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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
Stratégie de vaccination (suite)
La nouvelle menace de l'épidémie de la maladie Covid-19 est ou sera ? le variant dit brésilien. Dans son
dernier avis, le conseil scientifique aborde également la question de la vaccination contre ce variant. Les
vaccins sont en effet moins efficaces face à ce variant. Le variant dit sud-africain, encore plus résistant à la
vaccination, est surreprésenté parmi les échecs en population générale du vaccin de Pfizer-BioNTech.
Pour le moment, le variant brésilien reste peu présent en France métropolitaine mais le conseil scientifique
craint une extension à partir de l'été 2021 si le variant anglais baisse et que la couverture vaccinale, avec
les vaccins à ARN messager, est insuffisante. Il recommande ainsi d'anticiper cette arrivée dans les
précommandes de vaccins ciblés sur ces nouveaux variants. Le laboratoire Moderna est ainsi cité, avec un
nouveau vaccin attendu pour cet automne.
Quant au variant Indien… ???
Concernant les vaccins, suite à la communication de l’Agence européenne des médicaments sur le vaccin
Janssen le 20 avril, la DGS a reprécisé dans un message du 21 avril les livraisons de ce vaccin :
« Le comité en charge de la pharmacovigilance (PRAC) de l’Agence européenne des médicaments (EMA)
a rendu ses conclusions sur le vaccin Janssen le 20 avril 2021. Le bénéfice de l’administration du vaccin
Janssen l’emporte largement sur la probabilité très faible de développer les effets secondaires signalés aux
États-Unis. Le rapport bénéfices/risques global est positif. Conformément à la stratégie vaccinale,
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l’administration du vaccin Janssen peut donc commencer sur le territoire national. Elle est ciblée sur les
personnes de plus de 55 ans… ».
L’EMA s’est prononcée définitivement sur le sujet le 22 avril 2021. Compte tenu de ces éléments, toutes
les commandes en flacons de vaccin Janssen seront honorées mais leur envoi en officine est retardé. »
Vaccination : des créneaux réservés à 400 000 travailleurs de plus de 55 ans
Après l’annonce le 15 avril de l’ouverture de créneaux de vaccination dédiés à certains professionnels de
plus de 55 ans dont les professionnels de la petite enfance et de la protection de l’enfance, de nouvelles
annonces sont intervenues concernant d’autres professionnels dont le secteur de l’AHI( cf article rubrique
pauvreté exclusion)
Ces professionnels peuvent désormais bénéficier de créneaux dédiés dans les centres de vaccination
identifiés par les agences régionales de santé (ARS), sur présentation d’un justificatif. […] La liste des
centres proposant les créneaux dédiés sera disponible sur les sites des ARS.
Avis conseil scientifique:
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_16_avril_2021.pdf
Liste des publics prioritaires vaccination
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritairesvaccin-covid-19#liste-prio

Première analyse du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses
d'assurances maladie en 2020
Comme chaque année à la mi-avril, le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie
émet une première analyse de la réalisation de l'objectif national des dépenses d'assurance
maladie (Ondam) 2020. Ce dernier est estimé à 219,5 milliards d'euros (Md€) à fin 2020. Soit un écart de
14 Md€ avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 décomposé entre :
 des dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire à hauteur de 20,3 Md€ dont 8,4 Md€ de
versements aux établissements de santé et médico-sociaux (dépenses exceptionnelles, primes Covid,
majorations d'heures supplémentaires, revalorisations salariales), 6,8 Md€ de dépenses de soins de
ville, 4,8 Md€ de dotation exceptionnelle à Santé publique France et 0,3 Md€ de fonds d'intervention
régional ;
 des dépenses atténuées pour 6,4 Md€ dont 4,5 Md€ de moindres remboursements liés à la baisse
d'activité en soins de ville, 1 Md€ de contribution exceptionnelle à la charge des organismes
complémentaires de santé, 0,8 Md€ de moindres dépenses de médicaments au titre de la liste en sus.
Au total, la crise a entraîné un quasi-quadruplement du taux de progression de l'Ondam 2020 par rapport
à 2019 (+9,5%), constate alors le comité d'alerte. Ce "changement de dimension" résulte pour l'essentiel
des mesures d'urgences prises dès la fin du premier trimestre 2020, puis de la montée en puissance des
dépenses de tests, de la mise en jeu des mécanismes de compensation financière et enfin de la première
tranche de revalorisation salariale dans le cadre du Ségur de la santé.
Certes l'Ondam 2021 a été construit en ajoutant une progression sous-jacente de 2,4% et une provision de
4,3 Md€ de dépenses exceptionnelles, note le comité d'alerte avec la perspective d'un dépassement très
significatif de la provision pour dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire dans l'Ondam 2021. Il y
a donc un risque sérieux de dépassement avec une ampleur supérieure au seuil de 0,5% (soit 1,127 Md€).
En raison du contexte, l'obligation de proposer des mesures de redressement a été suspendue. Il sera
procédé à un nouvel examen des dépenses au plus tard le 1er juin prochain.
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/COMITE_DALERTE/2021/AVIS%201/COMITE_D-ALERTE-2021-AVIS_1SUR_LE_RESPECT_DE_L-OBJECTIF_NATIONAL_DE_DEPENSES_DE_LASSURANCE_MALADIE.pdf
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SEGUR, ou en est-on ?
Nous avons été tentés de donner comme titre à cet article Ségur, loup y es-tu ? Que fais-tu ?
Plus sérieusement, le comité de suivi du Ségur s’est réuni le 12 avril et l’état d’avancement des 4 piliers a
été présenté : revalorisations et attractivité/ investissement/ lutte contre les inégalités de santé / numérique
Vous pouvez consulter la présentation faite via le lien ci-dessous.
Comme vous le constaterez, de nombreuses slides concernent les carrières à l’hôpital, propres à la fonction
publique hospitalière. Néanmoins, il y a des éléments de calendrier sur la réforme du financement SSR et
psy (slides 17 et 24)
Dans le pilier sur les inégalités de santé, sont évoqués l’accès aux soins des personnes âgées et personnes
en situation de handicap (slides 33 à 36), ainsi que les mesures santé précarité.
Vous pouvez également consulter le dossier de presse qui accompagne ce bilan sur le volet revalorisations
salariales avec les annonces faites, sur les paramédicaux notamment
Là également, ce document évoque surtout l’hôpital public. Concernant les paramédicaux : une
revalorisation de la fonction publique hospitalière est évoquée au 1 er octobre 2021, et une transposition
dans les autres fonctions publiques : territoriales et d’Etat, ainsi qu’au secteur privé prévue pour début 2022
avec des discussions qui vont s’ouvrir avec le secteur privé (lucratif et non lucratif).
Enfin, pour avoir une vision encore plus complète, vous trouverez aussi en pièce-jointe le compte rendu du
2ème RDV de l’Uniopss avec la mission Laforcade du 17 mars dernier. Pour mémoire, un premier rendezvous avait eu lieu en février mais n’avait pas permis d’évoquer tous les sujets. A noter que Michel Laforcade
n’a pas été présent lors de ces deux rendez-vous. Nous vous laissons le soin à la lecture de ce document
de vous faire votre propre point de vue.
Malgré les difficultés à faire reconnaitre la spécificité et les besoins du secteur privé non lucratif, notre
réseau, avec le rôle et les missions qui sont les siens, en complémentarité et/ou avec les autres fédérations
du secteur quand cela est nécessaire, poursuit ses travaux et ses alertes sur ce sujet crucial.
Pour preuve, notre réseau s’est encore mobilisé cette fin avril au sujet des enveloppes allouées, trop
courtes, pour honorer les revalorisations salariales dans les EHPAD.
En effet, fort est de constater, que même pour les EHPAD ou la revalorisation salariale est maintenant
actée, et ce, contrairement à d’autres secteurs écartés, cela ne se fait pas sans mal et les embuches sont
nombreuses.
Et la première, qui n’est pas des moindres, c’est que les dotations budgétaires ne sont pas à la hauteur des
dépenses afférentes. De nombreux adhérents bretons indiquent devoir faire face à des écarts en leur
défaveur, non négligeables (25 et 35 %), entre les dotations octroyées et la réalité des charges générées
par ces revalorisations.
Notre réseau est mobilisé depuis fin février sur cette question. Une enquête nationale a été lancée, vous
avez été nombreux à y répondre, des alertes ont été relayées tant au niveau régional que national. Vous
avez pu en prendre connaissance via nos différents supports d’information : mails ciblés, compte rendus
de réunions ARS et des commissions régionales personnes âgées, Revue d’actualités, suivi de notre
démarche régionale interfédérale…
Fin avril, c’est par une note, que nous tenons à votre disposition, que le réseau Uniopss-Uriopss a alerté
Brigitte Bourguignon, Ministre de l’Autonomie, Virginie Lasserre, Directrice générale de la Cohésion sociale
et Franck Von Lenep, Directeur de la Sécurité sociale sur ce sujet de la revalorisation salariale pour les
professionnels des EHPAD.
Cette note rappelle les enjeux et les inquiétudes soulevées par nos adhérents, dont un certain nombre ne
sont pas adhérents à un syndicat employeur et que notre réseau représente.
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Ainsi, le réseau Uniopss-Uriopss demande à ce que :








Le gouvernement confirme sans attendre que seront tenus les engagements qu’il a pris lors de
l’annonce de ces revalorisations salariales : l’ajustement promis pour 2020 et 2021 doit être effectif,
et rapide, le montant de l’enveloppe suffisant et ses modalités de calculs transparentes. Il ne peut
y avoir de surcoûts pour les gestionnaires qui les verseraient.
Les modalités de calcul des dotations Ségur sur une base forfaitaire soient revues : les taux de
charges sectoriels et l’ensemble des charges réelles directes et indirectes de la structure pour
financer une telle revalorisation doivent être pris en compte, de manière transparente.
Le principe d’une compensation intégrale a posteriori en fonction de l’évolution des effectifs soit
intégré.
Le gouvernement s’engage sur le versement pérenne et stable de cette revalorisation salariale pour
qu’elle ne pèse pas lourdement sur les budgets des gestionnaires et donc sur le bon fonctionnement
de leurs missions auprès des personnes âgées.
Soit conçu un plan aux fins de revalorisation et de développement de l’attractivité des métiers de
ces trois secteurs interdépendants qui accompagnent des personnes âgées, des personnes en
situation de handicap, en difficultés sociales et toutes personnes en situation de vulnérabilité.
Les fédérations dont l’Uniopss, soient toutes parties prenantes d’une réelle consultation et
concertation sur la construction de l’enquête au printemps annoncée lors des réunions de
concertation en fin d’année sur la réévaluation des enveloppes budgétaires 2021 afin que les
modalités de calculs soient co-construites et partagées.

Il est à noter que cette interpellation du réseau Uniopss-Uriopss est complémentaire à celle réalisée
collectivement, le 16 avril dernier suite au courrier de Brigitte Bourguignon et d’Olivier Véran. Les
signataires : l’Uniopss ainsi que l’AD-PA, la FEHAP, la FHF, la FNADEPA, la FNAQPA, la Mutualité
française, Nexem, et le SYNERPA.
Présentation lors comité de suivi
https://drive.google.com/file/d/1Gx6-mOSzjXUFP3kmF_DUejuR2AgV0lD/view?usp=sharing
Dossier de presse
https://drive.google.com/file/d/1UNdeisPZHCREcbBgYJloQCszQZq6LHMI/view?usp=s
haring
Compte-rendu deuxième rdv Uniopss mission Laforcade
https://drive.google.com/file/d/1ganhAs0bDdpKoHgcJ_yFn8ogo_KJZKG/view?usp=sharing
Nous tenons à disposition la note de notre réseau, qui a été transmise aux adhérents
par mail semaine 16

Avis favorable du Haut Conseil des professions paramédicales au projet
d'arrêté du nouveau référentiel métier et formation des aides-soignants
Cet avis favorable du 19 avril marque une étape de plus dans la concrétisation d'une concertation entamée
en 2015, puis interrompue, et reprise en 2019.
Les aides-soignants devraient désormais pouvoir effectuer plus d'actes pour répondre aux besoins d'une
population vieillissante, ce qui implique un allongement de la durée de leur formation à 12 mois.
Par ailleurs, comme annoncé en février par le ministre des Solidarités et de la Santé devant l'ordre des
infirmiers, la révision du décret infirmiers est imminente. Cela a été confirmé lors du HCPP de ce 20 avril.
A suivre…
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Le Conseil de la 5e branche approuve la feuille de route 2021 d’une CNSA
qui se transforme
À l’occasion de sa réunion de printemps, le Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a
approuvé à l’unanimité le projet d’avenant 2021 à la COG État-CNSA. Il s’est également prononcé sur les
comptes 2020 et 2021 de la Caisse, la réforme du financement des maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) et a validé le projet d’accord-type tripartite que la CNSA pourra conclure
avec les départements s’engageant dans le déploiement de l’aide à la vie partagée avec l’appui de l’État.
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites-du-conseil/le-conseil-de-la-5ebranche-approuve-la-feuille-de-route-2021-dune-cnsa-qui-se-transforme

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE

Appels à projet, à candidature, lancés par l'ARS Bretagne
Plusieurs appels à projets, à candidature, à manifestation d’intérêt ont été lancés par l’ARS Bretagne et
sont en cours.
Pour les consulter :
https://www.bretagne.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature?statut%5B0%5D=0

L'Institut pour la recherche en santé publique publie les appels à projets de
recherche du programme Autonomie financés par la CNSA
Il reprend les mêmes thématiques de l'année dernière :
 un appel à projets générique dit "blanc" ;
 un appel à projets thématique "Établissements, services et transformation de l’offre médicosociale" ;
 un appel à projets thématique "Autisme et Sciences humaines et sociales" ;
 un appel à projets sur le soutien à la structuration de communautés mixtes de recherche.
Les acteurs sont invités à se mobiliser pour structurer la recherche sur les handicaps rares, dans le cadre
de l'appel à projets "blanc". En effet, le troisième schéma national d'organisation sociale et médico-sociale
pour les handicaps rares (2021-2025), actuellement en cours de signature, prévoit la mise en place
d'actions pour favoriser la production, le partage et la diffusion des connaissances sur les handicaps rares.
Les besoins de connaissances issues de la recherche sont importants et visent notamment à mieux
connaître les besoins et les potentialités des personnes concernées et de leurs aidants, ainsi que les
obstacles environnementaux susceptibles de conduire à une restriction de leur participation sociale.
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L'appel à projets "Établissements, services et transformation de l’offre médico-sociale" évolue cette année
pour intégrer deux nouveaux axes :
 un axe relatif aux professionnels et leurs conditions d'exercice, dans le cadre du renforcement des
missions de la CNSA au service de l'attractivité des métiers de l'autonomie et le contexte de création
de la cinquième branche de la Sécurité sociale ;
 un axe relatif aux modes d'habiter et à l’habitat, s'inscrivant dans le contexte du plan Ségur d'aide
à l'investissement médico-social.
https://www.iresp.net/financements/appels-a-projets-programme-autonomie/

Appel à projets Aides aux Vacances des Enfants Protégés
L’appel à projets, AVEP, en lien avec l’ANCV a été mis en ligne et est disponible au lien suivant
http://www.ancv.com/avep.
Sont accessibles depuis cette page l’appel à projets et les documents requis pour formaliser une demande
d’aide.
Dans la dynamique de la Stratégie nationale de protection de l’enfance, l’ANCV a décidé de lancer en 2021
un appel à projets pour contribuer à renforcer l’accompagnement socio-éducatif des enfants protégés. Le
dispositif vise en particulier à :
• Favoriser le départ en vacances des enfants protégés avec leurs familles :
 d’origine, pour favoriser le maintien du lien et contribuer à la préparation du retour à domicile ;
 ou d’accueil, afin de contribuer à soutenir la relation entre l’assistant familial et favoriser la
construction d’un lien d’attachement ;
• Favoriser le départ en vacances des jeunes protégés de plus de 16 ans, pour contribuer à favoriser leur
implication dans un projet et renforcer leur autonomie.

La Fondation Legrand lance son 5ème appel à projets auprès de l'Economie
Sociale et Solidaire (ESS) sur la thématique de l'autonomie
Si vous êtes une structure qui se mobilise en faveur des personnes en perte d'autonomie, n'hésitez pas à
participer à cet appel à projets.

appel à projets
dossier de candidature
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Nouvelles versions des cadres EPRD médico-sociaux
Après l'évolution des cadres normalisés des comptes administratifs, des ERRD relayés dans notre dernier
numéro, les nouvelles versions des cadres EPRD sont disponibles partiellement à l’adresse de
téléchargement habituelle, sur le site de la DGCS :
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/etablissements-etservices-sociaux-et-medico-sociaux/article/reforme-de-la-tarification
excepté :
Le cadre de DM => nouvelle version en cours de mise en ligne
Le cadre du RIA simplifié
Le cadre du RIA complet.
Les cadres des RIA seront disponibles prochainement mais ne devraient pas soulever de difficultés
particulières à court terme.
Concernant le cadre de DM, son remplacement par la version en vigueur est en cours sur le site de la
DGCS, et un mail complémentaire vous informera dès qu’il sera effectif.
Pour tous les autres (EPRD complet, EPRD simplifié, annexe financière et TPER), ils peuvent dès à présent
être utilisés par les gestionnaires.
Une note récapitulant les consignes de remplissage (habituelles et propres à l’exercice 2021) a été réalisée
par la CSA.
Cette information fait l’objet d’une fiche sur notre site. Il s’agit de la fiche n° 106419

Un nouvel arrêté met à jour la liste des entreprises adaptées pouvant
recourir au CDD tremplin
Le CDD tremplin a pour vocation de permettre à des personnes handicapées de bénéficier d'un parcours
de remise à l'emploi, de qualification et de construction d'un parcours l'amenant à retrouver un emploi dans
une entreprise autre qu'une EA.
Il s'agit d'une expérimentation rendue possible par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
du 5 septembre 2018, pour une période définie entre 7 septembre 2018 et le 31 décembre 2022.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043391281

Prologation de la prise en charge intégrale des frais de transport vers le
centre de vaccination pour les personnes se trouvant dans l'incapacité de
se déplacer seules
Cette prise en charge est prolongée jusqu'au 1er juin 2021 par le décret n° 2021-497 du 23 avril 2021
modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 portant sur différentes mesures dont ces frais de transport.
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SANTE SANITAIRE

Circulaire budgétaire et tarifaire des établissements de santé pour 2021
Pour mémoire, en 2021, l’objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam) établissements de
santé a été porté à 92,9 milliards d'euros.
La circulaire budgétaire et tarifaire pour les établissements de santé délègue, dans ce cadre, plus de
26 milliards d'euros de crédits, dont 8,8 au titre de mesures nouvelles, principalement issues du Ségur de
la santé( 1.4 milliard d’euros pour les revalorisations salariales) , au profit des professionnels et des
étudiants. La psychiatrie (reconduction d'une enveloppe de 110 millions d'euros "pérennes
supplémentaires" pour les établissements de santé) le SSR et les urgences bénéficient d'un soutien
spécifique. L’évolution des tarifs ( cf revue d’actualités n° 6-2021) est entérinée
Cette circulaire fera l’objet d’une analyse par l’UNIOPSS.
Dans l’attente, vous pourrez la consulter ainsi que l’annexe répartissant les MIGAC par région via les liens
ci-dessous.
https://www.apmnews.com/documents/202104211559560.1ere_circulaire_budgetaire_
2021.pdf
https://www.apmnews.com/documents/202104211634120.Annexe_I_de_la_circulaire_
relative_a_la_campagne_budgetaire_2021.pdf

Etablissements de santé, la compensation des surcoûts et pertes liés au
Covid-19 est maintenue jusqu'en juin 2021.
Mise en place en mai dernier , la garantie de financement octroyée aux établissements de santé, qu'ils
soient publics, privés à but lucratif ou non, pour faire face aux surcoûts et pertes générés par la crise
sanitaire liée au coronavirus, est reconduite a minima cette année jusque fin juin.
Un arrêté est paru en ce sens au Journal officiel ce 16 avril.
Ce mécanisme est mis en place pour l'ensemble des activités réalisées par l'ensemble des établissements
de santé et actuellement financées pour tout ou partie sur la base de la production d'activités : MCO, y
compris HAD, psychiatrie et SSR facturés directement à l'assurance maladie par les établissements privés,
et SSR sous dotation modulée. Et il concerne les soins réalisés au cours de la période du 1 er janvier au
30 juin 2021. Le texte décrit ainsi le périmètre de la garantie, les modalités de calcul et le mécanisme de
mise en œuvre en fonction des règles de versement. Une reconduction quasi à l'identique du dispositif
de 2020.
Majoration selon l'évolution de l'Ondam 2020 et 2021
Le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements tient compte du montant des
recettes perçues par l'établissement en 2020, et le cas échéant, du montant de la garantie de financement
précédemment versée. Concernant les frais d'hospitalisation par exemple, les recettes sont majorées à
deux sixièmes d'un taux de +0,2%, correspondant à l'évolution du sous-objectif MCO issu de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) pour 2020, et à quatre sixièmes d'un taux
correspondant à l'évolution des tarifs des séjours et séances issu de l'Ondam 2021. Il en va de même pour
l'HAD mais avec un taux de +1,1%, pour les SSR avec un taux de +0,1% et pour la psychiatrie avec un taux
de +0,5%.
Un montant provisoire de la garantie est calculé en tenant compte du montant des recettes perçues par
l'établissement au titre de l'activité réalisée en 2020. Ce montant est arrêté par le DG de l'ARS pour chaque
établissement pour la période donnée et le montant mensuel associé. De même, une régularisation
interviendra après comparaison entre la valorisation des données d'activités des mois de janvier à juin
nouvellement transmis et le montant arrêté de la garantie de financement. Elle interviendra au plus tard le
5 novembre. Le directeur général de l'ARS établira le montant définitif de la garantie au plus tard le
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5 mars 2022, laissant un délai de huit jours à l'établissement pour présenter ses observations. Ce montant
définitif notifié deviendra la référence lors des comparaisons effectuées avec la valorisation de l'activité
dans le cadre des transmissions ultérieures.
Pour les établissements privés, ce montant tient compte des mesures d'aide aux entreprises en matière
d'activité partielle. Les pouvoirs publics ont prévu une avance remboursable sur les facturations ultérieures.
Pour le mois de janvier 2021, la demande bénéficie à tous les établissements. Pour les mois de février à
juin 2021, elle fait l'objet d'une validation de l'ARS au regard de la mobilisation des établissements dans les
prises en charge liées à la crise et d'un niveau significatif de déprogrammations et des difficultés de
trésorerie.
L'arrêté précise également les avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire
face à l'épidémie de Covid-19 au titre de la liste en sus. Le niveau de l'avance dont bénéficient ces
établissements correspond à six douzièmes du montant des recettes perçues par l'établissement en 2020,
au titre des spécialités pharmaceutiques et prestations. Le directeur général de l'ARS arrête, pour chaque
établissement, le montant de cette avance et le notifie sans délai à l'établissement et à la caisse dont il
relève. Une régulation est là aussi prévue, au plus tard le 5 septembre 2021, sur la base des recettes
effectivement valorisées des spécialités pharmaceutiques au cours de la période de janvier à juin.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043379013

La loi d'amélioration du système de santé par la confiance et la
simplification est publiée
La Loi a été publiée dans l'édition du 27 avril du Journal officiel.
Les députés avaient approuvée définitivement, en séance publique le 14 avril, la proposition de loi, finalisant
ainsi les dispositions législatives permettant l'application des promesses du Ségur de la santé.
A la suite dans un communiqué, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé s’est félicité. "Cette
proposition de loi vient concrétiser les engagements pris : accorder aux établissements plus de souplesse
dans leur organisation, remédicaliser la gouvernance des hôpitaux, redonner au service hospitalier une plus
grande place dans la décision et mettre un terme au mercenariat de l'intérim médical".
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043421566

Version 2021 du catalogue spécifique des actes de rééducation et
réadaptation
Comme chaque année, une nouvelle mouture du catalogue spécifique des actes de rééducation et
réadaptation (Csarr) est proposée par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) sous
la forme d'un Bulletin officiel spécial. Destiné à coder l'activité des professionnels concernés dans les
établissements SSR, le Csarr n'inclut pas les actes relevant de la seule responsabilité médicale. Le
catalogue 2021, comme la version précédente, se compose de deux parties indissociables :
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le guide de lecture et de codage qui recense les précisions utiles pour la mise en œuvre correcte
du Csarr ;
la partie analytique qui regroupe les libellés décrivant les activités et leurs codes.
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3948/csarr_2021.3bis.bos_.pd
f
https://www.atih.sante.fr/csarr-2021-1

Communiqué de la DGOS au sujet des nouveaux protocoles de
coopérations entre professionnels parus au JO
Dix-sept protocoles supplémentaires s'inscrivant dans le cadre de Ma Santé 2022 et proposés récemment
aux équipes médicales et soignantes, sur tout le territoire national font l’objet d’un communiqué de la
Direction générale de l'offre de soins (DGOS). Transmis le 19 avril, il fait le point sur les évolutions.
Ils permettent aux équipes médicales et soignantes de réorganiser leurs modes d’intervention auprès des
patients. "Cela, notamment par la coopération entre médecins et orthoptistes pour la filière visuelle, entre
médecins et infirmiers pour le suivi de certains patients chroniques, le diagnostic de la fragilité de sujets
âgés, l’adaptation de l’insulinothérapie ou encore le frottis de dépistage du cancer du col de l'utérus", détaille
la DGOS. Ces démarches étaient auparavant autorisées sur le plan local, sous l'égide des ARS et dans le
cadre de l’ancien dispositif de coopération. Ils viennent s'ajouter aux protocoles nationaux déjà autorisés
dans ce cadre en décembre 2019.
Tous ces protocoles, souligne le ministère en charge de la santé, ont reçu un avis favorable de la Haute
Autorité de santé (HAS) entre 2011 et 2019. "Pour autant, leur recours restait jusque-là limité à un périmètre
local. Leur déploiement sur tout le territoire intervient sur proposition du Comité national des coopérations
interprofessionnelles (CNCI) et en application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique
du 7 décembre dernier", remémore-t-il (lire notre article). En parallèle, les conseils nationaux professionnels
(CNP) concernés en ont été informés.
Les médecins et soignants souhaitant adhérer aux protocoles peuvent consulter leur liste complète et se
manifester sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-santemedico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/article/lesprotocoles-de-cooperation-entre-professionnels-de-sante

Webinaire du réseau UNIOPSS-Uriopss sur les hôpitaux de proximité
Dans le cadre des travaux de la Commission Santé de l’Uniopss et des groupes de travail santé des Uriopss,
le réseau Uniopss-Uriopss a organisé un webinaire sur la réforme des hôpitaux de proximité, le jeudi 15
avril de 9h30 à 11h00, 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.
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Le programme a réservé un développement sur les points forts suivants :





Présentation du contexte général de la réforme
Textes juridiques en préparation et avancées des travaux (gouvernance, dossier de labellisation,
modèle de financement)
Quelles articulations et place pour les SSR ?
Une réforme axée sur le décloisonnement des acteurs : les liens avec les professionnels de santé
de ville, et les secteurs social et médico-social
Nous tenons le support à votre disposition sur demande

La HAS publie dans un guide sur les programmes de soins sans
consentement en psychiatrie
Près de dix ans après la création des programmes de soins en psychiatrie, via la loi du 5 juillet 2011, ces
modalités de prise en charge sans consentement soulèvent toujours des questionnements juridiques,
médicaux et éthiques mais peu de travaux de recherche et de publications officielles leur sont encore
consacrés à ce jour. Cependant, la Haute Autorité de santé (HAS) vient de mettre en ligne le 21 avril un
guide pour aider les équipes psychiatriques de secteur et les professionnels de proximité à prendre en
charge les patients qui bénéficient de ces programmes.
Ce guide d'amélioration des pratiques professionnelles propose ainsi quarante-quatre préconisations et
trois outils relatifs à la mise en œuvre de ces programmes. Il rassemble des repères et des propositions
pour que ces derniers soient "exclusivement utilisés comme un outil thérapeutique dans le cadre du
parcours de soins" du patient. "Le fil rouge est de permettre, dès que possible, le retour pour la personne à
des soins librement consentis, en visant, tout le long du parcours, l'alliance thérapeutique", souligne la HAS,
insistant sur le fait que ces programmes "n'ont pas pour objet le contrôle social". Elle explique que ce guide
s'adresse à la fois aux équipes soignantes de secteur psychiatrique, aux directeurs des établissements
assurant une activité de psychiatrie, aux médecins traitants, infirmiers libéraux, psychologues et psychiatres
libéraux et aux professionnels exerçant dans le secteur social et médico-social.
Les préconisations sur les programmes de soins portent sur :
 la définition d'indications et de contre-indications ;
 les étapes de mises en œuvre d'un programme ;
 les étapes de réintégration en hospitalisation complète sans consentement du patient ;
 la conduite à tenir en cas d'hospitalisation à la demande du patient ;
 l'accompagnement du patient "tout au long de la prise en charge en insistant sur l'alliance
thérapeutique à renforcer pour favoriser un retour progressif à des soins consentis" ;
 un "meilleur suivi et une meilleure coordination" des acteurs et des soins et services proposés aux
patients et une "meilleure information du patient".
Les outils proposés sont :
 un outil d'auto-évaluation des pratiques professionnelles permettant d'évaluer le parcours ;
 un outil de prévention des rechutes du patient;
 un outil d’information, via un livret destiné au patient.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202104/programme_de_soins_psychiatriques_sans_consentement._guide.pdf
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MEDICO-SOCIAL

Evaluation, les fédérations du secteur dont l'UNIOPSS adressent un courrier
aux différents ministres concernés
L’Uniopss a co-signé un courrier inter-fédérations sur les évaluations des ESSMS, à l’initiative de la FEHAP.
Il leur a paru important d’interpeller collectivement le gouvernement suite à l’absence de réponse aux
nombreuses interrogations et au flou entretenu par la lettre interministérielle du 16 décembre 2020.
Il s’agit donc de demander de la visibilité sur le calendrier et sécuriser juridiquement les ESSMS vis-à-vis
de leurs obligations d’évaluation sur cette année 2021 de transition entre l’ancien et le nouveau dispositif.
Cela concerne en particulier:
La validité des résultats des évaluations internes et externes transmis dans le cadre du
prolongement des délais jusqu’au 31 octobre 2021 avec un autre référentiel que celui de la HAS,
La validité des évaluations internes transmis pendant le moratoire entre le 1er janvier et le 31
octobre 2021 avec un autre référentiel que celui de la HAS,
La date d’entrée en vigueur de la procédure d’habilitation des organismes en charge des
évaluations confiée à la HAS car elle devait être en vigueur depuis 2020,
La procédure et les critères d’habilitation des organismes en charge des évaluations confiée à la
HAS.
Par ailleurs, les fédérations relaient les interrogations de leurs adhérents qui interrogent sur l’intérêt
d’effectuer leur évaluation externe au cours de l’année 2021, année de transition au cours de laquelle le
nouveau référentiel d’évaluation élaboré par la HAS sera publié avec un retard certain du fait de la crise
sanitaire.
L’Uniopss a veillé à ce que l’ensemble des secteurs et Ministres soient ciblés, et a insisté sur le nécessaire
temps d’appropriation du nouveau référentiel et de la nouvelle procédure à sa publication.
Pour information, la prochaine réunion du Comité de concertation social et médico-social de la HAS aura
lieu le 15 juin ce qui permet d’espérer d’avoir à ce moment-là plus d’informations sur l’évolution du référentiel
soumis à concertation en janvier dernier.

Un outil pour faciliter le transfert des plus vulnérables du domicile aux
urgences
La Haute Autorité de santé (HAS) vient de diffuser la trame et le guide d'utilisation du dossier de liaison
d'urgence pour les personnes âgées et handicapées vivant à domicile (DLU-Dom). L'objectif ? Optimiser la
prise en charge en urgence de ces publics (limiter la durée d'attente, fluidifier les parcours, etc.).
La création du DLU-Dom n'est pas obligatoire. Les professionnels de santé intervenant à domicile sont
invités à mener des entretiens pour expliquer aux usagers l'intérêt de ce dispositif. Ils doivent s'assurer de
l'accord de la personne pour échanger et partager les informations la concernant, dans le respect du secret
professionnel.
Le DLU-Dom comprend deux parties :
 le document de liaison d'urgence, à remplir en dehors de l'urgence ;
 deux fiches de liaison d'urgence, à savoir une fiche « aller » du domicile vers le service d'urgence
et une fiche « retour ».
Le document de liaison d'urgence est rempli, pour les personnes âgées et les adultes handicapés :
 par le médecin traitant pour la partie médicale ;
 par elles-mêmes, éventuellement avec le soutien d'un professionnel des services à domicile ou
d'un proche aidant, pour la partie « environnement ».
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Pour les enfants handicapés, ce document est rempli « par le médecin traitant/référent et la personne
exerçant l'autorité parentale pour tout ce qui concerne l'environnement, si besoin avec l'aide des
professionnels des services à domicile ».
Doivent notamment être indiquées les informations relatives à la pathologie de l'usager, à son handicap, à
ses antécédents, au traitement en cours, etc.
Rempli en dehors de la situation d'urgence, ce document de liaison doit être réactualisé au moins une fois
par an et dès que la situation de l'usager se modifie. Il sert de support de communication lors de l'appel et
de l'échange téléphonique avec le Samu ou le médecin de proximité joint en urgence.
Lorsque la personne doit être transférée vers le service d'urgence, la fiche de liaison d'urgence « aller » est
remplie par la personne présente, en attendant les secours. « S'il s'agit d'un professionnel de santé, il la
complétera en fonction des compétences définies par le code de la santé publique. S'il s'agit d'un nonsoignant, il la complétera avec ses propres mots », est-il précisé dans le guide d'utilisation. Doit en
particulier être précisée la raison du recours au service d'urgence.
La fiche de transfert doit être transmise avec le document de liaison d'urgence et les documents joints
(carnet de suivi des soins, par exemple) à la personne prenant en charge l'usager.
La fiche « retour » est remplie au moment de la sortie du service d'urgence et validée par un professionnel
de santé (médecin urgentiste, infirmier), après s'être assuré de la faisabilité de ce retour (accessibilité du
logement, présence d'aidants…). Elle contient « les informations utiles à la continuité de l'accompagnement
et des soins lors du retour du patient à son domicile (par exemple, les ordonnances de sortie) ». Néanmoins,
elle ne remplace pas les éléments d'information médicale que le service d'urgence doit adresser au médecin
traitant.
La HAS invite les usagers à placer le DLU-Dom dans un endroit accessible au moment de l'urgence et
connu de tous les intervenants (par exemple, sur le réfrigérateur).
Le DLU-Dom doit rapidement être intégré au dossier médical partagé (DMP), indique la HAS, « mais les
fiches urgence resteront sous format papier tant qu'une application permettant de les dématérialiser ne sera
pas disponible au niveau national ».
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3210058/fr/dossier-de-liaison-d-urgence-domicile-dludom

Bilan de l’offre médico-sociale en 2019 par la CNSA
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) fait le bilan de l’évolution de l’offre d’accueil et
d’accompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées durant l’année 2019. Une année
marquée d’une part par l’accélération de l’installation de solutions pour personnes âgées et d’autre part,
par un engagement dynamique des crédits de la Stratégie nationale pour l’autisme et le déploiement de
nouvelles solutions.
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/bilan-de-levolution-de-loffre-daccueilet-daccompagnement-en-2019
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STRATEGIE NUMERIQUE

REPLAY - Le numérique, au cœur de la 3e émission de Solidarités TV
« Numérique : vers de nouvelles solidarités ? » Telle était la thématique de la dernière émission de
Solidarités TV, la chaine du réseau Uniopss-Uriopss. Une question qui traverse le monde de l’action sociale,
autant que l’ensemble de la société…
Organisée en partenariat avec les Uriopss Ile-de-France et Nouvelle-Aquitaine et avec le soutien du Crédit
Coopératif, la troisième web-émission de Solidarités TV qui s’est déroulée en direct le 15 avril dernier, s’est
intéressée à la question du numérique. Une thématique largement développée dans le dernier numéro
d’Union Sociale.
Il s’est d’abord agi, lors de la première séquence, de savoir si l’outil numérique était un vecteur d’inclusion
ou au contraire un facteur d’exclusion. Plusieurs spécialistes ont apporté leur analyse sur le sujet,
notamment Amaëlle Penon, directrice de l’Uriopss Ile-de-France et Mehdi Serdidi, directeur de l’Association
Science Technologie Société et spécialiste de la fracture numérique. Plusieurs reportages ont montré
comment les associations s’emparaient des nouvelles technologies pour favoriser l’intégration des
personnes qu’elles accompagnent.
La deuxième séquence, intitulée « Le numérique vecteur de nouvelles solidarités ? », a permis de mieux
comprendre l’impact des nouvelles technologies sur l’action sociale, le travail social et le parcours des
personnes accompagnées. Plusieurs initiatives ont montré les bienfaits potentiels des nouvelles
technologies sur le sujet. Autant de projets commentés et analysés par Rebecca Bunlet, directrice de
l’Uriopss Nouvelle-Aquitaine et Manuel Pélissié, directeur de l’IRTS Paris Ile-de-France.
Intitulée « Le numérique, un outil réguler », la troisième et dernière séquence a pris une dimension plus
sociétale. Ce fut l’occasion de s’interroger sur les dangers du numérique (protection de la vie privée, des
données personnelles, risque de manipulation…), sur les relations que nous pouvons entretenir avec les
machines et sur la nécessité de mieux encadrer toutes ces mutations. Dans ce cadre, les spectateurs ont
pu écouter les contributions très riches du psychiatre et spécialiste du numérique, Serge Tisseron, ainsi que
de Caroline Span, co-directrice de la MedNum, la coopérative nationale des acteurs de la médiation
numérique. De nombreux témoignages et reportages sont venues illustrer les débats et les questions des
internautes ont été, une fois de plus, nombreuses.
Solidarités TV vous donne désormais rendez-vous le mardi 29 juin à 14 h pour réfléchir à la place de l’ESS
dans la solidarité. Une émission élaborée avec les Uriopss Centre et Normandie.
Accédez au replay sur Solidarités TV de l’émission du 15 avril
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcjcQSSWwj0nryu6O9uWheVEb2uIuuuAB

:

Accédez au dernier numéro d’Union Sociale (dossier sur le numérique) :
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/union-sociale-se-penche-sur-opportunites-etdangers-du-numerique
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Création de l’Agence exécutive pour la santé et le numérique par la
Commission européenne
L'Agence du numérique en santé (ANS) fait part, sur son site, de la création par la Commission européenne,
de l'Agence exécutive pour la santé et le numérique. Cette agence, qui a débuté son activité le 1 er avril
dernier, a pour mission de mettre en œuvre le programme de l'Union européenne (UE) : l'UE pour la santé.
Il vise à contribuer à la relance post-Covid et à renforcer la résilience des systèmes de santé et la promotion
de l'innovation. Doté de 5,1 milliards d'euros, le programme a pour ambition de soutenir les actions des
instances européennes de la santé pour 2021-2027 dont l'ANS fait partie.
L'Agence exécutive pour la santé et le numérique disposera d'une dotation de 316 millions d'euros et
"500 recrutements ont été lancés lors de sa création". Au-delà de la crise Covid, le programme de l'UE
devra permettre de soutenir des actions relatives à la prévention des maladies, en particulier le cancer, à
la transformation numérique des systèmes de santé et au renforcement des systèmes de santé et du
personnel de santé.
https://esante.gouv.fr/actualites

L'Anap publie deux guides et deux check-lists destinés à accompagner les
structures médico-sociales dans le déploiement du DUI
L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux publie un kit
pour accompagner les établissements et services médico-sociaux (ESMS) dans le déploiement d'un dossier
de l'usager informatisé (DUI). Cette boîte à outils comprend deux publications à destination des directeurs
de structures et des responsables de projet, ainsi que deux check-lists dédiées à ces mêmes acteurs.
L'agence rappelle qu'un autodiagnostic pour évaluer la maturité du système d'information (SI) existe
également pour les ESMS.
Ce kit est conçu pour outiller le déploiement d'un DUI entre plusieurs structures d'un même organisme
gestionnaire ou par regroupement de plusieurs gestionnaires, précise l'Anap. Il s'inscrit notamment dans le
cadre du plan ESMS numérique qui vise principalement à déployer le dossier de l'usager informatisé.
Pour mémoire, la phase d'amorçage pilotée par la CNSA et dotée de 30 millions d'euros a été lancée début
2021, avec dans les régions dont en Bretagne un appel à projet mis en ligne par l’ARS.
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2796
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HANDICAP

Élèves handicapés : le livret de parcours inclusif prêt pour la rentrée
Expérimenté dans plusieurs régions, le livret de parcours inclusif sera mis en place à la rentrée scolaire
2021-2022, indique la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), qui copilote ce chantier.
Promise dès juin 2019, cette application numérique est conçue pour tous les professionnels qui
accompagnent un élève handicapé dans sa scolarité (enseignants et chefs d’établissement, médecins de
l’Éducation nationale, professionnels des maisons départementales des personnes handicapées).
Elle vise à faciliter la mise en place des aménagements et adaptations des enseignements et la
formalisation des différents plans et projets (PPS, PAP, PPRE…). En outre, elle intègre une interface qui
permet la circulation d’informations entre l’école et la MDPH. Les travaux se poursuivent pour construire
son interface en direction des familles.
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un-outil-numerique-au-service-de-lascolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap-pour-accompagner-la-prochainerentree

Le forfait santé ESMS pour personnes handicapées en phase de test
L'expérimentation d'un "forfait santé" en établissement médico-social pour personnes handicapées va être
lancée en Haute-Garonne pour une mise en œuvre de 3 mois, avant son déploiement sur le territoire.
L'enjeu est de sortir les soins de ville et les produits de santé du budget des structures.
Afin de renforcer l'accès aux soins de ville et garantir « un parcours de santé inclusif et coordonné » aux
personnes handicapées accueillies en établissement médico-social, la LFSS pour 2020 a autorisé
l'expérimentation d'un « forfait santé » en établissement. Un arrêté du 16 avril 2021 fixe le cahier des
charges de cette expérimentation, qui est précédée d'une phase de « prototypage » en haute Garonne
uniquement.
Il nous a paru intéressant de relayer cette information car l’annexe du décret précise plusieurs points
intéressants.
Actuellement, le budget des établissements couvre les soins et les activités de réadaptation qu'ils
dispensent aux personnes, ainsi que le financement des soins de ville (consultations, laboratoire...) et des
produits de santé (médicaments, etc.), sans être modulé en fonction du besoin en soins des personnes.
L'expérimentation consiste « à faire sortir du budget de l'établissement les soins de ville et les produits de
santé (médicaments et dispositifs médicaux individuels) pour qu'ils soient financés par l'assurance maladie
de droit commun ». En revanche, restent pris en charge sur le budget de l'établissement, dans le cadre du
« forfait santé », les soins de nursing, les activités de coordination de la prévention et des soins,
l'accompagnement de la déficience et de l'autonomie.
Ce forfait santé constitue un « nouveau modèle de financement de l’organisation de la prévention et des
soins en établissement pour personnes en situation de handicap ». Ce dernier repose à la fois sur :
une dotation allouée à l'établissement, dans le cadre du droit commun, par l'agence régionale de
santé (ARS) via l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) médico-social
(c'est le « forfait santé ») ;
le financement des soins de ville, y compris de la pharmacie, par le droit commun dans le cadre de
l'ONDAM soins de ville (assurance maladie des usagers).
Dépenses couvertes par le forfait santé
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Comme le précise la LFSS, le forfait santé couvre les dépenses liées aux trois activités suivantes :
la coordination de la prévention et des soins ;
les soins d’hygiène et de confort permettant de préserver l’autonomie ;
les soins et actes de réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie.
Le cahier des charges prévoit que les éléments concernés par ce forfait doivent être précisés lors de la
phase de prototypage.
L'expérimentation doit permettre aux établissements « de recentrer leurs missions sur l'accompagnement
médico-social des personnes et la coordination de leur parcours de santé, y compris la prévention ». Le
cahier des charges liste leurs responsabilités dans ce cadre : veiller à la cohérence et à la continuité du
parcours de santé des personnes handicapées, organiser l'accès aux soins de ville, s'assurer que les
professionnels libéraux auxquels ils les adressent peuvent les prendre en charge de façon adaptée, etc.
À l'issue de la phase de prototypage, un appel à projets pour participer à l'expérimentation sera lancé,
auquel les établissements médico-sociaux intéressés seront invités à candidater (aucune précision sur
l'échéance n'est donnée). Les modalités de candidature (dossier de demande, calendrier, etc.) seront
précisées dans l'AAP.
La durée de l'expérimentation sera de 18 mois à compter de la publication de la liste des candidats
sélectionnés.
L’UNIOPSS a réalisé une synthèse de ce forfait santé à trouver ci-après
Arrêté et annexes
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043401412
Synthèse UNIOPSS
https://drive.google.com/file/d/1WKjCqmYdCnIQeR9kDp98LDMDjyz6aZf8/view?usp=s
haring
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PERSONNES AGEES

30 millions d'euros d'aide à l'investissement pour les résidences autonomie
en 2021
C'est le montant du plan d'aide à l'investissement 2021 en faveur des résidences autonomie. Ces crédits
proviennent pour 20 M€ de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) dans le cadre du
Ségur de la santé, et pour 10 M€ de l'Assurance retraite.
Sont éligibles au PAI « les travaux de réhabilitation, de modernisation, de mise aux normes, ou de création
de résidences autonomie ». Les projets doivent répondre à certaines exigences et mettre notamment
l'accent sur l'amélioration du cadre de vie, les performances énergétiques, ainsi que sur le confort et la
sécurité des retraités.
Les porteurs de projets « résidences autonomie » souhaitant bénéficier d'une aide à l'investissement ont
jusqu'au 18 juin 2021 pour déposer leur demande auprès de la caisse régionale d'assurance retraite
compétente. Des informations détaillées sont précisées par le cahier des charges de l'appel à projets 2021.
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees-espace-presse/2021/communiquelassurance-retraite-et-la-caisse-nationale-de-solidarite-pour-lautonomie-lancent-leurappel-a-projets-2021-en-faveur-des-residences-autonomie

Un courrier interfédéral aux Ministres pour alerter sur la situation des
résidences autonomie sur plusieurs points
Un courrier relatif aux résidences autonomie, à l’initiative de la FNADEPA et signé par l’Uniopss, la FEHAP,
la FNAQPA, l’AD-PA, le SYNERPA et la mutualité française, a été transmis le 26 avril aux Ministres Brigitte
Bourguignon, et Olivier Véran.
Des copies ont été adressées à Virginie Lasserre, Dominique Bussereau et Michel Laforcade.
Dans ce courrier, il est demandé un rendez-vous pour évoquer le sujet des résidences autonomie et en
particulier :
 Leur extension au Ségur de la santé
 Leur intégration dans la liste des structures pouvant demander la reconnaissance en maladies
professionnelles des pathologies liées au Covid
 Une compensation de leurs surcoûts et de leur pertes de recettes liés à la gestion de la crise
sanitaire
Ces sujets ont à plusieurs reprises été évoqués lors de nos commissions régionales personnes âgées et
relayées tant à l’ARS qu’à l’UNIOPSS.

La CNSA publie, comme chaque année, une analyse statistique du prix en
Ehpad
Le document en question traite tout particulièrement des différentes composantes des tarifs en
établissement pour l'année 2019. La caisse note tout d'abord une augmentation de 1,39% du prix médian
d'une chambre individuelle en hébergement permanent. Il passe ainsi à 2 004 € par mois. Cette
augmentation s'explique surtout par le tarif hébergement médian qui est lui aussi en hausse. Il connaît une
croissance de +1,5% (soit désormais 61,11 €) par jour et par personne pour une chambre individuelle et de
1,8% (soit 57,97 €) pour cette même chambre individuelle en place habilitée à recevoir des bénéficiaires de
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l'aide sociale à l'hébergement (ASH). Le tarif dépendance médian est quant à lui assez stable, il faut
compter 5,53 € par jour et par personne pour une personne avec un Gir* 5-6 (soit une augmentation
de 0,2%) et 20,51 € pour un Gir 1-2 (soit +0,1%).
L'analyse statistique de la CNSA explique bien que ces chiffres reflètent des réalités très diverses pour les
établissements et aussi selon les régions. 10% des Ehpad ont un tarif inférieur à 1 724 € par mois tandis
que 10% des établissements ont un tarif supérieur à 2 909 €.
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/les-prix-des-ehpad-setablissent-a-2004-euros-en-2019

Bilan de l’activité des conférences des financeurs
En 2019, environ 2,6 millions de personnes âgées, dont 80 000 résidents en établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), et 100 000 aidants ont bénéficié d’aides ou d’actions de
prévention financées et coordonnées par les membres des conférences des financeurs de prévention de la
perte d’autonomie (CFPPA). C’est ce qui ressort de la quatrième édition de la synthèse nationale de l’activité
des CFPPA. Celle-ci comprend pour la première fois un bilan de l’installation des conférences des
financeurs de l’habitat inclusif (CFHI) et des financements alloués à ces formes d’habitat.
Sur ce point, on note que fin 2019, un quart seulement des conférences des financeurs avaient accueilli de
nouveaux membres pour traiter des questions d'habitat inclusif alors que près de 4,8 millions d'euros avaient
été mobilisés en la matière, selon la CNSA.
Pour mémoire, c’est la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (dite loi « Elan ») qui a confié aux conférences des financeurs de la prévention de la perte
d'autonomie le soin de définir un programme coordonné de financement de l'habitat inclusif pour les
personnes âgées et les personnes handicapées. C'est prudemment que celles-ci se sont saisies de cette
nouvelle compétence, rapporte la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) dans un dossier
paru le 13 avril.
Malgré cela, près de 4,8 millions d'euros (M€) de financements de soutien à des habitats inclusifs ont été
identifiés, financés principalement par les conseils départementaux et les agences régionales de santé
(ARS). Ces crédits ont bénéficié à 255 solutions d'habitat inclusif à destination de 1 117 personnes, dont
les trois quarts en situation de handicap.
De façon plus générale, les conférences ont financé, en 2019, près de 600 000 aides et actions de
prévention pour un montant total de près de 203 M€. Les aides ont bénéficié à près de 2,6 millions de
personnes – dont 80 000 résidents d'Ehpad (soit une hausse de 100 % par rapport à la situation en 2018).
Les actions collectives de prévention représentent plus de la moitié des financements (110 M€). En la
matière, les actions financées concernent généralement la santé globale et le bien vieillir (51,7 % des
dépenses identifiées), ainsi que les actions en faveur du lien social et de la lutte contre l'isolement (20 %).
La sensibilisation aux usages du numérique constitue le troisième poste de dépenses.
Il est également à noter que les actions coordonnées par les conférences des financeurs ont bénéficié à un
peu plus de 100 000 aidants de personnes âgées, pour un montant total de 4,80 M€, soit 1,50 M€ de moins
qu'en 2018. Mais, selon la CNSA, « cette réduction assez significative des financements s'observe en
premier lieu au niveau des données de l'ARS et peut être liée notamment aux difficultés de transmission
des informations ».
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Près des deux tiers de ces financements sont alloués au soutien psychosocial (cafés des aidants et groupes
de parole) et aux actions de prévention en matière de santé des aidants. Les actions d'information et de
formation sont, quant à elles, en recul par rapport à 2018.
https://www.cnsa.fr/documentation/2021_03_26_rapport_cfppa-cfhi_2019_vf.pdf

DOMICILE

COPIL relatif à la réforme tarifaire des SSIAD du 14 avril 2021
L’UNIOPSS a participé à ce COPIL
Vous trouverez ci-après, le support de présentation ainsi que le compte-rendu du réseau (et ce, dans
l’attente du CR officiel de la DGCS).
On retiendra qu’en propos liminaires, Valérie Lasserre directrice de la DGCS a indiqué :









Un calendrier qui s’est adapté et qui doit faire concorder la réforme tarifaire des SSIAD avec les
enjeux plus larges du maintien à domicile (LGAA, SPASAD, SAAD…).
L’idée est de ne plus raisonner en « silos » mais penser à un accompagnement global de la
personne à domicile.
Réforme partagée par tous autour de la réforme domiciliaire et il s’agit d’embarquer tous les sujets,
pas seulement la réforme tarifaire mais aussi penser les services à travers une loi ad hoc ou la
LFSS : tous les acteurs sont donc nécessaires pour construire cette réforme !
Objectif principal : permettre à toutes les personnes qui le souhaitent d’être accompagnées à
domicile, le modèle actuel ne permet pas de financer suffisamment les SSIAD qui accompagnent
les patients les plus lourds, s’ensuit donc une « sélection » des patients.
L’objectif est d’aller vite mais il faut se donner le temps de travailler sur le fond ; donc une mise en
oeuvre en 2023-2024( si notre mémoire est bonne la réforme de cette tarification est un serpent de
mer qui nous occupe depuis plus de 10 ans !)
Le calendrier a été assoupli à la fois pour le travail de fond sur la réforme mais aussi sur le recueil
à blanc : délai supplémentaire pour les 2 coupes + possibilité de participer à 1 coupe sur les deux.
Premiers éléments de cadrage par la loi grand âge et autonomie ( si elle voit le jour) ou la LFSS
2022.
Arbitrages en cours s’agissant de l’enveloppe budgétaire à venir sur ce sujet (les moyens doivent
être à la hauteur des enjeux mais pas de réponse à l’heure actuelle).

Une bien belle feuille de route, à suivre de près !
En amont de tout cela, des groupes de travail sur le modèle de financement sont prévus à compter de
septembre 2021, la DGCS demande à ce que tous les participants du COPIL fassent une contribution
écrite sur ce sujet d’ici fin juin.
En effet, elle souhaite que le COPIL se positionne :
 sur les contours du modèle tarifaire sur la base notamment des questions posées par la DGCS (les
composantes du tarif, la méthode de calcul, l’unité de tarification, le choix des variables, le passage
à la nouvelle tarification, quelle maintenance du modèle ?...)
 sur le modèle même du SSIAD et de son articulation avec les autres services à domicile du grand
âge.
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A cet effet, il va y avoir au sein de notre réseau :
 un premier temps d’échanges interne Uniopss-Uriopss pour définir les contours d’une contribution
 un ou plusieurs groupes de travail avec les adhérents.
N’hésitez pas à nous remonter vos alertes et suggestions.
Présentation faite lors du COPIL
https://drive.google.com/file/d/17R3jUI2z3rAKbqchb0iycWf9HUk3vZ6m/view?usp=shar
ing
Compte-rendu du UNIOPSS
https://drive.google.com/file/d/19xdbGqjaTc6LxRFGB3_rI5eF0oSnM2Cd/view?usp=sh
aring

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Reprise des activités d’accueil du jeune enfant : Les publications de la DGCS
La DGCS a fait parvenir à tous les acteurs de l’accueil du jeune enfant, une version actualisée de son guide
intitulée « Reprise des activités de l’accueil du jeune enfant. Accueil individuel-MAM -EAJE ». Dans ce
guide, il est notamment indiqué que les crèches et les MAM retrouvent leur pleine capacité d’accueil et les
consignes sanitaires sont inchangées.
Autre publication de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), une fiche à l’attention des
collectivités territoriales relative au déploiement des tests salivaires dans les établissements d’accueil du
jeune enfant (EAJE) et des Maisons d’assistants maternels (MAM). Ces recommandations ont pour objet
de développer massivement les tests auprès des jeunes enfants afin de rompre au maximum les chaînes
de contamination. Dans ce cadre, les EAJE et MAM ont vocation à être les intermédiaires entre les familles
et les laboratoires de dépistage.
Enfin, toutes les consignes actualisées sur les conduites à tenir dans votre secteur d’intervention sont à
retrouver au
lien
suivant :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/enfance-et-famille-protectionde-l-enfance-majeurs-vulnerables-proteges
Ces informations ont été communiquées aux adhérents concernés par mail.
Covid-19 - Guide Reprise des activités d’accueil du jeune enfant
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/enfance-etfamille-protection-de-l-enfance-majeurs-vulnerables-proteges
Fiche pratique sur le déroulement des prélèvements salivaires dans les Etablissements
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE)
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/fiche-pratique-sur-lorganisationdes-tests-salivaires-eaje-mam-20042021.pdf

Aides Cnaf - Plan rebond : Reprise des activités d'accueil du jeune enfant
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Deson côté, suite à la reprise des activités d’accueil du jeune enfant, la Cnaf poursuit, elle, ses mesures de
soutien financier au secteur de la petite enfance selon les modalités applicables avant le 3 avril.
Ainsi :
•

Les aides exceptionnelles Covid : Le détail des aides, conditions d’éligibilité et modalités de
gestion est précisé dans la circulaire visible sur caf.fr, pages « Partenaires », section « Impact
Covid ».

•

Le Plan rebond : Au-delà de ces aides exceptionnelles, un plan rebond pour la petite enfance
a été lancé pour soutenir l’investissement dans les modes d’accueil. Des outils de
communication ont réalisés par la Cnaf relatifs à ce plan.

Ces éléments vous ont été communiqués par mail.
L’URIOPSS Bretagne est à votre écoute pour faire remonter à l’UNIOPSS les difficultés que vous pouvez
rencontrer. L’UNIOPSS en assurera le relais auprès de la CNAF.

Prostitution des mineurs.es
Ce sujet fait l'objet d'une réflexion avec les adhérents de l'URIOPSS Bretagne dans le cadre de la
Plateforme Régionale Protection de l'Enfance et de la Jeunesse. Deux réunions en visio ont eu lieu en 2021
et un projet de formation/recherche est en cours de construction et de validation.
Comme d'autres, nous constatons le désarroi des travailleurs sociaux confrontés à un phénomène inédit et
il convient visiblement de se mettre en réseau pour comprendre et trouver des solutions, parce qu’il va falloir
être innovant. Les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas.
Face à l'amplification du phénomène, l’Observatoire national de la protection de l’enfance (Onpe) a
rassemblé les contributions de chercheurs et d’acteurs de terrain confrontés à une prostitution juvénile qui
bouscule les repères des professionnels. Rendue mouvante et invisible par les pratiques numériques et
des organisations souvent éphémères, elle échappe à la compréhension et nécessite de nouvelles
techniques de repérage et de prise en charge.
Pour cela, il faut d’abord « comprendre » les spécificités de la prostitution adolescente pour ne plus rester
« sidéré » par ses manifestations, puis parvenir à « voir », à repérer les enfants victimes, et enfin «
développer des réponses institutionnelles et partenariales pour les ramener vers un parcours de vie moins
chaotique ».
Parmi les 16 contributions de ce premier volet, le travail inspirant d’associations de terrain comme Itinéraire,
qui a mis en place à Lille le service « Entr’Actes en mode mineur », et l’intéressante analyse des parcours
de prostitution. Laquelle montre que ces jeunes ont souvent subi des traumatismes, qu’ils perçoivent leur
environnement comme non aidant et qu’ils fuient des relations d’emprise familiale.
Autre élément qui bouscule nos représentations : certains jeunes peuvent associer la prostitution à
l’exercice d’une « liberté ». C'est pourquoi « le désistement de la prostitution doit être abordé sous un angle
plus large que la seule prise en compte de l’aspect comportemental (centré sur l’abandon définitif des
activités de prostitution), mais comme un processus de rétablissement sur le plan psychologique, relationnel
et identitaire », souligne le rapport.
A noter également sur ce sujet l’avis sur la prévention et la lutte contre la prostitution, la traite à des fins
d’exploitation sexuelle des mineurs qui a été adopté lors de l'Assemblée plénière de la commission nationale
consultative des droits de l’homme CNCDH le 15 avril dernier ( à consulter ci-après).
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Enfin, toujours sur ce sur ce sujet de la prostitution (en général), il est observé que cinq ans après son
entrée en vigueur, la loi de 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à aider les
personnes prostituées n’a pas démontré son efficacité.
Sa mise en place a pourtant marqué un tournant majeur : avec cette loi, les travailleuses ou travailleurs du
sexe (TDS) sont passés du statut de délinquant à celui de victime. Concrètement, le délit de racolage a été
abrogé et les clients d’actes sexuels sont passibles d’une amende de 1 500 €, parfois assortie d’un stage
de sensibilisation. En moyenne sur les trois premières années d’application, 1 300 personnes ont été
verbalisées chaque année, selon le ministère de l’Intérieur.
Documents ONPE
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/dt_prostitution_t1.pdf
Avis CCNDH
https://www.cncdh.fr/node/2215

La loi n°2021-478 du 21 avril 2021 criminalise toute relation sexuelle entre
une personne mineure de moins de 15 ans et une personne majeure
lorsque la différence d’âge est supérieure à cinq ans
Selon une enquête de l’Institut national des études démographiques publiée en 20217, près d’une personne
sur dix déclare avoir été victime d’inceste en France. Le législateur a réagi en adoptant la loi publiée au
Journal officiel le 22 avril, qui vise, plus globalement, à renforcer la protection des enfants des infractions
sexuelles.
La principale avancée du texte est la création de nouvelles infractions relatives aux mineurs, en particulier
celle prévue à l’article 222-23-1 du code pénal. Cet article, qui s’ajoute à l’infraction de viol sur mineur,
prévoit que « constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou
tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de 15 ans ou commis sur l’auteur
par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ».
Ainsi, toute relation sexuelle, même consentie, entre une personne mineure de moins de 15 ans et une
personne majeure qui ont une différence d’âge de minimum cinq ans est un crime désormais qualifié de
viol. La peine encourue pour cette infraction est de vingt ans de réclusion.
La loi crée une autre infraction, celle de viol incestueux, à l’article 222-23-2 du code pénal. Cet article prévoit
que les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :
 un ascendant (parent ou grand-parent) ;
 un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
 le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) de l’une des personnes
précitées, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Le Conseil constitutionnel n’ayant pas été saisi avant la promulgation du texte, son contrôle ne pourra
intervenir que dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/enquete-virage-premiersresultats-violences-sexuelles/
loi n° 2021-478 du 21 avril 2021
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Le juge des enfants ne peut pas déléguer ses prérogatives au service
gardien pour l'organisation du droit de visite des parents en cas de
placement d'un enfant
C’est ce que rappelle la Cour, la Cour de cassation dans un arrêt du 10 février 2021.
Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement
et « peut » – ce n’est donc pas une obligation – décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées
conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui
l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.
L'article 1199-3 du code de procédure civile apporte d’importantes précisions à la mise en œuvre du droit
de visite « médiatisé » des parents dont l’enfant fait l’objet d’une mesure de placement au titre de
l’assistance éducative. En cohérence avec l’article 375-7 du code civil, le principe retenu par le législateur
est que la fréquence du droit de visite en présence d'un tiers « est fixée dans la décision judiciaire ». Il reste
possible que les conditions d'exercice de ce droit « soient laissées à une détermination conjointe entre le
ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié » mais « sous le contrôle
du juge ».
Le contentieux en la matière porte essentiellement sur la difficulté d’articuler les pouvoirs du juge des
enfants avec ceux du gardien de l’enfant quant aux modalités d’organisation de la visite médiatisée. L’affaire
tranchée le 10 février 2021 en est une nouvelle illustration, la solution retenue s’inscrivant dans une
jurisprudence constante de la première Chambre civile de la Cour de cassation.
En l'espèce, la cour d'appel avait confirmé la mesure de placement d'un enfant à l'aide sociale à l’enfance
(ASE) et avait indiqué dans sa décision : « accorde à chacun des parents un droit de visite médiatisé, à
mettre en œuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble ».
La Cour de cassation censure cette décision en rappelant, conformément à une jurisprudence constante
en la matière (Cass 1re civ., 15 janv. 2020, no 18-25.313, no 27 FS - P + B + I et no 18-25.894) et aux
dispositions précitées du code civil et du code de procédure civile, qu'il incombait à la cour d'appel de
définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s'en remettre, sous son contrôle, à une détermination
conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre les parents et le service à qui l'enfant était confié.
Ainsi, si le juge peut favoriser une concertation et un accord entre les parents et le service gardien, cela
doit toujours se faire sous son contrôle et son intervention en cas de désaccord. C’est le juge qui doit statuer
de manière précise sur les modalités d'exercice de ce droit.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambr
e_civile_3169/2021_9993/fevrier_10017/152_10_46466.html
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SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

Les professionnels de l’hébergement d’urgence de plus de 55 ans
finalement prioritaires pour la vaccination
Comme pour l’accueil des enfants des professionnels dans les écoles, il a fallu lutter pour que ces
professionnels aient accès à la vaccination.
A la suite des nombreuses sollicitations des acteurs dont l'UNIOPSS, le ministère des Solidarités et de la
Santé valide leur éligibilité à une vaccination prioritaire.
Ainsi, les professionnels du secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion (AHI) de plus de 55 ans
sont désormais considérés comme prioritaires pour la vaccination contre la Covid-19.
Sont concernés les salariés des hébergements de droit commun, des accueils de jour, des maraudes et
des dispositifs nationaux d’accueil. Les vaccinations débuteront dès la fin de la semaine avec le vaccin
AstraZeneca. Les agences régionales de santé (ARS) sont chargées de l’aspect opérationnel de la
campagne.

Nouveau rééquilibrage de la prise en charge des demandeurs d'asile entre
les régions
Un arrêté du 7 avril 2021, paru le 16 avril au Journal Officiel, modifie la répartition régionale des demandeurs
d’asile prévue au II de l’article L. 744-2 du Ceseda et fixée par le schéma national d’accueil des demandeurs
d’asile pour 2021. Les plus grandes parts de demandeurs accueillis reviennent désormais aux régions Ilede-France (23 %), Auvergne-Rhône-Alpes (13 %) et Grand Est (11 %).
Remarque : le précédent arrêté, daté du 7 janvier 2021, est abrogé.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043378863/
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ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES

Six Associations brétiliennes agissant en protection de l'enfance alertent le
Président du Conseil départemental sur la nécessité de faciliter la
vaccination de l'ensemble des professionnels
Dans le droit fil des alertes de l’UNIOPSS auprès du gouvernement, les associations, L’Essor, l’APASE,
l’ASFAD, Le Goéland, l’ARASS, l’APE2A demandent au Président du Conseil départemental de porter
auprès des services de l’Etat, leurs arguments en faveur de la priorisation à la vaccination des
professionnels de la protection de l’enfance, comme les professionnels des autres secteurs sanitaire,
médico-social et une partie du secteur social.
En effet pour ce secteur, la vaccination du personnel est une mesure de préservation de la qualité autant
que de la sécurité des prises en charge.
Pour mémoire, à ce jour, pour ce secteur comme celui de la petite enfance et de l’AHI seuls les
professionnels de plus de 55 ans ont un accès prioritaire à la vaccination.

Le collectif finistérien composé de 26 associations et 3 syndicats appelle à
une mobilisation le samedi 12 juin à Quimper
Ce collectif alerte à nouveau, comme les fédérations, ensemble, au niveau régional et au niveau national,
sur l’urgence cruciale de l’évolution salariale de l’ensemble des professionnels du secteur sanitaire social
et médico-social.
Ils lancent cette fois un appel aux professionnels, aux familles, aux accompagnants et accompagnés à se
mobiliser à Quimper le samedi 12 juin à partir de 14 h00 et à partir, cela ne s’invente pas, de la place de la
Résistance !
Pour lire l’article paru dans OF du 26 avril 2021 :
https://drive.google.com/file/d/1XUYcgpWbsyz897CxSDeTmpHzMJaIH505/view?usp=
sharing

AG2R La Mondiale, partenaire de l’URIOPSS, vous invite à un webinar 45'
Inside - édition spéciale épargne
Le livret A n’a jamais été aussi haut alors que les taux sont très bas. Le Cac
40 atteint des sommets. L’immobilier de bureau, des particuliers, les SCPI,
quels sont les bons choix ? Autant de questions qui se posent dans un
contexte économique et social complexe. Philippe Crevel économiste
reconnu et ses invités apporteront leur éclairage sur ces sujets d’actualité.
En effet, le contexte actuel que nous connaissons est inédit et ses nombreux impacts économiques et
sociaux encore peu prévisibles à moyen terme. C'est donc à juste titre que pour gérer leurs placements, les
épargnants s'interrogent sur les conséquences de cette crise et sur le comportement à adopter
L’AG2R la Mondiale, membre du Club des partenaires de l’URIOPSS Bretagne, vous invite à 45’ Inside
dédié à votre épargne le 4 mai de 12H30 à 13H15. Un format court ¾ h pour bien s’informer.
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Les thèmes abordés seront les suivants
- L'épargne COVID et quelles perspectives de sortie de crise ?
- La différence entre un produit retraite et une solution d'épargne ?
- Les unités de compte : leur intérêt, comment les suivre et limiter les risques ?
- Les certificats mutualistes, une solution de placements complémentaires.
- Quels bons conseils pour de bons placements ?
Inscription au lien suivant :
http://ag2rlamondiale.version-net.com/Campagne/3138/Inscription
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ET PENDANT CE TEMPS LA…
Comment pouvons-nous continuer à être beaux.
La beauté est une notion très relative. Le film « Le gout des autres » l’a par exemple, s’il en était besoin,
magnifiquement montré.
Mais, être beau, c’est peut-être le cadet de vos soucis en ce moment ?
Une étude récente montre que le rayon hygiène/beauté (hors papier toilette !) a connu une baisse
phénoménale de ses ventes en 2020.
Selon les chiffres le rayon déodorant affiche une baisse de 45% et plus embêtant, l'hygiène dentaire a
connu un recul des ventes de 43 % des brosses à dents et de 26 % pour les dentifrices ! L’effet du masque ?
Pourtant, rester belles, beaux, dignes, et notamment bien « peignés », sans couper les cheveux en quatre,
cela peut être un bon challenge 
D’autant plus que les salons de coiffure sont restés cette fois ouverts, reconnus au même titre que les
librairies comme des activités essentielles. Et, alors qu’une promenade reste jusqu’au début de la semaine
prochaine (apriori) limitée à 10km de chez soi, il y a par contre la possibilité de dépasser les 30 km pour
aller chez son coiffeur préféré.
C’est dire que le sujet est d’importance !
Un grand magazine national pose d’ailleurs un constat « Comment la pandémie a rendu le cheveu
essentiel » et a développé les fantaisies capillaires.
Rappelons-nous que, lors des deux premiers confinements, 65000 salons de coiffure considérés comme
commerces non essentiels ont dû fermer, laissant leur clientèle désemparée.
Certains.nes en ont profité pour changer, faire des expériences et surtout faire ce qui leur plaisait…
Que diriez-vous par exemple de ce nouveau look vous permettant de toujours garder le sourire !
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Dans un tout autre registre, Être beau, c’est aussi un projet d’envergure, et dix-huit portraits croqués par
Frédérique Deghelt, écrivain, et Astrid di Crollalanza, photographe.
Frédérique Deghelt est mère d’un enfant différent. Elle a rencontré des gens de tous âges, tous milieux,
toutes professions, qui ont pour point commun de ne pas être dans la « norme ».
Cela a fait l’objet d’un livre, de conférences, d’un documentaire et aussi d’une exposition au Musée de
l’Homme qui malheureusement n’a jamais pu être ouverte au public du fait de la crise sanitaire.
Et comme le disent les deux initiatrices du projet, « Parce qu’être beau, c’est être soi », ces portraits ont
beaucoup à nous apprendre sur la beauté.
Nous en partageons deux avec vous.

Alors, si vous êtes un peu au bout du rouleau, que vous en avez même arrêté de vous brosser les dents,
allez sur le site de ce projet, cela vous donnera du baume au cœur https://www.etrebeau.org/
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Et si cela ne suffit pas, pour en revenir au coup de ciseau parfois salutaire, regardez en replay, un excellent
documentaire intitulé « Retour au salon » diffusé sur Public Sénat fin mars 2021. Il peut aussi servir de
support de discussion et/ou d’animation.
https://www.dailymotion.com/video/x808g77.
Dans un petit salon de coiffure de la banlieue parisienne, à l'occasion d'une coupe de cheveux, les clients
racontent comment ils ont traversé le premier confinement, longue période d'isolement. Au fil des
conversations, les clients sont invités à fredonner un air qui traduit leur état d'esprit et ils chantent les
standards de Barbara, Brassens et aussi Ferrat…
« Le vent dans tes cheveux blonds
Le soleil à l’horizon
Quelques mots d’une chanson
Que c’est beau, c’est beau la vie
Un oiseau qui fait la roue
Sur un arbre déjà roux
Et son cri par-dessus tout
Que c’est beau, c’est beau la vie
(…)
Pouvoir encore te parler
Pouvoir encore t’embrasser
Te le dire et le chanter
Oui c’est beau, c’est beau la vie »
Allez, on y croit, courage, continuons à prendre soin de nous et de tous !
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