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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
Stratégie de vaccination (suite)
"Tous sur le pont", c'est le mot d'ordre lancé aux professionnels de santé dans la stratégie vaccinale contre
le Covid-19. C'est aussi le nom de l'opération de majoration des forfaits des professionnels de santé des
centres de vaccination. À titre exceptionnel, les rémunérations — habituellement appliquées les samedis
après-midi, les dimanches et les jours fériés — ont été étendues aux vacations en centres de vaccination
réalisées pendant cette période en semaine après 20 heures et du 13 au 16 mai inclus toute la journée,
souligne dans une note d'information l'assurance maladie.
Toujours dans cette optique de mobilisation accrue de nouveaux renforts, la liste des professionnels
pouvant procéder à l'injection des vaccins est étendue. Sont ainsi ajoutés par décret du 11 mai les
masseurs-kinésithérapeutes, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers, les
détenteurs d'une formation de secourisme PSE2 (pour premier secours en équipe de niveau 2), ainsi que
les étudiants en 1er cycle de maïeutique.
Parmi les autres évolutions de la stratégie vaccinale, le ministère des Solidarités et de la Santé a confirmé
le 11 mai que la prochaine livraison de vaccin Moderna prévue le 24 mai sera entièrement réservée aux
primo injections en ville. Ce vaccin à ARN messager est préconisé pour l'ensemble de la population à partir
de 18 ans. Pour autant, le ministère insiste sur le fait qu'un vaccin ne remplace par un autre et que l'arrivée
de Moderna dans les cabinets médicaux ne doit pas entraîner le recul des vaccinations avec les produits
de Janssen et d'AstraZeneca.
Depuis plusieurs semaines, la problématique d'une 3e dose de vaccin contre le Covid-19 pour les personnes
immunodéprimées était soulevée. Dans un avis du 6 mai, la DGS précise la chose. Sont concernées les
personnes : ayant reçu une transplantation d'organes, sous chimiothérapie lymphopéniante, traitées avec
des médicaments immunosuppresseurs forts, dialysées chroniques après avis de leur médecin traitant et
au cas par cas pour les porteuses d'un déficit immunitaire primitif. Quel que soit le vaccin, le délai pour une
3e injection est de 4 semaines après la 2e. La DGS souligne aussi que cette "3e dose peut être administrée
par l'équipe de soins habituelle (par exemple dans la structure de dialyse) ou dans un centre de vaccination
sur présentation d'une prescription médicale ou du courrier envoyé par la caisse primaire d'assurance
maladie aux personnes concernées).
Idem, pour les personnes âgées, malgré la couverture vaccinale en Ehpad "très élevée", la présence de
clusters depuis plusieurs semaines alerte "quant à la protection conférée par la vaccination chez les
personnes très âgées". Aussi, le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale a rédigé une note datée du
7 mai indiquant notamment que "Ce signal d'alerte n'appelle pas à une intervention immédiate, mais pose
la question d'administrer une troisième dose de vaccin" aux résidents d'Ehpad, à l'image de la politique
vaccinale en faveur des personnes immunodéprimées.
Par ailleurs, beaucoup d’annonces ces derniers temps, aussi, faisons le point ; qui peut, à ce jour, bénéficier
de la vaccination contre la Covid-19 parmi le grand public ?
 Les personnes de 16-17 ans atteints de certaines maladies graves (pathologie à très haut risque de
forme grave) avec le vaccin Pfizer-BioNTech ;
 Les personnes majeures en situation de handicap, hébergées en maison d’accueil spécialisée ou foyer
d’accueil médicalisé ;
 Les personnes de plus de 18 ans avec un indice de masse corporelle supérieur à 30 ;
 Les personnes de 18 à 49 ans inclus souffrant d’une pathologie à très haut risque de forme grave de
Covid-19 ou d'une ou plusieurs comorbidités ;
 Les personnes de plus de 50 ans inclus quelle que soit leur situation ;
 Les adultes vivant dans le même foyer qu’une personne sévèrement immunodéprimée, enfant ou adulte
(transplantés d’organes solides, transplantés récents de moelle osseuse récents, patients dialysés,
patients atteints de maladies auto-immunes sous traitement immunosuppresseur fort de type anti-CD20
ou anti-métabolites) ;
 Les femmes enceintes à partir du 2e trimestre de grossesse ;
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Et enfin à noter que, depuis le 12 mai 2021, toutes les personnes majeures peuvent prendre rendez-vous
pour se faire vacciner si des doses de vaccin sont disponibles la veille pour le lendemain.
Sachant que l'ensemble de la population de plus de 18 ans pourra, selon les annonces du président de la
République Emmanuel Macron, avoir accès à la vaccination à compter du 15 juin.
Plus spécifiquement, concernant notre secteur, depuis le 30 avril la vaccination est ouverte aux adultes
hébergés en foyers d'hébergement non médicalisés ainsi qu'aux travailleurs d'Esat. Ils recevront des
vaccins à ARN messager tels que le vaccin Cominarty de Pfizer-BioNTech ou le Covid-19 vaccine de
Moderna, d'après le cabinet, "par facilité logistique" et ce "quelque soit l'âge des résidents."
Cette priorité vaccinale s'étend également aux professionnels de ces structures.
Le cabinet précise que trois modalités d'organisation de la campagne sont possibles : les centres de
vaccination, les équipes mobiles de vaccination et la mutualisation entre établissements et structures
médico-sociales (ESMS) voisins et gérés par un même organisme gestionnaire.
Dans le communiqué annonçant cette mesure, le secrétariat d'État précise également la mise en place d'un
dispositif d'indemnités journalières "maladie" pour garde d'enfants pour les travailleurs accompagnés en
Esat. Ce financement d'absence sera proposé aux travailleurs ayant des enfants dont la classe a été fermée
administration à cause de la pandémie de Covid-19 ou bien si ces enfants sont eux-mêmes cas contact.
Dans le même, dans un avis daté du 29 avril, la HAS recommande d'aller plus loin et d'inclure les aidants
de personnes âgées ou handicapées. L'entourage des personnes immunodéprimées est également visé.
En effet, "La vaccination permet de réduire de façon importante le risque d'infection symtomatique ou
asymptomatique. Elle limite ainsi le risque de transmettre le virus aux personnes vulnérables dans son
entourage."
Elle insiste aussi, une nouvelle fois, sur la nécessité de renforcer la vaccination de l'ensemble des
professionnels de santé et médico-sociaux et de ceux des transports sanitaires. Une mesure prioritaire pour
la HAS, qui pointe la couverture vaccinale insuffisante des personnels des établissements de santé et
médico-sociaux, et la persistance de cas de Covid-19 nosocomiaux et de clusters dans ces structures.
Reste à voir si le gouvernement suivra ou non cette nouvelle recommandation de la HAS.
Par ailleurs, le collectif citoyen sur la vaccination, mis en place par le Conseil économique, social et
environnemental (Cese), a lui aussi remis le 3 mai de nouvelles propositions pour accompagner la
campagne. Celles-ci sont articulées autour de huit grandes priorités, afin de favoriser la communication
auprès du grand public, d'assurer le dialogue avec les professionnels de santé et d'identifier les difficultés
d'accès à la vaccination. Le collectif estime ainsi que le corps médical a un rôle à jouer afin de mieux
informer sur les sujets scientifiques. Il préconise par ailleurs de mettre en place plus largement des
dispositifs "d'aller vers", afin de lutter contre les inégalités touchant les personnes isolées. Le collectif
propose pour cela de prioriser l'injection de vaccin en une seule dose et de mobiliser les mairies.
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/legouvernement-ouvre-la-vaccination-aux-francais-plus-de-18-ans-comorbidites
Avis HAS:
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3264289/fr/vaccins-contre-la-covid-19-proteger-lesplus-fragiles-via-leur-entourage
Propositions du CESE
https://www.lecese.fr/actualites/le-collectif-citoyen-vaccination-remet-de-nouvellespropositions
Opération Tous sur le pont
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/medecin/actualites/loperation-tous-sur-le-pont-desforfaits-majores-en-centre-de-vaccination-du-10-au-16-mai
Note sur 3ème injection personnes âgées :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_du_cosv_7_mai_2021__efficacite_vaccinale_et_couverture_vaccinale_des_personnes_a_ge_es.pdf
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L'aération et la mesure du CO2 comme des moyens de protection à adopter
par les établissements recevant du public afin de lutter contre le Covid-19.
Dans un avis publié le 3 mai 2021, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) s'intéresse à la question
de l'aération et de la ventilation des établissements recevant du public (ERP) dans le contexte de la
pandémie actuelle. Il actualise ses recommandations en ce sens.
Parmi ses recommandations, le HCSP note tout d'abord la mise en place d'une stratégie environnementale
de maîtrise de la qualité de l'air dans chaque ERP. Cette initiative passe notamment par un usage régulier
des systèmes d'aération et de ventilation conforme aux dernières réglementations en vigueur et dont la
mise en œuvre doit être placée sous la responsabilité d'une personne désignée au sein de chaque ERP.
Une consigne qui doit par ailleurs s'intensifier dans les endroits clos où les fenêtres doivent être ouvertes
cinq minutes toutes les deux heures.
Dans les cas de figure où l'aération classique ne peut s'appliquer (fenêtres bloquées), la mise en place de
solutions techniques doit être favorisée. Le haut conseil mentionne alors l'installation d'abattants ou
d'aérateurs dans la partie supérieure des fenêtres ou encore un système de ventilation par insufflation. À
cela s'ajoute également la diminution du taux d'occupation des locaux comme une façon de contribuer à
l'obtention d'une qualité de l'air suffisant.
Enfin, le HCSP précise que le renouvellement de l'air ne peut être efficace que si celui-ci peut être mesuré
et contrôlé régulièrement. Pour cela, la mesure de la concentration en dioxyde de carbone — CO2 (gaz
carbonique) — dans l'air à des points et des périodes représentatives en période d'occupation s'affiche
comme un moyen efficace de connaître sa qualité générale et donc les instants où un renouvellement
s'avère indispensable. Pour cela, le HCSP suggère l'achat de détecteurs de CO 2 de type NDIR (non
dispersive infrared, aussi appelés détecteurs infrarouge).
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1009

Projet de loi sur la gestion de la sortie de crise, l'Uniopss se mobilise !
L’article 6 du projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise prévoit des dispositions à destination des
établissements et services sociaux et médico-sociaux :
 Prorogation des mesures dérogatoires d’organisation et de fonctionnement des
établissements et services sociaux et médico-sociaux jusqu’au 31 octobre 2021 ;
 Non modulation de la dotation en fonction des objectifs d’activités sur les budgets 2022 au
titre de l’année 2021.
Néanmoins, le maintien des financements en cas de sous-activité ou de fermeture partielle s’arrêtera à la
fin de l’état d’urgence (le 2 juin).
L'Uniopss a donc alerté en urgence le ministère des Solidarités et de la Santé et le rapporteur sur le
nécessaire maintien de ces financements, compte-tenu du contexte sanitaire qui impacte encore la gestion
des ESSMS.
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Installée par l'Élysée, la mission d'évaluation pilotée par le Pr Didier Pittet
livre son diagnostic final sur la gestion de l’épidémie
Dans la suite de son rapport d'étape paru en octobre dernier, la mission indépendante nationale sur
l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19 et sur l'anticipation des risques pandémiques a rendu ce
18 mai son diagnostic final assorti de 40 propositions .
Comme à l'automne, le constat général se veut pondéré et réfléchi avec plusieurs éléments centraux positifs
et d'autres nettement plus critiques. D'un côté, le niveau de préparation des institutions était "insuffisant"
avec des autorités qui "n'ont que rarement su anticiper au cours de la crise", sans oublier une "complexité
de la gouvernance" et une "centralisation excessive" qui ont "initialement nui au pilotage". En revanche ces
mêmes autorités ont "su tirer les enseignements de leur expérience" pour améliorer la gestion du Covid-19
au fil des mois. Par ailleurs, la réactivité, l'engagement et la mobilisation des acteurs s'avèrent
"remarquables" tout comme la réponse économique, "globalement à la hauteur du choc subi".
Certes, l'impact social, qui demeure "à ce stade difficilement mesurable" — les travaux de la mission se
sont achevés fin février à un moment où, flambée des variants oblige, la situation sanitaire demeurait plus
qu'"incertaine et instable" —promet d'être "multiple et durable". Il est vrai que comme la plupart des
33 pays (sur 179) très affectés par le coronavirus, la France avec 1 332 décès par million d'habitants au
7 février affiche "un bilan lourd" aussi bien sanitaire qu'économique, tout en étant "intermédiaire" dans cette
catégorie d'États.
Un extrait de ce rapport retient notre attention : « la réactivité, l'engagement et la mobilisation" des acteurs
est encore une fois jugée "remarquable" tout au long de la crise, parvenant à "compenser le manque
d'anticipation" des pouvoirs publics. Cela tient certes en premier lieu aux professionnels de santé mais aussi
aux hôpitaux et ARS, collectivités territoriales, associations et bénévoles voire même à "l'intense
engagement des équipes de gestion de crise au sein des différents ministères et agences". À cette
occasion, "la reconversion de plusieurs milliers d'agents de l'Assurance maladie pour assurer le traçage et
l'accompagnement des personnes concernées constitue une performance remarquable". Il en va de même
de la création "dans des délais particulièrement réduits" de systèmes d'information tels que SI-Dep ou SIVaccins. Enfin, les pouvoirs publics n'ont pas complètement fait preuve d'une absence d'anticipation, en
témoigne la réaction économique au premier confinement, "très rapide et très forte, [ce qui] montre que les
leçons de la crise de 2008 [...] ont été largement exploitées". Ces mesures d'ampleur en complément de
stabilisateurs automatiques déjà très importants en France ont démontré leur nécessité mais aussi,
inversement, reflété "l'absence d'universalité du système de protection sociale en temps ordinaire".
Des propositions à l’issu de ce rapport, parmi les 40 propositions, notons:
 réviser et actualiser régulièrement le plan pandémie (phasage détaillé, stress tests sur les
capacités logistiques...) ;
 confier au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) la constitution
et la gestion des stocks stratégiques ;
 identifier puis délivrer les formations requises pour garantir le maintien en compétences de
gestion de crise de l'encadrement ;
 étoffer les délégations territoriales des ARS de moyens humains ;
 refondre la réserve sanitaire ;
 définir un plan blanc dédié aux soins de ville ;
 concevoir un plan d'actions pour accroître la place de la santé publique dans la formation des
professionnels de santé ;
 structurer des équipes de recherche sur un programme prioritaire de recherche sur la
prévention et le contrôle de l'infection ;
 orienter la recherche en science des données et en intelligence artificielle vers le repérage des
signaux précoces d'émergence et de surveillance de crise ;
 renforcer le réseau national Sentinelles en augmentant sa représentativité territoriale ;
 créer par analogie avec la formation spécialisée transversale médicale une pratique avancée
infirmière en prévention et contrôle de l'infection ;
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rattacher aux ARS les cellules d'intervention en région de Santé publique France au sein
d'équipes dédiées à l'épidémiologie d'intervention et maintenir une compétence de
contact tracing à l'Assurance maladie ;
créer un observatoire national permanent des pratiques de prévention du risque infectieux en
population générale ;
accélérer le traitement des saisines du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) ;
renforcer la légitimité de Santé publique France en matière d'expertise scientifique de santé
publique entre autres en y maintenant des hospitalo-universitaires en position normale
d'activité ;
conforter l'expertise nationale en virologie en augmentant les moyens et les capacités de
réaction des centres nationaux d'expertise en cas de pathogènes émergents ;
créer auprès du directeur général de la santé une fonction de délégué pour la prévention et le
contrôle du risque infectieux ;
réaliser sur le plan national et régional un état des lieux des capacités en soins critiques ;
renforcer le pilotage de l'offre en biologie ;
renforcer la médicalisation des Ehpad, leur systématiser un appui hospitalier et définir un
référentiel d'exigences sur les soins faisant l'objet d'une certification externe et régulière...
https://www.vie-publique.fr/rapport/279851-gestion-crise-covid-et-anticipation-derisques-pandemiques-rapport-final

Echos de la démarche régionale et interfédérale en vue de la revalorisation
salariale de l’ensemble des professionnels du secteur
Une délégation a notamment rencontré le Président du CD 35 ainsi que la vice Présidente chargée des
questions de solidarité
L’URIOPSS était représentée par Philippe Leclerc administrateur et Directeur général de l’Association La
Bretêche.
Les sujets abordés ont été les suivants :
 La prise de conscience de la baisse d’attractivité de nos secteurs sociaux, médico-sociaux et
sanitaire.
 L’attractivité par la rémunération et surtout la valorisation de l’utilité sociétale.
 Les risques clairement exprimés de discordances avec un Ségur venant valoriser très fortement
certains secteurs ou métiers. Les conséquences évoquées sur le climat social, l’érosion des
salariés actuels qui partent vers des structures ou ils pourront être mieux rémunérés ou vers
d’autres secteurs d’activité en dehors de nos champs.
 La légitime question des financements de l’Etat vis à vis des collectivités locales. Le président a
rappelé que le conseil départemental ne pouvait plus lever l’impôt ni recourir à l’emprunt pour du
fonctionnement (au contraire de l’Etat). De fortes inquiétudes sont relevées sur l’aide a domicile
avec l’avenant 43 qui certes apportera de réelles valorisations salariales, mais dont le financement
sera « assuré » par l’Etat à hauteur de 70% la première année pour 50% pour la deuxième et la
troisième année, puis…
De cet exemple, il est nécessaire d’interroger celui du social (absent pour le moment des débats) et celui
du médico-social en dehors des EHPAD.
Une alerte forte a été exprimée sur les risques réels de dégradations du climat social imminent
De tous ces échanges, il a bien été regretté, que la 5 ieme branche ne soit pas plus construite, ainsi que
ses financements, tout comme la loi « grand âge ».
Il est craint de tous, que les élections à venir ne permettent plus d’ouvrir ces débats sur le fond, sur
l’universalité des aides et les niveaux d’inconditionnalité.
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Le président Chenu, propose de faire une lettre ouverte au ministre de la Santé, non-partisane, et publique.
Ce principe a été retenu.
Enfin, il est à noter que la dynamique interfédérale est une force pour agir en faveur de l’avenir de nos
secteurs, en DANGER.

La DGCS livre ses consignes pour finaliser les formations en travail social
Une nouvelle "foire aux questions" de l'administration centrale éclaire les étudiants et les établissements,
sur l'organisation des examens, des stages et des sélections, pour la session 2021. Mais d'autres questions
restent posées pour la rentrée prochaine.
Le document reprend notamment une précision de taille, les examens de fin d‘année devront « se dérouler
à distance ». Mais « en cas d’impossibilité », les épreuves pourront « être organisées en présence
physique, dans le respect des règles sanitaires en vigueur ». Et elles pourront tout aussi bien « être
reportées à une date ultérieure », est-il enfin indiqué. Ce texte daté du 19 avril éclaire aussi sur l’organisation
des formations pendant ce troisième confinement. Si les lycées ont dû fermer leurs portes dans cette
période, les écoles de travail social auront eu « la possibilité d’ouvrir », dans la limite de 20 % de leurs
capacités.
Quant à la sélection des prochaines promotions, là encore, les établissements se voient reconnaître
la « possibilité » de fonder leurs épreuves d’admissions, s’ils le souhaitent, « sur la seule étude du dossier
des candidats ». La DGCS promet de prochains textes réglementaires à ce sujet.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/faq-diplomes-travail-social-covid-19.pdf

Bretagne Terre de Solidarité
Avec près de 130 patients, la Bretagne a été, avec la Nouvelle-Aquitaine, la région la plus sollicitée pour
prendre en charge des malades venus de territoires surchargés indique un article intitulé " Covid-19 :
comment les hôpitaux bretons accueillent les évacués sanitaires" paru dans le Monde, mardi 11 mai.
https://drive.google.com/file/d/1iJA9sXzXPHxPNfhmkjZuYwg3IEqTekua/view?usp=sha
ring
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APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE

L'ARS Bretagne lance un appel à projets pour la création de huit places
d'appartements de coordination thérapeutique (ACT) classiques.
Quatre places seront créées dans le Morbihan sur le secteur de Lorient et quatre places en Ille-et-Vilaine
sur le secteur de Saint-Malo. L'objectif poursuivi est d'améliorer la couverture en ACT sur l'ensemble du
territoire breton "pour répondre aux besoins des personnes souffrant de maladies chroniques, en situation
de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical", précise l'ARS. L'appel à
projets est ouvert jusqu'au 1er juillet 2021.
https://www.bretagne.ars.sante.fr/avis-aap-ars-ndeg-2021-ars-01-act

L'ARS Bretagne lance un appel à manifestation d’intérêt régional afin
d’identifier et accompagner les organisations de prise en charge et de suivi
du Covid-long en région et les projets de recherche innovants
Nombre de patients, après un épisode symptomatique à la covid-19, conservent des symptômes au-delà
de quatre semaines après leur infection, qu’elles aient été hospitalisées ou non. Pour les accompagner au
mieux, la Haute Autorité de santé, puis le Ministère des Solidarités et de la Santé ont diffusé au mois de
mars dernier de nombreuses recommandations afin d’organiser les parcours de soins « post-Covid ».
L’ARS Bretagne souhaite poursuivre cette mobilisation, pour accompagner les patients, éviter l’errance
médicale et les traitements inappropriés. Dans le même temps, il s’agit aussi d’informer les professionnels
de santé pour qu’ils puissent prendre en charge au mieux leurs patients et au besoin, les orienter vers la
structure la plus adaptée. Parallèlement, il est également essentiel d’organiser la recherche en santé pour
améliorer la connaissance sur ces symptômes prolongés.
Les organismes gestionnaires intéressés sont invités d’ici le 30 mai prochain à transmettre sur l’adresse
suivante ars-bretagne-covidlong@ars.sante.fr les annexes renseignées en fonction des initiatives.
Pour toutes questions sur la mise en œuvre de ce dispositif, vous pouvez contacter la BAL
FONCTIONNELLE dédiée ars-bretagne-covidlong@ars.sante.fr

https://www.bretagne.ars.sante.fr/appel-manifestation-dinteret-ami-covid-long
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Aides aux entreprises d'insertion pour 2021
Un arrêté du 26 avril fixe, pour 2021, les montants des aides financières aux structures de l’insertion par
l’activité économique, aux dispositifs d’insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte.
Aide par poste occupé à temps plein
Entreprises d’insertion
 Métropole et DOM : 10 751 €
 Mayotte : 8 115 €
Entreprises de travail temporaire d’insertion
 Métropole et DOM : 4 341 €
 Mayotte : 3 277 €
Associations intermédiaires
 Métropole et DOM : 1 397 €
 Mayotte : 1 054 €
Ateliers et chantiers d’insertion
 Métropole et DOM : 20 642 €, dont 1 044 € au titre des missions d’accompagnement
socioprofessionnel et d’encadrement technique
 Mayotte : 15 581 € dont 788 € au titre des missions d’accompagnement socioprofessionnel et
d’encadrement technique
Aide financière pour les entreprises d’insertion par le travail indépendant
 Volume horaire : 1 505 heures.
 Métropole et DOM : 5 670 €
 Mayotte : 4 279 €
Aide financière par poste versée aux structures d’insertion implantées dans les établissements
pénitentiaires
Entreprises d’insertion
 Montant socle : 6 451 €
 Part modulée (5 %) : 322,55 €
Ateliers et chantiers d’insertion
 Montant socle : 12 385 €
 Part modulée (5 %) : 619,25 €

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043467076

Modification de la procédure de reconnaissance et de réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP).
Un décret du 5 mai publié au Journal officiel le 6 mai supprime la procédure contradictoire pour les
travailleurs indépendants. Il précise également les règles applicables aux demandes de maladies
professionnelles relatives à une infection au coronavirus. Ainsi, pour les professionnels de santé salariés
qui exercent une activité libérale, en cas de maladie professionnelle liée à une infection par le Sars-CoV2,
le salaire de base pour le calcul de l’indemnité tient compte uniquement des revenus perçus dans l’activité
salariée.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043477749
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Un guide actualisé pour réaliser un bilan d’émissions de gaz à effet de serre
dans les ESMS
En 2013, l'Agence de la transition écologique (Ademe) a publié le guide Réalisation d'un bilan d'émissions
de gaz à effet de serre pour les établissements sanitaires et médico-sociaux. Son objectif est de les
accompagner dans la réalisation de leur bilan aussi bien dans une démarche réglementaire que volontaire.
Ce guide sectoriel de 118 pages a été mis à jour en 2020 par l’Anap et l'Association bilan carbone (ABC).
Les partenaires ont reconstitué un groupe de travail pour "recueillir leurs retours d'expériences et partager
leurs bonnes pratiques" de réalisation de bilans d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et de mise en
place d'actions d'atténuation.
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/764-realisation-d-un-bilandes-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-secteurs-etablissements-sanitaires-et-medicosociaux.html

SANTE SANITAIRE

L'ordonnance relative à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux
de proximité parue au Journal officiel.
Attendue au plus tard pour le mois de janvier dans le cadre de Ma Santé 2022, l'ordonnance relative à la
labellisation, à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux de proximité est finalement parue ce
13 mai au Journal officiel (JO). Accompagnée d'un rapport, l'ordonnance se compose de deux articles
principaux. Le premier précise que la labellisation est volontaire et que le directeur général de l'ARS est
l’autorité compétente pour établir la liste des hôpitaux de proximité. "Les sites dépourvus de la personnalité
morale répondant aux critères peuvent devenir hôpitaux de proximité", détaille le décret.
L'article 2 porte sur l'adaptation du fonctionnement et de la gouvernance de ces établissements. Il impose
une double obligation de conclure une convention pour les hôpitaux de proximité :
 avec les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux du territoire afin de mettre en place une
gouvernance commune ;
 avec l'établissement support de son groupement hospitalier de territoire (GHT), pour l'hôpital de
proximité de statut public, "afin d'organiser plus spécifiquement les relations entre le groupement
et l'hôpital de proximité dans l'exercice de ses missions".
L'ordonnance prévoit enfin deux adaptations pour faciliter l'organisation des coopérations. Elle offre la
possibilité aux hôpitaux de proximité de statut public d'intégrer des personnalités extérieures, notamment
des représentants de la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), avec voix délibérative
dans leur commission médicale d'établissement (CME) et/ou leur directoire. Un décret en Conseil d'État est
attendu pour détailler les éléments de procédure autorisant l'ouverture des instances à des personnes
extérieures et leurs modalités de mise en œuvre. Lorsque l'hôpital de proximité est une entité géographique
ou en direction commune, l'ordonnance prévoit enfin l'obligation pour l'établissement dont il relève de
"mettre en place une modalité d'organisation adaptée à la conduite des coopérations locales souhaitées".
Pour ce faire, la mise en place d'une sous-commission de la CME ou d'une commission médico-soignante
consacrées aux sujets de proximité du site peut être envisagée.
Un décret paru au même JO apporte des précisions sur la constitution des listes régionales des hôpitaux
de proximité, avec les conditions et modalités d'inscription des établissements de santé, la procédure de
labellisation et les conditions de radiation de la liste. Pour être éligible à l'inscription sur la liste des hôpitaux
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de proximité, l'établissement ou le site coopère d'abord avec les acteurs de santé de son territoire assurant
des soins de premier recours.
Comme prévu dans la définition des missions des hôpitaux de proximité, l'établissement doit proposer une
activité de médecine, une offre de consultations de spécialités complémentaires à l'offre libérale disponible
et l'accès à des plateaux techniques d'imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté.
La chirurgie et la gynécologie-obstétrique sont quant à elles exclues de leurs missions. La procédure de
labellisation étant régionale, l'établissement ou le site candidat transmet à l'ARS son dossier de candidature.
Le contenu de celui-ci sera fixé par arrêté du ministère de la santé. En cas de rejet de la candidature, la
demande ne peut être réitérée avant un délai d'un an. La radiation des listes peut quant à elle intervenir sur
demande de l'établissement, si celui-ci ne répond plus aux conditions d'inscription ou "si des circonstances
particulières rendent impossible pour l'établissement d'assurer la continuité des soins pour les patients".
Ordonnance
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496476
Rapport
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496472
Décret
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496513

Réforme sur l’isolement et la contention en psychiatrie
Le décret d'application de la réforme sur l'isolement et la contention en psychiatrie, prévue par l'article 84
de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021, entre désormais en vigueur avec sa
publication le 2 mai au Journal officiel. Il précise les obligations procédurales qui incombent aux praticiens
et directeurs. En complément de ces dispositions, le prochain texte à paraître, particulièrement attendu par
les professionnels, est l'instruction de la DGOS qui doit décliner les modalités d'accompagnement des
établissements de santé autorisés en psychiatrie (CHU, EPSM, la plupart des CH et certains établissements
privés non lucratifs et lucratifs). Ceci à la fois pour leur permettre de respecter le nouveau cadre et mettre
en place une politique de réduction des mesures.
Dans le même temps, trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ont été transmises au Conseil
constitutionnel et concernent l'article 84 auquel il est fait référence ci-dessus. Elles seront examinées de
manière conjointe par le conseil lors d'une audience publique programmée le 25 mai prochain.
Il est notamment reproché à cette article 84 de ne pas instituer de contrôle judiciaire systématique des
décisions d'isolement-contention, au-delà d'une certaine durée, et cela viole en conséquence l’article 66 de
notre Constitution"
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043467245

Une instruction dans la perspective du financement complémentaire des
plateaux techniques spécialisés et des activités d'expertise des activités de
SSR.
La DGOS a lancé une enquête préalable à la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de
soins de suite et de réadaptation (SSR), qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2022. Elle vise à recenser
les établissements qui seront éligibles aux financements spécifiques prévus dans le nouveau modèle. Plus
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précisément, il s'agit d'anticiper le financement des plateaux techniques spécialisés et des activités
d'expertise.
Par une instruction datée du 2 avril publiée ce 17 mai au Bulletin officiel Santé, protection sociale et
solidarité , la DGOS demande donc aux ARS d'identifier :
 d'une part chaque établissement et chaque plateau éligible au financement, sur la base des
caractéristiques techniques fournies en annexes ;
 d'autre part chaque établissement et chaque activité d'expertise qui sera reconnue dans le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens, sur la base de cahiers des charges eux aussi fournis en
annexes.
Pour cela, sont annexées à l'instruction les cahiers des charges des plateaux techniques spécialisés de :
balnéothérapie, isocinétisme, analyse de la marche et du mouvement, rééducation assistée des membres
supérieurs, assistance robotisée membres inférieurs, plateau de préparation du retour à la conduite
automobile.
En parallèle, dans le cadre de la révision du régime d'autorisation de l'activité SSR, certaines prises en
charge spécifiques nécessitant une expertise particulière feront l'objet d'une inscription dans le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens (Cpom). Ces activités requièrent des compétences, des équipements,
un plateau technique ou une organisation spécifique et n'ont pas vocation à être portées par tous les
établissements. Une première liste de quatorze prises en charge a déjà été établie début 2020 dans l'attente
de sa finalisation officielle par arrêté ministériel. Là aussi les pouvoirs publics ambitionnant un traitement
homogène sur l'ensemble du territoire, des cahiers des charges pour onze d'entre elles, annexés à
l'instruction, ont donc été établis. Ils définissent les objectifs, les missions, les indications, le positionnement
dans l'offre de soins et les conditions techniques de fonctionnement. Les modalités de financement
associées sont quant à elles "en cours de construction", précise la DGOS. Ces cahiers des charges
concernent les prises en charge :
 en réadaptation neuro-orthopédique ;
 en services de réadaptation post-réanimation ;
 en réanimation précoce post-aiguë neurologique ;
 en unité de soins dédiée aux personnes en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel ;
 en réadaptation précoce post-aiguë respiratoire ;
 en réadaptation précoce post-aiguë cardiologique ;
 des troubles cognitifs et comportementaux des patients cérébrolésés ;
 des patients atteints de troubles cognitifs sévères liés à une conduite addictive ;
 des lésions médullaires ;
 des obésités complexes ;
 des patients amputés, appareillés ou non.
Les remontées de cette enquête (établissements éligibles au financement, nombre d'unités d'œuvre
spécifiques à chaque plateau ainsi que le nombre de lits de chaque activité d'expertise) sont attendues pour
le 31 juillet 2021.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.8.sante.pdf

La HAS livre les quatre étapes d'élaboration des indicateurs de qualité des
parcours de soins, avec les acteurs impliqués et les livrables attendus.
Outre les indicateurs de qualité et de sécurité des soins mesurés à partir des bases médico-administratives
et par les patients, la Haute Autorité de santé (HAS) travaille à la mise en place d'indicateurs de mortalité et
d'indicateurs d'alerte en chirurgie mais aussi à des indicateurs de qualité des parcours. Une commande
gouvernementale datant de 2018 inscrite dans le cadre du chantier relatif à la pertinence et à la qualité de
la stratégie de transformation du système de santé Ma Santé 2022. La HAS rappelle sur son site que ce
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chantier "vise à engager les patients et les professionnels dans une démarche participative d'amélioration
de la qualité des parcours, en s'appuyant sur les références professionnelles identifiant les points clés de
la pratique et sur des indicateurs pour la mesure de la qualité des soins". Ce 6 mai, le collège de l'agence
a alors validé une fiche méthodologique descriptive des étapes d'élaboration de ces indicateurs de qualité
des parcours des soins (définition, développement, validation, actualisation). Pour chaque étape, les
acteurs impliqués et les livrables attendus sont précisés.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202105/iqss_etapes_elaboration_iq_parcours_2021.pdf

Mesure de la satisfaction en HAD, expérimentation e-Satis reportée
Sur son site le 21 avril, la Haute Autorité de santé (HAS) a annoncé le report à une date ultérieure de
l'ouverture de l’expérimentation e-Satis HAD, initialement prévue le 26 avril. La plateforme pilote est en effet
actuellement en phase de test. Les établissements concernés seront prochainement informés par mail des
modalités de l’expérimentation et de la nouvelle date d’ouverture.

17 recommandations sur les aspects éthiques de la prise en charge des
patients Covid-19 dans le contexte de pandémie et de tension du système
de santé
Depuis le début de l'épidémie de la maladie Covid-19, les tensions éthiques se font jour sur la question de
l'accès aux soins, autour notamment de la priorisation, pas toujours comprise, des patients dans les services
de réanimation. Ce sujet du tri n'est néanmoins pas la seule problématique soulevée. La commission
éthique de la Société de réanimation de langue française (SRLF) aborde l'ensemble de ces réflexions avec
la publication de 17 recommandations sur les critères d'admission et les modalités de prise en charge en
réanimation en contexte pandémique.
La première préconisation est de ne pas retenir l'âge comme seul critère de l'accès aux soins ou du refus
d'admission. Les procédures décisionnelles collégiales habituelles s'appliquent en situation pandémique.
Si le souhait de ne pas être accueilli en soins critiques doit être respecté, le comité juge "inopportun" d'inciter
les personnes vulnérables à rédiger sans délai les directives anticipées. Le Covid-19 n'est pas non plus un
critère prioritaire d'admission, et la prise en charge d'un patient non-Covid répond aux mêmes principes
éthiques qu'en situation non épidémique. Les recommandations de la SRLF abordent également la question
des parcours des patients. Des dispositifs d'aval (médecine aiguë, réadaptation post-réanimation, équipe
mobile, unité de soins palliatifs, etc.) sont attendus pour libérer des lits. En cas de non-admission en
réanimation, les structures et équipes mobiles de soins palliatifs sont indispensables pour prendre en
charge les patients, y compris à domicile ou en Ehpad.
En raison d'un manque de ressources disponibles, la rédaction d'algorithmes de priorisation par les
professionnels de santé doit nécessairement répondre à trois éléments clés :
 s'appuyer sur le socle éthique, les connaissances, l'expérience et le savoir-faire ;
 être graduée suivant le niveau de saturation des structures concernées ;
 tenir compte du risque d'instrumentalisation politique, juridique et médiatique des documents
produits lorsque la crise touchera à son terme.

30 Avril au 20 Mai - URIOPSS Bretagne

14

Pour lire l’article qui n’est accessible qu’en anglais :
https://www.srlf.org/theme/actualites

Campagne budgétaire 2021 des établissements de santé, notice technique
de l’ATIH
Dans le cadre de la campagne tarifaire 2021, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH)
a publié le 5 mai une notice technique informant les établissements de santé des nouveautés liées au
financement des prestations d'hospitalisation et des modalités techniques de construction tarifaire dans les
champs MCO et HAD
Le document comprend trois annexes :
 une première décrit précisément les nouveautés côté prestations (réforme des urgences et
modification de l'arrêté forfaits, groupe homogène de séjour majoré pour en cas de transplantation
d'îlots pancréatiques, coefficient Ségur de la santé...) ;
 une deuxième s'intéresse aux modalités techniques de construction des tarifs
nationaux (suppression de la facturation du ticket modérateur Smur, revalorisations tarifaires,
réintégration des molécules onéreuses et dispositifs médicaux implantables inscrits sur la liste en
sus, coefficients de reprise et taux d'évolution des tarifs par prestation...) ;
 la troisième fournit des compléments sur les règles de codage et de recueil du programme de
médicalisation du système d'information (PMSI) dans la droite ligne de la notice technique parue
mi-décembre.
Par ailleurs, une autre notice sera produite prochainement en lien avec la garantie de financement allouée
aux établissements de santé dans le contexte actuel de crise sanitaire due au Covid-19.
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4004/notice_technique_n_atih
-234-7-2021_nouveautes_financement_2021-hh.pdf

Les dossiers d'évaluation des autorisations d'activités de soins sont
remplacés par des demandes simples de renouvellement.
Une ordonnance portant modifications du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements
matériels lourds est parue au Journal officiel ce 13 mai. Concrétisation des engagements de la stratégie de
transformation du système de santé Ma Santé 2022 et du Ségur de la santé, elle vise à renforcer les
exigences de qualité des soins, à favoriser le développement des alternatives à l'hospitalisation et à
simplifier les procédures de délivrance des autorisations, rappelle le ministère des Solidarités et de la Santé
dans sa communication consacrée en Conseil des ministres le 12 mai.
Au rang de la simplification des procédures administratives, le renouvellement des autorisations sanitaires
sera considérablement allégé puisque, hors procédure d'injonction, le dépôt des dossiers d'évaluation est
tout bonnement supprimé. Il est remplacé par une demande simple de renouvellement de la part des
établissements.
L'ordonnance crée la notion d'indicateurs de vigilance, qui devront être précisément définis, pour les
activités concernées, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de la Haute Autorité de santé.
Elle ouvre aussi une obligation pour les titulaires d'autorisation d'engager une concertation avec l'ARS
lorsque ces indicateurs font apparaître une alerte à analyser, afin d'envisager le cas échéant des mesures
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correctrices. L'engagement de cette concertation est notifié par le directeur général de l'ARS au demandeur,
à qui il est proposé d'y participer dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois.
Ce texte supprime en outre les liens entre les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom) et les
autorisations d'activité de soins.
D'autres dispositions sont inscrites dans cette ordonnance du 12 mai :
 l'extension de l'opposabilité des conditions techniques de fonctionnement aux autorisations
d'équipements lourds afin de renforcer le principe d'un encadrement qualitatif des autorisations ;
 la possibilité pour le directeur de l'ARS de contraindre à la formation d'une fédération médicale
interhospitalière, parmi d'autres outils de coopération déjà existants, afin de favoriser le
fonctionnement en équipe médicale de territoire lorsqu'il est pertinent.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496485

Le Haut Conseil de Santé Publique recommande de maintenir la filière
sécurisée de collecte des déchets de soins à risque infectieux
Malgré l'afflux de déchets d'activité de soins à risque infectieux (Dasri) lié au Covid-19, le HCSP
recommande de poursuivre le développement de toutes les options possibles afin de "maintenir une filière
sécurisée de collecte et de traitement" de ces déchets. Il préconise en ce sens dans son avis mis en ligne
le 3 mai, de délester des sites très saturés, comme cela est actuellement le cas dans les régions Île-deFrance ou encore Hauts-de-France, vers des régions moins impactées disposant également de sites traitant
des Dasri. Il est possible dans ce contexte d'augmenter l'amplitude horaire de fonctionnement des
incinérateurs pour la période concernée.
Le HCSP propose aussi de poursuivre et d'amplifier la coordination entre les sites vis-à-vis de leurs
opérations de maintenance.
Enfin, il doit être rappelé aux établissements de santé et médico-sociaux la possibilité, dans les secteurs
non Covid-19, "d'éliminer les déchets d’activités de soins non perforants comme des déchets assimilables
aux ordures ménagères (DAOM), sauf en cas de risque infectieux (équipement de protection individuelle
des soignants, patients et personnel de nettoyage, protections pour adultes incontinents, linge à usage
unique)". Et ceci selon les recommandations du HCSP de novembre 2020, celles-ci restant valides.
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1008
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MEDICO-SOCIAL

Mise en œuvre du plan d’aide à l’investissement des établissements et
services médico-sociaux en 2021
Cf instructions CNSA rubrique Handicap et rubrique Personnes âgées

Une réflexion pour identifier les freins et faciliter l'aide aux aidants
Le deuxième comité de suivi de la stratégie de mobilisation et de soutien des proches aidants — qui court
sur 2020-2022 — s'est tenu le 5 mai. À l'issue de la rencontre, Brigitte Bourguignon et Sophie Cluzel,
ministre déléguée à l'Autonomie et secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, ont annoncé la
constitution d'un groupe de travail avec les associations et les administrations pour identifier les complexités
qui peuvent dissuader les aidants de se saisir des aides disponibles. Celles-ci restent en effet encore trop
peu connues et des mesures doivent être prises pour simplifier le processus administratif.
La sortie de crise sanitaire incite par ailleurs le Gouvernement "à envisager de nouvelles mesures pour
faciliter le travail des aidants", ont indiqué les ministres. Des travaux vont ainsi être menés sur la mobilisation
des entreprises.

Les indicateurs du tableau de bord des établissements médico-sociaux
permet à l'Anap de dresser un état des lieux de l'emploi en 2018
Les établissements médico-sociaux connaissent depuis plusieurs années des problématiques de
recrutement. Alors que le Gouvernement multiplie les dispositifs pour rendre plus attractifs les métiers du
grand âge dans la crise sanitaire, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé
et médico-sociaux (Anap) vient de publier un état des lieux des indicateurs de ressources humaines dans
le secteur sur des données de 2018 du tableau de bord 2019.
Outre les caractéristiques de l'emploi — il y a trois ans — l'Anap propose entre autres une analyse détaillée
des phénomènes d'absentéisme et de fidélisation. Concernant la structuration de l'emploi, l'agence retient
en conclusion que "les Ehpad, les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), services polyvalents d'aide
et de soins à domicile (Spasad), les foyers d'accueil médicalisé (Fam) et les maisons d'accueil
spécialisées (Mas) concentrent la part la plus importante de personnels de moins de 30 ans, peut-être à
cause d’une pénibilité physique de l’emploi, les personnels évoluant vers d’autres secteurs de soins au
cours de leur carrière".
Cette étude thématique réalisée en 2020 et publiée en avril 2021 appartient à un triptyque qui compte aussi
une analyse dédiée au patrimoine immobilier et une autre sur les prestations délivrées par les
établissements pour personnes en situation de handicap. Au total, ce sont les données de 19 504 ESMS
qui ont été analysées pour cette étude. L'Anap précise que toutes les structures ne saisissent pas
l’ensemble des champs du questionnaire du tableau de bord : le taux de réponse peut varier entre 75%
et 100%. Les établissements sont distingués selon six groupes nommés vocations (de V1 à V6) en fonction
des professionnels employés. Ainsi le premier (V1) concerne les Ehpad qui se caractérisent par un corps
paramédical important, une présence médicale ponctuelle et une présence marginale de socio-éducateurs.
Avec 6 535 Ehpad, ils représentent 35% des établissements du tableau de bord.
https://www.anap.fr/accueil/
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STRATEGIE NUMERIQUE

Programme ESMS numérique, l'Uniopss associée à la concertation sur la
seconde instruction
L’Uniopss, représentée par Laurie Fradin, conseillère technique Santé/ESMS, a participé à 3 réunions de
concertation les 31 mars, 14 avril et 27 avril, organisées par la CNSA sur la seconde instruction du
Programme ESMS numérique.
Ces réunions se sont déroulées en présence des pilotes du Programme : CNSA, Délégation ministérielle
du numérique en santé, Agence nationale du numérique en santé et ANAP, ainsi que des représentants
des principales fédérations du secteur médico-social.
L’Uniopss a d’abord souhaité faire remonter les observations et difficultés rencontrées sur le premier appel
à projet (mars-avril) de la phase d’amorçage afin d’en tirer plusieurs enseignements.
Elle a ensuite formulé des demandes sur le projet de seconde instruction et second appel à projet prévu
pour l’été :
 Un élargissement du périmètre à tous les ESSMS, pour éviter un cloisonnement qui va à l’encontre
des objectifs de décloisonnement de Ma Santé 2022/Ségur et de l’utilité même du numérique, qui
vise à faciliter les décloisonnements et le partage d’informations entre acteurs ;
 Un assouplissement des conditions de mutualisation (constitution des « grappes ») car c’est l'une
des principales difficultés remontées ; il s’agit aussi de prendre en compte des territoires ruraux à
faible densité d’ESMS ;
 Un renforcement de l’accompagnement des petits organismes gestionnaires ;
 Une information claire sur la couverture par le forfait des coûts des projets et de la part
d’investissement estimée/attendue de la part des ESMS.
L’élargissement du second appel à projet à tous les ESSMS serait acté, y compris pour les structures
financées par les conseils départementaux. Il est salué car l’élargissement du programme à tous les ESMS
était demandé depuis deux ans par l’Uniopss. Un travail a notamment été conduit depuis plusieurs mois
avec les fédérations du secteur ESMS personnes en difficultés spécifiques, pour les inclure.
L’Uniopss a toutefois alerté sur la nécessaire adaptation du dispositif, jusqu’à présent calibré pour le seul
secteur Personnes âgées-Personnes handicapées - telle que l’adaptation du cahier des charges du dossier
usager aux secteurs AHI, protection de l’enfance par exemple. Un état des lieux des besoins serait aussi à
conduire pour ces secteurs. Le critère et seuil de mutualisation de 15 ESMS reste pour le moment inchangé,
malgré la demande d’assouplissement (dérogations, critère non éliminatoire) portée par plusieurs
fédérations.
Plusieurs réunions sont organisées fin mai et une publication de l’instruction est prévue courant mai.
Le second appel à projet devrait financer 180 à 200 projets, pour une enveloppe de 85 millions d’euros
(contre 24 millions d’euros lors du premier appel à projet), avec cette fois un appel à projet national et des
appels à projets régionaux. La fenêtre de réponse est envisagée de juin-juillet à octobre. Le Programme va
se déployer sur 5 ans.

Services numériques en santé : l'identification des professionnels facilitée
Dans le cadre du déploiement du numérique dans le domaine de la santé, une ordonnance du 12 mai 2021
adapte les modalités de l'identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé. Parmi
eux : les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et les professionnels intervenant
dans les secteurs sanitaire, social ou médico-social.
Cette ordonnance est prise en application de l’article 49 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation
et à la transformation du système de santé.
L'ordonnance crée, au sein du code de la santé publique, un « corpus de règles » applicables aux services
numériques en santé. Elle définit ces services comme des systèmes d’information ou des services ou outils
numériques, proposés par voie électronique, « qui concourent à des activités de prévention, de diagnostic,
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de soin ou de suivi médical ou médico-social, ou à des interventions nécessaires à la coordination de
plusieurs de ces activités ». Ils peuvent être mis en œuvre par des personnes physiques ou morales de
droit public ou privé, y compris les organismes d'assurance maladie.
Ces services peuvent être utilisés par les professionnels du secteur sanitaire, social ou médico-social, par
les ESSMS ou encore par les usagers.
« L'identification électronique est un élément clé de l'essor du numérique en santé », souligne le rapport
relatif à l'ordonnance. En effet, l'utilisation des services numériques en santé requiert l'identification
électronique de leurs utilisateurs. Or, dans le secteur, tous les professionnels ne bénéficient pas de cette
identification électronique.
Ainsi, certains professionnels ne sont pas encore enregistrés dans les répertoires de référence, comme le
répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) ou le fichier national
des établissements sanitaires et sociaux (Finess), et n'ont de ce fait pas été destinataires des moyens
d'identification électroniques (MIE) adaptés. Ils ne peuvent donc pas accéder à des services numériques
en santé.
Pour remédier à cette problématique, l'ordonnance donne un ancrage juridique et assure l'extension du
RPPS (pour les personnes physiques) et du répertoire Finess (pour les personnes morales).
L'objectif est « que l'ensemble des professionnels intervenant dans le système de santé, qu'ils relèvent du
secteur sanitaire ou du secteur médico-social, qui le doivent (obligation mentionnée au code de la santé
publique) ou qui le veulent (les autres) puissent y être enregistrés et que, sur cette base, ils puissent se voir
délivrer des MIE fournis par la puissance publique ». Les caractéristiques de ces MIE seront définies par
arrêté.
Afin de faciliter les échanges, « les fournisseurs de services numériques en santé devront s’assurer, à
l’identification électronique ou à échéance régulière, de la présence des professionnels dans les répertoires
de référence », souligne le rapport. Cela permet, pour certaines professions, « de détecter si un
professionnel est encore bien inscrit au tableau [pour les professionnels soumis à un ordre professionnel],
et pour certains rôles, si un professionnel est bien employé dans une structure ».
Par ailleurs, l'ordonnance sécurise certains dispositifs majeurs pour l'identification électronique, tels que
l'application mobile e-CPS ou le fédérateur Pro Santé Connect pour les professionnels intervenant en santé.
Le texte énonce en outre plusieurs règles destinées à sécuriser et simplifier l'identification électronique aux
services numériques en santé. Un référentiel, qui doit être fixé par arrêté, précisera les garanties exigées
selon la catégorie d'utilisation et de service concerné.
Ordonnance
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496464
Rapport
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496449

HANDICAP

Promotion du modèle social des ESAT par neuf associations, dont l'UNIOPSS
Le réseau Adaptéa, Andicat, l'Apajh, APF France handicap, la Fehap, le Gepso, le réseau Gesat, l'Unapei
et l'Uniopss ont cosigné le 6 mai un communiqué de presse afin de défendre le modèle social des
établissements et services d'aide par le travail.
En effet, celui-ci est souvent accusé d'ostraciser les personnes en situation de handicap et de les maintenir
hors du "milieu ordinaire". Le secteur protégé fait l'objet à l'heure actuelle de concertations avec les pouvoirs
publics afin de faire évoluer le modèle. Dans ce contexte, les associations signataires souhaitent rappeler
l'intérêt social des Esat, chiffres à l'appui. Grâce au soutien du cabinet de conseil KPMG, les partenaires
ont mené une évaluation. Celle-ci estime qu'un usager d'Esat coûte 32% de moins qu'une personne en
situation de handicap sans emploi ; elles sont environ 500 000 aujourd'hui. Surtout, une étude menée par
l'agence de notation Biom conclut que "sur 100 euros (€) versés par l'État aux Esat, 87 € sont réinjectés
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dans l'économie locale." Ceci s'explique par le fait que 75% des clients des établissements sont situés dans
le même département.
Le dossier du collectif répond à certaines critiques fréquemment évoquées à l'encontre des Esat. Il leur est
par exemple reproché de maintenir leurs usagers sous le régime du code de l'action sociale et des
familles (CASF) et non sous celui du code du travail. Les associations le justifient par la "mission sociale
essentielle" des établissements et "des accompagnements spécifiques tant sociaux que professionnels [...]
déployés pour répondre aux besoins de ces personnes". Elles insistent également sur la qualité du travail
proposé : plus de 10% du temps de travail est consacré aux formations et les Esat proposent en moyenne
8 métiers distincts au sein de leurs structures afin d'accompagner les souhaits des personnes. Elles
estiment que "respectant les besoins et attentes de chacun et s'adaptant aux rythmes individuels, les
parcours professionnels sont personnalisés, variés et évolutifs. Axés sur l'épanouissement et la réalisation
de soi, ces cheminements vont du maintien au travail pour les plus fragiles, à l'insertion en milieu ordinaire
pour une petite minorité."
Le collectif se dit ouvert aux évolutions mais entend demeurer fidèle à la "mission première qui [lui] a été
confiée", à savoir l'accès au travail au plus grand nombre "sans sélection liée à des critères de productivité."
Concernant ce dernier point, il rappelle la demande croissante d'orientation alors que seuls
7 000 travailleurs intègrent le secteur protégé chaque année. Ceci est notamment dû à un moratoire sur
l'ouverture de places d'Esat, en place depuis 2013.
Il faut savoir que des travaux sont en cours en vue de réformer les ESAT.
Au-delà de l’UNIOPSS, une adhérente bretonne, Marie Laure Le Corre, DG de l’Association Gabriel
Deshayes dans le Morbihan, participe aux travaux au nom de la FISAF et nous fait des retours que nous
partageons avec vous.
Des éléments ont notamment été présentés par Sophie Cluzel le 12 mai( cf présentation ci-dessous)
Concernant le groupe de travail 1 sur le modèle économique, il y a semble t-il consensus sur les
engagements retenus, le projet est ambitieux et modernisera résolument les ESAT... si et seulement si le
gouvernement envoie un message très fort et mène à son terme les mesures qui ont un lourd impact
financier également.
A cela, il a été répondu que les gestionnaires devaient aussi porter la dynamique et être responsables. Si
les droits ouverts ne sont que trop peu financés, les ESAT en difficulté financière s’en porteront encore plus
mal.
Les prochaines étapes : 18 mai, 1ère réunion interministérielle importante et comité interministériel du
handicap en juillet 2021.
A suivre donc.
Communiqué:
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/esat-droit-au-travail-pour-tous
Présentation Sophie Cluzel 12 mai 2021 transformation des ESAT:
https://drive.google.com/file/d/1T0ZuefK7GfSAJbB78TNgRV_zZHds5YTw/view?usp=s
haring

La plateforme "Mon parcours handicap" officiellement créée
Un an après son lancement par anticipation, la plateforme, "Mon parcours, mon handicap", est officiellement
créée par la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, publiée le 27 avril
dernier au journal officiel ( cf notre revue d'actualités n°8-2021) C'est pour soutenir rapidement l'emploi des
personnes handicapées, particulièrement fragilisé par la crise, que la mise en place de la plateforme avait
été accélérée en mai 2020.
Le site, coconstruit avec les principaux intéressés, propose des informations sur les droits des personnes
et des contenus spécialisés sur l'emploi et la formation professionnelle. À terme, « Mon parcours handicap »
a vocation à devenir « le site public de référence pour les personnes en situation de handicap et leurs
proches », selon le secrétariat d'État chargé des personnes handicapées.
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Précisons que la loi visant à améliorer le système de santé prévoit également la création d'un « référent
handicap » au sein des établissements de santé. Un prochain décret définira ses missions et le cadre de
son intervention.
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/

Une cartographie de l’offre des structures du secteur handicap réalisée par
l’ANAP
L'Anap livre de nouvelles connaissances sur l'offre des structures du secteur handicap. Les données de
2018, dévoilées ce 5 mai, interrogent sur le travail engagé en matière de coordination du parcours et
d'accompagnement à l'exercice des droits.
Quelles prestations délivrent les établissements pour personnes handicapées et dans quel cadre ? Grâce
aux indicateurs issus de la nomenclature Serafin-PH et remontés via le tableau de bord de la
performance 2019, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médicosociaux (Anap) a réalisé une cartographie de l'offre telle qu'existante en 2018.
Côté prestations directes, est confirmé que les structures sont plus souvent concernées par les prestations
d'autonomie que les prestations de soins. C'est le cas de 70% des établissements et services médicosociaux (ESMS). Un chiffre qui monte à plus de 90% pour les services accompagnement médico-sociaux
pour les personnes handicapées (Samsah), les Ehpad, les maisons d'accueil spécialisées (Mas) et les
instituts d'éducation motrice (IEM). Du fait de leurs caractéristiques, certaines structures sont néanmoins
largement moins concernées. Qu'il s'agisse d'accompagnement à la vie quotidienne, d'aide à la
communication avec l'entourage ou d'accompagnement pour l'organisation personnelle, les centres de
reconversion professionnelle (CRP) et les établissements et services d'aide par le travail (Esat) ne réalisent
ainsi que "ponctuellement" les prestations autonomie.
L'Anap s'interroge cependant sur certains retours. L'agence estime de fait "remarquable" que 20% des
services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) et de services polyvalents d'aide et de soins à
domicile (Spasad) se déclarent non concernés par ces prestations.
L'Anap, qui identifie par ailleurs une corrélation entre fréquence de réalisation des prestations de soins
somatiques ou psychiques et prestations de soins de rééducation et de réadaptation, s'est également
penchée sur les prestations de coordination renforcée pour la cohérence du parcours. Selon les types de
structures, la réalisation régulière de la prestation oscille entre 20% et moins de 55%. Une part
"significative" du secteur n'a d'ailleurs pas offert une telle prestation sur l'année. "Cela signifie que les ESMS
se sentent concernés par la prestation, mais ne l'ont pas réalisée sur l'année écoulée", note l'Anap qui
estime ainsi l'appropriation de la prestation "limitée".
Les prestations pour la participation sociale, quant à elles, s'avèrent logiquement plus répandues dans les
Samsah et services d'aide à la vie sociale (SAVS), ce quel que soit le type d'accompagnement. À l'exception
des Ssiad et des Spasad, qui œuvrent minoritairement sur ce champ, les structures du secteur sont ainsi
largement investies dans l'accompagnement des rôles sociaux et l'accompagnement à la vie sociale et le
transport, là où l'accompagnement au logement se présente en retrait.
Le volet accompagnement à la vie sociale et transport est d'ailleurs la prestation pour la participation sociale
"la plus largement réalisée" pour toutes les catégories d'ESMS, avec 80% de structures la réalisant
régulièrement, à quelques exceptions près. Les prestations liées au transport sont donc logiquement
réalisées régulièrement (60%) des cas. Ce poste est le troisième plus important parmi les prestations
logistiques après la fourniture de repas (71%) et l'entretien du linge (65%). Les transports des biens et
matériels liés à la restauration et la blanchisserie tablent eux à 42%.
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En ce qui concerne, l'accompagnement à l'exercice des droits, 15 à 20% des instituts pour déficients
auditifs (IDA), établissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés (EEAP) ou services d'éducation
et de soins spécialisés à domicile (Sessad) indiquent ne pas être concernés par la prestation. ??
https://ressources.anap.fr/ressourceshumaines/publication/2797

Retour UNIOPSS suite au dernier groupe de travail relatif à la création
« d’un droit personnalisé à prestation »
Cette réunion du groupe de ravail s’est tenue le 7 mai dernier.
Voici les retours synthétiques de l’Uniopss :
L’Uniopss s’est exprimée pour rappeler que la création d’un droit personnalisé à prestation (DPP) à budget
constant et en prévoyant des restes à charges pour les personnes étaient deux lignes rouges.
Au-delà de ces inquiétudes, la question que pose ce DPP lié à l'autodétermination est celle de l’intention :
en quoi et comment une telle création permettrait aux individus de garantir leur libre choix alors qu'un certain
nombre de droits de la loi de 2005 ne sont toujours pas appliqués (Extension de la PCH aux personnes
déficientes et les personnes ayant un handicap psychique; abrogation de la barrière d'âge des 60 ans...) et
la PC pas revalorisée.
Les autres points de vigilances ou absences de prérequis sont :












une absence de définition partagée de l'autodétermination et de ses contours
un manque de compétence et d'outils pour répondre au besoin d'accompagnement à
l'autodétermination
un manque d'équité de traitement sur tout le territoire/ Inégalités d’accès au DPP suivant le type de
handicap
un délai important entre la demande et l’acquisition du DPP
une possible sélection des personnes en fonction soit de l’intensité de leurs besoins, soit de
leur solvabilité.
un reste à charge pour la personne accompagnée
un manque de lisibilité dans la palette d'aides déjà existantes (PC, AEEH, aide à la vie partagée,
etc)
une création sans subsidiarité avec l'offre de coordination existante (quid des DAC ? quid des C360
? quid des PCPE)
un manque de reconnaissance de l'action des ESMS dans leur transformation de l'offre et
insécurisation
une qualité du service insuffisante notamment pour les personnes ayant un handicap
lourd/complexe/rare
Pour lire la présentation faite lors de cette réunion
https://drive.google.com/file/d/1kuxddIciMyih1lI0UIvhfv1xuN52a5F3/view?usp=sharing

Retours de l’ENC handicap…2018
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L'étude nationale de coûts (ENC) handicap 2018 arrive à s afin. "Destinée à appréhender les relations entre
les besoins, les accompagnements, les modes d'accueil, les caractéristiques des personnes et le coût des
prises en charge", celle-ci avait été lancée pour faire suite aux deux premières enquêtes de coûts menées
par l'Agence technique de l'information et sur l'hospitalisation (ATIH) en 2016 et 2017. En ligne de mire : la
construction de la réforme de la tarification des établissements et services du secteur, telle qu'engagée par
le groupe projet Serafin-PH. Trois ans plus tard, la remontée et le traitement des données des
270 établissements participants sont enfin achevés. Pour quels enseignements ?
Le premier constat que l'on fait c'est que, dans le secteur du handicap, les choses sont assez hétérogènes.
Ce n'est pas une discipline où les prises en charge sont très protocolisées, il y a donc beaucoup de diversité,
aussi bien pour les dépenses de soins que les dépenses d'autonomie et de participation sociale."
Tiens donc…c’est bizarre !
Certains liens statistiques ont cependant pu être tirés. Sur le bloc autonomie, "on arrive à expliquer assez
nettement les coûts grâce au niveau de dépendance des personnes", indique Yoël Sainsaulieu, chargé de
mission pour cette étude à la CNSA. En s'appuyant sur un outil inspiré de la grille Geva, où ont été inscrits
six items des actes de la vie quotidienne, l'ENC a ainsi corrélé forte dépendance avec coûts élevés
d'accompagnent. "En général, note-t-il cependant, il est tout de même plus facile d'expliquer les coûts dans
le secteur des adultes que celui des enfants." La faiblesse des relations statistiques sur le champ des
enfants s'expliquerait par le fait que les enfants, de part leur âge, nécessitent globalement la présence d'un
adulte, rendant ainsi moins évidente les besoins de ces derniers en fonction de leur dépendance.
Sur le volet soins, en revanche, les difficultés se corsent. En cause, des pratiques de soins "hétérogènes"
entre établissements et services médico-sociaux, "avec pour certains des prises en charge plus complètes
quand d'autres font davantage jouer la Carte vitale". En d'autres termes : "nous n'avons pas de périmètre
constant entre les catégories de structures", observe Yoël Sainsaulieu tout en confirmant que les personnes
qui ont plus de problèmes de santé présentent davantage de dépenses de soins.
Si l'objectivation des données ne permet pas à ce stade d'éclairer sur l'architecture du modèle sur certains
aspects, l'ENC a tout de même permis d'arriver à quelques conclusions à même de guider les orientations
tarifaires. C'est le cas notamment pour la participation sociale. "Il y a des éléments qui fonctionnent un peu
mieux, d'autres pas. Sur la participation sociale, il est beaucoup plus compliqué de trouver des liens avec
les caractéristiques individuelles et les caractéristiques des structures".
"Plus difficile à mettre en équation", ce volet gagnerait donc dans ce contexte à être forfaitisé, pour le chargé
de mission, qui appelle néanmoins à engager "des explorations complémentaires". De matière générale,
les items décrivant le parcours et l'environnement de la personne (isolement, prestations sociales, présence
de la famille...) "ne sont pas du tout efficientes pour expliquer les coûts". Elles auraient donc "moins vocation
à entrer dans une équation tarifaire".
Restera à attendre les données de l'ENC 2019 pour confirmer ces premiers retours. Leur analyse devrait
débuter en juin prochain et devraient être consolidés fin 2021. En parallèle, le groupe projet Serafin-PH
travaille à la mise en place de l'expérimentation auprès de 1 200 établissements, à horizon 2022. Ses
modalités devraient être arrêtées fin juin-début juillet, pour une sélection des structures en septembreoctobre. Prestataire de l'expérimentation, l'ATIH devrait assurer l'organisation technique, avec la
constitution des outils logiciels, écriture des protocoles d'étude, fabrication des protocoles d'information et
récupération des données.

La CNSA détaille les modalités de mise en œuvre du plan d'aide à
l'investissement (PAI) des établissements et services pour personnes
handicapées en 2021
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Le PAI 2021 des ESMS pour personnes handicapées fait l'objet d'une autre instruction de la CNSA du 23
avril 2021 et publiée le 11 mai.
En attendant que soit partagé "dans le courant de l'année" le cadrage pour l'utilisation du 1,05 Md€ restant
sur les années 2022 à 2024, la CNSA confirme le fléchage sur l'exercice 2021 de 350 M€. Ils seront
attribués à la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité, la modernisation du développement, la
transformation des établissements et services "quel que soit leur type d'accueil", et de leur adaptation à
l'évolution des besoins des personnes accueillies ainsi que pour le financement des études de faisabilité de
travaux. Ce, à raison de 30 M€ pour les structures du secteur handicap.
Ces crédits devraient permettre de financer trois opérations plancher par région. Les seuils planchers ont
été déterminés à 400 000 € pour un plafond d'aide de 60% du coût du projet et à 40 000 € (taux plafond
de 80%) pour les études de faisabilité ainsi que pour les opérations de mises aux normes de sécurité et
d'accessibilité, d’établissements d'aide par le travail et services d'éducation spéciale et de soins à domicile.
Les structures souhaitant en bénéficier devront en faire la demande sur le logiciel Galis avant le
15 novembre 2021.
Notons également que les établissements pour personnes handicapées financés ou cofinancés par la
CNSA seront prioritaires pour les projets de transformation de l'offre, de modernisation et de restructuration
ainsi que par transformation de capacités sanitaires. L'accent sera également porté sur les projets visant à
adapter les modalités d'accueil aux personnes handicapées vieillissantes, aux personnes autistes et aux
situations complexes, aux opérations de créations de places nouvelles et à la modernisation des Esat.
Dans ce contexte, les ARS sont invitées sur le volet handicap, à de la "vigilance" et devront ainsi faire
attention à "ne pas figer, via des investissements lourds, un capacitaire" qui serait amené à être revu dans
le cadre de la transformation de l'offre et la transition inclusive.
Ainsi, il est indiqué aux ARS qu’il faudra "faire preuve d'exigence quant aux contreparties exigées à une
intervention financière du PAI" et "réaliser un ciblage financier rigoureux des projets à accompagner". Elles
peuvent "se réserver le droit d'appliquer des critères de sélection propres à leur besoin d'investissement
régional identifié". Les critères de sélection pourront dans ce cadre être plus stricts, tout en restant en
cohérence avec avec les règles d'éligibilité du PAI détaillées dans l’instruction.
https://www.cnsa.fr/documentation/personnes_handicapees__instruction_signee_cnsa.pdf

PERSONNES AGEES

Nouvel assouplissement des mesures de restriction au sein des structures
hébergeant des personnes âgées
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De nouvelles mesures de protection contre la Covid-19 sont en vigueur dans les établissements pour
personnes âgées à compter du 19 mai, la « liberté d’aller et venir » devenant la règle pour les résidents et
leurs proches. Avec ce nouveau protocole, il s’agit d’accompagner « un retour progressif à la normale »,
affirme la ministre déléguée à l’autonomie, Brigitte Bourguignon.
Ainsi, « les résidents des établissements pour personnes âgées bénéficient, comme le reste de la
population générale, de la possibilité de voir leurs proches et du respect de leur liberté d’aller et venir ». Il
précise donc que « les visites doivent pouvoir être garanties » et que « les directions d’établissements sont
invitées à tout mettre en œuvre pour permettre aux personnes âgées et à leurs familles de se retrouver ». Il
est aussi signifié que « les visites en chambre sont possibles pour les cas confirmés/contact à risque en
cas de situation particulière » (fin de vie, syndrome de glissement, etc.).
Parmi les autres mesures de ce protocole, il est à souligner que « les visiteurs extérieurs devront continuer
à présenter un test négatif ou une attestation de vaccination ». De même, les sorties des résidents dans
leurs familles seront autorisées, avec au retour un test PCR pour les non-vaccinés et une limitation des
contacts, mais « qui ne doit pas conduire à un isolement en chambre ».
Pour « amplifier le retour progressif à la normale dans l’établissement », le gouvernement prévoit aussi trois
étapes supplémentaires. A partir du 19 mai, « les assouplissements sont remis en cause à compter de trois
cas de Covid, personnels et résidents, au lieu d’un seul ». De plus, « tous les accueils de jour sont ouverts
avec une organisation, dans la mesure du possible, par petits groupes toujours composés des mêmes
personnes ». Enfin, l’instauration de restrictions doit être discutée « entre les représentants de
l’établissement, les résidents et les familles, via une consultation du conseil de la vie sociale (CVS) de
l’établissement ».
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/20210512_nouvelle_etape_vers_un_retour_a_la_vie_normale_d
ans_les_ehpad_usld_et_residences_autonomie-2.pdf

La CNSA détaille les modalités de mise en oeuvre du plan d'aide à
l'investissement (PAI) des établissements et services pour personnes âgées
pour 2021
Au titre du volet « investissement en santé » du Ségur de la santé, 1,5 milliard d'euros seront consacrés,
sur cinq ans, à la rénovation de places en établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD). En 2021, une première tranche de 450 millions d'euros de crédits de soutien à
l'investissement dans le secteur du grand âge est déléguée.
Une instruction de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) du 23 avril, mise en ligne le
11 mai, précise les modalités de répartition et les conditions d'emploi de la majeure partie de cette
enveloppe. Elle s'inscrit dans les lignes directrices définies par une circulaire du Premier ministre du 10
mars 2021.
L'instruction précise les modalités d'emploi des crédits suivants :
 300 M€ (dont 20 M€ pour les régions insulaires) en faveur des opérations d'investissement
immobilier ;
 125 M€ en faveur de « l'investissement du quotidien » des EHPAD.
Les crédits d’aide à l’investissement du Ségur sont pilotés par la CNSA selon le circuit déjà en place au titre
du plan d’aide à l’investissement (PAI) de la Caisse pour la partie immobilière. Le PAI 2021 évolue par
rapport à celui des années précédentes, afin de prendre en compte les orientations du Ségur (augmentation
de certains plafonds, nouvelle partie concernant les investissements du quotidien, etc.). Les agences
régionales de santé (ARS) restent chargées de la mise en œuvre du plan.
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Sont visés par l'instruction les établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées
habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale. Cette condition ne s'applique pas aux accueils de jour
ni aux pôles d'activités et de soins adaptés (Pasa).
Sans changement, sont éligibles au PAI les opérations d'investissement immobilier réalisées « aux fins de
modernisation, de développement, de transformation, de mise aux normes de sécurité et d'accessibilité des
établissements et services, quel que soit leur type d'accueil (permanent ou séquentiel) ainsi que de leur
adaptation à l'évolution des besoins des personnes accueillies ». Les opérations pouvant bénéficier d'une
aide à l'investissement sont listées par l'instruction, de même que les projets prioritaires (modernisation
d'EHPAD, création de places...).
Parmi les nouveautés, une attention particulière doit être portée aux points suivants :
- « l'approche domiciliaire en établissement » (travailler sur la taille des unités de vie par exemple) ;
- l'adaptation des bâtiments à la transition démographique et l'ouverture des ESMS sur leur
environnement (intégration des tiers lieux, pour lesquels un appel à projet sera lancé
prochainement) ;
- la rénovation énergétique et les énergies renouvelables (sachant que d'ici 2030, les établissements
dont les bâtiments ont une surface de plus de 1 000 m² doivent diminuer leur consommation
d'énergie de 40 %, en application de la loi Elan du 23 novembre 2018).
Les paramètres permettant de calculer l'aide versée aux ESMS sont réévalués. Ainsi, le coût de l'opération
pris en compte pour le calcul de la dépense subventionnable s'établit, cette année, dans la limite de :
- 1 800 € par m² SDO (surface dans œuvre) hors taxes (HT) en réhabilitation (contre 1 500 € jusqu'à
présent) ;
- 2 200 € par m² SDO HT en travaux neufs (au lieu de 1 900 €).
En outre, le pourcentage plafond d'aide à l'investissement est fixé à 60 % de la dépense subventionnable,
contre 40 % les années précédentes (ainsi, le montant de l'aide peut aller jusqu'à 24 000 € ou 240 000 €
selon l'opération subventionnée, contre 16 000 € ou 160 000 € auparavant).
En revanche, le coût minimum que doivent présenter les opérations pour ouvrir droit à l'aide ne change pas
(40 000 € ou 400 000 € minimum selon le type d'opération).
Autre nouveauté : à compter du PAI 2021, une aide pluriannuelle peut être accordée par l'ARS pour financer
de nouvelles opérations lourdes d'investissement sur plusieurs années. Dans ce cas, le cumul des aides
devra respecter le taux de financement maximal de 60 % de la dépense subventionnable.
Sans changement, la demande d'aide à l'investissement est déposée auprès de l'ARS, au moyen de deux
modèles (pour les structures pour personnes âgées et pour les Pasa spécifiquement).
Les projets bénéficiant d'une aide du PAI sont sélectionnés par les ARS. L'instruction les invite, de façon
nouvelle, à engager dès à présent un « état diagnostic » du parc immobilier de leurs EHPAD, afin
notamment d'identifier les établissements prioritaires du point de vue du besoin de rénovation (absence de
rénovation lourde depuis quelques dizaines d'années ou présence importante de chambres doubles par
exemple).
Par ailleurs, l'enveloppe de 125 M€ dédiée, en 2021, au financement des investissements du quotidien
concerne les EHPAD habilités à l'aide sociale à 50 % ou plus de leur capacité. Est ciblé « le financement
des besoins en équipements et petits matériels, ou de petites opérations de travaux qui impactent le
quotidien des besoins d'accompagnement des personnes ».
Peuvent être financées les dépenses d'investissement concernant :
- la prévention (chute, dénutrition, douleur) avec des équipements de rééducation (rampes dans les
couloirs, électrostimulation...)
- l’accompagnement et les soins des résidents (électrocardiogramme, chariots de télémédecine,
équipement en oxygène...)
- la qualité de vie au travail des professionnels (rails de transferts, motorisation de chariots…)
- des travaux courants ou de rénovation légère (ravalement...)
- l’aménagement de jardins thérapeutiques
- des travaux et achats d’équipements améliorant le confort d’été, limitant l’exposition à la chaleur et
privilégiant la ventilation naturelle (installation de brasseurs d’air par exemple)
- des travaux de réduction de la consommation énergétique (mise en place de pompes à chaleur,
etc.).
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Attention, les dépenses ou travaux effectués avant la notification de l'attribution de l'aide ne seront pas
éligibles au PAI.
Puisque l'objectif est « d'apporter des améliorations concrètes et rapides au bénéfice des personnels et des
résidents », les établissements devront :
- avant les achats, faire participer le conseil de la vie sociale (CVS) et les professionnels au choix
des investissements
- après les achats, mesurer la satisfaction des résidents et du personnel.
La démarche est particulière, l'ARS allant au-devant des EHPAD. Elle transmet ainsi au gestionnaire un «
montant estimatif de forfait », sur la base duquel ce dernier dépose une demande d'aide. Cette demande
s'effectue via l'application Galis subvention.
Ce sont les ARS qui sont chargées de la répartition des enveloppes entre les EHPAD, selon une logique
forfaitaire, sachant que le plus grand nombre possible d'établissements doit pouvoir bénéficier d'une aide.
Priorité est donnée aux EHPAD présentant des « besoins urgents » d'investissement courant.
L'aide peut financer 100 % de l'investissement, afin que le reste à charge des résidents ne soit pas impacté.
Et enfin, une aide à l'investissement du quotidien peut se cumuler avec une aide à l'investissement
immobilier.
https://www.cnsa.fr/documentation/personnes_agees_-_instruction_signee_cnsa.pdf

Une instruction publiée le 30 avril complète la circulaire du 9 octobre 2020
et vise à faciliter la formation des demandeurs d’emplois
Dans le cadre du « plan des métiers du grand âge », une campagne de recrutement d'urgence de
personnels a été lancée à L’automne 2020.
Au niveau national, en quatre mois, plus de 50 000 demandeurs d’emploi ont été recrutés sur des missions
d’accompagnement aux personnes âgées en établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) et dans les services à domicile (principalement sur les métiers d’aide à la personne).
Afin d’amplifier cette dynamique, une instruction du 1er avril 2021, publiée le 30 avril, complète les
orientations de la circulaire du 9 octobre 2020. L'objectif est d'accompagner les employeurs souhaitant
recruter des « demandeurs d'emploi ou des salariés en reconversion professionnelle en leur apportant les
prérequis nécessaires à un exercice dans le secteur du grand âge ».
L'instruction encourage le renforcement de la gouvernance mise en place au niveau local et réunissant les
conseils régionaux, les départements, les opérateurs de compétences (Opco) et le service public de
l'emploi. Cette gouvernance locale a pour rôle d'identifier, notamment, les besoins de recrutement, les
demandeurs d'emploi susceptibles d'être orientés vers les secteurs du grand âge ou encore les formations
pouvant être mobilisées.
Pour répondre à la situation d'urgence, les employeurs peuvent mobiliser deux types de dispositifs :



des sessions collectives achetées par un Opco dans le cadre des préparations opérationnelles à
l’emploi (POE) collectives (l'employeur attend la fin de la formation pour rencontrer les demandeurs
d'emploi nouvellement formés et les embaucher) ;
des aides individuelles versées au futur employeur qui signe une promesse d’embauche pour un
ou plusieurs demandeurs d’emploi (action de formation préalable au recrutement - AFPR - ou POE
individuelle).
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Le recruteur peut être conseillé par Pôle emploi, lorsque l'Opco ne propose pas de session collective sur
son territoire.
L'annexe 1 de l'instruction présente le cadre général de la formation relative aux « fondamentaux à
l’accompagnement des personnes âgées dans les actes de la vie quotidienne », devant être suivie par les
futurs salariés.
Professionnalisantes, ces formations courtes n'ont pas vocation à être certifiantes (c'est-à-dire donner lieu
à un certificat de qualification reconnu par les branches professionnelles). L'employeur « est libre de choisir
l’organisme de formation et le programme pédagogique qui répondent le mieux à son besoin ».
L'objectif, pour les personnes formées, est d'acquérir, avant toute intervention directe auprès des personnes
âgées, « des connaissances et des capacités minimales suivies de séquences de mises en pratique ».
La formation, en deux parties, se déroule en six semaines avant la prise de poste :
 la première partie, d'une durée de deux semaines en centre de formation, comporte des contenus
théoriques et pratiques ;
 la seconde partie, d'une durée de quatre semaines, alterne formation au sein du centre de formation
et formation en situation de travail sur le terrain, sous la supervision du formateur, avec un tuteur
au sein de la structure accueillante.
Le stage peut être réalisé au sein de l’établissement ou du service recruteur (dans le cadre d'une AFPR ou
d'une POE individuelle) ou au sein d’un autre établissement ou service du secteur (dans le cas d'une POE
collective).
À l’issue de la formation, et au vu de l’évaluation des séquences pratiques, une attestation de formation est
délivrée au salarié.
Cette attestation lui permet de bénéficier d'une dispense d'épreuves de sélection à l'entrée dans la formation
d’accompagnant éducatif et social (AES), au terme d'une année d'exercice. Ce dispositif dérogatoire peut
également bénéficier, sous conditions, aux professionnels en poste chargés du tutorat des nouveaux
recrutés.
Objectif : fidéliser les professionnels. Un grand enjeu, en ces temps de fuite des personnels... A suivre !
Dans le cadre du plan « France relance » est mis en place le nouveau dispositif « Transitions collectives »,
dont l'objet est de « protéger les salariés dont l'emploi est fragilisé, en leur proposant de développer leurs
compétences dans le cadre d’un cycle maximum de 24 mois de formation certifiante et les préparant à des
métiers "porteurs" » (liste élaborée dans chaque région). Son cadre a été défini par une instruction du 11
janvier 2021, mise en ligne seulement le 28 avril. Ce texte précise notamment que ce dispositif s'appuie sur
la réglementation relative au projet de transition professionnelle individuel et est financé via le fonds national
de l'emploi (FNE) formation (selon la taille de l'entreprise, l'employeur devra dans certains cas financer un
reste à charge). Il détaille également la démarche à suivre par l'employeur pour identifier, au sein de la
structure, les emplois fragilisés. Sont en outre précisées les conditions d'éligibilité des salariés et de leurs
projets de reconversion, les modalités d'élaboration du dossier de demande, etc.
Instruction publiée le 30 avril 2021
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.7.sante.pdf
Circulaire du 11 janvier relative au dispositif transitions collectives
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45160
Circulaire du 9 octobre 2020
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45073

La défenseure des droits estime que les droits, la dignité et les libertés des
personnes âgées en Ehpad sont trop souvent mis à mal.
Un rapport de la défenseure des droits, publié le 4 Mai, critique les atteintes aux droits fondamentaux des
résidents d'Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Le document
formule 64 recommandations pour « améliorer leur prise en charge » et « assurer l’effectivité de leurs
droits ».
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Premier constat : ces six dernières années, 900 réclamations ont été adressées à cette autorité
administrative indépendante. Elles dénoncent les conditions et les modalités d’accompagnement médicosocial des personnes âgées : 80 % mettent en cause un Ehpad (45 % des dossiers concernent un
établissement à statut public, 30 % le privé associatif et 25 % le privé commercial).
L’analyse de ces saisines montre, d’après ce rapport, qu’elles portent essentiellement sur « l’effectivité du
principe du libre choix, du consentement éclairé et du droit à l’information de la personne accueillie ; du
droit à une prise en charge et à un accompagnement adapté ; du droit à la santé ; de la liberté d’aller et
venir ou encore du droit à la vie privée, à l’intimité et au maintien des liens familiaux ».
Selon Claire Hédon, « la justification des atteintes aux droits par des comportements individuels des
personnels ne doit pas masquer les atteintes plus nombreuses issues du manque de moyens humains et
des carences en matière d’organisation qui ne permettent pas aux professionnels d’accompagner les
résidents comme ils le souhaiteraient ». Elle constate ainsi une pénurie de personnel (Eh, oui !), une
rotation importante des effectifs, l’épuisement des équipes et un manque d’encadrement.
Sans surprise, le rapport souligne l'aggravation de la situation depuis le début de la crise sanitaire, « plus
particulièrement concernant le droit au maintien des liens familiaux, la liberté d’aller et venir et le non-respect
du consentement des résidents ». De nombreux exemples sont cités : la réalisation de tests de dépistage
sans le consentement du résident, le maintien des restrictions des sorties pendant les périodes de
déconfinement, l’interdiction des visites de proches ou d’aidants familiaux pendant plusieurs semaines ou
le maintien des interdictions de sorties pour les personnes vaccinées.
En vue d’améliorer la prise en charge des personnes accueillies et assurer l’effectivité de leurs droits, 64
recommandations sont formulées. Parmi elles, la défenseure des droits préconise « d'inciter les directions
des Ehpad à proposer […] au futur résident d’alterner, dans un premier temps, les séjours en établissement
et au domicile, afin de permettre un choix éclairé », la fixation d’un « ratio minimal de personnels travaillant
en Ehpad » établi à 0,8 effectif à temps plein (ETP) par résident, « de revaloriser les diplômes et les
parcours professionnels liés aux métiers de l’accompagnement à l’autonomie » ou encore « d’inscrire dans
une disposition du code de l’action sociale et des familles le droit de visite quotidien du résident par ses
proches s’il le souhaite ». A suivre, à suivre… !
Treize propositions sont spécifiques à la situation de crise sanitaire. L’autorité administrative indépendante
suggère « de faciliter l’accès à la régulation en demandant aux agences régionales de santé d’identifier un
référent Ehpad au sein des Samu », « de mettre en place une cellule d’expertise et de ressources pour
répondre aux difficultés rencontrées par les directions » (ce qui existe déjà en Bretagne) et « de veiller à
ce que toutes les décisions liées au renforcement des mesures de contrainte sanitaire (restriction de visites,
limitation de la liberté d’aller et venir) soient prises pour une durée déterminée et limitée dans le temps, et
proportionnées aux situations individuelles ».
Evidemment, ce rapport a sucité de nombreuses réactions de la part des acteurs du secteur qui, s’ils sont
d’accord par exemple sur les ratios de professionnels trop faibles, objectent que les cas d'abus restent
limités et ne peuvent refléter la réalité globale de la situation ni l'action des professionnels luttant depuis
des mois pour limiter les impacts de la crise sur les résidents.
Ce sujet a fait l’objet d’un échange lors de notre commission régionale personnes âgées du 11 mai.
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2021/05/les-droits-ladignite-et-les-libertes-des-personnes-agees-en-ehpad-trop

DOMICILE
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La CNSA détaille les modalités de mise en oeuvre du plan d'aide à
l'investissement (PAI) des établissements et services pour personnes âgées
et handicapées pour 2021
Cf rubriques Personnes âgées et rubrique Handicap

Une instruction publiée le 30 avril complète la circulaire du 9 octobre 2020
et vise à faciliter la formation des demandeurs d’emplois
Cf rubrique Personnes âgées

Dernières recommandations sur la conduite à tenir par les professionnels
du domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD, SAVS, SAMSAH, SESSAD) accompagnant
des personnes âgées et en situation de handicap à domicile
Il est à noter que certains services du secteur handicap ont été ajoutés à ces recommandations. Les
services d'accompagnement médico-social pour les personnes handicapées (Samsah), services d'aide à
la vie sociale (SAVS) et services d'éducation et de soins spécialisés à domicile (Sessad) sont donc
désormais invités à s'y référer. Il y est question notamment de contribution à la stratégie vaccinale, de
dérogations possibles au port du masque (conditions identiques que pour les établissements), et ont été
mises à jour les règles concernant l’éviction des professionnels suite à l’avis du Haut conseil de la santé
publique du 2 avril dernier. Les modifications et ajouts figurent en jaune dans le document.

file:///C:/Users/TECHNI~3/AppData/Local/Temp/2021_MaJ-mai07_CVD19_.Recommandations_aux_services_a_domicile_accompagnant_les_person
nes_agees-ET-situation-handicap_MNSTR.pdf

La préfiguration du nouveau modèle de financement des Saad va se
poursuivre en 2021 avec une nouvelle enveloppe de 17 M€.
Le 7 avril, le Conseil d'État a rejeté deux recours et validé le décret du 15 mai 2019 encadrant la
préfiguration du nouveau modèle de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile .
La phase de préfiguration initiée en 2019 — et chamboulée par la crise sanitaire liée au Covid-19 — va
finalement se poursuivre en 2021, puisque le conseil de la caisse a inscrit dans son budget initial, sur le
fonds d'intervention, une enveloppe supplémentaire de 17 millions d'euros (M€). Celui-ci va notamment
permettre de répondre à l'engagement pluriannuel de certaines collectivités.
Prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, la préfiguration était initialement dotée
d'une enveloppe de 100 M€, versée pour moitié en 2019 et 2020. La crise sanitaire en a décidé autrement,
puisque les fonds 2020 ont été réorientés vers la prime Covid pour les acteurs du domicile. Les
données 2019 remontées par les 60 départements expérimentateurs ont toutefois permis à la CNSA de
réaliser un premier bilan de l'utilisation des crédits et de la signature des Cpom. Cette analyse montre que
les fonds ont été bien utilisés par les départements.
Par ailleurs, interrogée le 4 mai à l'Assemblée nationale lors des questions aux Gouvernement, Brigitte
Bourguignon, ministre déléguée à l'Autonomie, a évoqué le financement de l'agrément n° 43 de la branche
privée non lucrative de l'aide à domicile. L'État apporte son concours, sous réserve d'une mobilisation
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financière des départements, à hauteur de 50% dès 2022 . L'Assemblée des départements de
France (ADF) a, début avril, repoussé cette proposition. Les départements ont toutefois jusqu'au 1er octobre
pour se mobiliser, a rappelé la ministre. Malgré le positionnement de l'ADF face à cette réforme, "beaucoup
de départements s'y engagent déjà", a-t-elle assuré, précisant que l'action de l'État permet aux collectivités
"d'assumer cette compétence". Des travaux techniques avec la CNSA et l'Association nationale des
directeurs d'action sociale et de santé (Andass) sont en cours, a-t-elle par ailleurs annoncé. Ils doivent
permettre de s'assurer des modalités pratiques du concours de l'État , "car si la démarche est
exceptionnelle, ce financement est pérenne".
L'histoire n'est pas finie... à suivre

L'enquête réalisée en 2018 par l'ATIH auprès des Ssiad et Spasad permet de
dessiner des variables pesant sur les coûts des structures.
L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) a présenté début avril aux structures
participantes les résultats de l'enquête sur la mesure de coûts des Ssiad) et des Spasad menée en 2018.
Ce chantier a été confié à l'ATIH par la DGCS et la CNSA, afin d'éclairer la construction d'un nouveau
modèle tarifaire. Le chantier se poursuit cette année, avec deux nouvelles coupes, plus légères, qui
concerneront uniquement des données d'activité
L'enquête de 2018 permet de dresser un portrait des Ssiad et Spasad, l'échantillon étant représentatif de
l'offre nationale, précise l'ATIH. L'agence a également calculé le coût moyen des prises en charge et réalisé
plusieurs analyses pour expliquer les différences de coûts entre les structures, entre les usagers et pour
les transports. Pour la première et la dernière thématique, la performance du modèle s'avère relativement
modeste, indique l'ATIH. La modélisation semble en revanche plus fiable pour identifier les différences de
coûts hebdomadaires des soins entre les usagers.
Parmi les 128 variables caractérisant les usagers des Ssiad et Spasad, 27 concentrent "l'essentiel de
l'information explicative de la variabilité des coûts", détaille l'agence dans son support de présentation.
Accessible via le lien ci-dessous.
Certaines sont liées à la prise en charge, d'autres aux caractéristiques des usagers, aux aides techniques
ou encore aux services. Ainsi, le nombre de journées de prise en charge, l'intervention d'un infirmier ou les
interventions combinées, les soins pour escarres mais aussi les prises en charge de nuit font augmenter
les coûts. Le Gir a lui aussi un impact, tout comme la présence d'aides techniques — lit médicalisé, lèvepersonne, fauteuil roulant, etc — ou l'existence de certains troubles — troubles de la continence, de la
déglutition, obésité. À l'inverse, les aides apportées par l'entourage font logiquement diminuer les coûts.
Les conventions collectives influent également sur les coûts, à la hausse ou à la baisse.
Ce modèle semble donc plutôt performant mais l'ATIH souligne qu'il est cependant moins fiable pour les
usagers à fort coût de prise en charge. L'agence estime que certaines variables explicatives pourraient
manquer, celles notamment liées aux pathologies, comme le diabète non présent dans l'étude de 2018.
L'un des objectifs de la deuxième enquête menée en 2021 est justement de compléter ce premier recueil.
Des informations sur les escarres ou le diabète notamment sont demandées aux structures. Le recueil 2021
a été construit à partir de celui de 2018, rappelle l'ATIH, mais il a été "largement simplifié". L'agence veut
viser un plus grand nombre de services puisque la nouvelle étude doit servir à calibrer le nouveau modèle
de tarification. Interrogée sur les difficultés des services à se mobiliser dans le contexte de crise sanitaire
et de manque de personnel, l'agence a souligné que les calendriers de coupes ont été étendus jusqu'au
30 juin 2021, justement pour prendre en compte cette problématique.
Les données de 202 Ssiad et Spasad ont été intégrées à l'analyse de l'ATIH. Elles révèlent que ces
structures sont implantées majoritairement en milieu urbain, avec un socle d'intervenants composé à 79%
d'aides-soignants. Une majorité (70%) font appel aux infirmiers libéraux. Le taux d'occupation s'élève à
90%. Du côté du statut, 71% des services sont associatifs, 24% sont publics et 5% relèvent des collectivités
territoriales ou d'organismes privés. L'enquête montre également des pratiques de mutualisation
répandues, puisque 47% des Ssiad travaillent en coopération avec un Saad.
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L'ATIH présente par ailleurs un coût moyen annuel par place qui s'élève à 3 706 euros (€). Le coût
hebdomadaire par usager est de 120 € en moyenne. Concernant les transports enfin, le coût hebdomadaire
moyen par usager est de 44 €.
https://www.atih.sante.fr/actualites/mesure-des-couts-des-ssiadspasad

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Petite enfance- Réforme des modes d’accueil du jeune enfant - Projets
d’ordonnance et de décret : analyse et positionnement de l’UNIOPSS
L’Uniopss a participé à l’ensemble de la concertation, débutée en septembre 2018, portant sur la réforme
du cadre normatif applicable à l’accueil du jeune enfant.
Le gouvernement est habilité à réformer la petite enfance par ordonnance en vertu de l’article 99 de la loi
d'accélération et de simplification de l'action publique (dite loi ASAP) du 7 décembre 2020. L’ordonnance
doit donc être publiée avant le 7 juin 2021.
Certaines dispositions de la réforme marquent de véritables avancées en matière d’accueil du jeune enfant
tant en termes de pilotage de cette politique publique que dans les missions qui lui sont désormais confiées.
La réforme témoigne d’une vision ambitieuse de la petite enfance et une approche inclusive de la
parentalité. L’avant-projet de décret propose de clarifier des règles applicables aux modes d’accueil afin,
notamment, de faciliter le dialogue entre les gestionnaires et les collectivités.
Néanmoins, pour l’Uniopss, certaines inquiétudes persistent. Il est à craindre que certaines dispositions
(accueil en surnombre, dérogations aux agréments, référentiel bâtimentaire…) aillent à contre-courant de
la charte nationale d’accueil du jeune enfant et ne donnent pas aux professionnels les moyens de réaliser
cette ambition de qualité. L’Uniopss appelle donc à certaines modifications des textes avant leur publication.
D’ailleurs, en prévision de la mise en place de taux d’encadrement socles au niveau national, l’Uniopss a
réalisé une note à ce sujet. Celle-ci fait une première analyse de l’enquête menée en février 2020 auprès
des établissements et services de vos associations.
Retrouvez le positionnement de l’Uniopss sur le sujet : http://expertise.uriopssbretagne.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p341620375931265
Note UNIOPSS sur taux d’encadrement : https://drive.google.com/file/d/1imeU3cENkMOyP8rbZnknEN1L4l-HjG5/view?usp=sharing

Signature de l’accord-cadre pour la formation continue des professionnels
de la petite enfance avec les opérateurs de compétences et les partenaires
sociaux.
« Ambitieux » et « inédit » : c’est ainsi qu’Adrien Taquet a présenté le 6 mai le plan de formation des
professionnels de la petite enfance, conduit avec Marine Jeantet, déléguée interministérielle à la prévention
et à la lutte contre la pauvreté. 600 000 professionnels du secteur pourront ainsi « mettre leurs pratiques à
jour du dernier état des connaissances scientifiques en matière de développement de l’enfant », non
seulement les salariés et agents des établissements d’accueil du jeune enfant, mais aussi les assistantes
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maternelles, les gardes à domicile, et les animateurs des relais assistants maternels, pour « une plus
grande unité du monde de la petite enfance », et une meilleure qualité d’accueil.
Or, comme le soulignent différents rapports du HCFEA (Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de
l'âge) et de la commission des 1000 jours sur lesquels ce plan de formation s’appuie, un accueil de qualité
de la petite enfance permet de réduire les inégalités qui s’installent dès le plus jeune âge : « on estime qu’à
l’arrivée en CP, un enfant vivant sous le seuil de pauvreté maîtrise 1000 mots de moins qu’un autre enfant »,
rappelle Marine Jeantet, lors d’un point presse. La fréquentation d’un mode d’accueil favorise d’après les
études le développement cognitif social et affectif, la relation d’attachement parent-enfant, et l’adaptation
scolaire. Il s’agit donc développer les compétences des professionnels suivant sept thématiques : le
langage, l'alimentation et la nature, l'art et la culture, l'accueil occasionnel, la prévention des stéréotypes,
l'accueil des parents, et le numérique.
D’ici à 2022, le gouvernement a pour objectif de former 200 000 professionnels, grâce à un budget de 37
millions d’euros. Ce qui ne représente que 185 euros par professionnel. Pour lever les freins à la formation
- la préoccupation financière, l’absence d’information claire et la difficulté à se faire remplacer - il prévoit
un volet national pour réduire les coûts grâce à des accords avec les branches et les opérateurs du secteur,
un volet territorial pour aider au remplacement des départs en formation et favoriser l’émergence de projets
locaux, ainsi que la création d’une plateforme numérique d’information. Un comité de pilotage national sera
mis en place pour s’assurer du bon déploiement de ce plan de formation.
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvretegouv-fr/toutes-les-actualites/article/plan-de-formation-des-professionnels-de-la-petiteenfance-signature-de-l-accord

Droits des enfants : contribution de notre réseau au rapport annuel du
défenseur des enfants et via le collectif AEDE, au comité des droits des
enfants de l'ONU
L’Uniopss a adressé au Défenseur des enfants Eric Delemar (un breton), sa contribution au rapport annuel
2021 dédié à la protection de l’enfance et à la santé mentale des enfants et des jeunes.
Celle-ci vise à alimenter le rapport annuel du Défenseur des droits des enfants en constats et
recommandations.
Par ailleurs le collectif AEDE, dont l’Uniopss est membre, a réalisé son rapport 2020, à destination du
Comité des droits de l'enfant de l'ONU (en version française).
La mission première de ce collectif est de répondre aux exigences de l’ONU en proposant un rapport
complet et de qualité sur l’état des droits de l’enfant en France. Le rapport ne doit pas être un simple
catalogue d’observations mais suggérer des préconisations pour chaque thématique et enjeu afin d’aider
l’ONU à avoir une meilleure compréhension de la situation dans notre pays et donner de vraies perspectives
d’amélioration.
Contribution UNIOPSS
http://expertise.uriopssbretagne.fr/resources/trco/pdfs/2021/D_avril_2021//106532_Contribution_Uniopss_rap
port_DDE_sante_mentale_enfants_jeunes_280421.pdf
Rapport AEDE
https://drive.google.com/file/d/1Fb1jrXTNUqjEow0YTkLYCeNdg30kv8qV/view?usp=sh
aring
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Stratégie de protection de l'enfance : deuxième vague de contractualisation
Engagée en 2020 dans 30 départements, la contractualisation entre préfets, agences régionales de santé
(ARS) et départements pour mettre en œuvre la « stratégie de prévention et de protection de l'enfance »
est étendue, en 2021, à 40 nouveaux territoires. Une circulaire du 1 er avril, récemment publiée, précise les
conditions de conclusion, d'une part, des contrats tripartites pour les départements rejoignant la démarche
cette année et, d'autre part, des avenants financiers 2021 pour les départements ayant contractualisé en
2020.
La deuxième vague de contractualisation concerne 40 nouveaux départements, dont la liste avait été
dévoilée en octobre 2020 (reproduite en annexe 1). Les nouveaux contrats doivent obéir au cadre posé l'an
dernier par la circulaire du 20 février 2020, dont les dispositions sont toujours d'actualité (négociation, suivi,
évaluation et gouvernance du dispositif). La nouvelle circulaire du 1 er avril apporte quelques précisions
complémentaires.
Le contrat local pour la prévention et la protection de l’enfance signé par l'un des nouveaux territoires
concerne la période 2021-2022 (modèle en annexe 3-1).
Ce contrat doit obligatoirement porter sur les 11 objectifs fondamentaux définis par la circulaire de l'an
dernier (doubler le nombre de visites à domicile pré et postnatales réalisées par des sages-femmes de la
protection maternelle et infantile (PMI) en faveur des familles vulnérables, renforcer les cellules de recueil
des informations préoccupantes pour atteindre un délai maximal de trois mois par évaluation, garantir
l'accompagnement de tous les enfants protégés en situation de handicap, etc.).
Sans changement également, peuvent s'y ajouter jusqu'à 15 objectifs facultatifs, selon les besoins
spécifiques du territoire (renforcer les interventions de travailleurs en intervention sociale et familiale, créer
de nouvelles places d'accueil en fratries, soutenir les parents handicapés...).
Précisions sur les objectifs
La circulaire apporte des précisions concernant certains des objectifs à atteindre, complétant ainsi le texte
de février 2020.
Par exemple, concernant l'objectif (facultatif) visant à favoriser l'accès aux droits et l'accompagnement vers
l'autonomie des anciens mineurs non accompagnés (MNA), la circulaire précise qu'il « vise à soutenir la
mise en place d’actions en réponse aux besoins spécifiques des MNA, à l’exception de dispositifs relevant
du droit commun de la protection de l’enfance ». Ainsi, les « contrats jeunes majeurs », l'hébergement, les
accueils provisoires de jeunes majeurs et le financement d’allocations jeunes majeurs, qui relèvent de
l'engagement pris dans le cadre de la « stratégie pauvreté » visant à mettre fin aux sorties de l’aide sociale
à l’enfance sans solution, n'entrent pas dans le cadre de la contractualisation « stratégie de protection de
l'enfance ».
En ce qui concerne les 30 départements ayant contractualisé dès 2020, ils doivent signer un avenant
financier au titre de 2021 (modèle en annexe 2-1). Ce document est l'occasion de préciser et, le cas échéant,
d'actualiser les plans d'action élaborés en 2020. Les « fiches actions » ainsi mises à jour ou nouvelles par
rapport au contrat signé en 2020 doivent figurer en annexe de l'avenant.
La signature de l'avenant est conditionnée « à la production d’un bilan des actions engagées, ainsi que d’un
tableau de bord et d’un plan d’actions complétés et actualisés ». La souplesse est de mise pour apprécier
le respect des engagements pris au titre de 2020. En effet, « compte tenu de la date de signature des
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contrats en 2020 et des délais contraints dans lesquels ils ont été élaborés, la plupart des actions ont été
engagées en toute fin d’année 2020 voire début 2021 ».
Par ailleurs, la date limite de remise du rapport annuel d'exécution du contrat est repoussée au 30
septembre 2021 (au lieu du 30 juin).
Calendrier
Les contrats et les avenants 2021 doivent être signés au 30 septembre 2021 au plus tard. Néanmoins, ce
calendrier pourra être revu « à l'aune de l'évolution de la crise sanitaire », précise la circulaire.
Préfets et DGARS sont invités à transmettre pour avis à la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS), avant validation, les documents (projet de contrat ou d'avenant, annexes obligatoires...) « afin de
garantir la cohérence et la lisibilité de la démarche au niveau national ».
En 2021 (comme en 2020), trois sources de financement sont mobilisées pour cofinancer les actions
prévues dans les contrats :
 sur le budget de l'État (programme 304), à hauteur de 107 millions d'euros (M€) pour 70 territoires;
 sur le fond d’intervention régional (FIR), pour un « montant indicatif » de 33 M€ ;
 sur l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie (Ondam) médico-social, pour 15 M€ (en
plus des 15 M€ délégués l'an dernier), pour la contractualisation des 40 nouveaux départements.
En Bretagne, l'Ille et vilaine avait déjà contractualisé en 2020. En 2021, le département du Morbihan et celui
des Côtes d'Armor font partie des 40 nouveaux territoires à entrer dans le dispositif.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45161

Un AMI pour faire émerger des projets d’accueils de jeunes enfants
accessibles aux plus pauvres
Les ménages modestes recourent sept fois moins que les ménages les plus aisés aux modes de garde «
formels » (crèche, assistante maternelle...). Pour lutter contre ces inégalités d'accès aux modes d'accueil
des jeunes enfants, le gouvernement a lancé, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, un
appel à manifestation d'intérêt (AMI) afin de faire émerger des projets « permettant un accès plus large au
mode d'accueil pour les enfants issus des familles en situation de pauvreté ».
Les projets devront proposer une offre diversifiée (accueil régulier, à temps partiel ou ponctuel, dimension
pédagogique spécifique, etc.) et « agir sur la "non demande" d'accueil par les ménages les plus fragiles, en
leur proposant une réponse adaptée à leurs besoins ». Peuvent répondre à l'AMI les collectivités situées
dans 19 départements listés dont aucun en Bretagne. Dix seront retenues. Elles pourront bénéficier d'un
soutien de l'État allant jusqu'à 520 000 €.
Les territoires intéressés peuvent candidater jusqu'au 9 juin 2021, selon des modalités précisées dans le
cahier des charges de l'AMI.
Par ailleurs, 1 000 familles modestes pourront bénéficier cet été du programme « vacances apprenantes »,
financé à hauteur de 1,6 million d’euros par le secrétariat d’État à l'Enfance et aux Familles. Les parents
auront accès à des activités pour renforcer leurs compétences professionnelles tandis que les enfants
bénéficieront d’animations. Les familles seront sélectionnées sur la base de plusieurs critères (familles
monoparentales, ne partant pas en vacances...).
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https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvretegouv-fr/toutes-les-actualites/article/developper-l-accueil-des-jeunes-enfants-issus-defamilles-defavorisees

Des expérimentations locales pour les "1 000 premiers jours" de l'enfant
Une instruction du ministre des Solidarités et de la Santé et de son secrétaire d'État chargé de l'Enfance et
des Familles détaille, à l'attention des préfets de région et des directeurs des ARS, les modalités de mise
en œuvre – au plan local – de la politique des « 1 000 premiers jours » de l'enfant.
Lancé à l'automne 2019, et basé sur les conclusions d'une mission emmenée par le neuropsychiatre Boris
Cyrulnik, ce plan entend promouvoir « l'équité des chances d’une bonne santé physique, mentale et sociale
» en agissant dès les 1 000 premiers jours, c'est-à-dire du quatrième mois de grossesse jusqu’aux deux
ans de l’enfant.
Au niveau territorial, les mesures déployées prendront la forme de moyens supplémentaires dédiés,
d’expérimentations sur certains territoires et de déploiement de dispositifs ciblés, explique l'instruction du
1er avril 2021.
Le développement de dispositifs d’accompagnement à la périnatalité des personnes en situation de
handicap concernera, dans un premier temps, six ARS volontaires. Le gouvernement entend ici permettre
à ces parents de bénéficier de tous les facteurs favorables au développement de leur enfant, que ce soit
dans l’accompagnement du projet d’enfant, le suivi de la grossesse, l’accouchement ou le soutien à la
parentalité.
La mise en place d'un « référent parcours périnatalité » sera expérimentée dans trois ou quatre territoires
avant la fin de l’année. Ce référent, qui pourra être une sage-femme voire un travailleur social, « devra
s’assurer du continuum dans le parcours, de la grossesse aux trois mois de l’enfant, en fonction des besoins
identifiés et en lien avec tous les professionnels et ressources du territoire ».
En parallèle, 100 postes doivent être créés pour renforcer les « staffs médico-psycho-sociaux » dans les
maternités, via une délégation de crédits devant figurer dans une instruction budgétaire de septembre 2021.
Rappelons que ces équipes pluridisciplinaires examinent les situations de vulnérabilité des femmes
enceintes ou ayant accouché en vue de la mise en place d'un suivi coordonné.
Le plan prévoit également la systématisation de la liaison maternité-protection maternelle infantile (PMI) «
afin de mieux identifier les situations de vulnérabilité et mieux accompagner le retour à domicile ». À ce
titre, l'instruction précise que les moyens octroyés aux départements par la contractualisation sur la
prévention et la protection de l’enfance constituent un levier d’action.
L’installation de cinq à dix nouvelles unités parents-bébé et de quinze à vingt équipes mobiles en psychiatrie
périnatale est également prévue, assortie d'une délégation de crédits à l'automne.
L'instruction précise que d'autres dispositifs et initiatives pourront être soutenus au niveau local. Les préfets
de région et les ARS pourront lancer un appel à projets territorial afin de susciter et soutenir les initiatives
locales, « au plus près des besoins », pour une mise en œuvre, au plus tard, à l'automne 2021.
Deux volets sont prévus : l'un, financé et piloté par les ARS, concernera des projets en lien avec la santé,
l'autre, financé par les nouvelles directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
(Dreets), pour des dispositifs sociaux.

30 Avril au 20 Mai - URIOPSS Bretagne

36

Plusieurs thèmes sont identifiés, parmi lesquels le repérage des situations de fragilité et l’accompagnement
des parents, la prévention de l’isolement et de l’épuisement des parents – notamment des mères en postpartum – ou encore la place du père ou du second parent dans le parcours des 1 000 premiers jours.
Chaque projet lauréat se verra doté d'un budget d’au moins 100 000 € , est-il précisé, voire 200 000 € en
cas d’appels à projets communs ARS-Dreets.
Pour lire l’instruction consulter à la date du 1er Avril
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.7.sante.pdf

Détresse psychologique des enfants et adolescents : le "forfait 100 %" sera
lancé fin mai
Annoncé par Emmanuel Macron mi-avril, le dispositif de soutien psychologique d'urgence, visant à répondre
aux conséquences de la crise sanitaire sur la santé mentale des enfants et adolescents, sera opérationnel
à la fin du mois de mai, annonce le secrétaire d'État à l'Enfance, Adrien Taquet.
Le principe ? Permettre aux jeunes de 3 à 17 ans, présentant des troubles du comportement et des signes
« légers à modérés » de détresse psychologique, de bénéficier de 10 séances de psychothérapie prises en
charge à 100 % par l'assurance maladie (sans avance de frais).
Ce dispositif « PsyEnfantAdo » sera mis en place sur ordonnance dans le cadre d'un parcours de soins
coordonné par un médecin : ainsi tout praticien, qu'il soit généraliste, pédiatre, hospitalier, médecin scolaire
ou de PMI, pourra prescrire ces séances de psychothérapie permettant d'adresser le jeune à un
psychologue.
Le spécialiste devra ensuite être choisi par la famille sur une liste nationale accessible « dans les prochaines
semaines » sur PsyEnfantado.sante.gouv.fr afin d'identifier un professionnel à proximité.
À noter qu'il s'agit d'un dispositif « transitoire » qui a vocation à répondre à l'urgence. Ainsi, l'enfant doit
bénéficier d'une ordonnance avant le 31 octobre 2021 et devra avoir suivi ses séances avant le 31 janvier
2022. Par ailleurs, « des réponses structurelles et durables (...) seront proposées par le gouvernement
avant le second semestre », promet Adrien Taquet. Il précise qu'elles pourront s'appuyer sur ce dispositif
d'urgence qui sera « évalué et adapté in itinere ».
Communiqué Adrien Taquet
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/unforfait-psychologique-d-urgence-a-destination-des-enfants-et-adolescents
Communiqué Ministère
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/le-dispositifpsyenfantado

Communiqué de presse du collectif Cause Majeur « Fin de l’état d’urgence
: pérennisons dès maintenant l’interdiction des sorties sèches en protection
de l’enfance ! »
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Publié le 12 mai 2021 alors que l'Assemblée nationale a voté le texte prévoyant une sortie progressive de
l'état d'urgence sanitaire dès le 1er juin 2021, le Collectif Cause Majeur exhorte le gouvernement à
pérenniser l'interdiction des sorties sèches des jeunes majeurs.
En effet, avec la sortie de l'état d'urgence sanitaire à venir, des jeunes risquent de ne plus être pris en
charge et d'être livrés à eux-mêmes.

https://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1307504/28434384/1620814715470/CP-CauseMajeur-12-Mai-2021-VDEF.pdf?token=KZ5fcg6a5XSl5o7qnBcOwCCQVr0%3D

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

Le Collectif ALERTE Bretagne se mobilise
Au 1er juin, plusieurs dispositifs spéciaux mis en place pendant la crise pour protéger les plus précaires
vont arriver à leur terme. Le collectif Alerte Bretagne coordonné par Hugues Feltesse, administrateur de
l'URIOPSS, craint une situation difficile au-delà de cette date et demande le report des trêves.
Il s’est mobilisé pour le faire savoir aux autorités élus, aux autorités publiques et aux médias.
Cela a été notamment relayé par le quotidien régional Ouest France.
Bretagne. Un collectif craint une précarité accrue à partir du 1er juin (ouest-france.fr)

Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale publie une étude sur l’évolution de la pauvreté depuis le début de
la crise sanitaire et sociale liée à la Covid-19.
A la demande du Premier ministre, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (CNLE) vient de lui remettre son rapport.
Commandé en janvier dernier, celui-ci porte sur l’évolution de la pauvreté depuis le début de la pandémie
liée à la Covid-19. Intitulé « La pauvreté démultipliée », le document de 150 pages établit un diagnostic de
ses conséquences en matière de précarité, rupture professionnelle, situation des jeunes, hébergement,
aide alimentaire, etc.
Premier constat, la perte d'emploi des couches moyennes et inférieures s’ajoute au chômage et empêche
les plus précaires de sortir de la pauvreté. Variables d'ajustement, le nombre de ces travailleurs pauvres
s’élevait à deux millions à la veille de la pandémie.
Sans nouveauté, de nouveaux profils ont fait appel à l'aide alimentaire. En 2020, les bénéficiaires des
Restos du cœur sont à 80% des femmes en situation de monoparentalité, dont 44 % ont moins de 35 ans.
15 % d’entre eux sont composés de travailleurs indépendants, de travailleurs précaires et d’étudiants qui
éprouvent un fort sentiment de déclassement. De manière plus globale, l’augmentation du nombre de
bénéficiaires des aides alimentaire s’élève à 30 %.
Le rapport pointe également les lacunes et les limites de l’action publique en faveur de la jeunesse. Comme
l'ont déjà souligné plusieurs chercheurs, le rôle donné aux familles renforce les inégalités puisque seules
certaines d’entre elles peuvent soutenir leurs enfants.
La revalorisation du montant du RSA, quasiment gelé depuis 2017 et la mise en place d’une garantie jeune
universelle, sont réclamées d'ugence par les acteurs du milieu associatif.
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Dernier point : des situations qui ont pu se dégrader pendant la crise pourraient continuer, y compris lors
de la reprise économique. C'est le cas des faillites d’entreprise à venir lorsque ces dernières cesseront de
bénéficier des aides de l’Etat et que la suppression progressive des aides personnelles rentrera en vigueur.
https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_lutteexclusion_fin.pdf

Des autotests distribués aux personnes en situation de précarité
Une instruction du 3 mai du ministère des Solidarités et de la Santé et du ministère de l'Intérieur détaille les
modalités de distribution de 475 000 autotests issus des stocks de l'État aux personnes précaires éloignées
du système de santé.
Cette campagne, qui a commencé le 3 mai, vise, en particulier, deux types de publics :
- les personnes en grande précarité et sans domicile stable, c'est-à-dire celles qui relèvent du secteur
accueil, hébergement, insertion (AHI), voire du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile
(DNA) ;
- les personnes résidant en camp, en squat ou en bidonville.
Il revient aux préfets et aux délégués territoriaux des agences régionales de santé (ARS), en concertation
avec les élus, de déterminer, au niveau local, les publics devant faire l'objet de la distribution. L'instruction
précise que d’autres publics en situation de précarité pourront être intégrés dans le dispositif, « en fonction
des circonstances locales ». La distribution pourra se faire par le biais, notamment, des associations qui
interviennent auprès des personnes concernées. Précisons que d'autres publics seront intégrés au
déploiement dans un second temps : les personnes recourant à l’aide alimentaire et celles résidant en
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45167?origin=list

ECHOS DES ADHERENTS ET DES PARTENAIRES

Un article sur le SAFA de la Sauvegarde 29 publié dans ASH du 17 mai 2021
Ouvert en 2012, le service d’accompagnement pour les familles et adolescents (Safa) de La Sauvegarde
du Finistère suit, à Brest et Morlaix, une centaine de mineurs à leur domicile. Grâce à des moyens renforcés,
l’intervention intensive des travailleurs sociaux représente une alternative au placement, fragile mais
essentielle.
Pour lire cet article :
https://drive.google.com/file/d/15BxyoB5vfWUXDz7_jzvLK44FbGJpkoJF/view?usp=sh
aring

ET PENDANT CE TEMPS LA…
Alors que via les médias, nous sommes exhortés à vite profiter de certaines libertés retrouvées ( certains,
, en tout cas à Rennes, ont bien entendu ce message semble-t-il…), à être heureux en continuant à avancer
masqués, alors que l’actualité internationale est pour le moins anxiogène, que des professionnels de l’ordre
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public mais aussi une travailleuse sociale ont payé de leur vie dans l’exercice de leur mission, alors que,
alors que …,nous vous invitons à prendre un chemin de traverse.
Celui, d’aventuriers modernes qui vont dans l’espace en vaisseau spatial ou au pôle nord à la rame…
Sept astronautes dont le Français Thomas Pesquet ont pris en partie le relai depuis fin avril, d’une autre
équipe dans la station spatiale internationale (SSI) pour faire 16 fois par jour le tour de la terre et cela à 400
km de notre planète Terre.
Cocorico, le Français qui est à bord va non seulement être le Français à avoir passé le plus de temps dans
l’espace mais aussi être le premier français à commander l’ISS.
Au programme, travaux scientifiques, maintenance, sport…
Mais il faut bien se nourrir. Et sur ce point, le saviez-vous, notre gastronomie bretonne est à bord ! non pas
avec des crêpes ou du Kouign amann de Douarnenez mais…avec du Pâté Hénaff (recette certes spéciale)
produit…à Pouldreuzic.
Alors que le milliardaire Elon Musk qui finance le projet et qui envisage d'amener un jour des humains vers
la Lune et Mars déclare «Je pense que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère d'exploration spatiale »
on se rend compte que malgré tout, le monde est bien petit, enfin pour certaines choses 
Du pâté Hénaff bientôt sur la Lune ou sur Mars ?
Au même moment, à bord de son bateau qu'il a construit lui-même, Vincent Grison, un breton d’Ille et
Vilaine, va lui rejoindre le Pôle Nord à la rame. C’est un autre type d’aventure.
Il s’est élancé le même jour que Thomas Pesquet. Son objectif rejoindre l’Arctique en utilisant un vélo, un
voilier, un bateau à rame et un cerf-volant.
Tout au long de son périple, il sera en contact avec des élèves d’une trentaine de classes de la métropole
rennaise afin de les sensibiliser aux effets du réchauffement climatique.
Il a d’abord enfourché son vélo pour rejoindre Saint Malo, traînant derrière lui un bateau de 5,5 mètres de
long et un mètre de large, puis embarquement sur un voilier qui l’emmènera jusqu’en Islande. Un périple
de 300 kilomètres à la rame l’attendra alors pour rejoindre les eaux glacées du Groënland à bord de son
embarcation, baptisée le Breizh Glace qu’il a fabriquée lui-même aux étangs d’Apigné. A coup sûr, il a
embarqué du pâté Hénaff lui aussi.
Et nous, qui restons sur terre et en Bretagne, nous avons au choix, la tête dans le guidon ou la tête dans
les étoiles. Quoiqu’il en soit, en toute situation, gardons la tête froide (en terrasse, sous la pluie , cela
devrait être possible)
Et si besoin d’évasion totale, il y a le poème de Jacques Prévert, En sortant de l’école.
En sortant de l’école
nous avons rencontré
un grand chemin de fer
qui nous a emmenés
tout autour de la terre
dans un wagon doré
(…)
Au-dessus de la mer
nous avons rencontré
la lune et les étoiles
sur un bateau à voiles
(…)
Revenant sur la terre
nous avons rencontré
sur la voie de chemin de fer
une maison qui fuyait
fuyait tout autour de la Terre
fuyait tout autour de la mer
fuyait devant l’hiver
qui voulait l’attraper
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Mais nous sur notre chemin de fer
on s’est mis à rouler
rouler derrière l’hiver
et on l’a écrasé
et la maison s’est arrêtée
et le printemps nous a salués
C’était lui le garde-barrière
et il nous a bien remerciés
et toutes les fleurs de toute la terre
soudain se sont mises à pousser
pousser à tort et à travers
sur la voie du chemin de fer
qui ne voulait plus avancer
de peur de les abîmer
Alors on est revenu à pied
à pied tout autour de la terre
à pied tout autour de la mer
tout autour du soleil
de la lune et des étoiles
A pied à cheval en voiture
et en bateau à voiles.
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