Sénat. Comme
l'a souhaité la commission des affaires sociales, un amendement a été adopté pour que les textes
d’application de l'article permettant la réalisation de certains actes par les orthoptistes soient pris après avis
du conseil national professionnel d’ophtalmologie. Il précise que les bilans visuels ne concerneront que des
patients dans certaines tranches d’âge afin, par exemple, de prévenir les pertes de chances pour les plus
âgés.
Sur le volet des médicaments et dispositifs médicaux, le Sénat a en particulier validé :
 un amendement pour sécuriser le mode de financement des établissements autorisés à produire
des prestations hospitalières spéciales pour répondre à des ruptures de stock ou face à une crise
sanitaire grave ;
 plusieurs amendements simplifiant la procédure de déclaration auprès du Comité économique des
produits de santé (CEPS) ;
 un amendement visant à "assurer une disponibilité des informations sur les dispositifs qualifiés
d'indispensables" en amont de la déclaration obligatoire, en cas de rupture ou de risques avérés et
constatés pour renforcer les moyens de supervision de l'Agence nationale de sécurité du
médicament (ANSM) ;
 un amendement favorisant la prise en compte dans la fixation des prix des médicaments et des
dispositifs médicaux de l'empreinte industrielle de ces derniers.
Les sénateurs ont aussi encadré par plusieurs amendements l’accès direct aux masseurskinésithérapeutes dans une structure de soins coordonnés, en prévoyant qu'un décret soit pris en Conseil
d’État après avis de la Haute Autorité de santé (HAS) et de l'Académie nationale de médecine.
L'expérimentation de l’accès direct aux orthophonistes est lui aussi davantage encadrée, avec l'adoption
d'un amendement prévoyant lui aussi que le décret prévu soit pris en Conseil d'État après avis des mêmes
instances. L'article encadrant le dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un
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psychologue a lui aussi subi des modifications. Celui relatif à l'isolement et à la contention a été supprimé
du PLFSS , tout comme celui faisant référence à la reprise partielle de la dette hospitalière
Par ailleurs, le Sénat a validé plusieurs amendements pour encadrer le recours à la télésurveillance et voté
un amendement afin prévoir la réforme du financement de la radiothérapie. Par un autre amendement, la
création des nouvelles haltes soins addictions a été priorisée dans l'enceinte d'établissements de santé ou
à proximité immédiate de ces établissements.
Dans le champ du médico-social et de l'autonomie, les sénateurs ont souhaité institutionnaliser par
amendement le suivi des négociations sur l’extension des mesures salariales du secteur médico-social
entre l’État, les collectivités et les professionnels.
Un autre amendement adopté reporte la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'évaluation des
établissements et services sociaux et médico-sociaux au 1er janvier 2022. Le Sénat a aussi entendu garantir
le libre choix du fauteuil roulant des personnes en situation de handicap, en encadrant le référencement
sélectif par amendement.
En outre, les sénateurs ont souhaité créer une conférence nationale des générations et de l’autonomie
destinée à "documenter les perspectives démographiques, médicales et socio-économiques du
vieillissement et de la dépendance" . En parallèle, ils ont supprimé par amendement le rôle d’expert et
d’audit confié à la CNSA, pour lui conserver celui de conseil et d’accompagnement. Enfin, ils ont préféré
fixer un tarif plancher des services autonomie à domicile tous les trois ans "pour en limiter la complexité de
gestion, notamment pour les départements".
A noter qu’à l’issue de la deuxième lecture du texte à l’Assemblée nationale le 22 novembre :
La disposition sur le suivi des mesures salariales introduite par le Sénat été supprimée.
Par contre deux amendements du gouvernement ont été adoptés visant l’extension du complément de
traitement indiciaire aux résidences autonomies avec et sans forfait soins, accueils de jour autonomes, et
établissements expérimentaux pour personnes âgées.
Il faut savoir, que l’Uniopss a porté auprès des parlementaires à l’Assemblée nationale, puis au Sénat, une
vingtaine de propositions d’amendements au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022.
Une proposition d’amendement, par exemple, sur les difficultés des centres de santé infirmiers a été reprise
et débattue en séance. L’amendement a été rejeté avec un avis de « sagesse » du gouvernement qui a
indiqué que « le sujet mérite d’être approfondi ».
L’Uniopss a porté d’autres propositions d’amendements sur l’évolution des missions des Ehpad et services
d’aide et d’accompagnement à domicile (ouvrir la possibilité à un SAAD de délivrer des prestations de soins
pour devenir un service autonomie à domicile, ouvrir la mission « centre ressources » au SAAD), les coûts
des évaluations des ESMS, la facilitation de l’accès des bénéficiaires de l’AAH à la C2S, le respect des
droits des patients en psychiatrie, la sécurisation des crédits des Permanences d’Accès aux Soins de Santé
au sein du FIR, etc.
A suivre!!
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/plfss2022.html
Retrouvez l’intégralité des propositions portées par l’Uniopss pour les examens en
première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p624163765599
0732
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PLF
Débattu devant le Sénat, la première partie du projet de loi de finances a été rejetée dans son ensemble
par les sénateurs le 23 novembre. Un vote qui entraîne le rejet de l'ensemble du texte. Une commission
mixte paritaire se réunira prochainement. En cas de désaccord, le PLF sera renvoyé à l'Assemblée
nationale tel qu'il avait été voté par les députés en première lecture.
A suivre!

Suite des annonces relatives aux revalorisations salariales des soignants
dans le secteur handicap
Au niveau national suite notamment aux annonces relatives à l'anticipation des revalorisations salariales
pour les professionnels soignants du secteur handicap dans le secteur privé non lucratif à partir du 1er
novembre 2021, l'ensemble des fédérations militent pour une revalorisation de tous les professionnels pour
enrayer les difficultés du secteur.
En effet, selon les annonces, qui ne sont à ce jour que des annonces, ne l'oublions pas, les moniteurséducateurs ou les éducateurs spécialisés, les orthophonistes, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes,
les veilleurs de nuit, les agents de sécurité, les personnels administratifs... pourtant indispensables pour
accompagner les personnes en situation de handicap ne sont pas inclus dans les mesures.
La conférence des métiers de l'accompagnement social et du médico-social ainsi que de la mission sur la
transformation des métiers de l'accompagnement confiée à Denis Piveteau est très attendue.
Pour l’heure, la date de cet évènement n’est pas encore arrêtée, mais la conférence devra être organisée
au plus tard le 15 janvier prochain.
Le Collectif handicaps duquel l'UNIOPSS est membre, indique que "les réflexions sur une transformation
de l'offre en phase avec les aspirations et besoins des personnes en situation de handicap ainsi que sur les
métiers du secteur (formation, conditions de travail, salaires...) sont nécessaires". Il souhaite qu'elles soient
menées "dans la droite ligne des recommandations du Comité des droits des Nations unies [...] dans un
contexte de structuration de la cinquième branche de la Sécurité sociale" et qu'elles prennent en compte
les difficultés du secteur de l’aide à domicile. Le Collectif handicaps reste vigilant et poursuit sa mobilisation
notamment au travers de la pétition qui réunit ce jour plus de 60 000 signatures.
"Face à l'urgence et au sentiment d'injustice des professionnels du soin et de l'accompagnement, ces
annonces arrivent à point nommé pour redonner l'espoir d'aboutir à une équité de traitement entre secteurs
public et privé non lucratif qui exercent tous deux une mission de service public", écrivent par ailleurs la
Fehap, Nexem et la Croix-Rouge dans un communiqué commun daté du 15 novembre. Les employeurs
précisent qu'ils "mettront tout en œuvre pour appliquer ces décisions le plus rapidement possible".
Ils ajoutent : "À ce jour, une très grande partie des professionnels du soin et de l’accompagnement,
422 000 salariés, restent toujours écartés et ignorés du champ de la revalorisation, notamment dans le
domaine de la protection de l'enfance, de l'insertion sociale, de la formation ou encore de la protection
juridique des majeurs." Eux aussi attendent "avec impatience" la conférence des métiers de
l'accompagnement social et médico-social et rappellent qu'ils ont d’ores et déjà engagé des actions
concrètes "dont la plus impactante est une démarche commune pour converger vers une convention
collective unique étendue"
A noter que le PLFSS voté par le Sénat (cf. article ci-dessus) intègre désormais les revalorisations décidées
pour les personnels soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants
éducatifs et sociaux d'établissements pour personnes handicapées au 1er novembre. Cette mesure se
traduit par un relèvement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) pour 2021 de
60 millions d'euros (M€). La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) compensera
intégralement le surcoût pour les départements pour une dépense nouvelle estimée à 100 M€.
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La commission des affaires sociales entend aller plus loin. Un amendement à l'article 29 a ainsi été adopté
contre l'avis du Gouvernement pour créer un comité à même d'élaborer et proposer des modalités de
revalorisations salariales équitables dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Réunissant des
représentants de l'État, des collectivités territoriales, des organismes gestionnaires des établissements et
services sociaux et médico-sociaux et des organisations syndicales et patronales et placé auprès du
ministre chargé des Solidarités et de la Santé, sa composition et les modalités d'exercice de ses missions
seront précisées par décret.
A suivre
Pour signer la pétition du collectif handicap
https://www.collectifhandicaps.fr/segur-signez-pour-garantir-a-chaque-personne-ensituation-de-handicap-un-accompagnement-digne/
Communiqué NEXEM-FEHAP-Croix Rouge
https://organisation.nexem.fr/assets/cp-nexem-fehap-croix-rouge-attractivite-reactioncastex-20211115-vfvalidee2-pdf-c639-32135.html?lang=fr

Mobilisation nationale et régionale Interfédérale pour l'attractivité des
métiers
« L’avenir de nos métiers est en péril. » La Croix-Rouge, Nexem, la Fehap, la Cnape, la FAS et l’Uniopss
alertent dans un courrier commun, une nouvelle fois, le gouvernement sur la nécessité de revalorisations
salariales pour les travailleurs sociaux, qualifiés d’« artisans de la cohésion sociale ». Ils attendent un
rattrapage pour les personnels non soignants, exclus du Ségur de la santé, qui exercent en particulier dans
les champs de la protection de l’enfance, du logement ou des demandeurs d’asile.
Outre la question des rémunérations, les employeurs soulignent l’urgence de traiter l’enjeu de l’attractivité
des métiers dans son ensemble, et ce dès la formation qui séduit de moins en moins de jeunes.
Pour traiter l’ensemble du sujet, les employeurs réclament qu’une négociation cadre soit entamée avant la
fin de l’année, et entendent peser au sein de la conférence sociale promise par Jean Castex d’ici le
15 janvier.
Notre collectif régional Interfédéral pour l’attractivité des métiers de notre secteur est lui également plus que
jamais mobilisé.
Le 16 novembre, jour de l’installation de la nouvelle CRSA, la lettre ouverte portée par 16 fédérations et
signée à cette date par plus de 150 organismes gestionnaires d’établissements et services sanitaires,
médico-sociaux et sociaux, a été lue devant l’assemblée.
Elle a reçu l’assentiment des membres de la CRSA qui ont applaudi, et l’écoute attentive du nouveau
Président de la CRSA, Monsieur Roland Ollivier.
A l’issue de la réunion de la CRSA, une délégation de notre collectif a été reçue par Monsieur Malik
Lahoucine, Directeur Général Adjoint de l’ARS et Monsieur Dominique Penhouët, Directeur Adjoint.
Si des actions restent à mener pour être compris et entendus sur nos alertes et revendications pour
l’attractivités des métiers de notre secteur, notre collectif a montré sa force. Et nous nous félicitons d’avoir
pu mener ces deux projets à un moment important de la démocratie en santé.
Les détails de la prochaine étape ont été transmis à l’ensemble de nos adhérents par mail le lundi 22
novembre.
Si besoin, n’hésitez pas à nous demander de vous re router ce message !

Du 9 au 26 Novembre - URIOPSS Bretagne

11

Par ailleurs, car nous, fédérations, avons besoin de chiffres pour convaincre et faire connaitre la réalité de
ce qui est vécu sur le terrain, Nexem et la FEHAP travaillent conjointement à la réalisation d'un baromètre
national des tensions RH. Ce questionnaire sera adressé à leurs adhérents, souvent également adhérents
URIOPSS, tous les trois mois et portera sur les données du trimestre écoulé. Vous trouverez ci-dessous le
lien pour participer à ce baromètre.
Un bon résumé de la situation des difficultés de recrutement rencontrées par notre secteur mais aussi le
secteur agroalimentaire et le bâtiment dans une émission sur France3 en ce mois de novembre.
Utilisez le lien ci-dessous pour regarder et /ou écouter cette émission très intéressante et éclairante, à
laquelle a participé, pour notre secteur, Joël Goron directeur Général de l’Association Les Genêts d’Or dans
le Finistère :
Pour regarder l’émission France 3 sur les tensions RH dans plusieurs secteurs
professionnels
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/dimanche-en-politiquebretagne
Aller sur diffusion du 14 novembre
Pour participer au baromètre RH, Fehap/Nexem
Cliquez ici pour participer

Protection juridique des majeurs : + 8,1 millions d'euros pour des
embauches en 2022
Une enveloppe de 8,1 millions d’euros supplémentaires sera fléchée cette fois dans le Projet de Loi de
Finances vers les mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs (MJPM), a annoncé la
ministre déléguée à l’Autonomie, Brigitte Bourguignon, le 8 novembre. Des crédits qui, selon elle,
permettront d’embaucher 200 équivalents temps plein (ETP) au sein des services tutélaires.
Cette enveloppe reste en deçà de ce qu’espérait l’Interfédération (Fnat, Unaf, Unapei), qui réclamait
85 millions d'euros supplémentaires en 2022, pour embaucher 2 000 professionnels.
Par ailleurs, la ministre annonce deux mesures à venir pour la profession : l’obligation de formation continue
pour les mandataires et la mise en place d’une commission nationale des droits et de la protection des
adultes vulnérables. Deux orientations qui s’inscrivent dans le cadre du groupe de travail interministériel en
cours sur le statut des MJPM.

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/legouvernement-mobilise-8-1-millions-d-euros-pour-renforcer-la-protection
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Solidarités TV, la chaine du réseau UNIOPSS-URIOPSS, le 25 novembre,
sixième web-émission en direct sur le thème : « Quel avenir pour notre
protection sociale ? ».
Cet événement est organisé en partenariat avec l’UNIOPSS, l’URIOPSS Pays-de-la-Loire et l’URIOPSS
Bretagne, avec le soutien du Crédit Coopératif.
La question de l’avenir de notre système de protection sociale devrait être au cœur de la prochaine élection
présidentielle. Cette thématique sera également au centre des débats du Congrès de l’UNIOPSS les 13 et
14 janvier à Rennes.
Les adhérents et partenaires ont été invités à participer à cette web-émission de 14h à 15h15 qui s’articule
autour de trois séquences :
Séquence 1 - Quel visage de notre futur modèle de protection sociale ?
Séquence 2 - Transformation de l’offre : jusqu’où ? Pour qui ?
Séquence 3 - Gouvernance : les associations en quête de liberté…
A chacune de ses séquences, des experts interviennent sur les différents sujets et des expériences et des
témoignages d’adhérents de l’URIOPSS Pays de la Loire et de l’URIOPSS Bretagne illustrent les débats.
Si vous n’avez pas pu y assister, l’émission sera rediffusée sur la chaine YouTube Solidarités TV :
https://www.youtube.com/channel/UCMuCoRkHa28-fR63bholOqQ
Le replay de l’émission devrait être mis en ligne au cours de la semaine48.
Un mail informant de cette mise en ligne sera adressé aux adhérents par l’URIOPSS Bretagne.

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE

La Fondation de France lance un appel à projets 2022 « Maladies
psychiques : accès aux soins et vie sociale »
La Fondation de France souhaite permettre la création, ou l’essaimage, d’initiatives innovantes contribuant
à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec des troubles psychiques et à leur insertion
dans la cité, en favorisant la collaboration entre les divers acteurs de l’accompagnement.
Concrètement, elle souhaite soutenir des initiatives s’appuyant concrètement sur un travail
d’accompagnement concerté entre le médical, le social et le médico-social .
L’appel à projets Maladies psychiques est ouvert jusqu’au 16 mars 2022 à 17h.
Attention, les candidatures s’effectuent exclusivement en ligne avant cette date.

https://www.fondationdefrance.org/fr/maladies-psychiques-acces-aux-soins-et-viesociale
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Accidents du travail et maladies professionnelles : plus que quelques jours
pour ouvrir votre compte
Pour rappel, les employeurs ont jusqu’au 1er décembre 2021 pour ouvrir sur net-entreprise un compte
AT/MP, permettant la notification dématérialisée du taux de cotisation accidents du travail et maladies
professionnelles. Comme le précise le site améli.fr « une fois l'inscription au compte AT/MP réalisée, les
entreprises seront alors automatiquement abonnées au service de dématérialisation par les caisses
régionales pour janvier 2022. A défaut d’adhésion au téléservice « Compte AT/MP », l’employeur est
redevable chaque année, à l’Urssaf, d’une pénalité financière dont le montant varie selon l’effectif de
l’entreprise.
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/entreprise/votre-entreprise/compte-accidents-dutravail-et-maladies-professionnelles/mp/ouvrir-compte-atmp

Un guide de la CNIL pour les associations
Quelles sont les obligations des associations en matière de protection des données, qu'est-ce qu'une
donnée personnelle, qu'est-ce qu'un traitement de données personnelles, etc. ?
La CNIL a élaboré un guide de sensibilisation au règlement général sur la protection des données (RGPD)
pour accompagner les structures associatives dans leur mise en conformité.
Ses objectifs : rappeler les principales notions à connaître, les grands principes à respecter, et proposer un
plan d’action adapté.
Il comprend quatre chapitres clés :
 une présentation des principales notions à connaître ;
 une présentation des grands principes à respecter ;
 un plan d’action présentant les grandes étapes de la mise en conformité ;
 une foire aux questions.
Chaque chapitre est illustré par des exemples pratiques, qui permettent de faciliter la compréhension des
grands principes Informatique et Libertés par les structures associatives des différents secteurs (sport,
social et médico-social, politique, etc.).

Retrouvez le guide sur notre site au lien suivant :
http://expertise.uriopssbretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p2641637314883094
Ou sur le site de la CNIL
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-guide_association.pdf
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La Cnil publie un guide pratique dédié à la fonction de délégué à la
protection des données (ou data protection officer, DPO)
Il vise à accompagner les organismes, de la désignation du DPO à la fin de sa mission.
La fonction de DPO, apparue en 2018 avec l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des
données (RGPD) "occupe un rôle central dans la gouvernance des données personnelles", souligne la Cnil.
Les autorités publiques et certains organismes privés qui traitent à grande échelle des données sensibles
ou permettant un suivi régulier et systématique des personnes doivent obligatoirement désigner un DPO.
"Cette désignation doit être faite selon des critères, notamment de compétences, de connaissances et
d'absence de conflit d'intérêts", détaille la commission. À cela s'ajoutent d'autres obligations pour les
organismes : veiller à ce que le DPO ne reçoive pas d'instruction, l'associer en temps utile à toute question
relative aux données personnelles, le mettre en capacité d'exercer ses missions. "Ces exigences peuvent
être contrôlées et, si nécessaire, sanctionnées par la Cnil."
Le guide s'articule autour de quatre parties : le rôle du DPO, sa désignation, l'exercice de la fonction de
délégué à la protection des données et son accompagnement par la Cnil. Le document présente des cas
concrets et s'attache à répondre aux questions les plus fréquemment posées. D'autres outils, comme un
modèle de lettre de mission, le complètent. La Cnil souligne qu'elle "a été particulièrement vigilante à
apporter des éléments clairs sur la manière de s'assurer que le DPO peut effectuer ses missions en toute
indépendance, sans conflit d'intérêts et avec une réelle efficacité pour l'organisme".
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_pratique_rgpd__delegues_a_la_protection_des_donnees.pdf

Les aides pour l'emploi d'un alternant prolongées
Les employeurs d’alternants bénéficient d'un nouveau sursis. le décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021
(J.O. du 11/11) prolonge les aides aux entreprises pour l’embauche de jeunes en contrats d’apprentissage
ainsi que les aides exceptionnelles pour l’emploi de contrats de professionnalisation jusqu’au 30 juin 2022.
Par ailleurs, les entreprises qui accepteront de signer un contrat de professionnalisation avec un demandeur
d’emploi inscrit depuis plus d’un an à Pôle Emploi se verront gratifiées d’une prime de 8 000 euros à
l’embauche.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044315339/

Les conditions de renouvellement du congé de présence parentale sont
assouplies
La loi n° 2011-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale (CPP)
auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu a été publiée au Journal
officiel du 16 novembre 2021.
Le congé de présence parentale permet au salarié de s’occuper d’un enfant de moins de 20 ans à charge
dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié bénéficie d’une
réserve de jours de congés, qu’il utilise en fonction de ses besoins.
L’unique article de ce texte prévoit la possibilité de renouveler ce congé pour un maximum de 310 jours sur
une nouvelle période de 3 ans, à l’expiration des 310 premiers jours du congé, sans attendre la fin du terme
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de la première période de 3 ans, si l’état de santé de l’enfant nécessite une présence soutenue des parents,
et à condition de présenter un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant.
En d’autres termes, le texte ouvre la possibilité de doubler, sur une période de 3 ans, le nombre de jours
du congé de présence parentale et la durée de l’allocation journalière de présence parentale. Concrètement,
les salariés concernés bénéficient d'un crédit de 620 jours de congé mobilisables sur 3 ans.
Par ailleurs le PLFSS prévoit qu’à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2024,
l’AJPP serait revalorisée au niveau du Smic sans distinguer selon que le bénéficiaire est seul ou en couple
(PLFSS, art. 32 sexies).
Dans le dispositif actuel, l’allocation est de 52,13 euros net par jour ouvré pour une personne seule, et de
43,87 euros lorsque le bénéficiaire est en couple.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327270

Indemnité inflation : précisions du gouvernement et de l’Urssaf
Déposé à l’Assemblée nationale le 3 novembre dernier, le projet de loi de finances rectificative pour 2021
fixe les contours de l’indemnité inflation.
Dans le même temps, le gouvernement a mis en ligne un document « Questions – réponses » pour
répondre aux principales questions. Il est notamment indiqué que « le versement de l’indemnité inflation ne
concernera pas uniquement les propriétaires de véhicules, ni les Français qui utilisent leur voiture pour aller
travailler. Cette mesure vise à soutenir le pouvoir d’achat des Français face aux hausses des prix, pas
seulement la hausse des prix des carburants ». Enfin, mis en ligne le 9 novembre sur son site internet, un
communiqué de l’Urssaf apporte également des précisions. Il précise par exemple les modalités de
déclaration à respecter.

Cliquez ici pour accéder au document « Questions – réponses » du gouvernement
Cliquez ici pour accéder au communiqué de l’Urssaf

Un décret relatif aux protocoles locaux de coopération au sein des
dispositifs d'exercice coordonné
Les dispositions le décret n° 2021-1512 du 19 novembre 2021, précisent notamment les modalités de
déclaration et de suivi des protocoles locaux de coopération au sein des dispositifs d'exercice coordonné
— autrement dit les centres et maison de santé — et des établissements et services médicosociaux (ESMS).
Le texte entre en vigueur ce 22 novembre.
Pour mémoire, l’article 3 de la loi du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance
et la simplification ouvre aux établissements et services médico-sociaux la possibilité d’élaborer et de mettre
en œuvre des protocoles locaux de coopération (PLC) dans les mêmes conditions que les établissements
de santé. Le dispositif des protocoles, créé en 2009, a été modernisé par la loi relative à l'organisation et à
la transformation du système de santé du 24 juillet 2019.

Du 9 au 26 Novembre - URIOPSS Bretagne

16

Concrètement, le responsable de l'entité concernée déclare la mise en œuvre de protocoles locaux de
coopération. Ainsi le référent de l'équipe volontaire dépose son protocole et ses annexes via une application
dédiée. Les pièces justificatives demandées (accord d'engagement, identité, enregistrement au tableau de
l'ordre et attestation sur l'honneur) et les 4 indicateurs d'évaluation à soumettre au directeur général de
l'ARS, sont identiques à ceux demandés pour les protocoles de coopération en établissement de santé. Les
indicateurs sont :
 le nombre de patients pris en charge au titre du protocole ;
 le nombre d'actes réalisés par le délégant par rapport à ceux du délégué ;
 les taux d'événements indésirables ;
 la mesure de satisfaction des professionnels de santé adhérant au protocole.
Le responsable informe, selon les cas, le conseil de la vie sociale ou la commission des usagers sur la mise
en œuvre du protocole et transmet les observations éventuelles de cette instance au directeur général de
l'ARS. Enfin, le décret définit la procédure par laquelle le comité national des coopérations
interprofessionnelles peut proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national après
avis de la Haute Autorité de santé (HAS).

Liste des protocoles nationaux autorisés
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-santemedico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/article/lesprotocoles-de-cooperation-entre-professionnels-de-sante
décret du 19 novembre 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044346656

SANTE SANITAIRE

Tensions sur l’offre de soins, message urgent du ministère des Solidarités
et de la Santé
Dans un message urgent du 17 novembre, le ministère des Solidarités et de la Santé reconnaît que les
"difficultés à remplir les tableaux de garde ou à maintenir une offre de soins complète sont récurrentes
depuis plusieurs années", particulièrement en hiver et en été. Cette année 2021, ces tensions se font
ressentir dès l'automne en raison d'une recrudescence de l'épidémie de la maladie Covid-19 et d'une
circulation active et précoce du virus de la grippe et du virus respiratoire syncytial. Pour y faire face, le
ministère détaille les actions à mettre en œuvre dans les ARS et les établissements de santé. "Compte tenu
de la période actuelle, nous insistons sur la nécessité d’engager dès à présent tous les leviers pour
maintenir ouverts les services en situation critique, notamment les urgences".
Une enquête nationale s'apprête à être lancée et sera rééditée chaque mois pour préciser la situation des
établissements de santé. Cette enquête suivra particulièrement les ressources humaines hospitalières, les
structures d'urgence ainsi que la capacité et l'activité d'hospitalisation. En complément de ce constat
régulier, les ARS vont réactiver les pôles offre de soins et ressources humaines de leur cellule régionale
d'appui et de pilotage sanitaire. Une gouvernance territoriale, sous l'égide des agences, est mise en place
avec les acteurs de santé pour suivre la situation sanitaire locale et mettre en place la stratégie régionale.
En matière de ressources humaines, le ministère ne lance pas de nouveau dispositif national et rappelle
les mesures actives.
Le message effectue un focus précis sur les structures de médecine d'urgence. Dans l'attente du
déploiement des mesures du pacte de refondation des urgences et de la mise en œuvre de la réforme des
autorisations, le ministère demande aux ARS et aux établissements "d'engager tous les efforts pour
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maintenir ouverts les services d'urgences". Une annexe au message a l'ambition d'être un recueil des
bonnes pratiques et outils à disposition des acteurs sur les tensions dans les services d'urgences.
Le document recommande d'identifier et d'analyser les causes liées aux difficultés rencontrées. Les
autorités distinguent en ce sens trois types de tension, liée soit à l'affluence des patients, soit à une
fragilisation de l'organisation, soit à une carence réelle ou fonctionnelle des lits d'aval. "Sur la base d'un
diagnostic couvrant l'ensemble de ces tensions, parfois intriquées, une analyse du maillage du territoire en
termes d'accès aux soins urgents à fins de consolidation peut ensuite être conduite", poursuivent-elles. Ce
maillage doit permettre un accès aux soins urgents en moins de 30 minutes. Cette analyse permet
notamment d'identifier les ressources mobilisables, les activités pouvant être suspendues, s'interroger sur
la pertinence des activités connexes, etc.
En matière de gestion des ressources humaines, le ministère ouvre la possibilité, pour une période limitée,
une augmentation — dans la limite de 48 heures hebdomadaires — du temps de travail posté. "Il convient
de rappeler l’importance de toujours maintenir une réponse territoriale pour les urgences vitales et/ou
graves qui soit assurée par le Smur. Ainsi l’ouverture du Smur doit être privilégiée à celle du service
d'urgences dans les périodes de difficultés aiguës", précise le ministère en cas de lignes de garde
communes. En complément, les structures peuvent recevoir le soutien de volontaires d'un pool régional, s'il
existe, ou de la réserve sanitaire. Enfin, 35 millions d'euros sont promis, en fin d'année, pour généraliser
les dispositifs de gestion des lits dans les établissements disposant d'une autorisation de médecine
d'urgences.
Le ministère encourage également les ARS à prendre des mesures plus coercitives avec la réquisition des
intérimaires et des libéraux, sur demande de l'agence auprès du préfet. Ces mesures complètent celles
relatives à la solidarité territoriale comme la mobilisation des cliniques ou l'organisation d'une permanence
des soins ambulatoires répondant à l'ensemble des demandes de soins programmées lors des heures et
jours de fermetures des cabinets. Une seconde annexe précise en ce sens les recommandations aux ARS
sur ce sujet.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2021_120-hiver.pdf

La 2e circulaire tarifaire 2021 délègue plus de 1,3 Md€ aux hôpitaux et
cliniques
Un peu plus de 1,3 milliard d'euros (Md€). C'est le montant des crédits débloqués par le ministère des
Solidarités et de la Santé dans le cadre de sa deuxième circulaire tarifaire pour 2021.
Objectif : afficher un "soutien total en réponse à l'engagement des personnels soignants mobilisés depuis
plus d'un an face à la crise sanitaire".
Il s'agit tout d'abord pour les pouvoirs publics de continuer à accompagner les établissements de santé
dans leur gestion du Covid-19 (374 millions d'euros, M€), ce qui passe par la "compensation de certains
surcoûts spécifiques" dus à la crise sanitaire en complément de la garantie de financement : 52,2 M€ pour
les pharmacies à usage intérieur (PUI) pivots, dont 600 000 € au Service de santé des armées (SSA) ;
123 M€ en remboursement des vaccins et 197 M€ pour les tests RT-PCR, en sachant que d'autres suivront
dans les prochaines délégations de crédits (les données s'arrêtant pour l'heure au mois de juillet) ; et enfin
2,1 M€ pour pallier les investissements en équipements biomédicaux.
Par ailleurs, cette deuxième circulaire est l'occasion de poursuivre les engagements ministériels sur le
Ségur de la santé (271 M€), avec entre autres "une ultime phase de délégation pour plus de 100 M€
concernant les revalorisations socle au titre de 2021" : 24 M€ aux hôpitaux publics, 28 M€ au privé non
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lucratif et 51 M€ aux cliniques. Deux autres dispositions en faveur des rémunérations voient également leur
financement initié : la mesure attractivité qui a abouti le 1er octobre à la refonte des grilles indiciaires des
paramédicaux (151 M€) ; la création et la revalorisation de plusieurs primes managériales médicales, là
aussi au 1er octobre (16 M€).
Le développement du numéro unique de prévention du suicide se voit allouer 2,2 M€ supplémentaires et
l'enclenchement des négociations sur le diagnostic des établissements en matière de ressources
humaines (RH) 1,8 M€. À noter aussi, toujours côté RH mais cette fois hors Ségur, le soutien à la création
de 200 postes de médecins généralistes à exercice partagé ville-hôpital (1,4 M€) et la revalorisation début
octobre de l'indice minimum de traitement pour pallier la hausse du Smic (6 M€).
Les plans et mesures de santé publique bénéficient quant à eux de 86 M€, dont un peu moins de 80%
servent à poursuivre le développement de l'HAD au titre du plan national maladies
neurodégénératives (7,6 M€) ou des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ou des centres de
diagnostic préimplantatoire dans le cadre des mesures liées à la périnatalité (respectivement 14,7 M€ et
6 M€). Cela inclut également, en écho à la gestion du Covid-19, la maintenance des respirateurs Osiris3 (1,3 M€) et le financement des évacuations sanitaires (Evasan, 5,2 M€) ou encore s'agissant des risques
nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC), la gestion pharmaceutique de ces
médicaments (7,8 M€). Les 20% de crédits restant permettent quant à eux de soutenir l'accès à l'assistance
médicale à la procréation (4 M€), de renforcer les staffs médico-psychosociaux des maternités (7,5 M€), de
promouvoir les centres dédiés à la prise en charge des femmes victimes de violences (2,4 M€) ou encore
de créer des équipes régionales de prise en charge des enfants victimes de violence (2 M€). Les premiers
crédits du nouveau plan national en faveur des soins palliatifs sont en outre délégués (4,8 M€).
Au titre des accompagnements et mesures ponctuels, le ministère des Solidarités et de la santé profite de
sa deuxième circulaire tarifaire pour verser 20,5 M€ "aux établissements qui connaissaient déjà,
indépendamment de la crise sanitaire, des difficultés structurelles et ainsi minimiser les dysfonctionnements
liés à une trésorerie affaiblie de nature à perturber la continuité des activités" en ces temps de Covid-19.
Les autres crédits ponctuels ciblent :
 la réforme du financement des transports inter-établissements, avec 42,7 M€ en SSR et 8,9 M€ en
psychiatrie ;
 le financement des molécules onéreuses combinant traitement coûteux hors liste en sus et
expérimentation en liste en sus (respectivement 2,7 M€ et 12,64 M€) ;
 le renforcement de la dotation annuelle de financement consacrée au CH de Mayotte (8,7 M€).
Concernant l'allocation "traditionnellement" déléguée chaque année à pareille époque et qui porte cette fois
sur 580 M€, cette circulaire s'intéresse pour 173 M€ à financer plusieurs projets de recherche et d'innovation
ainsi qu'à solder les crédits dévolus aux actes hors nomenclature (215 M€). Par ailleurs, plus de 69 M€ sont
alloués au titre des investissements hospitaliers : les pouvoirs publics flèchent avant tout ces montants vers
les programmes Hop'en et Simphonie (respectivement 45,9 M€ et 5,67 M€) ainsi qu'à la poursuite du
développement d'outils pour faciliter la gestion des lits en établissements (5 M€). Enfin, la psychiatrie et les
SSR font l'objet de mesures spécifiques : d'un côté, il s'agit surtout de poursuivre le déploiement des
plateformes de coordination et d'orientation autisme et de financer les centres d'excellence (1 M€) ; de
l'autre, cela touche les équipes mobiles, la réinsertion professionnelle, les unités cognitivocomportementales ou encore les plateaux techniques spécialisés (environ 750 000 €).

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45241?origin=list
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La déclinaison concrète des mesures annoncées aux assises de la santé
mentale et de la psychiatrie, en particulier sur le volet hospitalier, a été
précisée par la DGOS
Ceci a été fait à l'occasion du salon Santexpo et rapporté notamment par Hospimédia.
Au côté du Pr Michel Lejoyeux, président de la commission nationale de la psychiatrie (CNP), Anne
Hegoburu, adjointe à la sous-directrice de la régulation de l'offre de soins à la DGOS, a ainsi passé en
revue une série des annonces formulées fin septembre par le président de la République Emmanuel
Macron.
À cette occasion, ils ont précisé les travaux en cours sur la plupart de ces mesures, notamment sur le
dispositif des lits à la demande et le volet psychiatrie du service d'accès aux soins (Sas). Leur feuille de
route commune sur d'autres sujets transversaux hors assises (isolement-contention, autorisations,
financement) a également été évoquée
De manière générale, la déclinaison des mesures issues des assises fait l'objet de travaux conjoints entre
la DGOS et la CNP.
Les différentes sous-commissions concernées sont ainsi mobilisées pour travailler la déclinaison
opérationnelle des annonces. Des travaux sont en parallèle engagés par le ministère avec les ARS pour
déterminer les modalités de mise en œuvre sur les territoires et de mobilisation des acteurs, ainsi que les
critères d'évaluation de la mise en œuvre territoriale. Anne Hegoburu a également indiqué que les
financements des mesures devraient être alloués à compter de la première circulaire budgétaire de
l'année 2022.
Dans la feuille de route commune entre la DGOS et la CNP figurent également :
 les travaux sur la réforme isolement-contention, dont une évolution est inscrite au projet de loi de
financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 et qui doit donner lieu à nouvelle instruction
ministérielle* ;
 la réforme des autorisations en psychiatrie, avec la publication "début 2022" du décret attendu dans
ce cadre pour une mise en conformité des schémas régionaux de santé 2023 ;
 la mise en œuvre en 2022 de la réforme du financement, dont le décret d'application a été publié
le 30 septembre dernier.
Parmi les mesures annoncées aux assises, la mise en place d'un volet psychiatrie au sein du Sas doit être
financée à hauteur de 1,2 million d'euros (M€) en 2022 et 2,4 M€ par an à partir de 2023. La DGOS a
précisé que cela se traduirait par la mise en œuvre d'une régulation téléphonique 24 heures sur 24 et
365 jours par an, d'abord sur cinq départements, puis avec une extension à l'ensemble du territoire si
l'expérimentation est concluante.
Quant au dispositif d'ouverture de lits à la demande en psychiatrie, sur le modèle de ce qui avait été annoncé
au cours du Ségur de la santé pour le secteur MCO, la mesure représente un investissement de 15 M€
en 2022 puis 25 M€ par an— soit environ 500 équivalents temps plein (ETP) — dès 2023. Il y a cependant
sur ce sujet une "vraie complexité" liée au contexte de pénurie de ressources humaines en psychiatrie.
Puisque évidemment, même si les budgets arrivent et sont alloués, la possibilité d'ouvrir des lits est limitée
par les difficultés majeures de recrutement que rencontre la discipline.
La promotion des infirmiers de pratique avancée (IPA) en psychiatrie et santé mentale figure également
parmi les annonces des assises. Un budget de 3 M€ en 2022 est prévu à cet effet (27 M€ sur cinq ans). La
DGOS a indiqué que cet objectif se décline en plusieurs axes pour :
 approfondir la part de l'addictologie en psychiatrie et santé mentale ;
 augmenter les places dédiées à la mention psychiatrie et santé mentale dans les formations
universitaires à la pratique avancée ;
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amplifier le financement de la formation professionnelle des infirmiers diplômés d'État (IDE) vers
l'IPA, avec le souhait de former 540 IPA supplémentaires dont des IPA en psychiatrie et santé
mentale.

Une charte consacre les principes et besoins essentiels de la prise en charge
des nouveau-nés hospitalisés
Ce document s'inscrit dans la politique des 1 000 premiers jours du Gouvernement.
Chaque année, 60 000 bébés prématurés sont hospitalisés. C'est ainsi à l'occasion de la journée mondiale
de la prématurité le 17 novembre qu'est dévoilée la charte du nouveau-né hospitalisé.
Le contenu de la charte s'appuie sur la théorie dite de l'attachement et vise ainsi à assurer une relation
continue avec les parents. L'accent est mis sur les soins de développement à l'hôpital en intégrant les
parents comme partenaires de soins. "En moyenne, les soins de développement réduisent de 5,3 jours la
durée d'hospitalisation des bébés et contribuent surtout à améliorer le développement de l'enfant et son
état de santé", précise le communiqué.
Les dix garanties de la charte :
 présence continue sans restriction d'au moins un des parents ;
 conditions permettant de créer le lien d'attachement ;
 peau à peau quotidien ;
 colostrum maternel sans restriction ;
 possibilité de téter sans restriction d'âge gestationnel ;
 environnement confortable adapté au développement sensoriel ;
 participation des parents aux soins ;
 rôle protecteur des parents dans la prise en charge de l'inconfort et de la douleur ;
 informations accessibles et compréhensibles ;
 prise en charge individualisée.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_du_nouveau_ne_hospitalise.pdf
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MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL

Un décret définit le futur rythme, quinquennal, des évaluations de la qualité
des prestations délivrées par les établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS)
Pour mémoire, la réforme des évaluations imposées ESSMS dont les grandes lignes ont été fixées par
l'article 75 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système
de santé (OTSS) réunit, sous un même régime et avec l'objectif commun « d'amélioration continue de la
qualité », les évaluations internes et externes en une démarche unique.
Celle-ci sera à réaliser selon une procédure que doit élaborer la Haute Autorité de santé (HAS). Alors que
ce cadre n'est pas encore défini et qu'une série de modifications est attendue dans le cadre du projet de loi
de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2022, un décret du 12 novembre 2021 apporte de
premières précisions sur les nouvelles règles qui seront à respecter à l'avenir.
Toujours pour mémoire, à ce jour c'est une lettre interministérielle du 25 mai 2021 qui a fixé au 1er janvier
2022, l'entrée en vigueur du nouveau système évaluatif (Lettre intermin. D-21-013138, 25 mai 2021). Mais
par sécurité juridique, une modification législative est requise. Le PLFSS pour 2022 est finalement apparu
comme le vecteur le plus approprié.
Le décret qui vient de paraitre fixe lui le rythme quinquennal des futures évaluations (CASF, art. D. 312204, al. 1er). Autrement dit, les ESSMS devront transmettre les résultats des évaluations de la qualité des
prestations qu’ils délivrent tous les cinq ans, non seulement à l'autorité ou aux autorités qui leur a (ont)
délivré leur autorisation mais aussi à la HAS.
Cette transmission devra être réalisée au plus tard deux ans avant la date de fin de l'autorisation. Car l'enjeu
final de la démarche évaluative est celui-ci : les résultats seront « pris en compte pour le renouvellement
de l'autorisation » (CASF, art. D. 312-204, al. 3).
Autre nouveauté : la transmission des résultats des évaluations devra respecter une programmation
pluriannuelle déterminée par l’autorité ou les autorités ayant délivré l’autorisation.
Les premières programmations devront être arrêtées au plus tard le 1er juillet 2022 et fixer le rythme des
évaluations pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027. Elles pourront toutefois être modifiées
par les mêmes autorités, « notamment pour tenir compte de changements intervenus dans la situation des
établissements et services concernés ».
A noter que le décret impose l'intégration des calendriers d'évaluations prévus dans le cadre des CPOM
dans les programmations arrêtées par les autorités.
Par ailleurs, des règles particulières sont aménagées pour les ESSMS dont l'autorisation a été délivrée
entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et qui n’ont pas transmis leur seconde évaluation externe
avant l’établissement et la diffusion de la procédure et des référentiels conçus par la HAS. Ces structures
pourront transmettre les résultats de leur évaluation "nouvelle formule" entre le 1 er décembre 2022 et le 30
juin 2023.
A noter également que le rapport annuel d'activité des ESSMS devra inclure « les actions engagées dans
le cadre de [leur] démarche d'amélioration continue de la qualité ». Sur ce point, il n'y a pas de changement
majeur si ce n'est que la réglementation n'établit plus de lien entre cette démarche continue retracée dans
le rapport d'activité et les évaluations internes.
Comme déjà indiqué, reste maintenant à attendre la La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022
qui devrait apporter son lot de nouveautés à la réforme des évaluations des ESSMS.
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A ce jour, le projet de loi prévoit en effet que :
 les résultats des évaluations doivent être publiés "dans un format clair et accessible aux usagers
et à leurs familles" ;
 les organismes évaluateurs devront non seulement être habilités par la HAS mais également être
accrédités par le Comité français d’accréditation (Cofrac), dans des conditions à définir par décret ;
 la HAS devra définir le cahier des charges portant les exigences spécifiques, complémentaires à la
norme d’accréditation, auxquelles seront soumis les organismes chargés des évaluations. A charge
pour le Cofrac de vérifier le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges ;
- les autorisations des ESSMS n’ayant pas communiqué les résultats des évaluations entre le
12 mars 2020 et le 31 décembre 2022 en vue du renouvellement de leur autorisation seront
prorogées jusqu’au 1er janvier 2025.
A suivre donc!
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044318665

Une association pour faciliter et structurer l’habitat inclusif
Malgré le déploiement de nouvelles solutions, "de nombreuses personnes sont encore contraintes de
choisir entre domicile et Ehpad". Face à ce constat, la Fondation des petits frères des pauvres, le groupe
Caisse des dépôts et le réseau Habitat partagé et accompagné ont décidé de mutualiser leurs forces et
leurs expériences pour créer l'association H@pi. Une convention tripartite a été signée ce 17 novembre lors
du congrès des maires et des présidents d'intercommunalité de France, en présence de Brigitte
Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie. Cette association proposera au premier
trimestre 2022 une plateforme destinée à faciliter et structurer le déploiement de l'offre d'habitat inclusif sur
les territoires.
"L'association se fixe pour objectif d'accompagner 500 projets au cours des cinq prochaines années." Quant
à la plateforme lancée en 2022, elle s'articulera autour de quatre axes. Elle visera en premier lieu à faire
connaître et promouvoir l'habitat inclusif en centralisant les ressources utiles "pour permettre aux porteurs
de projets de trouver l'information adaptée". Elle permettra de détecter localement les besoins des acteurs,
d'accompagner leur montée en puissance et de les former, poursuivent les partenaires. Le troisième axe
concerne l'orientation et le soutien des porteurs de projets depuis la conception de la structure jusqu'à sa
réalisation, en synergie avec les programmes locaux ou nationaux existants. Enfin, la plateforme s'attachera
à mesurer et analyser l'impact social et économique de l'habitat inclusif sur les territoires et les bénéficiaires.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021_11_cp-hapi.pdf
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STRATEGIE NUMERIQUE

La messagerie sécurisée de santé va être généralisée au secteur médicosocial
À compter de 2022 et jusqu'en 2025 le programme numérique pour les établissements et services médicosociaux (ESMS numérique) va s'accélérer et se généraliser. Au-delà du déploiement de dossiers de l'usager
informatisé (DUI) au sein des structures, les acteurs médico-sociaux vont devoir s'acculturer avec l'usage
des services socles : messagerie sécurisée de santé (MSSanté), dossier médical partagé (DMP) et
répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS+). Fin novembre, se tiendra ainsi la réunion de
lancement de la généralisation de la MSSanté au médico-social, indique ce 10 novembre Morgane
Berthelot, directrice de programme de la transformation numérique pour le secteur médico-social à l'Agence
du numérique en santé (ANS), lors d'une conférence au salon Santexpo. Celle-ci réunira les pilotes
régionaux dont les travaux ont permis de dégager des cas d'usage et des enseignements sur la répartition
des rôles, explique-t-elle. "L'objectif est de partager les grandes orientations."
A noter que jusqu'en 2025, les établissements et services engagés dans le plan ESMS numérique seront
accompagnés en priorité dans l'utilisation de la MSSanté
Une nouvelle instruction sera publiée début 2022 pour marquer la généralisation du programme ESMS
numérique. Elle prévoira de nouveaux financements directs aux éditeurs et permettra également de
renforcer l'usage des services socles, détaille l'ANS. En parallèle, l'ouverture du RPPS+ aux secteurs social
et médico-social va se poursuivre. Un travail est actuellement engagé sur l'anticipation de l'identification
des acteurs médico-sociaux.
Parmi les services socles, le DMP occupe une place centrale. Une concertation va être lancée "dans les
prochains jours" afin de faire évoluer la matrice d'habilitation du DMP, signale Odile Jamet, directrice de
projet secteur médico-social au sein du ministère des Solidarités et de la Santé. Cette matrice sera ainsi
enrichie de volets de contenus et de documents spécifiques aux secteurs social et médico-social. Elle
ouvrira également des droits pour les professionnels, leur permettant de consulter le DMP. "L'idée est de
pouvoir publier cette nouvelle matrice par arrêté tout début 2022" pour le lancement de Mon espace santé.
Des travaux devront également être menés pour l'accès des aidants et des proches au DMP.
Autre "axe fort" présenté par l'ANS, le travail pour améliorer la confiance dans les solutions de DUI. À ce
titre, un parcours de référencement est mis en place par l'agence afin de valider la conformité de ces
solutions dans le cadre du Ségur. Un tronc commun d'exigences métiers et d'interopérabilité pour les
secteurs personnes âgées, personnes handicapées et l'aide à domicile a été posé dans un dossier de
spécification de référencement (DSR), prépublié par l'ANS le 1er octobre.
L'ambition de l'ANS est de publier ce DSR début décembre. À partir de cette date les éditeurs pourront donc
candidater pour faire référencer leurs solutions.
L'ANS et le ministère ont également signalé le lancement prochain d'un appel à manifestation d'intérêt pour
développer la formation au numérique des professionnels médico-sociaux. Il permettra d'insérer des
modules dédiés dans les parcours de formation initiale et continue. Enfin, annoncent les porteurs nationaux,
un premier bilan des usages des projets financés dans le cadre du programme ESMS numérique est
envisagé au deuxième semestre 2022.
Concernant la deuxième phase d'amorçage et l’appel à projets national, les résultats devraient être connus
à la fin du mois de novembre.
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Un guide pour se prémunir contre le risque de Cyberattaque
le Resah( Réseau des Acheteurs Hospitaliers) vient de sortir un dans l'introduction de son guide destiné à
se prémunir contre ce type d'attaques. Le groupement d'intérêt public propose donc ce document
regroupant les principaux risques, les parades et que faire en cas de cyberattaques.
Il recommande par exemple d'adopter une démarche d’amélioration continue en quatre étapes :
 évaluation des risques et de leur criticité pour estimer les forces et faiblesses de l’établissement ;
 recherche et sélection des parades ;
 déploiement des protections ;
 vérification de leur efficacité.
"Ce travail doit être reconduit au moins chaque année, avec une analyse des risques qui va déboucher sur
un plan d'actions", rappelle le Resah. Il ajoute que la sécurité informatique est l'affaire de tous. De fait, "les
acheteurs ont aussi leur rôle à jouer", en intégrant ce sujet lors de leurs choix de matériel (dispositifs
médicaux, équipements biomédicaux, télécoms, équipements en réseau, objets connectés…) et en
associant le référent sécurité des systèmes d'information (SSI) à la réflexion.
https://www.resah.fr/0/1/1127/458

Collectif numérique médico-social en Bretagne
Le bureau restreint du collectif SI MS Bretagne auquel l’URIOPSS Bretagne participe représentée par
Typhaine Lecorvaisier, s’est réuni le 8 novembre dernier.
Les sujets principaux ont été :
Apport de précisions à l’agenda du Collectif,
Premiers retours sur les dossiers du temps 2 de la phase d’amorçage de l’AAP
DUI,
- Poursuite de l’élaboration de la feuille de route du Collectif.
Nous tenons ce compte-rendu à disposition de ceux qui le souhaitent.
-

Par ailleurs, Monique HERLEDAN, chef de projet numérique, est à votre disposition pour vous apporter
toute information utile pour faire progresser le numérique au sein des structures médico-sociales.
N’hésitez pas à la contacter !

06.77.27.18.41
contact@collectifsi.bzh
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HANDICAP

La création des dispositifs d’auto-régulation (DAR) pour les élèves
présentant des troubles du spectre de l’autisme
Ces DAR sont actés par une instruction publiée au Bulletin officiel Santé du 15 novembre 2021
Adressée aux recteurs d’académie et aux directeurs généraux des ARS, cette instruction permet donc le
lancement du dispositif, en fixant notamment son cahier des charges. L’autorégulation est ainsi définie
comme étant « un ensemble de procédures d’ajustement volontaire, par l’apprenant lui-même, de ses
conduites, stratégies et comportements. Elle se distingue de l’hétéro-régulation qui désigne les situations
dans lesquelles c’est l’adulte qui intervient pour adapter, corriger, orienter l’action de l’élève ».

Cette instruction est à lire page 2 du BO
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.21.sante.pdf

Suite des annonces relatives aux revalorisations salariales des soignants
dans le secteur handicap
Cf rubrique informations générales et transversales

Report de la date limite pour candidater à l’expérimentation SERAFIN-PH
La date fixée au 15 novembre initialement pour candidater est repoussée au 6 décembre 2021.
Les conditions et liens demeurent inchangés.

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
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PERSONNES AGEES

Revalorisations salariales pour les professionnels des résidences
autonomies, accueils de jour…
Deux amendements du gouvernement ont été adoptés en deuxième lecture du PLFSS à l'Assemblée
nationale visant l’extension du complément de traitement indiciaire aux résidences autonomies avec et sans
forfait soins, accueils de jour autonomes, et établissements expérimentaux pour personnes âgées.

Cf. rubrique informations générales et transversales article sur PLFSS

Retours de l'UNIOPSS suite à une réunion avec Brigitte Bourguignon et son
cabinet, le 23 novembre
En ouverture a été annoncée « la transformation radicale et irrémédiable » du modèle de l’Ehpad. Cette
transformation se traduira par davantage de médicalisation des Ehpad, conformément aux propositions du
rapport Jeandel / Guérin.
La feuille de route est doublée de l’annonce que les textes règlementaires seront pris avant les
présidentielles.
De manière synthétique, les mesures listée qui n’ont rien de nouveau (Ehpad centre de ressources, temps
de présence du médecin co, infirmières de nuit, équipes mobiles gériatrie / hygiène) et l’annonce d’une coconstruction à réaliser rapidement pour le reste à partir du rapport Jeandel / Guérin remis en juillet dernier
(à consulter ci-dessous).
Pour mémoire, ce rapport fait 25 recommandations qui visent à favoriser une prise en charge plus
personnalisée et plus sécurisante au sein des établissements accueillant des personnes en perte
d’autonomie. L’objectif à terme est que l’accompagnement tienne davantage compte des états
pathologiques et des profils de soins nécessaires aux résidents.
Le rapport se distingue en donnant une photographie précise du profil pathologique des résidents des
EHPAD et des USLD, grâce à une enquête ad hoc. Il recommande de ce fait un rapprochement entre ces
deux types de structures. Il plaide par ailleurs pour une plus grande mutualisation entre EHPAD, au sein de
groupements territoriaux.
A ce stade, l’évolution des Ehpad dessinée par ce rapport est à l’opposé de l’évolution souhaitée par le
réseau UNIOPSS/URIOPSS:





en raison de la non-prise en compte de l’Ehpad comme un lieu de vie
en raison d’une orientation très / trop sanitaire, qui fait le choix d’une médicalisation à outrance
en lieu et place d’une coordination plus efficiente avec des dispositifs tels que l’Hospitalisation
à domicile, les équipes mobiles de soins, et de l’absence de tout renforcement de la vie sociale,
d’une meilleure intégration des Ehpad dans le tissu local. Le réseau alerte sur le danger de la
suppression des droits et libertés au nom du sanitaire.
en raison de l’absence de réponse à la question de l’offre d’hébergement intermédiaire entre
les résidences autonomies, qui ciblent les personnes âgées en Gir 5 et 6 et ces Ehpad nouvelle
formule.
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Par ailleurs lors de cette réunion, la sortie de la 2e circulaire a été repoussée à la fin de cette semaine
47 avec deux explications du cabinet :
 Elle va intégrer l’extension des hausses de salaire du Ségur de la santé aux professionnels des
résidences autonomie, des accueils de jour autonomes et des établissements expérimentaux à
compter du 1er octobre 2021 (version du PLFSS 2022, votée hier, cf article ci-dessus) avec
compensation pour les financements des conseils départementaux.
 Elle prévoit un fonds de 52 millions € supplémentaires, à la main des ARS, pour accompagner les
« établissements les plus en difficulté ».
Rapport Jeandel-Guerin
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/remise-du-rapport-sur-les-usld-et-ehpad-par-les-professeurs-claudejeandel-et
Compte-rendu de la réunion réalisé par l’UNIOPSS :
https://drive.google.com/file/d/1IZzkKUeQ06zoot0dUOgVl7Jo21oSs2fW/view?usp=sha
ring

La Cour des comptes publie une étude dans laquelle elle déplore que le
sujet de la dépendance occupe « une place marginale dans les politiques
publiques »
Dans ce rapport, on lit notamment que « En son état actuel, le dispositif français de prévention n’apporte
pas la démonstration de son aptitude à faire face aux problèmes à venir. » « Il doit être amélioré ». D’autant
que la Cour des comptes a calculé « qu’un gain d’un an d’espérance de vie sans incapacité ferait
économiser 1,5 Md € environ dans les dépenses de l’assurance maladie. ». Ce qui n’est pas un argument
à négliger !
S’il existe un consensus autour de la nécessité de renforcer la prévention et sur les actions à mettre en
œuvre pour y parvenir, dans les faits, rien ne se passe. Une des raisons, selon l’enquête de la Cour des
comptes, est la trop grande diversité des intervenants : conseils départementaux, caisses de retraite,
agences régionales de santé, bailleurs sociaux, mutuelles, associations ou encore Agence nationale de
l’habitat. Le nombre d’acteurs œuvrant contre la perte d’autonomie est important. Conséquence : les
usagers peinent à les identifier et, décourager, ne sollicitent pas leur aide.
Pour remédier à cette situation, la Cour formule six recommandations. Elle propose par exemple la mise en
place d’une « offre graduée de services » comprenant trois niveaux. Le premier concernerait l’information
à un large public avec une harmonisation entre les territoires et la mise en place d’une plateforme
téléphonique nationale d’information. Le deuxième consisterait en « une politique d’aller vers » instituant
une visite-conseil chez les personnes âgées, réalisée par des professionnels formés aux problématiques
de prévention. Enfin, pour les publics les plus précaires ou les plus isolés, des plans d’aide déployés par
l'action sociale des caisses de retraite, mieux pensés et plus homogènes.
Autre préconisation : « conforter les départements dans leur rôle de chef de file de cette politique
d’autonomie, en lien étroit notamment avec l’agence régionale de santé et la Caisse d’assurance retraite et
de santé au travail [Carsat] ». Et, au niveau national, « permettre à la CNSA de moduler les crédits qu’elle
verse aux départements, dans l’objectif d’une plus grande équité territoriale, et la doter de ressources
suffisantes, afin qu’elle assure son rôle de pilote national de la politique de prévention de la perte
d’autonomie ».
En conclusion, la Cour des comptes estime que « les transformations nécessaires pour passer d’une trop
grande dispersion des efforts à une politique nationale structurée sont substantielles ». Mais que « cette
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évolution est nécessaire si l’on souhaite améliorer la qualité de vie des âgés et pouvoir continuer à
accompagner dignement les personnes en perte d’autonomie ».
Voilà qui conforte des points de vue que nous relayons depuis un certain temps…

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-prevention-de-la-perte-dautonomie-despersonnes-agees

Etude de la première vague de la crise Covid-19 en Ehpad
Les derniers enseignements de l'enquête Encopad, l'étude de la première vague de la crise Covid-19 en
Ehpad, ont été détaillés ce 15 novembre aux 41es journées annuelles de la Société de gériatrie et de
gérontologie (SFGG).
Nous apprenons ainsi que dans la catégorie des facteurs institutionnels, il est confirmé que les Ehpad
accueillant entre une centaine et deux cents résidents voient les risques de développer un cluster
épidémique augmenter. Par contre, au-dessus de deux cents places, le risque diminue.
Pourquoi ? Que ces très grands établissements soient souvent organisés en unité, pourrait expliquer ce
constat. Mais les déterminants structurels se révélant multiples ils restent difficiles à mesurer. Plus
largement parlant, les résultats de cette étude confirment l'existence d'une grande disparité territoriale des
réponses des établissements à la crise sanitaire. La présence ou non de déserts médicaux et les liens
entretenus avec le secteur sanitaire sont des facteurs pouvant moduler les réponses.
Plus de 20% des répondants (directeurs et médecins coordonateurs d'Ehpad) ont indiqué n'avoir pas accès
à une équipe mobile gériatrique et la moitié d'entre eux reconnaissent ignorer si une communauté
professionnelle territoriale de santé (CPTS) existe à proximité. Plus particulièrement concernant les
dispositifs mis en place pour faciliter la gestion de la pandémie Covid-19, les principaux outils sont loin
d'être connus de l'ensemble des professionnels des Ehpad. Ainsi plus de 10% des répondants déclarent
ne pas savoir s'il y avait une cellule Covid et la moitié d'entre eux signalent même qu'ils n'y ont pas eu
recours.
Les résultats du volet de l'enquête Encopad réalisée auprès des résidents, des familles et des
professionnels (psychologues, ergothérapeutes) montre lui que tous les répondants ont reconnu avoir été
impactés à tous les niveaux. Soit par un sommeil troublé, un état de tristesse et de découragement dans le
travail au moment du confinement et aussi le sentiment de ne pas avoir été efficace au travail.
Toujours au regard des données récoltées, les familles interrogées montrent une satisfaction vis-à-vis des
mesures mises en place pour protéger les résidents de l'épidémie — elles comprennent l'interdiction des
visites en première vague et le confinement en chambre. Ces proches expriment dans la foulée un besoin
plus important de soutien psychologique.

https://sfgg.org/agenda/resultats-de-lenquete-encopad-sur-le-vecu-des-residents-desfamilles-et-professionnels-de-sante-en-mars-2020/
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La HAS a adopté le 10 novembre sa recommandation sur le diagnostic de la
dénutrition chez la personne âgée de 70 ans et plus
Cette recommandation de la HAS est travaillée en partenariat avec la Fédération française de
nutrition (FFN).
Le diagnostic de dénutrition est complexe. Selon les auteurs de la recommandation "la dénutrition étant le
plus souvent multifactorielle chez le sujet âgé, il est nécessaire, une fois le diagnostic de dénutrition porté,
de réaliser un bilan étiologique complet à la recherche d’autres critères étiologiques, orienté par
l’interrogatoire et l’examen clinique".
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3165944/fr/diagnostic-de-la-denutrition-chez-lapersonne-de-70-ans-et-plus

DOMICILE

PLFSS, point sur les mesures pour le domicile après lecture au Senat
En première lecture au Sénat du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 plusieurs
amendements concernant les services d'aide et de soins à domicile ont été adoptés, modifiant légèrement
les contours de la réforme voulue par le Gouvernement.
Les sénateurs ont notamment apporté quelques précisions concernant la dotation qualité. Ils ont ainsi inscrit
dans le texte que les départements disposeront d'un mois pour motiver une décision de rejet d'une
candidature d'un service à cette dotation.
Les parlementaires ont également complété la mesure pour indiquer que les modalités de limitation du reste
à charge — dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom) — ne peuvent avoir
pour conséquence, pour les structures non habilitées, une diminution de leur prix ou l'impossibilité pour
elles d'appliquer le pourcentage d'évolution des tarifs publié chaque année par arrêté.
Quant au tarif plancher, les députés ont voulu qu'il soit révisé annuellement. Les sénateurs ont allongé ce
délai pour le fixer à trois ans.
Le Sénat est également revenu sur les modalités de financement de l'avenant n° 43, prévues dans la loi de
financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021. Il n'y aura plus de plafond pour l'aide apportée aux
départements où l'aide à domicile est très développée.
Les sénateurs ont par ailleurs confirmé le vote de la commission des affaires sociales et supprimé le
lancement de l'expérimentation d'une carte professionnelle pour les intervenants à domicile. Un choix que
regrette Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'Autonomie. Par communiqué, elle a
réaffirmé "le soutien du Gouvernement à cette expérimentation" ainsi que son "souhait de la réintégrer au
texte, en deuxième lecture, car cette mesure participerait à la meilleure reconnaissance et à la simplification
du quotidien de ces professionnels".
Parmi les autres mesures votées, les parlementaires ont également demandé la remise, dans un délai de
six mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport gouvernemental sur le financement des soins
infirmiers et la collaboration entre les infirmiers libéraux et les structures telles que les services de soins
infirmiers à domicile, dans le cadre de la prise en charge de la dépendance.
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Ils ont enfin souhaité compléter l'ouverture des Ehpad vers le domicile en proposant d'étendre le rôle des
pôles d'activité et de soins adaptés (Pasa). L'amendement prévoit ainsi que les Ehpad disposant d'un Pasa
"peuvent accompagner, en articulation avec les services à domicile, les personnes âgées ne résidant pas
dans l'établissement ou les aidants afin d'améliorer la cohérence de leur parcours de santé et de leur
parcours vaccinal, de prévenir leur perte d’autonomie physique, cognitive ou sociale et de favoriser leur vie
à domicile".
Attention, tout ceci n’est pas encore validé, nous sommes encore au stade du projet de Loi qui va entrer
en 2ème lecture au Sénat le ce 25 novembre

Hospimédia est allé à la rencontre d’une professionnelle de l’ADMR du
Morbihan pour qu’elle raconte comment les services d’aide à domicile ont
fait face au COVID
Cf. rubrique échos de nos adhérents

Une enquête sociologique sur la façon de travailler ensemble à domicile des
aides à domicile, aides-soignants et infirmiers
Alors que la crise sanitaire a rappelé avec acuité l'importance de la prise en charge à domicile de personnes
atteintes de maladies chroniques ou en perte d'autonomie, cette enquête sociologique qualitative, réalisée
en 2020, propose de plonger dans le quotidien de trois groupes professionnels (aides à domicile, aidessoignantes et infirmières) intervenant dans les soins à domicile, rarement mis sur le devant de la scène. Il
s'agit d'abord de décrire le travail ordinaire des professionnelles étudiées, avant de saisir les rapports
qu'elles entretiennent entre elles, dans différents contextes d'exercice.
Leur travail et leurs relations professionnelles apparaissent étroitement liés à la structuration de l'offre de
soins à domicile, aux modes de financement de leur exercice et à des hiérarchies implicites entre les
professionnelles, dressant de nombreux obstacles à la mise en place d'un exercice coordonné. Certaines
organisations s'appliquent toutefois à favoriser l'émergence de dynamiques interprofessionnelles, même si
elles restent entravées par la prééminence de dynamiques mono-professionnelles.
https://www.irdes.fr/presse/2021/3-questions-a-novembre-tensions-entre-dynamiquesprofessionnelles-et-interprofessionnelles-travail-aides-a-domicile-aides-soignantesinfirmieres.html
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ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Rapport " « A (h)auteur d’enfants » rendu au gouvernement
Ce rapport a été rendu au gouvernement le samedi 20 novembre, journée internationale des droits de
l'enfant.
Son auteur, Gautier Arnaud-Melchiorre avait pour mission de coordonner le recueil de la parole des enfants
placés. Plus de 1500 enfants protégés par l’aide sociale à l’enfance (ASE) et jeunes majeurs ont ainsi été
entendus dans le cadre de la mission confiée par Adrien Taquet, secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et
des Familles.
Ce qui est particulièrement mis en exergue, l’importance de mieux considérer le « temps de la nuit » au
sein des structures et de former les professionnels aux questions affectives et sexuelles.
Plus largement, les conclusions de ce rapport portent sur les besoins et les attentes des jeunes, rencontrés
directement dans leurs lieux d’accueil (centres maternels, familles d’accueil, pouponnières, lieux de vie et
d’accueil, milieu ouvert…). Aucun enfant confié à un tiers n’a toutefois témoigné.
Invité par une radio publique nationale, samedi 20 novembre Adrien Taquet Adrien indiquait concernant les
pistes d'améliorations proposées: "Je compte apprendre des choses que nous, adultes, experts, politiques,
qui ne sommes pas à hauteur d’enfants, ne pouvons pas percevoir"
Selon lui, il ressort de ces entretiens "trois éléments essentiels" : "Il y a des petites choses qui peuvent
paraître très anodines mais qui sont en réalité fondamentales pour ces enfants. On sait qu’il y a des
problèmes de liens d’attachement, de considération, de confiance en soi et qu’il y a plein de petites choses
du quotidien qui ont en réalité une grande importance. Ils ont besoin que l’on prenne soin d’eux à travers la
lecture d’une histoire le soir, un câlin ou encore le fait de permettre à un enfant d’aller davantage chez le
coiffeur"…
"Je suis persuadé que ce que ces enfants souhaitent, c’est d’être des enfants comme les autres. On le leur
doit. Cela paraît très simple mais c’est à la fois très compliqué".
Adrien Taquet a également rappelé le projet de loi de protection de l'enfance qui a déjà été examiné à
l'Assemblée nationale et le sera au Sénat à partir du 15 décembre. "Il n’est pas impossible que nous
intégrions à ce projet de loi un certain nombre de choses qui sont dans ce rapport", a-t-il précisé. Mais audelà de loi, il faut "un changement de regard et un changement de posture", notamment à l’école.
Le secrétaire d'État a également été interrogé lors de l'émission, sur les différentes campagnes de
sensibilisation aux violences faites aux enfants. Durant ces campagnes, les appels au 119 augmentent. Un
constat positif mais pour Adrien Taquet, il faudrait que cette vigilance accrue existe en permanence. "Il faut
que le 119 soit connu, redire que c’est anonyme, gratuit et que dès qu’il y a un doute sur une violence
psychologique, physique, sexuelle, il faut appeler", rappelle-t-il. "Il ne faut pas se dire qu’on fait de la délation
puisque derrière, il y a des professionnels qui vont être en mesure d’évaluer la situation et de prendre la
décision."
Interrogé enfin sur la question du harcèlement scolaire, le secrétaire d'État est ferme : "Non", ce n’est pas
à l’élève victime de changer d’établissement. Il refuse qu'il y ait "une double peine" pour les enfants harcelés.
Par ailleurs, "il faut arrêter d’être témoin passif", souligne-t-il, en pointant du doigt "les effets de groupe".
Aussi, si "la prise de conscience est collective au sein de la communauté éducative, c’est-à-dire les
enseignants mais aussi les parents", chacun a "un rôle à jouer et doit se mobiliser pour accompagner les
enfants".

Obligation vaccinale des personnels des établissements de l’enfance
cf rubrique crise sanitaire
Les dispositions du projet de loi concernant l’obligation vaccinale des personnels des établissements
d’accueil du jeune enfant et des structures de la protection de l’enfance sont ainsi validées.
Sont donc concernées par cette obligation les personnes :
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qui exercent dans les établissements d'accueil du jeune enfant, les établissements et services de
soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l'enfance situés hors des
structures incluses dans le champ de l'obligation de vaccination (établissements de santé, certains
établissements et services médico-sociaux...) ;
et dont l'activité comprend l'exercice effectif d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins
attachés à leur statut ou à leur titre.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315202

La Cour de cassation rappelle dans un arrêt que l’absence de notification
au mineur de son droit au silence doit conduire à l’annulation partielle du
rapport établi par les services
En mai 2019, le juge des enfants met en examen un enfant de quinze ans pour vol par effraction. Quelques
semaines plus tôt, un service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) établit un recueil de
renseignements socio-éducatifs (RRSE).
Lors de ce RRSE, le mineur est interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, mais sans que son droit de
garder le silence ne lui est notifié.

https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ef5e256c86ccc1b5153

Un plan gouvernemental face à la problématique de la prostitution des
mineurs.es
14 millions d’euros. Tel est le budget annoncé par le gouvernement pour le financement du plan national
de lutte contre la prostitution des mineurs. Présentée le 15 novembre, la nouvelle stratégie publique
poursuit trois objectifs principaux : le repérage des victimes, leur accompagnement dans la reconstruction
d'un parcours de vie et une répression accrue des clients et des proxénètes.
Parmi les actions prévues, la création d’espaces d’information sur l’ensemble du territoire. Mis en place au
sein d’associations spécialisées, ils ont vocation à « accompagner les familles confrontées à des
phénomènes prostitutionnels ou préprostitutionnels de leurs enfants », explique le gouvernement dans un
communiqué.
Accompagnement en milieu ouvert (AEMO), accueil à la journée, hébergement de rupture… Le déploiement
d’un dispositif d’accompagnement et/ou d’hébergement dans chaque département fait aussi partie des
besoins auxquels le nouveau plan entend répondre. Autres actions programmées : des interventions de
sensibilisation et de prévention auront lieu dans les établissements dépendant de l’aide sociale à l’enfance
(ASE) et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Le développement de formations croisées dédiées aux professionnels confrontés à la prostitution infantile,
tels que les travailleurs sociaux ou les acteurs de santé, est aussi jugé nécessaire.
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Afin d’optimiser le repérage et le signalement des mineurs en situation de prostitution, le gouvernement
compte aussi mobiliser des équipes de prévention spécialisée « dans des territoires identifiés comme
particulièrement touchés, à travers des maraudes nocturnes et des dispositifs d’aller vers les mineurs en
situation prostitutionnelle ».
La mise en place des premières mesures est prévue pour décembre 2021. Pour rappel, le plan national de
lutte contre la prostitution des mineurs intervient dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites
aux enfants présenté le 20 novembre 2019.
Il est consécutif aux recommandations émises dans un rapport publié en juin dernier et remis à Adrien
Taquet, secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles.
Il faut savoir qu'en En France, entre 7 000 et 10 000 mineurs sont concernés par la prostitution.
En Bretagne, un groupe de réflexion travaille sur ce sujet depuis début 2021 et une action de formation
régionale est en cours de mise en place pour 2022. Elle sera animée par l’ACPE, association parisienne,
spécialisée dans la lutte contre la prostitution des mineurs.es

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/prostitution-des-mineurs-lancement-dupremier-plan-national.pdf

Dans son rapport annuel sur l'enfance, la Défenseure des droits, s'inquiète
pour le bien-être des mineurs, et particulièrement de ceux confiés à l'aide
sociale à l'enfance...
Claire Hédon a choisi d’alerter, en 2021, sur la santé mentale des enfants.
Dans ce domaine aussi, le Covid-19 a servi de « révélateur », souligne la Défenseure des droits. Tôt ou
tard, « nous aurions fait ce rapport », commente-t-elle, puisque les quelque 3 000 saisines reçues chaque
année sur les droits des enfants concernent, bien souvent, leur bien-être.
Bien sûr, au terme de ses consultations, le Défenseur des droits n’omet pas que les confinements
ont « produit quelques effets bénéfiques pour la santé mentale de certains », et jusque dans la protection
de l’enfance – bien que l’arrêt des droits de visite et d’hébergement y ait posé « de réelles questions sur le
respect des droits fondamentaux ».
Il reste que le recours aux écrans, s’il a permis de pallier les isolements, a aussi pu « augmenter les troubles
du sommeil et les phénomènes d’addictions ».
Et au-delà, la crise a agi « comme un amplificateur des inégalités sociales et frappé plus durement les
familles les moins privilégiées » : elle a pu précipiter un « basculement dans la précarité » et aggraver « des
retards dans l’apprentissage », faute de matériel informatique par exemple.
À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant du 20 novembre, la Défenseure des droits
insiste donc sur « l’urgence à mieux protéger la santé mentale des enfants les plus fragiles ». Et à ce titre,
« la santé mentale des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance » (ASE) constitue pour elle « un sujet de
préoccupation majeure ».
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2021/11/rapport-annuel-enfantsante-mentale-le-droit-au-bien-etre
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Un décret renforce l’effectivité des droits des victimes dont en particulier
ceux des enfants victimes de violences intra familiales
Le Décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 impose désormais notamment au procureur de la République
de vérifier la possibilité de mettre en œuvre une mesure de justice restaurative dans le cas où la procédure
judiciaire, pour infractions sexuelles commises par des majeurs sur des mineurs, n’aboutit pas à une
condamnation de l’auteur qui a reconnu les faits : classement sans suite, non-lieu, relaxe ou acquittement.
Le texte impose également au procureur de la République plusieurs vérifications, dans un nouvel article
D. 1-11-1 du CPP.
En cas de violences commises au sein du couple qui relèvent de l’article 132-80 du code pénal, le magistrat
du parquet doit vérifier, avant d’engager l’action publique, si un mineur est aussi victime, afin qu’il soit
considéré comme tel et non comme simple témoin des faits. Principale conséquence : le mineur pourra
ainsi se constituer partie civile. Ce nouvel article D. 1-11-1 rappelle que le mineur victime peut se faire
représenter par un administrateur ad hoc.
L’article D. 1-12 du code de procédure pénale est également modifié pour préciser que lorsque l’examen
médical concerne une victime mineure, le médecin n’est pas tenu de remettre une copie du certificat à ses
représentants légaux qui en font la demande dans les cas suivants :
 si le médecin estime que cette remise pourrait être contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
 ou si le mineur qui dispose d’un degré de maturité suffisant – apprécié par le médecin – le refuse.
Le texte prévoit aussi des dispositions spécifiques de procédure lorsqu’une personne mise en cause pour
non-représentation d’enfant le justifie en raison de violences ou de toute autre infraction commise sur le
mineur par la personne qui a le droit de le réclamer. Dans ce cas, le procureur de la République doit vérifier
les allégations avant de décider de l’action publique à mettre en œuvre. En cas de citation directe, le
procureur doit veiller à ce que le tribunal dispose de tous les éléments et à l’application éventuelle de l’état
de nécessité. Pour rappel, l’état de nécessité est un motif d’irresponsabilité pénale pour les personnes qui
accomplissent un acte nécessaire à la sauvegarde d’une personne, par exemple, à condition de respecter
une proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace (code pénal, art. 122-7).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044359473

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

Contrat d'engagement jeune, l'Uniopss reçue par le Haut-Commissariat
Le 18 novembre dernier, l'Uniopss représentée par son président, Patrick Doutreligne et par Manon Jullien,
conseillère technique Lutte contre l'exclusion, a été reçue par le Haut-commissariat à la lutte contre
l'exclusion.
L'objectif de cette rencontre était de présenter aux fédérations du secteur les modalités du contrat
d'engagement jeune.
Il s'agira notamment de repérer les "invisibles", de rechercher les "hors-système", ainsi que d'augmenter le
nombre de bénéficiaires (avec un objectif de 400 000 jeunes). L'aide allouée pourra aller jusqu'à 500 euros.
Un "référent jeune" sera impliqué dans le dispositif : il devra faire partie d'une association ou d'une fédération
proche des problématiques.
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Ont été cités : des associations comme l’Unahj, les centres sociaux, les associations luttant contre les
addictions, les clubs de prévention, ceux s’occupant des jeunes majeurs, particulièrement ceux sortant de
l’ASE...
L'Uniopss et les fédérations présentes ont soutenu l’indispensabilité de la progressivité dans les contrats à
proposer et l’écueil, pour certains, de la limitation à 12 mois (voire 18 mois par dérogation)
Par ailleurs, le souhait d’axer ces contrats vers les jeunes qui ne viennent pas ou plus dans les institutions
a été salué, mais impose d’en adapter les contraintes.

Bilan du modèle "Logement d'abord"
La Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (Dihal) dresse le bilan de quatre
années de mise en œuvre du plan « Logement d'abord ». En complément des chiffres, elle revient sur les
mesures mises en place depuis le début de l'année, dont le déploiement du service public « De la rue au
logement », qui propose un « nouveau cadre d'action pour apporter des réponses plus efficaces dans la
lutte contre le sans-abrisme ».
Pour mémoire, ce plan quinquennal, lancé en 2017, vise à permettre aux personnes sans domicile ou
risquant de le devenir, d'accéder rapidement au logement avec un accompagnement adapté à leurs besoins
et à leurs souhaits.
Entre 2018 et juin 2021, plus de 280 000 personnes sans abri ont ainsi pu accéder au logement. Parmi
celles-ci, 174 000 ont bénéficié de près de 79 000 logements sociaux.
L'attribution de logements sociaux aux ménages sans domicile est d'ailleurs en augmentation en 2021, à
hauteur de 55 % par rapport à 2020. Pour la Dihal, « cette dynamique est le fruit d'un partenariat renforcé
entre les différents réservataires de logements sociaux, notamment sur les territoires de mise en œuvre
accélérée du Logement d’abord, et d'une augmentation des ressources d’accompagnement des ménages
sans domicile pour l’accès au logement ».
Le bilan fait aussi état de la création de 28 400 places en intermédiation locative depuis 2018 et 5 200
places en pensions de famille depuis 2017 (sachant que « plusieurs centaines de structures sont en cours
de construction »).
La Dihal souligne la large progression du modèle du « Logement d'abord » dans les pratiques, notamment
grâce à l'engagement des 45 territoires de mise en œuvre accélérée.
Malgré les avancées, la généralisation de l'approche « Logement d'abord » n'est pas terminée.
La mise en place, depuis le début de l'année 2021, du service public « De la rue au logement » marque une
nouvelle étape.
Dans un contexte où hébergement et logement restent fortement séparés, ce dernier vise à « aller plus
loin » dans la refondation des missions, du pilotage, du fonctionnement et du financement des dispositifs
du parcours des personnes allant, comme son nom l'indique, de la rue au logement.
L'idée, c’est de définir « un cadre d'intervention pour une action publique plus cohérente et plus efficiente
dans la lutte contre le sans-abrisme ».
Pour accompagner son déploiement, ce service public a été doté d'une feuille de route, dévoilée en
septembre. Structurée autour de sept principaux axes, elle guidera l'ensemble de la politique publique de
l'hébergement et du Logement d'abord, en intégrant notamment la démarche de programmation
pluriannuelle des places d'hébergement ou encore le renforcement du dialogue avec les associations.
C'est dans ce cadre que doit notamment être mis en œuvre le troisième plan d'actions interministériel de
prévention des expulsions, annoncé par Emmanuelle Wargon en avril et qui fait suite au rapport de Nicolas
Démoulin.
Le bilan rappelle également les mesures prises depuis le début de l'année pour prévenir les situations
pouvant conduire à la perte de son logement : octroi de 30 millions d'euros aux locataires ayant des impayés
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de loyers en raison de la crise sanitaire, déploiement d'équipes mobiles pour prévenir les expulsions
locatives, etc.
Bilan de la Dihal sur le plan "Logement d'abord"
https://www.gouvernement.fr/logement-d-abord-4-ans-de-resultats-et-de-mobilisationterritoriale-pour-les-personnes-sans-domicile
Dispositif de la rue au logement
https://www.gouvernement.fr/le-service-public-de-la-rue-au-logement-un-nouveaucadre-d-action-pour-aller-plus-loin-dans-le

Projet de loi de finances, l'Uniopss auditionnée au Sénat
Le 2 novembre, l'Uniopss, représentée par son directeur général, Jérôme Voiturier, a été auditionnée dans
le cadre du projet de loi de finances 2022. La Fédération des acteurs de la solidarité était également
représentée.
Cette audition a été l'occasion, pour l'Uniopss, de pointer l'aggravation de la situation des personnes en
situation de pauvreté avec la crise, comme le montre la récente étude du Crédoc et le dernier rapport de
l'ultra-précarité en région PACA publié par le Collectif ALERTE PACA en octobre dernier.
La stratégie pauvreté, dans sa construction, s’est ralentie au « bénéfice » de l’urgence causée par la
pandémie.
S'agissant du service public de l'insertion et de l'emploi (SPIE), il apparait difficile de faire un bilan car les
retours en région sont hétérogènes et pour le moment, il s’agit plus de faciliter le travail en commun des
différents intervenants que de travailler sur la situation des personnes exclues de l’activité.
L'Uniopss a insisté également sur la nécessité de renforcer le travail social et, par voie de conséquence,
d'améliorer l'attractivité de ces métiers de l'humain : attractivité financière mais aussi attractivité liée au sens
de l'action et aux conditions d'exercice.
Parallèlement, les personnes concernées doivent être prises en compte dans l’élaboration des diagnostics
et des décisions qui les concernent.

Héberger et loger plus et mieux, l'Uniopss porte ses propositions à
l'Assemblée et au Sénat
L’Uniopss, représentée par Jeanne Dietrich, conseillère technique Hébergement-Logement, a présenté à
la rapporteure pour avis de la Commission des Affaires sociales à l’Assemblée nationale, Claire Pitollat, le
8 octobre, ses propositions pour héberger et loger plus et mieux dans le cadre du PLF 2022.
L’Uniopss était accompagnée de l’UNHAJ, représentée par Aude Pinault, Déléguée Habitat.
L’Uniopss a fait valoir ses propositions pour qu’aucune des 10 000 places qui seront supprimées à partir
de mars 2022 ne le soit sans qu’une solution alternative n’ait été identifiée en amont dans le cadre d’un
COPIL départemental réunissant préfet, bailleur social, associations.
L’Uniopss a également porté sa demande que les crédits du plan de relance soient fléchés sur les ménages
modestes réalisant des travaux de rénovation énergétique de leur logement, de manière à se rapprocher
au maximum du reste à charge 0.
Le 26 octobre, c'est auprès du rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociale au Sénat sur le
programme 177, Alain Duffourg, que l'Uniopss a de nouveau porté ses propositions en matière
d'hébergement et de logement. L'Uniopss était représentée par son directeur général, Jérôme Voiturier, et
par Jeanne Dietrich.
Elle a insisté à nouveau sur l’impact des 10 000 places supprimées, en mettant en avant les chiffres
désormais connus des expulsions locatives ( 6 600 au 30 septembre 2021, avec une projection à 8 500 au
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1er novembre 2021) , la nécessité de prévoir un reste à charge 0, ainsi que la demande de sanctuarisation
et de revalorisation de l’Aide à la Gestion Locative Sociale, en soutien de son adhérent, l’UNAFO.
Elle est également revenue sur l’impact, pour les jeunes salariés précaires, de la réforme dite de la
contemporanéité de l’APL.
A la demande du sénateur, l'Uniopss a également présenté ses propositions sur ce que pourrait être une
loi de programmation de l’hébergement et du logement, en insistant particulièrement sur la nécessité de
prévoir 60 000 PLAI par an au lieu des 40 000 actuellement programmés, et en rappelant que la loi de
programmation de cohésion sociale de 2005-2009 présentait un cadre de référence intéressant.
Les échanges ont été constructifs, tant avec la députée que le sénateur.
L'Uniopss sera attentive aux versions écrites de leurs deux rapports.

Baisse des revenus, hausse des coûts de l’énergie, persistance de passoires
thermiques rendent difficile le paiement des factures de chauffage pour
nombre de ménages.
Rendre visible le sujet encore mal connu de la précarité énergétique et promouvoir les solutions existantes
qui, si elles étaient appliquées à grande échelle, contribueraient à la combattre efficacement était l’objectif
affiché de la première journée de lutte contre la précarité énergétique, organisée ce 10 novembre.
Imaginée par une vingtaine d’organisations, des associations appartenant au champ de l’intervention
sociale (Fondation Abbé-Pierre, Habitat et humanisme, Secours catholique…) et des collectifs
encourageant la transition énergétique (Négawatt, Réseau action climat…), des événements et tables
rondes de sensibilisation se sont déroulés partout en France.
Près d’un Français sur cinq (12 millions) souffre de précarité énergétique, faute de ressources suffisantes
ou en raison de l’inadaptation de son logement. Une problématique aggravée par la paupérisation de la
population et l’augmentation des coûts de l’énergie. 3,5 millions de ménages consacrent plus de 8 % de
leurs revenus à leur facture énergétique, un « taux d’effort » trop élevé, qui conduit à nombre d’interventions
pour impayés : 280 000 en 2019.
Outre ces évidentes difficultés économiques, la précarité énergétique engendre d’autres conséquences
indirectes, en matière de santé physique ou psychologique, de sentiment de honte et d’isolement, de qualité
du parcours scolaire.
Plus qu’une prime de 100 €, ponctuelle, c’est un accompagnement à long terme qu’il conviendrait de mettre
en place, financier mais aussi technique, pour que les ménages puissent réaliser des rénovations
thermiques de qualité. Les organisateurs en appellent donc au « zéro reste à charge », sans lequel il
demeurera impossible pour les plus précaires d’améliorer leur logement, alors même qu’ils sont les premiers
à subir les effets des dérèglements climatiques.
https://www.journee-precarite-energetique.fr/actualites/
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Expulsion : précisions sur la trêve hivernale du 1er novembre 2021 au 31
mars 2022
La trêve hivernale, période pendant laquelle les expulsions domiciliaires sont interdites, débute lundi
1er novembre 2021 jusqu'au jeudi 31 mars 2022, mais elle ne bénéficie pas à tous.
La trêve hivernale commence lundi 1er novembre 2021 et se termine jeudi 31 mars 2022. Durant cette
période, les procédures d’expulsion sont suspendues. La Chambre nationale des commissaires de justice,
section Huissiers de justice, rappelle que la trêve hivernale ne s’applique pas dans certains cas.
En effet, ce principe et la trêve hivernale ne s’applique pas dans le cas où :
 le relogement des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les
besoins de la famille
 la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le
domicile d’autrui par voies de fait (squatteurs)
 le juge supprime ou réduit le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été
ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile par voies de fait (squatteurs)
 les occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants cessent de satisfaire aux
conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition
 l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent a été
ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil
 les occupants de bonne foi sont demeurés dans des locaux frappés d’une interdiction définitive
d’habiter et d’utiliser, faute d’avoir reçu une offre de relogement
 le local n'est plus occupé depuis plusieurs mois

ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES

Le collectif de 26 employeurs (associations et fondations) et de syndicats
(CFDT santé-sociaux du Finistère, CGT, FO, Sud – santé sociaux) du secteur
social et médico-social du Finistère, s'est à nouveau mobilisé le 22
novembre
Ce collectif, constitué en lien avec la pénurie de personnels sans précédent à laquelle ils font face, s'est
cette fois mobilisé devant les permanences des députés et sénateurs du Finistère.
Une délégation s'est rendue notamment à la permanence du député Richard Ferrand, pour déposer un
courrier. Une motion d’encouragement les incite à transformer les soutiens exprimés au travers de divers
courriers ou rencontres en actes législatifs.
Pour prendre connaissance de l'ensemble des actions menées relatées par la presse notamment.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.calameo.co
m%2Fread%2F006005117a8742ced1743&amp;data=04%7C01%7Cn.perretlaunay%40uriopssbretagne.fr%7Cc9f90d34b08d4b4f47fb08d9af637d1e%7C2af07eab9d974b55b0945e6f
d873a298%7C0%7C0%7C637733664104486589%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8e
yJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3
000&amp;sdata=rLxWvrG9aNS6lgPBer5NoP7vWfGp%2B%2FFJ8FPxl7ryAlk%3D&am
p;reserved=0
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La protection de l’enfance, parlons-en !
C’est le titre du communiqué publié par Roger Abalain, membre du Conseil National de la Protection de
l’Enfance (CNPE) et Patricia Adam, administratrice de la Convention Nationale des Associations de
Protection de l’Enfant (CNAPE).
Patricia Adam est par ailleurs Présidente de la Sauvegarde 29 adhérente à l’URIOPSS et membre de la
Plateforme Régionale Protection de l’enfance et de la Jeunesse URIOPSS/CNAPE, Roger Abalain est
également administrateur de la Sauvegarde 29.
Ce qu’ils rappellent et affirment au moment de la journée internationale des droits de l’enfant, le 20
novembre c’est que :
« Parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce qu’ils n’ont ni droit de vote ni influence
politique ou économique, parce que le développement sain des enfants est crucial pour l’avenir de toute
société, le monde s’est doté, par un vote à l’ONU le 20 novembre1989, de la Convention internationale des
droits de l’enfant (CIDE). Elle a été ratifiée par la France le 7 août 1990.
Depuis, le 20 novembre a été déclaré Journée internationale des droits de l’enfant.
La Convention internationale des droits de l’enfant est bien plus qu’un texte à forte portée symbolique, elle
est juridiquement contraignante pour les États signataires, qui s’engagent à défendre et à garantir
les droits de tous les enfants sans distinction de nationalité et à répondre de ces engagements devant
les Nations unies.
En ratifiant la CIDE, chaque pays accepte de réexaminer ses lois relatives aux enfants, d'évaluer ses
services sociaux et ses systèmes juridiques, sanitaires et éducatifs ainsi que le montant des crédits
qu'il leur alloue et de prendre toutes les mesures législatives et administratives qui s'imposent pour
s'assurer que les normes, minimales fixées par la Convention soient respectées conformément à l’article 31 qui stipule que :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».
En France, les départements assurent le financement des mesures de Protection de l’Enfance, l’Etat celui
de la Santé.
Et pourtant, malgré l’engagement de nombreux professionnels et de bénévoles dans les institutions,
services et associations du secteur médico-social et de la Protection de l’Enfance, nous ne pouvons pas
fermer les yeux sur la réalité et faisons le constat que la protection de l’Enfance reste le parent pauvre des
politiques sociales :
des mesures de protection ordonnées par des juges et rendues inapplicables par manque de
moyens de mise en œuvre,
des enfants en difficulté avérée inscrits sur des listes d’attente, malgré l’urgence d’un
accompagnement préventif ou thérapeutique (plus d’un an d’attente dans de nombreux
départements),
des familles d’accueil peu reconnues, souvent isolées, mal accompagnées et en nombre très
insuffisant dans la plupart des départements,
des services et établissements insuffisamment dotés en moyens permettant de proposer des
dispositifs d’accueil et un encadrement professionnel adaptés,
le recours à des agence d’intérim social qui prennent en charge des enfants en grandes difficultés,
sans structure d’accueil digne de ce nom (hébergement dans le privé locatif, absence
d’encadrement des personnels, très souvent recrutés dans l’urgence et sans qualification adaptée
…),
la remise en cause totale ou partielle du financement de la prévention et du soutien à la parentalité
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un manque de valorisation des métiers du social se traduisant par des difficultés de recrutement
qui peuvent impacter la qualité du soutien à apporter aux enfants accueillis…

Ces défaillances institutionnelles sont régulièrement dénoncées par les associations de professionnels et
de bénévoles, comme la CNAPE (Convention Nationale des Associations en Protection de l’Enfance).
Le CNPE (Conseil National de la Protection de l’Enfance) a émis de nombreux avis et propositions à
l’intention du gouvernement et des départements qui ont en charge la protection de l’enfance.
La journée du 20 novembre est l’occasion de leur rappeler que la ratification de la Convention Internationale
des droits de l’enfant n’est pas qu’un engagement moral, elle crée des obligations.
Les quelques exemples décrits ci-dessus illustrent le chemin qui reste à faire dans l’intérêt supérieur des
enfants »

Dans le cadre de l'élaboration de son prochain projet d'établissement, la
Fondation Bon Sauveur de Bégard relance une initiative plutôt pionnière en
santé mentale : un forum citoyen chargé de participer à la construction du
projet des usagers
Ce forum citoyen a pour ambition d’apporter, comme lors de la première édition de cette initiative en 2016,
"un regard critique et constructif sur les axes du projet d'établissement" et suivre sa mise en œuvre.
Le premier forum citoyen mis en place il y a cinq ans compte seize membres, choisis pour "leur motivation
et leur implication citoyenne" de profils très différents. Ce sont des usagers, des aidants, des représentants
d'associations de familles, mais aussi des professionnels.
Reconnu par un label droits des usagers décerné en 2018 par l'ARS Bretagne pour "son caractère novateur
et la forte contribution des usagers et citoyens" à l'élaboration du projet 2017-2021, ce forum a permis
"d'ouvrir la fondation sur l'extérieur". Il a contribué à "créer des relations de confiance avec les tiers, les
associations".
La Fondation souhaite "encore amplifier" ce forum.
Aussi un appel à candidature en ligne est lancé appel à candidature ainsi que plusieurs réunions publiques.
Outre contribuer à élaborer le projet 2022-2026, les missions du futur forum seront multiples :
 consulter la population des territoires desservis par la fondation ;
 recueillir les attentes du public et "cerner ses priorités" en matière de prises en charge et
d'accompagnement des personnes concernées par les troubles psychiques ;
 émettre des recommandations, pour améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement, sur
des thèmes variés comme la prise en charge médicale, les modalités d'accueil, les conditions
d'hospitalisation, de séjour, l'information des usagers, la prévention, la cohésion des
accompagnements et parcours, leur articulation territoriale, l'accès aux structures sanitaires et
médico-sociales... ;
 "agir pour améliorer les services rendus" à la population.

Pour postuler :
appel à candidature
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Hospimédia est allé à la rencontre d’une professionnelle de l’ADMR du
Morbihan pour qu’elle raconte comment les services de soin et d’aide à
domicile ont fait face au COVID
En plusieurs épisodes à découvrir au fur et à mesure, Face au Covid donne la parole aux acteurs de terrain
pour qu'ils nous racontent comment leur quotidien a été bouleversé par la crise sanitaire sans précédent
qui touche le pays depuis mars 2020.
Pour ce septième épisode, Angélique Triballier, auxiliaire de vie à l'ADMR du Morbihan, évoque, autour
d'une anecdote, les différences sur le terrain entre les gestes barrières pour les aides à domicile et les
équipements de protection pour les infirmiers. Elle détaille également les risques professionnels dans l'aide
à domicile, un métier très exposé y compris dans les gestes du quotidien. Elle rappelle leur rôle dans la
prévention du syndrome de glissement et dans l'accompagnement des fins de vie à domicile.
Très intéressant !
Pour l’écouter :
https://www.youtube.com/watch?v=vQ9-FVGT9DM

Le collectif Handi-cap 22 a revu son projet associatif stratégique pour
adapter son action aux nouveaux enjeux du secteur
Plusieurs adhérents à l’URIOPSS Bretagne sont engagés dans le collectif Handi-cap 22 né en 2009, qui
porte un PCPE un dispositif 360, et travaille également à la mise en œuvre d'une plateforme de répit.
Le collectif a validé le 10 novembre en assemblée générale son nouveau projet associatif.

Pour le lire :
https://s3-eu-west1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/217642/7323/Projet_associatif.pdf?
1637061160
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ET PENDANT CE TEMPS LA…
Alors que la cinquième vague d’épidémie de COVID-19 dans notre pays est là et que les contraintes
reviennent en force pour y faire face, alors que le Président de la COP 26 avait des sanglots dans la voix
en annonçant les décisions arrachées de haute lutte largement en deçà des nécessités, alors que des
migrants qui ont tout quitté, parfois seuls ou en famille avec de jeunes enfants, sont piégés dans des
conditions inhumaines à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, alors que d’autres migrants partis de
Calais sont morts noyés en voulant rejoindre l’Angleterre, alors qu’à New Delhi et dans les villes voisines,
environ 30 millions d’habitants, suffoquent depuis le 5 novembre dans un cocktail de polluants constitué de
particules fines, monoxyde de carbone, oxydes d’azote, dioxyde de soufre et ozone, alors que…alors que…
Evadons nous un peu…
Pour cela, nous avons sélectionné trois actualités décalées de ce contexte pour le moins peu réjouissant.
« Quelques gouttes de rosées ont autant d’être qu’un tas de pensées accumulées ».
C’est ce qu’affirmait l’artiste, poète et écrivaine Etel Adnan née en 1925 à Beyrouth, d’un père syrien et
d’une mère grecque, décédée ce 14 novembre 2021. Elle avait grandi disait-elle en apprenant « à parler
aux fleurs ». Puis « à la mer et à la montagne ».
Ces dernières années, elle vivait régulièrement pour de longues périodes, en Bretagne, à Erquy très
précisément, dans les Côtes d’Armor. Elle s’y ressourçait après que le succès mondial de son œuvre soit
arrivé à elle à… 88 ans !
Elle était également convaincue que Ecrire, c’est dessiner, titre d’une exposition qui est actuellement
ouverte au public au Centre Pompidou-Metz, mettant en avant notamment son œuvre et la poésie de cet
« ancien savoir » qu’est l’écriture
Tous ceux qui ont approché cette femme parlent de ses yeux pétillants, de sa façon de penser à l’autre, de
sa voix, de sa capacité intacte d’émerveillement d’une enfant.
C’est tout cela qui nous a donné envie de parler d’Etel Adnan dans cette rubrique.

Paysage de feu 2017

Voyage au Mont Tamalpais 2008

Marée Basse 2017

Transportons-nous maintenant jusqu’au lac le plus haut de la planète, le lac TITIKAKA !
Trois nageurs, dont un en situation de handicap moteur, se sont élancés mercredi 10 novembre, depuis la
plage du village bolivien de Copacabana pour effectuer la traversée du lac Titikaka jusqu'aux îles Uros,
dans la baie de Puno, au Pérou, à 122km de là.
Et ceci à 3800m d’altitude et dans une eau à 10 degrés, sur un lac qui a quasiment la taille d’une
mer…rien que cela…
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Mais ils y sont arrivés et ils ont été accueillis triomphalement au Pérou le samedi 20 novembre, heureux et
soulagés !
Pendant les 10 nuits et 11 jours qu’a duré la traversée, c’est à la fois un exploit humain (surhumain même)
et sportif qui s’est joué.
Les athlètes, Théo Curin amputé des quatre membres, champion paralympique de natation, Malia Metella
ex-nageuse vice-championne olympique et Matthieu Witvoet, écologiste, qui s’étaient entrainés comme des
fous, ont nagé à tour de rôle en tirant un bateau fabriqué à partir de déchets à bord duquel ils ont dormi et
mangé ! Et, au-delà de ce qu’ils avaient imaginé, les trois aventuriers ont dû affronter 3 fortes tempêtes,
des orages, ce fut visiblement à certains moments, apocalyptique.
Quel défi ! d’autant plus qu’ils avaient deux objectifs, faire passer un message sur le respect de
l'environnement et en particulier celui des milieux naturels qu’il faut absolument protéger et préserver, mais
aussi montrer que tout est possible malgré un handicap : être un champion intrépide, être acteur d’une série
populaire et même être l'égérie d'une marque de cosmétiques.
Chapeau à eux !

Restons en Amérique du sud pour revenir en Bretagne, tout au début…dans ce cher Finistère !
Nous vous proposons en effet de terminer notre périple décalé en dansant et en chantant sur la musique
et les paroles de « Brésil, Finistère ». Une chanson pop, une ritournelle légère et fraiche comme un vent
d’ouest soufflant à Brest…
Elle a été écrite par Benjamin Biolay et est chantée par Nolwenn Leroy dans son dernier album :
« Voulez-vous bien danser ce soir comme si c'était le dernier soir?
Ca n'est qu'une façon de parler bien, bien imagée
Voulez-vous bien danser ce soir comme si c'était la dernière nuit?
Comme si nous deux c'était pour la vie, c'est une formule aussi
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Mais pas la peine de faire comme si c'était la guerre
Comme si c'était la D, comme si c'était la der
Mets tes pieds sur mes pieds, et tes mains là derrière
Et fermons grand les yeux, et dansons sur la mer
Brésil et Finistère, Japon, planète Terre
Brésil et Finistère, Japon, planète Terre
Je sais que le ciel sera à ceux
Ceux qui dansent au moins un jour sur deux
Pouvez-vous approcher vos corps pas trop loin de mon corps?
C'est juste ma façon de parler et de m'exprimer
Préférez-vous jeter les dés et les regarder tomber
Ou voulez-vous plutôt danser, les yeux grands fermés?
Mais pas la peine de faire comme si c'était la guerre
Comme si c'était la D, comme si c'était la der
Mets tes pieds sur mes pieds, et tes mains là derrière
Et fermons grand les yeux, et dansons sur la mer
Brésil et Finistère, Japon, planète Terre
Brésil et Finistère, Japon, planète Terre
Je sais que le ciel sera à ceux
Ceux qui dansent au moins un jour sur deux
Je sais que le ciel sera à ceux
Ceux qui dansent au moins un jour sur deux
Brésil et Finistère, Japon, planète Terre
Brésil et Finistère, Japon, planète Terre »
Evidemment c’est encore mieux avec le son et l’image !
https://www.youtube.com/watch?v=l7WWsQKg2lo
Nous imaginons bien, par exemple, les jeunes de Ty Ar Gwenan la reprendre en chœur.
Vous pouvez déjà les écouter: https://www.youtube.com/watch?v=f0N-hr73YVo
« Bien placés pour en parler » est le titre de leur chanson. C’est moins léger que « Brésil Finistère » mais
aussi pop et tellement chouette !
A écouter absolument quelques jours après la journée internationale des droits de l’enfant.
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