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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
Stratégie de vaccination (suite)
Alors que la prorogation de l’état d’urgence jusqu’au 1er juin 2021 a été adoptée par les députés et dans un
contexte épidémiologique évolutif avec la recrudescence des contaminations par les variants, la vaccination
parait le meilleur rempart.
Un troisième vaccin, celui d'AstraZeneca et de l'université d'Oxford, a été approuvé par l’Agence
européenne du Médicament le 29 janvier 2021 pour lutter contre l'épidémie de la maladie Covid-19.
Peu cher et ne nécessitant pas une logistique lourde — il se conserve dans un réfrigérateur —, ce vaccin
doit, en France, soulager les hôpitaux en basculant ce troisième produit vers le circuit officinal et la médecine
de ville.
Malheureusement, le laboratoire a déjà annoncé qu'il ne serait pas en mesure de répondre à l'ensemble
des engagements pris lors de la commande européenne et les doses prévues ne seront pas toutes livrées
dans les temps au cours du premier trimestre. Néanmoins, la première livraison a eu lieu ce 6 février, trois
autres sont attendues avant la fin du mois.
Les laboratoires Pfizer et Moderna ont déjà aussi fait part de difficultés sur leurs chaînes de production mais
promettent de respecter globalement leurs engagements de livraison au cours du premier trimestre 2021.
Par ailleurs, la France va participer à l'essai de phase 3 d'un quatrième vaccin développé par Janssen. Son
arrivée sur le marché est prévue en avril.
À noter que ce vaccin pourrait ne nécessiter qu'une seule injection, à suivre cependant.
Concernant le vaccin Astra Zeneca, l’avis de la HAS a été donné le 4 février, et conformément à celui-ci, le
Premier ministre a annoncé lors de sa conférence de presse du 4 février que ce vaccin sera "d'abord utilisé
pour vacciner l'ensemble des professionnels de santé quel que soit leur âge, puis les 50-65 ans ayant des
comorbidités, puis l'ensemble des personnes de 50-65 ans".
Puis, a précisé Jean Castex, d'ici la fin février, alors que les conditions de conservation de ce vaccin sont
moins "complexes" que celles des deux déjà utilisés, la poursuite de la campagne vaccinale pourra être
"confiée aux professionnels de santé de ville, médecins généralistes, pharmaciens et infirmiers".
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Dans le même temps, en complément des documents diffusés par le secrétariat d’état des personnes en
situation de handicap, un protocole-cadre à l’usage des établissements, services et professionnels, a été
transmis aux ARS et aux préfets par circulaire interministérielle. Ce protocole qui reprend les éléments déjà
transmis et les officialise est relatif au déploiement de la phase 1.2 de la campagne vaccinale contre la
Covid-19 dans le secteur social et médico-social (hors EHPAD).
Pour mémoire, vous avez reçu ces éléments notre part le 28 janvier par mail et via notre dernière revue
d’actualités du 29 janvier.
Attention cependant, ce protocole publié le 5 février s’appuyait sur les deux vaccins à ARN messager alors
disponibles (Pfizer/BioNTech et Moderna).
Comme indiqué ci-dessus, le vaccin AstraZeneca ayant été autorisé depuis, le champ des professionnels
du secteur médico-social éligibles à la vaccination a été étendu et la doctrine d’emploi des vaccins
disponibles contre le SARS-CoV-2 est dorénavant la suivante :
-

le vaccin Pfizer/BioNTech reste le seul administré aux résidents d’EHPAD et d’USLD ainsi qu’aux
professionnels de ces établissements âgés d’au moins 50 ans ou avec comorbidités à risque de forme
grave de COVID-19. Les circuits d’approvisionnement existants continent de s’appliquer (flux A ou flux
B, selon les établissements) ;

-

les autres professionnels du secteur médico-social (établissements, services à domicile, emploi
direct à domicile), quel que soit leur âge et quel que soit le mode de vaccination (en établissement
médico-social, en centre de vaccination ou le cas échéant par équipe mobile de vaccination), seront
immunisés exclusivement au moyen du vaccin AstraZeneca.

Celui-ci sera aussi administré notamment aux professionnels d’EHPAD âgés de moins de 50 ans et
dépourvus de comorbidités.
Des informations complémentaires sur la vaccination sont disponibles dans le Portfolio « Vaccination
anticovid » à destination des professionnels de santé transmis également le 27 et 29 janvier dernier. Ce
portfolio vaccination a été actualisé à la suite de l'autorisation du vaccin AstraZeneca.
Et de nouvelles recommandations devraient être très prochainement publiées à destination des médecins
traitants concernant les aspects organisationnels de la vaccination en ville et de la conservation du vaccin
d'AstraZaneca. Ce futur protocole devrait aussi préciser le circuit des doses en cabinet en fonction de la
possession ou non d'un réfrigérateur. Par ailleurs, la possibilité pour les pharmacies de distribuer des sacs
isothermes aux professionnels de santé serait également en cours d'instruction.
Protocole vaccination
https://drive.google.com/file/d/1qKYq6CSxzC2FKvBdoZudzER5nAkcBFSL/view?usp=s
haring
Porte Folio.
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-unprofessionnel-de-sante-ou-du-medico-social/article/guide-de-la-vaccination-pour-lesmedecins-infirmiers
Avis HAS Astra Zeneca
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3235868/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid19-place-du-covid-19-vaccine-astrazeneca

Dépistage, nouvelles méthodes et consignes face aux variants
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Le ministère des Solidarités et de la santé décline la nouvelle stratégie face aux variants dans une fiche à
consulter ci-dessous et dans un message DGS-urgent du centre opérationnel de régulation et de réponse
aux urgences sanitaires et sociales à consulter également ci-dessous.
La stratégie retenue différencie le recours à une RT-PCR de criblage à celui du séquençage.
Concrètement cela veut dire quoi ?
Face à la propagation des nouveaux variants du coronavirus en France, un laboratoire a mis en place un
nouveau système de dépistage. Il s’agit de tests PCR de criblage qui devraient permettre d’analyser jusqu’à
50 000 tests PCR positifs par jour. Différents kits sont sur le marché. Le ministère indique que des travaux
sont en cours pour permettre "l'utilisation et la généralisation de ces kits en première intention pour le
diagnostic primaire".
Le recours au criblage de tous les tests positifs, y compris les antigéniques, vise donc à dépister les patients
porteurs. Cette détection s'accompagne d'un contact tracing renforcé par l'Assurance maladie et les ARS.
Grâce à cette technique rapide, un délai de réponse de 36 heures est en effet "impératif" pour mener ce
suivi, la détection des variants du coronavirus se fait en quelques heures contrairement à la technique du
séquençage qui requiert plus de temps et qui était jusqu’alors, la seule méthode utilisée.
Pour autant, ces deux méthodes s’avèrent complémentaires. En effet, si cette nouvelle technique permet
d’analyser la progression des mutations, elle se veut en revanche, moins efficace que le séquençage pour
détecter d’éventuels nouveaux variants.
Le séquençage permet lui de mener une surveillance génomique des virus circulant sur le territoire. "Cette
surveillance consiste à la fois à évaluer la diffusion et la répartition spatiale des variantes d’intérêt, mais
aussi à identifier l’éventuelle émergence d’autres variantes", précise le ministère. Cette surveillance
s'appuie sur un échantillon représentatif de prélèvements en population générale et au sein de populations
d'intérêts particuliers (retour de voyage, immunodéprimés, etc.).
Calibrage, séquençage…vous voilà au top !
À noter que ce séquençage fait l'objet de nouvelles règles de facturation avec la publication d'un arrêté paru
au JO du 6 février et à consulter ci-dessous.
Et trouvez également ci-dessous la doctrine régionale actualisée relative à l’utilisation des tests
antigéniques pour le dépistage.
Fiche
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-lbm_vdef1.pdf
Message DGS Urgent
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no12_strategie_variant.pdf
décret prise en charge séquençage
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878
Doctrine régionale tests antigéniques actualisée
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/202102/Doctrine%20r%C3%A9gionale%20tests%20antig%C3%A9niques%20V7.pdf

La CNSA a présenté le 29 janvier à la presse sa feuille de route pour 2021
Consacrée pilote de la branche autonomie par le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS)
pour 2021, la CNSA dispose désormais les moyens de "changer de braquet" au service du soutien à
l'autonomie des personnes âgées et handicapées a notamment indiqué la directrice, Virginie Magnant.
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Ce changement majeur, effectif depuis le 1er janvier 2021 va permettre à la caisse de gérer directement les
31,6 milliards d'euros (Md€) alloués à la politique de l'autonomie et de se donner les moyens d'atteindre les
objectifs fixés. Ceux-ci sont au nombre de quatre : l'universalité et une plus grande équité de traitement, le
renforcement de la qualité des établissements et services médico-sociaux, la transversalité des politiques
de l'âge et du handicap, ainsi que le renforcement de la démocratie, grâce à l'instauration d'un débat annuel
sur le financement de la branche et sur l'effort global que la nation devra engager en matière d'autonomie.
Aussi, en 2021, l'agence portera notamment l'accent sur l'effectivité des droits "afin de s'assurer de bout en
bout que le cadre d'intervention posé par la loi trouve une traduction opérationnelle et effective pour les
personnes".
Pour ce faire, la CNSA mise sur l'amélioration de sa connaissance du terrain. "C'est vraiment un enjeu de
la création de la branche que de se doter d'un outil d'observation en continu qui permette à l'instar du
système d'information (SI) maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de pouvoir
disposer d'un outil qui par exemple équiperait en même temps les professionnels et permettrait de collecter
de la donnée pour voir très précisément les moyens alloués aux personnes" et de mieux comprendre les
disparités territoriales objectivées par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des
statistiques (Drees).
Outre le déploiement de son projet "Ma MDPH 2022" et de son équipe territoriale d'accompagnement, la
CNSA — qui a également engagé la création de son laboratoire sur l'offre de demain, entend dans ce cadre
s'appuyer sur les travaux de la nouvelle mission confiée à Dominique Libault sur le guichet d'orientation des
personnes âgées, ainsi que les travaux de la mission conjointe de l’ Inspection générale des affaires
sociales et de l’inspection générale des finances qui formulera notamment des propositions à la lumière de
la création de la branche.
En parallèle, la caisse poursuivra la démarche de simplification des parcours en lien avec l'équipe projet
nationale afin d'outiller les dispositifs d'appui à la coordination dans les territoires et en intervenant en
soutien des communautés 360. Une démarche qui aura là aussi "vocation à être approfondie par les travaux
de la mission Libault".
L'ambition en matière d'accès aux droits se traduira également via les efforts engagés en matière de
numérique, avec la constitution prochaine de deux espaces en ligne dédiés à l'enregistrement de demandes
d'accompagnement : "Mon parcours handicap", engagé avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC),
et "Ma demande en ligne", téléservice unique pour les demandes d'aides à domicile. Engagé avec la Caisse
nationale d'assurance vieillesse (Cnav), la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et les
départements, celui-ci devrait voir sa première version lancée vers la fin du premier semestre 2021 avant
d'être déployée progressivement et étoffée de nouvelles fonctionnalités.
Interrogée sur les outils d'évaluation à disposition des professionnels, Virginie Magnant n'a pas caché
l'importance de promouvoir des outils communs d'évaluation des personnes.

Chantier sur l'attractivité des métiers de l'autonomie et revalorisations
salariales mené par Michel Laforcade, ou en est-on ?
« Les représentants de la Croix-Rouge française, la Fehap et Nexem sont sortis de la troisième réunion
avec Michel Laforcade sur l'attractivité des métiers de l'autonomie et les revalorisations salariales avec le
sentiment que les négociations sont dans une impasse. Ils redoutent que le secteur privé non lucratif en
soit grandement pénalisé », titrait Hospimédia ce 9 février 2021 après une e conférence de ces trois acteurs
et un communiqué de presse commun daté du 27 janvier.
De fait, après s’être félicités à juste titre en juillet de la revalorisation accordée à certains salariés, les
représentants employeurs, mais aussi notre réseau Uniopss-Uriopss, ou encore des associations, des élus,
ne cessent d’alerter sur l’urgente nécessité de revaloriser l’ensemble des professionnels du secteur, quel
que soit lieu et cadre d’interventions professionnelles. Ils dénoncent aussi l’inéquité de traitement et les
tensions que cela engendre tant au niveau du climat social que sur les recrutements.
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Ainsi après l’envoi de notre réseau Uniopss-Uriopss d’une lettre ouverte datée du 2 décembre 2020, le
relais de la note d’analyse du réseau Uniopss-Uriopss intitulée « Les revalorisations salariales issues du
Ségur de la Santé : mise en œuvre et enjeux pour les associations du secteur médico-social et santé », un
courrier d’alerte adressé à Michel Laforcade le 26 janvier, l’Uniopss a rendez-vous avec Michel Laforcade
le mercredi 17 février.
Le réseau Uniopss-Uriopss avec les associations, fondations, mutuelles adhérentes appellent l’ensemble
des autorités publiques compétentes à agir rapidement pour concrétiser une reconnaissance de manière
égalitaire à l’ensemble des professionnels du champ sanitaire, médico-social et social afin de sortir d’une
situation d’inégalité injustifiée et juridiquement problématique.
Et notre réseau d’appeler à des rémunérations dignes et cohérentes entre les différents secteurs à la pleine
reconnaissance des compétences et des métiers de l’ensemble de notre secteur afin de juguler au plus vite
également des phénomènes de fuite de professionnels alors que la situation est déjà extrêmement tendue.
Par ailleurs, nous savons qu’en Bretagne, à la suite d’une réunion organisée à Brest par le Collectif interassociatif employeurs-syndicats de l’économie sociale et solidaire du Finistère qui représente 27 structures
employeuses du secteur médico-social ainsi que trois organisations syndicales de salariés, le
député finistérien, Didier Le Gac a interpellé par courrier Michel Laforcade sur la nécessaire revalorisation
du secteur social et médico-social.
Tout ceci est aussi mettre en lien avec le point d’étape de Brigitte Bourguignon en présence de M. Laforcade
sur le plan national des métiers du grand âge et de l’autonomie, point qui fait l’objet d’un article dans la
rubrique personnes âgées de cette revue d’actualité N°3-2021.
Rappelons enfin que, le 2 décembre dernier, à la tribune de l'Assemblée nationale, le ministre des
Solidarités et de la Santé Olivier Véran, avait clairement rejeté l'idée qu'il pouvait y avoir des oubliés du
Ségur. Il avait alors rappelé qu'il comprenait "parfaitement les demandes de celles et ceux qui se sentent à
l'écart des revalorisations". Il avait alors argumenté sur le fait que les accords du Ségur ont ciblé les
soignants en établissements hospitaliers et en Ehpad et qu'il n'a "jamais été question de mettre à l'écart les
autres professionnels" du médico-social, du handicap ou du social. Il a aussi ajouté que le protocole signé
avec les organisations syndicales de la fonction publique hospitalière (FPH) a convenu de poursuivre ce
travail de valorisations salariales par, entre autres choses, la mission de Michel Laforcade.
On va s’en tenir à cette promesse en suivant de près sa réalisation pour tous les secteurs( public et privé),
et poursuivre, le cas échéant, nos alertes, sachant qu’ un futur accord dans le secteur public est en passe
d'être signé. Il prendrait en compte l'ensemble des professionnels soignants, accompagnants et même
administratifs du handicap.
Courier UNIOPSS à Michel Laforcade 26 janvier :
https://drive.google.com/file/d/1qKYq6CSxzC2FKvBdoZudzER5nAkcBFSL/view?usp=s
haring
Lettre ouverte du réseau Uniopss/Uriopss du 2 décembre 2020 :
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/courrier_reseau_021220
20.pdf
Note d’analyse du réseau Uniopss/Uriopss sur les revalorisations salariales issues du
Segur
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/bret_detail.html?publicationId=p618161044151
9350
Communiqué de presse FEHAP/NEXEM/Croix Rouge du 27 janvier 2021:
https://www.fehap.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/20210127_cp__inegalite_de_traitement_laforcade_def.pdf
Communiqué de presse plan métiers grand âge B Bourguignon :
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https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/pland-actions-pour-les-metiers-du-grand-age-et-de-l-autonomie-brigitte
Courriers du député finistérien Didier Le Gac au collectif associatif et à Michel
Laforcade
https://didierlegac.bzh/wp-content/uploads/2021/01/25012021-Michel-LaforcadeOublies-de-la-Segur-metiers-medico-sociaux.pdf

Solidarités TV : une première réussie !
« L’innovation associative : ça veut dire quoi ? » Tel a été le thème de la première émission de Solidarités
TV, la chaîne sur le web du réseau Uniopss-Uriopss, pour son lancement officiel le 26 janvier dernier. Une
occasion de mettre en lumière toute la créativité associative.

Le réseau Uniopss-Uriopss a lancé le 26 janvier la première web-TV de son histoire, en partenariat avec le
Crédit Coopératif. Diffusée en direct sur la plateforme en ligne Viméo, puis accessible en replay sur
YouTube, Solidarités TV a pour objectif de débattre et de mettre en valeur la richesse de l’action associative,
avec pour fil rouge l’innovation sociale. L’une des originalités de cette chaîne, au-delà de l’intervention de
spécialistes, est son ancrage territorial. Ainsi, chaque émission est préparée en partenariat avec deux
Uriopss. Solidarités TV se veut par ailleurs interactive, puisque lors de chaque émission, les spectateurs
peuvent questionner les invités.
Préparée aux côtés des Uriopss Hauts-de-France et Grand-Est et émaillée de nombreux reportages et
témoignages de terrain, la première émission avait pour thème : « L’innovation associative, ça veut dire
quoi ? » Les premiers intervenants, Elisabetta Bucolo, sociologue, maître de conférences au Cnam et Yves
Darnaud, responsable de l’Espace recherche et prospective, se sont intéressés à la définition de l’innovation
sociale. Tous deux sont contributeurs de l’ouvrage intitulé : Les associations réinventent l’innovation, le
dernier ouvrage de l’Uniopss consacré au sujet.
Ce premier rendez-vous de Solidarités TV a aussi permis de comprendre comment ces nombreuses
innovations se déclinent dans les territoires, en particulier dans un contexte de crise, grâce aux témoignages
d’Ahmed Hegazy, directeur de l’Uriopss Hauts-de-France et de Catherine Humbert, directrice de l’Uriopss
Grand-Est. Enfin, Aggée Lomo, maitre de conférences à l’Université de Strasbourg et Magali Lafourcade,
secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme ont montré, dans le
cadre d’un débat passionnant, en quoi toutes ces innovations peuvent contribuer à changer la société.
Solidarités TV vous donne cinq autres rendez-vous en direct en 2021 (A 14 h les 11 mars, 15 avril,
29 juin, 21 octobre et le 25 novembre avec l’URIOPSS Bretagne et l’URIOPSS Pays de la Loire). La
prochaine émission du 11 mars sera consacrée à la participation et la citoyenneté. Elle sera préparée avec
les Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté.
Accédez au replay de l’émission du 26 janvier : « L’innovation associative, ça veut dire
quoi ? » : https://www.youtube.com/channel/UCMuCoRkHa28-fR63bholOqQ/playlists
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Cahier de l'UNIOPSS n°23 : Une nouvelle publication pour valoriser
l’innovation associative !
« Les associations réinventent l’innovation » : tel est le titre du nouvel ouvrage édité par l’Uniopss, lancé le
26 janvier lors de la première web-émission d’un cycle consacré à l’innovation associative.
Et si l’innovation n’était pas ce que l’on croit ? Et si les associations n’étaient pas ce « vieux monde », que
l’on décrit souvent comme englué dans son histoire, ses normes et ses pratiques instituées ? Et si au
contraire, elles jouaient un rôle d’innovation à la fois dans les pratiques et dans la transformation de notre
société ? Tel est le propos du Cahier technique N°23 de l’Uniopss, qui a été présenté lors de la première
web-émission proposée le 26 janvier par le réseau Uniopss-Uriopss autour du thème : « L’innovation
associative, ça veut dire quoi ? »
Au travers d’analyses et d’expériences vécues sur le terrain, cet ouvrage met en lumière le potentiel de
créativité et d’invention du monde associatif.
Il s’agit aussi de proposer aux responsables associatifs un matériau de réflexion relié à de nombreuses
expériences sur les territoires.
Découvrez le sommaire et Commandez l’ouvrage :
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/nouvelle-publication-pour-valoriser-linnovationassociative-0

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE

L’appel à projet « ESMS numérique phase d’amorçage » de l’ARS Bretagne
Le programme ESMS numérique porté par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie vise à
développer les usages et les bonnes pratiques du numérique dans les établissements et services médicosociaux.
Attention ! L’appel à projet « ESMS numérique phase d’amorçage » de l’ARS Bretagne va paraitre
cette fin de semaine avec une date butoir pour répondre au 31 mars.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Enregistrement comptable des compensations financières attribuées aux
établissements et services médico-sociaux de la compétence des ARS.
Attention, ces consignes ayant déjà fait l’objet d’une diffusion en janvier ont été revues.
Consignes pour l’enregistrement comptable des compensations financières
https://drive.google.com/file/d/1zOBtA9Nl2uB8FuZd9ONrDGlEWsbb1rov/view?usp=sh
aring

EHPAD, EHPA et USLD doivent accepter le chèque énergie de leurs
résidents, y compris ceux qui ne sont pas conventionnés à l'APL
La loi d'accélération et de simplification de l'action publique (loi ASAP) du 7 décembre 2020, et le décret
chèque énergie du 30 décembre 2020 rendent possible (et obligatoire) l'acceptation des chèques énergie
des résidents en EHPAD, en EHPA ou en USLD par les gestionnaires de ces structures.
L’adhésion à ce dispositif ne sera accessible qu’à à partir de mi-mars.
Les documents accessibles via les liens ci-dessous détaillent techniquement les nouvelles dispositions.
https://drive.google.com/file/d/1sINoFZv5kRGosw3MGn2WjFh6e93Pg7V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17H2noQQ7ZzVO1gIVRuMXjlO6HUrxISg2/view?usp=sh
aring

Un arrêté fixe la rémunération des professionnels participant à la
vaccination Covid-19
Un arrêté (celui cité plus haut dans l’article réservé au dépistage des variants), publié au JO du 6 février,
précise la rémunération des professionnels vaccinants et la facturation au séquençage des variants de
Covid-19. "Considérant que la vaccination contre le virus du Sars-Cov-2 est essentielle pour contenir
l'épidémie et que les conditions particulières de la mise en œuvre de cette vaccination nécessitent de prévoir
des rémunérations spécifiques des professionnels de santé et des structures impliqués", le texte les fixe
métier par métier.
Pour les infirmiers diplômés d'État libéraux ou exerçant en centre de santé, la rémunération est ainsi fixée
à 220 euros par demi-journée d'activité, d'une durée minimale de quatre heures et 240 euros par demijournée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Un forfait est mis en place
pour les interventions inférieures à 4 heures. Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de
santé : 420 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 460 euros par demijournée, etc. Sont aussi concernés par cet arrêté : les infirmiers retraités, les étudiants en soins infirmiers
et internes, ainsi que les différentes structures de soins coordonnées.

29 Janvier au 11 Février - URIOPSS Bretagne

9

Réunion régionale du groupe RH le 22 janvier 2021
Ce groupe animé par Elodie Rué-Rioche s’est reuni en visio le 22 janvier dernier.
Les points d’ordre du jour ont été :
 Contexte de crise sanitaire
 Arrêts de travail
 La vaccination
 Les revalorisations salariales SEGUR
 Rythme des consultations et négociations obligatoires
 L’expérimentation du CDD multi-remplacement (qui s’est arrêtée au 31/12/2020)
 Les enjeux du numérique
 L’apprentissage (questions techniques rémunération)
Pour lire le compte-rendu :
https://drive.google.com/file/d/1hcxzJysHY1D9lAZGS8f7E_5ZKc9O5SpB/view?usp=sh
aring

Testez gratuitement le guide de gestion budgétaire et le guide de
l’employeur associatif du réseau UNIOPSS-URIOPSS
Le guide de gestion budgétaire et le guide de l’employeur associatif sont des sites de référence pour les
établissements et services à but non lucratif. Avec ces deux supports, vous disposez de toute la
réglementation à jour et commentée par les experts du réseau UNIOPSS-URIOPSS.
Adapté à la réglementation actuelle, le guide de gestion budgétaire rappelle les règles en matière
d’autorisation, et de tarification.
Il précise à la fois les règles à respecter lors de la construction et la transmission des budgets prévisionnels
des comptes administratifs et aussi celles relatives à la tarification à la ressource (EPRD, ERRD). Des outils
d’aide à la formalisation des rapports budgétaires des budgets prévisionnels et des rapports d’activités des
CA et ERRD ont été élaborés par le réseau.
Le Guide vous permet également de retrouver tous les éléments relatifs aux contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens (CPOM).
Pour tester gratuitement les guides cliquez ici et utilisez le code d’essai gratuit SA019Z, suivez la
procédure d’inscription puis utiliser le code avantage SA019Z au moment du paiement
Rendez-vous sur : http://www.guide-gestion.fr/inscription/inscrire/
Pour tout renseignement relatif à l’utilisation, à l’inscription ou aux conditions tarifaires :
guides@uniopss.asso.fr
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SANTE SANITAIRE

Eléments de la campagne de recueil des indicateurs pour 2021 par la HAS
Le ministère des Solidarités et de la Santé n'a pas encore communiqué sur la liste des indicateurs
obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. La Haute Autorité de santé (HAS)
rappelle néanmoins, dans un courrier d'information générale aux établissements de santé daté du
25 janvier, l'enjeu majeur de la mesure de la qualité pour s'améliorer. En effet, les résultats issus des
campagnes nationales du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins sont valorisables dans
le processus de certification.
Pour l'année 2021, du fait de l'impact de la situation sanitaire, la HAS adapte à nouveau son programme.
Ainsi, informe l'agence, plusieurs outils seront disponibles "pour les établissements de santé qui le
souhaitent". Ceux pour mesurer la qualité des prises en charge perçue par les patients, e-Satis, sont
disponibles depuis octobre 2020. Ils concernent les hospitalisations de plus de 48 heures en médecinechirurgie-obstétrique, la chirurgie ambulatoire et les soins de suite et de réadaptation. Pour rappel, malgré
la crise Covid-19, la participation volontaire des usagers et des établissements à la précédente campagne
national de recueil de cet indicateur a été maintenue et même soutenue.
Les outils de mesure de la qualité évaluée par les professionnels à partir des audits des dossiers patients,
pour certaines prises en charge au choix, sur les dossiers 2019, seront aussi mis à disposition. Cela à
compter d'avril.
Deux nouveaux indicateurs sont concernés pour le secteur MCO, l'un relatif à la prescription
d'antibiothérapie de 7 jours ou moins pour une infection respiratoire basse et l'autre sur les pratiques de
précautions complémentaires contact. L'indicateur d'évaluation et de prise en charge aiguë de l'accident
vasculaire cérébral (AVC) l'est également.
S'agissant du secteur SSR, l'indicateur relatif à la prise en charge de l'AVC s'inscrit aussi dans la liste. Et
autres nouveautés, pour le secteur psychiatrie et santé mentale, six indicateurs sont introduits : sur
l'évaluation et la prise en charge de la douleur somatique (en hospitalisation temps plein), l'évaluation
cardiovasculaire et métabolique chez les patients adultes (en hospitalisation temps plein et en ambulatoire),
l'évaluation gastro-intestinale chez les patients adultes (en hospitalisation temps plein) et l'évaluation de la
prise en charge des addictions chez les patients adultes (en hospitalisation temps plein et en ambulatoire).
Toujours en psychiatrie, il en sera de même pour l'indicateur de qualité de la lettre de liaison à la sortie (en
hospitalisation temps plein) et pour celui sur la coordination ville-hôpital (en ambulatoire).
La HAS met en outre à disposition les outils pour la qualité mesurée à partir du programme de médicalisation
du système d'information sur les données 2020, sous réserve de leur disponibilité, de leur qualité et de leur
volume d'activité. Il s'agira pour 2021des indicateurs de complications en chirurgie orthopédique, sur les
événements thrombo-emboliques et sur les infections du site opératoire après pose d'une prothèse totale
de hanche ou de genou. Ces indicateurs seront d'ailleurs affinés en 2021 par rapport à 2020, selon la
localisation de la prothèse.
La HAS rappelle par ailleurs poursuivre son programme de développement des indicateurs. Seront ainsi
expérimentés en 2021 :
 un indicateur de récupération des complications postopératoires;
 un indicateur de mortalité à J+30 d'un infarctus du myocarde;
 un indicateur d'expérience en hospitalisation à domicile, mesurée du point de vue du patient.
Pour les deux premiers indicateurs, l'expérimentation débutera au premier semestre 2021 sans plus de
précision, pour le troisième, à partir d'avril.
Enfin, concernant la qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins, deux
indicateurs multisecteurs seront analysés, à partir de questionnaire établissement, l'un sur la consommation
de produits hydroalcooliques dont le recueil débutera ce 1 er février et l'autre sur le suivi de la vaccination
antigrippale du personnel (hiver 2021-2022) avec un recueil sur le 1er trimestre 2022.
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Dans son courrier, la HAS rappelle enfin que les informations liées aux indicateurs de qualité et de sécurité
des soins constituent un traitement de données à caractère personnel. Il est donc nécessaire d'informer les
patients de l'existence des traitements sur ce sujet, conformément au règlement général sur la protection
des données.
https://www.has-sante.fr/jcms/c_970481/fr/campagnes-nationales-experimentations-etdeveloppements-des-indicateurs-de-qualite-et-de-securite-des-soins-iqss
courier HAS :
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/courrier_information_escampagne_iqss_2021.pdf

Stratégie décennale de lutte contre le cancer
À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer et des rencontres annuelles de l'Institut du
cancer (Inca), le président de la République a annoncé le lancement de la stratégie de lutte contre le cancer
pour les 10 prochaines années. Depuis 2003, trois plans Cancer se sont succédé et ont permis d'avancer
dans de nombreux domaines comme la consommation de tabac et d'alcool, l'alimentation, l'activité physique
et sportive, a rappelé Emmanuel Macron dans une émission diffusée ce 4 février. La nouvelle stratégie
nationale décennale de lutte contre le cancer 2021-2030 aura pour but "de consolider ces acquis et de
changer d'échelle".
Cette stratégie se veut également ambitieuse par son financement. La première feuille de route établie pour
la période 2021-2025 bénéficiera de 1,7 milliard d'euros, soit 20% de plus que le dernier plan Cancer. Des
investissements exceptionnels pour atteindre des objectifs, détaillés dans une feuille de route (à consulter
via le lien ci-dessous). La stratégie élaborée par l'Inca se donne notamment pour but de réduire de
60 000 cas par an le nombre de cancers évitables à l'horizon 2040. Au total, 234 mesures sont réparties en
trois axes : améliorer la prévention, limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie, lutter contre les
cancers de mauvais pronostic et s'assurer que les progrès bénéficient à tous.
Le développement du dépistage est un des piliers de la stratégieavec l’ambition de réaliser un million de
dépistage en plus à l'horizon 2025. Les dépistages de demain doivent également être inventés grâce aux
apports de la recherche et des innovations technologiques comme l'intelligence artificielle et les big data.
Le Gouvernement souhaite notamment qu'une campagne de dépistage du cancer du poumon soit
développée rapidement. Enfin la question de l'accompagnement des patients pendant et après la maladie
est au cœur de la stratégie, notamment dans le champ de la recherche. Biothérapie, immunothérapie,
génomique moléculaire. Pour garder un temps d'avance dans ces domaines, la France consacre ainsi 50%
du budget global de la stratégie décennale au volet recherche, fondamentale comme clinique. La mise sur
le marché de certaines thérapies devrait s'accélérer, avec des procédures simplifiées.
Il est à noter que le 3 février, c’est la Commission européenne qui a dévoilé son plan européen pour vaincre
le cancer qui porte sur la prévention, la détection précoce, le diagnostic et le traitement, et enfin
l'amélioration de la qualité de vie. 4 milliards d'euros y ont été attribués, notamment 1,25 milliard d'euros
provenant du futur programme "L'UE pour la santé". Parmi ses dix initiatives phares, l'UE prévoit notamment
la création d'un centre européen de connaissances sur le cancer en 2021. Un réseau européen reliant les
centres intégrés de cancérologie nationaux sera développé, tout comme une initiative sur l'imagerie
médicale de dépistage et de diagnostic. Le plan européen apportera également une attention particulière
au cancer pédiatrique et à la vaccination contre les papillomavirus.
Plan décennal et feuille de route
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route__strategie_decennale_de_lutte_contre_les_cancers.pdf
Plan européen
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_342
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MEDICO-SOCIAL

Troisième volet de la campagne budgétaire 2020 pour les ESMS
L’Instruction du 26/01/21 « a pour objet de compléter les instructions de campagne budgétaire au titre de
l’exercice 2020 pour les ESMS PA/PH afin d’organiser une troisième partie de campagne visant à
compenser les surcoûts des ESMS et les pertes de recettes d’hébergement des EHPAD liés à la gestion
de la deuxième vague de l’épidémie de Covid19 et à poursuivre le financement des mesures de
revalorisations salariales du Ségur de la santé pour les EHPAD, notamment ceux relevant de la fonction
publique territoriale et du secteur privé ».
Trois documents y sont annexés :
 *Annexe 1 : Modalités de détermination des crédits complémentaires inclus dans les DRL des ARS ;
 *Annexe 2 : Modalités de compensation des surcoûts et pertes de recettes d’hébergement résultant
de la gestion de la crise sanitaire et des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé ;
 *Annexe 3 : Enregistrement comptable des compensations financières attribuées aux ESMS de la
compétence des ARS (modificatif).
L’Instruction du 5/06/20 et l’Instruction du 28/10/20 sont ainsi complétées par les éléments suivants :
I.- Organisation de la troisième partie de campagne budgétaire 2020
L’ONDAM PA a été abondé :
- De + 393,7 M€ pour compléter l’enveloppe de CNR compensation des surcoûts des ESMS PA et des
pertes de recettes d’hébergement des EHPAD et AJ autonomes ;
- De + 74,2 M€ pour compléter l’enveloppe dédiée au financement du CTI pour les personnels non médicaux
décidé dans le cadre des Accords du Ségur pour les EHPAD de la fonction publique territoriale et les
Concernant les EHPAD privés.
A ce titre, les ARS sont invitées à lancer cette dernière partie de campagne budgétaire dans les meilleurs
délais et à prioriser la tarification des EHPAD afin qu’ils perçoivent dès le mois de février les financements
nécessaires à la mise en œuvre des revalorisations salariales du Ségur de la santé.
II.- Compensation des surcoûts engagés par les ESMS PA/PH et des pertes de recettes
d’hébergement des EHPAD et AJ autonomes
A.- Compensation des surcoûts engagés par les ESMS PA/PH
Le soutien financier est reconduit à compter du 17 octobre 2020, jusqu’au 31 décembre 2020, à ce stade.
La compensation de ces surcoûts s’effectuera dans les mêmes conditions que celles prévues par
l’Instruction du 28 octobre 2020 (v. Annexe 2).
B.- Compensation des pertes de recettes d’hébergement des EHPAD et des AJ autonomes
Le mécanisme de compensation des pertes de recettes d’hébergement des EHPAD (HP, HT, AJ) et des AJ
est reconduit pour la période du 17 octobre au 31 décembre 2020.
Les modalités de compensation des pertes de recettes d’hébergement précédemment définies pour les
EHPAD au titre de l’hébergement permanent et temporaire ont évolué afin de tenir compte des tarifs
hébergement et dépendance des établissements dans la limite des tarifs médians observés au niveau
départemental (et non plus national). Ces modalités de compensation ne sont pas rétroactives (avant le
17/10/20 donc, v. Annexe 2).
C.- Contrôle de l’utilisation des CNR
Les ARS ont déjà été invitées, notamment, à recenser auprès des ESMS les montants versés au titre de la
prime exceptionnelle Covid ainsi que le nombre de professionnels concernés.
Ces contrôles se poursuivront en 2021, avec des contrôles a posteriori, soit par une étude approfondie des
résultats des enquêtes, soit par l’analyse des CA/ERRD.
Dès lors, les gestionnaires ayant bénéficié de ces crédits devront obligatoirement, dans leur rapport annexé
aux documents de clôture de l’exercice 2020, joindre un état récapitulatif des charges couvertes par ces
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financements et des autres financements publics exceptionnels perçus le cas échéant pour faire face à la
crise (exemple : chômage partiel).
D.- Rattachement à l’exercice 2020 des recettes liées à la compensation de pertes de recettes «
Hébergement » et des surcoûts d’exploitation et modalités d’enregistrement comptable
Le montant des produits à rattacher à cet exercice est estimé à partir des montants remontés dans le cadre
de l’enquête lancée fin décembre par les ARS, sans que cette inscription vaille droit à notification. Le cas
échéant, des écritures de régularisation pourront être passées sur l’exercice 2021, conformément aux
recommandations précédemment diffusées (v. Annexe 3).
III.- Financement des mesures de revalorisations salariales du Ségur de la santé
Financement du CTI des personnels non médicaux des EHPAD relevant de la fonction publique territoriale
et des revalorisations équivalentes du secteur privé
Les revalorisations salariales sont financées pour les EHPAD et les PUV avec forfait soin par des
financements complémentaires du forfait global relatif aux soins pour l’ensemble des personnels non
médicaux ,quelle que soit leur section tarifaire de rattachement.
Pour rappel, le financement de ces revalorisations salariales a été organisé en deux temps (secteur public
puis secteur privé).
Pour tenir compte des spécificités propres à chaque secteur, les enveloppes dédiées au financement du
CTI ont été réparties en fonction du statut juridique des EHPAD et divisées, en conséquence, en 3 sousenveloppes nationales, qui se répartissent comme suit pour :
- EHPAD relevant de la fonction publique territoriale : 26,2 M€ ;
- EHPAD privés à but non lucratif : 95 M€ ;
- EHPAD privés commerciaux : 80 M€.
Le critère de répartition des financements tient compte à la fois du poids de la capacité de chaque EHPAD
au titre de la section hébergement et du poids de sa ressource cible au titre des forfaits soins et dépendance
(v. Annexe 1).
Une étude d’impact sera menée au cours du 1er semestre 2021, afin de s’assurer de la répartition équitable
des enveloppes dédiées au CTI et, le cas échéant, d’ajuster cette répartition entre les EHPAD.
Les ARS sont invitées à prioriser la délégation de ces crédits aux EHPAD privés, non lucratifs et
commerciaux, avant le 12 février 2021.
En Bretagne la présentation des modalités de cette campagne budgétaire N°3 pour 2020 nous a été a fait
l’objet d’un point d’ordre du jour de notre réunion hebdomadaire ARS/fédérations. Le compte rendu et le
document de présentation vous ont été transmis par mail le vendredi 5 février 2021.
Troisième instruction budgétaire :
https://drive.google.com/file/d/1wvGBmmn8PAjg0Oqlq25XoDkLP3AdbpO/view?usp=sharing
Consignes pour l’enregistrement comptable des compensations financières
https://drive.google.com/file/d/1zOBtA9Nl2uB8FuZd9ONrDGlEWsbb1rov/view?usp=sh
aring

Augmentation des dotations régionales limitatives 2020
Afin de conduire cette troisième phase de campagne budgétaire 2020 des ESMS pour personnes âgées et
handicapées, l'objectif global de dépenses (OGD) a été augmenté par un arrêté du 28 janvier 2021 (+ 470
millions d'euros pour l'OGD personnes âgées). En conséquence, les dotations régionales limitatives (DRL)
pour 2020 sont de nouveau modifiées par une décision de la directrice de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie (CNSA) du 1er février 2021.
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Le montant total des DRL notifiées aux agences régionales de santé est ainsi fixé à :
- 13,144 milliards d'euros (Md€) pour le secteur « personnes âgées » (au lieu de 12,547 Md€) ;
- 12,359 Md€ pour le secteur « personnes handicapées » (contre 12,358 Md€).
Ces crédits supplémentaires doivent permettre en particulier de financer les surcoûts engagés par les
ESMS pour faire face au Covid-19 ainsi que les revalorisations salariales issues du Ségur de la santé,
conformément aux orientations définies dans l'instruction du 26 janvier 2021.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043092894

STRATEGIE NUMERIQUE

L’Anap fournit un guide pour la définition des indicateurs du programme eParcours.
Le programme e-Parcours vise à développer l'usage des services numériques de coordination dans les
secteurs sanitaire, médico-social et social, dans une logique de parcours et de prise en charge coordonnés.
Il est par ailleurs inscrit dans la feuille de route du numérique en santé, dont il est l'un des services socles.
Dans ce contexte, l’ANAP elle propose un guide qui s’adresse s’adresse aux référents en charge du
programme eParcours au sein des Agences régionales de santé et des groupements régionaux d’appui au
développement de la e-santé.
Il sera également utile aux professionnels des dispositifs d’appui à la coordination et des collectifs de soins
coordonnés (communautés territoriales professionnelles de santé, collectifs organisés autour d’un projet
d’innovation organisationnelle type Article 51...) ainsi qu'aux éditeurs des logiciels et services numériques
du programme eParcours.
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2791

HANDICPAP

Un cahier des charges pour les centres ressources "vie intime et affective"
Que chaque région métropolitaine et ultramarine soit dotée d’un centre ressource « vie intime, affective,
sexuelle et de soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap » était l'une des propositions
du groupe de travail « Handicap » du Grenelle contre les violences conjugales.
Dans une instruction, datée du 15 octobre 2020 mais rendue publique le 15 janvier, la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS) du ministère des Solidarités et de la Santé propose un cahier des charges
de ces structures. Celui-ci doit servir de base aux appels à candidatures qui seront lancés au cours de
l'année à destination des acteurs du secteur sanitaire, médico-social ou associatif intervenant dans le
domaine de la vie affective, intime et sexuelle. A savoir que certaines régions, comme l'Aquitaine, sont déjà
pourvues d'une telle structure
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Le dispositif poursuit l'ambition d'accompagner la vie intime et sexuelle ainsi que la parentalité des
personnes en situation de handicap, que ce soit au domicile, ou en établissements et services médicosociaux (ESMS), « au service de leur autonomie et de leur sécurité », souligne l'instruction.
Le cahier des charges précise, pour sa part, que l'objectif consiste à « promouvoir de façon positive l’intimité,
l’autonomie affective, sexuelle, relationnelle et le soutien à la parentalité des personnes en situation de
handicap », le résultat visé étant « une hausse de l’autonomie et du bien-être des personnes en la matière ».
Pour ce faire, plusieurs leviers sont évoqués : l’éducation, la prévention et la promotion de la santé des
personnes directement concernées ainsi que la sensibilisation des familles et la formation des
professionnels (médico-social, sanitaire, petite enfance).
Chaque centre devra proposer un accueil dédié comprenant une permanence téléphonique, physique et un
espace de rencontre pour assurer un premier niveau d’écoute, d’information et orienter vers les ressources
repérées. Les structures devront proposer des ressources documentaires consultables en ligne ou sur
place.
L'instruction précise que des fonds seront affectés au déploiement des centres ressources jusqu'en 2022,
dans le cadre des budgets du fonds d’intervention régional (FIR) des agences régionales de santé (ARS).
La dotation des ARS comprendra une part fixe de 50 000 € par région et par an et une part variable selon
la population.
Intéressant dans l’idée mais attention aux mille feuilles…
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20200012_0000_p000.pdf

Entreprises adaptées : revalorisations des aides financières et reconduction
des CPOM en vigueur au 1er janvier 2021
Un arrêté du 1er janvier 2021 procède à la revalorisation du montant des aides financières versées aux
entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) et aux entreprises adaptées participant à
l'expérimentation du contrat à durée déterminée (CDD) « Tremplin ». Et ce, afin de tenir compte du
relèvement de 0,99 % du salaire minimum de croissance (Smic). Un autre texte devrait prochainement fixer
les montants 2021 de l'aide financière attribuée aux entreprises adaptées hors expérimentation.
Le montant socle de l'aide financière susceptible d'être attribuée aux entreprises adaptées autorisées à
mettre en œuvre l'expérimentation des CDD « Tremplin » est fixé à 10 751 € pour 2021 (8 115 € à Mayotte),
contre 10 646 € l'an passé.
S'agissant de l'aide versée aux EATT, un dispositif également expérimental, son montant est porté
à 4 570 € pour 2021 (3 450 € pour Mayotte), contre 4 526 € en 2020.
Les modalités de versement de ces aides sont inchangées : versement mensuel par l'Agence de services
et de paiement (ASP), calcul en équivalent temps plein (ETP) travaillé, au vu du nombre de travailleurs
handicapés ouvrant droit à l'aide ou accompagnés et ayant travaillé au cours du mois, etc.
Sans changement également, l'aide minorée versée à l'EA (en cas de maintien de la rémunération pendant
l'absence du travailleur handicapé pour maladie ou accident) reste calculée sur la base de 30 % du Smic
horaire brut.
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Le second arrêté du 1er janvier prévoit la reconduction automatique, pour une période de six mois maximum,
des avenants financiers 2020 relevant d'un CPOM en vigueur au 1 er janvier 2021. Cette mesure concerne
aussi bien les EA hors expérimentation que les EATT et les structures expérimentant le CDD « Tremplin ».
Transformation des contrats triennaux en CPOM
Autre mesure prévue : les contrats d'objectifs triennaux valant agrément entreprises adaptées sont
transformés en CPOM (« dupliqués » selon les termes de l'arrêté). Pour rappel, les CPOM remplacent les
contrats triennaux depuis le 1er janvier 2019 suite à la réforme opérée par la loi « Avenir professionnel » du
5 septembre 2018.
Les contrats dont l'échéance est arrivée au 31 décembre 2020 sont transformés en CPOM provisoires pour
une période de six mois maximum à compter du 1er janvier 2021.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080472
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080488?r=Ttvn3BHmFC

Fiches relatives aux mesures de protection actualisées face à la propagation
des variants
Une fiche relative à l’adaptation des mesures de protection dans les établissements médico-sociaux
accueillant des personnes en situation de handicap face à la propagation de nouvelles variantes du SarsCov-2 est à jour et disponible.
Les recommandations d’utilisation des masques sont rappelées.
Le protocole applicable à l’organisation de séjours de vacances et de répit pour les personnes en situation
de handicap pendant les vacances de février, a été actualisé au regard des dernières consignes sanitaires.
Les modifications apparaissent en couleur bleu moyen dans le document accessible ci-après.

https://drive.google.com/drive/folders/1hG973AZySODzt6uL8BvuiuK51byveey3?usp=s
haring

La Fisaf publie un référentiel sur l'inclusion des jeunes déficients sensoriels
et Dys
Ce référentiel dresse un état des activités et des compétences nécessaires pour contribuer à la scolarisation
inclusive des enfants atteints de déficiences sensorielles et de troubles des apprentissages, avec ou sans
handicaps associés, par les professionnels spécialisés du secteur médico-social.

https://www.fisaf.asso.fr/images/actus/Referentiel-scolarisation-inclusive.pdf
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PERSONNES AGEES

Plan "métiers du grand âge", point d'étape
Présenté comme « la pierre angulaire » de la réforme « Grand âge et autonomie », le plan d'action pour
l'attractivité des métiers a fait l'objet d'un « point d'étape », le 30 janvier, lors d'un déplacement de la ministre
déléguée à l'autonomie, Brigitte Bourguignon, à Bordeaux.
En présence de Michel Laforcade, « le coordonnateur » de ce programme, la ministre en a balayé les quatre
axes. Chacun de ces axes est associé à une série d'actions, pour certaines déjà lancées, et qui concrétisent
des propositions des rapports Libault et El Khomri.
Rappelant qu'« il n'y a pas de reconnaissance sociale sans reconnaissance salariale », Brigitte Bourguignon
veut « assurer de meilleures conditions d'emploi et de rémunération des professionnels du grand âge ».
Cela est une bonne nouvelle !
Ainsi, par exemple l'axe 4 du plan prévoit de « transformer les conventions collectives et les statuts de la
fonction publique hospitalière (FPH) pour accompagner l'évolution des classifications et des
rémunérations ». Quid du secteur privé ?
Dans la branche de l'aide à domicile, il s'agira, en particulier, de mettre en œuvre la mesure, prise dans le
cadre de la loi de financement de sécurité sociale pour la sécurité sociale (LFSS) pour 2021, qui vise à
inciter financièrement les départements à augmenter les salaires dans l'aide à domicile (150 millions d'euros
en 2021).
Le plan doit aussi « soutenir les démarches de rapprochement des partenaires conventionnels » portées
par certaines fédérations d'employeurs. Il prévoit aussi, par ailleurs, la signature d'un projet d'engagement
de développement des emplois et des compétences (Edec), associant la FPH et la fonction publique
territoriale (FPT), en mars avec la ministre du Travail, Élisabeth Borne.
Notons que ces travaux sont distincts du chantier sur l'éventuelle extension de la mesure socle des accords
du Ségur, qui créé des tensions côté employeurs comme salariés.
Pour « adapter les formations aux enjeux » (axe 2), le gouvernement entend augmenter les capacités de
l'appareil de formation. Au total, 16 000 places supplémentaires dans les formations sanitaires et sociales
dont 6 000 places en instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) et 10 000 en Ifas (instituts de formation
des aides-soignants) ou en formation au diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social (DEAES) sont
programmées.
En outre, le nombre de sessions annuelles dans tous les centres de formation sera porté à deux en 2021
pour la formation initiale.
Plusieurs objectifs sont fixés pour « diversifier les voies d'accès aux diplômes », comme l'adaptation des
processus de l'alternance dont l’apprentissage pour porter à 10 % d'ici à 2025 la part des diplômes d'aidesoignant et de DEAES délivrés chaque année dans ce cadre. De même, la validation des acquis de
l'expérience (VAE) devrait atteindre 25 % des diplômes délivrés chaque année.
A noter également, la révision des diplômes pour favoriser les parcours et la polyvalence
établissement/domicile est sur les rails, notamment à travers le rapprochement des référentiels des
diplômes d'aide-soignant et d'AES.
Des mesures visent aussi la réduction de la sinistralité et l'amélioration de la qualité de vie au travail (axe
3). Parmi elles, le développement de formations en direction des cadres, des dirigeants et des intervenants
des structures sur ces questions, ou encore la mise en place d'un baromètre national sur la QVT pour ces
professionnels.
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Il est aussi envisagé de faciliter l'acquisition du permis de conduire ainsi que de véhicules par les services.
Le plan prévoit, en outre, de « promouvoir l'innovation organisationnelle, managériale et technique » par la
formation des cadres à ces nouvelles méthodes et en renforçant la fonction de "gestionnaire de cas" pour
coordonner les acteurs autour de la personne.
Enfin, pour « changer l'image des métiers » (1er axe), le gouvernement va « refondre entièrement la
formation des aides-soignants », un chantier déjà engagé par l'ancienne ministre Agnès Buzyn. Brigitte
Bourguignon souhaite aussi « lier des avantages symboliques à l'exercice de la profession » via la création
de carte professionnelle. Un groupe de travail est en place sur le sujet dans l'aide à domicile.
Nous vous avons d’ailleurs fait passer le fac similé dans la revue d’actualité N°1-2021 rubrique domicile.
À noter aussi qu'une campagne nationale de communication sur les opportunités d'emploi dans ce secteur
devrait être lancée en avril.
Pour lire le communiqué de presse et le point d’étape du plan d’action pour les métiers
du grand âge :
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/pland-actions-pour-les-metiers-du-grand-age-et-de-l-autonomie-brigitte

Un document-repère sur les questionnements éthiques en EHPAD
Chargé en novembre par Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'Autonomie de formaliser un documentrepère et une charte éthique pour accompagner les résidents d'Ehpad pendant et après la crise, le
philosophe de l'espace éthique d'Île-de-France Fabrice Gzil vient de remettre officiellement, le 2 février un
document repère intitule: « Pendant la pandémie et après. Quelle éthique dans les établissements
accueillant des citoyens âgés ? »
L'outil qui s'inscrit dans la guidance plus que dans la définition d'un modèle type.
Lors de sa présentation au ministère de la Santé, Fabrice Gzil a souligné que ce document engageait les
acteurs du grand âge — professionnels et bénévoles — à la réflexion et ne voulait surtout pas "donner des
leçons de morale". C'est pourquoi il s'articule en chapitres qui peuvent être consultés à la demande et
indépendamment des problématiques en s'appuyant largement sur les témoignages des contributeurs et
les résultats de l'enquête qui comportait des questions ouvertes et fermées.
L’objectif est d’ouvrir la réflexion sur des thématiques et le document s'organise pour cela en dix chapitres
construits comme des fiches pratiques.
Sur chacun des enjeux, les auteurs posent les mêmes questions. De quoi parle-t-on ? Pourquoi est-ce
difficile ? Quels sont les enjeux éthiques et les repères ? Comment faire ? Et demain ?

Les constats énoncés dans ce rapport commencent à être bien connus. Plus inattendues sont les pistes
avancées. Sur la fiche 1 « Lutter contre le virus sans renoncer à accompagner de manière globale et
personnalisée », le rapport propose aux équipes « d'analyser ce qui compte le plus pour chaque résident,
ce à quoi il tient particulièrement ; à voir comment il serait possible de le préserver et à travailler avec tous
à l'acceptabilité de la cohabitation de régimes de sécurité sanitaire différenciés. »
L'impact des choix architecturaux sur la possibilité de maintenir une vie sociale est également souligné. Les
établissements qui disposaient de petits espaces communs à proximité d'un petit nombre de chambres ont
pu plus facilement le faire que ceux construits sur un modèle hospitalier avec des seuls espaces communs
en rez-de-chaussée.
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Sur la question (épineuse) des relations avec les familles, le document rend compte des souffrances de
nombreuses familles, qui doivent suivre un « parcours du combattant » pour rester en relation avec leur
parent. « On exige des choses de nous qu'on ne demande ni aux professionnels, ni aux bénévoles, ni aux
jeunes en service civique pourtant plus que nous au contact de nos parents », explique ainsi un proche.
Les soignants sont aussi affectés par cette difficulté majeure. Emmanuel Hirsch dit d'eux qu'ils « souffrent
de faire souffrir les résidents et les familles. » Un professionnel a cette formule très forte : « Devoir organiser
les visites des familles comme des parloirs de prison est un véritable crève-cœur. »
Cette équation de la présence des familles, comme on le sait, n'est pas simple à résoudre. Mais il faut déjà
sortir de toute suspicion, par exemple en arrêtant de les accuser d'être « porteuses de mort » et de
stigmatiser certaines d'entre elles. En effet, tous nos repères sont chamboulés, explique justement un
professionnel. « Avant la crise, nous culpabilisions les familles dont nous pensions qu'elles ne venaient pas
assez voir leur proche [...]. Maintenant, nous accusons les familles de vouloir venir trop souvent dans
l'établissement [...] Or, notre rôle ne devrait pas être de porter un jugement moral sur les familles. » Le
rapport insiste sur les conséquences pratiques que doit avoir l'approche domiciliaire dans nos solutions.
Dans ce cadre, l'ensemble des contraintes sur les visites devraient être considérées comme des restrictions
de liberté qu'il est souhaitable de réduire au maximum. Celles-ci ne peuvent être acceptées que si elles
sont proportionnées et mises en œuvre pour un temps limité.
De façon très pratique, Fabrice Gzil propose qu'un représentant de chaque famille, évidemment muni de
toutes les protections, puisse venir aider son proche pour certaines activités. Dans le même esprit, chaque
résident pourrait être touché par au moins une personne proche, également protégée. Comme on l'a
constaté, l'absence de contact physique a accéléré le glissement de nombreuses personnes très âgées.
Des initiatives ont été prises ici ou là pour éviter cette coupure entre familles et professionnels. Dans un
Ehpad, des horaires téléphoniques ont été définis pendant lesquels l'équipe infirmière ou la psychologue
peuvent être appelées directement. Ailleurs, on a installé à l'entrée de l'établissement un registre de recueil
des plaintes avec un traitement rapide de celles-ci. Les directeurs d'Ehpad Séverine Laboue ou Pierre
Gouabault proposent d'aller plus loin dans la coconstruction en faisant participer des familles aux formations
jusque-là réservées aux soignants. Pour mémoire, l’URIOPSS Bretagne organise des formations
permettant cela.
Plus largement au sujet de l’éthique en EHPAD, Fabrice GZIL considère que la mise en place de comité
éthique systématiquement dans tous les établissements n'est peut-être pas souhaitable. Il préconise plutôt
de favoriser une réponse en fonction des réalités du terrain. D'après lui, la réflexion éthique "prendra des
formes différentes en fonction des établissements". Son travail n'est de toute façon pas terminé. La
prochaine étape concerne une future charte éthique mais, là encore, l'idée est de concevoir un document
consensuel auquel pourront adhérer professionnels et bénévoles et non un document normatif.
Les dix enjeux éthiques phares :
 lutter contre le virus sans renoncer à accompagner de manière globale et personnalisée ;
 favoriser autant que possible l'information, l'expression et le libre choix des résidents ;
 préserver les liens et la confiance avec les familles ;
 réduire au maximum les contraintes et les restrictions de liberté ;
 prendre en compte les spécificités des personnes ayant des troubles neurocognitifs ;
 accompagner les mourants, honorer les défunts, prendre soin des endeuillés ;
 soutenir les collègues, prendre soin des équipes ;
 privilégier les décisions fondées sur des savoirs, collégiales et associant les usagers ;
 assumer ses responsabilités dans un contexte anxiogène et incertain ;
 préserver un espace pour la pensée et inscrire le questionnement éthique dans la durée.
https://www.espace-ethique.org/repere-ethique-ehpad
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DOMICILE

Plan "métiers du grand âge", point d'étape
Cf rubrique personnes âgées.
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/pland-actions-pour-les-metiers-du-grand-age-et-de-l-autonomie-brigitte

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Appel à la solidarité avec la jeunesse
Face à la situation des jeunes du fait de la crise sanitaire, les associations de solidarité représentées au
sein de l’Uniopss tirent la sonnette d’alarme dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron.
Elles réclament notamment des mesures immédiates qui doivent à la fois intégrer un revenu de base pour
tous les jeunes (RSA ou autres) et un accompagnement vers l’emploi de ceux qui en sont le plus éloignés.
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/lettre_ouverte_des_asso
ciations_de_solidarite_pour_les_jeunes.pdf

La Cnaf débloque 200 millions d'euros pour aider les structures petite
enfance en 2021
Le conseil d’administration de la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf), réuni le 2 février, a décidé
cinq mesures pour soutenir l'activité des structures d’accueil de la petite enfance fragilisées par la crise
sanitaire.
Avec des baisses d’activité observées en octobre 2020 de l’ordre de 10 % et la possible fermeture de places
en 2021, il a adopté les mesures suivantes, financées sur le Fonds national d’action sociale, à hauteur de
200 millions d'euros (M€): des remises d'indus et des aides ciblées via le Fonds publics et territoires pour
un montant total de 50M€ en 2021 :un plan d'aides exceptionnelles à l'investissement en 2021 ; la
majoration pérenne du barème du bonus territoire pour un montant total de 75 M€ en 2021 et de 81 M€ en
2022. Pour les places nouvelles, l'augmentation est de 500 € ; la création d'un pôle national de ressources
et de conseils au sein de la Cnaf ; des mesures pérennes de soutien aux maisons des assistants maternels
(MAM), pour un montant total de 15,3 M€.
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiqu%C3%
A9s%202021/2fev2021_CA-Cnaf_Petite-enfance.pdf
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Recommandations ministérielles actualisées concernant les modes
d’accueil de 0 à 3 ans et le soutien à la parentalité.
Afin de freiner la diffusion en France de variants du virus de la Covid19, les règles en matière de contacttracing sont renforcées dans les structures d’accueil du jeune enfant. Elles prévoient en particulier la
suspension de l’accueil de tous les enfants d’un même groupe dès le premier cas confirmé de Covid19 ainsi
que la possibilité de fermer l’ensemble d’un établissement si un cas de variant y est confirmé ou suspecté.
Les consignes relatives au couvre-feu demeurent inchangées ( cf revue d’actualité 2-2021)
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-modes_accueil_0-3anssoutien_parentalite.pdf

Recommandations ministérielles actualisées relatives à l’exercice des
missions d’aide sociale à l’enfance
Cette actualisation a été publiée compte-tenu du contexte sanitaire et de la contagiosité plus importante
encore du fait des variants
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__recommandations_protection_de_l_enfance.pdf

MNA : la Défenseure des droits maintient son opposition aux examens
radiologiques osseux
Dans une décision du 18 décembre 2020, prise dans le cadre d’une affaire pendante devant une cour
d’appel concernant un jeune d’origine guinéenne se disant mineur non accompagné (MNA), la Défenseure
des droits considère que « la pratique du juge des enfants de créer une nouvelle date de naissance sur la
base de l’examen radiologique osseux » est contraire aux droits de l’enfant à voir son identité préservée.
Elle considère par ailleurs, sur les faits propres de l’espèce, que les conditions nécessaires à la réalisation,
en dernier recours, d’un examen radiologique osseux aux fins de détermination de l’âge ne paraissaient
pas réunies puisque l’évaluation socio-éducative du jeune menée par le dispositif d’évaluation avait conclu
à sa minorité et l’intéressé possédait des documents d’état civil.

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=36319&opac_vi
ew=-1
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Modification des règles relatives à l’archivage des dossiers d’assistance
éducative
Parmi les engagements pris dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de
l’enfance 2020-2022 pour les enfants et leur famille, figure celui de « donner aux enfants les moyens d’agir
et garantir leurs droits », en « garantissant à chaque enfant puis adulte l’accès à son histoire ».
Cet engagement se heurtait aux règles relatives à l’archivage des dossiers d’assistance éducative qui
prévoyaient que ceux-ci étaient échantillonnés 10 ans après leur clôture. Les dossiers non retenus dans cet
échantillonnage étaient quant à eux détruits. Cette sélection garantissait la possibilité de recherches par
des historiens ou des sociologues mais ne permettait pas à tous les enfants accompagnés d’avoir accès à
leur histoire individuelle.
Aussi, le ministère de la Justice a élaboré, en lien avec le ministère de la Culture et la direction générale de
la cohésion sociale, une note qui décrit les modalités à suivre pour permettre la mise en œuvre de ces
nouvelles règles.
Désormais, les dossiers d’assistance éducative sont versés intégralement aux archives départementales,
permettant ainsi de garantir à chaque enfant puis adulte l’accès à son histoire. Afin de favoriser
l’accompagnement des personnes concernées qui le souhaitent dans la consultation de leur dossier, cette
note précise en outre que l’accès aux archives peut se faire par l’intermédiaire du service de l’aide sociale
à l’enfance.
https://francearchives.fr/fr/file/096cd7a82a726522278a354fdc78229dbf471f27/DGP_SI
AF_2020_004.pdf

Réforme petite enfance, à la suite du mouvement de grève, un message
d’Adrien Taquet
A l'appel du collectif Pas de bébé à la consigne contre la réforme des modes d'accueil, un mouvement
national de grève a eu lieu le mardi 2 février. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes et des
établissements fermés.
A la suite, Adrien taquet a adressé un message aux professionnels indiquant qu’il écoutait, rappelant que
cette réforme avait fait l’objet d’une large consultation. Dans ce courrier, il tient également à rassurer les
professionnels.

https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/message_d_adrien_taquet_aux_professionnels_de_la_petite_en
fance.pdf
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SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

Publication du cahier des charges des centres d'accueil et d'examen de
situation (CAES)
Un arrêté du 13 janvier 2021 fixe le cadre réglementaire du fonctionnement des centres d’accueil et
d’examen de situation (CAES) qui constituent désormais une structure institutionnalisée dans le parc
d’hébergement des demandeurs d’asile.
Pour mémoire ces structures sont destinées au premier accueil des demandeurs d'asile avant leur
orientation vers un hébergement d'urgence ou un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Proposant un
accueil temporaire avec hébergement et dédiés à l'évaluation de la situation sociale et administrative des
personnes souhaitant demander l'asile ou en cours de demande d'asile, toutes procédures confondues, les
CAES constituent désormais le premier niveau de prise en charge au sein du dispositif national d’accueil.
Ce premier accueil est limité à une durée d’un mois, pendant lequel l’Ofii doit assurer une orientation vers
un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) ou un centre d’accueil pour demandeurs
d’asile (CADA).
Pour lire ce cahier des charges:
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tqGe2LDggKB529aUEOA0IW5X5d7dJHwKZsEdIOVbh8=

Trêve hivernale : report des expulsions locatives au 1er juin
En raison de la crise sanitaire, la ministre chargée du Logement, Emmanuelle Wargon, a annoncé sa
décision de prolonger la fin de la trêve hivernale du 31 mars au 31 mai 2021, en l'accompagnant de mesures
exceptionnelles pour anticiper la sortie de trêve mais aussi d'une réforme de la politique de prévention des
expulsions. Corrélativement, le ministère annonce que les propriétaires concernés seront indemnisés. Pour
se faire, elle reprend les principales recommandations du rapport de Nicolas Démoulin sur la prévention
des expulsions locatives. Ainsi, elle prévoit qu’en sortie de trêve, il s’agira d’échelonner les expulsions avec
le concours de la force publique pour maintenir les personnes fragiles dans leur logement, en indemnisant
systématiquement les bailleurs publics ou privés. Quand les expulsions ne pourront être empêchées, une
solution de relogement ou a minima d’hébergement sera systématiquement proposée aux locataires
expulsés.
Enfin, la ministre a annoncé une réforme de la procédure de prévention des expulsions, permettant d’agir
le plus tôt possible en réalisant les diagnostics sociaux au stade du commandement de payer et non plus
comme aujourd’hui au stade de l’assignation en justice. Les huissiers auront un rôle renforcé, de même que
celui des gardiens d’immeuble, pour faciliter le dialogue avec les habitants et améliorer le repérage des
personnes en difficulté. Enfin, Emmanuelle Wargon a engagé une simplification et une harmonisation de
l’action de l’État, avec une meilleure coordination des actions de prévention avec les collectivités territoriales
porteuses des fonds de solidarité logement. Dans le cadre du renforcement de la politique du Logement
d’abord, Emmanuelle Wargon a prévu d’amplifier les actions en faveur de l’intermédiation locative,
permettant de louer un logement à un coût réduit dans le parc privé.
https://www.ecologie.gouv.fr/emmanuelle-wargon-annonce-prolongation-trevehivernale-et-des-mesures-exceptionnelles-proteger-plus
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Début de l'expérimentation des "lits halte soins santé" pédiatriques
Ce début d'année est riche en nouveautés pour les lits halte soins santé (LHSS). Après leur ouverture à
des missions « d'aller vers » et d'accueil de jour, un arrêté du 22 janvier 2021 autorise une expérimentation
permettant à ces structures d'accueillir des enfants et des mères sans domicile fixe accompagnées de leur
nouveau-né (LHSS pédiatriques).
Le principe de ces LHSS pédiatriques ? Accueillir des mères venant d'accoucher et leur nouveau-né, ainsi
que des enfants jusqu'à leur majorité (à l'exclusion des mineurs isolés de leur parent) accompagnés de leur
mère. Et ce, quelle que soit leur situation administrative.
Plusieurs conditions doivent être réunies :
 les personnes doivent être sans domicile fixe et ne pas pouvoir être prises en charge par d'autres
structures ;
 leur pathologie ou état général, somatique ou psychique ne nécessite pas une prise en charge
hospitalière ou médico-sociale spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue (état nécessitant
des soins ambulatoires et/ou une surveillance rapprochée).
Le cahier des charges pose un principe « d'indissociabilité de la mère et de l'enfant qui vient de naître
jusqu'à ses trois ans ». En clair, « il est possible d'admettre dans la structure une mère ne nécessitant pas
une prise en charge en LHSS mais dont l'enfant nouveau-né le nécessiterait ou, inversement, la mère
nécessitant une prise en charge en LHSS et pas le nouveau-né ». Dans ce cas, les deux occupent une
seule place de LHSS à un coût majoré.
Lorsque la mère et l'enfant nécessitent tous deux une prise en charge en LHSS, ils occupent deux places
au sein de la structure expérimentale, précise le document.
Pour prendre en charge ce public spécifique, l'équipe du LHSS est renforcée : outre le personnel de base
(médecin, infirmiers...), la structure dispose « d'une équipe médico-sociale pluridisciplinaire adaptée à la
prise en charge des publics accueillis » (infirmiers puériculteurs, auxiliaires de puériculture, éducateurs de
jeunes enfants, sages-femmes...).
L'équipe pluridisciplinaire doit, par ailleurs, comprendre des personnes disposant de compétences dans la
prise en charge de personnes confrontées à des conduites addictives et dans la réduction des risques. À
défaut, les professionnels doivent recevoir une formation adaptée.
En outre, la structure doit conclure des conventions de partenariat avec le service départemental de la
protection maternelle et infantile (PMI) si elle accueille des enfants de moins de 6 ans, ainsi qu'avec le
service de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Et ce, « afin de permettre le recours aux équipes ASE en cas
de repérage de situations de danger ou de risque de danger, l'évaluation de ces situations et, le cas échéant,
la mise en œuvre de mesures de protection ».
L'accompagnement dispensé dans les LHSS pédiatriques vise l'intégration dans un parcours de soins et
doit permettre « l'observance des soins, la prévention en santé, la promotion de la santé de la mère et de
l'enfant ».
Un accompagnement social et éducatif est par ailleurs organisé, avec pour objectifs : l'accès des enfants
aux parcours de socialisation (crèches) ou à la scolarisation, la restauration du lien mère-enfant, l'orientation
vers des dispositifs d'insertion sociale, l'accompagnement aux démarches de sortie et d'accès au logement,
etc.
Pour accueillir des nourrissons et des enfants, les locaux doivent être aménagés, afin de permettre les
activités d'éveil et d'éducation (salles d'éveil de jeux, de lecture, etc.). Par ailleurs, les chambres
(individuelles ou familiales) doivent notamment être équipées de matériel de puériculture et/ou adaptés à
l'accueil d'enfants.
Pour participer à l'expérimentation, les LHSS doivent être agréés par arrêté, l'agrément étant accordé pour
trois ans à compter du 1er février 2021, pour une capacité de 25 lits. L'arrêté du 22 janvier agrée seulement
l'association Aurore (sur le site d'Athis-Mons) mais d'autres structures pourront être admises dans le
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dispositif. Aucune précision n'est toutefois donnée quant à la procédure de sélection (lancement d'appel à
projets ou à candidatures, autres ?).
Une question se pose par ailleurs : ces LHSS pédiatriques doivent-ils être des structures à part entière, ou
peuvent-ils être adossés à des LHSS « généralistes » ? Dans ce dernier cas, plusieurs problèmes pourraient
se poser, concernant la proximité de publics très différents (mères avec leur nouveau-né, enfants, hommes
seuls...) ou les personnels (équipes composées de façon différente...). Ni l'arrêté ni le cahier des charges
ne se positionnent clairement sur ce point.
En tout état de cause, la structure de l'association Aurore est un LHSS exclusivement pédiatrique.
Pour ce qui est du financement des lits, une dotation globale de 1,197 million d'euros est versée par
l'assurance maladie pour 2021, pour l'ensemble des structures participant à l'expérimentation.
Le dispositif fera, enfin, l'objet d'une évaluation, afin de déterminer la pertinence de sa généralisation au
niveau national.
Arrêté du 22 janvier 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043053699

Accueil des demandeurs d'asile : la feuille de route est fixée pour 2021-2023
Le 18 décembre 2020, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté a présenté le nouveau schéma
national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés (SNADAR) pour les années 20212023, conformément aux dispositions de l’article L. 744-2 du Ceseda.
Il s’articule autour de deux priorités :
 améliorer l’accueil des demandeurs d’asile et l’intégration des personnes bénéficiant d’une
protection internationale ;
 rééquilibrer la prise en charge des personnes concernées sur l’ensemble du territoire.
Un arrêté du 7 janvier 2021, qui abroge l’arrêté du 21 décembre 2015, matérialise lui le schéma pour l’année
en cours en fixant le nombre de places d’hébergement dédiées à l’accueil de ces populations à atteindre
au 31 décembre 2021 et leur répartition région par région. Le texte détermine également la part des
demandeurs d’asile devant résider dans chaque région (hors outre-mer).
Il fixe comme objectif de disposer, d’ici au 31 décembre 2021, de 111 978 places d’hébergement dédiées
à l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés en France métropolitaine (hors Corse). Cet objectif
national est décliné par région et par type de structures dans un tableau.
Remarque : le nombre de places pour les demandeurs d’asile est donc stable car, pour l’année 2020, le
gouvernement entendait atteindre le chiffre de 107 274 places (Inf. 27 déc. 2019, NOR : INTV1937814J),
réparties de la manière suivante : 3 136 places en CAES, 46 475 en Huda (dont 6 041 en dispositif hôtelier),
43 602 en Cada et 5 351 places en Pradha. Le nombre de places ne varie donc, de manière significative,
que pour les CAES, qui passe à 4 636 places. Le nombre de places réservé aux réfugiés, dans les centres
provisoires d’hébergement (CPH) est fixé à 8 914.
En ce qui concerne plus précisément les demandeurs d’asile, l’Île-de-France (19 330) et les régions GrandEst (14 474) et Auvergne-Rhône-Alpes (12 874) affichent le plus grand nombre de places à atteindre.
Par ailleurs, afin d’organiser le rééquilibrage de la prise en charge des demandeurs d’asile entre les régions
excédentaires et les autres, l’arrêté fixe la part des demandeurs d’asile orientés devant résider dans chaque
région (hors outre-mer).
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A ce titre, pour 2021, la plus grande part revient aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et
Occitanie (15 %), devant la Bourgogne-Franche-Comté (11 %), le Grand-Est (11 %) et la Normandie
(10 %).
Pour compléter ces éléments, le ministre de l'intérieur a adressé aux préfets une note d'information, datée
du 15 janvier, relative à la gestion de ce parc d'hébergement.
Il faut savoir que le dispositif national d’accueil n’héberge actuellement qu’un demandeur d’asile sur deux,
ce taux variant du simple au triple en fonction des régions.
Remarque : ainsi, 46 % des demandes d’asile sont présentées en Ile-de-France, région qui ne compte
pourtant que 30 % des capacités d’hébergement.
Le gouvernement espère réduire ce déficit en agissant sur l’ensemble des leviers sur lesquels il a les
commandes. Il s’agit donc de raccourcir (encore) les délais d’examen des demandes d’asile, et de simplifier
la structuration du parc d’hébergement avec :
 une porte d’entrée unique : le centre d’accueil et d’examen de situation (CAES)( cf article ci-dessus)
 deux structures d’hébergement dédiées : HUDA (hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile,
avec un recours aux nuitées d’hôtel) et CADA (centre d’accueil pour demandeurs d’asile) ;
 deux « sas de sortie » : les centres provisoires d’hébergement (CPH) pour les personnes ayant
obtenu une protection et les dispositifs d’aide au retour (DPAR) pour les personnes déboutées (dont
le nombre de place va être augmenté de 1 300 en 2021).
Remarque : l’attention est notamment portée sur l’hébergement d’urgence avec, d’un côté, la volonté de
réduire drastiquement les nuitées d’hôtel et, de l’autre, celle d’améliorer le système d’information des
services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) afin de mieux identifier les étrangers pris en charge dans
l’hébergement généraliste.
Le gouvernement insiste par ailleurs, à nouveau, sur la « fluidité » du dispositif national d’accueil, terme
policé employé pour inciter la mise en œuvre des mesures de contrainte. Car fluidifier signifie avant tout
libérer des places en faisant sortir les personnes qui ne sont plus demandeuses d’asile.
Remarque : le dernier rapport d’activité de l’Office français pour l’immigration et l’asile (Ofii) pour l’année
2019 évaluait à 6 % le taux « d’occupation indue ». La ministre évoque, pour sa part, un taux de 10 % au
30 septembre 2020.
Enfin, le gouvernement entend garantir un meilleur accompagnement pour faciliter l’accès aux droits mais
aussi la détection précoce et le renforcement de la prise en charge des vulnérabilités notamment grâce à
la formation de l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’asile au repérage de ces situations et à la création
de structures d’accueil spécialisées pour les femmes ou les demandeurs LGBTI.
L’orientation devrait désormais être systématiquement effectuée à l’issue de l’entretien réalisé lors du
rendez-vous au guichet unique (ce qui est clairement prévu par la loi), vers un CAES de la région d’accueil
et selon des modalités simplifiées.
Ce seront les directions territoriales de l’Ofii qui géreront l’intégralité de leur parc d’hébergement (alors qu’à
ce jour, la gestion est partagée entre la direction nationale et les directions territoriales).
Remarque : autrement dit, chaque direction territoriale assurera l’orientation des demandes présentées
dans sa propre région mais aussi celles des demandeurs en provenance d’autres régions et qui auront été
admis en CAES.
Ainsi, au cours du premier trimestre 2021, le nombre d’orientation sera multiplié par trois pour désengorger
l’accueil en Ile-de-France. À compter du mois de mars, 4 500 places seront créées en région.
Les préfets sont invités à identifier, prioritairement, les places dédiées aux personnes vulnérables (près de
500) et à suivre la logique de prise en charge (entrée par un centre d’accueil et d’examen des situations
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administratives [CAES], installation dans un hébergement « socle » puis sortie du dispositif national
d’accueil). Il leur est demandé en outre de faire sortir du dispositif les personnes qui n’y ont plus droit.
Remarque : une présentation de la structuration du dispositif, des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens, des schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés (SRADAR)
ainsi qu'un rappel de la procédure de référé-mesure utile « expulsion » des lieux d’hébergement sont
annexés à cette information.
Schéma national :
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Asile/Schema-national-d-accueil-desdemandeurs-d-asile-et-d-integration-des-refugies-2021-2023
Arrêté 7 janvier :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=jvf6rSAZTYtprLOeATiUE73NFIW3dzN
vYtiXksp3e4k=
Lettre aux préfets :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45116

Organisation de la vaccination des résidents âgés dans les foyers de
travailleurs migrants et les résidences sociales
La Direction Générale de la Cohésion Sociale a publié le 9 février une fiche concernant l’organisation de la
vaccination des résidents âgés (60 ans et +) destinée aux responsables de Foyers de travailleurs migrants
(FTM) et de résidences sociales non transformées ; et deux flyers avec des informations accessibles sur la
vaccination destinés aux résidents intitulées : « Mieux comprendre la vaccination » et « Se faire vacciner ».
Ces flyers sont traduits en 23 langues.
Les conditions de vie en foyers de travailleurs migrants et résidences sociales non transformées
contraignent fortement l’application des gestes barrières (chambres à lits multiples, cuisines et sanitaires
partagés), rendant ainsi plus vulnérables les anciens travailleurs migrants à une contamination par le virus
de la Covid-19.
C’est pourquoi, au regard des parcours de soins heurtés des travailleurs migrants âgés et de leur
vieillissement prématuré il a été décidé de les considérer comme prioritaires à la campagne de vaccination
dès l’âge de 60 ans.
Les consultations pré-vaccinales et les injections du vaccin sont gratuites.
Retrouvez ces fiches et flyers : https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccincovid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-dusocial/article/supports-d-information-diffusables-pour-les-travailleurs-migrants-en-foyer
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ET PENDANT CE TEMPS LA…
Pour faire le tour du monde, il faut encore au moins 80 jours…en tout cas en bateau à voiles avec
ou sans foils, ces appendices latéraux élevant la coque au-dessus de l’eau, qui permettent aux
bateaux de voler, d’atteindre des pointes de vitesse vertigineuses et de battre normalement tous
les records à plate couture. Mais la météo et les conditions de mer en ont décidé autrement.
80 jours pour faire le tour du monde c’était déjà en 1876, le défi que s’était lancé Philéas Fogg,
gentelman anglais accompagné de son serviteur français, Passepartout et ce, sous la plume du
romancier Jules Verne.
Certes les voyageurs n’avaient pas utilisé uniquement le bateau et encore moins à voile.
Cependant, le voyage va être semé d'embûches et de contretemps. Et cela va même faire penser
à Philéas Fogg, maniaque de l'heure, aimant agir de façon exacte et précise et pour qui « l'imprévu
n'existe pas », qu’il a mis un jour de plus que prévu pour réaliser son périple. Mais finalement,
pari gagné, car en voyageant vers l'est, ils ont gagné un jour sur leur calendrier, sans s'en
apercevoir…
Comme quoi, rien n’est jamais perdu.
80 jours c’est également le temps qu’il aura fallu en 2020 pour que le coronavirus venu de Chine
atteigne la Bretagne.
C’est moins grisant, aussi nous resterons sur notre référence d’aventure humaine et
technologique.
Pour en revenir à la course en bateau à voile et à l’épopée du Vendée Globe, remportée pour
cette neuvième édition par Yannick Bestaven, nous retenons que, bien qu’il ait navigué sur un
monstre de technologie et des mers, ce marin, qui avait subi des déconvenues lors des
entrainements, a préféré, selon les dires d’un autre marin : « prendre un préparateur mental plutôt
que d’investir dans une transformation coûteuse et aléatoire de son bateau. Sa victoire est le
symbole de l’arbitrage budgétaire rendu au profit de l’homme. Et si on ralentissait notre appétence
pour la vitesse pour se concentrer sur le simple facteur de performance [qu’est] l’homme ? ».
Incroyable quand même, qu’un domaine paraissant aussi éloigné de notre secteur sanitaire social
et médico-social soit confronté au même dilemme et questionnements…
Peut-être pas finalement, car in fine il s’agit bien toujours d’histoires de femmes et d’hommes,
d’aventures, d’exploits et de solidarité.
La solidarité, en particulier celle des gens de mer, a déjà fait l’objet d’une de nos chroniques
invitant au pas de côté, au moment du sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam, le 1er
décembre dernier.
Vous le savez, ou tout au moins vous l’avez compris, nous avons un faible pour ce loup des mers,
breton, finistérien de surcroit, preux et valeureux, ayant le sens de la formule et le bon sens marin.
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Aussi, en conclusion, nous ne résistons pas à vous partager une de ses maximes « Avant, tu
rencontrais un thon ou une baleine et tu n’avais rien. Aujourd’hui tu croises un maquereau et tu
exploses ton bateau. Et, il y a plus de maquereaux que de baleines… »
A bon entendeur, ar wech all !
Surtout qu’apriori Poséidon, dieu de la mer, peut s’en mêler…

Cette photo qui a fait le tour du web, est l’œuvre de Mathieu Rivrin, photographe spécialisé dans les tempêtes, qui a saisi cette image le
30 janvier dernier à Lesconil, dans… le Finistère !
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