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CRISE SANITAIRE  

Face à la circulation épidémique et à la cinquième vague, les nouvelles 

mesures qui entrent en vigueur pour l'ensemble de la population. 

Éducation 

 Passage au niveau 3 du protocole sanitaire dans les écoles primaires (port du masque obligatoire 
dans les cours de récréation et limitation du brassage à la cantine et des activités sportives de 
haute intensité en intérieur). 

 La règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif ne 
s’applique plus à l’école primaire depuis la semaine du 29 novembre : les élèves présentant un test 
négatif dans les 24h peuvent continuer à aller en classe.  

 Les collégiens à partir de la 6e qui disposent d’un schéma vaccinal complet peuvent continuer les 
cours en présentiel. Les élèves non-vaccinés doivent eux suivre leurs cours depuis chez eux durant 
la période d’isolement. 
 

Loisirs  

 Fermeture des discothèques dès vendredi 10 décembre et pour quatre semaines. 

 Limitation des rassemblements festifs dans la sphère privée. 

 Concernant les manifestations et événements extérieurs, par exemple les marchés de Noël : 
évolution des protocoles, sous le contrôle des préfets, pour que la consommation de produits 
alimentaires soit strictement encadrée. 
 

Milieu professionnel  

 Instauration de 2 à 3 jours de télétravail par semaine lorsque c'est possible.  

 Limitation des réunions en présentiel.  

 Report des cérémonies de vœux, pots de départs...  
 

Déplacements 

 Toute personne de 12 ans et plus entrant sur le territoire français doit présenter un test PCR ou 
antigénique négatif de moins de 24h ou 48h en fonction du pays de provenance. Seule exception, 
les personnes présentant un schéma vaccinal complet n’ont pas à présenter de test, lorsqu'elles 
arrivent d'un État membre de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de 
Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse. 

 Par ailleurs, pour faire face à la propagation du variant Omicron, la classification des pays, définie 
sur la base des indicateurs sanitaires a évolué, avec l'ajout d'une classification pays « rouges 
écarlates ». 
 

Vaccination 

 La vaccination sera ouverte aux 5-11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologie à risque 
à compter du 15 décembre.  

 Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus dès cinq mois après la 
dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19. 
 

« Pass sanitaire » 

 À compter du 15 décembre, les personnes de 65 ans et plus et les personnes vaccinées avec le 
vaccin Janssen devront justifier d’un rappel vaccinal pour que leur « pass sanitaire » soit prolongé. 

 Les personnes de 18 à 64 ans ayant eu leur dernière dose de vaccin avant le 17 juin devront avoir 
fait leur rappel au 15 janvier pour que leur pass ne soit pas désactivé, puisqu’elles auront passé à 
cette date les délais de 5 mois pour être éligibles au rappel et de 8 semaines pour réaliser ce rappel. 

 Seuls les tests PCR et antigéniques datant de moins de 24 heures seront des preuves constitutives 
du « pass sanitaire ». 
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Gestes barrières  

 Le port du masque est obligatoire en intérieur dans tous les établissements recevant du public.  

 L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire. Il est recommandé d’aérer 
chaque pièce 10 minutes toutes les heures. 
 
 

Obligation vaccinale et passe sanitaire pour notre secteur : point au 6 

décembre 2021, en attente d'un décret qui organisera les différentes 

annonces 

Après les annonces du 9 novembre par le Président de la République, celles du 25 novembre par O. Véran 
et les indications fournies par Brigitte Bourguignon le 1er décembre 2021 relative à la situation sanitaire et 
l’administration de la 3e dose, voici les impacts que le réseau entrevoit, en sachant qu’il convient d’être 
extrêmement prudent, en l’attente d’un décret à paraitre qui organisera  ce qui a été annoncé. 
 
Pass sanitaire : nouvelles règles 
À compter du 15 décembre 2021, comme indiqué ci-dessus, les personnes de plus de 65 ans et les 
personnes vaccinées avec le vaccin Janssen doivent avoir reçu une dose de rappel pour que leur passe 
sanitaire reste valide. 
À compter du 15 janvier 2022, le passe sanitaire sera conditionné à la dose de rappel pour toutes les 
personnes âgées de 18 ans et plus (texte à venir). 
Pour les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen, le certificat de vaccination ne sera plus valide et 
sera désactivé au terme de 2 mois (1 mois + 4 semaines de délai) après l’injection. 
Le passe de la population âgée de 18 à 64 ans sera désactivé à compter du 15 janvier 2022, si le vaccin a 
été administré il y a plus de 5 mois et 8 semaines (texte à venir). 
 
Obligation vaccinale : pas de changement à ce jour  
La ministre a indiqué, le 1er décembre, que le schéma vaccinal complet pour les professionnels soumis à 
obligation vaccinale n’est pas modifié et ne comporte toujours que l’obligation de se faire vacciner à deux 
doses. En effet le décret du 1er juin 2021 n’est, à ce jour, pas modifié pour les professionnels soumis à 
l’obligation vaccinale. 
 
Les textes de référence à ce jour   
La loi du 5 août 2021 (art. 12, I) prévoit l’obligation vaccinale pour les personnels des ESMS ; elle renvoie 
à un décret (art. 12, II) pour déterminer les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes 
soumises à l’obligation vaccinale et préciser les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, 
le nombre de doses requises. 
Le décret d’application visé par la loi du 5 août est le décret du 1er juin 2021. 
 
A noter que la ministre Brigitte Bourguignon a annoncé une mise à jour de la foire aux questions en ligne 
sur le site du ministère. 
 
Son message rappelle que le passe sanitaire ne concerne que les activités ; que la dose de rappel est très 
protectrice ; que les professionnels soumis à l’OV – dès lors qu’ils y sont éligibles – doivent être incités à 
faire leur dose de rappel. Une notice pédagogique va d’ailleurs être diffusée pour expliquer « les bienfaits » 
de la dose de rappel » aux professionnels.  
Le prochain DGS Urgent fera également état de la possibilité ouverte aux directrices et directeurs des 
établissements de commander via le portail des doses pour vacciner les professionnels, en précisant la 
procédure. 
 
En ce qui concerne les consignes sanitaires 
A ce jour, malgré la forte dégradation générale de la situation sanitaire, les établissements ne sont pas trop 
impactés par la recrudescence de l’épidémie. Il y a quelques clusters en Ehpad mais les cas et les entrées 
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en urgence hospitalière restent toutefois en-deçà des vagues précédentes et avant la campagne de 
vaccination. Les résidents vaccinés atteints par le virus ne développent pas de forme grave. 
Par conséquent, les consignes sanitaires en Ehpad ne sont pas modifiées par la 5e vague.  
Le droit commun, tel qu’indiqué dans le protocole du 20 août 2021, continue de s’appliquer dans les Ehpad : 
pas de confinement de tous les résidents quand un cas positif est détecté en Ehpad mais test de tous les 
cas contacts quand une personne est positive au Covid + isolement des personnes positives et des cas 
contacts non vaccinés + non-isolement des cas contacts vaccinés et des personnes testées négatives sauf 
si cas contact d’une personne positive au variant Omicron + passe sanitaire pour les visiteurs. 
Si un cluster est constaté (3 cas confirmés) le directeur ou la directrice de l’établissement prend les mesures 
de protection appropriées et proportionnées pour protéger les résidents en lien avec l’ARS. 
Les gestes barrières doivent être respectés. 
 
Nous serons vigilant sur les informations complémentaires à venir sur tous ces sujets et nous vous les 
transmettrons. 
 

Le variant Omicron  

Face à l'émergence d'un nouveau variant d'intérêt du Sars-Cov-2, le conseil scientifique chargé d'éclairer 
la décision publique contre l'épidémie de la maladie Covid-19 tient à rappeler la temporalité autour de ce 
nouveau jalon de l'avancée de l'épidémie. Circulant d'abord en Afrique australe et identifié en Afrique du 
Sud, ce nouveau variant, nommé Omicron et porteur de nombreuses mutations, est apparu dans une zone 
de faible circulation du variant Delta dans une population avec des taux de vaccination aux alentours 
des 27%. 
 
À l'inverse, les premiers cas détectés en Europe le sont en pleine flambée épidémique liée au variant Delta, 
dans une population plus fortement vaccinée. "La réponse contre Delta et Omicron est la même, avec les 
mêmes outils", a indiqué Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, lors d'une 
vidéoconférence de presse le 29 novembre.  
 
Néanmoins, le conseil scientifique rappelle qu'il est encore trop tôt pour connaître les effets du variant 
Omicron, notamment sur sa réaction aux traitements. Sur la vaccination, une baisse théorique de l'efficacité 
est attendue mais des études sérologiques restent à mener. "Il n'y a pas d'effet on/off, il y aura probablement 
une efficacité diminuée mais elle sera persistante" indique le conseil scientifique. 
 
Dans deux messages urgents l’un daté du 27 novembre et l’autre du 4 décembre, la Direction générale de 
la santé a présenté ses consignes pour l'adaptation de la stratégie de dépistage de ce nouveau variant.  
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/reply_dgs-urgent_123_variant_b.1.1.529-
omicron.pdf 
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_123_variant_b.1.1.529.pdf 
 
 
 

 

Protocole sanitaire renforcé des entreprises, version du 8 décembre 2021 

 

  

Pour le consulter : 
 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-
entreprise.pdf 
 

 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/reply_dgs-urgent_123_variant_b.1.1.529-omicron.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/reply_dgs-urgent_123_variant_b.1.1.529-omicron.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_123_variant_b.1.1.529.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf
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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES 

Mobilisation régionale interfédérale pour l'attractivité des métiers  

 

 
 
C’est sous une forme inédite que les directions et administrateurs des associations adhérentes à seize 
fédérations auteures d’une lettre ouverte  à retrouver ci-dessous) signée par près de 200 associations 
bretonnes, transmise aux élus bretons et aux autorités régionales (ARS et Préfet), ont fait entendre leur 
voix et leurs proposition pour l’attractivité des métiers du secteur le 30 novembre dernier à Rennes. 
 
Pour mémoire, suite à l’envoi de la lettre ouverte à l’ARS, une audience s’est tenue en présence du Directeur 
Général Adjoint et du Directeur Adjoint à l’autonomie, le 16 novembre à l’issue de la réunion d’installation 
de la CRSA au cours de laquelle d’ailleurs, de la lettre ouverte a pu être lue en séance plénière. 
 
Ce 30 novembre 2021, environ 300 personnes étaient présentes devant la Préfecture de Région. Une 
délégation a été reçue par deux représentants de la préfecture. Les quatre membres de la délégation sont 
sortis de ce rendez-vous avec le sentiment que le secteur sanitaire social et médico-social et ses 
problématiques ne sont décidément pas connus.  
 
Pendant ce temps d’audience au sein de la Préfecture, un point presse s’est tenu. Il a donné lieu à des 
articles, reportages qu'il est possible de visualiser via les liens ci-dessous. 
Une prise de parole des différentes fédérations pour expliquer la particularité et le point de vue de chacune 
a pu être faite devant les personnes rassemblées. 
 
Voici le texte lu à deux voix par l'URIOPSS à l'occasion de ce rassemblement. Il a aussi servi d’appui lors 
de l’audience avec les représentants du préfet : 
  
« L’URIOPSS Bretagne, SOUTIENT et ASSURE la promotion des associations agissant dans 8 secteurs 
d’activité : La santé et le sanitaire, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, l’aide à 
domicile, la protection des majeurs, l’accueil, l'hébergement et l’insertion, la petite enfance, la protection de 
l’enfance et de la jeunesse. 
Elle représente sur la région : 

- 200 personnes morales adhérentes 
- 1 300 établissements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux  
- 250 000 personnes accompagnées et/ou soignées chaque année 
- 35 000 salariés engagés dans leurs missions  
- Près de 1,8 milliard de budget global chaque année  
- 7 000 responsables et/ou bénévoles 
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Le point commun des associations adhérentes à notre mouvement, c’est que, toutes elles accompagnent 
et/ou soignent des personnes en situation de fragilité nécessitant une grande attention de la part de 
professionnels qualifiés, bienveillants, qui interviennent tant à domicile qu’en établissement  
 
AUJOURD’HUI, FORCE EST DE CONSTATER QUE NOUS ARRIVONS A UN POINT DE NON RETOUR ! 
 

 Il n’y a PLUS, pas, suffisamment de professionnels pour réaliser les accompagnements et les soins. 

 Aussi la qualité des soins et de l’accompagnement des personnes en situation de fragilité est 
DEGRADEE.  

 Les projets à plus long terme sont quant à eux souvent SUSPENDUS ou RALENTIS.  

 Des personnes qui nécessiteraient des soins ou un accompagnement restent au bord du chemin 
car des places d’accueil sont fermées, des accompagnements à domicile impossibles. 

 Les professionnels en poste sont EPUISES par une crise sanitaire qui s’éternise depuis plus de 18 
mois, par des conditions de travail DIFFICILES, des salaires qui ne sont pas à la hauteur, souvent 
proches du SMIC.  

 Les arrêts de travail se multiplient et les candidats pour assurer les remplacements se font de plus 
en plus rares.  

 Les professionnels d’encadrement sont en STRESS permanent, passent le plus clair de leur temps 
à refaire des plannings avec la crainte chaque jour et chaque nuit de ne pas pouvoir assurer un 
service minimum.  

 La PERTE DE SENS du travail accompli est très présente voire inexorable  
 
Pour compléter ce qui a été dit pour le secteur social précédemment, des exemples concrets qui nous ont 
été remontés par des associations du secteur personnes âgées et personnes en situation de handicap : 
IL Y A JUSQU’A 6% DE POSTES VACANTS dans plusieurs associations, alors que les taux 
d’encadrement sont à peine suffisants en temps normal. 
 
Ceci amène par exemple dans le secteur du handicap à des fermetures d’accueils de jour, à demander aux 
familles d’accueillir leur enfant au-delà de ce qui était prévu de manière à limiter le nombre de personnes 
accueillies en établissement à des passages moins nombreux d’aides à domiciles auprès de personnes 
lourdement handicapées ou de personnes âgées très dépendantes. 
Des plateaux techniques paramédicaux sont sous utilisés faute de kiné, d’orthophonistes … 
Dans les EHPAD, les tensions RH sont remontées depuis des années. En 2017 nos adhérents disaient 
déjà leurs difficultés de recrutement d’ASH, d’AS et d’AMP. Dans certains territoires, les directeurs étaient 
déjà confrontés à une véritable pénurie. Des salariés refusaient des CDI, préférant les CDD leur assurant 
une rémunération supérieure.  
 
5 ans plus tard, LES TENSIONS ONT PROGRESSE CRESCENDO et les structures sont au bord de 
l’asphyxie. Les associations appréhendent avec angoisse la fin de l’année. 
Un exemple, comment un EHPAD peut-il soigner et accompagner dignement les personnes quand, alors 
que chaque jour 16 salariés sont nécessaires pour accompagner et soigner 50 résidents, il n’y en a plus 
que 8 sur le pont et qu’il n’y a aucune remplaçant possible ? 
 
C’est tout cela qui nous faire dire que nous sommes face à une situation de non-retour. 
 
CECI ETANT DIT, LES ASSOCIATIONS ONT UNE FORTE CAPACITE A REBONDIR ET A S’ADAPTER 
AU MIEUX CAR LEUR SOUCI MAJEUR, CE SONT LES PERSONNES, POUR QUI ET PAR QUI, ELLES 
EXISTENT. 
 
Aussi, voici ce que nous proposons : 
 

 Participer à l’élaboration d’un cadre de travail permettant une réelle qualité de vie au travail, 
redonnant du sens au travail réalisé auprès des plus fragiles, ceci avec un salaire décent, en accord 
avec l’investissement que ces métiers nécessitent, des possibilités de se former et de progresser 
tout au long de la vie  
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 Faire en sorte que le nombre de professionnels soit suffisant pour assurer un accompagnement et 
des soins de qualité, réalisés en toute sécurité, dans le respect des souhaits, des besoins et des 
rythmes des personnes.  

 

 Promouvoir les métiers du soin et de l’accompagnement 
 

TOUT CECI EN NOUS APPUYANT SUR LES POUVOIRS PUBLICS, NOS ADHERENTS ET EN 
POURSUIVANT LE TRAVAIL AVEC LES AUTRES FEDERATIONS »   
 
Nous avons prévu un temps de réunion interfédéral pour évaluer cette action et envisager les suites que 
nous comptons donner aux actions et à notre collectif régional. 
 
A noter qu’à la suite de cette mobilisation, un reportage a été relayé sur France 3 Bretagne le 7 décembre 
sur les métiers en tension dans le secteur protection de l’enfance. Ce 7 décembre, était une journée d’appel 
à la grève nationale des professionnels des secteurs social et médico-social. Plusieurs milliers de 
professionnels y ont répondu. 
Le lien pour visionner ce reportage est également ci-dessous. 
 
 

  

Lettre ouverte transmise aux élus et aux autorités régionales, à jour des signataires le 
vendredi 26 novembre 
https://drive.google.com/file/d/1WQpi5l-kzuiFmwkXr5KAX-
gofXMfTL_h/view?usp=sharing 
 
Intervention lors du le JT de 19h le 29 novembre, la veille du rassemblement sur France 
3 (à partir de 8’22 min) :   
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne  
 
Article Télégramme le 1er décembre :  
https://drive.google.com/file/d/1p13uneBVTQzm7atiq5wU26M8x1vUfazn/view?usp=sh
aring 
 
Article Ouest-France le 1er décembre :  
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-le-secteur-des-metiers-du-soin-et-de-l-
accompagnement-se-mobilise-7263d0d0-520c-11ec-8e47-
dc859594d424?utm_source=sendinblue_of_newsletter-
locale&mgo_eu=&mgo_l=bUKkkwCARjaX7KVvfTma3Q.65.12&utm_content=2021120
1&utm_campaign=of_rennes_35&utm_medium=email&utm_term=844032&vid=451248
&mediego_euid=451248 
 
Le lien pour visionner le reportage sur TV Rennes le 30 novemebre(à partir de 3’39 min) 
 
https://www.tvr.bzh/v/5744235-tvr-soir-30-11-2021 
 
Le lien du JT de France3 Bretagne du 7 décembre 
Repérage : 1min30 à 3min47 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1213-bretagne 
 
 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1WQpi5l-kzuiFmwkXr5KAX-gofXMfTL_h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WQpi5l-kzuiFmwkXr5KAX-gofXMfTL_h/view?usp=sharing
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne
https://drive.google.com/file/d/1p13uneBVTQzm7atiq5wU26M8x1vUfazn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p13uneBVTQzm7atiq5wU26M8x1vUfazn/view?usp=sharing
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-le-secteur-des-metiers-du-soin-et-de-l-accompagnement-se-mobilise-7263d0d0-520c-11ec-8e47-dc859594d424?utm_source=sendinblue_of_newsletter-locale&mgo_eu=&mgo_l=bUKkkwCARjaX7KVvfTma3Q.65.12&utm_content=20211201&utm_campaign=of_rennes_35&utm_medium=email&utm_term=844032&vid=451248&mediego_euid=451248
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-le-secteur-des-metiers-du-soin-et-de-l-accompagnement-se-mobilise-7263d0d0-520c-11ec-8e47-dc859594d424?utm_source=sendinblue_of_newsletter-locale&mgo_eu=&mgo_l=bUKkkwCARjaX7KVvfTma3Q.65.12&utm_content=20211201&utm_campaign=of_rennes_35&utm_medium=email&utm_term=844032&vid=451248&mediego_euid=451248
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-le-secteur-des-metiers-du-soin-et-de-l-accompagnement-se-mobilise-7263d0d0-520c-11ec-8e47-dc859594d424?utm_source=sendinblue_of_newsletter-locale&mgo_eu=&mgo_l=bUKkkwCARjaX7KVvfTma3Q.65.12&utm_content=20211201&utm_campaign=of_rennes_35&utm_medium=email&utm_term=844032&vid=451248&mediego_euid=451248
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-le-secteur-des-metiers-du-soin-et-de-l-accompagnement-se-mobilise-7263d0d0-520c-11ec-8e47-dc859594d424?utm_source=sendinblue_of_newsletter-locale&mgo_eu=&mgo_l=bUKkkwCARjaX7KVvfTma3Q.65.12&utm_content=20211201&utm_campaign=of_rennes_35&utm_medium=email&utm_term=844032&vid=451248&mediego_euid=451248
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-le-secteur-des-metiers-du-soin-et-de-l-accompagnement-se-mobilise-7263d0d0-520c-11ec-8e47-dc859594d424?utm_source=sendinblue_of_newsletter-locale&mgo_eu=&mgo_l=bUKkkwCARjaX7KVvfTma3Q.65.12&utm_content=20211201&utm_campaign=of_rennes_35&utm_medium=email&utm_term=844032&vid=451248&mediego_euid=451248
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-le-secteur-des-metiers-du-soin-et-de-l-accompagnement-se-mobilise-7263d0d0-520c-11ec-8e47-dc859594d424?utm_source=sendinblue_of_newsletter-locale&mgo_eu=&mgo_l=bUKkkwCARjaX7KVvfTma3Q.65.12&utm_content=20211201&utm_campaign=of_rennes_35&utm_medium=email&utm_term=844032&vid=451248&mediego_euid=451248
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tvr.bzh%2Fv%2F5744235-tvr-soir-30-11-2021&data=04%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7Cea4c38ee33314718810e08d9b4e57418%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637739719869586681%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n6vCavkOop5NFkhrmGQkOUOUv1JrSZnAgprOYiisDBc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fbretagne%2Femissions%2Fjt-1213-bretagne&data=04%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7C968acb83b64b41473d8508d9b995d296%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637744875405460010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AHjNK696Sb632vtjzlXe41sHU8KXsk9AnabACYs7P8o%3D&reserved=0
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Une ordonnance parachève la création de la cinquième branche  

Une ordonnance relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche de la sécurité sociale 
relative à l'autonomie est parue au Journal officiel ce 2 décembre. Le texte finalise la transformation de la 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en organisme de sécurité sociale. La composition de son 
conseil, et notamment la participation du GR 31, est préservée.  
 
Le texte, pris sur le fondement de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021, vient 
parachever la création, par une loi du 7 août 2020, de la nouvelle branche, dont la gestion est confiée à la 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). 
 
L'ordonnance dresse notamment la liste des frais de santé couverts par la cinquième branche. Il s'agit : 

 des frais de soins et de transport des personnes âgées et des personnes handicapées dans les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ; 

 des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les ESSMS, 
dont les centres d'action médico-sociale précoce, et des frais de traitement concourant à leur 
éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais 
incombant à l'État ; 

 des frais de fonctionnement liés à l'activité sociale ou médico-sociale des établissements d'aide par 
le travail (à l'exception des entreprises adaptées) et des établissements de réadaptation, de 
préorientation et de rééducation professionnelle ; 

 des frais d'hébergement et de traitement des personnes handicapées dans les maisons et foyers 
d'accueil spécialisés. 

 

  

 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044394829 
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/adoption-en-conseil-des-ministres-d-un-projet-d-ordonnance-relatif-a-la-
mise-en 

 

Le PLFSS est adopté, et en attente de l'avis du Conseil constitutionnel 

Examiné à l'Assemblée nationale en lecture définitive le 29 novembre, le texte finalement adopté est celui 
issu de la nouvelle lecture par les députés.  
 
Cependant, avant la promulgation de la LFSS, le Conseil constitutionnel doit se positionner sur certaines 
dispositions, pointées par l'opposition comme des cavaliers sociaux après avoir été saisi par 60 sénateurs 
le 30 novembre.  
 
Pour mémoire, le parcours parlementaire de ce PLFSS a été notamment marqué par le recours élevé du 
Gouvernement à des amendements sur son propre texte, jusqu'à un stade avancé de l'examen des articles 
par les deux chambres. Le PLFSS a en effet été modifié par l'exécutif non seulement en première lecture à 
l'Assemblée nationale — avec pas moins d'une quarantaine d'amendements gouvernementaux  et au Sénat 
mais aussi en nouvelle lecture devant les députés. Les dernières modifications sont d'ailleurs loin d'être 
anecdotiques, avec par exemple une hausse de 500 millions d'euros (M€) de l'objectif national des 
dépenses d'assurance maladie (Ondam) 2022 par rapport au texte initial, un relèvement de l'Ondam pour 
2021 de 1,7 milliard d'euros (Md€) ou encore le report de la réforme du financement des SSR.  
 
En nouvelle lecture, les députés ont conservé plusieurs mesures relatives à la mise en place de la branche 
autonomie introduites par le Sénat. Il en est ainsi de l'extension des revalorisations du Ségur de la santé à 
certains personnels du secteur médico-social ou encore de la compensation des départements par la 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) s'agissant du coût des augmentations liées à la 
mesure précédente pour ces collectivités territoriales. La suppression du plafonnement de la participation 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044394829
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/adoption-en-conseil-des-ministres-d-un-projet-d-ordonnance-relatif-a-la-mise-en
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/adoption-en-conseil-des-ministres-d-un-projet-d-ordonnance-relatif-a-la-mise-en
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/adoption-en-conseil-des-ministres-d-un-projet-d-ordonnance-relatif-a-la-mise-en
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de la CNSA au financement des dépenses induites pour les départements par l'avenant 43 de la convention 
collective de la branche de l'aide à domicile, adoptée à l'initiative du Sénat, a été aussi conservée. 
 
Parmi les autres mesures adoptées par le Sénat et retenues par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, 
figurent également les conditions de réalisation par les orthoptistes d'actes en accès direct ou encore la 
possibilité de conditionner la prise en charge anticipée ou dérogatoire de produits de santé à des exigences 
de qualité et de sécurité des soins.  
 
Pour le reste, sans surprise, les députés se sont employés à rétablir nombre de mesures modifiées ou 
enlevées par les sénateurs. Ces derniers ont en effet supprimé du PLFSS certains articles jugés comme 
des cavaliers sociaux, par exemple celui relatif à l'isolement et à la contention ou encore celui faisant 
référence à la reprise partielle de la dette hospitalière. 
 

Plan d'investissement du Ségur de la santé en Bretagne  

Ce plan pour la partie sanitaire a fait l’objet d’une communication lors de la venue d’Olivier Veran au CHU 
de Brest le 26 novembre dernier. Brigitte Bourguignon avait elle fait le déplacement dans le Morbihan le 22 
novembre pour le volet médico-social. 
Au total, la région bénéficie de 855 millions d'euros (M€), dont 773 M€ dans le champ sanitaire et 82 M€ 
pour le médico-social.  
23 établissements de santé accompagnés dans leurs projets structurants 
22 EHPAD accompagnés dans leurs projets structurants 
18 établissements accueillant des personnes en situation de handicap accompagnés sur leurs 
projets structurants 
 
Trois orientations majeures structurent la stratégie:  

 décloisonner et structurer l'offre;  

 contribuer à la réponse aux priorités de santé publique régionales (psychiatrie, maladies 
chroniques, cancers, soins urgents et non programmés, soins critiques, lits d'aval, personnes 
âgées) ;  

 accompagner la transition écologique. 
 
A noter que 16 projets sanitaires sont encore en phase d'étude et ne bénéficient donc pas pour l'heure de 
crédits au titre du Ségur de la santé.  
 

  

https://www.bretagne.ars.sante.fr/segur-de-la-sante-en-bretagne-olivier-veran-detaille-
le-volet-investissement 
 

 

Courrier de 6 fédérations dont l'UNIOPSS au premier Ministre pour la 

revalorisation du travail social 

Dans notre précédent numéro, nous vous indiquions qu'un courrier au Premier ministre signé de la 
Fédérations des acteurs de solidarité, l'Uniopss, la Fehap, Nexem, la Cnape et la Croix-Rouge avait été 
transmis le 22 novembre. 
 
Les signataires défendent tout particulièrement les travailleurs sociaux et demandent une "négociation 
cadre visant à une revalorisation des métiers du travail social et de leur attractivité, impliquant l'ensemble 
des fédérations et organisations représentatives, les conseils départementaux et l'État, avec l'ensemble des 
ministères concernés (logement, solidarités et santé, intérieur)".  
 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/segur-de-la-sante-en-bretagne-olivier-veran-detaille-le-volet-investissement
https://www.bretagne.ars.sante.fr/segur-de-la-sante-en-bretagne-olivier-veran-detaille-le-volet-investissement
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Ils suggèrent que l'évolution des rémunérations des travailleurs sociaux débute dès 2022 "par la 
revalorisation des dotations et subventions aux associations du secteur pour appliquer à l'ensemble de 
leurs professionnels la revalorisation salariale dont ont bénéficié, justement, les professionnels de santé au 
sens large".  
 
Vous trouverez ci-après le lien pour lire cette lettre dans son entier. 

  

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/premier_ministre_22_nov
_2021.pdf 
 

 

Dernière WEB émission du 25 novembre et toutes les autres ayant eu lieu 

en 2021  

Pour le replay de la sixième web-émission du 25 novembre dernier  sur notre chaine Solidarités TV, créée 
sur YouTube, avec le soutien du Crédit Coopératif, qui avait pour titre  « Quel avenir pour notre protection 
sociale ? » : cliquez ici 
Cet événement a été organisé en partenariat avec les URIOPSS Bretagne et Pays-de-la-Loire, avec le 
soutien du Crédit Coopératif, et pour ce rendez-vous, de la mutuelle Chorum. 
Cette ultime émission a clôturé le cycle intitulé « Les associations et l’innovation » qui vous a été proposé 
tout au long de l’année 2021. 
 
Il était question le 25 novembre de débattre de notre modèle social. Peut-il évoluer pour être plus adapté 
aux mutations de notre société ? Faut-il désormais intégrer de nouveaux risques, comme la menace 
environnementale qui touche en priorité les plus fragiles ? Est-il désormais nécessaire de se situer dans 
une vision plus préventive de la protection sociale ? Michaël ZEMMOUR maître de conférences à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et co-directeur de l'axe « Politiques socio-fiscales » du LIEPP, et 
Jérôme VOITURIER, directeur général de l’UNIOPSS, ont échangé autour de ces questions qui devraient 
être au cœur des débats de l’élection présidentielle et du prochain Congrès de l’UNIOPSS les 13 et 14 
janvier à Rennes. 
 
Mais la protection sociale ne se limite pas à des questions budgétaires et des transferts sociaux ; c’est aussi 
des acteurs qui la font vivre et qui vivent, eux aussi, de nombreuses mutations dans le cadre de la 
transformation de l’offre. Quel sens donner à ces divers mouvements dans le secteur de la solidarité ? 
Denis PIVETEAU, président de chambre à la section du contentieux du Conseil d' État et David POTIER, 
directeur général de l’AREAMS, ont apporté leur éclairage sur le sujet ainsi que Nathalie PERRET-
LAUNAY, Directrice de l’URIOPSS Bretagne.  
 
La dernière séquence de l’émission s’est intéressée à la question de la gouvernance. Alors que durant la 
crise, les acteurs de la solidarité ont fait preuve d’une immense capacité d’innovation, le secteur se heurte 
à nouveau à des dispositifs de plus en plus normés. Comment redonner plus de souplesse à l’échelle des 
territoires pour leur permettre de prendre l’initiative et sortir de la logique gestionnaire ? Marc ROUSSEAU, 
Délégué Général de la Grande École des Solidarités à Rennes et Peggy JEHANNO, Directrice de 
l’URIOPSS Pays-de-la-Loire, ont livré plusieurs éléments de réponse. 
 
Tout au long de l’émission d’1h15 des expériences bretonnes sous forme de capsules ont illustrés les 
différentes séquences :   

 Pour le thème « Quel visage de notre futur modèle de protection sociale ? » vous pourrez voir ou 
revoir un film sur la Fondation Ildys qui porte plusieurs initiatives en matière de prévention (Portrait 
extrait du Film de l’URIOPSS En avant toute).  

 Pour la séquence réservée au thème « Transformation de l’offre : jusqu’où ? Pour qui ? » un 
reportage a été réalisé sur l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve à Rennes qui a lancé un Ehpad 
hors les murs avec la Fédération ADMR d’Ille et Vilaine.  

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/premier_ministre_22_nov_2021.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/premier_ministre_22_nov_2021.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCMuCoRkHa28-fR63bholOqQ
https://www.youtube.com/watch?v=BpUDmr34baM&list=PLcjcQSSWwj0m4aXEysAqnxBzZk-o4-1gC
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 Pour illustrer la séquence réservée au thème « Gouvernance : les associations en quête de 
liberté… » un reportage a été réalisé au sein de l’Association Ar Roch située à Betton qui promeut 
les liens entre des publics différents (mineurs non accompagnés et résident d’un Ehpad). 

 
Et pour compléter ces échanges, nous avons à l’URIOPSS, réalisé une note vous présentant :  

- La définition de la Protection Sociale, 
- L’histoire de la Protection Sociale, 
- Les enjeux aujourd’hui (les différents courants de pensée / l’avenir de la Protection Sociale,) 
- La « doctrine » (ce que pense, ce qu’a dit et ce qu’a écrit l’Uniopss) du système de Protection 

Sociale français pour le réseau Uniopss/Uriopss, 
- Demain, vers quel système de protection sociale allons-nous et pour quel projet de société 

(ouverture, prospective … ) 
 

Cette note a été réalisée dans le cadre d’un stage à l’URIOPSS Bretagne, nous la tenons à votre disposition 
si vous le souhaitez, sachant qu’elle a été transmise par mail aux adhérents le 3 décembre dernier .  
 
Enfin, nous vous rappelons que ce cycle d’émissions est en lien avec la dernière publication de l’Uniopss 
intitulée « Les associations réinventent l’innovation ».  
Pour en savoir plus, cliquez ici. 
 
 

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE 

Encore quelques jours pour répondre à un appel à projets en vue de la 

création de 8 lits halte soins santé et à un appel à projet en vue de la 

création de 20 places d'appartements de coordination thérapeutique  

Les places de lits halte soin santé (LHSS) sont non sécables et verront le jour sur le secteur Rennes 
métropole. L'objectif est d'améliorer la couverture de l'ensemble du territoire breton pour répondre aux 
besoins d'accueil des personnes en situation de précarité, dont l'état de santé ne justifie pas 
d'hospitalisation mais nécessite une prise en charge adaptée. 
 
Les 20 places d'appartements de coordination thérapeutique (ACT) seront réparties de la façon suivante : 
11 places sécables seront installées dans le Finistère Nord, avec un seuil minimal de 5 places en cas de 
création de structure. 9 places verront également le jour en Ille-et-Vilaine, dans le secteur de Rennes 
métropole, non sécables cette fois. 
L'objectif de l'appel à projets est d'améliorer la couverture de l'ensemble du territoire breton en ACT pour 
répondre aux besoins des personnes souffrant de maladies chroniques, en situation de fragilité 
psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, précise l'ARS. 
 
Ces deux appels à projets sont ouverts jusqu'au 13 décembre 2021. 
 

Autres appels à projets et à candidatures lancés par l’ARS pour 2022 

 Un Appel à Projets relatif aux services numériques innovants au domicile 

 Un Appel à Projets relatif au Soutien à la Parentalité dans le département du Morbihan 

 Un Appel à Projets pour la création de 13 d’équipes spécialisées de soins infirmiers précarité 
(ESSIP) 

 Un Appel à Projets pour la création d’équipes mobiles santé précarité (EMSP) sur la région 
Bretagne. 

 Un appel à projets pour la création de 40 places d’Appartements de Coordination Thérapeutique 
(ACT) « Hors les murs » 

https://www.uniopss.asso.fr/actualites/nouvelle-publication-pour-valoriser-linnovation-associative
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 Un appel à projets pour des actions de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées 
de 60 ans et plus dans le Morbihan 

 Un appel à projets pour la création d’un centre expert «Plaies chroniques» sur chacun des quatre 
départements bretons 

 

  

Lien pour l’ensemble des appels à projets et candidatures  

https://www.bretagne.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature?statut%5B0%5D=0 

 

 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Ouverture du programme de prévention TMS Pros au secteur sanitaire et 

médico-social 

La crise de la Covid-19 a profondément bouleversé l’organisation du travail dans le secteur sanitaire et 
médico-social, déjà fortement soumis à des enjeux de santé au travail. Transformations des modes 
d’organisation, manque de personnel, absentéisme, … après une période particulièrement éprouvante pour 
les salariés du secteur sanitaire et médico-social, l’Assurance Maladie - Risques professionnels ouvre son 
programme de prévention TMS Pros en l’adaptant à ce contexte et déploie à partir du 21 octobre, une action 
de sensibilisation et de communication sur ces risques qui pèsent toujours fortement sur ces activités. 
 

  

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/prevenir-les-troubles-
musculosquelettiques-tms-pour-les-metiers-des-secteurs-sanitaire-et-medico-social 
 
https://assurance-maladie.ameli.fr/presse/2021-10-21-cp-vague-2-tms-pros 
 

 

 

Deux primes pour faire face aux coûts de l'énergie : chèque énergie et 

indemnité inflation  

Tout d’abord un « chèque énergie complémentaire », d'une valeur de 100 euros, va être envoyé aux 5,8 
millions de ménages qui avaient déjà reçu un « chèque énergie » au printemps 2021. Le décret a été publié 
ce 1er décembre. 
 
Les bénéficiaires, identifiés sur la base de leurs revenus fiscaux limités, n'ont aucune démarche à effectuer. 
Ce nouveau chèque permettra encore d'acquitter des factures d'énergie liées au logement, ou des loyers 
de certains établissements pour personnes âgées, notamment. 
 
Le Premier ministre avait annoncé en septembre cette aide exceptionnelle face à la « hausse des prix de 
l'énergie ». Elle a été approuvée par le parlement avec le second projet de loi de finances rectificative pour 
2021. 
 
Le PLF pour 2022, définitivement adopté le 24 novembre, prévoit lui par ailleurs « l’indemnité inflation », 
également de 100 euros, que Jean Castex avait promise en octobre (cf. revue d’actualités 20-2021). 
 
Cette aide exceptionnelle doit profiter aux près de 38 millions de personnes « de plus de 16 ans, dont les 
revenus ne dépassent pas 2 000 euros nets par mois ».  

https://www.bretagne.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature?statut%5B0%5D=0
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/prevenir-les-troubles-musculosquelettiques-tms-pour-les-metiers-des-secteurs-sanitaire-et-medico-social
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/prevenir-les-troubles-musculosquelettiques-tms-pour-les-metiers-des-secteurs-sanitaire-et-medico-social
https://assurance-maladie.ameli.fr/presse/2021-10-21-cp-vague-2-tms-pros
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Elle doit être versée par les employeurs courant décembre 2021, sauf impossibilité pratique et au plus 
tard le 28 février 2022. Les employeurs seront remboursés par la suite sous la forme d’une déduction des 
montants de cotisations et contributions sociales.  
 
Il est par ailleurs indiqué dans un questions-réponses qui vient d’être publié sur le site du Bulletin officiel 
de la sécurité sociale et de l’Urssaf et qui précise les conditions d’éligibilité et les règles applicables pour 
le versement de l'indemnité inflation, que « l’employeur ne sera pas tenu responsable d’un double 
versement à un salarié qui n’aurait pas signalé percevoir l’indemnité à un autre titre. » 
 

  

Présentations des mesures 
https://www.vie-publique.fr/loi/282248-loi-1er-decembre-2021-finances-rectificative-
second-budget-rectificatif 
 
décret chèque énergie  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044387624 
 
Questions réponses indemnité inflation 
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-
versement-de.html#titre__presentation 
 
 

 

SANTE SANITAIRE 

Un décret définit les missions des maisons de naissance  

Ces structures sont destinées aux femmes enceinte qui présentent une grossesse à faible risque de 
complication. Elles étaient expérimentées depuis 2015. 
 
Publié au Journal officiel le 27 novembre 2021, le décret n° 2021-1526 du 26 novembre 2021 apporte les 
précisions réglementaires indispensables à la généralisation des maisons de naissance : conditions de 
création, missions et principes généraux de fonctionnement.  
 
Autonomes, sous la responsabilité exclusive des sages-femmes, les maisons de naissance assurent le 
suivit médical des grossesses physiologiques, de l’accouchement et de ses suites. Elles s’adressent aux 
femmes sans antécédents ni comorbidités particuliers, qui souhaitent une prise en charge globale de leur 
accompagnement, un accouchement physiologique sécurisé et des soins du post-partum réalisés au 
domicile. Les maisons de naissance doivent être contigües à un établissement de santé pratiquant les soins 
de gynécologie-obstétrique, et conclure une convention avec celui-ci. 
 
Elles assurent :  

 La surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement ; 

 La préparation à la naissance et à la parentalité ; 

 L’accouchement et les soins postnataux de la mère et de l’enfant. 
 

Elles n’assurent pas la prise en charge des urgences obstétricales mais doivent apporter la première 
réponse aux complications qui surviennent au cours du travail et de l’accouchement. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044376702 
 

https://www.vie-publique.fr/loi/282248-loi-1er-decembre-2021-finances-rectificative-second-budget-rectificatif
https://www.vie-publique.fr/loi/282248-loi-1er-decembre-2021-finances-rectificative-second-budget-rectificatif
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044387624
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html#titre__presentation
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html#titre__presentation
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044376702
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Un rapport de la Cour des Comptes relatif à la politique de prévention en 

santé 

"Des résultats médiocres malgré un effort financier important", le titre du premier chapitre du rapport de la 
Cour des comptes relatif à la politique de prévention en santé, dévoilé ce 1er décembre, est sans détour 
 
Dix ans après un rapport sur le même thème, l'organisation a réexaminé le cas de trois grandes familles de 
pathologies : les cancers, les maladies neurocardiovasculaires et le diabète. Celles-ci mobilisent aujourd'hui 
un quart des dépenses annuelles de l'Assurance maladie, soit près de 50 milliards d'euros (Md€), tandis 
que les dépenses totales de prévention, programmes institutionnels et actes remboursés, sont estimées à 
environ 15 Md€. Mais ces plans "souffrent d'une adhésion trop faible et d'un déploiement insuffisant pour 
produire des effets significatifs [...] malgré une pertinence avérée", pointe la cour. 
 
Quatorze préconisations sont formulées dans ce rapport autour de quatre orientations : 

 la déclinaison opérationnelle du renforcement de l'efficacité des politiques avec objectifs, 
indicateurs chiffrés, référentiel d'actions et circuits de financements simplifiés ; 

 la lutte contre les facteurs de risques, via une action sur les prix des produits de consommation 
nocifs, une lutte contre le marketing, la mise en place de taux, plafonds ou minima sur les produits 
industriels ; 

 la transformation des pratiques professionnelles en matière de prévention en considérant que 
"chaque contact des usagers avec le système de santé doit représenter une opportunité pour 
proposer des actions de prévention", ce qui passe par un changement d'échelle, à savoir 
"l'élargissement du nombre des acteurs de la prévention et la systématisation des pratiques de 
prévention à chaque occasion qui se présente" ; 

 l'optimisation de l'utilisation du numérique, afin de cerner les inégalités sociales et territoriales et de 
cibler les publics prioritaires. 

 

  

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-politique-de-prevention-en-sante 

 

Activité de l’HAD et feuille de route  

Lors d'une conférence de presse précédant l'ouverture des universités d'hiver de l'hospitalisation à domicile 
ce 1er décembre, la présidente de la fédération, Élisabeth Hubert, est revenue sur le bilan de l’année 
écoulée et les perspectives de développement de l’HAD. Elle a souligné le tournant qu'a représenté la crise 
sanitaire pour les établissements d'HAD, avec une mobilisation lors des pics sanitaires "quatre à cinq fois 
supérieure" à celle communément observée. En 2020, l’HAD a ainsi connu une progression en nombre de 
journées de 10,2%. Un quart de cette augmentation d’activité est directement liée au Covid, grâce 
notamment aux dérogations permises par la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) sur les 
conventions de coopération en Ehpad ou encore sur l'intervention conjointe HAD-service de soins infirmiers 
à domicile (Ssiad). 
 
Par contre l’année 2021 présente contre toute attente une baisse de l’activité des services d’HAD. 
 
La feuille de route de la DGOS promise pour redonner de l'élan à l'activité d'HAD, en adéquation avec la 
réforme des autorisations vient d’être dévoilée. 
 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-politique-de-prevention-en-sante
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Ce document recense les leviers et actions à mettre en place pour permettre le développement de l’HAD, 
ainsi que les indicateurs correspondants. Les objectifs chiffrés de recours à l'HAD inscrits dans la circulaire 
de 2013 ne sont en effet toujours pas atteints en 2021 "malgré une réelle dynamique d'activité qui s'est 
traduite par une croissance de 52% du nombre de journées d'HAD depuis 2013". Développée en sept axes, 
la feuille de route a été coconstruite dans le cadre d’un groupe de travail mis en place en avril 2021. Celui-
ci associe entre autres le ministère, l'Assurance maladie, les fédérations hospitalières, les conseils 
nationaux des professionnels de santé et France assos santé. 
 
Ces sept axes de la feuille de route sont : 

 améliorer la connaissance de l'HAD et l'attractivité de cette activité ; 

 renforcer la place des HAD dans l'organisation territoriale sanitaire ; 

 développer l'articulation entre l'HAD et le secteur social et médico-social et renforcer le rôle de 
l'HAD dans les parcours des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou de 
précarité ; 

 renforcer la qualité et la pertinence de la prise en charge en HAD ; 

 faire de la e-santé et du numérique un levier de la diversification des prises en charge ; 

 permettre au patient et à ses aidants d'être acteurs dans le parcours HAD ; 

 développer la recherche et l'innovation en HAD. 
 
Un axe est consacré à l'articulation entre l'HAD et les établissements du secteur social et médico-
social (ESMS). L'enjeu est "d'accroître la connaissance réciproque des secteurs sanitaire, médico-social et 
social et de renforcer les coopérations entre les professionnels". La feuille de route prévoit de pérenniser 
les assouplissements nés de la crise sanitaire sur l'intervention de l'HAD en ESMS et prône le 
développement des liens avec les équipes mobiles et des évaluations anticipées des résidents d'Ehpad. Le 
rôle de l'HAD doit aussi être renforcé auprès des publics en situation de handicap, avec par exemple des 
formations croisées entre HAD et ESMS. Pour améliorer la qualité et la pertinence des prises en charge en 
HAD, la feuille de route vise le déploiement du questionnaire e-satis dans l'ensemble des établissements. 
Les indicateurs de qualité des parcours intégrant l'HAD doivent par ailleurs être retravaillés pour intégrer 
les spécificités de cette activité. 
 
Sur la e-santé, l'HAD doit être systématiquement intégrée dans tous les programmes et outils à l'échelle 
des territoires de proximité.  
 
Enfin la feuille de route vise à voir l'HAD devenir "un champ d'excellence d'une nouvelle forme 
d'hospitalisation". Il s'agit notamment d'adapter les procédures de recherche et de suivi de cohortes au 
domicile pour inclure davantage de patients en HAD dans les études. 
 

  

 
https://www.fnehad.fr/wp-
content/uploads/2021/12/Feuille_de_route_HAD_2021_12_03.pdf 

 

Un rapport en faveur de la décarbonisation de la santé  

L’auteur de ce rapport est le think tank Shift project. 
Fruit de près d'un an et demi de travail, le rapport vise à éclairer le secteur de la santé sur ses émissions 
de gaz à effet de serre et sur la route à suivre pour le décarboner.  
 
Au regard de constats, le think tank propose de mieux évaluer dans un premier temps les flux physiques 
sur lesquels repose le secteur pour prioriser les actions, que cela soit les établissements sanitaires que 
médico-sociaux ou les industries sur lesquelles repose le secteur santé. La formation des professionnels 
de santé à l'urgence climatique, à la transition bas-carbone et à l'écoconception des soins fait aussi partie 
des piliers de cette transformation. Ce principe d'action vise aussi bien les formations initiales qui doivent 
proposer un enseignement solide sur ces enjeux, que continue. Il propose que tous les acteurs du secteur 

https://www.fnehad.fr/wp-content/uploads/2021/12/Feuille_de_route_HAD_2021_12_03.pdf
https://www.fnehad.fr/wp-content/uploads/2021/12/Feuille_de_route_HAD_2021_12_03.pdf
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suivent au minimum une formation de trois jours tous les cinq ans sur les modalités de développement 
d'une politique environnementale pour décarboner la santé, valoriser les actions de prévention en santé 
pour une meilleure résilience du secteur et un moindre recours aux soins. Il suggère que les pouvoirs publics 
montrent un engagement sans faille pour un système de santé plus sobre.  
 

  

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/11/211125-TSP-PTEF-Rapport-
final-Sante.pdf 
 

 

Un rapport fait le point sur les expérimentations innovantes en santé 

(article 51)  

 « L’article 51, particulièrement en cette période de crise sanitaire, est un excellent révélateur des 
problématiques inhérentes à notre système de santé », souligne ainsi le dernier rapport du ministère des 
Solidarités et de la Santé adressé au Parlement. L'année 2021 marque par ailleurs l'arrivée à échéance 
des premières expérimentations. 
 
L'objectif de ces expérimentations « article 51 » est, pour mémoire, de tester des organisations innovantes 
en santé et de nouveaux modes de financement afin d'inciter à la coopération entre les acteurs (ville, hôpital, 
médico-social...). Depuis 2018, près de 1 000 projets ont été déposés, dont 570 recevables.  
 
À l'automne 2021, 103 sont autorisés ou en cours d'autorisation, couvrant la quasi-totalité du territoire 
français. La plupart des expérimentations ont un périmètre régional (3 projets autorisés sur 5). 
 
En septembre 2021, 60 expérimentations ont démarré. Si elle a quelque peu freiné les expérimentations, 
la crise sanitaire ne les a donc pas stoppées. Elle a par ailleurs « eu des effets positifs », relève le rapport : 
développement de la prise en charge à distance et nouveaux projets comme les expérimentations de 
microstructures post-Covid-19 ou de régulation des urgences dentaires.  
 
En majorité issus des acteurs de terrain, « les projets article 51 répondent à un certain nombre de 
problématiques du système de santé, qui se sont trouvées exacerbées par la crise », souligne le document. 
C'est pourquoi les thématiques traitées dans les expérimentations et celles révélées par la crise concordent, 
comme le recours au télésoin ou l'accès aux soins psychologiques. 
 
Le document met également en lumière, cette année, la « force du collectif » (porteurs de projets, équipes 
du ministère, de l'assurance maladie, des agences régionales de santé, etc.), face aux difficultés 
rencontrées. « Les équipes ont su se réinventer en proposant un accompagnement renforcé et en faisant 
preuve d’une vigilance accrue sur les points les plus délicats et susceptibles d’enrayer la bonne marche 
des projets ».  
 
Certains points sont toutefois à travailler, en particulier la construction d'un système d'information (SI) « 
robuste et efficace ». Dès l'instruction des projets, les questions relatives au coût et au financement des SI 
doivent ainsi être intégrées. 
 
Le rapport pointe une autre faiblesse : une « culture de l'évaluation insuffisante ». Chaque expérimentation 
doit en effet faire l'objet d'une évaluation externe spécifique, dont les résultats sont transmis au conseil 
stratégique de l'innovation en santé, en vue d'une éventuelle généralisation.  
L'année 2021 marque la réception des premiers résultats d'évaluation des projets autorisés. Par 
exemple, ceux de l’expérimentation de prévention et de prise en charge de l'obésité chez les enfants (« 
Mission retrouve ton cap »), « particulièrement encourageants », ont permis de proposer sa généralisation 
dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. 
 

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/11/211125-TSP-PTEF-Rapport-final-Sante.pdf
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/11/211125-TSP-PTEF-Rapport-final-Sante.pdf
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En tout, sept expérimentations arrivent en principe à échéance fin 2021. Elles donneront lieu aux premières 
conclusions, lesquelles permettront de « disposer d’une vue d’ensemble sur un cycle complet de projets ». 
En cette fin de période, la généralisation et son accompagnement « seront constitutifs de la capacité du 
dispositif à tenir ses promesses ». 
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_parlement_article_51_2021.pdf 
 
 

 

Dans un nouveau rapport, la contrôleuse générale des lieux de privation de 

liberté alerte sur les conditions dans lesquelles certaines admissions en 

soins sans consentement, mises à l'isolement ou sous contention de 

personnes présentant des troubles psychiatriques sont réalisées aux 

urgences générales 

Dans un rapport thématique sur "l'arrivée dans les lieux de privation de liberté", la CGLPL souligne que ce 
moment constitue une rupture brutale pour les personnes, porteuse de risques et créant des situations de 
vulnérabilité. Ce "choc de l'enfermement", qui génère "de la peur, du stress, de l'agressivité et parfois des 
violences", concerne aussi les hôpitaux psychiatriques et les services d'urgences. La CGLPL a documenté 
"ce moment charnière" et formule en conséquence des recommandations afin de "garantir un accueil, une 
prise en charge et une orientation respectant les droits fondamentaux des personnes concernées", et 
permettre de "limiter les dangers dont est porteur le passage de la liberté à l'enfermement".  
 
L'admission en soins sans consentement dans un établissement de santé mentale passe majoritairement 
par les services d'urgence des hôpitaux généraux, relève Dominique Simonnot. "Confrontés à un flux 
d'autant plus difficile à absorber que la présence psychiatrique se clairseme, ces services sont conduits à 
privilégier la rapidité du "transit" sur le respect de la dignité et des droits des patients", poursuit-elle. La 
demande d'admission en soins sans consentement est "trop souvent vue comme la solution la plus efficace 
pour hospitaliser un patient agité dont la gestion par un service d'urgence n'est pas adaptée". Or, estime la 
contrôleuse, "si les moyens matériels avaient été pris afin de gérer la crise, ces personnes auraient pu 
consentir à une admission en soins libres ou à des soins en ambulatoire". 
 
 L'admission en soins sans consentement [peut être] utilisée pour forcer l'admission dans un établissement 
psychiatrique. 
Facteur aggravant, poursuit-elle, si le patient est consentant à une hospitalisation mais qu'il n'y a pas de lit 
disponible dans l'établissement public de santé mentale (EPSM) de référence, "l'admission en soins sans 
consentement sera utilisée pour forcer l'admission dans un établissement agréé alors même que la loi 
donne 48 heures aux services des urgences pour organiser le transfert du patient vers le service pertinent".  
 
Outre le développement des possibilités de prise en charge de patients en crise, hors l'hôpital, la CGLPL 
recommande de "substituer une offre de soins à l'actuel objectif d'orientation". Afin que les patients ne soient 
pas seulement évalués et orientés, "la présence de psychiatres et d'infirmiers doit être assurée pour établir 
un lien thérapeutique avec le patient, dans des locaux adaptés permettant de ne pas, systématiquement, 
passer par une hospitalisation dans un établissement spécialisé". La filière des urgences psychiatriques 
"doit permettre une prise en charge en hospitalisation spécialisée de courte durée, de 48 à 72 heures, en 
coordination avec les urgences générales et leur plateau technique, où les patients doivent pouvoir 
bénéficier d'un examen somatique complet", rappelle-t-elle.  
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_parlement_article_51_2021.pdf
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On ne peut qu'être d'accord avec tout cela, mais cela se heurte évidemment à la question des moyens 
actuels en ressources médicales, en psychiatrie et aux urgences, et à l'offre de soins disponible à ce jour 
dans les différentes régions en matière d'urgences psychiatriques.  
 
Le rapport sort en librairie ce 8 décembre aux éditions Dalloz, et sera disponible en intégralité sur le site 
Internet de la CGLPL à partir du 19 janvier 2022. 
Une synthèse est d'ores et déjà en ligne sous forme de dossier de presse, cf lien ci-dessous. 
 

  

https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021_Rapport-Larrive%CC%81e-
dans-les-lieux-de-privation-de-liberte%CC%81_Dossier-de-presse.pdf 
 
 
 

 

Un protocole d'accord entre plusieurs fédérations et le ministère sur les 

modalités du déploiement des réformes  

La FHF, la FHP, la Fehap, Unicancer et la Fnehad ont paraphé le 30 novembre avec le ministère des 
Solidarités et de la Santé un protocole d'accord sur les modalités de mise en place des réformes de 
financement des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation (Smur), de la psychiatrie, 
des SSR, de l'HAD et du ticket modérateur. L'objectif sous-jacent est de définir "un cadre pour garantir le 
suivi transparent et partagé" de la mise en œuvre de ces nouveaux mécanismes de financement dans la 
continuité du protocole signé début 2020 et consacré à la pluriannualité des financements. 
L'accord court jusqu'au 31 décembre 2025. 
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/olivier-veran-s-engage-avec-les-federations-hospitalieres-pour-le-suivi 

 

Un guide pour sensibiliser les municipalités et notamment les CCAS à la 

santé mentale  

Le guide aide à « comprendre les enjeux et les déterminants de la santé mentale et le rôle de coordination 
territoriale » que peut jouer l’élu. 
Parmi les conseils, une mise en garde sur l'idée « qu’une action efficace n’est pas nécessairement une 
action de grande envergure ». Mieux vaut des actions régulières auprès d’un public ciblé ou restreint. Ou 
encore : l'information sur les troubles psychiques et psychiatriques n’est pas l'unique façon de parler de la 
santé mentale. Celle-ci s'intègre dans un environnement social, professionnel, familial... qui sont autant de 
déterminants.  
 

  

https://www.psycom.org/wp-
content/uploads/2021/11/PSYCOM_BROCHURE_SANTE_MENTALE_DANS_LA_CIT
E_VF.pdf 

 
  

https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021_Rapport-Larrive%CC%81e-dans-les-lieux-de-privation-de-liberte%CC%81_Dossier-de-presse.pdf
https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021_Rapport-Larrive%CC%81e-dans-les-lieux-de-privation-de-liberte%CC%81_Dossier-de-presse.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-veran-s-engage-avec-les-federations-hospitalieres-pour-le-suivi
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-veran-s-engage-avec-les-federations-hospitalieres-pour-le-suivi
https://www.psycom.org/wp-content/uploads/2021/11/PSYCOM_BROCHURE_SANTE_MENTALE_DANS_LA_CITE_VF.pdf
https://www.psycom.org/wp-content/uploads/2021/11/PSYCOM_BROCHURE_SANTE_MENTALE_DANS_LA_CITE_VF.pdf
https://www.psycom.org/wp-content/uploads/2021/11/PSYCOM_BROCHURE_SANTE_MENTALE_DANS_LA_CITE_VF.pdf
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MEDICO-SOCIAL 

Instruction budgétaire de la seconde phase de la campagne budgétaire 

2021 des établissements et services médico-sociaux  

Très attendue, l'instruction du 16 novembre 2021 organise la seconde partie de la campagne budgétaire 
des ESMS accueillant des personnes âgées ou handicapées pour l'exercice 2021. Elle complète la 
précédente instruction du 8 juin. 
 
Au total, sont alloués plus de 390 millions d'euros (M€) de crédits supplémentaires, afin de poursuivre le 
financement des mesures de revalorisations salariales et de carrières (en particulier celles issues du Ségur 
de la santé) et de compenser les surcoûts et les pertes de recettes liés à l'épidémie de Covid-19 pour le 
secteur « personnes âgées ». 
 
Les nouvelles dotations régionales limitatives (DRL) ont été notifiées aux agences régionales de santé 
(ARS) par une décision de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) du 22 novembre 2021. 
Le détail des crédits délégués est présenté dans deux tableaux annexés à l'instruction. 
 
Une enveloppe de 137,9 M€ est prévue afin de financer, pour cette fin d'année 2021, les engagements 
issus du Ségur et des accords Laforcade en matière de revalorisations salariales (« complément de 
traitement indiciaire » - CTI - de 183 € nets par mois) et de carrières. 
 
Afin de soutenir les ESMS pour personnes âgées confrontés à des surcoûts et à une baisse de leurs 
recettes d'hébergement générés par la crise sanitaire, 295 M€ de crédits non reconductibles (CNR) ont été 
délégués en juin dernier. Cette somme, qui couvrait la période entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, n'était 
pas suffisante. La nouvelle instruction délègue en conséquence, en complément, 178,3 M€. 
 
Cette enveloppe est ainsi répartie, selon des modalités détaillées par l'instruction : 

 107,1 M€ pour compenser les pertes de recettes des EHPAD et des accueils de jour ; 

 50,2 M€ pour compenser les surcoûts d'exploitation et financer le recours à des professionnels de 
santé libéraux ; 

 21 M€ pour le financement des surcoûts liés à la réalisation d'autotests (dont 7 M€ pour les ESMS 
pour personnes handicapées). 

 
Attention, pour l'utilisation de ces crédits, des justificatifs relatifs aux surcoûts déclarés pourront être 
demandés, prévient l'administration. Des vérifications et contrôles a posteriori seront réalisés en 2022, 
« notamment dans le cadre de l'ERRD ou du compte administratif au titre de l'exercice 2021 ». 
Sont également répartis, entre les ARS, 52,4 M€ afin de soutenir les Ehpad « les plus fragilisés » (crédits 
attribués « au cas par cas en fonction des situations financières de ces établissements »). Pour la Bretagne 
environ 3 millions d'euros. 
 
Dans un tout autre registre, l'instruction revient sur l'obligation de conclure un CPOM. En l'état actuel du 
droit, la conclusion de ces contrats doit s'échelonner jusqu'au 31 décembre 2021, conformément à la loi du 
28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (ASV) pour les EHPAD et à la loi 
de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2016 concernant le secteur « handicap ». A l'approche 
de cette échéance, dont le respect a notamment été mis à mal par la pandémie de Covid-19, l'instruction 
demande aux ARS de « desserrer de trois ans le calendrier de signature des CPOM précités, soit jusqu'au 
31 décembre 2024 ». Cette injonction est cependant contraire aux prescriptions légales qui doivent être 
modifiées, ce que reconnaissent les signataires qui soulignent « l'attente d'un vecteur législatif adapté ».  
 
En résumé une instruction qui déroule des millions d’euros, reste à voir si chaque structure se verra notifier 
une dotation complémentaire à la hauteur, en particulier, des charges liées aux revalorisations salariales 
actées et à venir. 
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https://drive.google.com/file/d/1WDZpn9DbsFPADxgjRKfgbCm3sjQThA9v/view?usp=s
haring 

 

Point d'étape sur la stratégie de mobilisation en faveur des aidants et 

parution d'un guide pour répondre à leurs difficultés  

À l'occasion du troisième comité de suivi de la stratégie de mobilisation et de soutien des proches aidants 
2020-2022, Brigitte Bourguignon et Sophie Cluzel, ministres chargées l'Autonomie et du Handicap, 
indiquent que 220 plateformes - désormais ouvertes au champ du handicap - sont déployées et que seul 
cinq départements n'en disposent pas encore. 
 
Elles confirment, par ailleurs, que l'expérimentation de dérogations au droit du travail dans le cadre 
d'interventions de « relayage » au domicile des personnes sera prolongée de deux ans et étendue aux 
salariés du secteur public. 
 
Enfin, parmi les mesures de simplification administrative prises pour alléger la charge des aidants, les deux 
ministres rappellent que le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 prévoit 
une « fusion progressive » des différentes structures d'aide à domicile (Saad, Ssiad, Spasad d'ici cinq ans 
en « "un service autonomie" unique, qui facilitera (...) les démarches des aidants, en limitant leur nombre 
d'interlocuteurs ». 
 
A suivre ! 
 
Dans le même temps, un groupe de travail piloté par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a 
élaboré 17 fiches repères pour répondre aux difficultés des aidants. Publié le 6 décembre, ce guide est 
illustré d’exemples concrets de solutions de répit. 
Six rubriques le composent, correspondant aux différents besoins de l’aidant : informations et ressources, 
relais et soutien à domicile, la nuit ou à l’extérieur de la maison, échanger et partager, vacances. Des 
« zooms » sur des dispositifs existants complètent l’ensemble. Le guide sera mis à jour chaque année. 
 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/strategie-nationale-de-mobilisation-et-de-soutien-des-proches-aidants-
deux-ans 
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/besoin-de-
repit-17-fiches-repere-pour-les-aidants 
 
 

 

Lancement d’un fonds d’appui au service des collectivités pour soutenir 

l'émergence et la concrétisation de solutions inclusives et innovantes en 

cœur de ville 

Il a été lancé ce 7 décembre pat la ministre déléguée à l'Autonomie. Ce fonds d’appui est porté par le réseau 
Ville amies des aînés, il sera testé pendant 2 ans. 
 
L’objectif, "Compléter la chaîne de réponses en donnant aux territoires les moyens qui leur manquaient trop 
souvent [pour développer la politique du mieux vieillir]".  

https://drive.google.com/file/d/1WDZpn9DbsFPADxgjRKfgbCm3sjQThA9v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WDZpn9DbsFPADxgjRKfgbCm3sjQThA9v/view?usp=sharing
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/strategie-nationale-de-mobilisation-et-de-soutien-des-proches-aidants-deux-ans
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/strategie-nationale-de-mobilisation-et-de-soutien-des-proches-aidants-deux-ans
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/strategie-nationale-de-mobilisation-et-de-soutien-des-proches-aidants-deux-ans
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/besoin-de-repit-17-fiches-repere-pour-les-aidants
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/besoin-de-repit-17-fiches-repere-pour-les-aidants
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8 millions d'euros (M€) seront débloqués par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) afin  
"d'agir au plus près des bassins de vie". 
 
500 000 € seront alloués à l'axe 1 du fonds d'appui, via la création d'une bourse d'appui pour un montant 
compris entre 6 000 € et 10 000 €. "Il s'agira de financer la réalisation d'un état des lieux transversal du 
territoire ou le pilotage d'une démarche participative avec les habitants âgés", détaille Pierre-Olivier 
Lefebvre, délégué général du Réseau francophone des villes amies des aînés (RFVAA), chargé de piloter 
le fonds. 
 
En parallèle, 7,5 M€ seront fléchés à l'axe 2 du fonds pour des subventions allant jusqu'à 40 000 €. Son 
objectif : financer la création de projets dans les territoires en complémentarité des dispositifs existants. Six 
thématiques ont été retenues : la participation et l'expertise d'usage des aînés ; l'inclusion dans la société 
et la citoyenneté ; la solidarité intergénérationnelle réciproque ; la connaissance et le savoir des aînés ; des 
environnements bâtis plus adaptés à l'avancée en âge ; et le défi démographique et écologique. Afin de 
penser l'avancée en âge dans un continuum d'inclusion cohérent, les établissements et services médico-
sociaux pourront être partie prenante des projets dès lors que ceux-ci seront portés par une structure 
communale ou intercommunale. 
 
Financé pour la période 2022-2023, le dispositif, poursuit la ministre, se veut "un coup d'essai". Un bilan 
sera réalisé à son issue pour en tirer les enseignements.  
 
Les collectivités intéressées peuvent candidater à compter du 8 décembre 2021 en écrivant à l'adresse 
dédiée accelerateur@rfvaa.com. Quatre autres sessions seront ouvertes, les dossiers pouvant être 
déposés jusqu'au 15 octobre 2023 pour la dernière échéance.  
 

  

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-cnsa-soutient-le-fonds-dappui-pour-
des-territoires-innovants-seniors 

 
 

STRATEGIE NUMERIQUE 

Liste des premiers logiciels conformes aux référentiels SEGUR  

L'Agence du numérique en santé (ANS) indique dans un communiqué du 25 novembre avoir publié sur son 
site dédié aux industriels la liste des premiers logiciels conformes aux référentiels Ségur. À date, l'ANS 
précise avoir reçu plus d'une cinquante de demandes de référencement, dont quarante-six sont éligibles et 
six en cours d'instruction éligibilité. Une seule candidature a pour l'heure été rejetée concernant la médecine 
de ville pour un logiciel de gestion de cabinet. Dans le détail des candidatures éligibles, quinze concernent 
le dossier patient informatisé, douze le référentiel identité et huit la plateforme d'intermédiation. Trente-trois 
candidatures éligibles sont quant à elles en attente de dépôt du dossier des preuves par l'éditeur. 
 

  

https://esante.gouv.fr/actualites/lans-publie-la-liste-des-premiers-logiciels-conformes-
aux-referentiels-segur 
 

 
 
 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-cnsa-soutient-le-fonds-dappui-pour-des-territoires-innovants-seniors
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-cnsa-soutient-le-fonds-dappui-pour-des-territoires-innovants-seniors
https://esante.gouv.fr/actualites/lans-publie-la-liste-des-premiers-logiciels-conformes-aux-referentiels-segur
https://esante.gouv.fr/actualites/lans-publie-la-liste-des-premiers-logiciels-conformes-aux-referentiels-segur
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Un appel à projet spécifique relatif au développement du numérique pour 

le domicile  

Les services numériques font l’objet d’attentes importantes de la part des usagers et des leurs aidants dans 
le cadre du maintien à domicile. Favoriser les initiatives locales, mutualisées, pour permettre à des acteurs 
impliqués dans une coopération territoriale,  de proposer des solutions, des organisations innovantes pour 
maintenir la prise en charge à domicile, sera donc l’objectif principal de cet appel à projets. 
  
La Date limite de dépôt de dossiers est fixée au 28 février 2022 
Les projets retenus seront réalisés sur les exercices 2022 et 2023. 
  

  

https://www.bretagne.ars.sante.fr/services-numeriques-innovants-au-domicile 
 
 
 
 

 

L’ANAP propose des accompagnements gratuits pour renforcer les 

compétences des responsables SI  

L’ANAP développe ses services auprès des ESMS et auprès des responsables SI 
Si vous souhaitez que votre responsable SI bénéficie d’un accompagnement, utilisez le lien ci(dessous : 

 

J'inscris mon RSI pour qu'il profite des outils de l'ANAP  

  

 

  

 

Il pourra bénéficier :  

 D'un programme de webinaires adapté à ses besoins 

 Des prochains outils destinés au RSI (autodiag, retours d'expérience, documents 
modèles...). 

 Du kit du déploiement du DUI en ESMS 

 

  
 

Pour poser vos questions :  

webinairesnumeriques@anap.fr 

 
  

https://www.bretagne.ars.sante.fr/services-numeriques-innovants-au-domicile
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmb.anap.fr%2Ft.htm%3Fu%3D%2Fe%2F3%2F32393%2F2744%2F180879%2Fr16uyezumbamsajegayhpsazapbgjbuahbm%2Fr.aspx&data=04%7C01%7Cv.dorval%40uriopss-bretagne.fr%7C73fd894f10424e111dd008d9b65a021c%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637741319981350129%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=OkdG05jvDct6WCyAmn7mb%2Bd9oiUPFKMD02hJRzzUhxc%3D&reserved=0
mailto:webinairesnumeriques@anap.fr
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HANDICAP 

L'Assemblée nationale maintien l'intégration des revenus du conjoint dans 

le calcul de l'AAH 

C'est un nouveau coup dur pour les défenseurs de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes 
handicapés (AAH). Le 2 décembre, lors de l'examen de la proposition de loi portant diverses mesures de 
justice sociale en séance publique de l'Assemblée nationale, les députés ont adopté un texte dépourvu des 
dispositions votées par le Sénat en la matière. 
 
Pour Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des Personnes handicapées, l'abattement forfaitaire 
constitue pourtant "un principe de droit et de justice sociale" qui contribue à l'amélioration des droits des 
personnes. Ses détracteurs n'en démordent cependant pas : "Vous avez voté pour ne pas reconnaître à 
des personnes en situation de handicap qu'elles ont le droit, parce qu'elles sont dans l'incapacité de pouvoir 
travailler du fait de leur handicap, de pouvoir percevoir leur AAH à taux plein", a regretté Jeanine 
Dubié (Libertés et territoires, Hautes-Pyrénées), rapporteur du texte pour la commission des affaires 
sociales. Et son homologue de reprendre : "Nous ne lâcherons rien sur cette revendication qui nous semble 
tout à fait légitime." 
 
Le texte, qui entérine également le relèvement de la barrière d'âge à 65 ans pour la prestation de 
compensation du handicap et des mesures relatives aux jeux paralympiques, doit désormais être examiné 
par le Sénat en troisième lecture.  
 

  

 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/mesures_justice_sociale 

 

Les associations du collectif handicap veulent une politique du handicap 

"Transversale, lisible et évaluée" 

Considérant que "d'importantes lacunes subsistent toujours dans les droits reconnus et leur mise en 
œuvre", les 51 associations nationales dont l'UNIOPSS, représentatives des personnes en situation de 
handicap, de leur famille et proches aidants constituant le Collectif handicaps profitent du calendrier de la 
présidentielle pour appeler les candidats à l'action. Dans leur manifeste, elles présentent leurs propositions. 
La politique en faveur du handicap, estime le collectif, devra être soutenue par quatre axes d'évolution : la 
lutte contre les discriminations, le niveau de vie, la coconstruction des politiques publiques mais également 
la politique de l'autonomie. En la matière, le manifeste plaide prioritairement pour la création d'une 
prestation universelle d'autonomie "quels que soient l'âge, l'état de santé ou le handicap, permettant de 
garantir les moyens financiers d'une compensation intégrale, effective et personnalisée du handicap, sans 
exclusion d'aucune situation de handicap". Le collectif alerte entre autre les figures politiques sur le modèle 
médical du handicap français, l'accessibilité, la conception universelle, les soins sans consentement, les 
services d'accompagnement, l'éducation inclusive... "Plus personne ne peut continuer d'ignorer les 
remarques du Comité des droits des personnes handicapées." En matière de revalorisation des 
professionnels médico-sociaux du secteur handicap, "la situation reste urgente" indique le collectif à l'instar 
des fédérations.  
 

  

https://www.collectifhandicaps.fr/wp-
content/uploads/2021/11/CH_Revendications_Election_Presidentielle_2022_VF.pdf 
 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/mesures_justice_sociale
https://www.collectifhandicaps.fr/wp-content/uploads/2021/11/CH_Revendications_Election_Presidentielle_2022_VF.pdf
https://www.collectifhandicaps.fr/wp-content/uploads/2021/11/CH_Revendications_Election_Presidentielle_2022_VF.pdf
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Journée internationale du handicap, occasion d'un reportage 

radiophonique qui donne la parole aux personnes  

Célébrée chaque année depuis 1992 à l’initiative de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), le 3 décembre 
était la journée internationale des personnes handicapées. Elle vise à promouvoir la compréhension des 
questions de handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes 
handicapées.  
 
Cela a été l’occasion notamment d’un reportage radiophonique intitulé « Une semaine dans leurs vies : 
dans la Maisonnée", colocation de personnes atteintes de Trisomie 21 ». 
 
Il s'est agi dans quatre reportages de 4 mn chacun, de découvrir le quotidien de la Maisonnée à Viroflay, 
ou vivent, en colocation, 7 jeunes femmes qui souffrent de trisomie 21. 
 
Le concept a été créé il y a plus de 10 ans par des parents qui se sont regroupés dans l'association Les 
maisons St Joseph. Les co-locataires travaillent dans la journée, dans des établissements d'Aide par le 
travail, et même en milieu dit "ordinaire" pour l'une d'entre elles.   
 

  

https://www.franceinter.fr/emissions/une-semaine-dans-leurs-vies 
 
 

 

Le Duoday 2021, qui s'est tenu le 18 novembre, a permis la réalisation de 

17 000 échanges entre personnes en situation de handicap et 

professionnels d'entreprise du milieu ordinaire 

Selon le secrétariat d’Etat aux personnes handicapées, 3 300 structures accompagnant des personnes se 
sont mobilisées. Il y a eu au total plus de 30 000 offres et 30 000 personnes en situation de handicap 
inscrites. Le secrétariat d'État souligne également que, selon une étude Opinion Way, 10% des duos formés 
l'année dernière ont débouché sur une offre d'emploi, de stage ou d'apprentissage dans les trois mois. Il en 
conclut que le Duoday "est également un formidable levier vers l'emploi » 
 

Stratégie Autisme et TND : troisième édition de l'enquête auprès des 

familles  

Un nouveau questionnaire destiné aux personnes autistes ou souffrant d'un trouble du neurodéveloppement 
(DYS, TDI, TDAH) ainsi qu'à leurs familles vient d'être mis en ligne afin de mesurer l'impact de la Stratégie 
« Autisme » sur leur quotidien. 
Les questions portent sur la petite enfance (diagnostic et accompagnement), la scolarisation, la vie adulte 
(emploi, activités culturelles, sportives, adaptation des structures), la formation des acteurs et la satisfaction 
des familles et des personnes. 
Le questionnaire est ouvert jusqu'au 20 décembre. 
 

  

https://handicap.gouv.fr/appel-participation-troisieme-edition-de-letude-sur-limpact-de-
la-strategie-nationale-autisme-et 
 
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-
developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=4 
 

https://www.franceinter.fr/emissions/une-semaine-dans-leurs-vies
https://handicap.gouv.fr/appel-participation-troisieme-edition-de-letude-sur-limpact-de-la-strategie-nationale-autisme-et
https://handicap.gouv.fr/appel-participation-troisieme-edition-de-letude-sur-limpact-de-la-strategie-nationale-autisme-et
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=4
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=4
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Point sur le plan de transformation des ESAT 

Le 2 décembre, le Gouvernement a réuni les acteurs concertés pour la création du plan de transformation 
des établissements et services d'aide par le travail (Esat). Le but était de présenter les différentes avancées 
mais aussi, les chantiers qu'il reste à déployer. 
 
De fait, le calendrier se précipite en cette fin de quinquennat alors que les échéances électorales approchent 
à grands pas.  
 
Lors de la mise en place du plan, le Gouvernement comptait sur la grande loi autonomie afin de porter ces 
évolutions mais avec son abandon, il s'est donc reporté sur le projet de loi de finances (PLF) 2022 et le 
projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures 
de simplification de l'action publique locale (3DS). 
 
Au sein du PLF 2022, on trouve trois mesures centrales à savoir l'annualisation du calcul de l'aide au poste 
pour 10 millions d'euros (M€), la numérisation des bordereaux de déclaration à l'agence de services et de 
paiement (ASP) pour 2,4 M€ et le fonds d'aide à la transformation des Esat (Fatesat) pour 15 M€.  
 
Le projet de loi 3DS, dont l'examen au Parlement redémarrera le 9 décembre, comporte désormais un 
amendement. Il prévoit la nouvelle définition du parcours renforcé en emploi, l'autorisation de cumul d'un 
mi-temps en milieu ordinaire et d'un mi-temps en milieu protégé ainsi que l'automatisation de la 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour les jeunes de plus de 16 ans 
bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), de la prestation de compensation du 
handicap (PCH) ou d'un projet personnalisé de scolarisation.  
 
Par ailleurs, lors de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées (SEEPH), Sophie 
Cluzel avait annoncé sa volonté de voir évoluer la RQTH. Le Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (CNCPH) est notamment chargé de proposer un "nom plus doux". Cependant, "il ne s'agit pas 
de changer le nom que de la RQTH mais aussi des travailleurs d'Esat par exemple, il y a toute une 
sémantique à revoir." Cette volonté est notamment incarnée par la mesure du plan de transformation qui 
vise à transformer les Esat en établissements et services d'accompagnement par le travail et non plus 
d'aide. Très symbolique, cette proposition n'a pas encore trouvé de véhicule législatif. hum hum…  
 
Outre ces évolutions du PLF 2022 et de la loi 3DS, de nombreuses mesures sont en cours de déploiement. 
Comme le signale le document de restitution aux acteurs à trouver ci-dessous, deux instructions sont en 
cours de rédaction. L'une d'entre elles sera adressée au service public de l'emploi (SPE) afin de leur 
permettre de donner une suite favorable aux demandes de période de mise en situation en milieu 
professionnel (PMSMP) de deux mois ainsi que pour favoriser l'inscription des travailleurs à Pôle emploi. 
La seconde, plus générale, comporte de très nombreuses dispositions, en autres l'incitation à un opérateur 
de compétence (Opco), la garantie de formation des personnes à l'autodétermination ou encore l'incitation 
à mettre en place une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.  
 
D'autres décrets devraient également être publiés afin d'aligner le droit des travailleurs sur le droit des 
salariés en particulier sur les congés exceptionnels et le rattrapage du temps de travail les jours fériés et 
les dimanches. Ils devraient être examinés par le CNCPH début janvier 2022.  
 
Malgré ces avancées, l'ouvrage reste sur le métier. Des groupes de travail sont toujours à l'œuvre, 
notamment concernant le déploiement des job coachs ou conseillers en parcours d'insertion en lien avec 
les plateformes d'emploi accompagné. A priori, un appel à manifestation d'intérêt (AMI) devrait être lancé 
début 2022. L'objectif est qu'y répondent des consortiums d'établissements qui veulent s'engager dans une 
démarche de type transition, tout en évitant que "cela ne profite qu'à des établissements très avancés sur 
le sujet".  
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Malheureusement, le volet sur lequel le Gouvernement est le plus en retard reste le fait d'assurer l'attractivité 
des métiers. Cette question est renvoyée à la mission confiée à Denis Piveteau sur l'attractivité des métiers 
du secteur médico-social… A suivre ! 

  

 
https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/218044/7385/e%CC%81tat_d'avan
cement_plan_esat.pdf?1638883276 
 

 

Retours UNIOPSS de la réunion du 8 décembre avec Sophie Cluzel au sujet 

de la situation sanitaire et de l’attractivité des métiers 

Les points d’ordre du jour retenus par l’UNIOPSS qui a participé à cette réunion : 
 

 Point sur la vaccination des enfants 

 Intervention du Pr Fischer ce jeudi 9 décembre à 18h, en direct : webinaire sur la vaccination des 
personnes TSA. Lien vers le webinaire pour ceux qui souhaitent y participer: 
https://us06web.zoom.us/j/86944639630 

 Ambigüité remontée en ce qui concerne l’obligation vaccinale des professionnels qui comprend 2 
doses et le Pass sanitaire 3 doses.  

 Remontées de situations alarmantes et persistantes de manque de professionnels ayant un fort 
impact sur l’accompagnement 

 Mise à jour des instructions applicables en période Covid en cours par la DGCS 
 

 

  

 
Pour lire le compte-rendu synthétique : 
https://drive.google.com/file/d/1YqAuYaiiQwvmO7lnIFetKqr6FaApbTJ-
/view?usp=sharing 

 
 

PERSONNES AGEES 

Le PLFSS 2022 consacre l'ouverture des Ehpad sur l'extérieur  

Comme indiqué dans l’article réservé au PLFSS dans la rubrique informations générale set transversales, 
celui-ci a été adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 29 novembre et est soumis à l'examen du 
Conseil constitutionnel.  
Il concrétise certaines annonces du gouvernement concernant le champ du grand âge, en particulier la 
possibilité pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) d'exercer 
une nouvelle mission de « centre de ressources territorial ». 
 
La mission facultative des Ehpad celle de « centre de ressources territorial », inscrite dans le PLFSS, va 
notamment permettre de consacrer certaines initiatives mises en place dans quelques départements.  
 
Ainsi, en Nouvelle-Aquitaine, une cinquantaine d'Ehpad, proposant une fonction d'appui, d'expertise et de 
soutien en lien avec les autres acteurs gérontologiques, se sont organisés en « pôle ressource de 
proximité ». 
 
Ailleurs, des dispositifs d'appui renforcé de soutien au domicile ont été expérimentés dans le cadre de 
« l’article 51 ». Ils consistent à mobiliser, en subsidiarité des acteurs du domicile (Saad, Ssiad et Spasad), 
une équipe composée notamment de personnels de l'Ehpad (médecin coordonnateur, aide-soignant...) pour 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/218044/7385/e%CC%81tat_d'avancement_plan_esat.pdf?1638883276
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/218044/7385/e%CC%81tat_d'avancement_plan_esat.pdf?1638883276
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/218044/7385/e%CC%81tat_d'avancement_plan_esat.pdf?1638883276
https://us06web.zoom.us/j/86944639630
https://drive.google.com/file/d/1YqAuYaiiQwvmO7lnIFetKqr6FaApbTJ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YqAuYaiiQwvmO7lnIFetKqr6FaApbTJ-/view?usp=sharing
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accompagner une personne âgée souhaitant rester à domicile come l’EHPAD hors les murs porté par HSTV 
à Rennes. 
 
Dans le détail, les Ehpad souhaitant assurer cette mission de « centre de ressources territorial » pourront 
proposer des actions visant, d'une part, à aider les professionnels et, d'autre part, à accompagner les 
personnes âgées ne résidant pas dans l'établissement ou les aidants. 
 
Ces actions devront être proposées en lien avec d'autres professionnels des secteurs sanitaire et médico-
social chargés du parcours gériatrique des personnes âgées du territoire.  
 
Un décret fixera les conditions dans lesquelles cette mission sera exercée.  
 
Le PLFSS pose d'ores et déjà une condition : que l'équité territoriale entre les départements soit garantie ; 
l'objectif étant qu'il y ait au moins un Ehpad « ressources » dans chaque département. 
 
Dans le cadre de l'aide aux professionnels du territoire intervenant auprès des personnes âgées, l'Ehpad « 
ressources » pourra notamment : 

 les soutenir dans l'exercice de leurs missions ; 

 organiser des formations ; 

 mettre les ressources humaines et les plateaux techniques de l'établissement à leur disposition ; 

 mettre en œuvre des dispositifs de télésanté (en particulier lorsque la présence physique d'un 
professionnel médical n’est pas possible). 

 
L'autre versant des missions de l'Ehpad « ressources » est l'accompagnement, en articulation avec les 
services à domicile, des personnes âgées ne résidant pas dans l'établissement ou les aidants. 
L'objectif est « 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 ». Dans ce cadre, 
l'Ehpad pourra proposer une « offre d'accompagnement renforcé au domicile », avec dispositifs de 
télésanté. 
 
Les Ehpad « ressources » percevront, pour cette mission, des financements complémentaires au forfait de 
base « soins », qui seront négociés avec les autorités de tarification dans le cadre des contrats pluriannuels 
d'objectifs et de moyens (Cpom). Dans le rapport de l'Assemblée nationale sur le PLFSS, il est question 
d'une dotation annuelle moyenne de l'ordre de 100 000 € par Ehpad. 
Le coût de cette mesure est évalué à 20 millions d'euros (M€) en 2022, pour atteindre 78 M€ en 2025. 
 
Par ailleurs, au cours des débats parlementaires a été introduite une autre mesure visant à la collaboration 
des secteurs sanitaire et médico-social, en vue d'organiser un parcours de santé des personnes âgées. 
 
Le PLFSS autorise ainsi la mise en place, à titre expérimental pour trois ans, d'une plateforme d'appui 
gériatrique aux établissements et services médico-sociaux (ESMS) et sanitaires, ainsi qu'aux 
professionnels de santé libéraux apportant des soins ou un accompagnement aux personnes âgées.  
La plateforme pourra être mise en place au sein de chaque département des trois régions volontaires 
participant à l'expérimentation, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS). Une 
convention pluriannuelle entre ce dernier et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) 
précisera l'objet des missions de la plateforme, son organisation et les moyens mis à sa disposition. 
Un décret définira les modalités d'application de l'expérimentation. Celle-ci fera l'objet d'un bilan pour 
évaluer l'intérêt de généraliser le dispositif. 
 

Point sur l’expérimentation nationale de dispositif renforcé à domicile 

Il y a un peu plus d'un an était lancée l'expérimentation nationale de dispositif renforcé à domicile, financée 
dans le cadre de l'article 51 et portée conjointement par la Croix-Rouge française, la Mutualité française et 
Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve.  
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Le 23 novembre, ils ont organisé un point d'étape pour mettre en lumière les enjeux et perspectives de 
l'expérimentation qui vise, au travers de 23 projets, à accompagner quelque 580 personnes âgées. Elle 
repose sur trois principes : une coordination des acteurs et des dispositifs intervenant à domicile, l'apport 
de l'expertise gériatrique de l'Ehpad et la sécurisation des personnes âgées. La démarche durera trois ans 
et ses enseignements alimenteront le futur cahier des charges national des établissements et services 
centres de ressources, a précisé la Direction générale de la cohésion sociale lors de la journée. 
 
En Bretagne, Rémi Locquet, pilote de l’expérimentation dit dispositif Drad pour HSTV et directeur de 
l’EHPAD Saint Louis à Rennes. 
 
HSTV compte à ce jour 130 usagers inclus sur un objectif de 150. «  Cet appui que l'on apporte dans la 
coordination opérationnelle du quotidien est un vrai soulagement » pour les bénéficiaires et les familles, 
rapporte-t-il. Les personnes âgées accompagnées présentent un niveau de perte d'autonomie comparable 
à celui des résidents d'Ehpad, avec des pathologies cognitives. Dès lors, les ressources et l'expertise 
médicale et paramédicale des établissements sont "une vraie force". Les Ehpad "apportent ce qui 
aujourd'hui peut être un frein au maintien à domicile". L'expérimentation permet aussi aux usagers de 
réintégrer un parcours de santé.  
 
Près de la moitié des personnes âgées suivies n'avaient pas vu de médecin traitant depuis cinq ans. 
Nombre d'entre elles n'avaient pas non plus consulté d'ophtalmologue ou d'audioprothésiste depuis 
plusieurs années. Des pratiques qui fragilisent pourtant le maintien à domicile, rappelle-t-il. 
 
Identifier la place de chacun 
Rémi Locquet identifie certains freins, en particulier autour du partage d'informations qui fait l'objet de 
pratiques très différentes. "Nous sommes en train de travailler à la création d'un cahier de liaison numérique 
qui intègrerait l'ensemble des dispositifs pour plus facilement partager de l'information", ajoute-t-il. Parmi 
les autres projets, le pilote cite l'expérimentation d'une méthode d'évaluation de la qualité de la prise en 
charge grâce au dispositif de l'usager traceur mais aussi la mise en place d'une instance de dialogue afin 
de mieux prendre en considération la voix des bénéficiaires.  
 
Pour l'expérimentation dans son ensemble un nouveau point d'étape est d'ores et déjà prévu dès avril 2022 
avec la publication d'un premier rapport. Une évaluation globale est attendue pour fin 2023. 
 

Activité de l’HAD et feuille de route 

Cf rubrique santé sanitaire   
 

La CNSA analyse les prix d’hébergement des résidences autonomie 

Les prix d'hébergement des résidences autonomie sont, pour la première fois, analysés par la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Un exercice qui s'applique dans le champ des 
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) depuis plusieurs années déjà. 
 
Cette première édition porte sur les prix pratiqués en 2018 et 2019 et sur environ 1 500 résidences 
autonomie, soit 68 % des structures existantes. Elles représentent environ 120 000 places d'hébergement 
(contre près de 600 000 places d'Ehpad).  
 
Près des deux-tiers des structures sont de statut public (dont 56 % de centres communaux d'action sociale 
– CCAS), environ 30 % relèvent du privé non lucratif et 4 % sont à caractère commercial. La plupart (sept 
résidences sur dix) se situent en milieu urbain. 
 
Les résidences autonomies proposent des appartements privatifs de différentes tailles, dont le prix médian 
varie (prix 2019) : 

 studios avec kitchenette : 688 € par mois (ils représentent 53 % de l'offre) ; 

 studio avec cuisine isolée : 643 € (37 %) ; 
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 deux-pièces : 787 € (10 %). 
 
Des tarifs beaucoup moins élevés qu'en Ehpad, dont le prix médian mensuel était de 2 004 € en 2019. 
 
Néanmoins, le coût de l’hébergement varie « de façon importante » selon les départements, note la CNSA. 
Par exemple, le prix médian d'un studio avec kitchenette (688 € au niveau national) est de 352 € par mois 
dans l'Yonne, contre 1 523 € en Ariège. 
 
De façon plus globale, les tarifs sont « particulièrement élevés » en Bretagne, en Vendée, dans le Cantal 
et dans les Bouches du-Rhône. À l’inverse, ils sont « plutôt faibles » dans l’est et le nord de la France, en 
Normandie, en Dordogne et en Gironde. 
 
Plusieurs facteurs expliquent ces écarts de prix : le statut de la résidence, le territoire d'implantation, l'année 
d'ouverture ou encore le nombre de prestations proposées.  
 
Rappelons que depuis le 1er janvier 2021, les résidences autonomie doivent proposer onze prestations 
minimales (en matière de gestion administrative du séjour, d'accès à un service de restauration, d'accès à 
Internet, etc.). En 2019, la moitié (52 %) des structures les intégraient déjà, principalement celles bâties 
dans les années 2000 (78 %, contre 48 % des résidences ouvertes avant 1990). 
 
Au vu de ces différents éléments, l'analyse identifie deux modèles de résidences autonomie : 

 d'une part, « des résidences anciennes, de statut majoritairement public, situées en milieu urbain, 
proposant des prix moins chers, mais avec très peu de prestations axées sur les nouvelles 
technologies » ; 

 et, d'autre part, « des petites unités de vie, plus chères, plus récentes, situées en milieu rural, pour 
l’essentiel associatives, proposant la majorité des prestations rendues obligatoires en 2021 et la 
télé-assistance » (résidences autonomie de type Marpa - maisons d'accueil et résidences pour 
l'autonomie). 

 

  

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-premiere-analyse-des-prix-des-
residences-autonomie-est-parue 
 

 
 

DOMICILE 

Le baluchonnage plébiscité par les aidants et les professionnels 

L’association Baluchon France a présenté, lors d’un webinaire le 29 novembre, les résultats d’une étude 
d’impact qui plaide pour l’essaimage de ce dispositif baptisé « baluchonnage », en référence au modèle 
développé au Québec. 
 
L’association a en effet mandaté un cabinet pour étudier la valeur ajoutée du baluchonnage tel qu’il est 
pratiqué par les structures expérimentatrices accompagnées par Baluchon France. Ces retours 
d’expériences portent sur les aidants, les personnes aidées ainsi que sur professionnels qui réalisent la 
prestation. 
 
Concernant les aidants, la quasi-totalité des personnes rencontrées sont très satisfaites. Elles plébiscitent 
d’abord la durée du baluchonnage (trois jours en moyenne) qui permet réellement de « déconnecter ». 
 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-premiere-analyse-des-prix-des-residences-autonomie-est-parue
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-premiere-analyse-des-prix-des-residences-autonomie-est-parue
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En outre, la qualité de la préparation permet à l’aidant de « partir en toute confiance ». Concrètement, 
cette phase se traduit par une rencontre préparatoire avec un coordinateur de la structure porteuse et une 
visite de courtoisie du baluchonneur. 
 
L’étude met ainsi en avant plusieurs effets positifs pour l’aidant : un repos physique et psychologique 
pendant la prestation et la diminution des « sentiments de fardeau et de captivité ». Ce répit entraîne « des 
retombées positives » sur la vie personnelle de l’aidant qui peut ainsi partir en vacances ou aller rendre 
visite à des proches. Il lui permet aussi parfois de « poursuivre un parcours de santé lorsque, par exemple, 
il doit subir une opération programmée ». 
 
Du côté des professionnels, l’expérience est tout aussi positive. Alors que les auxiliaires de vie « ont souvent 
le sentiment de ne pas passer assez de temps auprès de leurs bénéficiaires », elles trouvent, dans le 
baluchonnage, « une façon épanouissante de réaliser l’aide "  
 
À ce « sentiment d’utilité » s’ajoute l’acquisition de nouvelles compétences via la formation dédiée qu’elles 
reçoivent. Leur satisfaction tient aussi au soutien téléphonique 24 heures sur 24, réalisé par les services, 
qui les sécurise pendant la prestation. 
 
Elles plébiscitent aussi les périodes de repos garanties entre chaque prestation (une semaine de repos 
avant et une semaine après). 
 
Au final, « si le baluchonnage était pérennisé, cela favoriserait l’attractivité des métiers » !!! Quelle belle 
éclaircie!  
 
Les services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) interrogés y voient d’ailleurs une réponse à 
leurs enjeux de ressources humaines. Face à la difficulté de recruter les professionnels, ce nouveau mode 
d’exercice permet en effet de diversifier l’activité des intervenantes à domicile et de les fidéliser. 
 
Par ailleurs, « cette nouvelle prestation leur permet de mieux répondre aux besoins et d’apporter une 
visibilité auprès de leurs partenaires ». 
Forte de ces résultats, Marie-Pascale Mongaux, présidente de Baluchon France déplore plusieurs points 
faibles des modalités de l’expérimentation actuelle et formule plusieurs recommandations pour la suite. 
Ainsi, pour elle, le financement s’est révélé insuffisant (dommage!)  : « les porteurs de projet ont perçu des 
budgets pour l’ingénierie mais rien pour la prestation ». Elle appelle à « préciser le modèle économique » 
et à diversifier les modalités de financement en faisant notamment appel aux caisses de retraite. 
 
En outre, elle déplore « un frein juridique » de taille : « la dérogation au droit du travail est large et sujette à 
diverses interprétations ». Elle souhaite que les pouvoirs publics mettent en place un accompagnement des 
porteurs pour « poser un cadre sécurisant pour les baluchonneurs » et invite à mener un travail avec les 
organisations syndicales sur ce sujet. 
 
Plus globalement, elle demande l’élargissement du comité de suivi de l’expérimentation pour qu’il s’appuie 
davantage sur les acteurs de terrain qui pratiquent le baluchonnage. 
A noter: Relayage et baluchonnage, quelle différence ? Le relayage de l’aidant d’une personne âgée ou 
handicapée à domicile par un intervenant pendant plusieurs jours a été rendu possible en France par la loi 
Essoc du 10 août 2018 qui permet l’expérimentation de la dérogation au droit du travail dans ce cadre. 40 
structures d’aide à domicile ont été sélectionnées pour participer à cette expérimentation sur la base d’un 
cahier des charges national. Parmi elles, 14 ont choisi d’adhérer à Baluchon France et ont déployé le 
« baluchonnage » tel qu’il est réalisé au Québec, c’est-à-dire avec des exigences plus fortes que celles du 
cahier des charges relatif au relayage (notamment en matière de préparation de la prestation, de formation 
professionnelle ou de temps de repos du baluchonneur).  
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https://baluchonfrance.com/continuation-de-lexperimentation-du-baluchonnage/ 
 

 

Point sur le futur service autonomie à domicile 

L’Uniopss a été consultée dans le cadre du chantier réglementaire de la LFSS 2022 et plus spécifiquement 
sur l’article 30 qui modifie le cadre et le tarif des SAAD, SSIAD / SPASAD en vue du futur Service Autonomie 
à domicile. 
Ci-dessous le lien pour lire le compte-rendu de la réunion à laquelle l’UNIOPSS a assisté le 30 novembre 
dernier. 
 

  

 
https://drive.google.com/file/d/1WC5pQA9uIRyABZu0w5AL4VKvETay8BhE/view?usp=
sharing 
 
 

 

Un appel à projet spécifique relatif au développement du numérique pour 

le domicile  

  

Cf rubrique stratégie numérique et/ou rubrique appels à projets  
 
 

 
 

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 

Le « Guide de la justice des mineurs » mis en ligne par le ministère de la 

Justice  

Quel est le rôle de l’avocat, de l’aide sociale à l’enfance ou encore de la protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ) ? A quoi servent le parquet, le juge aux affaires familiales ou le défenseur des droits ? Comment se 
passe une audience chez le juge des enfants ? C’est pour répondre à ces questions, et à bien d’autres, que 
le ministère de la Justice a mis en ligne, le 22 novembre, le Guide de la justice des mineurs.  
 
Si le nouveau code de la justice des mineurs e code a pu être critiqué ce guide est plutôt réussi car 
accessible concret et complet. 
 
Ce guide décrit comment le droit français prend en compte les mineurs avec des procédures spécifiques et 
des acteurs spécialisés. Il explique aussi, de manière ludique, le fonctionnement de la justice française et 
les procédures applicables aux mineurs ainsi que l’accompagnement auquel ils ont droit. 
Cet ouvrage a aussi pour objectif d’améliorer la prise en charge des enfants en danger, des enfants victimes 
et des jeunes confiés à la PJJ grâce à une meilleure connaissance des droits et devoirs de chacun.  
 

https://baluchonfrance.com/continuation-de-lexperimentation-du-baluchonnage/
https://drive.google.com/file/d/1WC5pQA9uIRyABZu0w5AL4VKvETay8BhE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WC5pQA9uIRyABZu0w5AL4VKvETay8BhE/view?usp=sharing
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Il doit permettre à chaque intervenant de connaître les grandes règles du droit des mineurs, son 
fonctionnement, le rôle des différents acteurs judiciaires, et de les comprendre, voire de les expliquer. 
 

  

https://www.justice.gouv.fr/art_pix/Guide_justice_mineurs.pdf 
 

L’URIOPSS Pays de la Loire a réalisé une étude "Sécuriser les parcours des 

jeunes en protection de l’enfance". 

Cette étude est soutenue par la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
(DREETS) des Pays de la Loire.  
 
Celle-ci a permis d’actualiser le cadre juridique et les politiques menées portant sur l’accompagnement à 
l’autonomie des jeunes majeurs.  
Au travers de ces travaux, six enjeux sont déclinés en préconisations comme conditions de la réussite de 
l’accès à l’autonomie des jeunes. 
 

  

Sécuriser le parcours des jeunes en protection de l’enfance  
 

 
 

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION 

Un rapport sur l'état des lieux de la politique de l’hébergement des femmes 

victimes de violences en France  

La Fondation des Femmes et la Fédération Nationale Solidarité Femme ont publié leur rapport “Où est 
l’argent pour l’Hébergement des femmes victimes de violences" dresse un état des lieux de la politique de 
l’hébergement des femmes victimes de violences en France et interpelle En effet, chaque année, comme 
le confirme le Ministère de l’Intérieur, plus de 210 000 femmes sont victimes de violences physiques et/ou 
sexuelles de la part de leur conjoint ou de leur ex. Dans la majorité des cas, c’est la femme et ses éventuels 
enfants qui quittent le domicile. Or, pour 1 femme victime de violences sur 6, soit 20 000 d’entre elles (et 
leurs enfants), elles auront besoin d’accès à un hébergement. 
 
Malgré les efforts inédits déployés par le Gouvernement, dans le cadre du Grenelle des violences 
conjugales, pour créer de nouvelles places d’hébergement dédiées aux femmes victimes de violences, 4 
femmes sur 10 ne se voient proposer aucune solution d’hébergement, lorsqu’elles en font la demande. Et 
in fine, seulement environ 12% des demandes d’hébergement effectuées par des femmes victimes de 
violences aboutissent à une orientation sur une place adaptée à leur parcours spécifique. 
 
Pour répondre aux besoins d’hébergement et de logement des femmes victimes de violences, la Fondation 
des Femmes et la Fédération nationale solidarité femmes formulent de nombreuses préconisations.  
 
 

https://www.justice.gouv.fr/art_pix/Guide_justice_mineurs.pdf
https://www.uriopss-pdl.fr/sites/default/files/users/i.ruisseau/uriopss_dreets_etude_2021.pdf
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https://fondationdesfemmes.org/fdf-content/uploads/2021/11/fdf-rapport-ou-est-largent-
2021.pdf 
 

 
  

https://fondationdesfemmes.org/fdf-content/uploads/2021/11/fdf-rapport-ou-est-largent-2021.pdf
https://fondationdesfemmes.org/fdf-content/uploads/2021/11/fdf-rapport-ou-est-largent-2021.pdf


  

  

Du 27 novembre au 9 décembre - URIOPSS Bretagne     35 

 

ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES 

Nos adhérents se rassemblent à Rennes devant la préfecture de Région 

Cf. rubrique informations générale set transversales, Mobilisation Interfédérale  
 

Une réunion d’information sur l’intéressement, le CET, l'épargne retraite 

organisée pour nos adhérents avec AG2R La Mondiale, membre du club des 

partenaires de l'URIOPSS, le 2 décembre dernier  

Intéressement, CET, épargne retraite sont des dispositifs qui sont peu développés dans le secteur sanitaire, 
social et médico-social.  
 
L’URIOPSS Bretagne, avec AG2R-La Mondiale, membre du Club des Partenaires, a proposé un temps 
d’informations et d’échanges pour mieux comprendre les enjeux et effets de ces dispositifs et leurs liens. 
Ceci, alors que le secteur connaît un déficit d’attractivité, ces outils peuvent-ils constituer des leviers? 
 

Point sur l’expérimentation nationale de dispositif renforcé à domicile 

Cf article rubrique personne âgées.  
 
L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, adhérent de l’URIOPSS est un des expérimentateurs de ce 
dispositif dit DRAD. 
Pour information et/ou mémoire, le siège de l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve est situé à Lamballe. 
En Bretagne, HSTV gère des établissements de santé et médico-sociaux à Plougastel Daoulas, 
Moncontour, Baguer Morvan, Tinténiac, Rennes, Bain de Bretagne, Quimperlé et Pont Labbé. 
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ET PENDANT CE TEMPS LA… 

Pour prendre un peu d’air, de hauteur, de profondeur ou de silence face au brouhaha ambiant…, nous vous 
proposons un détour naturaliste dans le monde des animaux et des plantes … 
 
Commençons d’ailleurs par rendre visite à un prince des profondeurs. Nous avons nommé le POULPE !   
 
C’est connu, le poulpe est doté d’une intelligence toute particulière. Il possède en effet un énorme cerveau 
avec quasiment autant de neurones qu’un chat. Ce cerveau, localisé en partie dans ses huit bras lui donne 
la capacité de jouer, de collectionner les objets, il apprend de ses erreurs comme de ses succès et reconnaît 
les humains... Les poulpes sont aussi capables d’interactions complexes et dotés de surprenantes 
personnalités.  
 
Les pêcheurs en ce moment les détestent ces princes des profondeurs qui ont envahi les eaux de 
l’Atlantique en Bretagne.  
Plus de trace de homards, crabes ou araignées et coquilles saint jacques, tous dévorés par les poulpes. 
Qu’à cela ne tienne, les marins s’adaptent et traquent le poulpe qui devient la nouvelle star des étals des 
poissonniers. Bof… 
 
Comme quoi…tel est pris qui croyait prendre. Ils auraient dû plutôt s’allier avec les homards et autres 
crustacés…pour espérer être mieux traités. 
 
En effet, les défenseurs des animaux se penchent depuis longtemps sur les homards qui, même s’ils ne 
peuvent pas crier, faute de cordes vocales, possèdent un système nerveux complexe qui leur permet de 
ressentir la douleur. 
Aussi, pour leur épargner de la souffrance, le Royaume Uni à l’instar de la Suisse, la Norvège et la Nouvelle-
Zélande, va désormais interdire l’ébullition des homards. Il faudra les étourdir avant de les plonger dans 
l'eau bouillante, selon une ordonnance publiée par le gouvernement fédéral. Carapatez-vous chez nos 
voisins anglais, les homards !  
 

 
 
 
Après une autre incursion, cette fois dans les profondeurs de la campagne, ou plus précisément celle des 
livres, nous nous apercevons que les plantes sont-elles aussi intelligentes et développent des stratégies de 
communication et d’entraide bien plus que nous pourrions l’imaginer.  
 
Et si les plantes peuvent très bien vivre sans nous, nous ne survivrions pas longtemps sans elles ! 
 
Dans un livre acclamé dans le monde entier, le forestier Peter Wohlleben nous apprend en effet, par 
exemple, comment s'organise la société des arbres. 
 
Selon lui, les forêts ressemblent à des communautés humaines. Les parents vivent avec leurs enfants, et 
les aident à grandir. Les arbres répondent avec ingéniosité aux dangers. Leur système radiculaire, 
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semblable à un réseau internet végétal, leur permet de partager des nutriments avec les arbres malades 
mais aussi de communiquer entre eux. Et leurs racines peuvent perdurer plus de dix mille ans... 
 
D’où l’intérêt d’en prendre grand soin. 
 
En résumé, les alliances, même étonnantes, qui se nouent entre et au sein des espèces, si elles ne 
préservent pas de tous les dangers, sont sources d’équilibre et de pérennité. 
 
En encore plus bref : Vive la Solidarité et le travail en réseau !  
 
Pour terminer, une fable de Jean de la Fontaine. 
 
Nous avons choisi pour vous, La Colombe et la Fourmi 
 
«  Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe, 
    Quand sur l'eau se penchant une fourmi y tombe. 
    Et dans cet océan l'on eût vu la fourmi 
    S'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. 
    La colombe aussitôt usa de charité : 
    Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, 
    Ce fut un promontoire où la fourmi arrive. 
    Elle se sauve ; et là-dessus 
    Passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. 
    Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. 
    Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus 
    Il le croit en son pot, et déjà lui fait fête. 
    Tandis qu'à le tuer mon villageois s'apprête, 
    La fourmi le pique au talon. 
    Le vilain retourne la tête : 
    La colombe l'entend, part, et tire de long. 
    Le soupé du croquant avec elle s'envole : 
    Point de pigeon pour une obole. »  
 
A bon entendeur…salut ! 
 
Et pour se rasséréner, un tableau sur la beauté de la nature et de la cohabitation apaisée entre l’espèce 
humaine, animale et végétale. 

 
      «  La Cascade »  Henri Rousseau dit le Douanier Rousseau, né en 1844 à Laval. 


