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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
Stratégie de vaccination (suite)
Après le lancement de la campagne de vaccination au sein des EHPAD, le top départ est donné pour les
autres populations cibles que sont :
 les résidents des établissements suivants :
o les résidences autonomie (RA) : l’ensemble des résidents ;
o les résidences services (RS) seniors : l’ensemble des résidents ;
o les établissements d’hébergement de personnes âgées (EHPA) non médicalisés :
l’ensemble des résidents ;
o les maisons d’accueil spécialisées (MAS) : l’ensemble des résidents ;
o les établissements d’accueil médicalisés (EAM), dont les foyers d’accueil médicalisés
(FAM) : l’ensemble des résidents ;
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o

les foyers de travailleurs migrants (FTM) (et résidences sociales non réhabilitées) : les
résidents vieux travailleurs migrants âgés d’au moins 60 ans.



Les résidents et les personnes accompagnées par un établissement ou un service social ou
médico-social. sont éligibles à la vaccination, titre individuel, lorsqu’ils entrent dans la cible
vaccinale des « patients vulnérables à très hauts risques ».
Il s’agit des patients atteints de cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de
traitement par chimiothérapie ; atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients
dialysés; transplantés d’organes solides; transplantés par allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques; atteints de poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux
insuffisances d’organes; atteints de certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas
d’infection (https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr-2.pdf); atteints
de trisomie 21.



les professionnels, âgés d’au moins 50 ans et/ou atteints de comorbidité(s) à risque de forme grave
de Covid-192, exerçant au sein d’ESSMS ou de Centre d’Hébergements spécialisés (CHS)



Les professionnels exerçant au sein d’ESSMS quel que soit leur âge quand ils sont sujets
vulnérables à très haut risques ( cf ci-dessus)

Comme pour les EHPAD ou globalement, la vaccination s’est très bien déroulée dans les structures ou elle
a eu lieu, l’organisation, en amont et le jour de la vaccination est essentielle. Elle est précisée dans les
documents transmis aux établissements.
Vous pouvez consulter tous ces documents nécessaires à la préparation via le lienci-après.
Ce que l’on peut retenir c’est que 3 schémas sont possibles : le recours à un centre de vaccination
recommandé pour certaines populations, l’organisation au sein des établissements recommandé en
particulier pour les FAM, les MAS et les résidences autonomie proches d’un EHPAD ou d’un CCAS,
l’intervention d’une équipe mobile de vaccination quand les deux schémas précédents ne sont pas adaptés.
Pour ces trois schémas, l’approvisionnement en vaccin se fera via le flux B, c’est-à-dire via les
établissements dits pivot équipés d’un congélateur permettant de conserver les vaccins à moins 80 degrés.
Pour mémoire, en Bretagne, ces structures pivot sont le CHU de Brest, les CH de Saint Brieuc et Vannes
et le CHU de Rennes.
Par contre, ce qui n’est toujours pas défini, c’est le calendrier qui sera déterminé en fonction de
l’approvisionnement en flacons de vaccins.
En résumé, comme pour les EHPAD, il convient de s’organiser pour être fin prêt et très réactif le moment
venu.
https://drive.google.com/drive/folders/1rqxCIt9EvuVKzAAbWVzNqO0IpLenLhC?usp=sharing
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Vaccination, quel délai entre les deux doses ?
Dans un avis, la Haute Autorité de santé préconise d'espacer systématiquement de 6 semaines les
2 injections du vaccin de Pfizer et BioNTech mais aussi Moderna. Le rallongement de ce délai avait pour
conséquence de permettre de disposer plus vite de plus de vaccins pour d'autres publics cibles ne pouvant
pas encore être vaccinés faute de doses suffisantes sur le marché.
C'était aussi l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) le
7 janvier qui suggérait d'élargir le report jusqu'à 42 jours entre les deux injections du vaccin de Pfizer et
BioNTech.
Ces avis n’ont pas été suivis par le ministre de la Santé et des solidarités qui a déclaré mardi 26 janvier,
accompagné du professeur Alain Fischer, chargé de la stratégie vaccinale, qu’au regard de l’absence de
consensus scientifique, le délai d’administration entre la première et la deuxième dose du vaccin PfizerBioNTech contre le Covid-19 est maintenu dans un délai entre 3 et 4 semaines.
Les doses prévues pour le mois de février serviront donc en priorité à faire le rappel auprès des personnes
qui ont reçu une première dose en janvier.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3234139/fr/decaler-la-deuxieme-dose-de-vaccin-a-6semaines-pour-accelerer-la-vaccination-et-faire-face-a-la-flambee-epidemique

Tests salivaires, nouvel avis de la HAS
Les tests salivaires sont autorisés jusqu'à présent dans des cas exceptionnels. La HAS a conduit une
nouvelle revue systématique et réalisé une méta-analyse des faits publiés qu’elle a complétées par la
consultation d’experts réunis en un groupe de travail le 21 janvier. Il en ressort que "la sensibilité estimée
des tests salivaires se révèle supérieure au seuil de 80% fixé par la HAS dans ses avis précédents sur les
tests antigéniques". Ces bons résultats doivent maintenant être complétés par d'autres études en cours
pour être confirmés.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3234225/fr/la-has-amorce-la-reevaluation-des-tests-rtpcr-salivaires-a-la-lumiere-de-nouvelles-donnees

Avis du conseil scientifique du 12 janvier 2021
L'avis préalable du conseil scientifique chargé d'éclairer la décision publique, et notamment celle prise le
14 janvier dernier, a été mis en ligne le 15 janvier.
On note que, avec un couvre-feu généralisé à 18h, le Gouvernement ne retient ainsi pas les scénarios
préconisés de couvre-feu associé à un confinement dans certaines régions ou d'un confinement similaire
au deuxième mis en place en octobre.
Dans ce même avis, le conseil scientifique fait surtout part de ses préoccupations sur les variants du virus
Sars-Cov-2.
Celui qualifié d'anglais, rebaptisé variant of concern (VOC) 202012/01(pas très romantique comme nom,
ceci étant dit, au regard de sa contagiosité, on ne pouvait pas attendre mieux) !
Plusieurs cas sont déjà recensés en France et le conseil scientifique juge "légitime de penser" qu'il a déjà
"commencé à circuler à bas bruit" sur le territoire métropolitain. Cette diffusion fait craindre une hausse des
contaminations alors que les taux d'occupation de lits hospitaliers ne laissent que "peu de marges" pour
l'absorber.
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Le conseil scientifique met ainsi l'accent sur une "course contre la montre" qu'il s'agit de mener pour
préserver le système de santé et sauver des vies. Cette course se joue entre la diffusion de ce variant et la
vaccination des personnes à risque de forme grave. "L'enjeu majeur des semaines qui viennent est donc
de vacciner le maximum de personnes à risque en raison de leur âge, de leur état de santé ou de l’exercice
d'une profession de santé avant une diffusion du clone VOC pour réduire la survenue de formes graves et
sauver des vies en particulier chez les personnes déjà très touchées par les deux premières vagues",
détaille le conseil scientifique.
Aussi, l'objectif doit être d'atteindre, d'ici le printemps, le taux de 70% de vaccination chez les personnes
âgées de plus de 65 ans ou porteuses de comorbidités. Cela représente au moins 12 millions de personnes.
Selon le schéma prévisionnel d'approvisionnement du Gouvernement, 13,7 millions de personnes pourront
être vaccinées d'ici fin avril, à condition que d'autres vaccins que ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna,
soient autorisés sur le marché et qu’il n’y ait pas de retard de livraison…
L'avis évoque également le variant dit sud-africain, dénommé lui, 501Y.V2, dont la présence est très limitée
en métropole mais menace les départements de La Réunion et Mayotte. Des tests spécifiques sont
nécessaires dans ces territoires pour éviter la propagation de ce variant. "Il est urgent de mettre en place
une surveillance qui permette de suivre sa progression comme cela va être fait pour le VOC", avance le
conseil scientifique qui souligne les inconnues de ce variant sur la protection vaccinale.
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_12_janvier_2021_actualise_13_janvier
_2021.pdf

Le CESE met en place un dispositif pour recueillir la parole citoyenne tout
au long de la campagne de vaccination contre le Covid-19.
Le dispositif mis en place par le CESE fait suite à la lettre de saisine du Premier ministre Jean Castex datant
du 9 décembre dernier. Il a alors chargé le Cese de recueillir la plus large expression citoyenne concernant
la stratégie vaccinale pendant toute la durée de la campagne.
Le Cese a ainsi créé une commission temporaire le 10 décembre regroupant des représentants de chacun
des 80 groupes le constituant. La nouvelle commission du conseil est présidée par Marie-Andrée
Blanc (pour l'Union nationale des associations familiales, Unaf) et composée de trois corapporteurs :
Stéphanie Goujon (au titre des personnalités qualifiées), Catherine Pajares y Sanchez (CFDT) et Pierre
Lafont (représentant des professions libérales).
Cette commission vise à terme à formuler des recommandations au Gouvernement en se basant sur les
travaux d'un collectif citoyen composé de 35 personnes sélectionnées par tirage au sort dans le cadre d'un
panel représentatif de la société française.
Ce collectif citoyen, officiellement institué ce 16 janvier, a prévu sa première séance de travail en lien avec
la commission temporaire fin janvier pour un premier rapport d'étape prévu le 23 février.
Et enfin, une plateforme de consultations à été ouverte ce 15 janvier pour un mois pour une première
interrogation. Elle propose à tout un chacun d'exprimer ses motivations et hésitations sur la vaccination ou
encore de poser ses questions sur la campagne de vaccination contre le Covid-19 et de trouver des
informations sur la campagne. Sans attendre que ces deux outils soient complètement opérationnels, la
commission temporaire a déjà diffusé deux demandes au Gouvernement. Elle souhaite ainsi que soit créée
une plateforme d'accueil téléphonique du public en quête d'informations sur la vaccination et suggère la
mise à disposition d'un portail Internet de référence regroupant l'ensemble des informations de l'ensemble
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des protagonistes de la vaccination comme le ministère de la Santé, la Haute Autorité de santé (HAS) ou
encore Santé publique France (SPF).
Plateforme
https://participez.lecese.fr/
Lettre de saisine du CSE
https://www.lecese.fr/sites/default/files/documents/Lettre%20a%CC%80%20l%27attent
ion%20de%20Monsieur%20Patrick%20BERNASCONI%2C%20Pre%CC%81sident%2
0du%20CESE.pdf

Le réseau Uniopss-Uriopss lance Solidarités TV !

Le réseau UNIOPSS-URIOPSS lance le 26 janvier prochain, en partenariat avec le Crédit Coopératif, une
web-TV.
Rassembler, partager, débattre, mettre en valeur toute la créativité et la diversité de l’action
associative…Tels sont les objectifs de Solidarités TV, la Web TV lancée par le réseau UNIOPSS-URIOPSS.
Une nouvelle chaine du web qui diffusera, tout au long de l’année, une série de 6 émissions consacrées à
l’innovation associative.
Présentée sous une forme résolument moderne et rythmée, ponctuée de nombreux reportages, Solidarités
TV, mettra en scène des experts, des penseurs issus d’horizons variés, ainsi que des acteurs du terrain
porteurs d’innovation. Une occasion de proposer une réflexion commune pour une transformation en
profondeur de la société. Une autre originalité de la chaîne du réseau UNIOPSS-URIOPSS est son ancrage
territorial. Ainsi, chaque émission proposée durant l’année 2021 sera élaborée en collaboration avec deux
URIOPSS. Ces dernières proposeront leur expertise, un état des lieux de l’action associative dans leurs
territoires, ainsi que les initiatives les plus innovantes.
Lors de chaque émission, les internautes auront la possibilité de poser leurs questions et ainsi d’instaurer
un dialogue avec les différents intervenants par l’intermédiaire de notre animateur. Une interactivité qui
permettra d’enrichir les débats. Alors rendez-vous le 26 janvier pour la toute première émission en direct
de Solidarités TV ! L’innovation associative, ça veut dire quoi ?
Telle sera la question à laquelle vont tenter de répondre les acteurs et spécialistes invités lors la première
émission de Solidarités TV le 26 janvier de 14 h à 15 h 30. Une émission construite avec les Uriopss Grand
Est et Hauts-de-France.
Sachez d’ores et déjà que l’URIOPSS Bretagne construira avec l’URIOPSS Pays de La Loire la 6ème
émission de Solidarités TV le 25 novembre 2021.
https://www.uriopss-bretagne.fr/actualites/reseau-uniopss-uriopss-lance-solidarites-tv
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APPELS A PROJET, A CANDIDATURE, A CONTRIBUTION

Appel à propositions dans le cadre du projet « Univer.cité »
L'Université Rennes 2 est en train de développer un projet de service universitaire qui pourrait s’intituler
« Univer.cité » visant à mettre ses différentes ressources à disposition de partenaires extérieurs n’ayant
pas facilement accès au monde universitaire : associations, coopératives, mutuelles, petites collectivités
territoriales, TPE-PME, etc.
Les projets portés par ce service peuvent relever tant de la formation que de la recherche. Ils doivent
répondre à un critère de triple pertinence :
- pertinence pour les partenaires non universitaires
- pertinence pour les acteurs du monde académique
- pertinence à l'échelle de la société.
Pour commencer à concrétiser ce projet, l’Université Rennes 2 lance un premier appel à propositions en
direction des associations bretonnes, qui aura valeur d'expérimentation.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez renseigner et renvoyer le formulaire à l’adresse indiquée d’ici au 29
janvier 2021.
https://drive.google.com/file/d/10woRBTrBBaDO8GFK0Gj30wkzKfULal0Z/view
?usp=sharing

La HAS lance un appel à contribution pour l’élaboration de sa
recommandation « Prévention des addictions et réduction des risques et
des dommages (RdRD) en ESSMS »
Sous la forme d’un questionnaire en ligne adressé à tous les ESMS (PA/PH, AHI, protection de l’enfance)
et aux personnes accompagnées. Ce questionnaire a pour objectif d’identifier les besoins, les attentes et
les pratiques de terrain émergentes ou innovantes en matière de prévention et de RdRD et peut renseigné
jusqu’au 15 février.
Il comprend trois parties :
 constats concernant les conduites addictives, difficultés rencontrées, besoins et attentes des
professionnels et des personnes
 état des pratiques de prévention et de RdRD dans les établissements et services
 remontée d’initiatives, de pratiques, de programmes et d’outils exemplaires
Pour participer, vous trouverez le lien vers ce questionnaire ci-dessous.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3231077/fr/appel-a-contribution-prevention-desaddictions-et-reduction-des-risques-et-des-dommages-rdrd-en-etablissements-etservices-sociaux-et-medico-sociaux
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Suite de la consultation make.org sur la place des personnes âgées dans la
société
Cette consultation a rencontré un vrai succès et va rentrer dans sa deuxième phase qui consiste à faire
voter les citoyens sur les propositions pour les départager et déterminer ainsi les priorités.
Pour voter et participer le lien vers la consultation :
https://make.org/FR/consultation/place-des-personnes-agees/participate

La CNS (Conférence Nationale de Santé) a lancé, récemment, un second
appel à contributions sur deux sujets
Ces sujets sont :



La question du domicile en période de crise sanitaire de la Covid-19,
Les soins apportés aux malades de la Covid-19.

Cet appel à contributions vise à permettre le partage de constats et d'observations, d'expériences
inspirantes et de recommandations sur ces deux thèmes.
Pour répondre :
Téléchargez le formulaire à compléter pour renseigner vos retours
Adressez le formulaire complété au plus tard le vendredi 12 février 2020, à l'adresse : cns@sante.gouv.fr

file:///C:/Users/TECHNIQUE2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Intern
et%20Files/Content.Outlook/J7NHR2HR/point_vigilance_medicosocial_cns_cp_2511_env_261120_relap_okpmc.pdf
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Nouvelles règles sur la gestion des corps des personnes décédées de la
maladie Covid-19
Un décret du 21 janvier 2021 modifie les dispositions des décrets du 16 octobre et du 29 octobre 2020.
Ainsi, les établissements devront dorénavant, permettre la présentation du défunt, dans des conditions
sanitaires appropriées et il ne sera plus procédé à une mise en bière immédiate sans que les proches ne
puissent voire une dernière fois le défunt.
Drastiques, les règles précédentes avaient été annulées par le Conseil d'État fin décembre d'où la
modification des décrets d'octobre 2020.
Entre-temps, lors de la deuxième vague, la pratique de la toilette mortuaire avait déjà été autorisée si elle
était faite par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043032981

La procédure de conciliation en cas de refus de soins discriminatoires est
précisée par la CNAM
Obstacles à l'accès effectif aux soins, les refus de soins discriminatoires peuvent désormais faire l'objet
d'une procédure spécifique de conciliation dont les modalités sont applicables aux plaintes enregistrées
depuis le 5 janvier 2021.
Cette circulaire fait suite à la formalisation de la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et
aux dépassements d’honoraires abusifs ou illégaux par un décret un 2 octobre 2020 (D. n° 2020-1215, 2
oct. 2020 : JO, 4 oct)
Après avoir rappelé ce que recouvre la notion de refus de soins discriminatoires au sens du code de la
santé publique, l’administration précise les cas pour lesquels cette qualification est susceptible d’être
retenue.
Sont ainsi visés:
 les pratiques causant des difficultés d’accès au professionnel de santé, telles que l’orientation
répétée ou abusive sans justification médicale vers un autre professionnel, centre ou établissement
de santé ou la fixation d’un délai de rendez-vous manifestement excessif au regard des délais
habituellement pratiqués par le professionnel ou de l’affection à traiter ;
 les procédés entrainant des obstacles financiers d’accès aux soins, notamment le fait de ne pas
respecter les tarifs opposables pour les bénéficiaires de protection complémentaire en matière de
santé, le fait de ne pas respecter les limitations d’honoraires ou les plafonds tarifaires, ou encore le
refus d’appliquer le tiers payant ou d’élaborer un devis dans les situations où ils sont prévus par la
loi ou la voie conventionnelle.
Il en ressort, selon la CNAM, que « le refus de soins peut découler d’une discrimination directe en cas de
refus de recevoir un patient ou de moins bien le traiter comme d’une pratique indirecte. Il peut être retenu
même si les soins ont été réalisés ».
Une procédure qui ne concerne que les professionnels relevant d’un ordre
La procédure de conciliation ne s’applique qu’aux plaintes engagées contre des professionnels de santé
relevant d’un ordre professionnel. Par conséquent, les réclamations visant les professions de santé ne
disposant pas d’un tel ordre (ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, opticiens-
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lunetiers, prothésistes …) sont traitées dans le cadre de la procédure de médiation instituée dans les
caisses primaires d’assurance maladie.
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/FICHE?3&FIC=2019/CIR25-2019.PDF&TYPRECH=MULTI&SEL=O

LE MINSANTE n°2021_06 donne des informations relatives à
l’indemnisation dérogatoire des arrêts de travail, pour les personnes
symptomatiques ou malades de la COVID-19.
A suivre vous trouverez la fiche correspondante, précisant le périmètre et les modalités de mise en œuvre
de cette mesure.
file:///C:/Users/TECHNIQUE2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Intern
et%20Files/Content.Outlook/J7NHR2HR/Fiche%20AAT%20d%C3%A9rogation%20sy
mptomatique.pdf

Les conditions temporaires de prescription des arrêts de travail fixées par
décret
C'est le décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 qui fixe les conditions temporaires de prescription et de
renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 et
les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963237
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3231077/fr/appel-a-contribution-prevention-desaddictions-et-reduction-des-risques-et-des-dommages-rdrd-en-etablissements-etservices-sociaux-et-medico-sociaux

Adaptation du logement au handicap : prolongation du crédit d'impôt
Les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements permettant l'accessibilité du logement et
son adaptation au handicap et à la perte d'autonomie ouvrent droit à un crédit d'impôt jusqu'en 2023. Cet
avantage fiscal arrivait à échéance fin 2020.
Cette prolongation est prévue par la loi de finances pour 2021.
Peuvent bénéficier du crédit d'impôt les contribuables (propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit
d'un logement) qui réalisent, dans leur habitation principale, des dépenses d'installation ou de
remplacement d'équipements :
 spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ;
 ou permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap.
Dans ce dernier cas, certaines conditions doivent être réunies : le contribuable ou un membre de son foyer
fiscal doit être titulaire de la carte « mobilité inclusion » ou souffrir d'une perte d'autonomie entraînant son
classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille Aggir, etc.
La liste des équipements ouvrant droit à cet avantage fiscal est fixée à l'article 18 ter de l'annexe IV du code
général des impôts et comprend, par exemple, les lavabos à hauteur réglable, les appareils élévateurs, les
cabines de douches intégrales, etc.
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Les équipements doivent être payés au plus tard le 31 décembre 2023 et intégrés à un logement acquis
neuf ou en l'état futur d'achèvement, ou achevé le 31 décembre 2023 dernier délai.
Les modalités du crédit d'impôt sont inchangées : son montant est égal à 25 % du montant des dépenses,
dans la limite d'un plafond de dépenses de 5 000 € pour une personne seule ou 10 000 € pour un couple
marié (somme majorée de 400 € par personne à charge). Ce plafond s'apprécie sur une période de cinq
ans.
Le crédit d'impôt s'applique, enfin, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense
par le contribuable (ou au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est
postérieure).

SANTE SANITAIRE

Réforme de l’isolement en psychiatrie, l’UNAFAM donne son avis
La réforme sur l'isolement-contention ne se fera pas sans difficulté. Aussi, dès à présent, l'Union nationale
des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques livre des recommandations aux
représentants des usagers en psychiatrie.
Selon elle, la récente réforme encadrant les mesures d'isolement et de contention apporte tout à la fois
certains espoirs mais aussi déceptions et inquiétudes.
L’Unafam espère véritablement que cette réforme "permettra d'en diminuer le nombre et pour les décideurs
politiques d'affirmer la suppression à moyen terme de la contention". Elle regrette néanmoins le compte n’y
est pas pour assurer entre autres le renforcement des effectifs soignants et la formation des personnels.
Elle insiste également sur l’information due aux familles et les proches de toute mise en isolement
dépassant 48 heures — ou 24 heures pour les mises en contention — et des modalités de saisine du juge
des libertés et de la détention. Ils doivent aussi veiller à ce que tous les documents sur les droits des
patients (livret d’accueil, affichages, etc.) soient révisés "rapidement" dans les hôpitaux pour mentionner le
droit de saisir le JLD dès que les mesures dépassent les durées définies.
Enfin, alors que le Gouvernement s’est engagé à accompagner financièrement cette réforme, l’UNAFAM
encourage les représentants des patients en CDSP et commissions des usagers à demander qu'une
"quantification des besoins en aides techniques et humaines nécessaires" soit réalisée par les
établissements de santé pour que les services de psychiatrie puissent la mettre en œuvre. Ceci en
particulier pour le registre informatisé de l’isolement-contention, qui va nécessiter des investissements afin
de mettre en conformité les systèmes d'information hospitaliers.
https://www.unafam.org/actualites/reforme-de-lisolement-contention-en-psychiatrieune-loi-en-trompe-loeil

Délais revus pour les transferts des patients atteints par la maladie Covid19 d'un établissement MCO vers un Ehpad ou un centre SSR
Un nouvel avis complémentaire à celui de novembre dernier vient d’être mis en ligne mi-janvier. Le haut
conseil en santé publique(HCSP) explique cette nouvelle publication par son souhait de "préciser ses
recommandations précédentes afin de les rendre plus opérationnelles sur le terrain dans les filières de soins
et les unités".
Vous y trouverez des recommandations en fonction de la gravité clinique, l'existence ou non d'une
immunodépression et la durée connue de contagiosité.
La règle est ainsi d'observer un délai de 8 jours, après le début des symptômes, ou de 10 jours pour un
patient immunodéprimé ou ayant fait une forme sévère de Covid-19 avant un transfert en unité non-Covid
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en SSR ou en Ehpad tout en maintenant les précautions complémentaires. Ces dernières sont maintenues
jusqu'au 14e ou 24e jour selon la présence d'une immunodépression dans le service d'aval MCO, en SSR
ou en Ehpad. Pour les transferts dans un délai inférieur à ceux mentionnés, un test de dépistage virologique
est nécessaire pour définir la meilleure stratégie.
Ces différentes recommandations sont déclinées en quatre situations par le HCSP :
 patient atteint d’une forme non grave de Covid-19, non immunodéprimé et hospitalisé en MCO ;
 patient immunodéprimé ou ayant présenté une forme grave en réanimation ou en MCO ;
 patient asymptomatique et sans antécédent de Covid-19, avec découverte fortuite d'un test de
dépistage virologie positif lors d’une hospitalisation en MCO ;
 patient hospitalisé en MCO et ayant un antécédent avéré et résolu de Covid-19.
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=934

MEDICO-SOCIAL

Des mesures de protection actualisées pour les ESSMS face à l'arrivée des
variants
Un mail vous a été transmis sur ce sujet par l’URIOPSS le 25 janvier.
Les nouvelles mesures préconisées concernent l'ensemble des établissements et services médico-sociaux
pour l'un des protocoles et les structures accueillant des personnes à risques de formes graves pour l'autre.
La première raison avancée pour expliquer cette mise à jour des préconisations existantes est la
propagation de nouvelles variantes du Sars-Cov-2.
Au total, plusieurs mesures sont ainsi mises en avant. La première rallonge la distance à respecter entre
deux personnes sans masque en la portant désormais à 2 mètres. Il est également indiqué que les
professionnels, les résidents et visiteurs doivent avoir des "masques à usage médical" ou masques
chirurgicaux. Par ailleurs, le port du masque reste obligatoire pour les professionnels "à tout instant en EMS,
y compris lors des transmissions, réunions, pauses, repas ou encore au sein des vestiaires". Quant au
masque FFP2, il ne doit pas être systématiquement mis car il répond à des recommandations spécifiques.
En ce qui concerne les visites, bulles de socialisations organisées, elles restent autorisées sous contrôle et
la condition qu'aucune forme de Sars-Cov-2 n'ait été détectée auprès des résidents ou des professionnels
dans les dix derniers jours. Un cas repéré entraîne automatiquement la suspension des visites.
Les visiteurs (professionnels et proches) des Ehpad et USLD s'engagent aussi à ne pas venir en
établissement dans les 14 jours suivant leur séjour à l'étranger ou s'ils ont eu "un contact à risque" (soit
sans masque ou à moins de 2 mètres...) avec une personne revenue d'un voyage hors de France. Les
professionnels des Ehpad qui se rendent dans un pays extérieur à l'Union européenne "doivent s'isoler
pendant sept jours une fois arrivés sur le territoire national et réaliser un test PCR à l'issue". Enfin le
protocole encourage la relance des campagnes de dépistage hebdomadaire des professionnels et des
proches se rendant fréquemment en établissement par tests RT-PCR ou antigéniques.
file:///C:/Users/TECHNIQUE2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Intern
et%20Files/Content.Outlook/J7NHR2HR/Covid19%20%20d%C3%A9veloppement%20des%20mesures%20dhygi%C3%A8ne%20au
%20sein%20des%20ESSMS.pdf
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file:///C:/Users/TECHNIQUE2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Intern
et%20Files/Content.Outlook/J7NHR2HR/Covid19-%20variantes%20SARS-Cov-2%20%20Adaptation%20mesures%20EMS%20%20USLD.pdf

STRATEGIE NUMERIQUE EN ESMS

L'Agence du numérique en santé publie la nouvelle version de la stratégie
ainsi qu'une synthèse des préconisations.
Pour mémoire, une première mouture a été dévoilée en juin dernier et a fait l'objet d'une concertation
publique, qui s'est achevée en septembre 2020.
Douze contributions, dont celle de l’UNIOPSS et aussi entre autres, celles d’experts système d'information
du réseau de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médicosociaux (Anap), ont enrichi la version publiée.
Des besoins complémentaires ont été identifiés autour de trois thématiques. En premier lieu, l'ANS cite un
besoin d'élargissement du périmètre et de décloisonnement entre les secteurs. "Les acteurs de la sphère
sociale et ceux de la coordination ont exprimé le souhait d'être ciblés expressément dans la trajectoire pour
mieux appréhender les jalons qui les concernent directement." Les contributeurs ont par ailleurs demandé
une clarification du programme numérique dédié aux établissements et services médico-sociaux (ESMS)
et notamment des précisions sur le fonds d'amorçage piloté par la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (CNSA) et sur sa généralisation.
Les contributions ont aussi porté sur le périmètre du programme, ses modalités de mise en œuvre et les
éléments de calendrier associés.
Enfin, les acteurs ont exprimé un besoin d'accompagnement pour la mise en œuvre du numérique dans le
secteur mais aussi pour permettre une plus grande acceptabilité par les professionnels et les usagers.
Nouvelle version stratégie numérique
https://esante.gouv.fr/actualites/publication-de-la-nouvelle-version-de-la-doctrinetechnique-du-numerique-en-sante-et-de-la-trajectoire-adaptee-au-secteur-medicosocial
Contribution de l’UNIOPSS
http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2020/I_septembre_2020/Contributio
n_Uniopss_trajectoire_numerique_en_sante_secteur_medico_social.pdf

L’ANAP propose deux webconférences sur le programme ESMS numérique,
afin de faciliter la réponse aux appels à projets à venir
Un appel à projet régional relatif à la stratégie numérique devrait être publié sous peu et les porteurs de
projets pourront être accompagnés pour leurs réponses en Bretagne via le GCS eSanté.
D’ores et déjà au niveau national l’ANAP a planifié des web conférences sur ce sujet auxquelles vous
pouvez vous inscrire.



« Comment se positionner sur l’appel à projets ESMS numérique ? » le jeudi 04 février de 10h00 à
12h00
« Comment répondre à l’appel à projets du programme ESMS numérique ? » le jeudi 11 février de
14h00 à 16h00
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Pour s’y inscrire: https://enquetes.anap.fr/993599/lang/fr/newtest/Y
Après l’appel à projets, une série de webconférences sera également proposée pour sécuriser les projets.

Pourquoi la pratique de la télémédecine qui a décollé est plus contrastée
en Ehpad
Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19 et le premier confinement, la télémédecine s’est
imposée.
Ainsi, entre mars et avril 2020, plus de 5,5 millions de téléconsultations ont été réalisées, note le think tank
Matières grises dans sa dernière note, publiée le 18 janvier. Pour mémoire, créé au printemps 2018, le
Think Tank Matières Grises réunit des acteurs de la filière d’accueil et de prise en charge de la personne
âgée. Initié par le cabinet EHPA Conseil & Formation, ce Think Tank est composé de groupes opérateurs
du secteur du Grand Âge qui ont fait le choix d’y adhérer. Luc Broussy en assure la direction. Jérôme Guedj,
Edouard de Hennezel, Anna Kuhn-Lafont et Patrick Haddad y collaborent activement.
L’étude reflète assez bien le sretours que nous avons de la part de nos adhérents bretons.
En effet, le bond constaté en population générale ne se retrouve pas en Ehpad dans les mêmes proportions
en tout cas, après le premier confinement.
Les freins internes et externes aux structures qui expliquent cet état de fait sont listés. Ainsi, il y a l'inégal
accès au haut débit sur le territoire mais aussi une deuxième fracture numérique, liée au degré
d'engagement des Ehpad. Par ailleurs, la télémédecine demande une collaboration active du résident, ce
qui implique la présence d'un soignant à ses côtés et renvoie une nouvelle fois à la problématique du
manque de ressources humaines. Les médecins quant à eux sont "peu incités à recourir à la télémédecine".
En Ehpad, les consultations nécessitent du temps et ne sont pas davantage rémunérées.
Pour changer les usages et "assurer un déploiement massif et structuré de la télémédecine en Ehpad",
cette dimension doit être intégrée dès à présent aux plans d'actions dédiés au numérique, estime le think
tank, qui décline trois axes prioritaires. En premier lieu, l'interopérabilité des outils apparaît indispensable,
précise-t-il dans la note. Il suggère alors la construction d'un cahier des charges technique national "sur
lequel pourrait se baser chaque gestionnaire pour évaluer les offres d'équipement qui lui sont présentées
et pour assurer une interopérabilité entre les outils déployés sur une région". Un label, "voire un process de
mise en concurrence", pourrait compléter cette démarche. Quant au dossier médical partagé (DMP), il
pourrait être utilisé "comme socle de base à la création d'outils de télémédecine interopérables et adaptés
aux Ehpad".
Afin de faire entrer la télémédecine dans la pratique des Ehpad, le think tank recommande également de
déployer les systèmes de télérégulation mais aussi d'assurer formation et accompagnement des équipes.
La télémédecine doit en outre s'adapter aux spécificités des établissements, notamment en prenant en
compte le temps réel de la téléconsultation dans la rémunération des praticiens. Le groupe de réflexion
appelle enfin à rouvrir le débat autour du droit d'option, pour faciliter le déploiement du tarif global,
"accélérateur potentiel du déploiement de la télémédecine". Ça c’est une autre affaire…
Si vous avez un autre avis sur ce sujet du développement de la télémédecine en EHPAD, merci de nous le
faire remonter.
Synthèse du rapport
https://www.ehpa.fr/matieres-grises/
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HANDICAP

Stratégie de vaccination secteur handicap
Cf Rubrique Informations générales

Retours de l'UNIOPSS sur le premier comité de pilotage national sur les
aides techniques
Dans la continuité du rapport intitulé « des aides techniques pour l’autonomie des personnes en situation
de handicap ou âgées : une réforme structurelle indispensable » du Dr. Philippe Denormandie et de Cécile
Chevalier ; Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé, Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée
chargée de l’Autonomie et Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des
Personnes Handicapées ont installé le comité de pilotage de l’amélioration de l’accès aux aides techniques.
Ce comité de pilotage a réuni le 18 janvier l’ensemble des parties prenantes concernées (associations de
personnes, fédérations, élus, professionnels de santé, fabricants et distributeurs) dont l’UNIOPSS.
Lors de ce comité de pilotage a été fait le point sur l’avancement des cinq axes de travail :
 Informer, évaluer, et accompagner les personnes concernées, en amont de la prescription et
jusqu’à l’utilisation ;
 Faire évoluer les financements ;
 Améliorer la qualité de service ;
 Mettre en place un pilotage qui permette une meilleure organisation territoriale ;
 Renforcer le repérage et l’accès aux innovations et développer la recherche
A été annoncé une première étape de mise en œuvre, dès le 2ème trimestre 2021 de la prescription des
aides techniques qui sera étendue aux ergothérapeutes exerçant en équipes pluri disciplinaires.
Par ailleurs, une expérimentation nationale sera mise en place dès l’été 2021, avec un appel à projet
programmé en février 2021. Cette expérimentation se concrétisera par la mise en place de 10 équipes
locales d’expertise, déployées sur l’ensemble du territoire, pour accompagner les personnes dans la durée,
depuis l’analyse des besoins jusqu’à l’utilisation des équipements.
Enfin, une meilleure prise en charge par l’Assurance maladie des fauteuils roulants spécifiques, qu’ils soient
manuels ou électriques, sera effective fin 2021.
L’Uniopss se félicite de l’avancée de ces travaux nationaux pilotés par la CNSA qui devront demain
répondre aux besoins des personnes en situation de handicap ou âgée en s’adaptant aux différents usages.
Toutefois, face à ces enjeux concrets, elle regrette qu’aucune référence n’ai été faite à la loi grand âge et
autonomie, vecteur indispensable pour porter cette réforme de fond…
Par ailleurs, l’Uniopss soutient une meilleure organisation du circuit des aides techniques qui permettra
aussi de développer un marché d’occasion accessible pour tous tout en s’inscrivant dans les principes de
l’économie circulaire et de l’économie sociale et solidaire. Ces nouveaux circuits devront respecter des
critères exigeants en matière de sécurité, d’égalité de traitement sur le territoire et de limitation des restes
à charge.
Vous pouvez lire le rapport et aussi consulter la synthèse faite par le réseau Uniopss – Uriopss du rapport
sur les aides techniques avec un rappel des enjeux, du contexte et la position du réseau
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/30102020_-_rapport_denormandiechevalier_aides_techniques.pdf
http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2020/K_novembre_2020//Synthese
_Uniopss_Uriopss_Rapport_DENORMANDIE_CHEVALIER_Octobre_2020.pdf
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SERAFIN PH, retours de l’UNIOPSS
L’UNIOPSS a participé au premier groupe de travail national (GTN) de l’année 2021 avec pour objectif
principal de construire le programme de travail 2021.
A noter que 5 groupes de travail dédiés sur chaque thématique actée lors du dernier comité stratégique
(COSTRAT) est mis en place (suivi activité, qualité, droit personnalisé à prestation, expérimentation, experts
santé) dont celui sur le cadrage général de l’expérimentation qui sera directement traité en GTN.
L’UNIOPSS sera particulièrement impliquée sur les 3 groupes de travail suivants :
GT « Harmonisation suivi d’activité » 1ères mesures 2021/2022
L’harmonisation du suivi de l’activité constitue un travail nécessaire de clarification des pratiques et de
vocabulaire commun partagé mais également contribue à la réflexion sur le futur modèle tarifaire.
Objectifs du GT :
 Recenser les termes utilisés par les différents acteurs du secteur et confronter leurs définitions et
usages, capitaliser les travaux existants sur le sujet
 Identifier des conventions de mesure pertinentes et adaptables aux modes d’organisation innovants
 Aboutir à une définition partagée des notions utilisées dans le cadre du suivi d’activité
 Rechercher l’équité de traitement entre les ESMS
 Apporter de la lisibilité simplifiant le dialogue entre les ESMS et les ATC
 Déterminer un système de conversion permettant de soutenir la transformation de l’offre en
favorisant le passage d’une modalité à l’autre (établissement / service)
La base de départ du travail sera le guide CNSA « mesure de l’activité », janvier 2019
GT « financement à la qualité » - 1ères mesures 2021/2022
Suite au Comité Stratégique SERAFIN-PH du 8 décembre 2020, la Secrétaire d’Etat a arbitré en faveur
d’un compartiment « financement à la qualité » dans le futur modèle de financement. Il conviendrait de
valoriser à la fois le niveau de qualité et l'évolution du niveau de qualité permettant d’engager une démarche
réflexive des ESMS sur la qualité.
Ceci est à construire à dire d'experts, en lien avec la HAS, qui reposerait sur quelques indicateurs simples,
pour valoriser une dynamique.
Le GT a donc pour objectifs :
 Identifier les premiers indicateurs pouvant être recueillis auprès des ESMS
 Intégrer si possible ces indicateurs dans l’expérimentation
GT « droit personnalisé à prestations » - 1ère mesures 2021/2022
Selon l’arbitrage du Comité Stratégique du 8 décembre 2020 : travaux à conduire sur le « droit personnalisé
à prestations » au premier semestre 2021
Objectif : Cadrer les travaux sur le « droit personnalisé à prestations / droit de tirage » - identifier ce qu’il est
souhaitable (cf étude d’opportunité à réaliser) / possible de faire sur ce sujet et selon quelles modalités
A noter également qu’une mise à jour du guide descriptif des nomenclatures détaillées a été apportée dans
son introduction en précisant que l’usage des nomenclatures des besoins et des prestations est un usage
qualitatif (et non tarifaire) et qu’à ce titre, il est d’abord un outil de la transformation de l’offre. Ce point fût
porté par l’Uniopss lors du dernier COSTRAT.
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Stratégie "Autisme" : nouvelle consultation des familles et des personnes
Un nouveau questionnaire en ligne sur le quotidien des personnes autistes ou souffrant d’un trouble du
neuro-développement (Dys, troubles du développement intellectuel, troubles de l’attention avec ou sans
hyperactivité) est ouvert par la délégation interministérielle à l’autisme jusqu'au 15 février. Après une
première enquête en 2020, cette deuxième édition vise à mesurer la progression de la qualité de vie des
personnes et de leurs familles afin de faire évoluer la stratégie nationale ad hoc. Cette fois, un premier
chapitre porte sur l’impact de la crise Covid avec des questions sur le premier et le deuxième confinement
(maintien de l’accompagnement, accès aux soins, accueil à l’école…). La deuxième partie du questionnaire
cible cinq thématiques : petite enfance, scolarisation, vie adulte, formation des acteurs, impact du handicap
sur la vie quotidienne. Pour toucher davantage de personnes concernées, une version du questionnaire est
proposée dans un format plus court et facile à lire et à comprendre (Falc).
Pour lire le communiqué et avoir accès au questionnaire :
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/deuxieme-edition-de-letude-sur-l-impact-de-la-strategie-nationale-autisme-et

Handicap rare, évènement à visualiser
Les vidéos de l’e-évènement [Maladie de Huntington : Soutenir la qualité de vie des personnes] sont
maintenant disponibles.
Replay e-évènement Huntington

Le Groupement national des centres de ressources autisme (GNCRA) a
publié la liste des premiers organismes de formation pouvant délivrer les
habilitations concernant le certificat national d'intervention en autisme aux
travailleurs sociaux.
Les formations devront démarrer au plus tard le 1er septembre 2021.
https://gncra.fr/formation/cnia/
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Des chercheurs s’interrogent; les communautés 360 vont-elles faciliter
l'admission en ESMS ?
Dans une note, des chercheurs interrogent le modèle des communautés 360 et alertent sur le risque
d'empilement des dispositifs dans le champ du handicap qui conduit à un " manque de clarté pour les
acteurs professionnels et profanes en recherche de solution ".
En introduction, ils rappellent que la création de ces communautés « participe d'un ensemble plus large de
réformes visant à recentraliser le pilotage des politiques du handicap en matière d'ESMS, comme
notamment la réforme [de leur] financement et le déploiement d'un système d'information harmonisé pour
les MDPH [maisons départementales des personnes handicapées] ». Ainsi, « l'invention des communautés
360 témoigne d'un renforcement du pilotage à distance et d'une volonté d'harmonisation des pratiques des
acteurs locaux du handicap ».
Néanmoins, face à la création des outils nationaux, les pratiques locales « sont solidement ancrées »,
constatent-ils, en particulier en matière d'admission dans un ESMS. Ainsi, ils abordent la question des
communautés 360 en s'appuyant sur leur précédente étude publiée en 2019 qui montre que la question de
l'admission est « un enjeu central des relations » entre les acteurs locaux. Et de montrer que « les
pratiques reposent davantage sur des régularités, des habitudes et des arrangements » que sur « des
protocoles et des procédures formalisés ».
Ainsi selon eux, la « problématique » des communautés 360 se résume en « la tension entre d’un côté une
logique territoriale faite d’arrangements locaux, de l’autre une logique de centralisation qui passe par la
formalisation des pratiques ». Pour les construire, les chercheurs recommandent de s’appuyer sur les
modalités de coopération locale existantes et mettent en garde sur le risque de remise en cause
des « modes institués de régulation locale dont la fluidité permet justement de trouver des solutions en
urgence ». C’est d’ailleurs ce qui prévaut en Bretagne.
Ils interrogent également la notion d'« usagers prioritaires » pour être accueillis en urgence. « Le dispositif
de numéro national peut donner l’illusion d’une porte d’entrée unique pour trouver une solution
d’accompagnement », alors qu’« une multiplicité de voies sont empruntables pour obtenir l’accueil en
ESMS ». Dans leur étude sur l’admission, ils montraient justement que la multiplication des circuits
administratifs d'examen des situations (commission des situations critiques, plan d’accompagnement
global) créait des « modes de priorisation concurrents ».
Ainsi le numéro d’appel ouvert à tous « interroge sur le traitement qui peut être fait de chaque sollicitation
quant à l’évaluation de la situation personnelle, le fondement des difficultés, de la complexité voire de la
criticité ». Pour les chercheurs, « la multiplication des filières de qualification de l’urgence produit
simplement un déplacement des qualifications, mais n’accroît pas les chances globales de trouver une
solution pour la personne ».
Au final, « les logiques d’adressage et de priorisation sont nombreuses, de diverses origines et peuvent se
télescoper, voire engendrer des effets contre-productifs sur l’accès aux établissements », concluent-ils.
Ils soulèvent en outre un autre point, celui des inégalités sociales d'accès aux ESMS et jugent qu'elles ne
seront pas supprimées par les communautés 360 : « comme pour d'autres dispositifs visant à l'effectivité
des droits, l'accès dépend des ressources profanes et professionnelles des usagers et de leur entourage ».
Forts de ces réflexions, ils font le pari que « les communautés 360 prendront des formes très variées d’un
territoire à l’autre en fonction des ressources existantes, des pratiques de régulation en vigueur et des
modalités de pilotage du nouveau dispositif ».
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/une-recherche-eclaire-larticulationdes-communautes-360-et-des-coordinations-locales
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Une réunion relative aux ESAT et à la transformation de l’offre a été
organisée par Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat
L’UNIOPSS a participé à cette réunion qui s’est déroulée le 11 janvier dernier.
Deux points étaient à l’ordre du jour :
 Accompagnement de l’Etat auprès des entreprises qui connaissent des difficultés
 Accompagnement, sécurisation des parcours et autodétermination
Cette invitation faisait notamment suite aux courriers d’alerte de la fin de l’année. Pour les éléments de
réponses concernant le premier point à l’ordre du jour il a fallu attendre un peu. cf article à suivre.
Concernant le deuxième point, le secrétariat d’Etat lance cinq groupes de travail
Les 5 thématiques sont :
1. Modèle économique des établissements
2. Pouvoir d’agir des personnes
3. Partenariat avec le milieu ordinaire
4. Renforcement des droits des personnes
5. Professionnalisation et attractivité des métiers
La démarche doit aboutir à :
 Des propositions concrètes avec un premier potentiel de mise en œuvre à 6 mois
 Pour chaque mesure, détermination de l’ impact réglementaire, financier et de(s) l’indicateur(s)
d’évaluation
3 axes principaux :
 Evolution de l’offre de service des établissements

Sécurisation des parcours et renforcement du droit des personnes
 Accompagnement des professionnels et attractivité des métiers
Une Plénière est prévue avec présentation des propositions des groupes fin mars
Objectif : mise en œuvre des mesures pour le CIH de juillet 2021

Eléments de réponse sur la dégradation de la situation financière et sociale
que subissent les ESAT
Comme vous le savez, des associations et fédérations nationales, dont l’Uniopss, ont interpellé le
gouvernement lors du 2e confinement sur la situation critique de certains ESAT.
Des documents ont été transmis par le cabinet du secrétariat d’Etat en charge des personnes handicapées
qui propose une nouvelle modalité de soutien des ESAT. Les liens ci-dessous vous permettront d’y accéder.
Cette modalité de soutien concerne « uniquement les établissements dont l’activité principale est
particulièrement impactée par la crise et qui ne possèdent pas le soutien d’un organisme gestionnaire qui
pourrait compenser les pertes par d’autres activités ou par la mobilisation de sa propre trésorerie, sans
recours à l’Etat »
Dans ce cadre et afin d’assurer la protection de la situation des travailleurs d’ESAT, un soutien public sera
assuré aux ESAT en grande difficultés et dont les difficultés financières s’inscriraient dans la durée.
Pour ce faire, une phase de recueil des situations critiques par chaque ARS est prévue d’ici 12 février. Cette
phase permettra de préciser dans une instruction les modalités de mise en œuvre d’un mécanisme de
soutien des ESAT. Dans l’attente de ces éléments, un budget de 10 M€ est sanctuarisé.
Ci-après vous pourrez prendre connaissance d’une note de contexte publiée par le scrétariat d’état aux
personnes handicapées et des modalités de mise en œuvre d’un mécanisme de soutien des
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Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) en grande difficulté du fait de la crise sanitaire et
économique

Un moratoire sur les places en Belgique annoncé par la secrétaire d’Etat
Les admissions d’adultes handicapés dans des établissements belges vont-elles être suspendues ? C’est
en tout cas ce que prévoit la secrétaire d’État en charge des personnes handicapées Sophie Cluzel, qui a
annoncé, le 21 janvier, lors de la réunion de la commission mixte paritaire prévue par l’accord franco-wallon
de 2011, un « moratoire sur la capacité d’accueil des adultes handicapés français en Belgique au 28 février
2021 ».
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/21012021-_cp__moratoire_des_places_en_belgique_et_acceleration_de_la_creation_de_solutions_d
_accueil_de_proximite_pour_les_personnes_en_situation_de_handicap_en_france.pdf

PERSONNES AGEES

La loi Grand âge verra-t-elle le jour…un jour ?
Cette loi est, ne l’oublions pas une priorité depuis…2007 !
Promise et re promise, cette loi tant attendue restera encore visiblement dans les limbes.
En effet, rien ne sera entrepris tant que la crise sanitaire ne sera pas jugulée.
Ce sont quelques phrases du porte-parole du gouvernement commentant le 13 janvier les conclusions du
séminaire gouvernemental, chargé de dresser les priorités pour les prochains mois qui sonnent l’alerte.
Gabriel Attal a en effet déclaré en réponse à une question sur les deux réformes des retraites et du grand
âge : « Ces deux réformes restent à l'agenda de ce quinquennat dès lors que la situation sanitaire nous
permettra de les reprendre. Les Français comprendront bien que notre boussole, c'est la gestion de la crise
sanitaire. »
De fait, le calendrier laisse très peu de marge de manœuvre au gouvernement. En supposant (hypothèse
hautement optimiste) que la crise sanitaire soit jugulée au printemps, il n'y aurait pas d'espace dans la
mesure où se déploieraient les élections régionales et départementales (prévues normalement fin juin).
Comme la période automnale est largement consacrée aux débats budgétaires et qu'on bascule vers la
campagne présidentielle dès janvier 2022, on a du mal à imaginer que cette réforme voit le jour.
Les députés de tous bords, invités à débattre sur la situation des Ehpad après deux confinements, ont
transmis à la ministre de l'Autonomie leur souhait le plus cher : engager sans attendre la loi Grand âge et
autonomie.
Sur le calendrier, la ministre reste floue. Si les ARS recevront "dans quelques semaines" une première
instruction détaillant les modalités pratiques du plan d'investissement immobilier entériné par le Ségur de
la santé, rien ne filtre sur le calendrier de la loi promise. Quelques mots sur ce que ne sera pas cette future
réforme, à savoir "une énième réforme financière avec un plan d'investissement sur les places en Ehpad et
un taux d'encadrement". "La transition démographique imminente nous pousse à faire plus", dit la ministre
en évoquant l'affirmation des droits des personnes âgées, l'approche domiciliaire et les métiers.
Et voilà comment se poursuit la construction du mythe de l’Arlésienne…
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EHPAD : le tarif soins partiel intègre les rémunérations des infirmiers
libéraux effectuant des prélèvements sanguins
Arnaud Vinsonneau Juriste en droit de l'action sociale, formateur, consultant, que nous connaisson bien
dans notre réseau, analyse le récent arrêt de la Cour de cassation rendu le 7 janvier 2021 qui précise que
même si les examens de biologie sont exclus du tarif soins partiel des EHPAD, ce dernier comprend
l'ensemble des rémunérations des infirmiers libéraux, y compris celles liées aux prélèvements sanguins
préalables aux examens de biologie.
Une décision à connaître pour éviter le remboursement d'indus notifiés par les caisses d'assurance maladie.
Il est vrai que la réglementation des dépenses couvertes par les tarifs soins en EHPAD comporte quelques
zones de flou qui, en dehors de susciter des incertitudes chez les résidents et professionnels de santé,
alimentent des indus pour nombre d’établissements. Un arrêt par la Cour de cassation en est une illustration.
En l’espèce, le litige opposait un EHPAD à la CPAM de Corse du Sud à propos de la prise en charge
financière de la rémunération d’infirmiers libéraux travaillant pour un cabinet d’analyse médicale qui étaient
venus sur place faire des prélèvements sanguins sur des résidents en vue d’opérer les examens biologiques
de ces prélèvements. Pour l’EHPAD, ces rémunérations liées à des examens de biologie médicale ne
devaient pas être couvertes par son tarif soins partiel mais devaient être prises en charge par l’assurance
maladie en dehors de ce tarif. L’établissement considérait que les sommes réglées par cette dernière au
laboratoire - qui avait dépêché les infirmiers pour faire les prélèvements - n’avaient donc pas à lui être
réclamées par la CPAM. Pour l’assurance maladie, au contraire, si l’examen de biologie médicale n’entrait
pas dans le tarif soins partiel, la rémunération des infirmiers libéraux venus réaliser les prélèvements devait
être supportée par l’établissement. La commission de recours amiable de la caisse avait validé cette
position.
En première instance, le pôle social du tribunal de grande instance avait donné gain de cause au
gestionnaire de l’EHPAD. Les juges considéraient que l’intervention des infirmiers libéraux pour pratiquer
les prélèvements n’étaient pas détachables des examens de biologie médicale qui sont exclus du tarif soins
partiel. La CPAM s’est alors pourvue en cassation. A bon droit. La Haute juridiction judiciaire censure en
effet le raisonnement des juges de première instance, le considérant comme étant contraire au code de
l’action sociale et des familles (CASF) dont l’article R. 314-157 - dans sa rédaction applicable à l’époque prévoyait la prise en compte par le tarif partiel des rémunérations des infirmiers libéraux sans qu’il n’y ait
lieu de distinguer leur objet. L’EHPAD était donc bien tenu au paiement des sommes en question à
l’assurance
maladie.
Si cet arrêt porte sur un litige antérieur à la réforme de la tarification des EHPAD opérée notamment par un
décret du 21 décembre 2016, il semble à Arnaud Vinsonneua que cette solution demeure encore valable.
En effet, l’actuel article R. 314-166 du CASF dispose que le tarif soins, qu’il soit global ou partiel, comprend
« les rémunérations ou honoraires versées aux infirmiers libéraux intervenant dans l’établissement ». Il
prévoit également que seul le tarif soins global comprend les examens de biologie et de radiologie dont les
caractéristiques sont fixées par arrêté ministériel. Une exception à relever, existante déjà avant 2016 et
maintenue depuis, l’article R. 314-167, 2°, du CASF prévoit que sont prises en charge hors tarif des
établissements et donc directement par l’assurance maladie comme un soin de ville « les interventions
d'infirmier à titre libéral pour la réalisation d'actes nécessaires à la dialyse péritonéale ».
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2021/JURITEXT000043005008
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Modèle de déclaration spécifique pour l'exonération de taxe d'habitation
en EHPAD
Pour mémoire, 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, précisait 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 ».
Le modèle de déclaration restait à définir, le voici.
Toujours 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.
Le décret
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838338
Le formulaire et la notice explicative
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/1207-md-sd/taxe-dhabitation-exonerationen-faveur-des-ehpad-non-lucratif

DOMICILE

Mise en place d’une carte professionnelle à destination des professionnels
du domicile.
La DGCS a organisé, le 7 décembre dernier, une réunion autour de la mise en place d’une carte
professionnelle à destination des professionnels du domicile. L’UNIOPSS y a participé.
Un projet d’arrêté est en cours et un modèle de carte envisagé. Vous en trouverez la version 1 via le lien
ci-dessous.
A noter que si cette démarche peut être vue comme une première étape, la demande des fédérations, dont
l’Uniopss, portait sur une carte professionnelle officielle et sécurisée qui aurait constitué un véritable outil
de reconnaissance et de valorisation des professionnels du domicile. Objectif, dans tous les cas, éviter une
étape intermédiaire, pouvant être amenée à durer.
Pour visualiser la version V1 de la carte
https://drive.google.com/file/d/1M9Bl6QJG_uxTELI6OxJuPzNZ4JNzwhsE/view?usp=s
haring
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Recueil national des données des personnes accompagnées par les SSIAD
et les SPASAD, précisions
Le recueil national des données des personnes accompagnées par les SSIAD et les SPASAD fait l’objet
d’une page spécifique sur le site de l’ATIH. Cf lien ci-dessous.
On y retrouve l’ensemble des informations nécessaires pour les SSIAD-SPASAD qui souhaiteraient y
participer : Information des structures, Calendrier, Accompagnement, Procédure d’inscription aux sessions
d’information, lien vers le guide méthodologique..
Par ailleurs, les sessions d’informations réalisées par l’ATIH à destination des SSIAD et des SPASAD y
figurent avec un lien vers le questionnaire d’inscription.
Elles ont débuté lundi 18 janvier. Les prochaines dates à venir sont celles du jeudi 4 février de 14h à 17h
du vendredi 5 février de 9h15 à 12h15 et du mardi 9 février de 9h15 à 12h15
A savoir, le recueil est allégé par rapport à celui de 2019.
Il n’y ai pas prévu notamment de recueil du minutage des intervenants.
Enfin, la saisie est pour ce recueil est multi utilisateurs.
Publication ATIH (sante.fr).

Services de soins à domicile, l'Uniopss auditionnée par la Cour des comptes
Le Président de la commission des affaires sociales du Sénat a demandé à la Cour des comptes de réaliser
une enquête sur les services de soins à domicile.
C'est dans ce cadre que l'Uniopss a été auditionnée par la Cour des comptes le mardi 19 janvier.
L'Uniopss a évoqué le report du projet de loi Autonomie. Ce report, qu'elle regrette, ne permettra pas, selon
elle, de mettre en œuvre une réforme qui aurait dû améliorer la prise en charge au service de la personne.
Au préalable, l’Uniopss a souligné la nécessité de prendre en compte l’ensemble de l’offre - des SAAD
jusqu’aux centres de soins infirmiers et aux infirmiers libéraux.
Concernant l’évaluation des besoins et l’adéquation de ceux-ci à l’offre actuelle des services de soins à
domicile (nombre de places par types de publics, contenu de la prise en charge, articulation et coordination
avec les autres acteurs, …) tant au plan national que territorial, l’Uniopss regrette que le pilotage soit
rarement effectué au regard des besoins des personnes, mais plutôt au regard des financements fléchés.
S'agissant du pilotage par le ministère des Solidarités et de la Santé et l’articulation des différents acteurs
(DGCS, CNSA, Assurance maladie, ARS, collectivités territoriales), l’Uniopss a rappelé que
l’accompagnement global de la personne devrait n’avoir qu’un prisme d’entrée, celui du « prendre soin »,
ce qui inclut les soins à domicile et plus largement l’accompagnement à domicile (soins ou non).
Concernant les enjeux de tarification (SSIAD, SPASAD, SESSAD, …) et les projets actuellement en cours
(SSIAD, Serafin-PH, SAAD, …), l'Uniopss a relevé que la tarification à la place ne reflètait pas la charge en
soins du personnel, ce qui ne « motive » pas les services à accompagner des patients « coûteux »,
nécessitant plus de soins
L'Uniopss s'est exprimée ensuite sur l’impact de la crise sanitaire sur les services de soins à domicile : elle
note que les services d’aide à domicile ont pu avoir l’impression d’avoir été abandonnés : sans EPI, ils ont
fait face malgré les soins suspendus (cabinets médicaux et cabinets de kinésithérapie fermés), à
l’inquiétude des personnes qu’ils accompagnent. Sans le dévouement total des aides à domicile et le
soutien de certains conseils départementaux, qui avec difficulté se sont procurés des protections, ces
personnels n’auraient pas pu tenir.
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L’hôpital a été contraint de libérer des lits en urgence. Ainsi, des personnes âgées, qui auraient
normalement dû être accueillies en soins de suite, ont été renvoyées à domicile, sans information préalable
des services à domicile sur le motif de leur hospitalisation, ni le temps nécessaire à la mise en place
concertée de l’accompagnement avec tous les intervenants.
Les SSIAD ont, eux-aussi, souvent été oubliés par l’ARS : protocole du domicile en décalage, situation de
l’intervention dans une sphère privée peu travaillée… Enfin, les recommandations, EPI, campagnes de
prévention (TAG) et vaccinales sont, depuis le début de la crise, en décalage temporel entre les
établissements d’hébergement et le domicile.

Réforme de tarification des SSIAD, un courrier co signé de l’UNIOPSS et
autres informations
L’UNIOPSS et plusieurs fédérations représentant le secteur du domicile ont co signé un courrier visant à
questionner la directrice générale de la cohésion sociale, Mme Lasserre, sur le manque de visibilité et les
enjeux relatifs à la future équation tarifaire qui sera applicable aux SSIAD.
Dans l’attente d’un entretien avec elle, le dernier groupe de travail visant à finaliser les variables qui seront
testées dans le recueil à blanc, s’est tenu en janvier.
L’ordre du jour a été le suivant :
Suite des analyses de l’enquête de coûts (I)
 Les coûts de structure (A)
 Les coûts de transport (B)
Point sur le recueil national (II)
Prochains GT (III).
Les groupes de travail « construction du modèle de financement » avec comme base les éléments issus du
recueil à blanc, commenceront en mars 2021, avec la même composition qu’à l’heure actuelle.




Pour participer au recueil à blanc, il suffit de vous inscrire en suivant ce lien.
Toutes les informations relatives au recueil sont sur cette page
ATTENTION les formations au recueil (durée de 3h) commencent le 18 janvier.

 Pour lire le courier co signé:
file:///C:/Users/TECHNIQUE2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Intern
et%20Files/Content.Outlook/J7NHR2HR/courrier%20reforme%20ssiad%20FEHAPADMR-UNA-ADEDOM-UNIOPSS.PDF
 Pour lire le CR de la réunion de janvier, réalisé par l’UNIOPSS :
file:///C:/Users/TECHNIQUE2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Intern
et%20Files/Content.Outlook/J7NHR2HR/15012021%20GT%20DGCS%20FEDERATI
ONS%20REFORME%20SSIAD.pdf
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ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Programme d’Action du secrétaire d’Etat Adrien Taquet d’ici la fin du
quinquennat
Le 12 janvier, dans un discours prononcé au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA)Le
secrétaire d’Etat envisage de se consacrer encore aux 1 000 premiers jours de l'enfant ou au service public
des pensions alimentaires, mais également de s'engager, pour le long terme, en faveur de
l'accompagnement des parents ou des modes d'accueil du jeune enfant. Par ailleurs, il annonce pour ce
printemps, une « conférence des familles » qui pourra permettre de partager une « direction globale » pour
les politiques familiales.
A ce vaste programme, toutefois, peut encore être ajoutée la prévention de l'inceste. Adrien Taquet avait
en effet confié en décembre à Elisabeth Guigou la présidence d'une commission sur « toutes les formes de
violences sexuelles subies pendant l’enfance ». Mais l'ancienne garde des Sceaux a préféré en
démissionner, le 13 janvier, en raison de ses liens passés avec Olivier Duhamel, le politologue accusé
d'inceste dans le livre de Camille Kouchner, La Familia grande. Le gouvernement, annoncera
prochainement la composition de la commission ainsi que sa nouvelle présidence.
https://www.cnape.fr/documents/12012021_-discours-du-seef-devant-le-hcfea/

Stratégie de prévention de la délinquance
Par une circulaire du 23 décembre 2020 émanant du Premier ministre, Jean Castex, les préfets sont invités
à veiller à la mise en œuvre opérationnelle des orientations de la stratégie nationale de prévention de la
délinquance 2020-2024. Elle comprend 40 mesures, articulées autour de quatre axes :
 prévenir la délinquance chez les jeunes de moins de 12 ans (identifier ceux en risque de récidive...) ;
 aller vers les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées ou handicapées (développer
les démarches de proximité, etc.) ;
 impliquer plus fortement la population (conforter la médiation sociale, expérimentation en matière
de vidéoprotection...) ;
 rénover la gouvernance (réaffirmer le pilotage par le préfet de département...).
Les préfets doivent assurer une « large diffusion » de ces orientations, en lien avec l’autorité judiciaire,
auprès des acteurs de la politique interministérielle de prévention de la délinquance (services de l’État, élus
locaux, tissu associatif...) et du grand public.
La stratégie, rappelle la circulaire, « laisse une large place à l’initiative locale et au droit à
l’expérimentation ». À partir du diagnostic de la délinquance dans leur département, les préfets doivent
définir, avec l’ensemble des parties prenantes, les mesures - parmi les 40 - qui sont les mieux à même de
répondre aux enjeux de leur territoire.
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45099
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La Cour des comptes dénonce des inégalités de traitement des mineurs non
accompagnés (MNA)
Sur la base d’une enquête menée en 2019 et 2020, par la Cour ainsi que par ses chambres régionales des
comptes, son premier président, Pierre Moscovici présente un « panorama critique » des conditions
d’accueil, d’évaluation et de prise en charge des jeunes étrangers se déclarant mineurs non accompagnés
(MNA) avec des dysfonctionnements sérieux, de la part des départements aussi bien que de l’État.
Au passif des collectivités, apparaît ainsi une « grande hétérogénéité » des pratiques, qui soulève « la
question de l’égalité d’accès au droit ». Avant même l’éventuelle reconnaissance du statut de MNA, « la
mise à l’abri de tous les demandeurs » s’avère « loin d’être effective », rapporte d'abord la Cour des
comptes. De plus en plus, des départements recourent aux nuitées hôtelières, voire « n’assurent plus la
mise à l’abri ». Et pourtant, avant d’être évalué, « tout jeune se présentant comme mineur isolé est présumé
l’être » et « doit donc être mis à l’abri », souligne la juridiction financière, citant une décision du Conseil
constitutionnel du 21 mars 2019.
Mais les conditions de cette évaluation de la minorité et de l’isolement s’avèrent elles-mêmes « inégales
selon les territoires », malgré les cadres successivement délimités par l’État. Par exemple, de nombreux
départements ont institué « une "pré-évaluation" sous la forme d’un entretien succinct qui peut se conclure
par un refus de prise en charge » : voilà qui « contrevient au principe de présomption de minorité et aux
dispositions légales », estime la Cour. Elle déplore, en outre, que certains départements demandent encore
trop « fréquemment » des examens radiologiques osseux, à la « marge d’erreur significative ».
Ces disparités fragilisent finalement le « mécanisme de solidarité interdépartemental » censé répartir les
MNA à travers le pays.
Le premier président de la Cour relève aussi des dysfonctionnements à notifier à l’État lui-même. Car son
pilotage s’avère, selon lui, encore « lacunaire » - comme déjà regretté pour toute la protection de l'enfance.
Il manque ainsi des études, « en vue d’une meilleure compréhension de ce public », ainsi qu’un suivi
statistique, puisque « seul est connu et publié le nombre de mineurs signalés à la cellule nationale » de
la PJJ.
La Cour des comptes déplore aussi un « défaut de pilotage » interministériel, et recommande de conforter
la coordination par la Direction générale de la cohésion sociale. Elle décrit par ailleurs une participation
financière de l’État, estimée à 162 millions d’euros pour 2020, « peu contrôlée » et « qui n’incite pas
suffisamment les départements à respecter leurs obligations ».
À ces reproches de la Cour des comptes, Jean Castex répond, dans un courrier du 10 décembre, par
plusieurs contestations. Au sujet de la décision du Conseil constitutionnel de 2019, notamment : celleci « se garde de consacrer expressément un principe de présomption de minorité pour les personnes se
présentant comme MNA », écrit le Premier ministre. Par ailleurs, l’évaluation « relève de la compétence du
président » du département « dans le cadre de la libre administration » ; la réalisation d’entretiens « n’est
pas une obligation, notamment si la minorité et l’isolement, ou au contraire la majorité de la personne, sont
manifestes ».
Néanmoins, le gouvernement, lui aussi, juge nécessaire « de mieux coordonner la politique publique de
protection de l’enfance au niveau national comme au niveau territorial ». Le Premier ministre promet même
de « donner suite » à cette recommandation de la Cour : envisager un « audit externe » et « un système
d’accréditation » pour les services en charge de l’évaluation, afin d’en « renforcer la qualité et
l’homogénéité ».
Rapport Cour des Comptes
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-prise-en-charge-des-mineurs-nonaccompagnes
Réponse premier Ministre
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-12/20201217-refere-S2020-1510-prisecharge-jeunes-mineurs-non-accompagnes-MNA-rep-PM.pdf
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L'IGAS tire la sonnette d'alarme sur leur accueil dans des structures non
autorisées ou habilitées au titre de l’aide sociale à l’enfance
Les constats tirés par l’IGAS sont alarmants.
Le rapport fait état que :



Certains départements recourent largement et fréquemment à des structures non autorisées (hôtels
principalement). C’est notamment le cas pour l’accueil de mineurs non accompagnés.
Le recours à ces structures est révélateur du manque de places d’accueil adaptées aux besoins
spécifiques de certains enfants (situations complexes ou mineurs non accompagnés)

Or l'accueil de mineurs à l'hôtel, doit rester un "choix par défaut" à rendre "exceptionnel".
Et pourtant, près de 10 000 jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance dont 95 % seraient des MNA se
retrouveraient à l'hôtel, un "lieu fondamentalement inadapté".
Par ailleurs, au-delà des hébergements touristiques, un autre type de « structures non autorisées » peut
encore être utilisé par les services d’ASE : les établissements bénéficiant d’un agrément « sport » ou
« jeunesse et éducation populaire ». Si leur usage est « assez répandu », toutefois, il demeure, « en
volume, marginal comparé » à l’hôtel.
Mais comment éviter de tels expédients pour accueillir des enfants ? La réponse, selon l’Igas, ne
peut « résider dans une interdiction générale et absolue de l’hébergement hôtelier, qui serait au demeurant
incompatible avec l’obligation inconditionnelle d’accueil » par les départements. L’inspection recommande,
en premier lieu, « d’encourager le développement des alternatives ». Elle presse ainsi de créer
des « dispositifs mixtes pérennes », pour les enfants nécessitant à la fois la protection de l’ASE et un
accompagnement médico-social, ou encore de prévoir des places adaptées aux cas complexes.
Mais « dans l’attente que cette stratégie de sortie » aboutisse, « il apparaît nécessaire de davantage
formaliser et encadrer le recours à l'hôtel ». Pour ainsi réduire les risques, la mission appelle en priorité
à « définir au niveau départemental des règles d’utilisation des hôtels », ou encore à « formaliser une
méthodologie de contrôle » de ces établissements.
À peine ce rapport publié, le secrétaire d'État chargé de l'enfance a commenté ces constats « sans
appel » par un communiqué. « Si plusieurs acteurs ont déjà alerté sur la place de l’hôtel, il s'agit de la
première étude précise menée sur ce sujet. Pour la première fois, cette insupportable réalité n'est pas
éludée. J’annoncerai très prochainement des décisions pour mettre fin à cette situation qui compromet le
bien-être des enfants concernés. » En attendant Adrien Taquet a programmé une visite dès le 25 janvier
en Moselle, un « département exemplaire qui a toujours refusé de placer des mineurs à l'hôtel », en misant
sur des solutions alternatives.
Rapport IGAS
https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/2020-018r.pdf
Communiqué
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/communique_de_presse_publication_du_rapport_de_ligas_sur_les_hotels.pdf
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L'ONPE propose aux professionnels de la protection de l’enfance trois
fiches méthodologiques et synthétiques à utiliser après un événement
dramatique"
« Le secteur de la protection de l’enfance est un espace à haut risque de survenance d’événements
graves. ». La réalité est rappelée par l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE), pour
introduire trois brèves fiches méthodologiques, consacrées au « retour sur événement dramatique ». Car
après la découverte subite de maltraitances, de négligences, de violences, parfois mortelles, il importe pour
les professionnels de savoir dépasser la sidération, la culpabilité, la colère. Ces fiches publiées le 11 janvier
doivent les aider, au moins, à en tirer « de puissants leviers d’amélioration du système de protection ».
La première fiche livre de « premiers points de repères » sur cette démarche collective, qui « interroge les
causes profondes », et non pas les responsabilités individuelles, et qui vise à « tirer enseignement » du
drame, plutôt qu’à mettre à l'épreuve des équipes déjà ébranlées.
La deuxième fiche détaille les « moments et acteurs clés » de ce retour sur événement dramatique. Après
l’impulsion, engagée par les responsables d’une collectivité ou d’un service de protection de l’enfance, la
« mise en œuvre » est confiée à des animateurs extérieurs à la situation, avant d’aboutir à un plan d’actions
opérationnelles.
Enfin, pour éclairer cette mise en œuvre, une troisième fiche invite à recenser les éléments, objectifs comme
subjectifs, permettant de comprendre l’enchaînement vers l'événement dramatique. Ici peuvent être repérés
les « signaux faibles », qui ont été insuffisamment considérés, mais aussi les « facteurs de risque », qui ont
pu nuire au repérage, ou aggraver la situation – mais aussi, à l’inverse, les « facteurs protecteurs », malgré
tout, pour l’enfant.
Fiche 1 : https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/fiche_methodo_1.pdf
Fiche 2 : https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/fiche_methodo_2.pdf
Fiche 3 : https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/fiche_methodo_2.pdf

La HAS livre son référentiel pour évaluer les informations préoccupantes
Sur une commande du ministère des Solidarités, la HAS publie le tout premier « cadre national de référence
pour l’évaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger ». Avec cette
recommandation de bonnes pratiques, elle espère bien pouvoir « améliorer la qualité de
l’évaluation » et « harmoniser les pratiques » à travers le pays.
Elle se présente sous forme de trois livrets et d’une boîte à outils.
Les premiers destinataires sont bien sûr les professionnels des « cellules de recueil et de traitement des
informations préoccupantes » (Crip), que les départements ont mis en place après la loi du 5 mars 2007,
notamment pour assurer une première analyse des alertes reçues. Mais sont également visés les
travailleurs sociaux et les autres membres des « équipes pluridisciplinaires d’évaluation », qui peuvent
ensuite être mobilisés pour vérifier certaines situations. Et en définitive, la recommandation peut intéresser
tous les acteurs susceptibles de signaler un jour une « IP », ou de contribuer à l’évaluation…
Le premier livret est destiné aux cadres des conseils départementaux, pour optimiser la « gouvernance
globale du dispositif ». Et les conseils y abondent, que ce soit pour « formaliser les rôles » de chacun, pour
sensibiliser et former les professionnels concernés, ou pour soigner les articulations avec les partenaires
du territoire et des autres départements. Les professionnels de terrain apprécieront que cette
recommandation préconise notamment de « suivre la mise en œuvre des décisions prises » et d'alerter
sur « les situations dans lesquelles la mesure est non exercée »...
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Le deuxième livret propose un modèle de « circuit de recueil et de traitement » des IP. Tout d'abord, il
schématise comment la « première analyse » peut être menée par la Crip. La cellule est notamment
appelée à s'astreindre à un repérage quotidien « des situations nécessitant un traitement en urgence », et
à s'en tenir à une grille de lecture unique, afin de pouvoir bien distinguer le « danger grave et immédiat »,
à signaler et transmettre au parquet, du « danger ou risque de danger », à soumettre à l’équipe
pluridisciplinaire d’évaluation.
À cette dernière est aussi proposée une méthode rigoureuse, débutant par la désignation d’un binôme pour
assurer l’évaluation, de préférence avec un travailleur social et un professionnel de santé.
Enfin un troisième livret s’adresse spécifiquement à ces professionnels de l’évaluation, en leur offrant une
base méthodologique. Il expose notamment toutes les thématiques à évaluer, de l’état de santé aux
relations entre les parents en passant par la scolarité ; il passe aussi en revue les questionnements qui
peuvent être explorés. Il invite enfin à prévoir un « temps d’analyse partagée », avec les parents et le
mineur, avant de pouvoir conclure l’évaluation.
Par ailleurs dans la « boîte à outils » les travailleurs sociaux concernés pourront trouver des « conseils pour
les entretiens avec les enfants » comme « avec les parents », ou encore une « trame » de rapport
d’évaluation. D’autres professionnels pourront aussi se saisir d'un modèle proposé pour émettre des IP,
afin « de les aider à rassembler et à formaliser les informations "utiles" dont ils disposent sur une situation »,
depuis l’identité de l’enfant jusqu’à l’information éventuelle de la famille sur la démarche.
Un « retour d’expérience » sera fait d’ici à 18 mois, après un webinaire attendu pour mars.
Par ailleurs, Adrien Taquet avait promis, en octobre 2019, dans sa stratégie nationale de protection de
l'enfance de « renforcer les moyens » des Crip « pour atteindre sur l’ensemble du territoire le délai maximal
de 3 mois pour une évaluation ». Où sont donc ces appuis ? « Cet engagement a été intégré à la
contractualisation avec les départements et fait partie des objectifs obligatoires auxquels les collectivités
doivent adhérer pour signer le contrat avec l’État », répond-on au cabinet d'Adrien Taquet. Les 30 premiers
conseils départementaux à avoir signé, en 2020, sont ainsi tenus, notamment, de « renforcer les moyens,
les ressources et la pluridisciplinarité » des Crip « pour atteindre sur l’ensemble du territoire un délai
maximal de trois mois par évaluation ». 70 départements doivent être engagés en 2021.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3120418/fr/evaluation-globale-de-la-situation-desenfants-en-danger-ou-risque-de-danger-cadre-national-de-reference

Code de justice pénale des mineurs, un nouveau report de son entrée en
vigueur
La commission des lois du Sénat a adopté, le 20 janvier 2021, le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 11
septembre 2019 créant la partie législative du nouveau code de la justice pénale des mineurs. Il remplacera
l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Elle a modifié sur plusieurs points le texte - enrichi de dix articles - voté par les députés le 11 décembre
2020. En particulier, la commission des lois a repoussé l’entrée en vigueur de la réforme au 30 septembre
2021, au lieu du 31 mars 2021, « pour tenir compte de l’état de préparation de l’ensemble des juridictions
et de la protection judiciaire de la jeunesse », explique-t-elle dans un communiqué à trouver ci-dessous.
La commission a également introduit une définition de la notion de discernement (« est capable de
discernement le mineur dont la maturité lui permet de comprendre l’acte qui lui est reproché et sa portée »).
Objectif : « appuyer les magistrats dans leur appréciation de la responsabilité pénale des moins de 18 ans ».
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L'avenir de ces dispositions est toutefois incertain, car elles doivent être confirmées par les sénateurs lors
de l'examen du projet de loi en séance publique, à partir du 26 janvier. Sachant que si elles sont adoptées
par le Sénat, elles devront ensuite être votées par l'Assemblée nationale, qui aura le dernier mot. Hum,
hum…ce n'est donc pas encore fait!
http://www.senat.fr/presse/cp20210120b.html

Les administrateurs de la Cnaf ont approuvé le prolongement des aides
pour les crèches et les Maisons d’assistants maternels
Ces structures touchées par les conséquences de l’épidémie, pourront
jusqu’au 30 juin 2021.

bénéficier

de

ces

aides

Votées depuis le premier confinement, ces aides ont déjà représenté 719 millions d’€.
Pour rappel, cette aide de 17 € par jour par place pour le secteur privé est accessible en cas de :
 Fermeture totale ou partielle de l’équipement en raison de la Covid-19 ;
 Places inoccupées par les enfants identifiés « cas contact » ou dont au moins un des p
arents est à l’isolement (cas contact ou malade de la Covid-19) ;
 Places
inoccupées
par
des
enfants
dont
au
moins
un
des
parents
est privé d’activité, en raison des mesures prises par le Gouvernement
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiqu%C3%
A9s%202021/ca_Cnaf_prolonge_aidesaux_creches_et_aux_mam.pdf

Incidences du couvre-feu de 18h00 à 6h00 pour les services aux familles
La DGS résume les effets de ce changement pour les services aux familles : modes d’accueil du jeune
enfant et soutien à la parentalité.
Modes d’accueil du jeune enfant (assistants maternels, garde à domicile, EAJE)
 L’accueil après 18h00 des enfants demeure possible ;
 Pendant la journée, s’appliquent les consignes du guide ministériel et de son annexe 7. En particulier
l’accueil se fait en veillant à limiter au maximum le brassage des enfants appartenant à des groupes
différents conformément à l’article 32 du décret du 29/10/2020 ; lors des repas notamment, les enfants
issus de différents groupes ne sont pas mélangés ;
 S’ils sont amenés à se déplacer vers ou depuis leur mode d’accueil entre 18h00 et 6h00, les parents
se munissent de leur justificatif permanent de déplacement dit « scolaire » spécial couvre-feu ou d’une
attestation ponctuelle (motif « garde d’enfant ») ;
 Les professionnels des modes d’accueil peuvent se déplacer depuis ou vers leur(s) lieu(x) de travail
entre 18h00 et 6h00 à condition d’être munis d’un justificatif permanent de déplacement professionnel
spécial couvre-feu ou d’une attestation ponctuelle de déplacement professionnel.
 Les Relais d’Assistants Maternels sont invités à cesser leurs activités en présence des enfants après
18h00 et à privilégier la visioconférence ou les rendez-vous téléphoniques après 18h00 pour les
activités à destination des professionnels et pour l’information des parents. Lorsqu’il apparait cependant
utile de maintenir des activités du RAM à destination des professionnels (hors de la présence des

14 au 28 Janvier 2021 - URIOPSS Bretagne

30

enfants) dans les locaux du RAM après 18h00 (ex. séance d’information ou de sensibilisation sur les
gestes barrières, les consignes sanitaires, la vaccination, atelier d’analyse des pratiques, séance de
formation, etc.), il est possible de déroger au couvre-feu, en respectant strictement les
recommandations sanitaires : distanciation physique, limitation à 6 participants (plus l’animateur.trice
ou l’intervenant.e extérieur.e), lavage des mains (avec mise à disposition de solution hydro-alcoolique),
port systématique du masque, aération régulière de la pièce, nettoyage/désinfection de la pièce après
la réunion. S’ils doivent se déplacer après 18h00 vers ou depuis une Relais d’Assistants Maternels, les
assistants maternels ou professionnels de la garde d’enfants à domicile se munissent de leur justificatif
permanent de déplacement professionnel spécial couvre-feu (mentionnant le RAM comme lieu
d’activité) ou d’une attestation ponctuelle (motif : déplacement vers un lieu de formation).
Soutien à la parentalité :
 Il est recommandé de ne pas poursuivre les activités de soutien à la parentalité après 18h00 et de
privilégier leur reprogrammation en journée et le weekend ainsi que, lorsque c’est adapté, le recours à
la visioconférence.
 Cependant, lorsque les activités ne peuvent être reprogrammées en journée (faute de disponibilité des
parents ou des enfants ou le weekend sans risque de forte perturbation de l’activité ou lorsqu’elles sont
peu adaptées à la visioconférence (ex. l’activité des Espaces de rencontre, la Médiation familiale, les
Contrats locaux d’accompagnement scolaire , EICCF), il est possible poursuivre les activités après
18h00 à titre dérogatoire en respectant les consignes sanitaires, en particulier : port systématique du
masque par toute personne de plus de 11 ans, lavage des mains et mise à disposition de solution hydroalcoolique, distanciation physique, limitation à 6 personnes par groupe (plus le professionnel), aération
régulière de la pièce, nettoyage/désinfection après chaque séance.
 Par ailleurs, les professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès
de familles en situation de fragilité (SAAD Familles) peuvent poursuivre leurs déplacements depuis et
vers les domiciles des familles accompagnées après 18h00.
 Les consignes sanitaires demeurent celles contenues dans le guide ministériel.
Concernant les attestations et justificatifs de déplacement, il est rappelé que :
 Il est possible de télécharger des modèles de justificatifs permanents « professionnels » et « scolaires »
sur le site du gouvernement.
 Il est possible de remplir et télécharger une attestation ponctuelle sur le site du gouvernement ou via
l’application TousAntiCovid, ou de les rédiger sur papier libre en indiquant bien le motif du déplacement.
 La liste des motifs permettant de déroger au couvre-feu est précisée à l’article 4 du décret du
29/10/2020.
 Lorsqu’ils doivent se déplacer après 18h00 depuis ou vers un dispositif de soutien à la parentalité, les
parents se munissent d’une attestation ponctuelle spéciale couvre-feu adapté à leur situation, en
particulier :
o Espace de rencontre – Motif « familial impérieux / garde d’enfant » ou « convocation
administrative ou judiciaire », accompagnée au besoin d’un email du responsable de l’espace
de rencontre préalablement transmis ;
o Médiation familiale - Motif « familial impérieux » ou « convocation administrative ou
judiciaire » ; accompagnée au besoin d’un email du service de médiation familiale
préalablement transmis ;
o Contrats locaux d’accompagnement scolaire (CLAS) - Motif « déplacement vers un lieu
d’enseignement et de formation » ; accompagnée au besoin d’un email de l’organisateur de la
séance.

Dernière contribution en date de l’Uniopss à la réforme de l’accueil du
jeune enfant
La réforme de l’accueil du jeune enfant comporte de nombreux et forts enjeux pour le secteur associatif.
Aussi l’UNIOPSS est pleinement engagé pour faire connaitre les spécificités du secteur associatif.
Vous pourrez lire sa dernière contribution via le lien ci-dessous.
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file:///C:/Users/TECHNIQUE2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Intern
et%20Files/Content.Outlook/J7NHR2HR/Contribution2_Uniopss_NORMA_janv2021.p
df

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

Résultats d’une étude menée sur l'impact du COVID pour les personnes en
situation de précarité vivant en centre d'hébergement
Les premiers résultats de cette étude sont publiés dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH)
n°1 du 12 janvier 2021 Santé Publique France et d’en savoir plus sur « Connaissances, attitudes et
pratiques liées à l’épidémie de Covid-19 et son impact chez les personnes en situation de précarité vivant
en centre d’hébergement en France » (Cécile Longchamps et coll., Inserm, Sorbonne Université, Paris).
ECHO est une étude transversale menée dans 18 centres d’hébergement situés principalement dans les
régions de Paris et Lyon, du 2 mai au 7 juin 2020 (pendant le premier confinement et le début du
déconfinement). Elle a pour objectif d’évaluer les connaissances, attitudes et pratiques liées à l’épidémie
de Covid-19 (gestes barrières, vaccination, symptômes et conduite à tenir en cas de symptômes) ainsi que
son impact parmi les personnes en situation de précarité vivant en centre d’hébergement en France.
535 questionnaires ont pu être recueillis et traités :
 Les résultats démontrent une bonne connaissance des symptômes de la Covid-19 et une adhésion
satisfaisante aux mesures de prévention et de prise en charge de l’infection (test, isolement) parmi
les publics étudiés.
 L’âge, le niveau de diplôme, l’activité professionnelle, la littératie en santé, la durée du séjour dans
le centre et la région d’origine sont des facteurs qui influent sur les comportements observés.
 L’étude pointe également l’impact du confinement sur le recours aux soins (renoncement pour des
motifs de consultation non liées à la Covid-19, par peur d’être contaminés, méconnaissance du
système de soins ou du fait de l’impossibilité de se déplacer ou d’avoir une téléconsultation), sur
l’isolement et la santé mentale des participants, ainsi que ses conséquences importantes sur leur
situation socio-économique.
 L’étude conclut sur le rôle majeur des structures d’hébergement dans la transmission et l’adaptation
des informations auprès des personnes précaires, ainsi que l’importance des outils d’information
adaptés (interprétariat, supports en plusieurs langues, diversification des canaux de
communication, formation de relais communautaire...) dans la prévention et l’accompagnement des
populations défavorisées.
Par ailleurs, sur ce volet de la communication et de l’information, qui est essentiel pour la réussite de la
campagne vaccinale en cours de déploiement, la DGCS travaille actuellement en lien avec Santé Publique
France sur l’élaboration des outils les mieux adaptés pour les publics précaires, et pour les professionnels
qui les accompagnent.
Le lien à suivre vous permettra d’accéder au bulletin de Santé Publique France n°1-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/infection-a-coronavirus/documents/magazines-revues/bulletinepidemiologique-hebdomadaire-12-janvier-2020-n-1-serie-covid-19
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ET PENDANT CE TEMPS LA…
La Finlande, brille dans un nouveau palmarès, celui des pays exemplaires face à la pandémie !
Il se distinguait déjà pour son école (une des meilleures au monde, d’après le dernier classement Pisa) et
pour son niveau de bonheur (en tête du World Happiness Report des Nations unies depuis trois ans).
La Filande, composée de plus de 3000 lacs et de multiples iles occupe une superficie totale de 338 145 km2
entre la Norvège au nord, la Russie à l'est et la Suède au nord-nord-ouest, est un des plus vastes pays de
l’Union Européenne. Elle devrait donc compter le plus grand nombre de cas si tout était proportionnel à la
taille.
En plus, il y fait froid, il y fait nuit…alors pourquoi cette réussite contre la pandémie ?
Bon, ne nous désolons pas trop vite en nous comparant.
En Finlande, il y a 16 habitants par kilomètre carré, en France, 117. Nous avons donc, c’est certain, plus
de probabilité de rencontrer une personne contaminée et ce même en Bretagne !
En fait, il y a aussi tout le reste.
La Finlande a mis en place des restrictions à l’entrée sur son territoire et des contrôles aux frontières pour
les personnes arrivant des pays où le nombre de cas de Covid-19 est supérieur à 25 cas pour 100.000
habitants dans les 14 derniers jours, ce qui est évidemment le cas de la France et de la Bretagne.
Dans les rues, les tramways, les magasins, les cafés, partout à Helsinki la distanciation et le port du masque
sont recommandés. Mieux : ces recommandations sont souvent respectées, alors que le taux d'infection
est cinq fois inférieur à la moyenne européenne.
Ajoutons à cela la confiance de la population dans l’Etat et la popularité de Sanna Marin, la Première
ministre âgée de 35 ans, au pouvoir depuis un an, à la tête d’un gouvernement majoritairement féminin...
Et pour couronner le tout, des prévisions annoncent que la Finlande serait la championne du monde pour
son amortissement de la crise économique et ses capacités de relance.
Et il y a même une étude d’un organisme finlandais qui souligne que « la pandémie a boosté la fierté
nationale, avec le sentiment qu’il faisait bon vivre en Finlande ».
Si vous avez lu « le Lièvre de Vatanen », le roman culte de l’écrivain finlandais Arto Paasilinna où un
journaliste raté adopte un lièvre croisé lors d’un reportage et part avec lui dans les forêts chercher le sens
de la vie, vous vous dites comme nous : « en fait, leur chance c’est qu’il n’ait pas adopté un pangolin ou
une chauve-souris ».
Ou alors, cette république nordique se distingue peut-être parce qu’elle abrite Rovamieni, capitale de la
Laponie et ville du Père Noël ? Les cas de COVID s’y dénombrent au compte-goutte.
Ou alors ils appliquent le principe V-I-C-A partagé par un adhérent finistérien que nous remercions et que
nous vous transmettons à notre tour.
L’environnement dans lequel nous évoluons est en complet bouleversement.
Les spécialistes parlent d’un environnement V-I-C-A : Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu.





Volatile car la nature, la vitesse, le volume et l’ampleur du changement ont évolué. Ce qui est vrai
aujourd’hui ne le sera plus forcément demain.
Incertain du fait du manque de prédictibilité, des problèmes et évènements, qui complique les
processus décisionnels.
Complexe car les fonctionnements habituels sont remplacés par des systèmes interconnectés
complexes.
Ambigu puisqu’il s’agit d’affronter l’inconnu et de reconnaitre manquer de clarté sur la signification
d’une situation ou d’un évènement.
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Pour surmonter ces défis, il nous faut transformer l’acronyme V-I-C-A : Vision, Intelligence, Courage et
Agilité.
 Vision car une vision claire de l’organisation, de ses valeurs, ses missions est essentielle pour
mettre en œuvre notre stratégie.
 Intelligence pour prendre du recul, observer et écouter les différents acteurs.
 Courage pour oser prendre des décisions malgré les risques.
 Agilité pour rester flexible et adapter les mesures prises en fonction du contexte.
Après avoir réfléchi à tout cela, et dans l’attente d’aller skier en Finlande dans la nuit noire ou d’aller y
chasser les aurores boréales, une image pour rêver d’ailleurs et de jours meilleurs :

Et pour suivre l’évolution de leur réussite face à l’épidémie :
https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-pays/coronavirus-nombre-de-cas-en-finlande/
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