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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
Stratégie de vaccination (suite)
Alors que la méfiance à l'égard du vaccin AstaZeneca ne se dément pas, la sonnette d'alarme est également
tirée pour les patients atteints de maladie rénale, greffés ou dialysés. En effet, la réponse à la vaccination
contre le Covid-19 chez les patients greffés est interrogée. Des formes graves et des décès ont été
observées chez des patients greffés du rein ayant reçu deux doses du vaccin. Si cela ne remet pas en
cause l'intérêt d'être vacciné, cela peut signifier que les schémas classiques de vaccination, qui ont fait leur
preuve dans la population générale, ne sont pas suffisants pour les personnes dialysées et greffées.
Néanmoins, si elle reconnaît un lien possible entre l'injection et l'apparition de caillots sanguins, l'Agence
européenne du médicament ne diffuse pas de recommandations sur l'utilisation du vaccin Vaxzevria
d'AstraZeneca. Pour les autorités européennes les risques ne l'emportent pas sur les bénéfices de ce
vaccin, concernant la mortalité et la réduction des hospitalisations face à l'épidémie de la maladie Covid19. Ces cas, très rares, seront classés parmi les effets secondaires possibles du vaccin. Selon l'EMA, la
réponse immunitaire est similaire à celle constatée en cas d'utilisation de l'héparine. Pour les moins de
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55 ans vaccinés avant le 15 mars, la HAS recommande par contre désormais le recours à un autre vaccin
pour la seconde dose.
Le 9 avril, la HAS a également présenté un avis sur la stratégie vaccinale. Il concerne spécifiquement les
variants du Sars-Cov-2. Elle en identifie quatre : le variant dit anglais, sud-africain, brésilien et celui ayant
acquis la mutation E484K. Pour le variant anglais, le plus présent en France, la HAS note que les 4 quatre
vaccins restent efficaces. En ce qui concerne le variant sud-africain, sa présence remarquée en Moselle, à
La Réunion, à Mayotte et en Guyanne a confirmé pour la HAS un approvisionnement spécifique de vaccins
à ARN messager. Pour le reste du territoire français, la HAS ne recommande pas de mettre en place une
stratégie différenciée de recours aux vaccins.
Par ailleurs, le ministère des Solidarités et de la Santé poursuit la mise en œuvre de la promesse
présidentielle de réaliser 20 millions de primo-injections au 15 mai. Un objectif qui ne sera pas contrecarré
par l'augmentation moins rapide que prévue des livraisons du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech. Pour
le ministère des Solidarités et de la Santé, la campagne sera plus tendue pour y parvenir, mais l'objectif
sera tenu. Sur le deuxième trimestre, le volume global de livraison de ce vaccin ne sera pas modifié, ce qui
permettra de poursuivre la montée en charge de la vaccination, en parallèle de l'ouverture de
vaccinodromes.
Afin d'éviter des annulations de rendez-vous, le ministère met en place une nouvelle doctrine de gestion
des stocks avec l'application d'un principe de précaution sur le nombre de doses. Un pourcentage maximal
est calculé pour absorber au fur et à mesure un lissage des aléas logistiques et des livraisons effectives.
Le ministère estime qu'environ 5% des doses sont perdues, un taux quasiment incompressible à son sens.
En cas de rendez-vous non honoré, la vaccination hors cible est déjà autorisée.
Sur le sujet des cibles, la Direction générale de la santé a livré un rappel de celles-ci dans un message
urgent du 3 avril à consulter ci-dessous. Et le 11 Avril, le gouvernement a décidé d’abaisser plus tôt que
prévu les critères d’âge ouvrant la vaccination aux plus de 55ans à partir de ce mardi 13 avril. Ces
personnes ne pourront recevoir que le vaccin AstraZeneca ou Janssen qui sera livré à partir du 17 avril.
Le ministère travaille à ce propos sur l'identification des publics prioritaires pour ce vaccin développé par
Janssen qui s'injecte en une seule dose. Deux cibles sont identifiées, mais les modalités de mises en œuvre
ne sont pas encore finalisées. Il s'agit tout d'abord de certains territoires ultramarins, comme l'île de SaintMartin, pour lesquels la logistique serait grandement facilitée avec l'acheminent d'une seule dose. Les
populations les plus précaires seront par ailleurs la première cible de ce vaccin, en raison des difficultés à
aller vers ces publics pourtant volontaires pour la vaccination.
Enfin, le Gouvernement vient finalement d'autoriser l'élargissement des délais entre 2 doses de vaccin
contre le Covid-19 à 42 jours pour les produits développés par les laboratoires Pfizer-BioNTech et Moderna.
Cette nouvelle donne sera appliquée à partir des injections du 14 avril, a signalé sur les réseaux sociaux
Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. C’était l’avis publié par la HAS le 23 janvier dernier.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_39_rappel_cibles_vaccinales2.pdf

Dépistage, Auto-tests
Les autotests sont théoriquement disponibles en pharmacie depuis lundi 12 avril, permis par le décret publié
au journal official. Il autorise la vente d’auto tests sur prélèvement nasal pour les personnes de plus de 15
ans. Ils sont recommandés pour les personnes n’ayant pas de symptômes et qui ne sont pas cas contact.
Ces tests sont payants (6€ jusqu’au 15 mai) puis au-delà 5€ 20 sauf pour les salariés à domicile intervenant
auprès de personnes âgées ou en situation de handicap, pour qui ils seront gratuits.
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Arrêté du 10 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures
d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Légifrance
(legifrance.gouv.fr)
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n41_autotests_en_officine.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/autotests-covid-19

SEGUR, les nouvelles revalorisations annoncées pour le secteur public le 13
avril brouillent les pistes, décryptage
Il s’agit en fait de la prime de 35€ prévue qui concrétise le second volet du Ségur de la santé.
Le secteur privé, notamment non lucratif est bien éligible à cette seconde revalorisation, réservée aux
personnels soignants paramédicaux mais plus tardivement ( 1er octobre 2021 pour le public, 1er janvier 2022
pour le privé)
Voici pour rappel les extraits du communiqué de presse suite à la signature des accords Ségur l’été dernier,
sur ce sujet des 35€ :
« + 35 € nets / mois en moyenne de rémunération supplémentaire pour les personnels au contact des
patients : aides-soignants, corps infirmiers, filières rééducation et médicotechnique grâce à la revalorisation
de leurs grilles de rémunération. Les nouvelles grilles permettront de mieux prendre en compte les
spécificités de ces métiers (niveau de qualification, de compétences, contraintes liées à la continuité des
soins) et ouvriront des perspectives de carrière plus rapides et mieux rémunérées. Au bout de quatre ans
de carrière, le gain pourrait être pour un manipulateur radio ou une infirmière de plus de 100 euros bruts
par mois par rapport aux grilles actuelles. Au bout de 10 ans, le gain serait de plus de 300 € bruts par mois
par rapport aux grilles actuelles. »
C’est à l’occasion du 3ème comité de suivi du Ségur de la santé, que le ministre de la Santé et des Solidarités
a présenté les modalités de mise en œuvre de la seconde partie des évolutions salariales annoncés à
l’occasion du Ségur de la santé l’été dernier.
Cette seconde partie concerne les professionnels soignants paramédicaux des établissements de santé et
des EHPAD, et vient en complément de la revalorisation de 183€ net accordée pour l’ensemble des salariés
de ces établissements.
Sont concernés les aides-soignants, infirmiers, cadres de santé, masseur-kiné, orthophonistes et autres
personnes paramédicaux.
Il s’agit là d’une revalorisation des grilles de rémunération. Cela est donc bien différent d’une prime forfaitaire
unique et identique pour tous les salariés, comme pour les 183€. L'évolution des grilles de rémunération
prévue dans le cadre des travaux nationaux n'est pas homogène selon les catégories soignantes ni
forcément linéaire suivant l'ancienneté.
Suite à ces travaux, les grilles de rémunération des professionnels concernés de la fonction publique
hospitalière vont donc évoluer à compter du 1er octobre 2021.
Pour le secteur privé non lucratif, une discussion va s’ouvrir au niveau national pour évoquer les modalités
de transposition de ces mesures.
Cette transposition devra passer par une révision des grilles salariales au sein des différentes conventions
collectives applicables aux EHPAD et établissements de santé et donc par une négociation entre les
partenaires sociaux au sein des conventions collectives (CCN51 et CCN66).
Il nous faut maintenant attendre d’en savoir plus sur les discussions qui seront menées pour l’adaptation et
la transposition de ces revalorisations au sein du secteur privé non lucratif.
Il est annoncé que ces mesures entreront en vigueur au 1er janvier 2022.
Pour les associations qui ont leur propre statut interne, il conviendra de suivre les évolutions envisagées au
sein des conventions collectives du secteur, d’identifier aussi les financements qui seront alloués en lien
avec ces revalorisations pour au besoin faire évoluer les grilles de rémunération en vigueur.
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Il n’y a donc pas de lien direct avec la première revalorisation de 183€ net et l’accord d’entreprise que vous
pouvez avoir signé.
Il convient donc pour le moment d’attendre les résultats des concertations nationales.
Nous vous tiendrons informés des évolutions dès que nous aurons des précisions à ce sujet.
Par ailleurs nous poursuivons nos démarches nationales concernant les dotations insuffisantes pour
honorer la première vague de revalorisations salariales. Un courrier des ministres que nous tenons à votre
disposition donne de l’espoir et nous laisse également perplexes du fait d’approximations.
A suivre.

Les DREETS en charge des solidarités et de l'emploi depuis le 1er avril 2021
Le 1er avril 2021 a marqué la mise en place officielle des nouvelles directions régionales de l'économie, de
l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Elles sont nées du regroupement des directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi (DIRECCTE) et des directions
régionales de la cohésion sociale (DRCS).
Ce rapprochement, opéré dans le cadre de la réforme territoriale de l'État enclenchée en juin 2019, a été
organisé par un décret du 9 décembre 2020 (D. n° 2020-1545, 9 déc. 2020 : JO, 10 déc.). Pour mémoire,
un autre décret du même jour a procédé au transfert, à compter du 1er janvier 2021, des missions « jeunesse
et sports » des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) au
ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (D. n° 2020-1542, 9 déc. 2020 : JO, 10
déc.).
Le gouvernement a détaillé les enjeux de cette réorganisation territoriale des services solidarité et emploi.
Elle doit normalement permettre « une plus forte proximité », ainsi qu'une « meilleure mise en œuvre des
politiques prioritaires du gouvernement » ( hum hum…).
Dans le domaine des solidarités, elle doit rendre plus simple et efficace le dialogue avec les acteurs
compétents en matière de cohésion sociale, d’insertion sociale et professionnelle, de prévention et de lutte
contre les exclusions, de développement de l’emploi et de politique du travail.
L'enjeu, au final, est de mieux identifier les publics fragiles et de leur apporter des réponses plus globales,
recouvrant l'insertion sociale et professionnelle, le logement, etc.
Désormais, les compétences en matière de cohésion sociale, de travail et d’emploi, ainsi que les services
de l’État qui en sont chargés, sont donc regroupés :
- au niveau régional, dans les DREETS - ou, en Ile-de-France, au sein de la direction régionale et
interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) ;
- au niveau départemental, dans de nouvelles directions départementales interministérielles : les
directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ou les directions
départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
(DDETSPP).
Les DREETS pilotent, animent et coordonnent au sein de la région les politiques publiques relevant de leurs
missions et qui sont mises en œuvre dans les DDETS(PP).
Les missions de ces nouvelles directions se répartissent en quatre blocs :





l'économie (accompagnement des entreprises, protection des consommateurs…) ;
l'emploi (participation au service public de l'insertion et de l'emploi, gestion du Fonds social
européen, animation des réseaux des structures de l'insertion par l'activité économique et des
entreprises adaptées, etc.) ;
le travail (inspection du travail, appui au dialogue social...) ;
les solidarités (voir ci-dessous).

Dans le domaine des solidarités, les DREETS (au niveau régional) et les DDETS(PP) (au niveau
départemental) exercent des missions dans les matières suivantes :
- lutte contre la précarité (veille sociale, mise en œuvre du plan Logement d’abord, pilotage des dispositifs
d’accès au logement des réfugiés, prévention des expulsions locatives, etc.);
 politique de la ville ;
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protection des personnes vulnérables et inclusion (protection juridique des majeurs,
contractualisation avec les départements dans le cadre de la protection de l’enfance, inclusion des
personnes handicapées, soutien à la politique en faveur des familles);
contrôle et inspection des établissements et services sociaux ;
formation et certification des professions sociales et paramédicales ;
mise en œuvre de la politique publique d’accueil et d’intégration des personnes étrangères arrivant
en France ;
accompagnement des parcours des signataires du contrat d'intégration républicaine (CIR).

Il revient ainsi aux agents de la DREETS de mettre en œuvre les priorités du gouvernement dans le cadre
du plan France relance, du plan pour les jeunes, de la protection des plus précaires, etc.
Concrètement, cette réorganisation aura peu d'effet sur les acteurs, professionnels et particuliers. Les
contacts des établissements sociaux, des associations, des partenaires territoriaux ou encore des
demandeurs d'emploi au sein des anciennes DIRECCTE et DRCS ne changent pas. Ils sont rassemblés
au sein d'une même direction régionale, explique le gouvernement.
Le ministère de l'Économie a diffusé les listes des Dreets et des DDETS(PP). Elles précisent, par région et
département, leurs coordonnées. À noter également, la mise en ligne d'un site internet dédié aux nouvelles
directions : dreets.gouv.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-depresse-les-dreets-proteger-accompagner-developper

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE, A CONSULTATION…

Consultation nationale, en ligne et pour deux mois, au sujet de la
discrimination
Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées et Elizabeth Moreno, Ministre de
l’égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances ont présenté la
démarche devant les associations et fédérations nationales du secteur du handicap le 7 avril. L’Uniopss
était présente.
La consultation est à retrouver ici : https://www.consultation-discriminations.gouv.fr
Elle s’articule autour de 8 thèmes : emploi ; logement ; transports ; sécurité ; accès aux loisirs ; accès aux
services publics ; accès aux soins ; assurances, banques, mutuelles
Chaque que thème renvoie à deux catégories de propositions à examiner, débattre, et à apporter :
 sur les dispositifs existants : « les dispositifs suivants ont-ils selon vous permis de réduire les
discriminations ? »
 sur des solutions nouvelles : « les propositions suivantes vous semblent-elles à même de réduire
les discriminations ? »
La conférence de presse du lancement est en ligne: https://twitter.com/i/broadcasts/1djGXqnyWAzJZ

Appels à projets en cours de la Filiale Crédit Agricole Assurances et de la
Fondation du Crédit Agricole d'Ille et Vilaine
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(cf rubrique échos des adhérents et des partenaires)

Appel à projets lancé par La France Mutualiste
Un appel à projets est lancé par La France Mutualiste afin de soutenir des projets favorisant la solidarité
intergénérationnelle.
Vous pouvez y accéder via le lien : https://www.la-france-mutualiste.fr/appelaprojets-generations-plus ,

Deux appels à projets de recherche lancés par la DPJJ
Il s’agit des appels à projet ‘’TRAJECTOIRES’’ et ‘’CONFLIT PARENTAL’’.
Trajectoires porte sur les parcours des jeunes doublement suivis par l’aide sociale à l’enfance (ASE) et la
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et sur leur prise en charge par les professionnels. La plupart des
recherches sur les doubles suivis étant conduites par le prisme de l’ASE, il conviendra dans cette recherche
de questionner ces parcours d’une part par l’entrée de la PJJ et d’autre part par celle du juge des enfants.
Les équipes de recherches intéressées pourront proposer un projet de recherche, financé à hauteur de
40.000 euros TTC.
Conflit parental porte sur la prise en charge éducative des mineurs protégés face au conflit entre
parents. En effet, en protection de l’enfance (aide sociale à l’enfance et protection judiciaire de la jeunesse),
au civil comme au pénal, l’action éducative peut s’avérer contrainte voire empêchée par le conflit entre
parents, les professionnels de la prise en charge des jeunes étant mis en difficulté par la dissonance
éducative émanant du conflit. Via une recherche, si possible pluridisciplinaire, la DPJJ souhaite contribuer
à la production de connaissances supplémentaires sur la problématique de la prise en charge éducative
des enfants protégés au prisme du conflit entre parents. Les équipes de recherches intéressées pourront
proposer un projet de recherche, financé à hauteur de 30.000 euros TTC.
Pour chacun de ces appels à projets, vous trouverez via le lien ci-dessous, les documents explicatifs
comportant les modalités de candidatures (PDF) ainsi que les dossiers administratifs et financiers à
renseigner (Word).
Les dossiers doivent être envoyés par mail aux adresses suivantes :
sacn.dpjj-sdmpje@justice.gouv.fr ; aurelie.fillod-chabaud@justice.gouv.fr et patrick.frehaut@justice.gouv.fr
avant le 12 juin 2021, 17h00.
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/justice-des-mineurs-deux-appelsa-projets-de-recherche-lances-33853.html

La Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
(DJEPVA) lance un appel à projets visant à favoriser le développement du
mentorat pour les jeunes
Les Projets doivent viser à favoriser le développement du mentorat pour les jeunes.
Attention, clôture au 19 avril 2021.
Toutes les informations sont disponibles sur le site Jeunes.gouv.fr :
https://jeunes.gouv.fr/spip.php?article9788
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Pour toute question, vous adresser à : mentorat@jeunesse-sports.gouv.fr.

La Fondation de France lance son appel à initiatives 2021 "En EHPAD ou à
domicile, mieux accompagner les personnes vieillissant avec des troubles
psychiques"
L’objectif est d’améliorer les soins et l’intégration sociale des personnes malades, en soutenant
financièrement et méthodologiquement, des démarches « pilotes » apportant des réponses nouvelles et
mieux adaptées aux attentes et aux besoins des personnes vieillissant avec des troubles psychiques, de
leurs aidants et des professionnels qui les accompagnent.
Vous trouverez l'ensemble des modalités de candidature de l'appel à projets ci-dessous.
Présentation appel à initiatives :
https://fdf.emsecure.net/images/FDF/Direction_du_Mecenat/Programmes/plaquette_A
AP/AIP_PA_21.pdf
Pour candidater:
https://appel-aprojets.fondationdefrance.org/eAwards_applicant/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Un avis du Haut Conseil de la santé publique propose de maintenir en
exercice les professionnels asymptomatiques travaillant en établissements
de santé ou médico-social.
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) réactualise au gré de la crise sanitaire ses recommandations
d'éviction pour les professionnels en établissements de santé et structures médico-sociales touchés par le
Sars-Cov-2.
Le 27 mars dernier l'instance a donc été sollicitée par la Direction générale de la santé (DGS) pour éditer
un nouvel avis en prenant compte de la couverture vaccinale chez les professionnels et aussi des "très
fortes tensions observées sur l’offre de soin".
Globalement, la vaccination ne change rien à l'application des mesures barrières développées dans l'avis
de février dernier. Néanmoins, dans son avis du 2 avril, en ce qui concerne les professionnels de santé
et/ou médico-sociaux positifs au Sars-Cov-2, non ou incomplètement vaccinés, l'instance conseille de les
exclure de leurs postes de travail pour 10 jours. Ceux qui se révèlent pauci-symptomatiques ou
symptomatiques au Covid-19 alors qu'ils sont vaccinés (intégralement ou partiellement) pourraient
également être touchés par cette interdiction de dizaine.
Par contre, uniquement en cas de tension hospitalière et de risque de rupture de l'offre et de la sécurité des
soins, le HCSP propose que les professionnels asymptomatiques vaccinés (dans un schéma complet à
deux injections) ou n'ayant pas suivi un schéma vaccinal mais ayant un antécédent de Covid-19 (survenu
il y a plus de 15 jours et moins de 6 mois) soient maintenus en exercice.
Par ailleurs, se basant sur les données épidémiologiques et sur les statistiques disponibles en France ou
encore les recommandations internationales, le haut conseil suggère aussi l'intensification de la campagne
de vaccination des professionnels soulignant au passage que "les taux de couverture [demeurent]
insuffisants à ce jour". Il demande également qu'un suivi particulier — clinique et microbiologique des
professionnels vaccinés des établissements sanitaire et médico-social — soit mis en place pour "évaluer le
risque individuel d'infection par exposition à des patients infectés ainsi que le risque de transmission en
milieu de soin".
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=999https://www.uniopss.ass
o.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/mars_27_actualisation_des_mesures_deviction_
dans_les_es_et_esms.pdf

Évolution des cadres normalisés des comptes administratifs, des ERRD, et
des EPRD
Cf rubrique médico-social

Emplois francs : la majoration de l'aide est étendue aux contrats conclus
jusqu'au 31 mai 2021
Le montant de l'aide au recrutement d'un salarié de moins de 26 ans en emploi franc à temps complet, est
majoré pour les contrats conclus entre le 15 octobre 2020 inclus et le 31 mai 2021 inclus (contre le 31 mars
2021 auparavant).
Remarque : le montant de l'aide financière est égal à 7 000 € pour la première année, puis 5 000 € pour les
années suivantes, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en CDI ou 5 500 € pour la première année,
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puis 2 500 € pour l'année suivante, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en CDD d'au moins 6 mois.
L'âge du salarié s'apprécie à la date de conclusion du contrat de travail.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043311234

Service civique : l'indemnité majorée pour les boursiers de l'enseignement
supérieur
Comme annoncé par le gouvernement à la fin du mois de janvier, un arrêté du 19 mars permet la majoration
de l'indemnité de service civique pour tous les étudiants bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux de
l'enseignement supérieur. Jusqu'à présent, celle-ci n'était possible que pour les boursiers des échelons 5 à
7.
La majoration est fixée à 8,22 % de la rémunération mensuelle, soit 107,68 € bruts par mois.
La demande de majoration doit être adressée par l'organisme d'accueil du volontaire à l'Agence de services
et de paiement, accompagnée de l'attestation de bourse au titre de l’année universitaire en cours.
Ce dispositif s'applique aux nouveaux volontaires ainsi qu'aux personnes titulaires d'un contrat
d'engagement en cours d'exécution entre le 1er février et le 31 décembre 2021.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043296985

SANTE SANITAIRE

Le Conseil National de l’Investissement en Santé (CNIS) a été installé le
mercredi 7 avril, présidé et introduit par Olivier Véran et Brigitte
Bourguignon.
Des premiers éléments du plan d’investissement de 19 milliards d’euros ont été présentés (retrouvez la
note de synthèse de l’Uniopss de la circulaire du 10 mars via le lien ci-dessous).
 15,5 milliards d’euros destinés aux établissements de santé
 1,5 milliard d’euros sur 5 ans pour les établissements médico-sociaux (principalement la rénovation
des EHPAD)
 2 milliards d’euros sur 3 ans pour le numérique dont 600milions d’euros sur 5 ans pour le
Programme ESMS numérique
La réunion a porté sur deux points principaux :
 la gouvernance du plan avec le CNIS et le conseil scientifique, avec également mentionnée une
forte déconcentration en confiant les enveloppes aux ARS
 les 4 axes prioritaires : psychiatrie et santé mentale, Plan cancer, Personnes âgées, et organisation
des soins non programmées
Deux concertations ont été annoncées dans des délais courts sur un nouveau référentiel d’évaluation des
projets et sur les axes prioritaires.
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Le conseil scientifique sera présidé par le Pr François René Pruvot, avec une vice-présidence médicosociale.
Katia Julienne, Directrice Générale de l’Offre de Soins, Virginie Lasserre, Directrice générale de la Cohésion
Sociale, Virginie Magnant, Directrice de la CNSA et Laura Létourneau, Déléguée ministérielle au numérique
en santé ont détaillé les volets hospitaliers, médico-social et numérique du plan (cf. support de la réunion
via le lien ci-dessous).
L’Uniopss, représentée par Laurie Fradin, est intervenue, saluant ce plan ambitieux, mais demandant à ce
que l’ensemble des acteurs du système de santé soient intégrés dans ce plan d’investissement : le secteur
du domicile et les ESMS dits spécifiques semblent oubliés (absents de la circulaire) et peu de précisions
sur les structures d’exercice coordonné, notamment les centres de santé.
Le CNIS se réunira tous les deux mois environ. La prochaine réunion est prévue en juin. Des comités de
pilotage sanitaire, médico-social et numérique vont se mettre en place.

Présentation lors réunion CNIS
https://drive.google.com/file/d/1ikCxWgmyYWqCAtWMizCZupIwP1dZJFuw/view?usp=
sharing
Note UNIOPSS circulaire
https://drive.google.com/file/d/1WNzpVP1g5NbY_xgICGi7Qz2PP_ODNfCe/view?usp=
sharing

Publication du décret sur les stocks de sécurité de médicament
Cette publication est intervenue dans l'édition du Journal officiel du 31 mars. Afin de lutter contre les
pénuries de médicament, ce texte précise la définition d'une situation de rupture d'approvisionnement, les
modalités relatives à l'obligation d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) ainsi que la durée du stock minimal pour chaque molécule. Pour les médicaments
d'intérêt thérapeutique majeur, ce stock correspond à au moins deux mois de couverture des besoins — un
minimum susceptible de diminuer sur décision de l'ANSM selon certains motifs listés dans le décret. Pour
les autres médicaments, le stock est d'une semaine ou d'un mois si la molécule contribue à une politique
de santé publique.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306277

Recommandations de bonne pratique clinique validées de la Société
française de médecine d'urgence envers des patients adultes à
présentation psychiatrique
Aux urgences, comment organiser le parcours de soins des patients adultes souffrant de troubles
psychiatriques, la gestion de leur agitation ainsi que leur prise en charge pharmacologique ou non ? À
travers des recommandations de bonne pratique clinique validées le 31 mars, la Société française de
médecine d'urgence (SFMU) aborde justement ces questions aussi bien en pré qu'en intrahospitalier. En
effet, "les structures d'urgences sont une porte d'entrée dans les soins pour les patients à présentation
psychiatrique (et notamment les patients suicidaires), rappelle en préambule la société savante. Or le vécu
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et le contenu du passage aux urgences peut avoir des conséquences importantes sur la continuité des
soins." Cette difficulté dans le parcours des patients adultes psychiatriques aux urgences tient au fait qu'il
mobilise de multiples intervenants et s'observe aussi bien en termes de gestion que d'évaluation
diagnostique ou encore de filiarisation.
Face à cela, la SFMU balaie neuf thématiques : la prise en charge préhospitalière ; le circuit au sein des
urgences ; l'évaluation somatique initiale ; la surveillance et l'orientation ; la particularité du patient âgé ;
l'intoxication médicamenteuse volontaire ; le patient alcoolisé avec propos suicidaires ; la gestion de
l'agitation ; et les implications réglementaires (refus de soins, patient parti sans soin, soins sans
consentement, à la demande ou non d'un tiers ou sur décision d'un représentant de l'État...). Parmi les
attendus, "l'identification du risque suicidaire lors de la prise en charge préhospitalière du patient (en
régulation notamment) est essentielle", prévient la société savante (lire notre article).
https://www.sfmu.org/fr/publications/recommandations-de-la-sfmu//prise-en-charge-dupatient-adulte-a-presentation-psychiatrique-dans-les-structures-d-urgences/con_id/540

L'Anap propose une nouvelle unité d'œuvre de pharmacie
Afin de valoriser les activités des pharmacies à usage intérieur (PUI), une traduction au niveau des unités
d'œuvre (UO) est nécessaire. Ces UO permettent notamment de valoriser les interventions auprès des
patients et dans d'autres services, l'optimisation de la gestion des stocks ainsi que la sécurisation du circuit
du médicament.
L'Anap diffuse également un guide d'utilisation et une présentation de la méthodologie utilisée pour
construire cette nouvelle unité. Ces deux documents accompagnent l'outil de calcul. Pour certaines
données, le choix entre option simplifiée ou option détaillée est proposée — cette opération permet de
calculer soit une UO simplifiée soit une UO détaillée. La feuille de calcul de l'Anap prévoit 57 entrées,
réparties dans 25 catégories (gestion des approvisionnements, rétrocession, radiopharmacie, achats,
vigilances, etc.), pour la version simplifiée. Pour un calcul détaillé, les mêmes données sont utilisées, mais
avec une ventilation plus précises qui aboutit à 85 entrées à remplir. L'UO simplifiée est calculée
automatiquement, idem pour l'UO détaillée si toutes les données sont renseignées.
https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2795

MEDICO-SOCIAL

Dans un avis rendu le 7 avril, la Conférence nationale de santé alerte sur les
difficultés du secteur médico-social à l'épreuve de la crise Covid-19
Selon elle, le secteur médico-social est confronté aujourd'hui à l'exigence du complet maintien des
accompagnements, des soins et des liens sociaux pour les personnes accompagnées et pour leur
entourage — dont l'aide au répit —, alors même qu'il doit faire face à l'absentéisme lié à l'épidémie, à des
difficultés de recrutement endémiques et à des consignes sanitaires difficilement compatibles avec le
respect des libertés individuelles. Cela fait du bien de le voir écrit!
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De ce fait, la CNS souligne que "cet objectif nécessite un soutien durable à l'ensemble du secteur médicosocial, gravement touché par la crise sanitaire, se traduisant par des cas de contaminations restant
nombreux, dans une proportion élevée d'établissements et qui reste à évaluer au domicile". Elle estime que
cette situation conduit à un épuisement des professionnels et à des renoncements, voire à des arrêts de
soins ou de certaines prestations aux personnes accompagnées, ainsi qu'à un risque accru de maltraitance,
de souffrance psychologique et de rupture du lien social et familial.
Faisant suite au point de vigilance présenté en novembre dernier, la CNS formule les recommandations
suivantes qui ne font que conforter les messages d’alerte de notre réseau et ceux des fédérations du secteur
en générale :
 permettre et financer les ressources humaines et matérielles nécessaires aux établissements et
aux services : la CNS pose la question des leviers d'attractivité des métiers, de la formation, de la
bientraitance liée aux temps d'intervention, de la répartition de l'offre, de la désinstitutionnalisation
qui ne doit pas faire porter tout le poids de l'accompagnement sur les proches aidants mais au
contraire les soutenir ;
 mieux organiser l'articulation des interventions, entre le sanitaire, le médico-social et le social en
encourageant les protocoles de coopération et en accompagnant, pour les plus fragiles, le virage
numérique : la CNS estime que la mise en œuvre de politiques publiques efficaces nécessite de
clarifier les rôles des autorités impliquées (préfet, ARS, collectivités territoriales) et de veiller à
garantir équité de traitement selon les territoires, "ces politiques publiques doivent s'inscrire dans
une cohérence globale, permise par un dispositif législatif renouvelé, dont la mise en débat, sans
plus attendre, du projet de loi autonomie-grand-âge" ajoute la conférence ;
 déployer la réponse vaccinale au plus près des professionnels et des populations : la CNS propose
d'étendre au plus vite la vaccination à tous les lieux collectifs où le risque de contamination est
majeur et aux personnes ayant des difficultés à respecter les gestes barrières et de structurer, pour
le domicile, l'accompagnement concret à la vaccination ;
 mieux concilier la sécurité, la qualité et la continuité du service et le respect des droits, cela passe
par la suspension sans exception de l'activité des professionnels, en cas de test positif, par un
meilleur arbitrage, avec plus de souplesse laissé aux établissements, sur les restrictions de visite
et une autorisation de visite garantie dans tous les cas de détérioration de l'état de santé, de soins
palliatifs ou de fin de vie.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cns_medico-soc_ap_0704_090421.pdf

Le Conseil National de l’Investissement en Santé (CNIS) a été installé le
mercredi 7 avril, présidé et introduit par Olivier Véran et Brigitte
Bourguignon
Cf rubrique Santé-Sanitaire

Deux courriers interfédéraux pour demander le report de la date limite de
signature des CPOM
Deux courriers interfédéraux ont été transmis à destination d'Olivier Veran, Brigitte Bourguignon et Sophie
Cluzel (copie Virginie Lasserre) :
Le premier, pour demander le report d’un an de la date limite de signature des CPOM, pour les
EHPAD, mais aussi attirer l’attention sur l’importance de maintenir le calendrier de réalisation des
coupes Pathos. Si cette demande est entendue cela reporterait la date limite à au 31 décembre
2022.
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-

Le deuxième, pour demander un report de trois ans de la date limite de signature des CPOM dans
le secteur du handicap incluant les SSIAD et les SPASAD (CPOM du L. 313-12-2 du CASF)

Ces courriers émanent d’une démarche interfédérale, à l’initiative de la Fehap, et à laquelle l’Uniopss s’est
associée.
Nous tenons ces courriers à votre disposition.

Évolution des cadres normalisés des comptes administratifs, des ERRD, et
des EPRD, Rapports d'activité
Suite à la publication de l’arrêté du 15 décembre 2020 modifiant des modèles de documents prévus dans
le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, la CNSA a mis à jour certains
fichiers Excel normalisés à utiliser par les établissements et services médico-sociaux pour la remontée des
comptes administratifs (CA), des états réalisés des recettes et de dépenses (ERRD) et des états
prévisionnels des recettes et des dépenses (EPRD).
L’Uniopss apporte des précisions dans une note ci-dessous et joint le support de présentation d’une
Webconférence de la CNSA du 30 mars 2021 sur le sujet.
Ces documents sont tous accessibles sur notre site via la Fiche n°106222
Pour information, en région, nous avons demandé un report du délai de dépôt des CA et ERRD.
Par ailleurs, une trame de rapport d’activité qui doit accompagner l’état réalisé des recettes et des dépenses
ou le compte administratif 2020, réalisée par le réseau Uniopss-Uriopss, a été mise à jour :
 Une trame ERRD spécifique aux EHPAD
 Une trame ERRD pour les autres ESSMS
 Une trame pour les comptes-administratifs 2020.
En effet, l’ERRD et le CA doivent être accompagnés d’un rapport d’activité circonstancié sur l’activité et le
fonctionnement de l’établissement ou du service, qui devra être « établi par une personne ayant qualité
pour représenter l’organisme gestionnaire ».
Ces éléments sont consultables sur notre site via la Fiche n°106364 et Fiche n°106358
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STRATEGIE NUMERIQUE

« Numérique : vers de nouvelles solidarités ? »
C’est le thème du 3e web-événement auquel vous êtes convié de jeudi 15 avril à 14 h.
Lancée le 26 janvier dernier, Solidarités TV, la web-TV du réseau Uniopss-Uriopss, propose tout au long
de l’année 2021 un cycle intitulé : « Les associations et l’innovation ».
Après un éclairage général sur le sens de l’innovation associative et une seconde émission consacrée à la
participation, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 15 avril à partir de 14h pour assister en direct à notre
troisième web-événement.
Organisé en partenariat avec les uriopss Ile-de-France et Nouvelle-Aquitaine, et avec le soutien du Crédit
Coopératif, ce troisième épisode sera l’occasion de réfléchir et débattre sur la place du numérique dans la
solidarité.
L’accès est gratuit sur inscription ICI.
Retrouvez les replays des deux premières émissions : ICI

Phase de test de l'espace numérique de santé au sein de trois
départements dès cet été
La Somme, la Haute-Garonne et la Loire-Atlantique expérimenteront deux des fonctionnalités. Prévu pour
ouvrir au 1er janvier 2022,
Au 1er janvier 2022, un espace numérique de santé (ENS), baptisé Mon espace santé, sera bien ouvert
pour chacun des citoyens. Cet espace comprendra le dossier médical partagé (DMP), une messagerie
sécurisée de santé (MSSanté), un agenda et un catalogue d'applications référencées. Une phase pilote est
prévue dès cet été au sein de trois départements : la Somme, la Haute-Garonne et sans doute la LoireAtlantique.
Cette étape permettra notamment de tester le mécanisme d'opposition à l'ouverture de l'ENS. En effet,
chaque citoyen va recevoir un courrier l'informant de l'ouverture de cet espace et du délai d'un mois dont il
dispose pour s'y opposer. Un mécanisme inverse à celui du DMP. Pour cette première version toutes les
fonctionnalités ne seront pas présentes, seuls le DMP et la messagerie sécurisée seront disponibles.
L'objectif est d'expérimenter les liens entre les usagers et les hôpitaux, les maisons de santé ou encore les
laboratoires, afin d'observer l'évolution des pratiques. Les établissements de santé pourront ainsi déposer
directement les comptes rendus d'hospitalisation dans l'espace sécurisé, de même que les laboratoires
pour les résultats d'analyses. D'ici quelques mois, cet espace sera donc proposé à tous. Des principes de
mandats avec des délégations d'accès sont également prévus, pour les personnes âgées et en situation de
handicap en établissement par exemple.
Pour être référencées sur le store, le catalogue numérique de l'ENS, les applications candidateront auprès
d'un comité qui sera constitué par décret à l'automne. Le processus de référencement est en cours de
finalisation avec les 30 premières applications sélectionnées par le biais d'un appel à candidatures. Des
critères vont être définis, les industriels devront ainsi déposer des preuves relatives à la doctrine technique.
Un deuxième socle concernera l'éthique. Le catalogue sera disponible dès janvier prochain avec déjà
quelques applications parmi les 30 premières retenues et ouvert à toutes celles qui respecteront le cahier
des charges et le processus de référencement. Aucun nouvel appel à candidatures ne sera donc lancé.
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HANDICAP

Le parcours de prise en charge des TND est étendu aux enfants de 7 à
12 ans
Le décret publié au Journal officiel du 3 avril, actualise les modalités d'un décret publié en 2018.
Le nouveau texte prend aussi en compte la possibilité pour le médecin prescripteur de refuser la prescription
"en cas d'absence d'écart significatif des acquisitions ou du développement de l'enfants", ce qui
enclencherait un nouvel examen clinique. Ainsi, le parcours de bilan et d'intervention précoce a une durée
maximale d'un an mais est renouvelable une fois. Pour les procédures déjà enclenchées, elles peuvent être
renouvelées à leur expiration pour six mois.
Le décret prévoit également que les parcours de bilan et d'intervention précoce interrompus par la crise
sanitaire peuvent être prolongés "jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois" après l'arrêt de l'état
d'urgence sanitaire. À l'heure actuelle, ce dernier court jusqu'au 1er juin 2021 inclus.
En ce qui concerne la déclinaison régionale de la stratégie nationale autisme, afin d’améliorer le repérage
et le diagnostic en Bretagne, quatre plateformes départementales de coordination sont désormais ouvertes
pour les enfants avec troubles du neurodéveloppement, âgés de 0 à 7 ans. Depuis le début de l’année
2020, 1300 enfants leur ont été adressés, permettant d’engager et de financer 1000 parcours de bilan et
d’interventions, avec l’un des 200 professionnels libéraux partenaires. Elles proposent, dès les premiers
signes d’alerte repérés par un médecin, un parcours gratuit de bilan et d’interventions mobilisant des
professionnels des structures médico-sociales et/ou des professionnels libéraux (psychomotriciens,
ergothérapeutes et psychologues).
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327281
https://www.bretagne.ars.sante.fr/autisme-et-trouble-du-neuro-developpement-lesdiagnostics-saccelerent-les-accompagnements

Deux décrets, publiés au Journal officiel le 1er avril 2021, permettent aux
personnes détenues en situation de handicap de travailler pour des
entreprises adaptées.
Ces deux décrets sont pris en application de la loi « avenir professionnel » du 5 septembre 2018.
Les entreprises adaptées sont désormais intégrées au pénitentiaire au même niveau que les structures de
l’insertion par l’activité économique.
Premier décret, qui a nécessité un avis du Conseil d’Etat, pose les premières bases.
D'abord, il impose la conclusion d’un acte d’engagement en cas de contrat entre une personne détenue en
situation de handicap et une entreprise adaptée. Cet acte était déjà nécessaire pour les structures de l’IAE
qui embauchent des détenus.
Avec la modification de l’article R. 5213-62 du code du travail, le décret autorise les préfets de régions à
signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec une structure « présentant un projet
économique et social viable en faveur de l’emploi […] des personnes détenues reconnues travailleurs
handicapés » qui ont signé cet acte d’engagement.
Le texte fixe également les éléments qui doivent être ajoutés au CPOM
Enfin, le texte modifie les dispositions relatives à l’aide au poste afin de permettre aux entreprises adaptées
qui embauchent des personnes détenues en situation de handicap de les toucher.
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Bien qu’il soit un décret classique, pris sans l’avis du Conseil d’Etat, le deuxième décret n’est pas moins
important.
D’abord, ce texte impose la conclusion de contrats d’implantations entre la direction interrégionale des
services pénitentiaires, le chef d’établissement et l’entreprise adaptée. Ce contrat fixe les conditions
relatives à la nature des activités proposées, à l’accompagnement socioprofessionnel individualisé, au
montant de la rémunération, à la durée de l’activité et à la nature de la structure. Comme vu précédemment,
il doit être inclus dans le CPOM.
Le deuxième décret impose, par ailleurs, la conclusion d’une convention entre l’administration pénitentiaire
et l’entreprise adaptée. A l’instar des conventions conclues par les structures de l’IAE, elles doivent fixer les
conditions de rémunération et d’emploi des personnes détenues embauchées. Lorsqu’une entreprise
adaptée est implantée dans un établissement pénitentiaire, son représentant siégera à la commission
pluridisciplinaire unique de l’établissement. Sa voix n’est cependant que consultative.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310967
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043311198

Nouvelle alerte portée par un collectif d’associations du secteur, dont
l’Uniopss, sur la prise en compte des jours d’absence des personnes en
situation de handicap hébergées en établissement
Celle-ci fait suite au courrier de janvier 2020 resté à ce jour sans réponse. Le courrier a été transmis le 13
avril 2021 à la secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées.
Courier de relance
https://drive.google.com/file/d/1J5dtToRnoZc_F7tR0_F7G4LxZWdLfiqM/view?usp=sha
ring
Courrier
initial :
https://drive.google.com/file/d/18yYw7nCNm2a7Eskg_wVnvUcd_i5qrW39/view?usp=s
haring

Suite du groupe technique national (GTN) SERAFIN PH du 19 mars
Vous trouverez via le lien ci-dessous, le support de présentation et le relevé des échanges.
En complément, vous trouverez le support de l’Uniopss présenté lors du GT interne SERAFIN PH du 1 er
avril. Il reprend les enjeux, calendrier et objectifs de chaque thématique traitée au cours du 1 er semestre
2021 (cf. GT expérimentation, GT droit personnalisé à prestation, GT Harmonisation et mesure de l’activité,
GT Financement à la qualité …). Il est également complété de remarques, interrogations et points de
vigilances exprimées par le réseau.
Compte rendu des échanges lors groupe national
https://drive.google.com/file/d/1YsJ9bD4W0rd64A0iXqeod6xu0e3SqBwP/view?usp=sh
aring
Présentation PP lors réunion groupe national
https://drive.google.com/file/d/1s_ZvxQdi7CNdth_fhoRUJtv_OUZ8RRhP/view?usp=sh
aring
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Présentation PP lors réunion UNIOPSS
https://drive.google.com/file/d/18pf2N9JyWeGbySLP9upjUOPGHKyIPOcc/view?usp=s
haring

PERSONNES AGEES

Suite de l’intervention du COORACE à la commission régionale personnes
âgées du 30 mars 2021
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu exhaustif de l’intervention du COORACE lors de notre
commission personnes âgées du 30 mars dernier visant à présenter les mises à disposition en EHPAD.
Les EHPAD qui seraient volontaires pour s'inscrire dans une expérimentation peuvent se signaler auprès
du COORACE : coorace.bretagne.dev.eco@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1LylpAOLyzTcyzluuiNzGmJEZznMh4R8p/view?usp=sha
ring

SEGUR, les nouvelles revalorisations annoncées pour le secteur public le 13
avril brouillent les pistes, décryptage
Cf. rubrique Informations générales et transversales

Deux courriers interfédéraux pour demander le report de la date limite de
signature des CPOM
Cf. rubrique médico-social

DOMICILE

Prolongation du maintien des dotations des services d'aide et
d'accompagnement à domicile. visant à compenser la sous-activité des
services liée à la pandémie de Covid-19.
Un décret, publié le 4 avril au Journal officiel, du 4 avril prévoit une prolongation du maintien des dotations
pour les services d'aide à domicile selon le modèle déjà mis en place lors du premier confinement.
Le décret s'inscrit donc dans la continuité des mesures déjà mises en place et encadre le maintien, par les
conseils départementaux, du financement des heures des plans d'aide de l'allocation personnalisée
d'autonomie (Apa) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), à compter du 11 octobre et
jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.
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Le texte "fixe également les règles de définition de l'activité prévisionnelle des services" et "les modalités
de versement des financements aux structures". Il détermine enfin "les règles de récupération des
financements notamment en cas de cumul avec les dispositifs d'activité partielle". Le cadre mis en place
par le décret du 29 juin 2020 reste inchangé, seuls deux ajustements de date sont prévus pour adapter la
mesure à l'exercice 2021. Pour la période du 11 octobre au 15 mars, les départements sont ainsi appelés
à procéder à un unique versement au plus tard le 15 avril. Ensuite, "comme dans le dispositif précédent",
les collectivités procèderont à des versements mensuels. Pour la récupération d'éventuels trop perçus,
concernant les Saad non habilités à l'aide sociale, le décret prévoit un versement au plus tôt le 15 mars 2022
et au plus tard le 30 juin de la même année.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=EJTXnR07iRXf5ydl6P2NGw__OzNXvi
NtK-LEqe7_eeI=

L'avenant n° 43 sera agréé d'ici fin mai.
C'est l’engagement public du gouvernement. Les professionnels du secteur se réjouissent de cette
annonce, mais de forts doutes persistent quant au financement de la réforme et l'annonce doit désormais
être concrétisée par l'agrément effectif de l'avenant.
Applicable au 1e octobre, cet avenant à la convention collective prévoit une augmentation des salaires de
13 % à 15 % pour les 209 000 personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et
des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Mais au-delà de la refonte de la grille salariale, le texte
permet également une revalorisation des carrières des professionnels de l’aide à domicile.
Les professionnels restent vigilants quant au financement de cette mesure, dont le coût global s’élèverait
à 487 millions d’euros. A l’automne, Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l’Autonomie a
fait voter un amendement au projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2021 qui confirme la
participation de l’État à hauteur de 200 millions d’euros annuels pour ces hausses salariales.
Parmi les points d’attention accrue : la participation des départements, responsables du financement des
services d’aide et d’accompagnement à domicile. Durant la période d’ « amorçage » du dispositif, c’est-àdire les trois derniers mois de 2021, le gouvernement couvrira 70 % des sommes à la charge des
départements. Mais dès 2022, il ne mettra sur la table plus que 50 % de la dépense supplémentaire. Face
à l’importante augmentation de leur budget social et médico-social, les départements estiment leur part trop
lourde et trouvent le calendrier précipité.
A suivre!

Réforme de la tarification des SSIAD, possibilité de ne participer qu’à la
deuxième coupe de recueil des données
L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) indique sur son site que les services de
soins infirmiers à domicile (Ssiad) et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (Spasad)
volontaires peuvent ne participer qu'à la deuxième coupe du nouveau recueil de données d'activité.
L'agence précise que cette possibilité est offerte pour permettre l'inclusion de nouveaux services, les
résultats des deux coupes étant exploités séparément. Ce recueil de données vient en complément d'une
mesure de coût réalisée en 2018 afin de définir la nouvelle équation tarifaire des Ssiad et Spasad. Ce travail
doit permettre de tester le modèle, de l'ajuster au besoin et de mettre en place un dispositif de convergence
si cela s'avère nécessaire.
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Les services qui participeront devront s'approprier le guide méthodologique et le logiciel pour transmettre
les données, précise l'ATIH. Des sessions d'informations ont été organisées mais elles ne sont pas
obligatoires pour participer à l'étude. Le diaporama présenté à cette occasion est mis à disposition sur le
site de l'agence, de même que l'enregistrement de la majeure partie du webinaire.
https://www.atih.sante.fr/recueil-national-ssiadspasad

Intervention de l'HAD en ESMS : les forfaits 2021
Les établissements d'hospitalisation à domicile (HAD) peuvent intervenir, sous certaines conditions,
auprès de personnes hébergées en établissement social ou médico-social (ESMS) avec hébergement
(EHPAD, institut médico-éducatif, foyer de l'enfance, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, etc.)
ou en structure expérimentale. C'est aussi le cas auprès de patients suivis par un service de soins infirmiers
à domicile (Ssiad) ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile (Spasad).
Dans ces situations, les forfaits correspondant aux prestations d'HAD sont minorés, par rapport à une
intervention auprès d'une personne à domicile ne faisant pas l'objet d'un suivi, selon des taux fixés pour
2021 par un arrêté du 30 mars :
 moins 13 % pour les interventions auprès d'une personne hébergée dans un ESMS financé, en tout
ou partie, par l'assurance maladie ou dans une structure expérimentale (inchangé depuis 2007) ;
 moins 7 % pour les interventions au profit d'un patient bénéficiant déjà de prestations réalisées par
un Ssiad ou un Spasad (taux identique depuis 2018, année de mise en place de la possibilité de
ces interventions conjointes HAD et Ssiad/Spasad).
A noter que ce texte ne traduit donc pas les annonces d'Olivier Véran en février concernant le déblocage
de 2,2 millions d'euros en 2021 pour l'évaluation en HAD des patients en EHPAD.

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=WJ6YRI0HVgKJaWtI5bicXKE7zNsiFZ
L-4wqNyqoY-CA

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Réforme de la petite enfance : les enfants ont besoin d’espace pour se
développer ! - Communiqué de presse de l'UNIOPSS
Alors que la concertation sur la réforme de la petite enfance se poursuit, l’Uniopss, dans un communiqué
de presse du 12 avril, s’inquiète des dispositions concernant les surfaces minimales par enfant accueilli en
crèche. Si des aspects de la réforme marquent de véritable progrès en matière d’accueil du jeune enfant,
certaines propositions pourraient menacer la qualité de l’accueil des jeunes enfants.
La réforme de la petite enfance est porteuse d’améliorations significatives en matière de pilotage de la
politique petite enfance (gouvernance territoriale, introduction de la charte nationale d’accueil du jeune
enfant dans le Code de l’action sociale et des familles, clarification de certaines normes…).
Pour autant, il semble que cette réforme n’ait pas pris la mesure de l’importance de garantir à chaque enfant
des espaces suffisamment vastes, dans les structures d’accueil.
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Certes, il n’existe pas, aujourd’hui, de normes nationales opposables en matière de surface minimale par
enfant accueilli. Cette question fait ainsi souvent l’objet de discussions entre les gestionnaires et la PMI. La
réforme de la petite enfance souhaite donc y répondre dans une volonté de simplification. Si l’intention est
louable, les propositions du gouvernement suscitent de vives inquiétudes au sein du réseau Uniopss.
Le guide ministériel relatif aux EAJE à l’intention des services de protection maternelle et infantile d’avril
2017 fait des recommandations en matière de « surface utile par enfant » qui se fondent sur la pression
foncière d’un territoire, alors que la réforme en cours considère la densité de population. Or, les zones
densément peuplées ne sont pas nécessairement celles où la pression foncière est la plus forte. Les
quartiers dits politique de la ville sont souvent densément peuplés alors que les loyers n’y sont les plus pas
élevés dans l’absolu. La logique proposée par le gouvernement se fait donc au détriment d’enfants qui n’ont
déjà que peu d’espace pour se développer au sein de leur foyer.
En outre, la réforme de la petite enfance prévoit de nouvelles possibilités d’accueil en surnombre (nouvelle
modalité de calcul et nouveau seuil) qui ne tient pas compte des surfaces utiles. Ainsi, durant plusieurs
heures par semaine, une crèche pourra recevoir 15 % d’enfants de plus qu’elle n’y est normalement
autorisée sans que les surfaces minimales jugées utiles par enfant soient respectées. Dans les zones
densément peuplées, les surfaces utiles par enfant seraient donc inférieures à 5,5 m2.
Ces surfaces très réduites semblent, par ailleurs, contraires à la volonté affichée d’accueillir davantage
d’enfants en situation de handicap, ou de faire de l’accueil du jeune enfant un levier de lutte contre les
inégalités sociales.
Face à ce constat, l’Uniopss réitère une nouvelle fois ses demandes :
 Le zonage doit se fonder sur des critères de pression foncière afin de ne pas freiner le
développement des places d’accueil, tout en ne pénalisant les enfants des familles précaires
vivant au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
 L’accueil en surnombre doit se faire dans le respect des surfaces minimales utiles par enfant. et
doit être interdit dans les crèches ayant une surface utile minimale de 5,5m2 par enfant.
Il en va du maintien de la qualité d’accueil des enfants au sein des crèches.
Accédez au communiqué de presse : https://www.uniopss.asso.fr/espacepresse/reforme-de-petite-enfance-enfants-ont-besoin-despace-pour-se-developper

Nouvelles consignes, aides de la CNAF, lors de ce troisième confinement
Plusieurs mails sectoriels ont été adressés, sur ces sujets, aux adhérents du secteur petite enfance avec
ces différents éléments. Et une nouvelle plaquette des aides a été éditée par la CNAF le 9 avril
Retrouvez les documents à la suite.
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/covid-19_actualisation_des_recommandations_nationales_pour_les_modes_daccueil_0-3_ans7.04.2021.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/covid-19_faq_modes_daccueil_du_jeune_enfant_0-3_ans-7.04.2021.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/cnaf_mesures_soutien_p
etite_enfance_services_familles.pdf
Plaquette CNAF :
https://drive.google.com/file/d/1zwey6ao0eTBh5kkOzeV2_txjUyvcywyo/view?usp=shari
ng
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Plusieurs acteurs de la protection de l’enfance dont l'UNIOPSS ont lancé un
appel au Gouvernement pour intégrer les professionnels du secteur à la
liste des personnels prioritaires pour la vaccination.
Au même titre que les soignants, les personnels des EHPAD et les enseignants, « ils ne peuvent se
permettre d’interrompre l’accompagnement des enfants et des familles qui leurs sont confiés. »
Masques, gel, gestes barrière, les habitudes sont aujourd’hui bien rodées, reste le risque de contracter le
virus et de le transmettre d’une famille visitée à l’autre, ou encore à ses proches. Un risque accru par la
fermeture des établissements scolaires qui nécessite un suivi plus rapproché des enfants, pour éviter la
dégradation des situations familiales. Enfin en internat, il est souvent impossible de se protéger quand un
enfant a besoin d’être consolé, d’un geste d’affection.
De nombreux acteurs de la protection de l’enfance réclament donc aujourd’hui, au même titre que les
enseignants, la vaccination immédiate des personnels de l’ASE et du secteur associatif habilité de la
Protection judiciaire de la jeunesse.
L’UNIOPSS avait déjà alerté le ministre des Solidarités et de la santé sur ce sujet il y a plusieurs semaines
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/acteurs-de-protection-de-lenfance-appellent-vaccinationimmediate-professionnels-du

A la suite des annonces du président de la République, Adrien Taquet a
détaillé les nouvelles consignes qui s’appliquent au secteur de l’enfance et
des familles.
Dimanche 4 avril, Adrien Taquet a listé les nouvelles règles en application dans le secteur de l’enfance pour
lutter contre la pandémie de coronavirus. Le secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des Familles rappelle
en premier lieu la suspension de l’accueil des jeunes enfants en crèche. Les dispositifs pour accompagner
les familles en difficultés (centres de médiation familiale, services d’aide à domicile familles, lieux d’accueil
enfant-parent…) sont quant à eux maintenus.
Toutes les activités rattachées à la protection de l’enfance sont également autorisées à se poursuivre. Il est
à souligner que l’accueil et l’accompagnement des jeunes adultes en fin de mesure ASE ne peuvent se
terminer avant la fin de l’état d’urgence sanitaire, le 1e juin.
Figurant finalement dans la liste « des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la
vie de la nation », les professionnels de la petite enfance, ainsi que ceux des services de l’aide sociale à
l’enfance (ASE), de la protection maternelle et infantile (PMI) des maisons d’enfants à caractère social
(MECS), des services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et d’interventions à domicile (TISF)
et des services de prévention spécialisée, peuvent bénéficier de solutions d’accueil pour leurs propres
enfants.
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid19-adrien-taquet-fait-le-point-sur-les-mesures-concernant-le-secteur-de-l

1er au 15 Avril 2021 - URIOPSS Bretagne

22

Mineurs isolés marocains : procédure ad hoc de retour au Maroc
Par le biais d’une circulaire du 8 février 2021 d’application immédiate, le ministre de la justice diffuse, à
l’attention des acteurs judiciaires de la protection de l’enfance, un « schéma de procédure » visant à traiter
la question de la protection des jeunes migrants marocains, mineurs, dont l’augmentation du nombre sur le
territoire français a conduit les autorités à chercher une solution spécifique.
Annexé à la circulaire, le « schéma » fixe le cadre juridique de la collaboration entre les deux pays et détaille
notamment, en envisageant les différents cas de figure pouvant être rencontrés par les magistrats en charge
de la protection des mineurs non accompagnés (MNA), les procédures à suivre devant permettre d’identifier
les jeunes marocains en vue d’un probable rapatriement.
Circulaire
http://www.justice.gouv.fr/bo/2021/20210331/JUSF2104189C.pdf
Annexes
http://www.justice.gouv.fr/bo/2021/20210331/JUSF2104189C_annexes.pdf

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

Rapport du Comité d’évaluation de la Stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté
Piloté par France Stratégie, le Comité d’évaluation de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté a rendu public, vendredi 2 avril, son rapport 2021. Sans surprise, l’attention se porte sur les
conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire liée à la Covid-19 même si l’évolution du taux
de précarité entre 2019 et 2020 ne sera connue qu’à la mi-2022. Toutefois, le risque de basculement vers
la précarité des personnes concernées par les mesures de soutien, mises en place par le Gouvernement
lorsqu’elles prendront fin, appelle à la vigilance. Des actions sont à mener «sans pour autant négliger les
personnes qui étaient déjà et souvent durablement en situation de pauvreté avant la crise», soulignent les
auteurs.
Pour rappel, en 2018, lors de la mise en place de la Stratégie nationale, 9.1 millions de personnes vivaient
déjà sous le seuil de pauvreté selon l’Insee (Institut nationale de la statistique et des études économiques).
Pour affronter la situation, le Comité formule des recommandations précises : la concertation sur le Revenu
universel d’activité (RUA) doit être remise sur la table et le soutien aux jeunes majeurs en difficulté, garanti.
Pour ce faire, en ce qui concerne les 18-24 ans, l’expérimentation sans délai d’une prestation monétaire est
préconisée. Elle vise à éclairer, de manière concrète, la décision publique sur sa pertinence.
Renforcer la prise en compte des jeunes
«La crise sanitaire a souligné les limites, pour les étudiants, les jeunes en recherche d’emploi, et les jeunes
en emploi les plus démunis, du système actuel reposant sur l’aide parentale et sur des revenus d’appoint
tirés de petits boulots», indique le rapport.
Concrètement, il s’agirait d’une prestation nationale ou d’un revenu de base versé à l’échelle
départementale, selon les volontés politiques. «Au moment de l’introduction du revenu universel d’activité
(RUA) ou d’une prestation de ce type, il faudrait, si l’expérimentation du revenu de base est concluante,
veiller à la cohérence entre les deux dispositifs», pointent les auteurs.
Par ailleurs, au regard du nombre de personnes qui ne bénéficient pas des aides sociales auxquelles elles
ont droit, l’efficacité des politiques publiques en matière de lutte contre la pauvreté est sérieusement remise
en cause. En effet, il s’agirait d’un bénéficiaire de prestations sur trois. Pour parer ces manquements,
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l’identification et la généralisation des dispositifs qui fonctionnent sont de mises. «Cela passe par
l’évaluation systématique de l’efficacité des politiques d’accès aux droits et par la capacité de mesurer le
non-recours».
Autre risque souligné, en matière de financement, les limites budgétaires des départements pourraient
interférer sur les droits des personnes qui prétendent au Revenu de solidarité active (RSA). L’urgence se
porte cette fois sur l’examen rapide d’une extension de cette prise en charge par l’Etat dans les
départements qui rencontrent des difficultés.
Pour finir, le Comité d’évaluation interpelle sur l’importance de la mise en place d’une définition ainsi que
d’une mesure fiable de la grande pauvreté par l’Insee. Le but étant d’y associer des critères différents de
ceux de la précarité monétaire comme, par exemple, la pauvreté matérielle. «Il convient de mieux connaître
et de mieux mesurer la grande pauvreté que le gouvernement français s’est engagé à faire disparaitre d’ici
2030»… rappellent les auteurs du rapport.
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021_rapportpauvrete_rapport2021_2avril-final-couv_0.pdf

Le Collectif ALERTE écrit au ministre des Solidarités et de la santé
Le collectif ALERTE national a transmis un courrier à Olivier VERAN concernant les modalités de mise en
œuvre de l’appel à projets « plan de soutien des associations de lutte contre la pauvreté ».
En effet, l’appel à projets plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté ne se déroulera très
probablement pas sur deux vagues de financement comme prévu (une première vague de 50 millions
d’euros en 2021 et une deuxième au 2e semestre 2021 à hauteur de 50 millions d’euros également) mais
finalement sur une seule, au vu de la « qualité tant en quantité et hauteur des financements demandés dans
les réponses de la première vague ».
Cela semble assez problématique puisque les modalités de financement et d’appel à candidatures en deux
vagues ont toujours été présentées de la sorte et certaines associations n’ont pas répondu par manque de
temps ou d’éléments sur la première vague, se réservant pour la seconde.
L’arbitrage final de cette discussion ne semble toutefois n’être rendu qu’à 90%.
C’est pourquoi le collectif a pris l’initiative d’envoyer une lettre à Olivier Véran sur ce sujet pour qu’une
deuxième vague d’appels à projets soient ouverte, avec l’attribution de crédits supplémentaires.
Nous tenons ce courrier à votre disposition.

Logement des plus défavorisés : unification de deux instances
Le regroupement du comité de suivi du DALO et du HCLPD est opérationnel.
Le gouvernement entend limiter le nombre d'organismes consultatifs pour, selon lui, plus d'efficacité et un
coût réduit.
On se souvient ainsi de l'absorption, en 2019, de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion
sociale (Onpes) par le Conseil national de lutte contre l'exclusion (CNLE).
Une nouvelle étape de cette simplification du paysage administratif vient d'être franchie. Le Haut Comité
pour le logement des personnes défavorisées et le comité de suivi du droit au logement opposable (Dalo)
viennent de fusionner. Ce rapprochement n'est pas une surprise car les deux organismes étaient présidés
depuis 2007 par la même personne. Et la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP)
du 7 décembre 2020 prévoyait, en son article 11, la disparition du comité de suivi du Dalo. Cette réforme
est précisée par un décret du 1er avril 2021.
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Le nouveau Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement
opposable (c'est son nom) a pour mission de faire toute proposition utile au gouvernement dans les
domaines dont il est responsable.
Sa composition est élargie puisqu'il compte désormais 50 membres (contre 18 pour le Haut Comité). Outre
des représentants du Conseil économique, social et environnemental (Cese), du Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale, des collectivités locales, sont notamment présents
27 membres représentant des associations du champ du logement et de l'insertion. Par ailleurs, doivent y
siéger 13 personnalités qualifiées, dont 2 émaneront du Conseil national des personnes accueillies ou
accompagnées.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327533

ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES

Lancement du nouveau Projet Associatif 2021-2025 de l'Association Kan Ar
Mor
Le Projet Associatif de Kan Ar Mor a été adopté le 18 février dernier en Assemblée Générale. Ce document
de référence invite l’ensemble des acteurs –professionnels, partenaires, associations, citoyens- à se
mobiliser autour de 6 axes stratégiques :
 Participation et expression des usagers
 Évolution de l’organisation
 Adaptation et diversification des accompagnements
 Amélioration de la qualité
 Coopération partenariat
 Développement durable
Le Projet Associatif 2021-2025 de Kan Ar Mor, est l’aboutissement de plusieurs mois d’échanges et de
réflexions internes auxquelles l’ensemble des acteurs notre association a pris part. Ce questionnement
mené dans le cadre d’une démarche partagée s’est effectué en 5 groupes thématiques de travail. L’objectif
était de faire un état des lieux et de mettre en exergue la ou les réelles questions stratégiques du projet afin
de poser un diagnostic sur les problématiques essentielles de l’association.
S’inscrivant dans le prolongement du précédent projet, il prend en compte les éléments de contexte dans
lequel l’Association évolue et s’adapte pour répondre à l’évolution des politiques publiques et aux besoins
des personnes accompagnées.
Consulter le Projet Associatif 2021-2025 sur le nouveau site Internet de l’Association
Kan Ar Mor : www.kanarmor.fr
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Le conseil d’administration de l’Association BEAUVALLON souhaite
dynamiser sa vie associative
Le CA est actuellement composé de 9 à 21 membres, élus pour 3 ans par l’assemblée générale et
renouvelés par tiers. L'Association souhaite le renforcer et l’étoffer.
Ainsi, elle désire accueillir des administrateurs-trices bénévoles qui ont des valeurs humanistes fortes,
soucieux de l’intérêt collectif, sensibles aux questions relatives à la Jeunesse et à la Parentalité et désireux
de promouvoir la Protection de l’Enfance en contribuant à son déploiement dans le respect des politiques
publiques et sociales en vigueur.
https://www.uriopss-bretagne.fr/actualites/conseil-dadministration-de-lassociationbeauvallon-souhaite-dynamiser-sa-vie-associative

Le GRAAL est mandaté par l’ARS pour coordonner, avec d’autres acteurs du
champ du handicap, la mise en place d’une EMV sur le territoire brétillien
https://www.bretagne.ars.sante.fr/ille-et-vilaine-la-vaccination-vient-vers-les-personnesen-situation-de-handicap

Un nouveau GCMS dans les Côtes d’Armor réunit 3 Associations adhérentes
Trois associations adhérentes à l’URIOPSS, l’association Saint-Joseph, de Plouha, La Fraternelle
quinocéenne, de Saint-Quay-Portrieux et Jeanne-Guernion, de Saiint Brieuc qui gèrent respectivement les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Saint-Joseph, Jeanne-d’Arc et
celui des Filles du Saint-Esprit se sont alliées pour fonder le GCSMS An Arvor( Le littoral en breton)
Les conseils d’administration de ces trois associations se disent « conscients des défis de demain et
partageant les mêmes valeurs ont décidé de constituer le Groupement de coopération sociale et médicosociale (GCSMS) An Arvor (le littoral, en breton) Pour en savoir plus sur cette initiative, vous pouvez
consulter les articles de presse via les liens ci-après.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/trois-ehpad-du-littoralarmoricain-sous-la-banniere-d-an-arvor-7190567
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouha-22580/saint-quay-portrieux-l-union-desehpad-fait-la-force-au-sein-d-an-arvor-a6293f2c-8be2-11eb-8abf-cb0f606ff1f3
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/trois-ehpads-prives-des-cotesd-armor-renforcent-leur-collaboration-17-03-2021-12720263.php

Appels à projets en cours de la Filiale Crédit Agricole Assurances et de la
Fondation du Crédit Agricole d'Ille et Vilaine
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La Filiale Crédit Agricole Assurances a lancé un appel à projet sur trois thématiques autour des aidants à
consulter ci-dessous
 la valorisation des initiatives face à la crise Covid ( à destination des aidants)
 le développement de l’habitat partagé et regroupé
 le relayage.
La date limite pour déposer les candidatures : 30 avril
Un autre appel à projets sociaux et solidaires est lui organisé par la Fondation du Crédit Agricole d’Ille et
Vilaine sous l'égide de la Fondation de France
Il s’agit de projets qui répondent à un besoin social avéré.
La date limite pour déposer les candidatures : 15 mai

https://www.credit-agricole.com/chaines-d-infos/toutes-les-chaines-d-info-du-groupecredit-agricole/communiques-de-presse/appel-a-projets-aidants-2021-credit-agricoleassurances-poursuit-son-engagement
https://ca-35.com/Fondation/AAP-Social-Solidaire-2021/medias/Brochure-AAP-SocialSolidaire.pdf
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ET PENDANT CE TEMPS LA…
Que nous apprennent les oiseaux ?

Alors que la biodiversité est plus que jamais interrogée, que plus d’un tiers des espèces d’oiseaux a disparu
depuis une vingtaine d’années, qu’il y a de moins en moins de moineaux, parfois trop de goélands, qu’une
étude canadienne arrive à la conclusion que passer du temps à écouter des sons naturels, comme une
rivière couler ou les oiseaux chanter, est bénéfique tant sur le moral et les performances cognitives que sur
le stress, ou même sur la sensibilité à la douleur, que nous apprennent les oiseaux ?
Pour tenter d’y répondre (un peu seulement), nous vous proposons tout d’abord dans cette chronique, un
poème extrait des Fleurs du mal de Charles Baudelaire. Pour mémoire, le 9 avril de cette année 2021,
marque son 200ème anniversaire.
Le Hibou
Sous les ifs noirs qui les abritent,
Les hiboux se tiennent rangés,
Ainsi que des dieux étrangers,
Dardant leur œil rouge. Ils méditent !
Sans remuer, ils se tiendront
Jusqu’à l’heure mélancolique
Où poussant le soleil oblique,
Les ténèbres s’établiront.
Leur attitude au sage enseigne,
Qu’il faut en ce monde qu’il craigne :
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Le tumulte et le mouvement.
L’homme ivre d’une ombre qui passe
Porte toujours le châtiment
D’avoir voulu changer de place.
A méditer effectivement, tout comme l’idée développée par Vinciane Despret, philosophe, dans son ouvrage
Habiter en oiseau paru en 2019.
Elle y interroge la question du territoire chez les oiseaux et se penche notamment sur le cas précis des
conflits. Et elle arrive à la conclusion que les conflits entre les oiseaux, sur un territoire donné, ont toujours
la même issue : il n'y a pas de blessés et l'intrus s'en va.
Si l’issue est prévisible, alors pourquoi s’adonner au conflit ? Il s'agirait d'une forme de théâtralisation, avec
des postures extravagantes et des couleurs exhibées, comme si les oiseaux « jouaient le conflit ».
Selon elle, les oiseaux sont profondément sociaux.
Dans ce cas de figure, que nous apprennent les oiseaux ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de blessés ?
Pourquoi est-ce qu'il y a tant de conflits ? Pourquoi est-ce qu'ils semblent chercher le clash à la frontière ?
Parce qu'ils aiment ça ! Parce qu'ils aiment sortir d'eux-mêmes, comme nous. Ils ont besoin de stimulations
sociales. [...] Les territoires sont des dispositifs d'enthousiasme.
Intéressant n’est-il pas ?!😊
Le territoire des oiseaux, leur courage... et leur chagrin…c’est aussi ce que peuvent nous apprendre les
oiseaux, et que reprend dans une de ses chansons, Dominique A (extrait) :
« Si seulement nous avions le courage des oiseaux
Qui chantent dans le vent glacé
Tourne ton dos contre mon dos
Que vois-tu je ne te vois plus
Si c'est ainsi qu'on continue
Je ne donne pas cher de nos peaux
Parfois, qui sais ce qui nous passe en tête
Peut-être finissons nous par nous lasser
Si seulement nous avions le courage des oiseaux
Qui chantent dans le vent glacé
Si seulement nous avions le courage des oiseaux
Qui chantent dans le vent glacé »
Bon, d’accord, c’est un peu tristounet, comme le hibou, mais c’est un peu à l’image de la période que nous
vivons, vous ne trouvez pas ?!
Ceci étant dit, pour relever le défi et vérifier les conclusions de l’étude canadienne citée ci-dessus, écoutez
durant quelques minutes ce chant d’oiseaux mêlé au murmure enchanteur de la rivière. Plus vrai que
nature (après avoir passé la pub…) ! https://www.youtube.com/watch?v=T7SRwfBOhlc
Et imaginez-vous, par exemple près de la rivière sauvage du Leguer non loin de Lannion dans les Côtes
d’Armor. Comme nous y invite la campagne publicitaire de ce département qui fleurit sur les quais à Rennes,
« On a tellement besoin d’Armor »…
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