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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
Stratégie de vaccination (suite)
Alors qu’au 30 mars, en France, 8 259 656 personnes ont reçu au moins une injection (soit 12,3 % de la
population totale et 15,7 % de la population majeure) et 2 797 060 personnes ont reçu deux injections (soit
4,2 % de la population totale et 5,3 % de la population majeure), la campagne vaccinale est loin d'être un
long fleuve tranquille…
Avec les turbulences qui se succèdent autour du vaccin AstraZeneca (il a encore été mis en cause le 23
mars dans le décès d'un étudiant en médecine de Nantes survenu plusieurs jours après une injection, une
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enquête est en cours),le vaccin Pfizer est désormais le fer de lance de la campagne française. Son rôle
sera accru le mois prochain alors que la vaccination va "changer de dimension", selon la formule du
président de la République Emmanuel Macron lors d'un déplacement, le 23 mars à Valenciennes (Nord) et
réitéré ce mercredi 31 mars lors de son intervention devant les français.
Ce changement de dimension se traduira par une intensification des injections dans les centres existants
(avec des horaires élargies ou l'ajout de nouvelles lignes de vaccination) et la création de 100 à 200
mégacentres sur l'ensemble du territoire. Chacun d'entre eux devra être en mesure d'absorber un flux
quotidien de 1 000 à 2 000 injections. Si le stade Vélodrome de Marseille (Bouches-du-Rhône) est l'exemple
le plus avancé, le dispositif ne se limitera pas qu'aux grandes infrastructures sportives. Selon le ministère
des Solidarités et de la Santé, le Service de santé des armées est prêt à déployer des vaccinodromes en
les adossant à ses huit hôpitaux d'instruction.
Ces mégacentres ne vaccineront qu'avec le vaccin de Pfizer-BioNTech et disposeront de livraisons
directement par les dépositaires. Courant avril, les livraisons de ce produit vont s'accélérer, avec deux
millions de doses attendues chaque semaine. Pour procéder aux injections, un avis de la Haute Autorité de
santé (HAS) est encore attendu d'ici la fin mars. Saisie par le ministère, elle doit préciser les catégories
professionnelles, dont les étudiants en santé et les vétérinaires, susceptibles de procéder à ces
vaccinations. Les vaccinodromes permettront notamment d'ouvrir la vaccination aux 70-74 ans tout en
accélérant la campagne des plus de 75 ans, avec une campagne téléphonique de l'Assurance maladie.
Comme nous vous l’avons indiqué dans plusieurs de nos messages, compte-rendus, de nouvelles rotations
du flux A pour poursuivre la campagne dans les EHPAD sont prévues, notamment dans les établissements
touchés par un cluster ou pour approcher les nouveaux entrants. Deux rotations de trois semaines
respectives jusque fin mai doivent permettre de vacciner les résidents mais aussi les professionnels, dont
la couverture vaccinale est encore insuffisante selon le ministère. En complément de ce flux abondé par
des commandes en officine, les médecins traitants et les équipes mobiles sont des solutions alternatives
quand les besoins en doses sont limités.
Pour rappel, pour les nouveaux entrants, la vaccination n'est pas obligatoire pour l'admission et surtout ne
doit pas être un facteur discriminant pour l’entrée. Le ministère invite à organiser la vaccination de ces
nouveaux résidents dans l'établissement de santé où ils séjournent si cette admission se fait depuis un
hôpital. En cas d'admission depuis leur domicile, les solutions d'aller vers seront mises en œuvre, grâce
notamment à l'identification préalable des personnes concernées par leur médecin traitant.
Par ailleurs comme cela avait été annoncé le vendredi 18 mars, par le premier Ministre cette fois, la Haute
Autorité de santé (HAS) a rendu dans la foulée de l'Agence européenne du médicament son avis
concernant le vaccin d'AstraZeneca. Olivier Véran, a très vite salué l'avis de la HAS signalant que cette
position est en quelque sorte le feu vert attendu pour reprendre les vaccinations.
Pour autant, cette relance s'accompagne d'une légère modification de cible. La HAS recommande
désormais de réserver ce vaccin à la population âgée de 55 ans et plus. Pour l'instant, la haute autorité
recommande pour les moins de 55 ans d'utiliser les vaccins à ARN messager actuellement disponibles, soit
ceux des laboratoires Pfizer-BioNTech et Moderna.
Toujours par principe de précaution, il est également suggéré d'attendre une nouvelle recommandation
avant d'envisager de procéder à l'injection d'une deuxième dose d'AstraZeneca pour les professionnels de
santé âgés de moins de 55 ans qui auraient reçu une première avant l'interruption vaccinale. Le délai entre
les deux doses étant de 12 semaines, la nouvelle recommandation répondant à cette problématique devrait
être diffusée avant mai.
D'autres recommandations sont également à venir.
En effet, des études sont en cours. Elles concernent l'extension des compétences vaccinales, les variants
et les vaccins ou encore les effets des vaccins sur la transmission des virus. Sur cette dernière
problématique, le groupe de travail se met en place. Globalement, elle semble analyser l'interruption
vaccinale comme la preuve du bon fonctionnement des mécanismes mis en place pour garantir le bon
fonctionnement de la campagne vaccinale contre le Covid-19.
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Par ailleurs, la Conférence nationale de santé (CNS) donne pour la deuxième fois depuis le début de la
crise sanitaire son avis sur la vaccination contre le Covid-19. Cette fois, elle s'interroge sur la problématique
des inégalités de santé dans un avis daté du 17 mars. Elle écrit en préambule : "Après plus de 2 mois de
mise en œuvre de la campagne de vaccination, le CNS considère qu'il est temps d'envisager les
réajustements ou les réorientations de la campagne de vaccination au regard d'un prisme qui ne soit pas
seulement biomédical mais également éthique et démocratique, social et politique."
Après avoir "souligné la nécessité d'associer une large combinaison de mesures pour faire face à la crise
sanitaire et casser la dynamique épidémique en cours", la CNS peaufine sa réflexion. Elle considère ainsi
que la stratégie vaccinale est "l'alpha et l'oméga de la lutte contre la pandémie". Mais elle déplore au
passage la prédominance d'une "approche cloisonnée des mesures de lutte contre la pandémie" depuis le
début de la crise sanitaire que ce soit lors de la répartition des équipements de protection individuelle avec
les masques ou même pour le déploiement des tests ou de la stratégie vaccinale. "Dans le champ de la
vaccination, cette approche cloisonnée se retrouve dans la difficulté à structurer des processus de prise en
soin : de l'information sur la vaccination à la déclaration des effets indésirables en passant par la prise de
rendez-vous, le déplacement de la personne ou l'acheminement des doses… Elle se retrouve également
lorsque seule une personne âgée ou fragile est vaccinée sans que le dispositif prenne en considération son
contexte de vie, son conjoint ou l'aidant." La CNS note que la priorisation vaccinale autour des publics
particulièrement fragiles (personnes âgées ou personnes en situation de handicap en institution, malades
chroniques) trouve peu d'articulation avec la politique vaccinale en direction des professionnels de santé.
Dans ses recommandations devant réduire les inégalités elle suggère :
 d'assurer la disponibilité en quantité suffisante des vaccins au regard des besoins ;
 de consolider la stratégie de priorisation des publics cibles de la vaccination (en valorisant
l'accessibilité, élargissant les opportunités de vaccination...) ;
 d'adapter la stratégie de vaccination aux territoires et aux populations ;
 de lutter contre les préjugés, questionner les représentations et renforcer la formation ;
 de renforcer les autres facteurs facilitant le déploiement vaccinal.
Le 29 mars, le CCNE a également produit un avis sur les questions d’éthique liées à la vaccination( lire
article suivant)
Pour résumer :
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Avis HAS 19 Mars 2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3244283/fr/avis-n-2021-0018/ac/seesp-du-19-mars2021-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-sur-la-place-du-vaccin-astrazenecadans-la-strategie-vaccinale-suite-a-l-avis-de-l-agence-europeenne-des-medicamentsconcernant-des-evenements-indesirables-survenus-dans-plusieurs-pays-europeenschez-des-personnes-vaccinees
Avis CNS, vaccination et inégalités de santé
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conferencenationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-du-1703-21-strategie-vaccinale-et-reduction-des-inegalites-de-sante
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Avis de la CCNE sur la vaccination et sur les problématiques de la levée des
contraintes pour les personnes vaccinées résidentes d'Ehpad publié ce 29
mars
En ce qui concerne les résidents d'Ehpad, le CCNE opte pour "un principe de stricte proportionnalité entre
les risques et les bénéfices d'une levée des mesures de confinement". Le comité suggère ainsi de construire
un tel assouplissement au cas par cas. "Il serait évidemment souhaitable que les gestes barrières soient
adaptés et, en cas de nécessité, renforcés pour protéger ceux qui ne sont pas vaccinés, voire prévenir
l'apparition d'un foyer épidémique. Il faudrait aussi veiller à ce qu'une information claire et transparente
concernant l'évolution de ces mesures soit communiquée aux résidents et à leurs proches, mais aussi aux
tuteurs et personnes de confiance accompagnant les patients souffrant de troubles cognitifs." Le CCNE
rejette les solutions toutes faites qui s'appliqueraient à tous les résidents. "La recherche d'une protection
absolue, impossible à atteindre, ne peut justifier une restriction de libertés appliquée à l'ensemble des
résidents." Pour autant, "d'un point de vue éthique, le traitement différencié des résidents selon leur statut
en matière de vaccination ne doit pas entraîner de discrimination". Le comité suggère également aux
responsables d'établissements d'expliquer les différentes situations possibles en fonction des territoires,
plutôt que d'imposer une approche normative générale.
En ce qui concerne la vaccination des professionnels de santé, le comité suggère au Gouvernement de
privilégier une démarche proactive et pédagogique "au sein des équipes permettant d'appréhender
objectivement les informations évolutives, voire contradictoires" rappelant la responsabilité de chacun. Le
CCNE considère que l'obligation vaccinale pour les professionnels — recevable sur le plan juridique ou du
droit du travail — ne serait pas adaptée "dans une situation de faible approvisionnement en doses de
vaccins, ni dans un contexte d'évolutivité et d'incertitudes engendrant des situations d'incohérence et des
décisions parfois contradictoires pouvant provoquer de fortes réactions négatives".
Quant au pass sanitaire, le comité semble sur ce sujet plutôt sur la réserve. Il dit avoir entamé une réflexion
à ce sujet car de nombreuses questions émergent. Il en donne quelques-unes en exemple. Ce dispositif
pourrait-il se justifier pour des raisons économiques, sociales, culturelles, s’il représente une atteinte aux
libertés ? Écarte-t-il tout risque de discrimination ? Peut-on y voir une mesure de solidarité et de
responsabilité collective ?

https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/enjeux-ethiques-souleves-par-la-vaccinationcontre-la-covid-19

19 au 31 Mars 2021 - URIOPSS Bretagne

7

Actualisation des conduites à tenir face au variant Clade 20 C
La Direction générale de la santé a complété ce 30 mars la conduite à tenir vis-à-vis du variant du Clade
20 C dit "breton" par une surveillance nationale de ces infections. À cet effet, Santé publique France a établi
un protocole national de signalement et d'investigation des cas évocateurs en dehors du Finistère et des
Côtes-d'Armor. Les professionnels de santé doivent signaler à l'ARS, via un questionnaire, tous les cas
évocateurs répondant à un critère clinique et biologique et épidémiologique (les trois critères doivent être
présents). L'investigation sera réalisée par l'ARS ou la cellule régionale de Santé publique France,
également via questionnaire. Le séquençage du génome entier sera réalisé sur ces prélèvements.
Retrouvez tous ces éléments sur le site du Ministère, messages Urgents 30 mars 2021:
vous y verrez le message + 3 annexes :
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/article/dgs-urgent

Avis de la CNSA au parlement pour bâtir un système de financement
pérenne en adéquation avec la forte croissance du nombre de personnes
dépendantes au cours des prochaines années.
L'avis que le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a livré au parlement est soustitré: « Une utopie atteignable ».
Déjà que ce soit une utopie…même si elle est atteignable en dit long. Il est vrai qu'il s'agit du financement
des politiques de soutien à l’autonomie. Et il faut savoir que les différents rapports remis sur la question ces
dernières années annoncent un chiffre compris entre 9 et 10 milliards d’euros supplémentaires nécessaires
chaque année d’ici à 2030.
Ceci étant dit, la CNSA, qui pilote la 5e branche de Sécurité sociale dédiée à l’autonomie, répond ainsi à la
commande formulée dans l’article 33 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2021 :
elle devait, après concertation de l’ensemble des parties prenantes au Conseil et des associations
représentant l’ensemble des usagers, émettre des recommandations pour trouver les ressources
nécessaires à la prise en charge des besoins grandissants en matière d’autonomie des personnes âgées
et handicapées.
D’emblée, l’avis considère ces dépenses comme un « investissement d’avenir » au regard des 20 000
bénéficiaires supplémentaires de l’aide personnalisée à l’autonomie attendue chaque année d’ici à 2030,
30 000 au cours de la décennie suivante. Marie-Anne Montchamp, présidente du Conseil de la CNSA
ajoute : « Les rapports Vachey, Libault… indiquaient des hypothèses. Les auteurs étaient dans leur rôle, ce
n’est pas à eux que reviennent les décisions politiques. En revanche, cet avis propose un système complet
de financement, le seul qui puisse permettre d’être au rendez-vous de 2030. Si la protection sociale devait
ne pas se mettre en ordre de marche maintenant, elle ne sera pas prête en un an, en 2030, à affronter le
pic démographique. C’est dès 2022 qu’il faut anticiper. »
Pour la CNSA, le système doit reposer sur la solidarité nationale. Pour cela, elle réclame la création d’un
compartiment de CSG (contribution sociale généralisée), de 0,28 %. Il rejoindrait les 0,15 % de CSG (2,3
milliards d’euros) déjà affectés à la branche autonomie de la Sécurité sociale à compter de 2024, une fois
la dette du FRR (fonds de réserve pour les retraites) apurée. Pour une personne percevant le Smic, cela
reviendrait à 52 € par an : « je ne dis pas du tout que c’est négligeable, précise Marie-Anne
Montchamp, mais cela conserve une incidence économique faible et permettrait de construire un modèle à
même de permettre aux personnes de vieillir chez elles. » Le Conseil écarte, faute de voir un accord se
réaliser en son sein, l’alignement des taux de prélèvement de CSG des retraités sur celui des actifs. Il ne
table pas non plus sur d’hypothétiques sommes qui lui reviendraient de la Cades une fois la dette sociale
remboursée, d’autant que la date a déjà été repoussée de 2024 à 2033. Le conseil ne retient pas non plus
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la suppression d’un jour férié supplémentaire pour ne pas pénaliser les actifs, qui plus est dans le contexte
de crise actuelle.
Il invite en revanche à la création de réserves prudentielles, une au sein de la branche, une autre à l’Acoss
(la caisse nationale des Urssaf). Son propos : conserver l’argent collecté dès 2024 qui ne serait pas
immédiatement dépensé pour s’assurer qu’il demeure bien consacré au financement des politiques
d’autonomie.
Le conseil de la CNSA se prononce pour la suppression des restes à charge pour les personnes âgées, sur
le modèle de ce qui est réalisé pour les personnes handicapées, afin qu’elles ne paient, dans un Ehpad par
exemple que les seuls frais d’hébergement et de nourriture, les dépenses liées à leur autonomie étant prises
en charge par la 5e branche.
Le conseil évoque enfin ce qu’il appelle les « financeurs supplémentaires », qui ne devraient pas selon lui
intervenir pour le financement des dépenses liées à ‘l’autonomie mais uniquement proposer d’autres
produits qu’ils pourraient imaginer.
Pour organiser tout cela, et pour garantir une équité territoriale, le conseil prévoit la création de conférences
territoriales de l’autonomie. Forte de ses nouvelles ressources, la CNSA donnerait plus de moyens aux
départements, avec qui elle conventionnerait au travers de Cpom. Charge à la branche d’évaluer et de
contrôler l’ensemble des Cpom territoriaux. La durée de ces Cpom reste à définir mais selon nos
informations, l’Assemblée des départements de France (ADF) est favorable à ce mode de gouvernance.
« S’il y a bien quelque chose qui ne bougera pas, c’est cet avis », affirme Marie-Anne Montchamp. Mais le
rapport qui l’accompagne, lui, continuera d’être « densifié, documenté, argumenté ». Ce sera le travail en
2021 de commissions qui seront mises en place à cet effet lors de la prochaine réunion du conseil de la
CNSA, prévue le 22 avril. Charge, désormais, à l’exécutif, de traduire dans les faits ce nouveau système
de protection sociale et Marie-Anne Montchamp espère que de premiers jalons seront posés dès le PLFSS
2022, tout en faisant remarquer que comme pour le climat, l’ensemble des politiques publiques doit en fait
être interrogées à l’aune de cette nécessaire prise en charge de la perte d’autonomie. La loi 4D actuellement
en cours de préparation devrait donc, recommande-t-elle, elle aussi, permettre de réaliser de premiers pas.
Avis
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites-du-conseil/avis-et-recommandationsdu-conseil-pour-le-financement-des-politiques-de-soutien-a-lautonomie-a-horizon-2030
Rapport
https://www.silvereco.fr/wp-content/uploads/2021/03/2135-VF-Rapport-financement20.03.21-Rapport-Financement.pdf

Précisions concernant les dispositifs d'appui à la coordination
Alors qu’une boite à outil avait été publiée en février ( cf revue n°4-2021), les missions et le fonctionnement
des dispositifs d'appui à la coordination (Dac) sont maintenant officialisés dans un décret paru au Journal
officiel (JO) du 20 mars. Il porte sur les dispositifs d’appui à la population et aux professionnels pour la
coordination des parcours de santé complexes, ainsi que sur les dispositifs spécifiques régionaux.
Il y est ainsi rappelé que le Dac des parcours de santé complexes assure "un service polyvalent" à tout
professionnel qui le sollicite "afin d’offrir à la personne prise en charge une réponse globale et coordonnée
quels que soient son âge, sa pathologie, son handicap ou sa situation". Une mission qui comprend l’analyse
des besoins et la structuration du parcours de santé complexes, et qui est réalisée en lien avec le médecin
traitant. Pour mémoire, d'ici juillet 2022, les Dac ont vocation à réunir au sein d'une même entité les
dispositifs de parcours existants. Le décret rappelle le bénéfice d'un système d'information et confirme que
les missions du Dac sont assurées par "une personne morale unique par territoire" ayant conclu à ce titre
un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec l’ARS concernée. Un rapport annuel portera
notamment sur la réalisation de ces objectifs.
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Ce décret acte aussi la possibilité d'organiser des dispositifs spécifiques régionaux pour les activités
soumises à autorisation nécessitant une expertise particulière. Ces dispositifs donnent alors un appui
spécialisé aux professionnels de santé, aux établissements de santé ainsi qu'aux ARS. Cinq missions sont
attribuées à ces dispositifs. D'abord assurer l’animation et la coordination des acteurs de soins à des fins
de prévention primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que de soins, "sans se substituer aux structures et aux
acteurs qui en ont la responsabilité".
Les dispositifs spécifiques régionaux doivent également promouvoir la lisibilité de l’offre de soins,
notamment en informant le grand public, et la qualité ainsi que la coordination des soins auprès des acteurs
de santé intervenant dans les parcours de soins des patients concernés. Ces dispositifs spécifiques
régionaux veillent également "aux équilibres d'accès aux soins sur le territoire au regard des évolutions des
pratiques et des techniques de prise en charge", de façon à faire correspondre le niveau de prise en charge
au degré de complexité des situations. Enfin, ces dispositifs spécifiques, qui ont une mission de formation
et de diffusion des protocoles régionaux, assurent en complément du Dac "des missions de prévention et
d'accompagnement aux parcours de soins des patients requérant des expertises particulières". Ceux-ci
sont déterminés par les ARS en fonction des besoins identifiés sur leur territoire.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043268528

Rapport annuel de la Cour des Comptes sur les dépenses publiques en 2020
Dans la première partie de son traditionnel rapport annuel, la Cour s’est intéressée aux enseignements de
la crise sanitaire, notamment dans les domaines de l’hébergement d’urgence et de l’assurance chômage.
La cour note entre autres, que ce n’est qu’à la fin de mois de février, soit une quinzaine de jours avant le
premier confinement, que les administrations chargés de l’hébergement des personnes sans domicile
organisent des réunions de crise. Lors des premières semaines de l’état d’urgence sanitaire, l’Etat est
complètement dépassé. Pour la Cour, cette « absence de préparation opérationnelle » a eu un impact direct
sur les acteurs de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement des personnes sans domicile, qui
n’ont pas pu être guidés efficacement, ni équipés en masques et en tests de dépistage.
Mais, jour après jour, les services s’organisent. Les hôtels, vidés en raison du confinement, sont mobilisés
massivement pour mettre à l’abri les personnes de la rue et la trêve hivernale est prolongée. Les capacités
d’hébergement exceptionnelles atteignent 32 000 places au mois de mai, un chiffre « inédit », relève la Cour
des comptes. Ces nouvelles places sont ouvertes avec un protocole sanitaire strict, qui permet à l’Etat de
maîtriser le nombre de contaminations et de décès chez les personnes hébergées. Par ailleurs, dès le mois
d’avril, l’Etat met en place des chèques d’accompagnement personnalisés, d’un montant unitaire de 3,50 €.
La Cour des comptes estime le coût de l’ensemble des mesures exceptionnelles pour les personnes sans
domicile à 650 millions d’euros pour 2020. Des coûts engendrés dans l’urgence et globalement non
maîtrisés, puisque certaines places en hôtel ont coûté plus de 100 € par jour et par personne, relève la
Cour. De plus, la distribution des chèques d’accompagnement personnalisés a été mal suivie, provoquant
notamment des doublons avec l’aide alimentaire. Dans leurs recommandations assez évidentes, les
magistrats suggèrent à l’Etat de généraliser l’adoption des plans de continuité dans les structures
d’hébergement et d’améliorer l’accès au logement des personnes sans domicile.
Déjà déséquilibré de façon structurelle avant la crise, le régime de l’assurance chômage est rapidement
désigné par le pouvoir exécutif comme l’un des financeurs du dispositif exceptionnel d’activité partielle,
augmentant ainsi ses dépenses. Avec la baisse générale de l’activité économique, il est également
confronté à une baisse massive de ses recettes. Résultat : son déficit atteint 17,4 milliards d’euros et sa
dette 54,2 milliards d’euros.
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Une fois la crise passée et « quand les prévisions économiques seront stabilisées », le Cour des comptes
recommande assez logiquement à l’Etat de définir « une nouvelle trajectoire financière de rétablissement
de l’équilibre et de désendettement du régime ».
Dans la seconde partie de son rapport annuel, la Cour des comptes s’est intéressée plus traditionnellement
à certains thèmes généraux de politiques publiques et pointe les faiblesses de la protection des clients en
situation de fragilité financière
Enfin, le rapport de la Cour des comptes pointe les limites de l’ex-agence du numérique en matière
d’inclusion et de lutte contre l’illectronisme, qui concerne 17 % de la population. Les outils développés par
l’agence sont jugés « complexes » par la Cour des comptes, qui qualifie cette politique de « nécessaire »
au regard du nombre de citoyens concernés. Elle appelle l’Etat à y répondre « massivement, rapidement et
simplement ».

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2021

Rapport de l'Observatoire des Violences en Milieu de Santé
L'Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) recueille les signalements des faits de
violence (dont les incivilités) commis en milieu de santé : hôpitaux, établissements et services médicosociaux, etc.
Chaque année, il établit un rapport recensant les atteintes aux personnes et aux biens hors du champ des
pratiques médicales.
Dans son rapport 2020 qui porte sur les données 2019, il relève que les signalements de violences ont
augmenté dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
Attention cependant, le signalement à l'ONVS par les établissements des incivilités commises en leur sein
s'effectue de manière volontaire, sur une plateforme internet dédiée. Sont déclarés les incivilités, violences
et actes de malveillance commis :
 par les patients/accompagnants et autres personnes sur les personnels de santé ;
 entre patients, accompagnants et autres personnes ;
 par les personnels de santé sur les patients et accompagnants ;
 entre personnels de santé.
Les données brutes du rapport doivent cependant être prises « avec précaution » indique l'ONVS. En effet,
le nombre de signalements ne reflète pas forcément la dangerosité d’un lieu de soin, mais le nombre de
fois où les professionnels ont tenu à signaler les faits. L’augmentation des signalements ne signifie donc
pas nécessairement une augmentation des violences sur une année.
Avec 13 % du total des signalements, les Ehpad et unités de soins de longue durée (USLD) figurent parmi
le « top 3 » des structures et unités déclarant le plus de violences. Dans le détail, sur 3 159 signalements
(contre 2 763 l'année précédente), 3 065 concernent des atteintes aux personnes (autant de violences
verbales que physiques) et 301 atteintes aux biens. L'ONVS explique que ces violences « sont dues le plus
souvent à la pathologie des patients/résidents ».
À titre d'exemple, ont été déclarés des agressions du personnel soignant par les personnes hébergées, une
altercation entre agents pour accusation de maltraitances, des faits avérés de maltraitance envers les
usagers, etc.
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L'ONVS note par ailleurs une augmentation des violences verbales en Ehpad et USLD.
De façon plus générale, « les établissements médico-sociaux déclarent très peu de signalements à
l’ONVS » (même constat que l'an dernier). Ainsi, moins de 1 % des signalements sont effectués par les
structures pour personnes polyhandicapées (132 signalements), les foyers de l'enfance (68) ou encore les
accueils mère-enfant (38). Les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ont, pour leur part, déclaré 441
atteintes, soit 2 % du total.
Néanmoins, les liens développés et les visites effectuées montrent que les violences sont autant présentes
dans ces structures que dans les établissements de santé, souligne l'Observatoire. Elles semblent
davantage du domaine des violences commises en raison d’une pathologie.
S'agissant des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), qui ont effectué 58 signalements, les
situations de violence sont « complexes, parfois très difficiles à gérer, avec une anxiété d’autant plus forte
chez les soignants qu’ils peuvent se retrouver isolés et dans un contexte hostile », note le rapport.
Sont ainsi signalés un environnement hostile (présence d'un chien de catégorie 1 non attaché), des
comportements agressifs des usagers, des situations dans lesquelles les patients et leurs familles font sentir
qu'ils sont dans une position de domination sur le soignant (« C’est moi qui commande chez moi, tu fais ce
que je te dis »), etc.
L'ONVS encourage les directeurs des structures médico-sociales « à davantage se rapprocher des forces
de police et de gendarmerie pour évoquer toutes les problématiques d’atteintes aux personnes et aux biens
qu’ils peuvent rencontrer (vol, dégradation, intrusion, harcèlement, conflit familial se reportant sur le
personnel, menace de dépôt de plainte contre le personnel, violences, etc.) ».
Il considère en effet que « cette relation de proximité est un appui essentiel pour les soutenir dans la bonne
gestion de leur établissement », puisqu'ils ne bénéficient pas d’un encadrement aussi étoffé que dans les
établissements de santé, qui facilite la prise en compte de cette problématique.
L'Observatoire recommande par ailleurs aux directeurs d'établissements, notamment médico-sociaux,
d'acquérir une nouvelle compétence de « sécurité », qui à l'origine ne faisait pas partie de leur cœur de
métier. Cette compétence « est assurée de la meilleure façon dans le cadre d’un projet de service global »,
qui peut se décliner en trois axes, détaillés par le rapport :
 la prévention primaire, relative à la prévention de la violence (formation, échanges, analyse des
fiches d'événements indésirables...) ;
 la prévention secondaire, pour faire face à la violence (fournir des outils de sécurité et de protection
tels que manchons anti-morsures ou masques de protection...) ;
 la prévention tertiaire, afin de soutenir la victime et lui donner les moyens de se reconstruire (soutien
médical, psychologique, juridique et hiérarchique notamment).
En complément, un état d'esprit positif et d'implication de l'ensemble des personnels de la structure doit
être développé. « À défaut, la sécurisation ne se fera pas ».
A toute fin utile, l’URIOPSS Bretagne peut vous accompagner via différentes actions de formations pour
gérer les situations de violence et d’agressivité.

Quelques chiffres :
7, 8 % de l’ensemble des établissements inscrits
signalements en 2019.

dans la plateforme de l’ONVS ont déclaré des
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Ce sont les établissements publics de santé qui sont les plus déclarants : 323 des 924 établissements
publics de santé (EPS) ont déclaré 21 267 signalements soit 3 5,1 7 % des EPS déclarants.
56 des 1 533 établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) ont déclaré 2 193 signalements, soit
3,65 %des ESPIC déclarants.
72 des 1 314 établissements de santé privés à but lucratif (EBL) ont déclaré 320 signalements, soit
5,47%des EBL déclarants.
NOMBRE DE SIGNALEMENTS : 23 780 par 451 établissements déclarants.
81 % sont des signalements d’atteintes aux personnes (dont 21 % sont liées directement à un trouble
psychiques ou neuropsychique (TPN).19 % sont des signalements d’atteintes aux biens (dont 3 % sont
liées directement à un TPN).Ce critère des violences dues à un TPN (altération totale ou partielle du
discernement) présente un intérêt important dans l’analyse qu’en fait l’ONVS car il permet de ne pas les
mettre sur le même plan que des violences dues à des comportements de délinquance ou d’incivisme. Pour
autant, que les violences soient dues ou non à un TPN, les conséquences néfastes sont les mêmes sur les
personnels de santé et sur les témoins.
Par région, c’est l’Île-de-France qui déclare le plus et en son sein, l’AP-HP (66 % des signalements de la
région).

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/ameliorer-les-conditions-dexercice/observatoire-national-des-violences-en-milieu-de-sante/dgos-onvs-rapportsannuels

Le rapport d'activité de la défenseure des droits rendu public ce 18 mars
Ce document atteste des "difficultés accrues rencontrées par les personnes les plus vulnérables [...] pour
accéder à certains de leurs droits".
En 2020, sur les près de 97 000 dossiers déposés auprès de la défenseure des droits, 22,1% ont concerné
la protection et la sécurité sociale et 2,1% la santé. Parmi les réclamations relatives à la protection sociale
et la sécurité sociale, 22% relèvent de questions liées aux pensions de vieillesse et 8% au handicap. Quant
aux motifs de discriminations, le handicap est identifié dans 21,2% des cas, devant l'état de santé (11,3%)
et l'âge (5,7%). Aussi "les réclamations adressées au défenseur des droits depuis le mois de mars 2020
ont montré la nécessité d'une vigilance accrue en période de crise pour les droits des plus vulnérables,
souvent les premiers touchés par les textes de restriction ou d'exception", estime l'instance en évoquant en
premier lieu les résidents d'Ehpad et les personnes en situation de handicap.
Parmi les 62 500 réclamations enregistrées entre le 15 mars et le 31 octobre, dont 3 093 demandes relatives
au Covid-19, les réclamations de personnes en Ehpad se plaignant de la limitation du nombre de visites de
proches et des possibilités de sorties ont été en effet régulières.
"Restée attentive aux restrictions prises à l'égard de ces personnes et qui pourraient porter une atteinte
disproportionnée à leur droit au respect du maintien des liens familiaux et sociaux", l'instance déplore les
"conséquences considérables" de la crise sur "l'exercice de leurs droits fondamentaux, en particulier le droit
au respect de leur vie privée". Le rapport note à ce titre que "ce confinement total et déshumanisant, assorti
du recours à des contentions physiques ou chimiques a pu contribuer à accélérer la dégradation de l'état
de santé et de l’autonomie de ces personnes âgées".
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Des déséquilibres de droit se sont également fait sentir sur l'accès aux soins. "Les limitations dans l'accès
aux soins médicaux et paramédicaux des résidents ont pu être observées et pourraient avoir un caractère
discriminatoire fondé sur l’âge ou le lieu de résidence", notent les auteurs du rapport tout en rappelant la
nécessité pour la communauté médicale de s'attacher au principe de non-discrimination d'accès aux soins.
Et d'insister : "Une situation d'exception ne saurait se traduire par une éthique d'exception."
La défenseure des droits, qui réclame à l'instar du contrôleur général des lieux de privation de liberté
(CGLPL) l'interdiction de l'accueil d'un mineur en unité psychiatrique pour adulte en raison des risques
élevés d'atteintes aux droits de l'enfant, s'est également penchée sur la situation des personnes en situation
de handicap.
Outre les discriminations liées à l'emploi et une saisine relative à une décision d'orientation en maison
d'accueil spécialisée (Mas), la problématique des droits des personnes en situation de handicap s'est
illustrée là encore sur la question de l'accès aux soins. Ce, au travers du numéro d'appel unique d'appel
d'urgence pour les sourds et malentendants, le 114. La défenseure des droits a sur ce point été saisie par
deux associations de défense des personnes sourdaveugles au regard du défaut d'accessibilité du dispositif
à ces personnes. Une situation désormais étudiée par l'exécutif et le centre national relais 114, avec le
concours de la Fédération nationale des aphasiques de France (Fnaf), désormais intégrée au comité de
pilotage national du 114. Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées a par
ailleurs fait savoir à l'instance qu'une nouvelle version de l'application et du portail web devrait être mise en
place "dans les prochains mois".
La défenseure des droits estime enfin qu'il "est trop peu saisi par les professionnels du secteur social et les
personnes qu'ils accompagnent". Jugeant pourtant l'action des travailleurs sociaux complémentaire à la
sienne "en ce qu'elle vise à favoriser l'accès aux droits et à lutter contre le non-recours", l'instance a publié
d’ailleurs en 2020 un guide à destination de ces derniers.
Rapport 2020:
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2021/03/rapport-annuel-dactivite-2020
Guide travailleurs sociaux:
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/guideactsociale-num31.08.20.pdf

Suites de la démarche régionale interfédérale relative à la revalorisation des
professionnels des secteurs médico-social, social et sanitaire.
Pour rappel, un courrier, co-signé par la Fédération du domicile ADEDOM, le Comité régional ADMR
Bretagne, la Croix-Rouge française Bretagne, la FEHAP Bretagne, la FNADEPA Bretagne, NEXEM
Bretagne, l’UNA Bretagne et l’URIOPSS Bretagne a été adressé aux représentants des pouvoirs publics
régionaux et départementaux (Présidents des Conseils départementaux, Préfet de région et Président du
Conseil régional, ARS) ainsi qu’aux parlementaires et sénateurs de notre région Bretagne.
Cette démarche a conduit à l’organisation d’un certain nombre de rendez-vous avec la
participation, notamment, d’un représentant de l’Uriopss Bretagne. Le récapitulatif des rencontres réalisées
et en cours tant avec les élus que les représentants de pouvoirs publics régionaux et départementaux vous
a été transmis régulièrement.
De manière complémentaire, une conférence de presse a également été organisée, le 17 mars dernier.
L’Uriopss Bretagne était représentée par Gilles ROLLAND, Président. Le Communiqué de Presse remis
aux journalistes présents est à retrouver ci-dessous.
Un rendez-vous a également eu lieu à la suite avec l’ARS Bretagne.
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Dans la continuité, sera organisé un Webinaire réservé aux administrateurs et/adhérents engagés dans la
démarche au nom de l’Uriopss Bretagne lors de ces rendez-vous. L’objectif est de réunir l’ensemble des
retours et analyses afin de déterminer les suites à donner à ces rencontres. A l’issue de ce webinaire, un
compte-rendu sera réalisé et vous sera communiqué.

Pour écouter l'interview diffusée sur RCF
https://rcf.fr/actualite/actualite-locale/trois-responsables-d-etablissements-medicosociaux-bretons
Pour lire l'article paru dans OF
https://drive.google.com/file/d/1yPeczVSVwR_aVRnDmuelJ2uYoGFYiSgX/view?usp=s
haring
Pour lire le communiqué de presse
https://drive.google.com/file/d/1-TlXztBd9SkDtvRTfflGh-yIFAte8zfa/view?usp=sharing

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE

Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par l’ARS Bretagne pour la
création et le déploiement de Maisons des usagers au sein des
établissements de santé bretons
Dans le cadre du Projet Régional de Santé 2018-2022, l’ARS Bretagne a identifié une thématique
« Mobiliser l’usager comme acteur en santé ». Pour répondre à cet objectif, elle souhaite capitaliser sur les
initiatives et les expériences de terrain en favorisant la duplication de certains projets récompensés par les
acteurs de la démocratie en santé dans le cadre du label Droits des usagers.
Parmi les projets retenus, l’ARS Bretagne et ses partenaires de la CRSA et de France Assos Santé
Bretagne veulent développer le dispositif des maisons des usagers.
C’est dans cette perspective qu’a été lancé le 25 mars un AMI.
La démarche a pour but d’identifier et d’expérimenter l’accompagnement d’établissements de santé bretons
qui souhaitent se lancer dans un projet de maison des usagers et dont la réflexion est déjà engagée avec
les représentants des usagers.
Pour prendre connaissance des modalités de participation :
https://www.bretagne.ars.sante.fr/appel-manifestation-dinteret-ami-creation-et-deploiement-de-maisonsdes-usagers-en-region-bretagne
La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 6 juin 2021.
En cas de difficultés concernant le remplissage des dossiers de candidature, vous pouvez adresser vos
questions à l’adresse ARS-BRETAGNE-QUALITE@ars.sante.fr ou joindre votre interlocuteur sur ce
dossier Clélia BASSINAT (02 22 06 72 99).

La Fondation de France lance un appel à initiatives 2021 "Habitat partagé
et solidaire"
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L’objectif général de cette expérimentation est de promouvoir l’habitat partagé et solidaire comme
laboratoire d’une société plus inclusive, et plus particulièrement :






d’améliorer la situation sanitaire et sociale des publics vulnérables,
de favoriser leur autonomie et leur pouvoir d’agir,
de renforcer les solidarités dans l’habitat et sur le territoire,
d’identifier une pluralité de modèles économiques pertinents et de montrer leur pérennité,
de renforcer la résilience de ces habitats, en lien avec la crise sanitaire de ces derniers mois.

Vous trouverez l'ensemble des modalités de candidature de l'appel à projets sur la plaquette
de la Fondation de France consultable ci-dessous et pour candidater( en ligne uniquement) utilisez le lien
ci-dessous également..

Plaquette Fondation de France :
https://fdf.emsecure.net/images/FDF/Direction_du_Mecenat/Programmes/plaquette_AAP/appels
%20%C3%A0%20initiatives%20habitat%202021.pdf
Pour candidater :
https://appel-aprojets.fondationdefrance.org/eAwards_applicant/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR

19 au 31 Mars 2021 - URIOPSS Bretagne

16

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nouvel outil de restitution de l'activité des établissements de santé sur le
périmètre des séjours des patients hospitalisés pour Covid
Les informations médicalisées sur les données de séjours des patients hospitalisés pour Covid sont
désormais disponibles depuis l'outil ScanCovid développé par l'ATIH. Il est destiné aux établissements de
santé, aux ARS, aux institutionnels et aux fédérations. Y accéder nécessite une connexion à la plateforme
de gestion des applications de l'agence dite Plage (hum hum…).
L'outil est construit à partir des données de l'activité des établissements en médecine-chirurgie-obstétrique
(MCO), en soins de suite et de réadaptation (SSR), en hospitalisation à domicile (HAD) et en psychiatrie,
recueillies par le programme de médicalisation du système d'information (PMSI).
Nombre d'hospitalisations, passage en réanimation, nombre de décès, durée de séjour, âge des patients,
soins effectués, actes réalisés, provenance du patient, modalités de sortie... les données disponibles
apportent une vision fine et détaillée du séjour hospitalier au niveau national et régional, mais aussi à
l'échelle des établissements les plus sollicités durant la crise. À court terme, une déclinaison des analyses
devrait être disponible pour les plus gros établissements. Le public cible devrait toutefois progressivement
s'élargir pour, à terme, être diffusé au grand public.
Cette approche par ScanCovid se veut donc une voie complémentaire de celle proposée actuellement par
Santé publique France. Actuellement, toutes les données de l'année 2020 sont en ligne. Elles seront
enrichies régulièrement selon les remontées des données des établissements.
https://www.atih.sante.fr/actualites/scancovid

Mise en place d’un « forfait équipe » pour la vaccination contre la Covid-19
en centres et maisons de santé
Un arrêté a été publié le 23 mars au JO pour la mise en place d’un « forfait équipe » pour la vaccination
contre la Covid-19 en centres et maisons de santé.
Il est complémentaire aux autres modalités de facturation (facturation à l’acte ou au forfait pour les vacations
des professionnels en centres de vaccination) mais ne peut se cumuler avec ces dernières.
Il permet de valoriser le travail en équipe et de se distinguer de la facturation à l’acte.
 C’est l’aboutissement des propositions et négociations des représentants des maisons de santé
(AvecSanté) et des centres de santé (Regroupement National des organismes Gestionnaires des
Centres de Santé -RNOGCS) avec l’Assurance maladie depuis plusieurs semaines.
 NB : l’Uniopss est membre du RNOGCS
Une communication de la CNAM aux CPAM et Centres de santé est prévue rapidement. Des modèles de
convention et de bordereau de facturation devraient aussi être transmis à la suite.
Dans cette attente, et celle d’une éventuelle communication propre au RNOGCS, vous trouverez ci-dessous
un 1er document de communication produit par AvecSanté avec le logo du RNOGCS, qui résume le
dispositif de forfait équipe.
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L’arrêté :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280151
Premier document de communication :
https://drive.google.com/file/d/1GDLsYCV1mwC2mCzVLWdFx7m2FU3EzUc/view?usp=sharing

Ouverture des inscriptions sur le site du chèque énergie
Comme annoncé dans, vous avez la possibilité de vous enregistrer comme acceptants du chèque énergie
et d’obtenir le remboursement des chèques énergie des résidents.
Cette démarche peut se faire en cliquant ici.
Il vous est recommandé de procéder à cet enregistrement sur le site du chèque énergie dans les meilleurs
délais, pour pouvoir accepter les chèques énergie des résidents émis en 2020 et dont le remboursement
pourra être demandé avant le 31 mai 2021.
Les chèques énergie de la campagne 2021 seront automatiquement adressés aux bénéficiaires durant le
mois d’avril 2021, et pourront être remboursés aux établissemenst jusqu’à la fin du mois de mai 2022.
Par ailleurs, et pour plus d’informations, nous vous rappelons que vous pouvez consulter la FAQ dédiée
aux professionnels sur le site du chèque énergie.
Vous trouverez également, ci-dessous, un mode d’emploi pour les professionnels du chèque énergie.
Une assistance téléphonique spécifiquement dédiée aux professionnels acceptant le chèque énergie est
également disponible :
soit par mail
soit par téléphone au numéro suivant : 09 70 82 85 82 (du lundi au vendredi, de 8h à 20h, N°
cristal, appel non surtaxé).
https://drive.google.com/file/d/1ecQD0EjtxhHna2XwgQsrOExlzXmutf1E/view?usp=shar
ing

L’obligation de publication de l’index égalité professionnelle est renforcée
Les entreprises devront désormais publier, de manière visible et lisible, le résultat obtenu pour chaque
indicateur de l’index égalité professionnelle, en plus de la note globale. Pour celles bénéficiant des crédits
du « Plan de relance » la publication des objectifs de progression et des mesures de correction et de
rattrapage devra se faire pour chaque indicateur.
Le décret du 10 mars 2021 modifie le contenu et les modalités de publication concernant l’index de l’égalité
professionnelle qui s’imposent aux employeurs d’au moins 50 salariés. L’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions est toutefois progressive.
Pour rappel, l’index de l’égalité professionnelle, créé par la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté
de choisir son avenir professionnel, est une note calculée à partir d’indicateurs relatifs aux écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes (évalué chacun selon un barème de points fixé par le
décret 2019-15 du 8 janvier 2019), au nombre de 4 pour les entreprises comptant de 50 à 250 salariés
(écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes par tranche d’âge et par catégorie de
postes équivalents, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, pourcentage de salariées ayant
bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité et répartition par sexe
des 10 salariés les mieux rémunérés) et de 5 pour les employeurs d’au moins 250 salariés (indicateurs ci-

19 au 31 Mars 2021 - URIOPSS Bretagne

18

dessus auxquels s’ajoute l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes). En cas d’index
inférieur à 75 points, l’entreprise doit prendre des mesures correctives, pour diminuer les écarts dans un
délai de 3 ans, sous peine de sanctions financières pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale (C. trav.
art. L 1142-8 s. et D 1142-2 s.).
Le Code du travail impose aux employeurs d’au moins 50 salariés de publier chaque année, avant le
1er mars, leur note sur 100 sur le site internet de l’entreprise s’il existe ; à défaut, les résultats doivent être
portés à la connaissance des salariés par tout moyen.
Le décret ajoute que les résultats obtenus pour chaque indicateur doivent désormais faire l’objet de la
même publicité en plus de la note globale obtenue.
Le décret apporte, en outre, 2 nouveautés quant aux modalités de la publication. Il est ainsi précisé que
celle-ci doit, désormais, se faire de « manière visible et lisible » sur le site internet de l’entreprise. La
seconde nouveauté concerne la durée de la publication. Cette dernière devra rester accessible au moins
jusqu’à la publication, l’année suivante, des nouveaux résultats (C. trav. art. D 1142-4 modifié).
A noter : L’absence de publication des indicateurs ou d’établissement d’un plan de rattrapage rend
l’employeur passible d’une pénalité financière pouvant atteindre 1 % de la masse salariale (C. trav. L 22428).
Si le décret est entré en vigueur le 12 mars 2021, lendemain de sa publication, les entreprises bénéficient
d’un délai pour se mettre en conformité. Ainsi, la publication, de manière visible et lisible, de leur note
globale, calculée en 2021 au titre de 2020, doit intervenir au plus tard le 1er mai 2021. Les entreprises ont
jusqu’au 1er juin 2021 pour la publication des résultats obtenus pour chaque indicateur (Décret art. 3,
I et II).
A noter : En cas de non-respect de ces obligations les employeurs concernés encourent la pénalité
financière de l’article L 2242-8 du Code du travail pouvant représenter jusqu’à 1 % de la masse salariale.

Arrêts de travail Covid : les règles dérogatoires d’indemnisation sont
prolongées jusqu’au 1er juin
Les règles dérogatoires d’indemnisation des arrêts de travail mises en place pour limiter la propagation de
l’épidémie sont prorogées jusqu’au 1er juin et étendues aux assurés placés en isolement à leur retour de
l’étranger.
Compte tenu de la situation sanitaire très tendue, le Gouvernement a décidé, par le décret du 11 mars
2021, de prolonger de 2 mois l’application des règles d’indemnisation dérogatoires des arrêts de travail
spécial Covid. Ce texte intègre par ailleurs les nouvelles mesures d’isolement donnant lieu à indemnisation
qui sont appliquées par l’assurance maladie depuis le 22 février 2021 aux assurés revenant de l’étranger.
Sur le plan formel, le décret 2021-271 du 11 mars 2021 modifie le décret 2021-13 du 8 janvier 2021 qui fixe
les règles dérogatoires en vigueur depuis janvier 2021
Le décret du 11 mars 2021 prolonge également jusqu’au 1er juin 2021 la prise en charge intégrale des
frais liés aux actes suivants : actes dispensés en centre ambulatoire dédié, tests de dépistage, consultation
à la suite d’un test positif ou permettant de recenser les cas contacts, vaccination, consultation de prévention
de la contamination au Covid-19, télésoins ou téléconsultations concernant des patients symptomatiques
ou infectés. Il est toutefois précisé s’agissant des téléconsultations par vidéotransmission que, depuis le
12 mars 2021, la mesure est limitée à une téléconsultation par professionnel par mois pour les patients
n’ayant pas accès à une connexion internet à haut débit ou pour certains disposant d’un tel accès mais ne
disposant pas d’un terminal permettant une vidéotransmission (patient symptomatique ou infecté, âgé de
plus de 70 ans ou atteint d’une affection grave ou patiente enceinte).
Les règles dérogatoires applicables sans changement jusqu’au 1er juin
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Les règles d’indemnisation dérogatoires, rappelées ci-dessous, qui devaient s’appliquer jusqu’au 31 mars,
sont prolongées jusqu’au 1er juin 2021 inclus (Décret 2021-13 art. 12 modifié).
Elles sont appliquées sans changement jusqu’à cette dernière date. Ainsi, les assurés concernés (voir ciaprès) et relevant des régimes de base obligatoires d’assurance maladie (salariés, travailleurs
indépendants, personnes sans emploi, agriculteurs, etc.) ont droit pendant leur arrêt de travail
aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sans conditions d’ouverture des droits (minimum
d’activité ou de cotisations), sans délai de carence et sans qu’elles soient prises en compte dans le calcul
des durées maximales d’indemnisation (Décret 2021-13 art. 1).
De même, ces assurés, s’ils sont salariés (y compris travailleurs à domicile, saisonniers,
intermittents et travailleurs temporaires), ont droit au complément légal de l’employeur sans que les
conditions en principe requises (ancienneté d’un an, justification de l’arrêt de travail dans les 48 heures,
soins en France ou dans l’UE), ne soient applicables, sans délai de carence et sans que les indemnités
déjà perçues durant les 12 mois antérieurs à la date de l’arrêt de travail « Covid » et les durées
d’indemnisation au titre de cet arrêt ne soient prises en compte pour le calcul de la durée totale
d’indemnisation (Décret 2021-13 art. 2).
A noter : Pour le versement du complément employeur, l’éventuel délai de carence conventionnel reste, en
l’état actuel des textes, applicable. Il conviendra donc de comparer la totalité des indemnisations
complémentaires légale et conventionnelle afin de déterminer la plus favorable au salarié.

Le bénéfice des arrêts de travail « Covid » est étendu aux assurés « voyageurs »
En vertu des décrets 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 2020-1310 du 29 octobre 2020, doivent, après un
déplacement à l’étranger pour un motif professionnel ou personnel, respecter un isolement prophylactique
de 7 jours les assurés arrivant :
– sur le territoire métropolitain par voie maritime ou aérienne en provenance d’un pays étranger hors
espace européen (soit hors Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, SaintMarin, Vatican et Suisse) ;
– en France en provenance du Royaume-Uni ;
– en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française,
à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, quelle
que soit la provenance ;
– par transport terrestre en Guyane en provenance du Brésil ;
– en un point du territoire national, quel qu’il soit, en provenance de Mayotte, de la Guyane ou de la
Réunion.
Le décret du 11 mars 2021 ouvre le bénéfice des conditions dérogatoires d’indemnisation des arrêts de
travail à ces assurés. Ainsi, les intéressés se trouvant dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance
(donc de télétravailler), peuvent bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé dans ces conditions pendant
une durée de 9 jours au maximum (7 jours d’isolement + 2 jours supplémentaires au plus dans l’attente du
résultat du test de dépistage à réaliser au terme des 7 jours), cette mesure étant applicable aux arrêts de
travail
débutant
à
compter
du 22 février
2021 (Décret 2021-13
art. 1,
al. 7 et art. 12
modifiés et décret 2021-271 art. 2).
Ainsi, le décret reprend, pour les voyageurs, une pratique mise en place depuis le 22 février par l’assurance
maladie pour les assurés arrivant en outre-mer ou rentrant en France après un voyage hors Europe.
La procédure instaurée par l’organisme social à cet effet est rendue applicable à tous les assurés rentrant
de voyage : pour les salariés, l’employeur doit effectuer une déclaration via le téléservice « Déplacement
pour motif impérieux » sur déclare.ameli.fr ( declare.msa.fr pour l’agriculture) dès qu’il est informé du retour
de l’assuré et doit par ailleurs transmettre l’attestation de salaire nécessaire au règlement des IJSS dans
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les conditions habituelles via la DSN ou sur net-entreprises.fr ; les non-salariés doivent s’auto-déclarer via
le même téléservice et sont automatiquement indemnisés.

Protocole sanitaire actualisé pour les entreprises
Le protocole national sanitaire en entreprise a été une nouvelle fois mis à jour, il pourra peut-être encore
évoluer au regard des annonces de ce mercredi 31 mars. Il renforce notamment les obligations des
entreprises en matière de télétravail, dans les 16 départements actuellement concernés par les nouvelles
restrictions( et maintenant sur l’ensemble du territoire), ainsi que les règles relatives à la restauration
collective pour l’ensemble du territoire.
Selon le protocole actualisé, les personnes qui présentent des symptômes de la Covid-19 doivent s’isoler
à leur domicile, dès leur apparition, et effectuer un test de dépistage au plus vite. Si elles ne sont pas en
mesure de continuer à travailler depuis leur domicile, elles doivent se déclarer sur le site declare.ameli.fr.
Cette démarche leur permet de bénéficier du versement d’indemnités journalières sans délai de carence
dès la déclaration des symptômes, sous réserve de réaliser un test PCR dans les 48h.
Il en va de même pour les personnes cas contact d’une personne atteinte du Covid-19, dans les situations
définies par Santé publique France dans la fiche « définition de cas d’infection au SARS-CoV-2 (Covid19) » et ayant été contactées par les services de l’assurance maladie dans le cadre du « contact tracing ».
Ces personnes peuvent solliciter un arrêt de travail pour s’isoler sans délai de carence.
Par ailleurs, comme l’indique le communiqué de presse du ministère du travail, les espaces de restauration
collective doivent également faire l’objet d’une vigilance accrue car ils sont, par nature, davantage propices
aux contaminations. La fiche relative aux restaurants d’entreprise est actualisée en conséquence.
Ainsi, il est indiqué que la mise en place et l’utilisation de paniers repas doivent être privilégiées, et que les
convives doivent être invités à déjeuner seuls, que ce soit dans leur bureau individuel, dans les locaux du
restaurant d’entreprise, ou dans ceux aménagés à cet effet dans les locaux de l’entreprise. Lorsque le
recours au panier repas n’est pas possible, le salarié doit déjeuner seul, en laissant une place vide en face
de lui et en respectant strictement la règle des 2 mètres de distanciation entre chaque personne.
Par ailleurs, les restaurants d’entreprise doivent continuer à mettre en place des plages horaires permettant
de limiter au maximum le nombre de personnes présentes sur place au même moment.

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid19-mise-a-jour-du-protocole-national-en-entreprise

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-enentreprise.pdf
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SANTE SANITAIRE

L'arrêté tarifaire pour la campagne budgétaire 2021 des établissements de
santé publié ce 31 mars 2021 ainsi que la circulaire d'orientation du FIR
Sur fond de crise sanitaire persistante et préoccupante, l'évolution des tarifs atteint des niveaux hors norme
pour tenir compte des hausses salariales décidées dans le Ségur de la santé.
Décryptage in extenso de l’arrêté, paru dans l'édition Hospimédia de ce 1er avril.
Avec un mois de retard par rapport au début théorique de l'exercice budgétaire 2021, les pouvoirs publics
ont publié l'arrêté détaillant aux établissements de santé les tarifs et montants des forfaits et autres
suppléments : groupes homogènes de séjour (GHS), accueil et traitement des urgences (ATU), forfait de
petit matériel, sécurité et environnement hospitalier, coefficients... Le mécanisme déjà compliqué à
décrypter d'ordinaire est cette année encore plus alourdi par l'impact financier de la crise sanitaire lié au
Covid-19 mais aussi des revalorisations salariales accordées à la suite du Ségur de la santé. Et ceci sans
compter que la clôture des comptes 2020 n'est pas complètement achevée dans tous les établissements,
que certains sont également toujours en train de finaliser leur état prévisionnel des recettes et des dépenses
(EPRD) et, surtout, que la plupart sont à nouveau plongés dans une nouvelle surtension épidémique.
D'ailleurs, la garantie de financement mise en place l'an dernier pour compenser les surcoûts et pertes de
recettes est reconduite a minima cette année jusque fin juin.
La mécanique tarifaire 2021 inclut cette année un coefficient de modulation pour tenir compte des effets
induits par les dispositifs de revalorisation salariale liés au Ségur de la santé. (DGOS)
La mécanique tarifaire 2021 inclut cette année un coefficient de modulation pour tenir compte des effets
induits par les dispositifs de revalorisation salariale liés au Ségur de la santé. (DGOS)
Un effet Ségur négatif dans le privé non lucratif
Dans ce contexte très compliqué, la "visibilité" et la "simplification" tarifaires ne sautent pas forcément aux
yeux des hospitaliers qui, comme certains l'ont indiqué à Hospimedia, auraient par exemple préféré qu'"à
titre exceptionnel" l'ensemble des effets budgétaires liés aux Ségur de la santé soient reversés sous forme
d'aides à la contractualisation et non mélangés aux tarifs (lire ici et là nos articles). Toujours est-il que dans
l'ensemble, les tarifs MCO augmentent en moyenne de 7,5% pour l'hôpital public et le privé non lucratif et
de 6,4% côté cliniques, des taux qui incluent le +0,2% du protocole de pluriannualité signé début 2020 avec
les fédérations, détaille la DGOS dans son document de présentation aux responsables de l'information
médicale de la FHP-MCO (à consulter ci-dessous).
À ces taux, il convient toutefois d'appliquer le nouveau coefficient de modulation créé pour tenir compte des
effets induits par les hausses salariales du Ségur de la santé. Celui-ci s'établit à +0,19% pour l'hôpital public,
-1,38% pour le privé non lucratif et +0,28% pour les cliniques, ce qui porte respectivement leurs taux globaux
à +6,68%, +7,69% et +6,12%. À noter que cette intégration aux tarifs comporte un dispositif
d'accompagnement transitoire par le biais d'une enveloppe d'aides à la contractualisation de péréquation
(307 millions d'euros, M€). Elle correspond à 10% des financements prévus pour le MCO, les 90% restant
étant intégrés dans les tarifs et la dotation populationnelle des urgences*. En revanche pour les SSR et la
psychiatrie, les mesures de revalorisation salariale font l'objet, non pas d'un coefficient de pondération, mais
d'une délégation de crédits qui sera accordée dans le cadre de la première circulaire tarifaire. Objectif : les
intégrer aux nouveaux modèles de financement dont l'entrée en vigueur est prévue en 2022.
Un coefficient prudentiel maintenu à 0,7% pour tous
Par ailleurs, la valeur du coefficient prudentiel reste comme les années passés fixée à 0,7% tous
établissements et secteurs confondus (MCO, psychiatrie, SSR), avec toujours l'objectif de constituer une
réserve qui pourra être partiellement voire intégralement reversée en fin d'exercice selon l'état d'exécution
de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam). Quant au coefficient visant à neutraliser
côté privé l'impact des allégements fiscaux et sociaux, il est cette année fixé à -2,59% pour les cliniques
(contre -2,82% en 2020) et à -1,6% pour le privé non lucratif (contre -1,73% en 2020). En revanche, un
statu quo s'observe sur la valeur des coefficients géographiques, qui restent à 27% aux Antilles, 29% en
Guyane et 31% à La Réunion, 11% en Corse et 7% en Île-de-France.
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Les autres grandes évolutions tarifaires de 2021 :
 +6,4% sur les tarifs de l'HAD (dont +1,5% du protocole de pluriannualité), auquel s'applique là aussi
le taux du coefficient de pondération du Ségur de la santé (+0,19% pour le public, -1,38% pour le
privé non lucratif et +0,28% pour les cliniques) ;
 +2% sur les tarifs des SSR avec un niveau strictement équivalent sur la dotation annuelle de
fonctionnement (Daf), l'objectif national quantifié (OQN) et la dotation modulée à l'activité (DMA,
lire notre article) ;
 +2,8% sur la psychiatrie rémunérée sous Daf et +3,6% pour celle sous OQN (dont +0,4% en
ressources associé à une hypothèse d'évolution de volume à +1,6%) ;
 +8,6% pour l'enveloppe des forfaits annuels après prise en compte du transfert dans la dotation
populationnelle des urgences du forfait annuel urgences (FAU) et du forfait activités isolés (FAI) ;
 +11% pour la dotation populationnelle des urgences (dont +9,1% au titre de la prise en compte des
mesures de revalorisation du Ségur de la santé) ;
 +50 millions d'euros (M€) sur l'enveloppe allouée au titre de l'incitation financière à l'amélioration
de la qualité (Ifaq), laquelle atteint 450 M€ sans mouvement de périmètre associé sur les
enveloppes de tarifs et de dotations ;
 +5,5% pour l'enveloppe consacrée aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation
(Migac) par rapport à 2020, mais ce taux grimpe à +33,5% après prise en compte du Ségur de la
Santé et de la provision exceptionnelle versée au titre du Covid-19 pour les tests de dépistage.
* L'intégration dans les tarifs s'effectue en 12/10e. Il n'y a pas d'effet report à prévoir sur janvier-février 2022
mais une prise en compte dans le taux d'évolution des tarifs 2022 par une diminution des tarifs de 2/12e
rapportée sur dix mois.
Par ailleurs, la circulaire sur les orientations du Fonds d’intervention régional (FIR) vient également d’être
publiée. Pour 2021, ce fonds a été abondé de 4 milliards d’euros, répartis entre les agences régionales de
santé (ARS) par un arrêté du 18 février 2021.
Globalement, le texte n'indique que deux grandes orientations nationales.
59 millions d'euros seront consacrés aux mesures liées à la gestion de la crise sanitaire. Dans sa circulaire,
le ministère des Solidarités et de la Santé indique que ce montant sera réévalué à la fin du premier semestre
2021.
Une autre partie du FIR devra servir à financer les mesures du Ségur de la santé, comme le renforcement
de l’offre de prise en charge intégrée pour les personnes âgées. La circulaire ne détaille cependant pas les
montants précis qui devront être engagés.
Les ARS disposent en effet d’une grande latitude sur l’utilisation de ces fonds. L'une des seules limites est
l’enveloppe protégée « médico-social », destinée au financement des prises en charge et
accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes.
Au niveau national, cette enveloppe est dotée d’un peu plus de 200 millions d’euros, dont 7,5 millions
d’euros pour l’emploi accompagné.
Présentation DGOS de l’arrêté tarifaire
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/213616/6543/PPT-DGOSCampagne-tarifaire-2021-20e%CC%80me-Club-des-Me%CC%81decins-DIM-26-03-21.pdf?1617207501
Circulaire FIR et Arrêté du 18 février aux ARS:
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45150
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043162661

19 au 31 Mars 2021 - URIOPSS Bretagne

23

Une dernière délégation de crédits est octroyée aux établissements de
santé pour clôturer leurs comptes 2020.
Par le biais d'un communiqué, la DGOS a annoncé ce 26 mars l'octroi d'une dernière délégation de crédits
de 1,5 milliard d'euros (Md€) aux établissements de santé au titre de l'exercice budgétaire 2020. Objectif
affiché : "compenser les impacts budgétaires de l'épidémie de Covid-19". Il s'agit avant tout de leur
permettre de clôturer leurs comptes en neutralisant les éventuels surcoûts de fonctionnement et pertes de
recettes liés aux déprogrammations, conformément aux travaux de la mission confiée par le ministre des
Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et le ministre délégué chargé des Comptes publics, Olivier Dussopt,
à l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et à celle des finances (IGF).
"Le principe de cette compensation est de garantir la neutralité budgétaire sur l'année 2020, ajoute la
DGOS. Ainsi, les établissements de santé ayant subi une dégradation de leur situation financière se verront
compenser l'écart de leur marge brute à hauteur de celle de 2019, dans la limite d'un taux plafond de 8%."
Cette délégation prend également en compte la poursuite du financement de la stratégie de dépistage à
hauteur de 290 millions d'euros (M€), remboursés aux établissements en plus de la neutralisation. Au total,
plus de 5,3 Md€ supplémentaires auront été délégués sur l'année 2020 par rapport à l'enveloppe
initialement prévue. Ces crédits auront "permis de couvrir tant la mise en place des premières
revalorisations du Ségur de la santé que le paiement des primes, des heures supplémentaires et des
surcoûts liés à l'épidémie", ajoute la DGOS.
À noter que cette dernière délégation de crédits 2020 sera portée uniquement par un arrêté de délégation
régionale sans circulaire associée. Sa publication au Journal officiel est prévue "très prochainement".
Quelques heures avant cette annonce, le ministère des Solidarités et de la Santé a publié au Journal officiel
plusieurs objectifs de dépenses des établissements de santé publics et privés exerçant une activité en MCO
(60,8 Md€), psychiatrie (10,1 Md€ côté public, 847 M€ pour l'objectif quantifié national côté privé) ou SSR
(9,8 Md€) ainsi que la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation (Migac, 8,7 Md€). Cette diffusion promet une publication imminente des autres textes de
la campagne tarifaire 2021, retardée d'un mois dans leur parution pour cause de crise sanitaire.
Ces annonces ont été relayées par Hospimédia.
A suivre.

Création d'un coefficient de modulation des tarifs nationaux des
prestations, forfaits annuels et autres tarifs des forfaits applicables aux
établissements de santé
Avec la publication d'un décret paru ce 30 mars au Journal officiel, le ministère des Solidarités et de la
Santé annonce la création d'un coefficient de modulation des tarifs nationaux des prestations, forfaits
annuels et autres tarifs des forfaits applicables aux établissements de santé. Objectif affiché : faire en sorte
que les structures bénéficiaires tiennent compte "des effets induits par les dispositifs de revalorisation
salariale des personnels médicaux et non médicaux" accordés dans la suite du Ségur de la santé.
La liste de ces dispositifs sera précisée ultérieurement par arrêté, indique le ministère. De même, la "valeur
de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires", sera elle aussi définie chaque année par
arrêté.
En complément de premiers textes globaux parus le 26 mars ( cf article ci-dessus), cette mise en ligne
confirme une publication imminente des autres textes de la campagne tarifaire 2021, retardée d'un mois
dans leur parution pour cause de crise sanitaire. Au passage, le décret permet également de "clarifier les
règles de facturation des examens de biologie médicale" lorsqu'un laboratoire de biologie médicale est
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exploité sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens et constitué
"exclusivement" d'établissements de santé publics ou privés non lucratifs.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y7PJIGV3Hp_46liIdbRYwbwrz_FxX4n
3ui1wgdsrojQ=

Organisation de cellules de coordination post-Covid pour les situations
complexes
Des cellules de coordination post-Covid doivent se déployer dans tous les territoires. Elles s'appuieront les
dispositifs et organisations déjà existants, insiste le ministère des Solidarités et de la Santé dans un
message urgent du 23 mars, complété d'une annexe ce 24 mars.
S'agissant des patients en situation complexe, il existe déjà dans les territoires des organisations venant en
appui du premier recours : dispositifs d'appui à la coordination (Dac), communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS), ex-plateforme territoriale d'appui (PTA)... Qu'elles soient déjà opérationnelles
ou en cours de déploiement, elles doivent prioriser deux missions.
D'une part une mission d'information et d'orientation des patients en situation complexe et leur entourage
vers les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux adéquats.
D'autre part une mission d'appui à la coordination des parcours de santé pour les professionnels de santé.
En fonction d'une évaluation médico-psychosociale adaptée de la situation, ces organisations mettent alors
en œuvre et renforcent les actions proposées, assurent le suivi, coordonnent les interventions et organisent
le parcours en lien avec les professionnels. Ces structures sont dénommées "cellules de coordination postCovid".
Au-delà de ces deux missions principales, il leur est aussi demandé de mettre en place a minima une équipe
de coordonnateurs s'appuyant sur les organisations locales en place, de s'articuler avec la médecine du
travail et d'organiser l'évaluation et le bilan des patients post-Covid en situation complexe. L'idée est de
permettre une réactivité d'intervention, d'assurer un retour au demandeur et au médecin traitant, de mener
une évaluation multidimensionnelle, d'organiser le plan d'action personnalisé et de garantir la cohérence de
l'ensemble.
Afin de mener à bien l'ensemble, les cellules s'appuieront sur les outils numériques régionaux de
coordination entre professionnels et d'adressage des patients mais aussi sur les organisations de
télémédecine et de télésoin. Et de mettre en place un observatoire du suivi de ces patients Covid long en
situation complexe, alimenté entre autres par l'équipe de coordonnateurs. Cet observatoire doit recueillir le
nombre et le type de sollicitations (information, orientation, accompagnement) ainsi que les caractéristiques
des patients pris en charge. L'ARS, elle, joue un rôle dans la stratégie territoriale, l'animation des
professionnels de santé et le suivi des patients. Elle assure le pilotage et la montée en charge de ces
cellules de coordination post-Covid et les accompagne dans leurs missions et l'élaboration d'annuaires de
spécialités impliquées.
Prioritairement, écrit le ministère dans son message, ces cellules de coordination post-Covid devraient être
portées par les Dac, avec les CPTS et autres structures existantes comme partenaires territoriaux.
Liens et documents associés.
A noter que les établissements SSR sont identifiés comme ayant toute leur place dans la prise en charge
des patients dits COVID longs. En effet, ces établissements ont vocation à proposer "un programme de
soins de réadaptation personnalisé, sur un temps défini, élaboré à partir d'évaluations initiales propres à
chaque patient", d'après la fiche spécifique annexée au message de la DGS. Aussi les structures devrontelles disposer, "d'une gamme de compétences médicales et paramédicales à même de conduire les bilans
et évaluations complémentaires, dans une même unité de temps et de lieu, et de mettre en œuvre les
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programmes thérapeutiques multidisciplinaires, spécifiques de la symptomatologie persistante du Covid19, selon plusieurs modalités (à distance, en hospitalisation à temps partiel et en hospitalisation complète)".
Au vu des compétences minimales requises (spécialiste de médecine physique et réadaptation, massokinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, psychologie clinique et neuropsychologie cognitive,
orthophonie, diététique), les structures prioritaires pour ces prises en charge seront des établissements
SSR autorisés avec les mentions : affections du système nerveux, affections de l'appareil locomoteur,
affections respiratoires.
Un établissement référent a minima par territoire de santé sera identifié, de même qu'un médecin
coordonnateur. Des réunions de concertation pluridisciplinaires pourront être structurées pour les cas les
plus complexes. Et plus spécifiquement si cela le nécessite, des programmes de réadaptation centrés sur
les déficiences polymorphes proposés avec des parcours structurés. Ces établissements référents devront
en outre organiser un partage de connaissances et de compétences avec les professionnels de premier
recours. Un "relais fluide" devra être établi entre les professionnels de rééducation de la ville et ces SSR
référents. Rappel est aussi fait d'intégrer les dispositifs d'hospitalisation à domicile autant que faire se peut
à cette approche coordonnée.
Message urgent DGS
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_37_suivi_post_covid.pdf
Fiche pratique
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_n1_ssr.pdf

Le Haut Conseil de santé publique met à jour les critères à adopter lors de
la sélection des donneurs de cellules, tissus et organes dans le contexte
particulier de la maladie Covid-19
Les durées de report de prélèvement pour les donneurs de greffon d'organe et de cellules souches ayant
présenté une infection sont particulièrement visées par cette actualisation.
Le HCSP distingue ainsi trois recommandations:


le délai de report des prélèvements issus de donneur vivant ayant présenté une confirmation
d'infection au Sars-Cov-2 après résolution des symptômes doit être ramené de 28 jours à 14 jours,
cette mesure s'applique également dans le cas où le donneur à été en contact avec un sujet infecté



les donneurs doivent être certifiés négatifs pour l'ARN du Sars-Cov-2, ce constat doit être établi par
un test sensible de biologie moléculaire (RT-PCR ou TMA*) à partir d'un prélèvement rhino-ou orophatyngé.

Le HSCP note toutefois que ce délai peut être raccourci en cas d'urgence vitale. Cela sous réserve d'une
analyse bénéfice-risque qui inclut l'état de santé du donneur et le résultat négatif d'un test moléculaire.
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=995
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Une ordonnance relative aux GHT
L’ordonnance relative aux groupements hospitaliers de territoire (GHT) et à la médicalisation des décisions
à l'hôpital est officialisée après son examen en Conseil des ministres le 17 mars. Sa publication au Journal
officiel du 18 mars s'accompagne d'un rapport au président de la République explicitant les dispositions.
A noter que, dans la version finale, deux éléments clés du texte sont apparus par rapport à la version finale
concertée. Il s'agit de la commission médicale unifiée de groupement (CMUG) et de la commission de soins
infirmiers, de rééducation, médico-technique (Csirmt) unifiée de groupement. Ces deux droits d'option
permettent ainsi de fusionner les commissions d'établissement et de groupement en une seule entité. Ils
figuraient dans les propositions initiales soumises à concertation par le ministère des Solidarités et de la
Santé avant de disparaître dans la version soumise au Conseil d'État. Un arbitrage ministériel a finalement
réintroduit avant l'examen par le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et
pharmaceutiques des établissements publics de santé.
L’ordonnance :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043261453
Le rapport au président de la République :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043261451

Critères d’éligibilité aux télésoins
La Haute Autorité de santé (HAS) a publié le 18 mars les critères d'éligibilité et les recommandations de
bon usage relatifs au télésoin. L'objectif ? Rendre ces soins à distance accessibles à tous et faciliter leur
déploiement sécurisé, indique-t-elle, et ceci alors que la crise sanitaire liée au Covid-19 a conduit à
l'autorisation dérogatoire du télésoin pour près de la moitié des dix-huit corps de métiers aujourd'hui
concernés.
La HAS a décidé d'élaborer deux fiches qui s'imposent comme des modes d'emploi pour garantir le bon
usage, la qualité et la sécurité des actes de soins. L'une d'elles porte sur les critères d'éligibilité que les
professionnels de santé doivent vérifier en amont de la réalisation du soin à distance. Elle a précisé dans
un précédent avis publié en septembre dernier que le recours au télésoin relève d'une décision partagée
entre le professionnel et le patient, le professionnel devant "juger de la pertinence d'une prise en charge à
distance plutôt qu'en présentiel" (lire notre article). Ainsi, hormis un acte nécessitant une réalisation en
présentiel (vaccins, changement de pansement...) ou un équipement spécifique (examens radiologiques),
"tout patient peut bénéficier du télésoin". Plusieurs critères doivent néanmoins être pris en compte, rappelle
la HAS, comme l'état de santé du patient, sa situation socio-économique ou encore son niveau d'utilisation
des technologies numériques. Le recueil de son consentement est en outre une condition indispensable à
sa réalisation.
La deuxième fiche porte quant à elle les recommandations pour assurer la qualité de cet acte à chaque
étape de la prise en charge. Le recours au télésoin nécessite en effet que le bénéficiaire soit bien informé
sur le choix, les avantages et les alternatives de cette modalité, sur les équipements techniques à utiliser,
la possibilité de se faire accompagner, le déroulement d'une séance type, les coûts, les modalités de
paiement et de remboursement, la protection et la sécurisation des données, détaille l'agence sanitaire.
Ensuite, en pratique, le télésoin "doit être préparé". Ainsi, les lieux doivent être calmes et respecter la
confidentialité des échanges. Le professionnel doit également s'authentifier, vérifier l'identité du patient, la
qualité du son et de l'image, favoriser l'expression et la compréhension du patient ou de ses
accompagnateurs, rédiger un compte rendu puis le transmettre au patient, au médecin traitant et aux autres
professionnels impliqués dans le parcours de santé, est-il indiqué.
La HAS publiera prochainement en complément un document d'information à destination des patients sur
le télésoin.
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https://www.has-sante.fr/jcms/p_3240878/fr/qualite-et-securite-du-telesoin-criteres-deligibilite-et-bonnes-pratiques-pour-la-mise-en-oeuvre

Le référentiel force probante des documents de santé est publié
Composé d'un document introductif, il compte aussi six annexes.
D'abord soumis à concertation de novembre 2019 à janvier 2020 (lire notre article), le référentiel force
probante des documents de santé a officiellement été publié par l'Agence du numérique en santé (ANS).
Ce document qui précise les conditions techniques et organisationnelles d'application des mesures prévues
dans le Code de la santé publique.
Ce dernier fixe en effet les conditions de reconnaissance de la force probante des documents de santé
suivants : les copies numériques, les documents nativement créés au format numérique et les documents
nativement numériques matérialisés au format papier. Il précise aussi les modalités d'élimination des
documents originaux au format papier après numérisation. Désormais, la force probante des documents de
santé, rappelle l'ANS dans le référentiel, est ainsi indifférente au support "que le document soit sous format
papier ou numérique".
Concrètement, le référentiel fixe les règles à respecter pour que tout document émis puisse être considéré
comme recevable par le destinataire. Il permet d'aider les responsables de traitement à identifier les
différents niveaux de confiance et les moyens techniques associés pour donner une force probante aux
documents numériques comportant des données de santé. Pour assurer la qualité juridique de ces
documents, il est nécessaire que les systèmes d'information participant à leur traitement, leur conservation
sur support informatique et leur transmission par voie électronique, respectent différents principes. Ils
doivent assurer la sécurité des processus et des opérations réalisées sur les documents électroniques
originaux de bout en bout. Dans ce cadre, note l'ANS, l'homologation des systèmes d'information associés
est la bonne pratique. En fonction des cas d'usages métier et des risques associés, les moyens doivent être
adoptés aux enjeux. Des paliers de mise en œuvre présentant des caractéristiques de sécurité plus ou
moins avancées sont donc identifiés. L'agence invite à s'appuyer sur la classification des documents de
santé afin d'identifier le palier de mise en œuvre minimum adapté à chaque document. Ces paliers sont
précisés dans la sixième annexe.
L'ANS rappelle également que ce référentiel ne constitue pas le seul cadre applicable aux documents de
santé comportant des données à caractère personnel. Pour le cas d'usage concerné, il appartient à la
personne participant à la mise en œuvre des documents électroniques de veiller à respecter le cadre
juridique existant. Les dispositifs et services déjà disponibles et labellisés pour produire, signer et horodater
des documents électroniques doivent être utilisés. De même, il convient de respecter un socle commun de
principes techniques et organisationnels. Au-delà des aspects techniques strictement liés à la production et
à la conservation de documents électroniques à vocation probatoire, "la qualité juridique des documents
produits nécessite également qu’ils soient produits dans des environnements "de confiance", respectueux
d'un certain nombre de principes de sécurité communs", rappelle l'ANS. Ces derniers concernent la sécurité
physique, l'identification des acteurs, la traçabilité des opérations, les mécanismes cryptographiques ou
encore le recours à des prestataires externes.
https://esante.gouv.fr/force-probante-des-documents-de-sante
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Suite rendez-vous URIOPSS auprès du Directeur Général de l’ARS sur les
problématiques de santé
A l’issue de ce rendez-vous sollicité par l’URIOPSS qui s’est déroulé le 10 mars dernier, il ressort que :





l’URIOPSS est reconnue comme un interlocuteur de l’ARS sur le champ de la santé en tant que
composante du secteur non-lucratif,
Elle est sollicitée pour faire remonter les projets et expériences qui vont dans le sens d’une meilleure
adaptation du système dans l’accès à la santé (précarité, médicosocial, soins de premier recours,
adaptation de l’offre sanitaire). L’ARS à ce titre est particulièrement intéressée par tout projet qui
pourrait lui être présenté.
L’ARS propose et acte une rencontre bi-annuelle avec l’Uriopss
Le compte-rendu complet :
https://drive.google.com/file/d/1cluwyQacp35I6rfe4sg41VsPrW0x6Prs/view?usp=sharin
g

Réforme des hôpitaux de proximité
Attentifs aux attentes exprimées par les adhérents intervenant sur le secteur sanitaire et dans le cadre de
la dynamique des travaux menés par la Commission Régionale Santé de l’Uriopss Bretagne articulée avec
la Commission Santé de l’Uniopss, propose un temps d’information et de partage consacré à la réforme
des hôpitaux de proximité sous la forme d’un Webinaire, le jeudi 15 avril 2021 de 9 H 30 à 11 H 00 avec
avec l’intervention de Edith RIOU,cheffe de bureau Evaluation, modèles et méthodes, cheffe de projet de
la réforme à la direction Générale de l’offre de Soins (DGOS) du Ministère des Solidarités et de la Santé.
Cette information a été transmise par mail le 18 mars dernier, clôture des inscriptions le 1er avril.
Nous joindre si besoin pour les retardataires.

Le CESE a adopté le 24 mars, à l’unanimité l'avis « Améliorer le parcours de
soin en psychiatrie »
Au regard des constats observés par les rapporteurs : « En France, une personne sur cinq souffre de
troubles mentaux. Plus d’un quart de la population consomme des anxiolytiques, des antidépresseurs, des
somnifères. Les maladies psychiatriques constituent la première cause d’invalidité et le deuxième motif
d’arrêt de travail. Aucune catégorie de la population n’échappe à ces pathologies dont la prévalence
s’accroît de façon inquiétante. Les soins de santé mentale et de psychiatrie forment le premier poste de
dépense de l’Assurance maladie, qui y consacre 23 milliards d’euros chaque année. Le coût économique
et social global des troubles mentaux pour la société est évalué à 109 milliards d’euros par an », le Conseil
formule 20 recommandations autour de trois objectifs :
 améliorer la connaissance et la représentation de la santé mentale ;
 favoriser une entrée plus précoce dans le soin et renforcer la coordination médicale et médicosociale afin d’assurer l’accompagnement des patients et de leur famille.
Parmi les préconisations, une vise à conduire des campagnes d’informations et de sensibilisation sur la
santé mentale pour mettre en avant la variété des troubles, leur cause, leur prévalence, les professionnels
à consulter et les traitements possibles.
Au-delà de la déstigmatisation, le Conseil entend accroître le niveau de connaissance sur la santé mentale
de la population.
Le CESE se penche aussi sur la question des aidants. En France, 4,5 millions de personnes sont
concernées par la pathologie d'un proche. Pour eux aussi, la maladie a des répercussions considérables.
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Ils subissent de plein fouet les parcours trop complexes et sont trop souvent amenés à endosser un rôle
qui ne devrait pas être le leur. « Nous tirons donc un signal d'alarme. Les proches aidants sont soumis à
une tension extrême, au point que trop souvent leur propre santé est en danger ». Aussi, au-delà du simple
soutien au moment de l'annonce de la pathologie, les rapporteurs proposent de favoriser la création
d'espaces de rencontres dédiés et des groupes support. De plus, nous jugeons indispensable de mieux les
associer aux prises de décisions.
Le CESE recommande également d'instaurer de "nouveaux partenariats, fondés sur les principes de « l’aller
vers », associant la psychiatrie de secteur aux structures des champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux
pour favoriser le repérage et l’entrée dans un parcours de soin coordonné et recruter dans chaque secteur
un poste d’infirmier ou de psychologue en charge des partenariats » (préconisation n°8). Pour ce faire, les
secteurs sanitaire, social et médico-social doivent « construire une mission de référent de parcours, confiée
à des professionnels du soin ou du travail social chargés de coordonner et d'articuler les différentes prises
en charge ».
Enfin, le Conseil souhaite renforcer la place de la psychiatrie dans l’accompagnement de la personne âgée.
Si la maladie d'Alzheimer est régulièrement citée, d'autres troubles frappent plus spécialement le sujet âgé,
comme la dépression trop souvent sous diagnostiquée et non traitée.

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_10_parcours_soin_psychiat
rie.pdf
https://www.lecese.fr/actualites/parcours-de-soin-en-psychiatrie-lavis-du-cese-adopte
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MEDICO-SOCIAL, SOCIAL

Un exemple de mise en place du nouveau dispositif d'aide à la vie partagée
Créée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS 2021), l’aide à la vie partagée devrait
permettre à des personnes même lourdement handicapées de vivre dans des logements inclusifs. L’ADIMC
d’Ille-et-Vilaine compte parmi les associations pionnières dans la mise en place de ce nouveau dispositif.
L’ADIMC est notamment adhérente à l’URIOPSS Bretagne.
L'expérimentation est menée à Vern-sur-Seiche dans une résidence qui compte cinq personnes (et bientôt
six) qui se déplacent en fauteuil roulant électrique et ont besoin d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Depuis 2019, elles occupent six appartements dans un groupe de 85 logements (privé et social mélangés)
et disposent en outre d’un espace commun. Pour Guillaume Catroux, le directeur général de l’association,
il s’agit désormais, grâce à l’AVP, de franchir une étape supplémentaire, de passer d’un logement regroupé
existant à un habitat inclusif : « C’est un changement de paradigme. Le seul regroupement visait à
mutualiser l’aide humaine, avec, certes, une mise en lien entre les habitants. Mais là, il s’agit de mettre en
place, avec et pour les personnes, un projet de vie sociale et partagée, dans et hors de notre résidence. »
Une innovation, donc, qui le conduit à préciser que la fonction d’animatrice ou animateur créée grâce à ces
AVP « reste à inventer ». « Cela ne remplace pas un service médico-social. Ce n’est pas une coordination
de parcours, mais une fonction facilitatrice qui doit permettre aux personnes d’être des citoyens à part
entière, intégrés à la vie de la cité. »
Pour ceux d’entre vous qui sont intéressés par ce projet, vous pouvez nous contacter,
nous vous donnerons les coordonnées

Un nouveau référentiel CNIL pour le secteur social et médico-social
La CNIL a adopté un nouveau référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en
oeuvre dans le cadre de l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social et médico-social des
personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de celles en difficulté.
Il s’adresse aux organismes privés ou publics, quelle que soit leur forme juridique, qui accueillent, hébergent
ou accompagnent sur le plan social et/ou médico-social les personnes âgées, les personnes en situation
de handicap et celles en difficulté (demandeurs d’asile, personnes en situation de grande précarité face au
logement, demandeurs d’emploi, personnes en difficulté financière, etc.).
Bien qu'il n'ait pas de valeur contraignante, le référentiel permet à ces organismes d'assurer la conformité
des traitements de données qu'ils mettent en œuvre à la réglementation en matière de protection des
données personnelles.
Sont en revanche exclus du champ d’application du référentiel les traitements mis en œuvre par :
 les organismes de droit privé et/ou public dans le cadre de la prévention et la protection de l’enfance
 - les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM).
Les traitements relatifs à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social et médico-social des
personnes peuvent notamment être mis en œuvre afin :


de fournir les prestations définies dans le cadre d’un contrat conclu entre l’organisme et la personne
concernée ou son représentant légal et, le cas échéant, d’assurer la gestion du dossier administratif
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de la personne concernée (gestion des rendez-vous médicaux et/ou sociaux, gestion des visites
familiales, le cas échéant, etc.)
d'instruire, de gérer et, le cas échéant, d'ouvrir les droits et/ou verser les prestations sociales légales
et facultatives
d'offrir un accompagnement social et médico-social adapté aux difficultés rencontrées ayant
notamment pour objet d’élaborer un projet personnalisé d’accompagnement au regard des
habitudes de vie, des demandes particulières, des besoins particuliers, de l’autonomie physique et
psychique de la personne et d’en assurer le suivi conformément aux dispositions des articles L.
311-3 du CASF, d’assurer le suivi des personnes dans l’accès aux droits notamment l’assistance
dans les relations et les démarches à effectuer et, le cas échéant, d’orienter les personnes vers les
structures compétentes susceptibles de les prendre en charge
d’échanger et de partager les informations strictement nécessaires, dans le respect des dispositions
de l’article L. 1110-4 du CSP et des dispositions du CASF, permettant de garantir la coordination
et la continuité de l’accompagnement et du suivi des personnes entre les intervenants sociaux,
médicaux et paramédicaux
d'assurer la gestion administrative, financière et comptable de l'établissement, du service ou de
l'organisme, ’assurer la remontée des informations préalablement anonymisées aux autorités
compétentes concernant des dysfonctionnements graves ou évènements ayant pour effet de
menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes prises en charge
conformément aux dispositions des articles R. 331-8 et suivants du CASF, établir des statistiques,
des études internes et des enquêtes de satisfaction aux fins d’évaluation de la qualité des activités
et des prestations et des besoins à couvrir.

Le référentiel précise que chaque finalité d'un traitement de données doit reposer sur l'une des bases
légales prévues par l'article 6 du RGPD. Pour aider les responsables de traitement à déterminer la base
légale appropriée, le référentiel propose un tableau des bases légales utilisées dans les cas les plus
courants.
La CNIL attire toutefois l'attention des organismes sur la nécessité de faire preuve de prudence lorsqu'ils
utilisent le consentement comme base légale de leurs traitements de données. Les personnes âgées, en
situation de handicap ou de difficulté, « peuvent en effet souffrir d'altération du discernement » et cela
pourrait rendre leur consentement non valable.
Durée de conservation des données
En amont de la réalisation du traitement, le responsable du traitement doit déterminer la durée de
conservation des données, sachant que par principe, il est recommandé que les données collectées et
traitées, pour les besoins de l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social et médico-social des
personnes ne soient pas conservées dans la base active au-delà de deux ans à compter du dernier contact
émanant de la personne ayant fait l’objet de cet accompagnement.
À l'expiration de la période de conservation, les données doivent être détruites de manière sécurisée ou
archivées dans des conditions définies en conformité :
 avec les dispositions du code du patrimoine relatives aux obligations d’archivage des informations
du secteur public pour les organismes soumis à ces dispositions ;
ou
 conformément aux dispositions de la délibération de la CNIL portant adoption d’une
recommandation concernant les modalités d’archivage électronique de données à caractère
personnel pour les organismes relevant du secteur privé.
Le référentiel propose par ailleurs un tableau comportant des exemples pour lesquels la durée de
conservation des données est considérée comme adéquate.
Exemple : pour l'accompagnement médico-social de la personne concernée, le dossier médical peut être
conservé :
 2 ans en base active, à compter du dernier contact avec la personne concernée ;
 20 ans en archivage intermédiaire à compter de la date du dernier séjour de son titulaire au sein
de l’établissement de sa prise en charge.
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Le référentiel aborde également les questions relatives à l'information des personnes, aux droits des
personnes concernées, à la sécurité des données et à la nécessité de réaliser systématiquement une
analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD), pour les traitements dont la finalité est
l'accompagnement social et médico-social des personnes.

https://www.cnil.fr/fr/publication-du-referentiel-pour-la-prise-en-charge-medico-socialepersonnes-agees-handicap-difficulte

STRATEGIE NUMERIQUE

"Parcours, coordination et outils numériques", nouvelle publication de
l’ANAP
L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap) pointe
dans cette publication, le rôle des services numériques de coordination en faveur d'une meilleure prise en
charge. Pour cela, elle rappelle les enjeux liés aux dispositifs d'appui à la coordination (Dac), ceci afin de
permettre un meilleur renforcement du parcours. L'Anap présente à cet effet les différents services
numériques liés à cette mission.
Parmi ces outils, le document distingue par exemple le Dac et le plan personnalisé de coordination en
santé (PPCS) et situe leur place dans le schéma d'urbanisation numérique du système de santé. Dans ce
but, l'agence illustre quatre cas d'usages complémentaires où ces services peuvent être utilisés dans le
cadre d'un scénario fictif. L'importance mais également le fonctionnement des services numériques dans
une situation de parcours réelle sont ainsi démontrés par des situations concrètes.
Par ailleurs, le document insiste également sur l'aspect juridique de la démarche en restituant l'action de
ces services dans le cadre légal qui y est associé tout en précisant les dernières avancées juridiques en ce
sens.
Cette mise en lumière de l'outil numérique au fil du parcours de soin par l'agence fait suite à une réelle
volonté de fiabiliser la production des indicateurs e-parcours à travers un guide à destination des
groupements régionaux au développent de la e-santé.

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2792
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L’ANAP programme pour les ESMS des Webinaires sur les SI
4 webinaires dédiés aux systèmes d’information et destinés aux directeurs d’ESMS auront lieu entre avril
et juin :
 Comprendre les notions liées au système d'information : jeudi 15 avril (14h-16h)
 Faire le point sur la situation du système d’information de sa structure : mercredi 05 mai (14h-16h)
 Engager une stratégie SI efficace au service des personnes accompagnées : jeudi 20 mai (14h16h)
 Déployer un Dossier d’Usager Informatisé adapté aux pratiques des professionnels de sa structure :
jeudi 17 juin (14h-16h)
Pour vous inscrire :
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/directeurs-desms-un-cyclede-webinaires-vous-est-dedie-et-vous-donne-les-cles-dune-strategie-si-adaptee/

« Numérique : vers de nouvelles solidarités ? », sujet du prochain Webévénement UNIOPSS-URIOPSS
Solidarités TV, la chaine du réseau Uniopss-Uriopss, vous donne rendez-vous le jeudi 15 avril à 14
h pour une troisième émission en direct sur une thématique d’actualité : « Numérique : vers de
nouvelles solidarités ? » Un web-événement à ne pas manquer, organisé en partenariat avec les
Uriopss Ile-de-France et Nouvelle Aquitaine, avec le soutien du Crédit Coopératif.
Le numérique est partout, suscitant de grands espoirs, mais aussi de nombreuses craintes. Il occupe une
place centrale depuis le début de la pandémie de Covid-19, impactant nos pratiques, notre manière de
communiquer, de collaborer, mais aussi d’accompagner les personnes au quotidien. Alors, menace ou
opportunité ? C’est à cette question (et bien d’autres…) que le troisième web-événement du cycle « Les
associations et l’innovation », proposé par Solidarités TV, tentera de répondre.
Dans une première séquence, nous nous demanderons si le numérique est vecteur d’inclusion ou
d’exclusion. Plusieurs spécialistes apporteront leur éclairage, notamment Mehdi Serdidi, docteur en
sciences de l’information, spécialiste de la fracture numérique, directeur de l’Association Science
Technologie Société, et Amaëlle Penon, directrice de l’Uriopss Ile-de-France qui reviendra sur les plus
belles initiatives menées en Ile-de-France dans le domaine numérique, en particulier cette dernière année.
La crise a montré que le numérique était un outil d’accompagnement crédible, mais celui-ci augure-t-il d’un
accompagnement plus moderne ? Quelles sont les nouvelles opportunités issues des nouvelles
technologies, tant sur le plan de l’accompagnement, de la coordination des acteurs et des parcours, que de
la mobilisation associative et de l’engagement ? Toutes ces interrogations alimenteront les débats de la
deuxième de séquence intitulée : « Le numérique, vecteur de nouvelles solidarités ? »
Seront présents en plateau : Manuel Pélissié, directeur de l’IRTS de Paris-Ile-de-France et Rebecca Bunlet,
directrice de l’Uriopss Nouvelle-Aquitaine.
L’essor du numérique va vite, parfois trop vite. D’où la nécessité de prendre un peu de recul pour poser
quelques postulats éthiques. Comment garder le contrôle sans brimer cette dynamique positive ? Ce vaste
questionnement servira de fil rouge à la troisième séquence intitulée « Le numérique, un outil à réguler »,
qui réunira des intervenants de renom comme Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie HDR,
co-responsable du DU Cyberpsychologie (Université de Paris) et Caroline Span, co-directrice de la
Mednum, coopérative nationale de la médiation numérique. A noter également, la présence exceptionnelle,
en duplex, de Sandra Bertezene, professeur titulaire de la Chaire de gestion des services de santé au
Cnam, spécialiste des relations homme/machine.
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Comme chaque fois, de nombreux témoignages et reportages viendront illustrer et enrichir les débats et
bien évidemment, nous comptons sur vous pour poser vos questions à nos intervenants tout au long de
l’émission, diffusée en direct…
Accès gratuit sur inscription préalable : cliquez ici

HANDICAP

Premier comité de pilotage de la feuille de route « MDPH 2022 »
L’Uniopss a participé à ce comité de pilotage de la feuille de route « MDPH 2022 » qui s’est tenu le 22 mars
2021. Vous trouverez ci-dessous via un lien, le support qui a été présenté.
Les points qui ont été présentés sur le plan d’actions :
 Le plan d’actions en quelques chiffres
 La mission d’appui opérationnel
 Garantir la participation effective et l’information des personnes
 Les systèmes d’information

le dossier presse de la feuille de route « MDPH 2022 »
le dossier dédié sur le site du Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées ainsi
que l’espace MDPH 2022 de la CNSA.
Le support présenté lors de la réunion :
https://drive.google.com/file/d/1G2l7cX9-aG1_wrSgxg3mCl5OL7zvBdN/view?usp=sharing

Retours sur le comité national des aides techniques piloté par le Dr. Philippe
Denormandie et Cécile Chevallier.
L’UNIOPSS y a participé. Ci-dessous la présentation transmise.
On note concernant les travaux en cours :
 Expérimentation EqLAAT (expérimentation d’équipes locales d’accompagnement sur les aides
techniques)
 Prescription des aides techniques par les ergothérapeutes exerçant en équipes pluri
professionnelles. A noter que selon l’issue de ces travaux --> lancement à l’automne d’un protocole
de coopération permettant la délégation aux ergothérapeutes de la prescription des aides
techniques non éligibles à la disposition législative et selon des conditions de coopération
spécifiques avec les médecins prescripteurs.
 Évolutions de la LPPR avec la publication du décret d’application de la LFSS pour 2021 relatif à la
mise en place d’un référencement sélectif. Ce décret qui sera publié d’ici avril 2021 vise à établir
les modalités et conditions d’application de la procédure de référencement.
 Évolutions des tarifs de la PCH aides techniques
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Le programme de travail pour 2021 :

La participation des personnes est également d’actualité.
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Le prochaine comité national des aides techniques se tiendra le 5 mai. D’ici là, n’hésitez pas à nous
transmettre vos interrogations, remarques ou contributions sur ces travaux en cours.

https://drive.google.com/file/d/1nopKw5Dy_QOszIBzUOUdvqP1qjgLcW46/view?usp=s
haring

Serafin PH : retours suite à la réunion du groupe de travail « droit
personnalisé à prestations » du 18 mars 2021
L’UNIOPSS participe aux travaux de ce groupe.
En introduction, a été précisé que la qualification « droit personnalisé à prestations » se rapporterait bien à
une modalité de financement soit un financement sur activité réalisée après activation, par une personne,
d’un « bon d’accompagnement ».
Des questions nous ont été posées :
En quoi ces bons d’accompagnement permettront de favoriser l’autodétermination des personnes et
comment peuvent-ils permettre d’être des leviers financiers pour les politiques publiques déjà à l’œuvre ?
Que va financer les bons d’accompagnement ? Quel serait le périmètre ?
Les premières interrogations partagées :
 Ne serait-il pas plus simple de regarder ce qui peut être pris dans les prestations de la nomenclature
des besoins et des prestations ?
 Vigilance sur la superposition des financements (PCH Transports/bon d’accompagnement transport
…). Pourquoi ne pas avoir un droit universel plutôt qu’un financement sur des besoins spécifiques qui
aujourd’hui devraient être pris en compte mais ne le sont pas ?
 Un bon qui permettrait de financer « l’autodétermination » comme le financement des APV (assistants
parcours de vie) ou les coordonnateurs de parcours est proposé mais quid des professionnels d’ESMS,
sauf à considérer que les ESMS n’accompagnent pas à l’autodétermination ?
 Il est proposé que ces bons financent des prestations de psychologues mais quid de l’articulation avec
les travaux en cours de l’assurance maladie ?
 Comment on détermine le volume de ce droit à prestations ? Qui le détermine ? Qui le régule ?
 Grosse alerte si on créé le DPP à financement constant
Aussi, l’équipe SERAFIN PH propose d’approfondir les éléments suivants :
 Le périmètre du droit personnalisé à prestations
 L’intégration à ce périmètre de l’assistance à maitrise d’ouvrage/parcours de vie
 La fonction « appui-ressource » comme traduction tarifaire de la clause de responsabilité
populationnelle dans le cadre d’une organisation territorialisée
 L’articulation de la question des transports avec l’installation prochaine d’un comité stratégique «
compensation/allocation et transports PH »
Ces points seront étudiés par les membres du groupe de travail Uniopss SERAFIN PH auquel sont associés
des adhérents bretons. N’hésitez pas à nous partager vos remarques et questionnements si vous en avez.
Le document présenté lors de la réunion :
https://drive.google.com/file/d/17Fkn6AYSfHYR9mtqtAuo6RgvbPLCoI1/view?usp=sharing
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PERSONNES AGEES

Foire aux questions FAQ – Protocole EHPAD
Une Foire aux Questions a été publiée par la DGCS relative au protocole d’assouplissement des mesures
en EHPAD. Cette FAQ vous a été communiquée par mail avec l’invitation à la Commission régionale
personnes âgées de l’URIOPSS du 30 mars.
La FAQ est à retrouver au lien suivant :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-faq-_protocole_ehpad.pdf

Un rapport de plus sur la prévention de la perte d’autonomie
Missionnés par la commission des affaires sociales du Sénat, les deux sénateurs Bernard Bonne et Michelle
Meunier ont, le 17 mars, présenté leurs conclusions sur la prévention de la perte d'autonomie.
A l’heure ou la loi tant attendue est quasi enterrée, il est intéressant d’avoir en tête la position des élus
politiques sur le sujet de l’autonomie et sa préservation.
Si le rapport n’est pas encore publié, le contenu de la séance est accessible via le lien ci-après.
Globalement, les deux parlementaires estiment qu'en matière de prévention de la perte d’autonomie, les
politiques publiques et les actions mises en place par les gouvernements successifs ne sont pas à la
hauteur. "Le principal reproche que l'on peut faire à ces actions est, en première analyse, leur absence de
coordination et, surtout, à ce stade, leur manque d'ambition : la part qu'occupe l'action sociale dans le
budget de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) ne cesse de diminuer depuis vingt ans, la part
qu'occupe l'adaptation des logements dans le budget de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) diminue
depuis cinq ans au profit des aides à la rénovation énergétique... Il manque à ces actions l'ampleur
qu'appellent les projections démographiques", a déclaré en séance Bernard Bonne.
En toile de fond de plusieurs de leurs propositions ( cf ci-dessous) se trouve une prise de position forte en
faveur d'une logique domiciliaire et la volonté en quelque sorte de casser les codes en vigueur. Ils suggèrent
ainsi de "mieux affirmer la priorité du maintien à domicile" et même de "fixer un objectif d’arrêt de
construction d’Ehpad à court terme".
Ils demandent donc au Gouvernement d'inscrire dans sa future loi Grand âge et autonomie une priorité
domiciliaire et de développer des habitats intermédiaires.
Pour les personnes qui nécessitent une prise en charge dans un établissement médicalisé, ils considèrent
qu'il faut inventer un nouveau type d'établissement, qu'il faudrait d'ailleurs appeler autrement qu'Ehpad, a
souligné Bernard Bonne.
Dans leur rapport, la problématique de la crise sanitaire entraînant la multiplication des clusters en Ehpad
est posée comme un argument plutôt défavorable aux établissements.
Face à un certain constat d'échec et de manque de coordination des politiques de prévention en France
— même si des dispositions et dispositifs ont été mis en place et fonctionnent —, ils suggèrent une profonde
remise en question avec, en première ligne de ce chantier, les départements qui pourraient voir "leurs
compétences en matière médico-sociale renforcées" — selon leur première recommandation — et surtout
une remise en question de certains dispositifs.
Les propositions des sénateurs :



renforcer la compétence des départements en matière médico-sociale ;
confier à la CNSA, dans un délai restreint, le chantier de l'unification des outils d'évaluation et de la
refonte de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
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systématiser les bilans complets vers 75 ans, réalisés par des infirmiers, des ergothérapeutes, des
kinésithérapeutes et/ou des psychologues ;
mieux affirmer la priorité du maintien à domicile ;
fixer un objectif d'arrêt de construction d'Ehpad à court terme ;
doter la CNSA des moyens pour exercer sa mission de pilotage de la politique de prévention de la
perte d'autonomie ;
simplifier radicalement le paysage des aides à l'adaptation du logement en donnant accès aux
usagers à des services, unifiés sous la houlette du département, d'information sur les solutions
existantes, d'instruction de son dossier depuis un guichet unique et d'accompagnement dans la
réalisation de ses travaux ;
associer les ministères des Sports et de l'Enseignement supérieur à la politique de prévention de
la perte d'autonomie ;
se doter de véritables plans d'action nationaux de prévention de la perte d'autonomie ;
élargir les actions et rationaliser le fonctionnement des conférences des financeurs de la prévention
de la perte d'autonomie ;
dresser un bilan des différentes politiques d'accessibilité et d'adaptation des espaces urbains au
vieillissement et des modifications qu'elles appellent des règles d'urbanisme.

A suivre…
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20210315/soci.html

« Isolement des personnes âgées : les impacts de la crise sanitaire »,
rapport des Petits Frères des pauvres
Cette étude met en évidence que l'isolement des personnes âgées de plus de 60 ans est corrélé
au niveau de revenus et au type de résidence.
le constat dressé c’est que, en En France, les 300 000 personnes âgées se trouvant en situation de « mort
sociale » – elles ne rencontrent quasiment jamais personne (réseau familial, amical, voisins, réseau
associatif) – ont été fortement pénalisées par l'épidémie de Covid 19.
Sans surprise, cette étude démontre donc que la situation sanitaire liée au coronavirus a amplifié le
phénomène.
Pour Alain Villez, président des Petits Frères des pauvres, que nous connaissons bien dans notre réseau,
cette enquête, réalisée en collaboration avec le Cercle Vulnérabilités et Société, établit que « les personnes
âgées ne vivent pas la crise de la même manière en fonction de leurs ressources et de leur habitat ». Ainsi,
45 % de celles percevant des revenus mensuels inférieurs à 1 000 € ont mal vécu le confinement, contre
18 % de celles touchant plus de 2 000 € mensuels. Autre constat : le confinement a globalement été mieux
vécu en résidence qu’à domicile ou en Ehpad (comme quoi !). Enfin, 47 % des personnes habitant en
résidence autonomie ou services seniors l’ont plutôt bien vécu, contre 25 % à domicile et 27 % demeurant
en Ehpad.
« Si les projecteurs ont été braqués sur la souffrance des personnes âgées en Ehpad, notre étude montre
bien que, à domicile aussi, la situation a été vécue très douloureusement », affirme Alain Villez.
L’association recommande donc d’améliorer l’offre en développant l’habitat alternatif et en priorisant
l’approche domiciliaire dans les Ehpad. « Car ces habitats offrent une voie médiane entre l’isolement absolu
et total du domicile, et l’environnement contraignant des Ehpad ».
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Des idées sur lesquelles nous pourrons partager lors d’une commission régionale personnes âgées, peutêtre même avec Alain Villez !
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/nos-actualites/notre-rapport-ineditrevele-les-impacts-de-la-crise-sanitaire-sur-les-personnes-agees-isolees

Avis de la CCNE sur la vaccination et sur les problématiques de la levée des
contraintes pour les personnes vaccinées résidentes d'Ehpad publié ce 29
mars
Lire cet article dans la rubrique informations générales et transversales

DOMICILE

Nouveaux éléments relatifs au calendrier de la réforme tarifaire des SSIAD
Suite à la réunion avec les fédérations dont l'UNIOPSS, le 17 février dernier, la DGCS revoit le calendrier
et propose une adaptation.
Un travail a été effectué avec l’ATIH et la CNSA sur l’avancement de ce projet que le secteur attend depuis
2007. En effet, les fédérations dont l'UNIOPSS avaient notamment souligné l'inquiétude et
l'incompréhension sur le calendrier prévu pour cette réforme.
Virginie Lasserre s’est donc engagée à assouplir, dans la mesure du possible, le calendrier initial : décision
a été prise de revoir le calendrier du recueil national avec le double objectif de donner plus de latitude aux
SSIAD pour organiser leur deuxième semaine de coupe et de permettre l’inclusion de nouveaux SSIAD
volontaires dans le recueil national, afin de disposer de données plus exhaustives :
 Comme déjà annoncé, les données de la première coupe peuvent être transmises jusqu’au 30 avril.
Il est encore possible pour les SSIAD qui n’auraient pas encore participé à cette coupe de le faire
et de la transmettre jusqu’à cette date
 La période de la deuxième coupe, initialement prévue du 22 mars au 11 avril est prolongée jusqu’au
30 mai. La période de saisie et de transmission des données sur la plate-forme débutera au 1er juin
et se clôturera au 30 juin
 Il est possible de ne participer qu’à la deuxième coupe, car les résultats des deux coupes sont
exploités séparément
Sur la page dédiée au recueil national de l’ATIH ( https://www.atih.sante.fr/recueil-national-ssiadspasad ),
vous retrouverez différents outils, tels que le diaporama présenté lors des sessions d’information, ainsi que
des modèles de notes d’information destinés aux usagers. Un extrait du webinaire portant sur la
démonstration du logiciel et les imports/exports y est mis à votre disposition.
Le schéma récapitulant les modifications relatives aux deux coupes est donc le suivant :

19 au 31 Mars 2021 - URIOPSS Bretagne

40

Par ailleurs, toujours dans un souci de desserrement du calendrier dans le contexte singulier de la crise
sanitaire, le groupe de travail « modèle de financement », auquel l’Uniopss participe, à côté d’autres
fédérations, est décalé à la période comprise entre septembre et décembre 2021 (initialement prévu entre
avril et mai).
Comme annoncé par la directrice générale de la cohésion sociale, l’objectif est de faire entrer en vigueur la
réforme tarifaire en 2023 ou 2024.
Les COPIL d’avril et de juin 2021 permettront d’échanger sur le calendrier de la réforme ainsi que sur les
grandes orientations de la nouvelle tarification. Ces réunions permettront de préparer une mesure législative
qui ancrera le principe et les grandes lignes de la réforme dès l’automne 2021.
En effet, la nouvelle tarification des SSIAD est un élément central de la réforme grand âge et autonomie,
axée en particulier sur le virage domiciliaire. Il est donc essentiel que les travaux sur les SSIAD s’inscrivent
dans le même tempo que celui de la réforme du secteur dans son ensemble, pour consolider le secteur du
domicile, faire face à la transition démographique et répondre au souhait des Français de pouvoir vieillir à
domicile le plus longtemps possible.
Une fois les grandes lignes fixées, le groupe de travail « modèle de financement » sera réuni pour deux ou
trois réunions entre septembre et décembre 2021 afin de construire dans le détail le nouveau modèle, sur
la base de simulations. Le groupe de travail sera également invité à proposer des modalités de passage au
nouveau modèle tarifaire.
L’année 2022 sera, elle, consacrée à la mise au point du modèle, sur la base des propositions du groupe
de travail « modèle de financement », ainsi qu’à l’élaboration des textes réglementaires nécessaires à
l’entrée en vigueur de la réforme.
De plus amples informations seront communiquées par la DGCS, l’ATIH et la CNSA au cours du prochain
comité de pilotage, qui doit se tenir le mercredi 14 avril.

Dons et legs possibles
Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution l'interdiction de recevoir des dons et legs
prévue par l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elle s'applique aux services
d'aide à la personne soumis à agrément ou à déclaration et qui favorisent le maintien à domicile de
personnes âgées ou handicapées. C’est l’analyse d’Arnaud Vinsonneau, juriste et consultant expert de
notre secteur.
L’une des mesures fortes de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(ASV) vient de tomber suite à une décision sans recours du Conseil constitutionnel portant sur les
incapacités de recevoir des libéralités de la part de personnes âgées ou en situation de handicap.
Afin de protéger les personnes en situation de vulnérabilité d’un risque de captation de leurs biens par les
personnes leur apportant assistance, l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF)
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issu de la loi ASV prévoit un régime d’incapacité spéciale à recevoir des dons et legs. Ces règles ont été
partiellement contestées dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en ce qu’elles
concernaient les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un
service d’aide à la personne soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du
code du travail (c’est-à-dire les services dont l’activité consiste en « l’assistance aux personnes âgées, aux
personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou
d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile »), sans
oublier les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité.
Pour ces intervenants, il était prévu une impossibilité de profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs
(dons) ou testamentaires (legs) faites en leur faveur par les personnes prises en charge par le service
pendant la durée de l’accompagnement.
Deux exceptions étaient toutefois prévues :
 d’une part, les rémunérations faites à titre particulier qui correspondent à des gratifications pour
services rendus ;
 d’autre part, les libéralités faites en faveur d’une personne avec laquelle le donateur possède un
lien de parenté allant jusqu’au quatrième degré.
L’interdiction était également applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé
pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager visés au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail
et ce, pendant la durée de l’accompagnement.
Remarque : l’article L. 116-4 du CASF concerne également les personnes exerçant des responsabilités ou
employés ou bénévoles ou volontaires intervenant dans les établissements et services sociaux et médicosociaux soumis à autorisation ou à déclaration au sens du CASF ainsi que l’accueil familial. Mais la QPC
ne portant pas sur leur situation, le Conseil ne s’est pas prononcé sur la constitutionnalité de cet article à
leur égard.
Les Sages ont été saisis d’une QPC portant sur ces dispositions, transmise par la Cour de cassation dans
le cadre d’une affaire où une défunte, sans héritiers réservataires, avait institué ses cousins légataires
universels mais avait légué à titre particulier un appartement et son contenu à son employée de maison
(Cass. 1re civ., 18 déc. 2020, n° 20-40060). Cette dernière considérait que l’interdiction édictée par l’article
L. 116-4 du CASF à l’encontre des intervenants au domicile de personnes âgées ou en situation de
handicap, formulée de manière générale, sans prendre en compte la capacité juridique des personnes ou
l’existence ou non d’une vulnérabilité, portait atteinte au droit des personnes à disposer librement de leur
patrimoine et donc au droit de propriété.
Le Conseil constitutionnel lui donne raison. A l’appui de son raisonnement, il rappelle tout d’abord qu’il est
possible, pour le législateur, d’apporter des limitations au droit de propriété des personnes privées, protégé
par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, au nom d’autres exigences
constitutionnelles ou d’exigences justifiées par l’intérêt général, à la condition toutefois qu’il n’en résulte pas
d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
En prévoyant l’interdiction de recevoir des dons et legs contestée, le législateur a bien porté atteinte au droit
de propriété. Il l’a fait en vue d’assurer la protection des personnes dont il a estimé, compte tenu de leur
état et dans la mesure où elles doivent recevoir une assistance pour favoriser leur maintien à domicile,
qu’elles étaient placées dans une situation particulière de vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d'une
partie de leurs biens par ceux qui leur apportaient cette assistance. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt
général. Toutefois, le Conseil constitutionnel estime que pour les services d’aide à la personne mentionné
au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, le législateur a porté une atteinte disproportionnée au droit
de propriété.
Les Sages estiment que le seul fait que ces services apportent une assistance à des personnes âgées,
handicapées ou dans une autre situation nécessitant une assistance à leur domicile ne veut pas dire que
leur capacité à consentir est altérée. De même, cela ne suffit pas à déduire que les personnes seraient
forcément dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis des personnes qui leur apportent cette assistance.
Le Conseil constate, par ailleurs, que l’interdiction s’applique même dans le cas où pourrait être apportée
la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste.
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Censure d’effet immédiat
Pour toutes ces raisons, la disposition est déclarée inconstitutionnelle en ce qu’elle s’applique aux
personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un service d’aide à la
personne soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ainsi
que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité ainsi qu’aux
salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou
ménager visés au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail.
Cette déclaration d’inconstitutionnalité est intervenue avec effet au 13 mars 2021 et peut être invoquée
dans les affaires en instance non jugées définitivement à cette date.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020888QPC.htm

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Un décret publié au Journal officiel le 30 mars prolonge certaines modalités
de financement des micro-crèches et des crèches familiales et prévoit
également un nouveau cas ouvrant droit aux aides.
Le décret prévoit que les micro-crèches et crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le
complément de libre choix du mode de garde pourront bénéficier, jusqu’au 30 juin 2021, des aides pour
leurs places temporairement fermées ou inoccupées en raison de la crise sanitaire. Le texte élargit
également les critères de versement des aides. Les places temporairement inoccupées entre le 10 janvier
et le 30 juin 2021 par des enfants dont l’un des parents, qui présente des symptômes de la Covid-19, est
en arrêt de travail dans l’attente du résultat de son test au SARS-COV-2.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043302822

Enquête "Modes de garde & horaires atypiques ou décalés"
Le Secrétariat d’État à l’Enfance et aux Familles vient de missionner la Mutualité Française pour la
réalisation d’un guide national sur la mise en place de solutions d’accueil du jeune enfant en horaires
étendus ou atypiques.
Dans ce cadre, la Mutualité Française, adhérente au réseau URIOPSS-UNIOPSS, réalise une étude pour
identifier les problématiques d’accueil des jeunes enfants pour les parents travaillant en horaires atypiques
ou décalés. Peu d’enquête ou d’études croisent en effet aussi bien le sujet des horaires atypiques que celui
des modes d’accueil.
Vous êtes potentiellement concerné.e.s par le sujet nous vous invitons à répondre à l’enquête ouverte
jusqu’au 19 avril. L’enquête est anonyme et l’analyse des résultats est assurée par Majors Consultants.
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Répondez à l’enquête au lien suivant : le lien de cette enquête

La circulaire de la Cnaf sur le Plan de rebond petite enfance diffusée
Faisant suite au vote par le CA de la CNAF, le 2 février dernier, elle détaille très précisément les mesures
du plan de 200 millions d’euros destiné à relancer la création de places d’accueil afin de se rapprocher des
objectifs de la COG 2018-2022 sachant qu'apriori seulement 40% des objectifs de la COG devraient être
atteints du fait notamment de la crise sanitaire.
Face à ce constat, le directeur général de la Cnaf explique que c’est pour que la crise ne compromette pas
davantage les objectifs de la COG, que le CA a décidé d’un plan Rebond Petite Enfance de 200 millions.
Cela consiste en un renforcement des dispositifs existants connus des Caf et de leurs partenaires.
Pour rappel les 3 objectifs essentiels du Plan rebond Petite Enfance:




apporter un soutien exceptionnel, non pérenne, en complément des aides exceptionnelles mises
en œuvre depuis plus d’un an pour éviter la destruction de places
inciter les partenaires à poursuivre le développement de l’offre d’accueil collectif
soutenir l’exercice regroupé de l’accueil individuel (ndlr : soutien aux MAM).

Enfin rappelons que « les mesures prévues au titre du Plan Rebond seront particulièrement mobilisées en
accompagnement des projets et expérimentations menée en réponse à l’AMI « Accueils pour tous ».
Par ailleurs la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) a publié les nouveaux barèmes des aides
collectives d’action sociale
Les montants des aides à l’investissement pour les créations de places en établissement d’accueil du jeune
enfant sont inclus dans ce document.
La circulaire :
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/C%20202
1-004.pdf
Les barèmes :
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/IT-2021033/bareme2021_avec-Plan-Rebond.pdf
Communiqué :
https://www.caf.fr/allocataires/actualites/2021/les-caf-lancent-un-vaste-plan-d-aidespour-l-accueil-des-tout-petits

Rencontre entre l'Uniopss et le Défenseur des Enfants nouvellement
nommé
Plusieurs sujets d'inquiétude ont été partagés avec Éric Delemar:
 Sur les atteintes aux droits dont sont victimes les mineurs non accompagnés (à chaque étape de
leur parcours - de leur arrivée sur le territoire français à la sortie des dispositifs de protection).
L’entente entre la France et le Maroc sur les mineurs non accompagnés présents en France a aussi
été évoquée.
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Sur la précarité des jeunes et notamment les jeunes majeurs suivis en protection de l’enfance ou à
la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Sur l’insuffisance du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de traite.
Sur la prise en charge en santé mentale des enfants et des jeunes.

Le Défenseur des droits lance une consultation des enfants et des jeunes
Ainsi, de mars à juin 2021, pour alimenter son rapport annuel sur le thème de la santé mentale, les enfants
et les jeunes pourront partager leurs expériences et proposer des améliorations sur la prise en charge de
la souffrance psychique des enfants en partant de leur point de vue.
Le rapport sera remis au Président de la République le 20 novembre à l’occasion de la journée internationale
des droits de l’enfant.
Obtenir plus d'informations en contactant Léa Margery : lea.margery@anacej.asso.fr
Le Cahier des charges : Le Cahier des charges de la Consultation nationale du
Défenseur des droits auprès des moins de 18 ans – Edition 2021

L'intérêt de l'enfant doit être pris en compte lorsqu'un de ses parents fait
l'objet d'une mesure d'éloignement
Répondant à une question préjudicielle du Conseil d’État Belge, la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) interprète, dans un arrêt du 11 mars 2021, les dispositions de l’article 5, sous a) de la directive «
retour » (Dir. 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, 16 déc. 2008), combinées aux articles 24
et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle juge ainsi que ces dispositions
imposent aux États membres de « prendre dûment en compte l’intérêt supérieur de l’enfant avant d’adopter
une décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée, même lorsque le destinataire de cette décision
est non pas un mineur, mais le père de celui-ci ».
Remarque : la réponse paraissait aller de soi et cette solution a été adoptée depuis longtemps en France,
tant par les juridictions administratives (CE, 22 sept. 1997, n° 161364) que par les juridictions judiciaires
(Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-20.613). Le juge administratif prend ainsi toujours en compte l’intérêt
supérieur de l’enfant lorsque l’un des parents fait l’objet d’une mesure d’éloignement (v. Fabrice Langrognet,
« l’intérêt supérieur de l’enfant lors de l’éloignement des étrangers », RFDA 2014, p.1131).
https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2021/CJUE62020CJ0112

Pass culture, un questionnaire à renseigner afin d’en faciliter l’accès aux
jeunes relevant de la protection de l’enfance
Le pass Culture a pour objectif d'intensifier et de diversifier les pratiques culturelles des jeunes majeurs. Il
s'incarne à travers une application sur laquelle ils peuvent retrouver toutes les offres culturelles de proximité
et les réserver grâce à un crédit de 300 euros valable pendant 2 ans à partir de leur inscription (inscription
à effectuer entre le 18ème et 19ème anniversaire).
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Le Pass culture est déjà présent dans les quatre départements bretons, sera prochainement généralisé à
l’ensemble des départements.
Afin de lutter contre le non-recours à ce dispositif des jeunes bénéficiant d’une mesure de protection de
l’enfance, nous vous encourage à compléter et/ou diffuser le questionnaire via le lien ci-dessous (élaboré
en partenariat avec l’équipe du Pass Culture, la Cnape, Nexem, la Croix rouge et l’Uniopss). Les réponses
sont attendues avant le 23 avril 2021.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWc_xskmcZOCb2HZ104Po7QPuLwE0nSZTzBzYmiNdFAG-Uw/viewform

Adrien Taquet, secrétaire d’Etat à l’enfance et aux familles lance une
mission pour « Donner la parole aux enfants placés »
Elle est confiée à Gautier Arnaud-Melchiorre, étudiant en droit de 25 ans et ancien enfant placé.
Sa mission consiste à recueillir le témoignage des enfants et des adolescents de l’aide sociale à l'enfance
et donc à leur donner la parole.
Les professionnels seront également consultés.
Concrètement, jusqu’au 30 septembre, Gautier Arnaud-Melchiorre va aller à la rencontre des enfants placés
et des professionnels dans au moins 25 départements, dans tout type de mode d’accueil : Mecs [maisons
d'enfants à caractère social], familles d’accueil, lieux de vie, tiers dignes de confiance, pouponnières... Il ne
s'agit pas d’inspecter les départements, ni d’établir une étude comparative qui les placerait en compétition
les uns par rapport aux autres, mais de réaliser une étude représentative et constructive.
Par ailleurs, les enfants placés ont rarement connaissance de leurs droits. Il y aura donc un travail avec la
société civile sur cette partie juridique.
Lae rapport final sera clôturera par la rédaction d’une « charte des droits des enfants protégés » qui sera
affichée dans tous les établissements et services de l’aide sociale à l’enfance.
A suivre.

Rapport de l’évaluation de l’expérimentation de la mesure éducative
d’accueil de jour (MEAJ) par le service d’évaluation de la PJJ.
Pour rappel, l’expérimentation de la MEAJ, instaurée par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice (LPJ) du 23 mars 2019, se poursuit jusqu’à l’entrée en vigueur du CJPM (30 septembre
2021), date à laquelle la MEAJ deviendra alors une composante du module insertion.
Dans l’attente, les principales préconisations des auteurs du rapport sont de :
 Garantir la pluridisciplinarité afin de soutenir une prise en charge de qualité ;
 Renforcer les structures en personnels éducatifs afin de garantir une prise en charge globale et
individualisée;
 Garantir la cohérence du parcours grâce à une articulation des différents professionnels autour du
suivi du jeune ;
 Assurer un pilotage effectif à tous les niveaux : DIR, DT et sur le terrain avec des référents
concernés par le biais de réunions régulières ainsi que d’outils de suivi ;
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Veiller à garantir la communication en continu avec la juridiction et notamment le magistrat
coordonnateur ;
Séquencer la prise en charge en plusieurs phases afin notamment de distinguer l’accueil, phase
indispensable pour travailler ensuite sur le projet d’insertion;
Conserver la diversité des publics pris en charge (MEAJ / non MEAJ) en UEAJ ;
Formaliser davantage la fin des accompagnements éducatifs afin de favoriser la continuité des
parcours ;
S’approprier et diversifier les outils d’évaluation de la situation du mineur afin de cerner ses besoins
et individualiser la prise en charge ;
Créer des espaces de communication avec les familles, autres que les entretiens et bilans ;
Développer des formations envers les professionnels de soutien à la parentalité ;
Travailler à la diversification des contenus dans les activités proposées afin de capter l’adhésion
des mineurs.
Synthèse:
https://drive.google.com/file/d/1mSrW2cDlrKu_-sUDqBELjhu3fGjHXhc/view?usp=sharing
Rapport complet:
https://drive.google.com/file/d/1LpT1LmTQlzbIx3V98lCRRH5Oi7qGKUU0/view?usp=sh
aring

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

Le Comité national de coordination de la lutte contre la précarité
alimentaire s’est réuni le 17 mars
L'objectif était d'élaborer, avec les associations de solidarité, un plan d’action national de lutte contre la
précarité alimentaire. Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de personnes qui ont recours à l’aide
alimentaire ne cesse d’augmenter. Si la file active à l’aide alimentaire varie en fonction des territoires, on
estime qu’aujourd’hui plus de 7 millions de personnes sont en situation de précarité alimentaire, soit une
augmentation de 15 à 20% des files d’aide alimentaire en 2020 par rapport à 2019.
Dans ce contexte, le COCOLUPA, présidé par Virginie Lasserre, directrice générale de la cohésion sociale
(DGCS), a réuni l’ensemble des acteurs : associations de solidarité, collectivités locales (AMF, UNCCAS,
France Urbaine…), le Cnous et acteurs de l’État (DGAL, DIHAL, DGESIP…) pour assurer une meilleure
coordination des actions de lutte contre la précarité alimentaire et construire des stratégies partagées.
Il a permis de tracer avec les acteurs une feuille de route visant à aboutir avant l’été à un plan d’action
national pour lutter contre la précarité alimentaire, avec pour objectifs de :
 Permettre aux personnes de subvenir à leurs besoins, maintenir les mesures d’urgence ;
 Prévenir les situations de précarité alimentaire et agir pour un impact sur le long terme ;
 Activer les différents leviers : juridique, financier, partage de l’information ;
 Assurer le pilotage interministériel de la politique de lutte contre la précarité alimentaire.
Ce COCOLUPA, en présence du CNOUS notamment, a également permis de faire un focus sur un enjeu
essentiel : la précarité alimentaire des étudiants. Depuis le début de la crise sanitaire, on estime à 274 euros
la baisse mensuelle de revenu pour les étudiants. En janvier 2021, le nombre d’étudiants ayant reçu une
aide financière versée par le Crous en cas de situation d’urgence ou de détresse avérée est en hausse de
39% par rapport à janvier 2020.
Réuni pour la première fois le 8 septembre 2020, le Cocolupa, initié par Olivier Véran, ministre des
Solidarités et de la Santé, Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et Emmanuelle
Wargon, ministre du Logement, est :
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Un lieu d’action et de construction de la politique interministérielle de lutte contre la précarité
alimentaire ;
 Un lieu d’observation afin de comprendre le phénomène de précarité alimentaire et de connaître
les dispositifs mis en œuvre sur les territoires ;
 Un lieu de coordination de l’action et des acteurs ;
 Un lieu de co-construction de la politique de lutte contre la précarité alimentaire.
En 2020 : l’État a alloué un budget de 291,4 millions d’euros (crédits de l’Union européenne, du ministère
des Solidarités et de la Santé et ministère du Logement) pour la lutte contre la précarité alimentaire, soit
une augmentation de 121% par rapport à 2019.
Ces informations reprennent le communiqué de presse diffusé à la suite de la réunion
du comité le 17 mars.
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ET PENDANT CE TEMPS LA…
Cheveux au vent, Tambour battant, Allons-nous-en, A la rencontre du printemps !
Bon, ça aurait pu, mais non, ce n’est pas de nous. Au regard des dernières annonces nous n’aurions pas
osé.
Cette ode au printemps est extraite d’un poème de Maurice Carême.
Cela nous rappelle que malgré tout, oui, la terre tourne, que tout passe, même l’hiver et que le printemps
est bien là. Il est installé jusqu’au 21 juin, qui marque le début de l’été qui nous l’espérons sera pour de bon,
l’amorce de la fin de la galère sanitaire que nous vivons.
Alors que la nouvelle doctrine pour ralentir l’épidémie nous invite tous depuis hier à nous confiner tout en
profitant de l’extérieur, sans dépasser 10 km, que les fleuristes sont autorisés à ouvrir car c’est le printemps,
les chocolatiers car c’est Pâques, il nous a semblé important de nous pencher sur cette saison bien
particulière concentrant les contraires et contradictions.
Il peut faire beau mais une giboulée peut arriver très vite, il peut geler le matin et faire chaud l’après-midi,
on peut être à l’heure d’été alors qu’on se croirait encore en hiver.
Tout d’abord, la date du printemps n'est pas fixe : le printemps débute en effet le jour de l'équinoxe de
printemps ou le jour et la nuit ont une durée identique.
Cependant, nous pouvons nous habituer à le célébrer le 20 mars, car l'équinoxe de printemps tombera à
cette date-là jusqu'en 2044.
Une fois que nous y sommes, le printemps, marque le renouveau et peut se révéler être un accélérateur de
changement.
Accélérateur de changement, tellement fort d’ailleurs qu’il est associé à plusieurs révolutions.
En 1968 sera l’année du soulèvement des étudiants avec un embrasement mondial et deux printemps plus
connus, le Printemps de Prague et évidemment Mai 1968 en France.
Plus près de nous chronologiquement, il y a aussi le « Printemps Arabe » qualifiant les révolutions dans le
monde arabe, qui d’ailleurs n’ont pas du tout débuté au Printemps mais en décembre 2010, en Tunisie.
Sans doute parce que ces révolutions avaient pour but un « réveil », un changement, un renouveau.
Il y a évidemment bien d’autres évènements historiques qui se sont déroulés au printemps, chacun.e
choisira celui qui lui parle le plus.
Sans aller jusqu’à la révolution, que ferons-nous et que sera ce printemps 2021 ?
Si l’hirondelle ne fait pas le printemps, comme le dit l’adage, espérons que cette année ce sera le vaccin
qui le fera pour nous permettre d’en profiter dans de meilleures conditions. Bon d’accord, c’est bien mal
engagé mais il dure jusqu’au 21 juin…tout n’est pas perdu.
Et alors là…nous pourrons chanter à tue-tête comme Henri Dès : « J'suis content, c'est l'printemps,
aujourd'hui j'ai rien à faire, Quelle aubaine … » ou alors, plus chic, nous visionnerons et/ou écouterons le
Sacre du Printemps d’ Igor Stavinski, ballet dont la modernité avait provoqué une émeute en Mai 1913.
Décidément ce mois de mai !
Ceci étant dit…avant de s’asseoir sur un banc et de ne rien faire, n’oublions pas le grand ménage…de
printemps évidemment.
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En ouvrant grand les fenêtres surtout ! Rappelez-vous que selon l’OMS, pour purifier les lieux clos, il est
recommandé de "procéder à une aération régulière par ouverture en grand des ouvrants pendant 10 à 15
min deux fois par jour au minimum."

Et pour continuer à chanter, visons le Printemps de Bourges. Il se déroulera cette année fin juin et donc
en été.
Comme disent ceux qui travaillent la terre « Y’a vraiment plus de saison ! »
Bon courage à toutes et à tous.
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