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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
Stratégie de vaccination
En introduction, deux dessins repérés dans la presse ces dernières semaines qui nous ont marqués.
Le moins que l’on puisse dire c’est qu’à chaque étape de cette crise sanitaire, il y a polémique.

Rappelons que la stratégie française s’appuie sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé.
Celle-ci a confirmé le 24 décembre dernier son avis positif pour l’utilisation du vaccin Comirnaty® à ARNm
- BNT162b2 - développé par les firmes BioNTech et Pfizer, après l’octroi par l’Agence européenne du
médicament et sa validation par la Commission européenne d’une autorisation de mise sur le marché
conditionnelle. Idem, pour le vaccin du laboratoire américain Moderna, validé mercredi 6 janvier par
l’Agence européenne des médicaments. Ce qui permettra également d’être approvisionné pour ce vaccin
à raison de 200 000 doses sur le premier mois, puis de 500 000 doses par mois.
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Par ailleurs, les résultats de la mobilisation de modèles mathématiques de transmission du virus dans les
populations cibles, développés par l’Institut Pasteur et l’EHESP (École des hautes études en santé
publique) en collaboration avec Santé publique France et l’Inserm ont conduit la HAS à confirmer ses
recommandations de priorisation des personnes les plus vulnérables et les plus exposées au risque de
Covid-19 dans les phases 1, 2 et 3 de la vaccination. Cette stratégie est celle qui permet selon la HAS la
plus grande réduction des formes sévères et des décès. Ces modèles seront régulièrement revus et le cas
échéant adaptés pour tenir compte des nouvelles données disponibles, notamment en matière d’effet du
vaccin sur la transmission du virus.
Les personnes les plus vulnérables, représentent environ 16 millions de personnes dont 1 million de
résidents d'Ehpad. Si les doses des premiers vaccins contre le Covid-19 ont été "sanctuarisées" en faveur
des résidents d'Ehpad et USL, à partir du moment où l'offre de doses de vaccin s'élargit, rien n'empêche
d'entamer la phase 2 (personnes ayant plus de 75 ans, puis les personnes de 65 ans à 74 ans ayant une
comorbidité, puis les autres âgés) de la stratégie vaccinale même si la phase précédente n'est pas bouclée.
Il est important d’avoir bien en tête le caractère non figé de la stratégie au gré de l'arrivée des différentes
doses.
Ainsi, de ce fait et aussi des différentes pressions, début janvier le Gouvernement a décidé de donner un
nouvel élan à cette stratégie.
Tout d’abord, il a été acté de pouvoir démarrer plus tôt dans les Ehpad qui ayant indiqué être prêts à
vacciner leurs résidents. En effet, lancée symboliquement le 27 décembre dernier, la vaccination massive
dans les Ehpad devait débuter le 15 janvier. Par ailleurs, les personnes âgées de 75 ans et plus ne résidant
pas en Ehpad peuvent d'ici la fin du mois également prétendre à la vaccination. 5 millions de personnes
seraient ainsi concernées. Une organisation particulière devrait être dédiée pour les personnes de
personnes de plus de 75 ans vivant à domicile et ne pouvant pas se déplacer.
En outre, pour amplifier la stratégie, les soignants de plus de 50 ans, qu'ils soient en ville ou à l'hôpital,
peuvent aussi bénéficier du vaccin. Une mesure élargie dès le 5 janvier aux pompiers ainsi qu'aux aides à
domicile de plus de 50 ans par le Président de la république. En ce qui concerne ces professionnels du
domicile, à ce jour, tout n'est pas encore fixé. Un protocole sera enrichi par les retours des fédérations et
les remontées du terrain, avant la publication d'un vade-mecum, est attendu d'ici une semaine.
On note également que les hôpitaux équipés de doses de vaccins dits établissements pivot sont passés de
de vingt-sept à cent depuis le 6 janvier. Des centres de vaccination destinés à la ville, pour les
professionnels de santé, les aides à domicile ainsi que les pompiers ont été décidés. Il devrait ainsi y en
avoir entre 500 et 600 mis en place à la fin du mois.
Pour réaliser toutes ces vaccinations, le Ministre des Solidarités et de la Santé indiquait le 5 janvier que la
France était sur un rythme de livraison de 500 000 doses par semaine de Pfizer et maintenant les
500 000 doses de Moderna par mois. Ensuite, viendront d'autres vaccins. Concernant l'allongement de 21
à 42 jours entre les deux injections, ceci n'est pas encore arbitré, sauf en Ehpad où il est exclu. A noter que
les circuits seront séparés et des équipes dédiées dans les centres de vaccination pour chaque vaccin.
En effet, le vaccin Moderna porte par exemple moins de contraintes logistiques que celui de
Pfizer/BioNTech mais il impose certaines obligations notamment sur la chaîne du froid. Celui d'AstraZeneca
et de l'université d'Oxford, qui a déposé une demande conditionnelle d'autorisation de mise sur le marché,
n'impose lui pas de congélation. Son arrivée permettra de basculer encore davantage des centres de
vaccination vers les cabinets de médecine de ville et des pharmaciens d'officine.
Le nombre de doses de vaccins commandées par la France pour chaque vaccin développé ou réservées
pour ceux en cours de développement obtenus via l'Union européenne :
 49 millions auprès de Pfizer et BioNTech ;
 24 millions auprès de Moderna ;
 44 millions auprès d'AstraZeneca ;
 33 millions auprès de Curevac ;
 30 millions auprès de Janssen ;

24 décembre 2020 au 14 janvier 2021

 45 millions de doses auprès de Sanofi/GSK.
À terme 225 millions de doses seront disponibles en France. Hormis le vaccin de Janssen, deux doses sont
nécessaires pour chacun de ces produits. 96 millions de personnes sont ainsi susceptibles d'être vaccinées
avec ces approvisionnements.
En ce qui concerne la Bretagne, un point vous a été transmis le 8 janvier suite à la réunion ARS / Fédération.
Ce mercredi 13 janvier, nous avons participé au 2ème Comité régional de concertation sur la vaccination
Covid-19.
Quelques informations complémentaires à la suite de cette réunion :
Concernant les centres de vaccination, il y a depuis la semaine du 4 janvier, 4 centres vaccination sont
ouverts. Il s’agit des centres des établissements dits pivots équipés des gros congélateurs, Brest, Saint
Brieuc, Rennes et Vannes.
Cette semaine, il y a ouverture de 19 centres de vaccination supplémentaires adossés aux centres
hospitaliers et à compter du 18 janvier, 16 centres vaccination ambulatoires pré-identifiés et 12 en projets
vont également ouvrir.
L’objectif est d’avoir un centre de vaccination pour 100000 habitants avec des conditions très strictes pour
le fonctionnement tant au niveau des locaux que des professionnels qui y interviennent.
A noter également que la date du 6 février qui était la date initiale annoncée pour la réception des vaccins
pour les EHPAD s’approvisionnant auprès des officines a été avancée au 3 février.
De son côté, par un courrier du 8 janvier 2021, l’Uniopss a interpellé Olivier Véran, ministre des Solidarités
et de la Santé, à propos de la priorisation des professionnels vaccinés contre la Covid-19.
L’Uniopss demande à ce que l’ensemble des professionnels des secteurs social et médico-social, dans les
mêmes conditions d’âge et de comorbidités à risque de forme grave de Covid-19, puissent être inscrits dans
la première vague de vaccination et en conséquence, d’inclure ces personnels aux prioritaires, tel qu’élargi
dernièrement.
Il est en effet important, pour que ces professionnels puissent, en toute sécurité, continuer leurs activités
essentielles dans l'accompagnement des plus précaires et vulnérables, de leur permettre d'accéder au plus
vite, à l'instar des soignants en établissements sanitaires ou d'Ehpad, à la vaccination.

Quelques documents utiles dont certains vous ont déjà été transmis :
Avis HAS
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3227179/fr/vaccination-contre-la-covid-19-la-hasdefinit-la-strategie-d-utilisation-du-vaccin-comirnaty
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3230294/fr/vaccination-contre-la-covid-19-la-hasinclut-le-vaccin-de-moderna-dans-la-strategie-vaccinale
Liste des comorbidités à risque de forme grave dressée par la HAS
.https://www.ameli.fr/medecin/actualites/acceleration-de-la-campagne-de-vaccinationpour-les-professionnels-de-sante
Porte folio à destination des professionnels de santé
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_vaccination_anticovid_professionnels_de_sante.pdf
Guide de vaccination
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_vaccination_contre_la_covid_ehpad__usld.pdf
Effets indésirables, guide des personnes vaccinées
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/guid
joe_patients_ansm_dec2020.pdf
Effets indésirables, guide pour les professionnels
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https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/guide_pro_ansm_effets_i
ndesirables_dec2020.pdf
Courrier UNIOPSS du 8 janvier 2021
http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2021/A_janvier_2021//105162_Cou
rrier_Olivier_Veran_Vaccin_08012021.pdf
Et, pour clore cet article, une dernière illustration. Celle-ci date de la campagne de vaccination gratuite
contre la variole en 1905 et nous rappelle l'épopée de la vaccination dans notre pays !

Illustration © Getty / DEA / G. DAGLI ORTI

La loi de finances pour 2021 a été publiée au journal officiel du 30
décembre
Elle concrétise notamment la mise en œuvre du plan de relance, qui a pour objectif le retour de la croissance
économique et l’atténuation des conséquences économiques et sociales de la crise.
https://www.economie.gouv.fr/loi-de-finances-2021

Rapport du gouvernement au Parlement sur les expérimentations
innovantes en santé
Dans son rapport, le ministère des Solidarités et de la Santé revient sur près de trois années de mise en
œuvre du dispositif plus connu sous le nom "article 51". Après le temps des autorisations, l'année 2020 a
été celle de la concrétisation des 25 premières expérimentations. Ainsi l'innovation organisationnelle en
santé prend corps. "L'engouement pour l'aventure expérimentale se poursuit et sort même renforcé de la
crise Covid-19", écrivent les auteurs du rapport.
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Depuis l'ouverture de la plateforme de dépôt et d'instruction des projets en juillet 2018, 810 initiatives ont
été déposées, dont 528 éligibles, parmi lesquels 71 ont été autorisés à fin octobre 2020 (261 projets sont
encore en cours d'instruction, 63 ont été réorientés, 133 refusés). Les projets se répartissent sur la quasitotalité du territoire et trois sur cinq concernent une seule région. Au total, 241 déclinaisons territoriales sont
recensées. 25 expérimentations ont effectivement démarré au 1er novembre 2020.
La crise a agi comme révélateur de la capacité des acteurs de santé à innover face à l'urgence.
La répercussion sur le dispositif article 51 est multiple : pour certains une accélération du démarrage a
opéré ; pour d'autres un ralentissement ou un arrêt a été ressenti et des solutions transitoires ont alors été
identifiées ; enfin de nouveaux projets ont aussi émergé. L'équipe nationale a en outre profité du
ralentissement de l'activité lors du confinement pour produire des outils (guide de facturation, guide du
modèle de financement, livret du porteur de projet et outil de suivi), pour réinterroger le processus
d'instruction en vue d'une simplification et d'une amélioration des délais, et pour préparer une enquête
auprès des porteurs de projets. À noter que des dérogations à la réglementation pour lever les obstacles
organisationnels durant la crise ont permis la mise en place d'organisations proches de celles proposées
dans les expérimentations article 51, d'où l'idée de les évaluer via le dispositif lorsque ces initiatives ne sont
pas pérennisées. Il pourrait en resurgir de nouveaux modèles économiques. Sont par exemple cités la prise
en charge à domicile ou à distance dans le champ de la santé mentale et du SSR, l'élargissement de la
télésurveillance pour les maladies chroniques, la prise en charge par l'Assurance maladie de consultations
complexes pour les personnes vulnérables et atteintes d'une affection de longue durée...
Plusieurs types de modèles de paiement sont testés dans le cadre de ce dispositif :
 50 projets portent sur un financement à la séquence (forfait collectif et global pour les différents
acteurs qui interviennent dans une prise en charge spécifique pour un patient donné) ;
 d'autres concernent un paiement incitatif (intéressement ou paiement à la qualité ou à la
performance) ;
 d'autres ont choisi un paiement à la capitation (somme forfaitaire octroyée par patient pour sa prise
en charge globale indépendamment du volume de soins prodigués sur une période de temps
définie) ;
 certains projets sont mixtes, combinant plusieurs modèles.
Les 71 projets autorisés depuis 2018 représentent un engagement pluriannuel sur le fonds pour l'innovation
du système de santé (Fiss) de plus de 342 millions d'euros (M€) et de 19 M€ sur le fonds d'intervention
régional (Fir) des ARS. 14,2 M€ sont aussi budgétés en dépenses d'évaluation et 4,5 M€ pour les dépenses
liées aux accélérateurs. À noter que 170 M€ d'autorisation de dépenses sont à l'initiative des porteurs de
projets (hors pouvoirs publics).
En 2021, estime le ministère, les dépenses devraient croître avec la montée en charge des projets (30 M€
en 2019 et 100 M€ estimés en 2021 au titre du Fiss).
Et 2021 sera également l’année du terme des premières expérimentation, ce qui permettra de mesurer
combien et comment le dispositif a tenu ses promesses

Nous tenons ce rapport à votre disposition
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APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE

Rappel sur le lancement du label droits des usagers - édition 2021
Chaque année, des expériences exemplaires et des projets innovants mettant en œuvre les droits des
usagers sont primés par le dispositif « Label concours droits des usagers de la santé ». Celui-ci repère et
valorise les bonnes pratiques d’appropriation des droits par les acteurs des secteurs sanitaire, médicosocial et social.
Compte tenu du succès des éditions précédentes, la Commission Spécialisée dans le domaine des Droits
des Usagers de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie et l’Agence régionale de santé de
Bretagne renouvellent en 2021 l'opération de labellisation régionale ainsi que la participation au concours
national organisé par le Ministère des Solidarités et de la Santé.
L’édition 2020 du dispositif Label droits des usagers a permis de valoriser 8 porteurs de projets bretons qui
se sont vus attribuer le label régional par la Commission Spécialisée droit des usagers de la CRSA
Bretagne. Pour découvrir ces projets, cliquez ici.
L’édition 2021 de ce dispositif souhaite tenir compte de l’expérience de la crise sanitaire et mettre en
exergue les initiatives prises par les acteurs locaux. Un axe transversal est ainsi ajouté à l’ensemble des
thématiques. Il porte sur l’effectivité des droits des usagers (patients et proches) dans ce contexte
particulier.
Le recueil des candidatures régionales à la labellisation sera effectué jusqu’au 27 janvier 2021.
Les candidatures doivent être déposées au moyen du formulaire accessible sur le site du Ministère des
Solidarités et de la Santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vosdroits/soumettez-votre-projet/
Les dossiers seront ensuite automatiquement transmis au département qualité et droits des usagers de
l’ARS Bretagne.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Ordonnance du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière
d’activité partielle
En raison de la poursuite de la crise sanitaire, une ordonnance du 21 décembre 2020 traite des mesures
d’activité partielle en particulier pour les professionnels intervenant à domicile et les assistants familiaux.
Par ailleurs, elle prolonge les effets d'une disposition de la loi du 17 juin 2020, qui permet d'allonger la durée
de certains contrats d'insertion dans l'emploi. Ainsi, peuvent être renouvelés pour une durée totale
n'excédant pas 36 mois (au lieu de 24 mois), contrat initial inclus :
 les contrats à durée déterminée d'insertion (CDDI) conclus par les entreprises d'insertion (EI), les
associations intermédiaires (AI) et les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) ;
 les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) ;
 les contrats uniques d'insertion (CUI) ;
 les contrats à durée déterminée « Tremplin » conclus par les entreprises adaptées, dans la limite
du 31 décembre 2022 (terme de l'expérimentation).
Cette mesure s'applique pour une durée ne pouvant excéder six mois à compter de la fin de l'état d'urgence
sanitaire, actuellement fixé au 16 février 2021, soit jusqu'au 16 août 2021.
L'ordonnance modifie par ailleurs légèrement les modalités de détermination de l'indemnité d'activité
partielle pour les salariés des associations intermédiaires.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wqq5CCA5s0SfYJEGgvYNTgWgvTZM
VUniHU5Fqj4D2IM=

Les derniers accords et avenants agréés par branche et conventions
collectives
Pour la branche de l’aide à domicile :
 Agrément de l’avenant n°1 à l'avenant 39 du 8 juillet 2020 relatif à la mise en place du dispositif
Pro-A (Arrêté du 17/12/20 – JO 23/12/20)
 Refus d’agrément de l’avenant n° 43/2020 du 26 février 2020 relatif à la révision des emplois et
rémunérations du titre III de la convention collective (Arrêté du 13/11/20 – JO 30/12/20) (cf. aussi
rubrique Domicile ci-après.
Pour la branche des activités sanitaires et sociales - AXESS - Confédération des employeurs du secteur
sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif :
 Agrément de l’accord du 9 septembre 2020 relatif à la formation et au développement des
compétences dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (Arrêté du
17/12/20 – JO 23/12/20)
Pour la convention collective du 15 mars 1966 (NEXEM) :
 Agrément de la recommandation patronale du 30 novembre 2020 relative à la transposition du «
Ségur de la Santé » - attribution d'une prime forfaitaire aux salariés (Arrêté du 17/12/20 – JO
23/12/20)
 Agrément de l’avenant n° 357 du 11 septembre 2020 relatif au régime collectif de complémentaire
santé (Arrêté du 08/12/20 – JO 24/12/20)
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Pour les accords Collectifs CHRS (NEXEM) :
 Agrément du protocole n° 162 du 7 septembre 2020 relatif à la majoration de l'indemnité de sujétion
spéciale (Arrêté du 08/12/20 – JO 24/12/20)
 Agrément du protocole n° 163 du 7 septembre 2020 précisant le régime collectif et obligatoire de
prévoyance (Arrêté du 08/12/20 – JO 24/12/20)
Pour l’interbranche convention collective du 15 mars 1966 (NEXEM) / Accords CHRS :
 Agrément de l’avenant n° 1 du 10 juillet 2020 à l'accord interbranche du 2 octobre 2019 relatif au
régime collectif et obligatoire de complémentaire santé mutualisé (Arrêté du 30/10/20 – JO
29/12/20)
Pour la convention collective du 31 octobre 1951 (FEHAP) :
 Agrément de la décision unilatérale du 26 octobre 2020 relative à la transposition du « Ségur de la
Santé » - attribution d'une prime forfaitaire aux salariés (Arrêté du 08/12/20 – JO 24/12/20).
A noter que les deux recommandations patronales de la FEHAP et de NEXEM sur les revalorisations
salariales issues du Ségur ont été agréées pour les EHPAD.
Celle pour les établissements de santé de la FEHAP ne nécessitait pas d’agrément.
Une note spécifique vous est adressée parallèlement comprenant des précisions notamment pour les nonadhérents à un syndicat patronal. Vous devez dans ce cas engager une négociation et en cas d’échec
prendre une décision unilatérale (et solliciter le cas échéant l’agrément de l’accord ou de la DUE) pour
obtenir le financement correspondant.
Le financement pour le secteur médico-social est prévu à l’occasion de la troisième campagne budgétaire
pour 2020 qui devrait intervenir fin janvier le 20 normalement)

Allocation supplémentaire d'invalidité : revalorisation du plafond de
ressources
Un décret, publié au Journal officiel du 31 décembre, acte une nouvelle revalorisation du plafond de
ressources ouvrant droit au bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Cette allocation est
versée aux personnes touchant une pension d'invalidité qui disposent de faibles ressources et n'ont pas
atteint l'âge pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa).
Un décret du 13 octobre 2020 a déjà porté le plafond mensuel de ressources à 750 €. Le décret du
30 décembre le porte à 800 € pour une personne seule et à 1 400 € pour une personne en couple, à compter
du 1er avril 2021.
Concrètement, pour bénéficier de l'ASI, une personne seule ne devra pas percevoir plus de 800 € de
ressources mensuelles tandis que, pour les personnes vivant en couple, les revenus du ménage ne devront
pas excéder 1 400 € par mois.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3EW2asQgntsWrcVjAJncsxm3HKTdO
5ADOOesptKP5xo=
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Taux de TVA réduit pour les établissements accueillant des mineurs
L’article 278 sexies, IV, 2° du code général des impôts, combiné avec l'article 278 sexies-0 A du même
code, soumet au taux réduit de TVA à 5,5 % les livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement
destinés ou mis à la disposition des établissements suivants, lorsqu'ils agissent sans but lucratif, que leur
gestion est désintéressée et qu'ils assurent un accueil temporaire ou permanent :





mineurs et jeunes handicapés (établissements mentionnés à l'article L. 312-1, I, 2° du CASF) ;
personnes âgées (établissements mentionnés à l'article L. 312-1, I, 6° du CASF et qui remplissent
les critères d'éligibilité d'un prêt réglementé) ;
personnes handicapées (établissements mentionnés à l'article L. 312-1, I, 7° du CASF) ;
jeunes travailleurs (logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et
de l'habitation et auxquels s'applique l'aide personnalisée au logement).

L’article 49 de la loi de finances pour 2021 ajoute à cette liste les établissements mentionnés à l'article L.
312-1, I, 1° du CASF, accompagnant habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et
des majeurs de moins de 21 ans relevant de l'aide sociale à l'enfance (CGI, art. 278 sexies, IV, 2°, aa)
nouveau).
Faute de précision particulière, cette modification s’applique aux livraisons et livraisons à soi-même dont le
fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

Nouveau plan comptable pour les ESSMS
Un arrêté modifiant, le plan comptable M. 22 des établissements et services sociaux et médico-sociaux
privés, a été publié au Journal Officiel fin 2020. Il prend effet effet à compter de l'exercice 2021.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wqq5CCA5s0SfYJEGgvYNTmf_IcyG
Wh5lBHXXm5k4shQ=

Le Conseil d'État annule des dispositions prises par l’Etat au cours de la
première vague, dont celles prises pour interdire la toilette mortuaire
Avec la première vague de l'épidémie de la maladie Covid-19, des tensions éthiques sont apparues autour
du deuil. Le Gouvernement a en effet imposé, par décret à retrouver ci-après, la mise en bière immédiate
des défunts et interdit la pratique de la toilette mortuaire. Lors de la deuxième vague, les règles ont été
assouplies avec le maintien de la mise en bière immédiate et l'interdiction de la toilette "à l'exclusion des
soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs". Saisi au fond, le
Conseil d'État annule ces anciennes règles drastiques au nom du droit à une vie privée et familiale normale.
Sur l'accès au corps, le Conseil d'État met l'accent sur l'impossibilité de voir le défunt pour les proches en
raison de la mise en bière immédiate. Le Haut Conseil de la santé publique recommandait de son côté de
respecter les pratiques culturelles et sociales autour du corps, avec la toilette rituelle et la possibilité de voir
la personne décédée. Il préconisait ainsi le port d'une tenue de protection adaptée et l'accord de l'équipe
de soins. Un avis que le Gouvernement n'a pas suivi. Sur ce point, il est dans son bon droit, juge la cour.
Néanmoins, il "n'a apporté, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à justifier de la
nécessité d'imposer de façon générale et absolue, à la date où elles ont été édictées, les restrictions
prévues par les dispositions attaquées", poursuit la cour.
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Outre ce décret sur les rites mortuaires, la cour statue, dans sa décision à retrouver ci-après, sur plusieurs
textes réglementaires de la première vague sur l'urgence sanitaire, les déplacements ou la vie des
entreprises. Aucun décret ou arrêté ainsi attaqué n'est modifié dans la décision judiciaire. Le Conseil d'État
souligne notamment les pénuries de tests, qui rendait difficile un dépistage systématique et ne permettait
pas d'identifier les personnes asymptomatiques, et de masques chirurgicaux et FFP2.
Si d'anciennes règles sont ainsi annulées, les nouvelles, similaires sauf exception, sont désormais en sursis.
La jurisprudence du Conseil d'État est en effet susceptible de s'appliquer à celles-ci, notamment sur
l'impossibilité de voir le corps du défunt.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ljbGWtlzf5jDZ4dox3Znt67iCYE7xZ38n
hmp7ihfx2M=
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-12-22/439804

SANTE-SANITAIRE

Parution de la troisième circulaire tarifaire des établissements de santé
A cette circulaire s’ajoutent neuf annexes ainsi qu’une autre circulaire consacrée à la deuxième délégation
des crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (Fmespp), elle-même
complétée par une annexe. Vous pouvez consulter ces documents via les liens ci-dessous.
Dans l'ensemble, 1,16 milliard d'euros sont débloqués pour a mise en œuvre des dispositions de ces textes:



949 millions d'euros (M€) pour le premier texte tarifaire, dont 274 M€ en soutien direct à la lutte
contre le Covid-19 (ces crédits s'ajoutent aux 623 M€ de la première circulaire datée du printemps
dernier puis aux quelque 3 milliards d'euros du deuxième opus sorti fin octobre.
214,3 M€ s'agissant du Fmespp

Face au Covid-19, 137,2 M€ servent concrètement à rembourser les tests RT-PCR, en sachant que ce
montant s'appuie sur un recueil de données bouclé en septembre. Le reste des dépenses 2020 sera
délégué avec effet rétroactif au printemps prochain dans le cadre d'une 4 e circulaire. Le remboursement
des tests antigéniques se monte à 27,4 M€ et s'appuie cette fois sur un recueil des factures acquittées
d'achats auprès du groupement de coopération sanitaire Uniha arrêtées à fin novembre.
Un versement complémentaire de 93 M€ couvre également les pertes de recettes des établissements liées
surtout à la facturation du ticket modérateur et du forfait journalier hospitalier en SSR et psychiatrie. Ces
compensations ont été calculées en tenant compte de l'activité remontée pour la première vague
épidémique (mars-juin) et viendront, "le cas échéant et dans un second temps, consolider pour tout ou
partie les avances accordées par l'assurance maladie sur ces recettes d'activité — part complémentaire,
aux établissements les ayant sollicitées, le solde conservant le statut d'avances remboursables"
Enfin, trois autres volets Covid-19 font l'objet de crédits :
 3,9 M€ aux hôpitaux guyanais pour payer la prime Covid-19 aux soignants mobilisés entre juin et
août, avec en plus 77 000 € en compensation des professionnels de santé intervenus en renfort ;
 6 M€ aux équipes sanitaires mobiles au titre de leurs "actions d'aller vers" mises en place par les
équipes des permanences d'accès aux soins de santé (Pass) ;
 7 M€ à plusieurs projets de recherche liés à l'épidémie sanitaire.
Les 214,3 M€ de crédits Fmespp s'ajoutent aux 25,2 M€ délégués début septembre et se répartissent en
quatre axes :
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194,2 M€ pour financer des projets immobiliers ayant fait l'objet en novembre-décembre d'un
processus simplifié de revue dans le cadre du Comité interministériel de la performance et de la
modernisation de l'offre de soins hospitaliers (Copermo) ;
19,8 M€ au titre du programme Hop'en, pour hôpital ouvert sur son environnement ;
220 000 € afin de permettre à Mayotte de disposer d'une aire de poser pour hélismur ;
et 150 000 € au CHU de Bordeaux (Gironde) pour l'installation d'une plateforme nationale
d'échanges de données entre lactariums, l'établissement hébergeant déjà le lactarium national qui
récupère les surplus de lait cru des autres lactariums.

À signaler que la 3e circulaire tarifaire octroie elle aussi 17 M€ aux projets Copermo et 15,05 M€ au
programme Hop'en.
En dehors du Covid-19, cette 3e délégation de crédits tarifaires alloue 64,4 M€ aux établissements en
difficulté de trésorerie.
Tout un ensemble de mesures concernent par ailleurs directement la psychiatrie, dont 20 M€ à la seule
pédopsychiatrie (équipement en lits d'hospitalisation temps plein des départements sous-dotés,
renforcement de l'offre ambulatoire dont celle des centres médico-psychologiques et soutien à la protection
de l'enfance) et la même somme aux projets portés via le fonds d'innovation ad hoc. À cela se greffent
70 800 € répartis pour moitié entre le CHU de Saint-Étienne (Loire) et le CH spécialisé de la Savoie à
Bassens (Savoie) pour accompagner la montée en charge de leur plateforme de coordination et
d'orientation.
En outre, chaque ARS reçoit 27 780 € pour adapter le système d'information de son dispositif Vigilans..
Toujours en faveur de la psychiatrie, la réforme du financement des transports inter-établissements est
régularisée à hauteur de 7 M€, 10 M€ servent à renforcer les équipes mobiles psychiatrie précarité et
9,6 M€ à créer 160 postes de psychologues en centres médico-psychologiques (CMP). Ces deux derniers
aspects s'inscrivent dans le cadre du Ségur de la santé.
En effet, 112 M€ au total viennent directement en déclinaison du cadre du Ségur de la santé. En dehors
des deux mesures précitées en psychiatrie, ces crédits se répartissent sur trois autres axes :
 45 M€ d'augmentation salariale pour les personnels non médicaux en établissement privé lucratif
ou non ;
 37 M€ de revalorisation pour les étudiants et internes en médecine ;
 et 9,7 M€ aux 22 territoires pilotes du futur service d'accès aux soins (Sas)
Parmi les principales autres délégations de crédits on note les crédits dédiés aux plans et mesures de santé
publique qui se répartissent entre autres entre les urgences (6 M€), la périnatalité (5,12 M€), les maladies
rares (4,2 M€), les femmes victimes de violences (855 000 €), la banque nationale Alzheimer (125 000 €)
et la recherche sur la fin de vie (67 500 €).
À signaler enfin s'agissant des autres délégations allouées via cette 3e circulaire :
 le financement des molécules onéreuses (13,6 M€) ;
 l'accompagnement des projets médico-soignants dans les groupements hospitaliers de
territoire (GHT, 3 M€) ;
 une aide à la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN, 465 000 €) ;
 l'expérimentation dans 8 ARS de méthodes alternatives à la carte de professionnel de santé (CPS)
pour la consultation du dossier médical partagé (DMP, 460 000 €) ;
 l'homologation sécurité des outils régionaux de coordination utilisés en Pays de la
Loire (150 000 €) ; etc.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45075/CIRC
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44916
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Compte rendu de la dernière commission régionale santé du 8 décembre
dernier
Les adhérents URIOPSS Bretagne du secteur santé ont reçu le 7 janvier le compte rendu de la dernière
commission régionale qui s'est déroulée le 8 décembre dernier.
Vous pouvez avoir accès à ce compte-rendu grâce au lien ci-après.

https://drive.google.com/file/d/1U7gxAA1HI3pVDs1MyLVMC4IakvlT2Xqb/view?usp=sh
aring

Plus besoin d'autorisation de l'ARS pour les programmes d'éducation
thérapeutique du patient
Ce 1er janvier 2021, le régime d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique du patient (ETP) a
été remplacé par un régime de déclaration. Un décret à retrouver ci-après du 31 décembre 2020 est paru
en ce sens au premier Journal officiel de l'année. Ce texte est pris en application de l'ordonnance du
18 novembre 2020 relative aux missions des ARS, qui elle-même découle de la loi du 24 juillet 2019 relative
à l'organisation et à la transformation du système de santé.
Pour rappel, en son article 64 cette dernière loi de Santé vise à alléger les procédures et formalités selon
lesquelles les ARS exercent leurs compétences.
Le cahier des charges d'un programme d'ETP est annexé à un arrêté à retrouver également ci-après. Il
établit que le programme est coordonné par un médecin, un autre professionnel de santé ou un représentant
d'une association de patients agréée. Il doit être mis en œuvre par au moins deux professionnels de santé
de professions différentes. Lorsque le programme n'est pas coordonné par un médecin, l'un de ces deux
professionnels de santé en est toutefois un. Sauf exception, le programme concerne une ou plusieurs
affections de longue durée exonérant du ticket modérateur ainsi que l'asthme, les maladies rares ou un
problème de santé considéré comme prioritaire au niveau régional. Il décrit une procédure permettant de
définir pour chaque patient des objectifs éducatifs partagés et un programme d'éducation thérapeutique
personnalisé. Sont prévues : une charte d'engagement entre les intervenants, dont le modèle est aussi
annexé à l'arrêté ; une auto-évaluation annuelle de l'activité globale et du déroulement du programme ; une
évaluation quadriennale, transmise à l'ARS. Le dossier de déclaration est lui aussi joint à l'arrêté.

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VoNXj6fFpsQgxB4w29KnoJ78VJCUK
5SlQpsZfgOBd04=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VoNXj6fFpsQgxB4w29KnoJhtWCQeLt
WfBJ9M0ilvLvo=
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MEDICO-SOCIAL

Les modalités comptables des mesures octroyées au médico-social pour
compenser les pertes de recettes et les surcoûts face à la crise de Covid-19
Applicables aux Ehpad et établissements pour personnes handicapées depuis le 1 er mars, les dispositions
financières compensatoires ont été entérinées dans le cadre de la circulaire budgétaire pour 2020.
Pour mémoire, la troisième phase de la campagne est attendue pour le 20 janvier et concernera la
compensation des surcoûts de fonctionnement des pertes de recettes hébergement pour la période du
17 octobre au 31 décembre 2020 ainsi que le versement de crédits relatifs aux revalorisations salariales du
Ségur pour les Ehpad privés et territoriaux.
Il conviendra de traiter comptablement ces données. C’est pourquoi, la DGCS livre, dans un document
diffusé ce 7 janvier, les modalités techniques relatives à cette dernière délégation de crédits, et nécessaires
à la clôture de l'exercice comptable.
Ainsi, d'après le document, l'enregistrement comptable de la compensation des pertes de recettes
hébergement des Ehpad devrait prendre en compte une simplification des écritures "nécessaire". Afin de
rester compatible avec le mécanisme de produits à recevoir, le passage par des comptes de charges et de
produits exceptionnels sera ainsi remplacé par un suivi "extracomptable" dans la comptabilité analytique de
l'établissement. Ce nouveau schéma, à adopter à compter de la deuxième notification de crédits et commun
aux Ehpad publics et privés, vaudra également pour la troisième délégation de crédits.
Les établissements devront dans ce contexte enregistrer les financements complémentaires soins destinés
à la compensation des pertes de recettes de la section hébergement comme produits de la section
hébergement de l'Ehpad (dans le compte "autres financements complémentaires" pour les structures
relevant de la nomenclature M22 et dans le compte "dotation globale de financements soins" pour ceux
concernées par la nomenclature M21). Une régularisation, dont le mécanisme est détaillé par la DGCS, est
attendue au regard de la première phase de la campagne.
Pour la troisième phase, la difficulté relèvera du rattachement du produit versé en 2021 à l'exercice 2020.
Bien que les établissements pourraient ne pas rattacher ces crédits à l'exercice, se traduisant par un déficit
potentiel sur la section hébergement compensé à la clôture de l'exercice 2021, le rattachement "est de loin
préférable", note la DGCS.
La DGCS mise à cet égard sur l'instruction budgétaire relative à la troisième phase de la campagne tarifaire
pour 2020. Faute de pouvoir notifier les décisions tarifaires aux établissements avant le 31 janvier 2021* —
date limite de la journée complémentaire —, cette instruction constituera le fait générateur permettant à
l'établissement d'enregistrer un produit à recevoir. Si un retard devait être pris dans la diffusion de cette
instruction, les ARS devront adresser à la place un message-type aux Ehpad concernés avant le 31 janvier.
À noter qu'"en cas de surestimation de la recette attendue, si cette surestimation a pour effet de rendre le
compte de classe 7 débiteur, le différentiel sera imputé en charge exceptionnelle en fin d’exercice 2021".
Les mécanismes, également valables pour les surcoûts d'exploitation, feront l'objet d'une différenciation
supplémentaire selon qu'il soit Ehpad ou établissement et service médico-social financé en tout ou partie
par l'assurance maladie.
La très bonne nouvelle, après une délégation de crédits aux Ehpad de la fonction publique hospitalière, au
tour des Ehpad territoriaux et privés. Et même si dans les Ehpad privés non lucratifs, ces revalorisations
restent soumises aux agréments d'accords, les premiers crédits seront néanmoins délégués en avance de
phase et seront à porter au compte "autres financements complémentaires".
Lorsque les conditions d'octroi des revalorisations indiciaires seront remplies, "les charges correspondantes
seront à imputer aux comptes 63x et 64x ad hoc", est-il précisé. La diminution des allègements généraux
renforcés de cotisations sociales ne faisant pas l'objet d'un enregistrement comptable particulier, "c'est le

24 décembre 2020 au 14 janvier 2021

montant réel de ces allègements qui est enregistré, soit en minoration de l'impôt, soit en réduction de
charges sur salaires, en fonction du statut du gestionnaire. Ces montants sont donc crédités aux comptes
de charges correspondants."
file:///C:/Users/TECHNI~3/AppData/Local/Temp/Covid19-consignes-enregistrementscomptables-ESMS.pdf

Dérogations tarifaires des interventions des professionnels de santé
libéraux en ESMS
Deux lettres-réseaux CNAM portent sur les dérogations tarifaires des interventions des professionnels de
santé libéraux en ESMS qui sont prolongées pour les EHPAD et confirmées pour les structures du secteur
handicap


La lettre réseau n° LR-DDGOS-61/2020 du 28 août 2020, destinée aux EHPAD : rééditée le 7
décembre 2020 prolonge la dérogation tarifaire pour le renfort des équipes de soins des EHPAD
jusqu’à la fin de l’Etat d’urgence sanitaire - prévue à ce jour au 16 février 2021.



La lettre réseau n° LR-DDGOS-1/2021 du 5 janvier 2020, précise les consignes dérogatoires à
mettre en œuvre pour soutenir et renforcer les équipes soignantes des établissements médicosociaux pour personnes handicapées, par l'intervention de professionnels de santé libéraux ou
salariés de centre de soins infirmiers ou de centres de santé (médecins généralistes et infirmiers)
en permettant leur rémunération sous la forme de forfait à la demi-journée.
EHPAD
https://drive.google.com/file/d/1GlVVKkKIOUOHDcUBZF444bskJQjgnfHC/view?usp=s
haring
Handicap
https://drive.google.com/file/d/1Z_CW6MRqYS_cVwyCeLN7gGggSrNRYgN/view?usp=sharing

Programme ESMS numérique
Le dernier Comité Stratégique national du Programme ESMS numérique a eu lieu le 18 décembre dernier.
L’UNIOPSS y a participé et des précisions sur la phase d’amorçage ont été données. Cf compte-rendu via
le lien ci-dessous.
Une instruction aux ARS été publiée fin décembre qui indique :



Un système de marché cadre –pré-sélection des éditeurs publié (liste des retenus sera publiée
début mars)
Une fenêtre de dépôt des candidatures des groupements ESMS aux AAP des ARS entre le 1er
février et mi-avril 2021
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La dynamique de création des collectifs SI MS en région a été abordée, et les initiatives des fédérations en
région soulignées, notamment celles des URIOPSS. Pour mémoire l’URIOPSS Bretagne contribue au
collectif mis en place par l’ARS.
L’UNIOPSS est attentive à l’accompagnement des acteurs par les Uriopss, le lancement de collectifs MS
SI, les points de positionnement et l’appui national.
Compte rendu UNIOPSS :
https://drive.google.com/file/d/1dk6jgWd1MlXHovJQzbcZn5TI85JyiYvv/view?usp=shari
ng
Diaporama CNSA DGCS :
https://drive.google.com/file/d/1DDiMNQtk8CyX1CRmiDRznbmZXRAyJQmy/view?usp
=sharing
Instruction amorcage signée :
https://drive.google.com/file/d/1pB7C4l0lsIVpoU-bQXElCfR23eSnZ5f/view?usp=sharing

Référentiel national d’évaluation de la qualité des ESSMS
Pour mémoire, un courrier interministériel du 16 décembre adressé aux fédérations et directeurs
d'établissements et services sociaux et médico-sociaux a annoncé que l'entrée en vigueur du nouveau
dispositif d'évaluation et son référentiel sont reportés au 1 er novembre 2021 pour le secteur médico-social.
Par ailleurs, concernant les obligations des établissements devant transmettre leurs résultats d'évaluation
— normalement au 31 décembre 2020 —, une nouvelle date, soit jusqu'au 31 octobre 2021, leur est donc
accordée. Un moratoire est également annoncé dans ce courrier. Il porte sur les évaluations des ESSMS
qui devaient se dérouler entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021. Un nouveau calendrier devrait être défini
au premier trimestre prochain.
La HAS a d’ores et déjà bien avancé sur le nouveau référentiel avec 150 professionnels et usagers,
représentatifs de l’ensemble du secteur et la version 0 de celui-ci est mise en consultation publique.
Vous pouvez nourrir cette version du référentiel national d’évaluation de la qualité.
Pour cela vous êtes invités à vous rendre à l’adresse suivante https://referentielessms.has-sante.fr/, pour
prendre connaissance du référentiel et apporter vos contributions.
Cette consultation est ouverte 6 semaines, soit du 11 janvier au 21 février 2021.
L’Uniopss participera le 26 janvier au comité de concertation social et médico-social de la HAS et pourra à
cette occasion porter des premiers retours.
N’hésitez donc pas à nous faire parvenir vos observations.

Habitat inclusif, la nouvelle aide à vie partagée (AVP)
Proposition phare du rapport Wolfrom/Piveteau sur le déploiement de l’habitat inclusif, la nouvelle aide à
vie partagée (AVP) pour les personnes âgées ou handicapées vivant dans un habitat inclusif est créée par
la loi de financement de sécurité sociale (LFSS) pour 2021.
Cette mesure, annoncée lors du comité interministériel du handicap (CIH) du 16 novembre, a été introduite
dans le projet de loi par un amendement gouvernemental au Sénat.
Objectif ? « Accélérer le développement de l’habitat inclusif dans nos territoires pour sortir du dilemme vécu
par les personnes lorsque la vie "chez soi comme avant" n’est plus possible et que la vie collective en
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établissement n’est ni souhaitée ni nécessaire », expliquait la secrétaire d’État en charge des Personnes
handicapées lors de son intervention devant les sénateurs mi-novembre.
À ce stade, cette aide ne sera déployée que dans les départements volontaires. En effet, la loi indique que
le règlement départemental d’action sociale « peut prévoir » que les personnes vivant dans un habitat
partagé auquel n’est pas déjà attribué le forfait inclusif (loi Elan du 23 novembre 2018), bénéficient de l’AVP
afin de financer le projet de vie sociale et partagée.
Quelles différences avec le forfait actuel ? Sur son site, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) précise que « le principe de l’AVP est assez proche du forfait inclusif, à la différence que ce sont
les personnes qui financent le projet de vie sociale et partagée via l’aide qui leur est attribuée dans le cadre
d’une prestation individuelle ». Par ailleurs, outre l’animation (comme le forfait inclusif), l’AVP recouvre le
financement de la coordination du projet de vie sociale ou de la régulation du vivre ensemble. Elle ne finance
pas l’accompagnement individuel de la personne pour la réalisation des activités de la vie quotidienne.
Cette aide est subordonnée à la signature, au titre des logements concernés, d’une convention entre le
département et la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée. Celle-ci percevra
directement l’AVP dont le montant pourra atteindre 8 000 euros annuels maximum par habitant (soit le
même montant que le forfait inclusif).
Un accord passé entre le conseil départemental et la CNSA devra fixer les conditions (montant de l’aide et
modalités d’attribution) qui ouvrent droit au versement d'un concours financier de la caisse. Il pourra prévoir
d’autres engagements en matière de développement de l’habitat inclusif ou de politiques venant à son
soutien et, à ce titre, être également signé par le représentant de l’État dans le département ou le directeur
de l’agence régionale de santé (ARS).
D’ici fin 2021, 30 à 40 départements devraient s’engager à déployer l’AVP dans leurs territoires, indique la
CNSA, qui a fléché 4,5 millions d’euros vers ce dispositif cette année. À compter de 2022, elle table sur 60
départements volontaires. Dans chaque territoire, elle soutiendra les dépenses à hauteur de 80 %.
Enfin, « des conférences des financeurs de l’habitat inclusif, présidées par les conseils départementaux et
vice-présidées par les ARS », vont être chargées de définir « un programme coordonné de financement de
l’habitat inclusif », précise la Caisse.
https://www.cnsa.fr/budget-et-financement/financement-de-lhabitat-inclusif

Les structures médico-sociales pour personnes sans domicile fixe vont
pouvoir, dès 2021, assurer prévention et suivi auprès de publics qui ne sont
pas ou plus hébergés.
Un décret à retrouver ci-après, paru au Journal officiel du 30 décembre crée de nouvelles activités et
modalités de prise en charge au sein des lits halte soins santé (LHSS) et des appartements de coordination
thérapeutique (ACT). Il modifie les conditions sanitaires d'accueil dans les chambres des lits halte soins
santé et lits d'accueil médicalisés (LAM) et clarifie les conditions d'accueil au sein d'un appartement de
coordination thérapeutique.
Ainsi les LHSS peuvent proposer et dispenser des soins médicaux et paramédicaux adaptés aux personnes
majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, dans le cadre d'activités réalisées
sur site ou en dehors de celui-ci. Elles réalisent à ce titre un accompagnement social personnalisé visant à
faire reconnaître et valoir les droits des personnes accueillies. Pour tenir compte de la possibilité nouvelle
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de travailler à l'extérieur du site, le nombre des professionnels peut désormais être fixé en fonction du
nombre de lits, des pathologies et besoins sociaux des personnes accueillies mais aussi du nombre total
de personnes accueillies dans le cadre des missions complémentaires réalisées en dehors du site ou sur
le site. De même, les nouvelles dotations tiendront compte de cette possibilité de réaliser des actions
complémentaires.
Le décret apporte également une précision sur le public accueilli dans les lits médicalisés : il ne nécessite
pas "une prise en charge hospitalière ou médico-sociale spécialisée" mais il est atteint de pathologies
lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou handicapantes "incompatibles avec la vie à la rue".
L'accueil en LHSS, comme en LAM, se fait toujours en chambre individuelle et ces dernières doivent être
désormais dotées d'un lavabo et d'un cabinet de toilette par chambre.
Les appartements de coordination thérapeutique prennent en charge les personnes "quelle que soit leur
situation administrative". Ils peuvent eux-aussi assurer également des missions complémentaires
d'accompagnement médico-social sans hébergement. Toutes ces dispositions entrent en vigueur au
1er janvier 2021, à l'exception de celles qui concernent l'équipement des chambres en lavabo et cabinet de
toilette qui s'appliqueront au 1er janvier 2023.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760476

HANDICAP

L'aide à la parentalité désormais couverte par la PCH
Deux textes publiés le 1er janvier précisent les conditions dans lesquelles la prestation de compensation
du handicap (PCH) peut couvrir les besoins liés à l'exercice de la parentalité des personnes handicapées.
Cela passe par l'attribution d'une aide humaine et d'aides techniques. L'objectif, explique le secrétariat d'État
aux Personnes handicapées, est « d'accompagner 17 000 parents en situation de handicap dans leurs
actes quotidiens liés à la parentalité, dès la naissance de leur enfant ».
Ainsi, lorsqu'une personne est empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser
des actes relatifs à l'exercice de la parentalité (habillage de l'enfant, toilette...), ses besoins en aide humaine
au titre de l'exercice de la parentalité sont pris en compte au titre de l'élément « aide humaine » de la PCH.
Pour cela, deux conditions doivent être réunies :
 le parent doit bénéficier de la PCH (ce qui exclut donc, au grand dam des associations, les
personnes en situation de handicap du fait d'altérations des fonctions mentales, cognitives et
psychiques, qui y sont peu ou pas éligibles) ;
 l'enfant est âgé de moins de sept ans (l'élément n'est en effet pas attribué au-delà de son septième
anniversaire).
L’élément « aide humaine » au titre de l’exercice de la parentalité est accordé à hauteur de :
 30 heures par mois lorsque l'enfant est âgé de moins de trois ans (soit une heure par jour), pour un
montant mensuel forfaitaire de 900 € ;
 15 heures par mois lorsqu'il a entre trois et sept ans (soit l'équivalent d'une demi-heure par jour),
pour un montant mensuel forfaitaire de 450 €.
 Pour les familles monoparentales, ces volumes d'heures et montants sont majorés de 50 % (forfaits
respectivement de 1 350 € et 675 €).
Si le bénéficiaire de la PCH a plusieurs enfants, « le nombre d'heures accordées [...] est celui qui correspond
au besoin reconnu pour le plus jeune de ses enfants ». Les heures ne se cumulent donc pas. Ainsi, en
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présence de deux enfants âgés de deux et cinq ans, 30 heures par mois seront accordées (et non 45
heures).

En complément de l'aide humaine, des aides techniques sont accordées aux parents bénéficiaires de la
PCH pour répondre aux besoins liés à l'exercice de la parentalité (matériel spécialisé de puériculture,
poussette adaptée au fauteuil roulant...).
À ce titre, une aide forfaitaire d'un montant total de 3 600 € est attribuée au parent en trois fois sur six ans :
 1 400 € à la naissance de l'enfant ;
 1 200 € au troisième anniversaire de celui-ci ;
 1 000 € à son sixième anniversaire.
S'agissant du financement de ces mesures, le cabinet de Sophie Cluzel rappelle que « la loi de financement
de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 prévoit une enveloppe de 200 millions d’euros de compensation
des dépenses mises en œuvre en 2021 par une avance des départements ».
Par ailleurs, le décret ouvre le bénéfice de la PCH aux besoins liés à la préparation des repas et à la
vaisselle et prend acte de la suppression de la barrière d'âge des 75 ans pour demander le bénéfice de la
prestation qui s'applique dans certains cas.
Les dispositions relatives à l'extension de la PCH (aide à la parentalité et aide à l'alimentation) sont
applicables aux demandes de PCH déposées depuis le 1er janvier 2021, ainsi qu’aux demandes en cours
d’instruction devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à
cette date.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845177
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042845213/

Le Conseil d’Etat demande de revoir la recommandation Autisme produite
par la HAS
Dans un arrêt rendu le 23 décembre 2020, le Conseil d'État invite la Haute Autorité de santé (HAS) à
réexaminer, « à bref délai », sa recommandation de bonnes pratiques du 8 mars 2012 consacrée aux
interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l'enfant et l'adolescent dans le cadre de
l'autisme et des troubles envahissants du développement.
A l’origine c’est l'association Autisme Espoir vers l'école avait demandé à la HAS de réexaminer cette
recommandation, à laquelle elle reproche de mentionner la méthode des « 3i » – qui repose sur une
stimulation individuelle, interactive et intensive de l'enfant – au nombre des « interventions globales non
recommandées ».
Dans son arrêt, la Haute juridiction explique que la HAS doit « veiller à l'actualisation des recommandations
qu'elle a élaborées, en engageant les travaux nécessaires à leur réexamen au vu notamment des données
nouvelles publiées dans la littérature scientifique et des évolutions intervenues dans les pratiques
professionnelles, lorsque celles-ci doivent conduire à modifier les indications données aux professionnels
pour les guider dans le choix des stratégies de soins à retenir ».
À défaut, « si leur obsolescence peut être source d'erreurs pour les professionnels auxquels elle s'adresse,
il lui incombe, selon les cas, d'accompagner leur publication des avertissements appropriés voire de les
abroger ».
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Modification du mode de calcul de la participation financière des majeurs
protégés
Un décret du 23 décembre 2020 modifie, depuis le 1er janvier 2021, le mode de calcul de la participation
des majeurs protégés au financement du coût de leur mesure de protection juridique. Ceux dont le montant
des ressources est compris entre le montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (902,70 € par
mois) et 2,5 Smic (3 848 € mensuels) voient ainsi leur participation augmenter.
Le texte précise également les modalités de remboursement aux personnes protégées des participations
qu'elles ont versées aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) en 2018 et en 2019,
suite à l'annulation partielle du décret du 31 août 2018.
Pour mémoire, ce décret a modifié le barème de participation financière des personnes protégées, et a
notamment supprimé la franchise dont elles bénéficiaient pour leurs revenus inférieurs au montant annuel
de l'AAH. Ainsi, depuis le 1er septembre 2018, les personnes dont les ressources étaient supérieures à
l'AAH devaient payer une participation de 0,6 % sur la tranche de revenus inférieure à l'AAH (jusqu'alors,
aucun prélèvement n'était effectué sur cette tranche).
Contestant cette mesure, l'Interfédération pour la protection juridique des majeurs - qui regroupe la Fnat,
l'Unaf et l'Unapei - a exercé un recours devant le Conseil d'État, qui lui a donné gain de cause dans
une décision du 12 février 2020. La disposition en cause est annulée : les revenus des majeurs protégés
inférieurs au montant annuel de l'AAH sont de nouveau « sanctuarisés ». Les intéressés n'ont plus à payer
une participation de 0,6 % sur cette tranche, même si leurs revenus sont supérieurs à ce montant.
Cette décision était rétroactive et applicable immédiatement : depuis début 2020, plus aucune participation
n'est prélevée sur cette fraction de revenus. Restait encore à régler la question des modalités de
remboursement des participations versées entre septembre 2018 et décembre 2019 : c'est l'un des objets
du décret du 23 décembre.
Le texte fixe la procédure de remboursement des indus de participation, au titre des années 2018 et 2019,
des personnes protégées prises en charge par un MJPM à la date de demande de remboursement (le
montant de l'indu peut aller jusqu'à environ 85 € sur 16 mois).
En revanche, s'agissant des modalités de reversement aux personnes ne faisant plus l'objet d'une mesure
de protection exercée par un MJPM (en raison de la mainlevée de la mesure, de son transfert à un tuteur
familial ou du décès de l'intéressé), le décret est silencieux.
Lorsque les mesures sont exercées par les services MJPM ou des MJPM exerçant à titre individuel, il
appartient au mandataire de transmettre au préfet de département la liste des personnes sous mesure de
protection concernées par la procédure de remboursement. Il doit notamment préciser le montant concerné.
Le préfet vérifie et valide cette liste, puis procède au versement des crédits correspondants sur le compte
du MJPM, qui effectue ensuite le remboursement sur le compte du majeur protégé.
Dans les trois mois suivant la date de versement des crédits, le MJPM transmet au préfet une copie du
relevé de compte du majeur protégé, afin de vérifier qu'il a effectivement été remboursé.
Lorsque la mesure de protection est exercée par le préposé d'un établissement d'hébergement pour
personnes âgées ou handicapées, celui-ci transmet les informations nécessaires au remboursement des
personnes concernées à la direction financière de son établissement de rattachement. Ensuite, la direction
procède au versement des sommes en cause sur le compte des intéressés dans les trois mois.
Ces démarches vont demander beaucoup de travail aux MJPM
La suppression du taux de 0,6 % appliqué aux revenus inférieurs à l'AAH entraîne, en plus de l'obligation
de rembourser les personnes protégées, un manque à gagner pour l'avenir pour l'État, qu'il s'agit de
compenser !

24 décembre 2020 au 14 janvier 2021

C'est pourquoi le décret du 23 décembre fixe un nouveau barème de participation financière.
Pour les personnes protégées dont le montant des ressources annuelles de l'année précédente est inférieur
ou égal au montant annuel de l'AAH au 1 er janvier de l'année considérée (et non plus de l'année
précédente), soit 10 800 € au 1er janvier 2021 (902,70 € par mois), aucune participation n'est due.
Dans le cas contraire (le montant des ressources est supérieur au montant de l'AAH), la participation de la
personne est calculée selon les taux suivants :
 10 % (et non plus 8,5 %) pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel
de l'AAH (10 800 €) et inférieure ou égale au montant brut annuel du Smic (18 473 €) ;
 23 % (au lieu de 20 %) pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du
Smic (18 473 €) et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % (46 183 €) ;
 3 % (sans changement) pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel
du Smic majoré de 150 % (46 183 €) et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du Smic
(110 838 €).
Comme annoncé par l'instruction du 1er octobre 2020, le décret du 23 décembre ( cf article ci-après) précise
également que pour l'exercice budgétaire 2021, les services mandataires judiciaires à la protection des
majeurs (MJPM) et ceux mettant en œuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial ont
jusqu'au 15 janvier 2021 pour transmettre les propositions budgétaires et leurs annexes (au lieu du 31
octobre 2020). Ces propositions doivent tenir compte du nouveau barème de participation, précisait
l'instruction.

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Ta4lC9NxVBJnpowWgmcZ8W5XVsie4
g2xMfdhKHMCbsg

Publication de l'instruction budgétaire du 1er octobre 2020 pour les
services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
L'instruction du 1er octobre 2020, publiée au Bulletin officiel "Santé-protection sociale-solidarité" midécembre, finit de définir le cadre de la campagne budgétaire 2020 des services mandataires judiciaires à
la protection des majeurs (SMJPM). L'orientation reste la même depuis 2009, il s'agit de poursuivre l'effort
de convergence tarifaire qui souhaite réduire les écarts de coûts de fonctionnement des différents services.
Pour cette raison, 1,5% du budget national étatique permettra des modulations positives pour les services
dont la valeur du point service 2018 et 2019 est inférieure à 13.
Des modulations négatives sont également prévues pour les établissements possédant une valeur du point
service supérieure à 15. Pour les services se trouvant entre ces deux bornes, "les progressions des
dotations sont fonction de l'évolution de l'activité et de son impact sur la valeur du point service." Cette
année, "le coût moyen total d'une mesure de protection juridique confiée à un SMJPM s'élevait en moyenne
à 154 € par mois et à 149 € pour une mesure confiée à un mandataire exerçant à titre individuel."

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20200011_0000_p000.pdf
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PERSONNES AGEES

Renfort RH, une instruction de la DGOS pour former les agents
Une instruction DGOS relative au renforcement des compétences des agents de services (AS)-agents de
service hospitaliers (ASH) dont nous nous sommes déjà fait le relai dans le compte-rendu de la réunion
ARS/ Fédérations du 7 janvier dernier, a été transmise ainsi que ses annexes, aux ARS.
Elle vise à permettre de faire face aux besoins accrus d’aides-soignants dans le secteur du grand âge.
Pour cela, une formation de 70h (10 jours) destinée aux professionnels en poste depuis au moins trois mois
dans les établissements et services est proposée pour une durée limitée du 4 janvier au 2 juillet 2021.
Elle doit permettre d’acquérir des connaissances de base indispensables pour assurer en toute sécurité
l’accompagnement des personnes âgées sur des missions habituellement dévolues aux aides-soignants qu’ils
peuvent être amenés aujourd’hui à exercer (soins d’hygiène et de confort, alimentation, élimination, sommeil,
approche relationnelle).
L’ARS est chargée de recenser les capacités de formation auprès des IFAS et IFSI de la région. A la suite,
elle publiera et tiendra à jour la liste des instituts-organismes qui délivreront cette formation en région avec les
calendriers prévisionnels.
Les agents qui auront suivi cette formation pourront bénéficier d’un accompagnement personnalisé et être
dispensés des épreuves de sélection à l’entrée en IFAS s’ils souhaitent s’engager dans un projet de parcours
de formation qualifiant d’aide-soignant.
Ceux d’entre vous qui sont intéressés, devront identifier les AS-ASH qui pourraient suivre cette formation sur
la base d’un « entretien de positionnement des compétences » prenant appui sur un livret qui est annexé à
l’instruction. Vous trouverez tous les liens pour accéder aux documents ci-après.
La question du financement de cette formation reste par contre entière. L’instruction précise qu’il est pris en
charge « par les opérateurs habituels de la formation professionnelle dans le cadre des instances nationales
paritaires concernées ». L’ARS a d’ores et déjà prévu un échange sur ce point avec l’OPCO santé, et
Uniformation notamment.
Nous vous remercions vivement de vos retours sur ce projet.
Instruction renfort ash-as validée DGOS :
https://drive.google.com/file/d/1vaB4xpmnhTU2scDAhgEReQg8BlF9Otjj/view?usp=sha
ring
Annexe 1 - Plaquette de présentation formation ASH EHPAD-SAAD-ES :
https://drive.google.com/file/d/1vaSNfhTpybTzWtGiXYo01TrkbOBwBapX/view?usp=sh
aring

Annexe 2 - Livret de positionnement formation ASH en poste :
https://drive.google.com/file/d/1HheTQmWl_6can4TyoiTNy_QRO45MT9bn/view?usp=
sharing
Annexe 3 - Cahier des charges formation ASH en poste EHPAD-SAAD-ES :
https://drive.google.com/file/d/1tYKjS8aUtXz8cMson6Ga37n058H80HO/view?usp=sharing
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EHPAD non habilité à l’aide sociale ou partiellement habilités, hausse très
limitée du prix des prestations socles pour 2021
Pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui ne sont pas
habilités à l'aide sociale ou le sont partiellement (catégories définies à l'article L. 342-1 du Code de l'action
sociale et des familles - CASF), le prix global du socle de prestations ainsi que les prix des autres prestations
d'hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat de séjour entre le gestionnaire et la
personne âgée ou son représentant légal (CASF, art. L. 342-3, al. 2). Ces prix varient ensuite dans la limite
d'un pourcentage qui, pour l'année 2021, est fixé à 0,46 % (contre 1,08 % en 2020).
Remarque : pour les structures partiellement habilitées à l'aide sociale et qui ne reçoivent pas à titre
principal de tels bénéficiaires, cette règle ne s'applique qu'à la partie non habilitée. Par ailleurs, signalons
que le président du conseil départemental peut fixer un pourcentage d'augmentation supérieur à celui fixé
par l'arrêté, pour les établissements qui en feraient la demande, en cas d'augmentation importante des
coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions
de gestion ou d'exploitation (CASF, art. L. 342-4).

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/sM5ZqyNsqdXbNvk7BGvpnVG
Fxjp-OhM2wb5Aj0O8TSo=/JOE_TEXTE

Visites des proches en EHPAD, nouvelle version du document de la HAS
Après un protocole et une charte des visites en Ehpad, la Haute Autorité de santé ajoute un nouvel outil
visant les proches de résidents. Cette fiche synthétise les dernières règles pour un dialogue apaisé dans
les établissements.
Le document présente de légères modifications rédactionnelles concernant les tests et les visites en
chambre par rapport à sa première édition.
Cette fiche pourrait notamment s'apparenter à une sorte de rappel à la règle. Vous avez été plusieurs à
nous faire retour d’un certain relachement ces derniers temps concernant le respect des gestes barrière
par les familles ; désinfection des mains, distance minimum d'un mètre, port du masque durant toute la
visite...
Ce document de la HAS est également l'occasion de contrecarrer de mauvaises informations qui pourraient
circuler. Ainsi il est indiqué qu'un "test de dépistage du Covid-19 ne peut être exigé pour les visiteurs en
Ehpad car l'intérêt des tests dans cette situation n'est pas démontré à ce jour chez les personnes sans
symptômes. Un test négatif peut être faussement rassurant et ne doit en aucun cas faire renoncer aux
gestes barrières".
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202011/fu_covid19_ehpad_vdef_mel.pdf
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Reportage sur la vie des résidents durant ce deuxième confinement
Comme vous le savez, le département du Finistère a le taux d'incidence le plus faible au niveau national.
Aussi, durant ce deuxième confinement l'EHPAD Saint Vincent-Lannouchen situé à Landivisiau et géré par
la Fondation Ildys adhérente à l’URIOPSS, a fait le pari de laisser ouvert l'établissement en prenant
évidemment garde à faire barrière à l'entrée du virus.
A ce jour, pari gagné.
Une chaine du groupe TF1 est venu sur place pour réaliser un reportage que vous pouvez visionner via le
lien ci-après.
Il donne une image positive de la vie en EHPAD, au travers des témoignages de quelques résidents et
montre de façon concrète comment la structure s'est organisée.
https://www.tf1.fr/tf1/sept-a-huit/videos/saint-vincent-lannouchen-un-ehpad-nonconfine-64891702.html

Une déclaration spécifique pour l'exonération de taxe d'habitation en
EHPAD
Conformément à la loi de finances pour 2020, les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) et les petites unités de vie (PUV) du secteur non lucratif ne seront plus assujettis à
la taxe d'habitation à compter des impositions dues au titre de cette année 2021.
Un décret, publié au Journal officiel le 31 décembre, précise les modalités de mise en œuvre de cette
exonération. Avant le 1er mars de chaque année, les structures devront adresser au service des impôts du
lieu des locaux faisant l'objet de l'exonération « une déclaration conforme au modèle établi par
l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse
et leurs caractéristiques ».
Attention, le modèle de déclaration reste à définir.
Pour mémoire l’UNIOPSS avait demandé, dans le PLF 2021, un élargissement de l’exonération de la taxe
d’habitation aux autres ESSMS et avaient déposé un amendement spécifique d’exonération des résidences
autonomies non lucratives. Ces demandes n’ont pas été reprises mais la question se pose de les intégrer
à la contribution réseau au projet de loi grand âge et autonomie.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838338
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DOMICILE

L'avenant 43 de la branche de l'aide à domicile (Bad) relatif à la révision des
emplois et rémunérations n'a pas été agréé par le Gouvernement
L'arrêté a été publié au Journal officiel ce 30 décembre.
L'ensemble des signataires de l'avenant, fédérations patronales et syndicats s'entendent préparent un
courrier pour indiquer au ministre des Solidarités et de la Santé et à la ministre déléguée à l'Autonomie
l'urgence de parvenir à une application et un financement de cet agrément dans les plus brefs délais.
Mi-janvier, les employeurs proposeront, lors d'une nouvelle commission paritaire, un avenant à l'avenant 43
permettant de reporter, à l'identique, sa mise en œuvre à l'automne.
Cet avenant propose des revalorisations salariales mais aussi des évolutions de carrières qui n'existaient
pas jusqu'à présent. C'est un travail dans le droit fil des recommandations des rapports de Myriam El Khomri
et Dominique Libault pour attirer et fidéliser les salariés du secteur.
Côté employeur, évidemment le secteur aurait préféré une application dès janvier, mais se dit prêt à
négocier un report si le temps est mis à profit par le gouvernement pour que cette revalorisation puisse être
correctement appliquée par l'ensemble des départements et aboutir enfin à un tarif plancher de l'heure
fiancée par l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) ou de la prestation de compensation du
handicap (PCH)".
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=lsbjkllDP7FKiDNSrB8xR_8aFZIZYDz1
y0zul4OCcO4=

SAAD non habilités à l'aide sociale : augmentation plafonnée des tarifs 2021
Les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) intervenant auprès des personnes âgées ou
handicapées et qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peuvent fixer librement
le prix des prestations de service lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire et le bénéficiaire.
Ces prix peuvent ensuite augmenter dans la limite d'un pourcentage fixé, pour 2021, à 3,80 % par rapport
à 2020.
Cette hausse significative dans l'absolu s'inscrit dans la continuité de l'arbitrage pris l'an dernier puisque le
taux d'évolution avait été fixé, par à 3 % soit plus du double du niveau retenu pour 2019 (1,42 %).
La notice du texte publié au Journal officiel du 24 décembre explique ce nouveau gap à la fois par la volonté
de "protéger tant l'équilibre financier des opérateurs que la soutenabilité de la hausse des prix pour les
usagers" et par la prise en compte de "certains coûts exceptionnels liés à la crise sanitaire".
A noter également : comme l'an dernier, les SAAD non habilités à l'aide sociale peuvent déroger au taux
plafond de 3,80 % si son application conduit à pratiquer un prix horaire de prestation inférieur aux montants
des tarifs horaires de référence fixés par les départements dans le cadre de l'allocation personnalisée
d'autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile. Les structures
pourront au plus s'aligner sur ces tarifs départementaux sans pouvoir les dépasser.
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https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=sM5ZqyNsqdXbNvk7BGvpnfxc8Q4iGn
u6jiCIeEKo3-A=

Les gestionnaires de SSIAD et de SPASAD bretons encouragés à se porter
volontaires pour l’ENC
Comme vous le savez, une étude nationale de coûts a été lancé en 2018 par la CNSA et la DGCS, pilotée
par l’ATIH avec un panel de 202 services (dont 14 en Bretagne). Elle s’inscrit en lien avec l’objectif de
réforme de la tarification des SSIAD/SPASAD pour un ajustement des financements aux besoins et à la
charge de soin et d’aides techniques des personnes accompagnées (personnes âgées, en situation de
handicap et atteintes de pathologies chroniques).
Pour 2021, il est prévu un recueil à blanc auprès de l’ensemble des SSIAD/SPASAD volontaires au niveau
national avec pour objectifs :
• De documenter les analyses et la réflexion pour la préparation de la réforme du mode de
financement des SSIAD et SPASAD (volet soin).
• De tester le nouveau modèle de financement, d’en mesurer l’impact sur les services largement et
de l’ajuster si besoin.
• De mettre en place un dispositif de convergence si nécessaire.
Vous avez reçu de l’ARS le diaporama de présentation de cette démarche de collecte découpée en deux
phases. Elle sera menée sur le premier trimestre, avec des résultats attendus en juin. Une note d’information
doit vous être communiquée en ce début d’année par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Nous vous remercions, si vous vous portez volontaires de nous le signaler.

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Insertion des jeunes : l'allocation "PACEA" est désormais cumulable
Un décret du 30 décembre 2020 permet le cumul de l'allocation versée dans le cadre du parcours
contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA) avec une rémunération au titre d'un
emploi ou d'un stage ou une autre allocation, à condition que leur montant mensuel n'excède pas 300 €.
Rappelons que le PACEA est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans en difficulté et confrontés à un risque
d'exclusion professionnelle. Il prend la forme d'un contrat élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins,
identifiés lors d'un diagnostic.
Sa mise en œuvre relève de la mission locale, celle-ci pouvant décider d'attribuer à l'intéressé une allocation
au mieux égale au montant mensuel du revenu de solidarité active (RSA). Jusqu'à présent, cette allocation
était plafonnée à trois fois ce montant par an. Le décret du 30 décembre porte ce plafond à six fois.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840324

24 décembre 2020 au 14 janvier 2021

Tribune de l'UNIOPSS associée à l'URIOPSS Ille de France au sujet des
disparités de traitement des jeunes majeurs
Cette tribune est parue dans les ASH.
En exclusivité, la voici :
« La situation des jeunes majeurs sortants de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et les profondes disparités
territoriales qu’ils subissent sont dénoncées depuis longtemps par l’Uniopss comme par l’ensemble des
acteurs de terrains. L’Uriopss Île-de-France a souligné à plusieurs reprises combien ces inégalités sont
exacerbées dans la région capitale. L’étude du cabinet ASDO pour le compte de la Direction Générale de
la Cohésion Sociale (DGCS)1 confirme, s’il était besoin, les travers d’un accompagnement par la République
de ces jeunes en souffrance qui se heurte sans raison aux limites administratives départementales.
En effet, le taux de prise en charge en accueil provisoire des jeunes majeurs subit une baisse continue
depuis de nombreuses années dans près de 73% des départements au niveau national. Cette baisse est
encore plus significative dans la période récente puisque, entre 2013 et 2018, près de 30% des
départements ont très fortement réduit les accompagnements dédiés aux jeunes majeurs. En Île-de-France,
les écarts des taux de prise en charge entre les différents départements sont particulièrement importants,
de moins de 20% à plus de 60 %, qui ne sont en rien liés aux capacités budgétaires des différents
départements.
Dès lors, une question s’impose : pourquoi un jeune homme ou une jeune femme, fragile car suivi(e) par
l’ASE, devrait subir à sa majorité l’abandon différencié de son accompagnement suivant son territoire de
résidence ? Cette régression des droits élémentaires et des obligations de protection ne peut qu’être
dénoncée.
C’est d’ailleurs la teneur du récent rapport de la Cour des comptes 2 qui pointe « une politique publique en
décalage avec les besoins des enfants. » Comme la Cour et depuis longtemps, les associations de
solidarités fédérées par le réseau Uniopss critiquent les âges couperet, à 18 et à 21 ans, qui obèrent le
développement équilibré de ces jeunes et les empêchent finalement de se projeter pour construire leur
propre l’avenir.
Ces tendances profondes interviennent dans un contexte déjà extrêmement préoccupant pour l’ensemble
des jeunes qui sont les premiers à payer, et de plein fouet, les conséquences de la crise sanitaire. Là aussi,
en Île-de-France, cette réalité nationale de l’ensemble d’une jeunesse en souffrance prend des proportions
dramatiques.
Avec le reconfinement et comme le souligne le dernier rapport sur la pauvreté de l’Observatoire des
inégalités3, de nombreux jeunes déjà en difficulté ont été de nouveau fragilisés : difficulté accrue de
l’insertion professionnelle, désocialisation et isolement alors que de nombreuses formations se tiennent –
quand cela est possible - dans un cadre dégradé, problématiques d’accès à la santé mentale et somatique
et recours à l’aide alimentaire, faute de ressources suffisantes. Rappelons que, en France, les 18 – 24 ans
étaient déjà, avant la crise sanitaire, la tranche d’âge la plus touchée par la pauvreté avec un taux de 24,2
% (contre 14,1 % pour la population générale). Selon l’Insee, près de la moitié des personnes sans abri de
moins de 25 ans sont d’anciens jeunes de l’Aide sociale à l’enfance.
S’il faut saluer les mesures encourageantes déjà engagées, qu’il s’agisse de la contractualisation amorcée
dans le cadre de la stratégie pauvreté, de la sécurisation des accompagnements pendant la crise sanitaire
ou l’accord-cadre de partenariat pour l’insertion professionnelle des jeunes de l’ASE, ces dispositifs, à
l’instar du plan « 1jeune 1solution » ou de la garantie jeune pour le droit commun, demeurent largement
insuffisants.
L’État doit se porter garant de manière effective à l’échelle régionale de l’accompagnement indifférencié
des jeunes les plus fragiles. Cela doit se concrétiser par :
La fin d’une loterie départementale injuste : les critères d’éligibilité au contrat jeune majeur, lorsqu’il est mis
en œuvre, doivent être partout identiques alors qu’aujourd’hui ils varient énormément : le projet du jeune et
1 Étude relative aux modalités d’accompagnement des jeunes de 16 à 21 ans de l’aide sociale à l’enfance mises en
œuvre par les services départementaux – ASDO Études pour DGCS - 2020
2 La protection de l’enfance : une politique inadaptée au temps de l’enfant – Cour des comptes – 2020
3 Rapport sur la pauvreté en France, deuxième édition 2020-2021 - Observatoire des inégalités - 2020
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son degré de motivation apparaissant par exemple ici comme condition d’entrée dans le dispositif, ailleurs
comme objectif et résultante de l’accompagnement. Le principe et la qualité de l’accompagnement des
jeunes majeurs ne doit plus dépendre des limites administratives départementales.
La pérennisation, au-delà de l’état d’urgence sanitaire, de l’interdiction des « sorties sèches » : le fait
qu’elles ne soient plus possible le temps de la crise sanitaire démontre que nous pouvons faire mieux en la
matière en temps normal. Il faut d’ores-et-déjà prévoir une prorogation de cette interdiction des fins de prise
en charge pour les jeunes qui en expriment le besoin ;
La remise en cause de l’injonction à l’autonomie pour les jeunes les plus fragilisés : on ne peut demander
aux jeunes suivis par l’ASE de se projeter de manière assurée, avant leurs 18 ans, dans un parcours
d’autonomie et de vie alors que de telles demandes ne sont pas formulées pour l’ensemble des jeunes de
leur âge. Il n’est sans doute pas besoin d’une longue étude pour démontrer comment celles et ceux qui
défendent l’autonomie complète à 21 ans l’appliquent avec la même assurance à leurs propres enfants et
petits-enfants quand le « droit d’être un Tanguy » ou, au minimum, de poursuivre des études longues sans
en connaître le débouché précis, est plutôt encouragé dans les milieux les plus favorisés. De plus, le seuil
d’âge historique de 21 ans de fin de tout accompagnement est dépassé. Il est injustifiable dans une logique
de parcours ;
Un revenu minimum doit d’urgence être garanti dès 18 ans : la crise sanitaire appelle une réponse claire
pour la jeunesse, au moins dans un premier temps pour les jeunes les plus en difficulté, sortants de l’Aide
sociale à l’enfance ou de la Protection judiciaire de la jeunesse. Ce versement ne pourra se dispenser d’un
accompagnement de qualité. Si les dernières mesures annoncées par le Premier ministre sont positives,
elles ne répondront pas dans la durée à la fragilisation et à la précarisation de toute une partie grandissante
de la jeunesse ;
L’indifférenciation de la prise en charge des mineurs non accompagnés : particulièrement nombreux en Îlede-France et marqués par des traumatismes et un parcours chaotique, ils doivent être accompagnés dans
une autonomisation progressive, comme tout jeune majeur de l’Aide sociale à l’enfance ;
La mise en œuvre effective des entretiens dès 17 ans : prévus dans la loi du 14 mars 2016 pour préparer
le projet du jeune et la sortie du dispositif, ils doivent se dérouler dans l’ensemble des départements
franciliens et être outillés par des référentiels facilement accessibles : un tiers des conseils départementaux,
à l’échelle du pays, ne les ont toujours pas mis en place.
Puisque des élections départementales sont à venir, il sera nécessaire que l’ensemble des candidats
précisent leurs engagements sur l’accompagnement des jeunes majeurs fragiles. Car ceux-ci ne sont pas
des jeunes à part : ils sont une part des jeunes, à l’image de la réalité de vie de toute une partie grandissante
de la jeunesse.
Alors que la crise sanitaire creuse encore plus durement des écarts déjà très marqués entre les
départements franciliens, alors que la surmortalité et l’appauvrissement sont à ce point territorialement
différenciés, il y a non-assistance à jeune majeur en danger que de laisser perdurer cet état de fait »
Une tribune qui malheureusement fait écho à ce que nous observons également en région.
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SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

IAE : une aide à l'embauche en contrat de professionnalisation
Un décret, publié au Journal officiel du 30 décembre, crée une aide à l'embauche en contrat de
professionnalisation de personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique (IAE). Sont
donc concernées les personnes sans emploi, qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles
particulières.
Ce coup de pouce, qui peut atteindre 4 000 € pour un contrat à temps plein, s'applique aux contrats conclus
depuis le 1er janvier 2021 par les structures de l'IAE, à savoir les entreprises d'insertion (EI), les entreprises
de travail temporaire d'insertion (ETTI), les associations intermédiaires (AI) et les ateliers et chantiers
d'insertion (ACI).
Le montant de l'aide est proratisé en fonction de la durée effective du contrat de travail si le contrat de travail
est interrompu en cours d'année civile, de la quotité de temps de travail du salarié lorsqu'elle est inférieure
à un temps plein et des périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la
rémunération. Son versement est réalisé par Pôle emploi pour le compte de l'État.
Le décret définit une série de conditions pour bénéficier de l'aide à l'embauche. Le contrat de
professionnalisation doit ainsi être déposé par l'opérateur de compétences (Opco) auprès de l'autorité
administrative.
De son côté, la structure employeuse doit transmettre une demande à Pôle emploi dans les trois mois
suivant la conclusion du contrat. Cette demande doit être accompagnée d'une copie du contrat de
professionnalisation et, le cas échéant, de la décision de prise en charge financière de l'Opco, ou, à défaut,
de la preuve de dépôt du contrat auprès de cet organisme. Après validation de la demande, la structure doit
transmettre tous les trois mois à Pôle emploi une déclaration attestant que le contrat est toujours en cours
d'exécution.
Un premier versement, équivalant à 50 % du montant de l'aide intervient à l'issue du troisième mois
d'exécution du contrat de professionnalisation. Le solde est dû à l'issue du sixième mois d'exécution du
contrat de professionnalisation.
Autre condition : la structure doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des
organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale et d'assurance
chômage. Dans le cas contraire, le versement de l'aide est suspendu jusqu’à ce que l'employeur ait
régularisé sa situation. Et si aucune régularisation n'intervient dans les 15 mois suivant la date du début de
l'exécution du contrat, l'aide n'est plus due.
Le décret prévoit un dispositif de contrôle de l'éligibilité de l'aide par Pôle emploi, qui peut conduire à la
suspension de son versement, voire son remboursement en cas de fraude.
À noter également que le décret étend aux associations intermédiaires le bénéfice du tutorat dans le cadre
du contrat de professionnalisation, déjà effectif dans les entreprises de travail temporaire et les
groupements d'employeurs. Le tuteur, désigné au début du contrat, a notamment pour missions d'accueillir,
aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ainsi que de veiller au respect
de l'emploi du temps du bénéficiaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=lsbjkllDP7FKiDNSrB8xR77fZ6fbSb7e
WFFtvH0kvjM=
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Etude Drees, la barre des 2 millions d'allocataires du RSA franchie depuis
juin
À la fin octobre, 2 069 300 foyers percevaient le revenu de solidarité active (RSA) en France. Cela
représente 8,5 % d’augmentation par rapport au même mois de 2019. Tandis que le nombre de ces
ménages allocataires se stabilisait autour de 1,9 million depuis 2017, le seuil des 2 millions aura donc été
franchi en 2020. Le cap fatidique a d'ailleurs été dépassé dès le mois de juin, juste après le premier
confinement…
Ce nouveau décompte, certes, est encore une estimation, établie par la Drees. Il s’appuie toutefois sur des
données semi-définitives, de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf). Des retouches seront
donc encore possibles, pour tenir compte notamment des indus, comme des rappels, d’allocations. Mais
voilà qui donne déjà une mesure assez fiable de la « vague sociale » déclenchée par l’épidémie de Covid19.
Car d’après la Cnaf, sans cette crise sanitaire, « le nombre d’allocataires du RSA serait resté quasiment
stable pendant les trois premiers trimestres de l’année 2020 », comme le rapporte la Drees dans sa
publication en date du 23 décembre. Non que la pandémie ait précipité les inscriptions de nouveaux
allocataires jusqu’ici inconnus : selon la Caisse, le rebond s’explique d'abord « par le faible nombre de
sorties du RSA, principalement celles qui sont liées à une amélioration des ressources », puis « par
l’importance des entrées d’allocataires l’ayant déjà été dans le passé ».
La Drees propose également d'autres estimations pour mesurer le choc social de la pandémie. Un
revirement brutal apparaît ainsi pour l’allocation spécifique de solidarité (ASS). Avec cette prestation
accessible aux chômeurs en fin de droits, le nombre de bénéficiaires était, depuis 2015, en baisse continue.
Et voilà que les effectifs repartent à la hausse, de précisément 10,7 % entre mai et septembre, pour
dépasser la barre des 380 000. Ce rebond « résulte en partie de la dégradation du marché du travail »,
souligne la Drees, qui cite néanmoins d’autres facteurs réglementaires.
Quant aux effectifs de la prime d’activité, ils dessinent deux mouvements contradictoires. Dans un premier
temps, de février à mai, ils augmentent de près de 1,4 %, ce qui s’explique « par une baisse des ressources
liée au recours massif des entreprises au chômage partiel, qui aurait induit un accroissement du nombre
de salariés devenant éligibles à la prime ». Puis, de juin à septembre, les effectifs baissent de 3,5 %, « avec
l’éviction de foyers allocataires ne remplissant plus les conditions d’activité » minimale, pour atteindre 4,49
millions de foyers fin octobre.
La courbe des bénéficiaires de la garantie jeunes subit elle aussi un contrecoup, avec cette fois une « très
forte baisse des entrées initiales » lors du premier confinement. En cause ? La Drees cite « la fermeture au
public des missions locales », alors que le dispositif « prévoit une phase collective en début
d’accompagnement ». Il reste que les effectifs repartent depuis à la hausse, avec 80 200 jeunes inscrits à
la fin juillet - cette fois en données définitives.
Quant aux bénéficiaires des aides au logement, ils se font eux aussi plus nombreux, avec 6,44 millions de
foyers allocataires en octobre, soit 2,4 % de plus en un an - alors même que ce taux en glissement annuel
était négatif depuis 2018. Certes, en 2020, les aides au logement étaient encore calculées sur la base des
ressources de l’avant-dernière année. Mais « des mécanismes d’abattements et de neutralisations » des
pertes de ressources ont pu rendre certains foyers déjà éligibles, explique la Drees.
Même l’allocation aux adultes handicapés (AAH) voit sa diffusion s’accélérer, avec 1,2 million de personnes
bénéficiaires à la fin octobre – soit 2,9 % de plus en un an. Certes, cette hausse de ces effectifs « est une
tendance constatée sur le long terme », rappelle la Drees - et elle résulte moins de l’activité économique.
Mais la crise sanitaire a pu encore peser, notamment pour les personnes handicapées travaillant en milieu
ordinaire, pour lesquelles l’évaluation des ressources porte sur les trois derniers mois.
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Ainsi, en six mois, le coronavirus aura eu des effets brusques et multiples dans le recours aux prestations
de solidarité. Et il sera désormais possible de les surveiller presque en temps réel : la Drees annonce en
effet un suivi mensuel de ces différents effectifs, pour mieux « éclairer les effets de la crise sanitaire, y
compris à l’échelle des territoires, sur l’évolution de la pauvreté en France ».
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-etresultats/article/plus-de-2-millions-d-allocataires-du-rsa-fin-octobre-2020-mise-enplace-d-un

Rapport du comité de suivi du DALO
Dans un rapport publié le 15 décembre, le Comité de suivi du droit au logement opposable (Dalo) dresse
un bilan peu encourageant de la mise en œuvre du droit à l’hébergement opposable (Daho).
En effet, l’hébergement d’urgence est de droit pour toute personne sans abri en situation de détresse
médicale, psychique ou sociale. La loi du 5 mars 2007, qui a institué le Dalo, a créé un recours spécifique
pour les demandeurs d’un hébergement ou d’un logement adapté n’ayant pas pu être accueillis.
Pourtant, force est de constater que, depuis 2011, le nombre de recours Dalo hébergement stagne autour
de 10 000 par an. Pire, depuis 2018, le nombre de recours est passé en dessous de la barre symbolique
des 10 000, revenant à un niveau inférieur à 2011. À titre de comparaison, la dernière étude de
l’Insee consacrée à l’hébergement des personnes sans-domicile, publiée en 2013, comptabilisait 141 500
personnes sans domicile en France.
Déjà, en 2015, le comité de suivi s’était alarmé de la complexité de la procédure du Daho, qui pouvait la
rendre inaccessible aux principaux intéressés du fait d’un « manque d’information et d’accompagnement ».
Le comité constatait également le faible taux de décisions favorables des commissions de médiation : en
2013, sur l’ensemble des ménages reconnus prioritaires et restant à accueillir, seul 18,8 % avaient bénéficié
d’une proposition (soit 1 962 ménages). Six ans plus tard, en 2019, seules 21 % du nombre de personnes
reconnues « prioritaires » dans l’année ont reçu une proposition d’hébergement.
Selon le rapport, ces constats conduisent à un non-recours au Daho. « Aucune motivation à entamer une
procédure ne peut naître en sachant qu’aucune solution ne pourra être proposée à l’issue », déplore même
Marie-Arlette Carlotti, présidente du comité, en introduction du rapport.
Le comité identifie une série de causes du non-recours, au premier rang desquelles figure la temporalité de
la procédure, « qui ne correspond pas à l’urgence de la situation d’une personne se trouvant à la rue, sans
savoir où elle va dormir le soir même ». En effet, constate le rapport, « le Dalo hébergement suppose
d’attendre 6 semaines pour obtenir une décision, puis 6 semaines pour obtenir un hébergement ou 3 mois
un logement adapté ».
Autres causes : la saturation du dispositif, la pénurie de places d'hébergement et leur inadaptation. Le
comité déplore ainsi que les places proposées par le biais du Daho consistent en des mises à l’abri, souvent
à l’hôtel, « qui ne remplissent pas les caractéristiques légales d’un hébergement, encore moins d’un
logement pérenne ». Il regrette également que ce recours ne soit pas davantage utilisé pour l’orientation en
logements foyers ou en logements de transition.
Le rapport s’intéresse également aux raisons pour lesquelles les travailleurs sociaux peuvent se montrer
réticents à orienter les personnes accompagnées vers le recours Daho. Outre le constat d’inefficacité,
partagé par tous les acteurs, il est fait référence à des « consignes de ne pas faire de recours face à
l’État » dans « un certain nombre de structures, notamment celles financées par les préfectures ».
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Parallèlement, le rapport déplore que les travailleurs sociaux ne bénéficient pas de formation spécifique à
l’accompagnement lié au logement, induisant « une connaissance incomplète des nombreux dispositifs et
des recours possibles dans ce domaine », ainsi que le manque de moyens dédiés à l’accompagnement,
qui « conduit à une pratique de plus en plus précaire et urgentiste du travail social ».
Un plan national d’accès au droit
En réaction à ces constats, le comité de suivi du Dalo lance un « appel pour un plan national d'accès au
droit et de lutte contre le non-recours » et formule des propositions quant à son contenu. Le comité suggère
ainsi de développer la démarcher d’« aller vers », en développant dans les 22 métropoles des équipes
juridiques mobiles, allant vers les personnes sans-abri, « afin d’assurer a minima une information sur les
droits, un diagnostic social, la réalisation des différents recours permettant une orientation vers les
dispositifs adaptés ».
Il suggère également de garantir l’existence de permanences associatives libres d’accès et gratuites pour
la constitution de recours Dalo, comprenant des travailleurs sociaux formés aux thématiques du logement,
mais également d’assurer pour ces permanences « des moyens financiers pérennes et indépendants d’une
évaluation. de résultats ».
A suivre !
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/277769.pdf
http://www.hclpd.gouv.fr/parution-du-rapport-pour-un-plan-national-d-acces-a191.html
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ET PENDANT CE TEMPS LA…
Et pendant ce temps là…, à l’URIOPSS Bretagne, comme l’a préconisé un administrateur, nous nous
sommes vaccinés contre la morosité !
Bon, nous n’avons certes pas connaissance du taux de réussite de ce vaccin mis au point très rapidement,
sans tests et sans piqûre de rappel…
Alors, pour que ça marche vraiment, il se peut que la musique, absolument essentielle à nos vies, puisse
nous aider.
En effet, elle apaise, panse les plaies, baume le cœur, mais on le sait moins, la musique fait aussi du bien
à notre cerveau. C’est même une nécessité biologique pour l’être humain.
Elle a des bienfaits sur notre développement cognitif, sur notre intelligence affective, sur notre santé
psychologique et physique.
Des recherches scientifiques récentes le prouvent, la musique contribue à construire notre cerveau et elle
a probablement joué un rôle décisif pour la survie de l’espèce. Elle est fondamentale pour le développement
des enfants, favorise la sociabilité, permet de lutter contre le vieillissement cognitif et de remédier aux
pathologies du cerveau. Que du bon !
Cela vous intéresse, pour en savoir plus lisez La symphonie neuronale co écrit par Barbara Tillmann
chercheuse au CNRS et Emmanuel Bigand également chercheur et ancien chef d’orchestre.
Et en attendant, ne boudons pas notre plaisir. Pour lutter contre la morosité, et nous maintenir en bonne
santé écoutons des chansons, des symphonies, des sonates, des airs de jazz, des bandes originales, des
concertos…
Aussi, pour bien commencer l’année, nous vous relayons un lien transmis également par un administrateur,
qui vous permettra d’écouter un extrait de l'opéra TURANDOT - NESSUM DORMA - de PUCCINI chanté
par une jeune prodige :
https://www.bing.com/videos/search?q=turandot+puccini+youtube&&view=detail&mid=3DF17F902EDA22
A43F143DF17F902EDA22A43F14&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dturandot
Et si nous vous avons convaincu des bienfaits de la musique, allez aussi visiter le site de Démos (Dispositif
d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) qui est un projet de démocratisation culturelle
s’adressant à des enfants issus de quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones rurales
insuffisamment dotées en institutions culturelles. https://demos.philharmoniedeparis.fr/
Et puis, chanter peut également mener encore plus loin.
Ainsi l’interprète de la chanson « Quand j'étais petit garçon\Je repassais mes leçons\En chantant\Et bien
des années plus tard\Je chassais mes idées noires\En chantant\ ...\La vie c'est plus marrant\C'est moins
désespérant\En chantant… » vient d’être nommé commandeur de la légion d’honneur. Le même jour
d’ailleurs que 3883 autres français, dont les deux tiers ont reçu la Légion d’honneur ou l’ordre national du
Mérite, au titre de leur engagement dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
En conclusion, en ce début d’année 2021, n’hésitons pas, Singin' in the Rain !
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