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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
Stratégie de vaccination (suite)
Le contexte sanitaire évolue, malheureusement pas dans le bon sens.
Ce 17 mars le denier avis du conseil scientifique, vient d’être rendu public dans lequel il préconise cette fois
une "stratégie précoce, régionale, ajustée et ciblée" face au virus. L'option de laisser circuler le virus chez
les sujets jeunes est "illusoire" et porteuse de risques en raison de la forte prévalence des formes
chroniques du Covid-19. Les stratégies Zéro Covid et de Stop and go sont également écartées par le conseil
scientifique. La première, visant la suppression totale du virus sur le territoire, manque de réalisme sur le
plan pratique et son caractère strict limite son acceptabilité. La seconde, bien que soutenable à court terme,
est épuisante sur la durée et se conclut par un nombre important d'hospitalisations et de décès.
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Dans son approche, le conseil scientifique promeut une vision populationnelle avec notamment le maintien
de l'ouverture des universités pour les jeunes. Du côté des personnes âgées, il met l'accent sur les impacts
psychologiques de mesures de restriction. Pour cette population, la vaccination est la "seule véritable
solution" et l'avis met l'accent sur l'organisation d'équipes mobiles médico-psychosociales pour les
accompagner et les vacciner, le cas échéant. Un tel accompagnement global inclut les professionnels de
santé libéraux et les professionnels de l'aide à domicile.
Dans ce contexte, ou en est-on dans la stratégie de vaccination ?
Alors que qu’une des nouveautés est qu’un quatrième vaccin développé contre le virus Sars-Cov-2 vient
d’être autorisé, patatra, la France, dans l’attente de l’avis de l’Agence Européenne du Médicament, a
suspendu l’utilisation du vaccin Astrazeneca ce lundi 15 mars2021. Au moins onze pays ont suspendu,
lundi en fin d’après-midi, l’utilisation d’AstraZeneca. Il s’agit principalement de pays européens : la France,
le Danemark, l’Allemagne, l’Italie, la Norvège, l’Islande, la Bulgarie, les Pays-Bas et l’Irlande, auxquels
s’ajoutent la Thaïlande et la République démocratique du Congo. Par ailleurs, plusieurs pays de l’Union
européenne (UE) – l’Autriche, l’Italie, le Luxembourg, l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie – ont aussi
suspendu l’utilisation de lots spécifiques du vaccin, le reste des doses pouvant continuer à y être utilisé.
Le quatrième vaccin attendu est le vaccin anti-Covid19 de Johnson & Johnson à qui l'OMS et l'Agence
européenne du médicament ont donné le feu vert ainsi que dans la foulée, la Haute autorité de Santé
vendredi 12 mars.
La spécificité de ce nouveau vaccin est qu'il s'injecte en une seule dose. Son arrivée, même si le fabricant
annonce déjà des retards au démarrage des livraisons, devrait faciliter la campagne à compter d'avril.
Développé en utilisant un adénovirus, il est approuvé pour les patients de plus de 18 ans.
Autre nouveauté, l'officialisation d'une priorité vaccinale contre le Covid pour les personnes souffrant de
troubles psychiatriques est actée ainsi que les personnes atteintes de démence. Cette actualisation était
attendue, depuis la publication le 2 mars d'un avis de la Haute Autorité de santé (HAS) recommandant
d'élargir la cible vaccinale en y intégrant justement ces pathologies, mais le ministre Olivier Véran ne s'était
pas exprimé sur cet avis lors de la conférence de presse qui avait suivi le 4 mars.
A noter que le 3 mars, lors de la réunion hebdomadaire des acteurs accompagnant les personnes en
situation de handicap avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charges des Personnes handicapées, la
demande de suivi des recommandations de la HAS avait été renouvelée.
Par ailleurs, plusieurs associations, dont l’Uniopss et le Groupe polyhandicap France (GPF) ont demandé
que la situation des adultes polyhandicapés soit étudiée par la HAS pour qu'ils entrent dans le périmètre
des publics prioritaires pour la vaccination. Le GPF a également insisté pour que les jeunes sous
amendement Creton soient prioritaires au même titre que les résidents du secteur adulte. Enfin, les
associations ont rappelé leur souhait de voir ouvrir la vaccination aux aidants familiaux en même temps
qu'aux personnes accompagnées, à l'instar de ce qui est proposé aux professionnels.
La liste des publics prioritaires a donc été actualisée sur le site du ministère, tant pour l’ensemble des
citoyens que pour les professionnels, avec notamment une actualisation de la liste des comorbidités.
Vous le verrez en cliquant sur le premier lien ci-dessous, il est maintenant assez simple pour chaque citoyen
de savoir si oui ou non il est prioritaire pour vous faire vacciner en fonction de son âge et de son état de
santé et de savoir également tout de suite ou on peut se faire vacciner et avec quel vaccin. Moins simple
pour les professionnels…dommage
A noter que le ministère des Solidarités et de la Santé signale dans un note datée du 3 mars que "vacciner
une personne en incubation ou asymptomatique ne présente pas de risque particulier". L'information vise
tout particulièrement les établissements ou services médico-sociaux (ESMS) confrontés à un cluster Covid19 après inscription de ses résidents dans un plan de vaccination.
Jusqu'à présent, au regard de la difficulté à différencier les personnes contacts des non-contacts, et aussi
par principe de précaution, certains directeurs d'Ehpad par exemple, ont pu considérer dès l'apparition d'un
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cas que l'ensemble de leurs résidents étaient contacts privant ainsi certaines personnes pourtant éligibles
de la vaccination. Dans sa nouvelle note, le ministère recommande de faire évoluer la stratégie de
vaccination en "limitant les restrictions de vaccination aux cas confirmés par test RT-PCR* ou antigénique".
Seul un test positif semble pouvoir exclure un résident de la vaccination. Par ailleurs, un résident
asymptomatique peut aussi être vacciné en l'absence de contre-indication, sans attendre le résultat d'un
test. Si l'infection Sars-Cov-2 apparaît entre les deux injections, ce qui risque d'être le cas le plus fréquent
aujourd'hui, son report suit les recommandations en vigueur. La Haute Autorité de santé préconise alors un
délai de 3 à 6 mois après l'infection. Le ministère confirme aussi que dans tous les cas la décision de
vacciner relève du médecin de l'ESMS.
Concernant les professionnels, face à la désaffection de certains soignants pour la vaccination, les sept
instances ordinales représentant les professions de santé appellent dans un communiqué commun du 7
mars les soignants à se faire vacciner contre le Covid-19. En effet, seuls 40% des personnels des Ehpad
et 30% des soignants en établissements hospitaliers et de ville ont reçu au moins une dose du vaccin début
mars.
Pour essayer de convaincre, les signataires évoquent la vaccination comme un "devoir déontologique" pour
les soignants dont la mission principale est aussi de protéger leurs patients. Ils rappellent au passage que
cette vaccination est ouverte à tous les professionnels de santé quel que soit leur âge et insistent sur
l'efficacité du vaccin AstraZeneca.
Certains d’entre vous nous ont fait savoir que les professionnels de moins de 50 ans travaillant en particulier
dans les EHPAD qui souhaitaient se faire vacciner rencontraient des difficultés pour le faire faute de rendezvous possible sans doute faute d’approvisionnement.
Face aux faibles taux de vaccination des professionnels de santé, certaines voix comme celle de France
assos santé s'élèvent par ailleurs pour demander au Gouvernement de "rendre obligatoire la vaccination
de tous les personnels de santé en contact avec des patients et des personnes fragiles". Dans un
communiqué du 5 mars l'association déplore la situation et demande des actes forts. Elle signale qu'entre
janvier 2020 et la mi-février 2021 "44 000 cas d’infections nosocomiales de Covid-19 ont été recensés"
dans les établissements de santé.
Pour information, la DGCS a relayé auprès de l’UNIOPSS de nouveaux supports d’information à destination
des professionnels du médico-social qui sont accessibles sur le site du Ministère des Solidarités et de la
Santé (dans l’espace social et médico-social) :


un dépliant d’information sur la vaccination Covid-19 :
En version numérique
En version imprimable (recto-verso à plier en 2)



une affichette A4 Covid-19 (gestes barrières, test et vaccination) :
En version imprimable

Vous pouvez également retrouver l’ensemble de ces supports dans la rubrique « Supports d’information »
de l’espace social et médico-social.

Liste publics prioritaires, liste comorbidités…ministère des Solidarités et de la santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategievaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires
Recommandation HAS stratégie vaccination actualisée au 2 mars 2021
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202103/actualisation_des_facteurs_de_risque_de_formes_graves_de_la_covid19_et_des_reco_sur_la_strategie_de_priorisation_des_popula.pdf

5 au 18 Mars 2021 - URIOPSS Bretagne

4

Avis HAS vaccin Janssen :
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3242869/fr/covid-19-la-has-inclut-le-vaccin-dejanssen-dans-la-strategie-vaccinale
Communiqué de presse des ordres :
https://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/actualites/%F0%9F%97%9Ecommuniquede-presse-les-ordres-des-professions-de-sante-appellent-lensemble-des-soignants-ase-faire-vacciner/
Communiqué France Asso Santé
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/professionnels-de-santepour-nous-proteger-pour-vous-proteger-vaccinez-vous/

Dernier avis conseil scientifique
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_11_mars_2021.pdf

Tests salivaires
Après l'avis de la HAS, et l'utilisation de ces tests salivaires dans le sécoles, c'est maintenant le Haut Conseil
de la santé publique (HCSP) qui dans un avis établit la priorisation des publics susceptibles de bénéficier
de prélèvements salivaires pour un diagnostic par RT-PCR de la maladie Covid-19. Ces priorités sont
posées en raison des limites capacitaires de ces tests et du caractère invasif du prélèvement naso-pharyngé
itératif. Les professionnels en établissements de santé ou médico-sociaux, les patients hospitalisés et les
résidents sont ainsi prioritaires selon le HCSP en cas d'investigation d'un cluster.
Pour le dépistage après une exposition à risque, ils sont également prioritaires à J0. Le test à J7 s'effectue
à partir d'un prélèvement naso-pharyngé. Il pourra être remplacé par un test salivaire quand les stocks
seront suffisants. À noter que pour les intervenants et visiteurs non vaccinés en établissements médicosociaux, le dépistage salivaire remplace le test antigénique naso-pharyngé.
A quand la mise en œuvre effective ?
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=988

Autres modes de prélèvements, avis HAS
Dans son nouvel avis du 15 mars, il est question cette fois des prélèvements nasaux des tests antigéniques
de diagnostic rapide (TDR), tests rapides d'orientation diagnostique (Trod) et des autotests.
Le déploiement de ces trois formes de dépistage doit selon la HAS permettre "de toucher les populations
éloignées du système de soins. Et le prélèvement nasal est une option plus acceptable que le prélèvement
naso-pharyngé lorsque les tests doivent être répétés régulièrement." La haute autorité suggère d'avoir
recours aux outils de dépistage de type Trod et TDR pour "les patients symptomatiques de plus de 15 ans,
jusqu'à 4 jours après apparition des symptômes ou en deuxième intention lorsque le prélèvement nasopharyngé est difficile ou impossible" et aussi pour les personnes cas contacts et pour les asymptomatiques
"dans le cadre d'un dépistage itératif ciblé à large échelle".
Quant aux autotests "réalisés en totale autonomie par les individus, du prélèvement à la lecture du résultat",
la HAS les recommande dans les situations où les tests TDR et TROD ne peuvent être utilisés. Elle évoque
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deux cas possibles, soit celui d'une indication médicale, "dans le cadre d'un dépistage itératif ciblé à large
échelle en alternative" et aussi celui restreint à la sphère privée comme par exemple une visite à des
proches. À ce stade, elle s'interroge encore et suggère au passage au ministère de la Santé et aux
fabricants santé et aux fabricants d'autotests antigéniques de mettre en place des modalités de traçabilité
les plus adaptées.
En ce qui concerne les performances diagnostiques des tests antigéniques sur prélèvement nasal, la HAS
signale mener encore actuellement une analyse critique et systématique complémentaire. Dans l'attente de
résultats, elle souligne que "les premiers éléments bibliographiques disponibles ont rapporté des sensibilités
cliniques de l'ordre de 80% à 95% chez les patients symptomatiques et de l'ordre de 50% à 60% chez les
personnes asymptomatiques, toujours avec une variabilité intertest, comme ce fut observé avec les tests
antigéniques naso-pharyngés".
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3243463/fr/covid-19-quelle-place-pour-les-testsantigeniques-nasaux-dans-la-strategie-de-depistage

Dépistage du variant dit « variant breton » et conduites à tenir
Identifié en Bretagne dans les Côtes d’Armor et dans le Finistère, par séquençage, ce variant d'intérêt du
Sars-Cov-2 échappe aux tests naso-pharyngés. Les autorités sanitaires détaillent, pour sa surveillance, une
nouvelle conduite à tenir concernant l'ensemble des établissements de santé. Ceci a fait l’objet le 14 mars
d’un message urgent de la DGS à consulter ci-dessous.
Deux fiches techniques (annexes 2 et 3), précisent les examens à visée diagnostique à réaliser devant un
cas possible ou probable répondant à la définition de cas, ainsi que les circuits des prélèvements à adresser
au CNR Virus des infections respiratoires.
Tous les cas répondant à la définition de cas possibles, probables ou confirmés doivent faire l’objet d’un
isolement strict d’une durée de 10 jours à compter de la date de début des signes pour les patients
symptomatiques ou à compter de la date de prélèvement pour les cas asymptomatiques. Pour les
personnes contacts, les recommandations en termes de tests (immédiat et à J7)et la durée de quarantaine
ne sont pas modifiées (la durée reste de 7 jours à compter de la dernière exposition à risque).Le contact
tracing sera initié dès la détection d’un cas possible selon les modalités habituelles.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_32_cat_vui_derive_clade20c.pdf

La création de 16 000 places dans les formations aux métiers du sanitaire
et du social confirmée
Cela était déjà annoncé depuis 2020, voici le lancement officiel par le Premier ministre Jean Castex, ce 4
mars, au côté du président de l'association Régions de France, Renaud Muselier du plan d'augmentation
des places en formations sanitaires et sociales. Il s'inscrit en fait dans le cadre du Ségur de la santé et du
plan France relance et représente une enveloppe de 200 millions d'euros.
Cela représente 6 600 places pour les métiers d’infirmiers, 6 600 pour les aides-soignants, 3 400 pour les
accompagnants éducatifs et sociaux. 16 000 nouvelles places seront créées au total, d'ici 2022, au sein
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des instituts de formation aux métiers de la santé et du social. L'ambition commune est ainsi de former
davantage de personnels soignants en augmentant le nombre de places dans les instituts de formation et
en améliorant l'orientation ainsi que les parcours des candidats à ces formations.
Les régions en charge des formations sanitaires et sociales s'engagent ainsi à ouvrir 12 600 places pour
les rentrées 2021 et 2022 et cette hausse se retraduira sur Parcoursup. À la suite de la mission conduite
par Stéphane Le Bouler, chaque région s’est fixé un objectif de création de places adapté aux besoins dans
les territoires.
Le financement de cette programmation sera assuré par des crédits budgétaires de l'État inscrits au sein
de la mission plan de relance et qui seront délégués aux régions au travers d'une convention.
"Le plan de relance de l'investissement dans le système de santé qui sera présenté dans les prochains
jours pourra être mobilisé par les ARS pour soutenir les investissements portés par les établissements de
santé afin d'adapter l'accueil des étudiants", a souligné en outre Jean Castex.
Enfin, l’État et les régions, avec l’appui de la mission de coordination nationale pour les métiers de
l'autonomie pilotée par Michel Laforcade et en lien avec les ARS, universités, étudiants, organisations
syndicales, et fédérations d'établissements et de services s'attacheront à "promouvoir l'innovation dans
l'offre de formation en mobilisant tous les leviers disponibles".
L'objectif ? Fluidifier les parcours, créer des passerelles pour des accès directs en deuxième année d'institut
de formation en soins infirmiers (Ifsi), créer des formations en soins infirmiers dans les universités, simplifier
l'organisation des stages, développer la validation des acquis de l'expérience (VAE), ou encore de
consolider les dispositifs d'orientation vers les formations d'aides-soignants et d'accompagnants éducatifs
et sociaux. Un effort spécifique sera consenti pour développer l'offre de formation en apprentissage, et plus
largement en alternance.

Le service civique solidarité séniors officiellement lancé
Cf rubrique personnes âgées

Le HCFEA présente une définition transversale de la maltraitance
Après un an de travail, la commission nationale de lutte contre la maltraitance, instance conjointe au Haut
conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) et au Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH), présente « une définition partagée de la notion de maltraitance [pouvant] servir de
référence commune pour tous ». Cette note, validée en janvier 2021, est « transversale » puisqu’elle porte
sur l’ensemble des personnes en situation de vulnérabilité : enfants ou adultes, personnes handicapées,
en perte d’autonomie ou précaires.
La définition retenue est la suivante : « Il y a maltraitance d’une personne en situation de vulnérabilité
lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action, compromet ou porte atteinte à son
développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux, et/ou à sa santé et que cette atteinte intervient
dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de
maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non ; leur origine peut être individuelle,
collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et
associées au sein de ces situations. »
Cette définition est complétée « par des éléments qui permettent d’en tirer des bénéfices opérationnels »
et notamment par un lexique des termes utilisés. Les notions de « personnes en situation de vulnérabilité »,
de « besoins fondamentaux », de « relation de confiance » ou de « maltraitance institutionnelle », y sont
ainsi définies.
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Pour « caractériser » les situations de maltraitance, la note présente les sept dimensions qui doivent être
analysées. Il s’agit d’abord de la « typologie » des situations de maltraitance (maltraitances physiques,
sexuelles ou psychologiques mais aussi les négligences ou abandons, les discriminations ou l’exposition à
un environnement violent…).
Parmi les autres dimensions figurent le lieu où surviennent ces actes (domicile, établissement médicosocial, lieu de travail, moyen de transport, réseaux sociaux…), la victime (personne mineure, en situation
de handicap, personne âgée en perte d’autonomie, personne en situation de précarité sociale…), l’auteur
ainsi que la temporalité.
L’échelle des responsabilités est également à analyser car cela permet « de différencier des actes ou
négligences commis par une personne et qui n’engagent que sa seule responsabilité, d’actes ou
négligences dont la responsabilité ne tient pas qu’à elle seule, voire, peuvent être attribués au service ou à
la structure ».
Enfin, le document liste les « actions correctives » qui peuvent être prises pour faire cesser les situations
de maltraitance. Il peut s’agir d’actions administratives, de mesures disciplinaires, d’actions éducatives,
thérapeutiques ou sanitaires, de mesures organisationnelles ou judiciaires.
Ce vocabulaire partagé de la maltraitance est « révisable dans le temps et appelé à évoluer », précise le
rapport. En effet, il devra être régulièrement revisité pour suivre et s’adapter à l’évolution des opinions, de
la culture, des valeurs, des futures recherches universitaires et expériences de terrain, de la législation en
vigueur.
https://www.cnape.fr/documents/commission-de-lutte-contre-la-maltraitance-et-depromotion-de-la-bientraitance_-demarche-nationale-de-consensus-pour-unvocabulaire-partage-de-la-maltraitance/

Premier comité de pilotage élargi du plan d’action pour les métiers du
grand-âge et de l’autonomie le 23 février dernier
Il s'est tenu en présence des fédérations et associations du secteur, dont l’Uniopss et, en présence de
Myriam El Khomri, Virginie Lasserre et Michel Laforcade.
Ce plan, annoncé par Brigitte Bourguignon en janvier dernier, a comme objectifs de revaloriser les
professions concernées et de développer les capacités de formation et d’apprentissage, afin de pallier les
difficultés du secteur. Plus précisément, les 4 axes de cette stratégie sont :
La réponse aux besoins urgents en matière de ressources humaines
Le développement des capacités de formation et l’amélioration de leur adéquation aux besoins des
employeurs et des personnes accompagnées
La lutte contre la sinistralité et la promotion de la qualité de vie au travail (QVT)
La nécessaire revalorisation salariale des métiers du grand âge
Brigitte Bourguignon a également fait part de ses demandes prioritaires pour les mois à venir, parmi
lesquels :
Un plan global pour lutter contre la sinistralité et améliorer la qualité de vie au travail, sous l’égide de la
mission Laforcade
Un état des lieux sur les dispositifs existants de location ou d’acquisition de véhicules pour les
professionnels du domicile, demandé à la CNSA
Des propositions opérationnelles pour la délivrance de cartes professionnelles, dans le prolongement des
travaux engagés par la DGCS
La préparation d’une vaste campagne de communication grand public pour valoriser l’image des métiers
du grand âge et de l’autonomie, qui associerait l’ensemble des parties prenantes
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A noter que des tables rondes suivront ce premier comité de pilotage et porteront sur chacun des quatre
axes.
Pour l'UNIOPSS et votre URIOPSS, il sera essentiel de lier les travaux de ce comité de pilotage avec ceux
de la mission Laforcade mais aussi des nombreux autres chantiers engagés, dont celui du Ségur et de la
revalorisation salariale de l'ensemble des professionnels.
Le plan
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_des_metiers_du_grand_age_et_de_l_autonomie.
pdf
Le point d’étape du plan d’actions
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_des_metiers_du_grand_age_et_de_l_autonomie.
pdf
Compte-rendu de l’UNIOPSS
https://drive.google.com/file/d/1vcCOsIYdqVYPUjW8IC1BI919c5rkbGc/view?usp=sharing

L’égalité Femmes-Hommes, point de passage obligé d’une société plus
juste
Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, l’Uniopss a tenu à rappeler dans un communiqué
de press que l’égalité entre les Femmes et les Hommes est une condition impérieuse et obligatoire pour
une société plus juste.
La question de l’égalité salariale est un impératif dans la lutte pour l’égalité Femmes-Hommes. S’il faut se
féliciter que s’agissant de l’emploi, la France présente le meilleur score en termes d’égalité de genre
(d’après l’étude Equileap), dans le même temps, cette étude montre qu’aucune des grandes sociétés
françaises n’est parvenue à combler le « gap » salarial entre les femmes et les hommes.
Cette épidémie que nous traversons depuis un an a mis en avant de nombreux emplois principalement
occupés par des femmes, puisque pour près de 90 % les métiers du médico-social et du social sont exercés
par des femmes. Si ceux-ci ont été unanimement salués, ces femmes qui occupent ces postes attendent
toujours une traduction, en termes de salaire, de cette reconnaissance. Si elles ont permis que notre société
tienne face à cette crise, les femmes sont toujours confrontées à la précarité, au temps partiel et aux faibles
rémunérations, et dans bon nombre de secteurs, l’égalité salariale et professionnelle reste encore à
conquérir.
En outre, cette crise fait peser de vives inquiétudes sur le renforcement des inégalités qu’elle peut
engendrer. Dès juin dernier, l’Organisation Internationale du Travail tirait la sonnette d’alarme et pointait le
risque de perdre certains acquis de ces dernières décennies et les menaces qui pèsent davantage sur les
emplois des femmes, en particulier en raison de la crise que traverse le secteur des services.
Si cette crise a un impact majeur sur les femmes au niveau économique, elle a également des
conséquences sur la vie quotidienne de celles-ci : charge familiale, violences conjugales, santé, tâches
ménagères. Outre le fait qu’elles effectuent une grande partie du travail domestique non rémunéré, qui a
explosé en raison de la crise, cette dernière exacerbe les tensions et les violences envers les femmes du
fait du confinement. Il convient d’ailleurs de saluer la mobilisation associative pour éviter de livrer le 39 19
au marché privé. S’il faut se réjouir que la prise de conscience et la médiatisation de ces violences aient
permis de mettre fin au déni, les chiffres concernant les violences envers les femmes restent dramatiques.
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Alors le 8 mars 2021, l’Uniopss a tenu à rappeler qu’une société plus juste ne se fera pas sans un
renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le monde de l’après-Covid se devra d’être plus
égalitaire.
Communiqué de Presse :
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p871161518949
8468

Replays web-événement UNIOPSS-URIOPSS du 11 mars
Les replays de la deuxième web-émission du 11 mars dernier, intitulée « La participation : un nouvel élan
démocratique ? », sont à votre disposition au lien suivant : cliquez ici Vous pouvez accéder à l’intégralité
de l’émission ou à l’émission séquencée (incluant l’accès direct à plusieurs reportages). Nous avons créé
une playlist pour cette émission, de manière à faciliter l’accès aux vidéos correspondantes. Enfin, nous
vous rappelons que ce cycle d’émissions sur le thème « Les associations et l’innovation » est en lien avec
la dernière publication de l’Uniopss intitulée « Les associations réinventent l’innovation ». Pour en savoir
plus, cliquez ici.
Le Réseau UNIOPSS-URIOPSS vous donne rendez-vous le 15 avril prochain pour la prochaine émission
en direct intitulée : « Numérique : vers de nouvelles solidarités ? »
Vous pouvez vous inscrire dès à présent : ICI

Quelques leçons sur les épidémies : Du global au local sur les bords de la
Rance
Bernard Gaillard, Président de la CRSA Bretagne a publié aux éditions Harmattan, en novembre dernier,
un ouvrage intitulé : Quelques leçons sur les épidémies : Du global au local sur les bords de la Rance.
Que peut-on analyser de l’émergence d’une épidémie, de son développement, des dispositions à prendre
pour la maîtriser ? L’année 2020 a connu une pandémie, celle de la COVID-19, qui a bouleversé les
systèmes de santé, mais aussi les pouvoirs politiques, les systèmes sociaux et l’économie. La population a
été saisie de peur. Les professionnels de santé ont alarmé sur la virulence du virus et sur les nécessaires
précautions à prendre.
Du déni premier de la gravité sanitaire dans certains pays, la contamination s’est rapidement propagée au
niveau mondial. Prises dans l’urgence et dans une certaine méconnaissance scientiﬁque sur le virus, les
décisions publiques ont porté sur l’organisation globale du système de soins, mais aussi sur des dispositions
de limitation des libertés, des déplacements avec confinement, couvre-feu, interdiction d’ouverture de
commerces.
Allant du global au local, du sommet de l’État aux territoires de proximité, dans cet ouvrage, Bernard Gaillard
analyse les processus d’élaboration des décisions et leurs biais. Il présente une réﬂexion sur la démocratie
et l’éthique en temps de crise.
Retrouvez l’ouvrage au lien suivant :
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=67334
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APPELS A PROJET, A CANDIDATURE, A CONTRIBUTION

Prolongation Label droits des usagers
Le calendrier national du dispositif Label droits des usagers a été reporté au second semestre 2021 après
concertation du groupe de travail permanent « Droits des usagers » de la Conférence nationale de santé
(CNS).
Aussi, la Commission Spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers (CSDU) de la Conférence
Régionale de la Santé et de l’Autonomie et l’Agence régionale de santé de Bretagne ont fait le choix de
prolonger le délai de réponse jusqu’au 31 mars 2021.
Les dossiers seront instruits par la CSDU fin Mai.
Les modalités de candidatures et le cahier des charges restent inchangés.
S’agissant du jury du concours national, il se réunira le 16 novembre 2021 et la remise des prix au niveau
national aura lieu le 16 décembre 2021.
Vous pouvez déposer vos candidatures au moyen du formulaire accessible sur le site
du Ministère des Solidarités et de la Santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-santevos-droits/soumettez-votre-projet/

La CNSA lance un appel à projets visant à expérimenter des dispositifs de
participation des personnes vivant à domicile à la gouvernance des services
qui les accompagnent
Alors que les Français souhaitent pouvoir demeurer à domicile en cas de perte d'autonomie[1] et que plus
de 5 millions de personnes en situation de handicap ou âgées en situation de perte d'autonomie vivent à
domicile[2], la CNSA lance un appel à projets sur le thème de la participation des personnes accompagnées
vivant à domicile. La CNSA entend ainsi faire émerger des solutions innovantes visant à améliorer la qualité
de vie des personnes en situation de handicap ou âgées en situation de perte d'autonomie vivant à domicile,
en renforçant leur participation et celle de leurs proches aidants à la gouvernance des services qui les
accompagnent.
Les projets soutenus devront concevoir, expérimenter et évaluer de nouvelles formes de participation et de
représentation des personnes âgées en perte d'autonomie ou en situation de handicap vivant à domicile,
et qui bénéficient durablement d'un accompagnement au titre d'un plan d'aide ou d'une décision
d'orientation médicale ou médico-sociale (service d'aide et d'accompagnement à domicile, service
polyvalent d'aide et de soins à domicile, service de soins infirmiers à domicile, services d'accompagnement
à la vie sociale, service d'éducation spéciale et de soins à domicile, service de soutien à l'éducation familiale
et à l'intégration scolaire, service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés…).
L'association des personnes et de leurs proches aidants à la gouvernance des services qui les
accompagnent devra viser à mieux prendre en compte leurs savoirs expérientiels et leurs aspirations et à
co- construire des axes d'amélioration du service rendu.
Les résultats des projets seront présentés lors de séminaires de restitution, et mis en ligne sur le site de la
CNSA. Les porteurs de projet (personnes morales) sont invités à déposer leur dossier entre le 7 et le 28
mai 2021 sur la plateforme de dépôt de la CNSA en sélectionnant la télé-procédure « Appel à projets
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thématique 2021 ». Le texte intégral de l'appel à projets est consultable sur le site de la CNSA dans la
rubrique « Soutien à la recherche et à l'innovation ». La CNSA organise webinaire d'information sur cet
appel à projets le 23 mars 2021 de 10h30 à 12h. Elle y présentera ses principales attentes et répondra aux
questions des futurs candidats. Les personnes souhaitant participer doivent s'inscrire impérativement avant
le 12 mars en remplissant le formulaire.
http://expertise.uriopssbretagne.fr/resources/trco/pdfs/2021/C_mars_2021//105908_aap2021_instructions_au
x_porteur_vdef.pdf

Délai supplémentaire pour répondre à l’Appel à projet ESMS numérique
phase d’amorçage
Cette décision a été prise au niveau national. Vous disposez d’un délai supplémentaire d’un mois pour
déposer vos candidatures à l’AAP ESMS numérique en phase d’amorçage. Soit une date de clôture fixée
au 30 avril 2021 au lieu du 31 mars 2021. Pour mémoire, en application du programme « ESMS
numérique » porté par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, l’ARS Bretagne a lancé un appel
à projets afin d’accompagner le développement des usages du numérique dans les établissements et
services médico-sociaux.
Le dépôt des projets devra s’effectuer via l’outil PAI Numérique.
Concernant la liste des éditeurs, cette liste est par définition provisoire puisque d’autres candidats ont
vocation à la rejoindre. De plus le positionnement d’un éditeur en tant que candidat relève de sa « stratégie
commerciale ou de son positionnement concurrentiel actuel ou futur » et relève donc du secret des affaires.
Il est donc impossible de connaitre et elle ne pourra pas être publiée sur le site de la CNSA.
Si une association souhaite savoir si son éditeur est référencé, avant de faire une demande d’aide en vue
de la mise en conformité de sa solution, elle peut d’ores et déjà le contacter car il a été notifié.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : ars-bretagnedis@ars.sante.fr
https://www.bretagne.ars.sante.fr/appel-projet-2021-phase-damorcage-du-programmeesms-numerique-0
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2144

Appel à candidature HAS relatif à « l’accompagnement de la personne
présentant un trouble du développement intellectuel (TDI)-Volet 1 »
Dans le cadre de son programme de travail, la Haute Autorité de santé (HAS) pilote l’élaboration des
recommandations de bonnes pratiques (RBP) portant sur l’accompagnement de la personne présentant un
trouble du développement intellectuel (TDI).
Si vous souhaitez y contribuer, vous pouvez candidater :
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3238014/fr/appel-a-candidature-d-experts-l-accompagnement-de-lapersonne-presentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel-tdi-volet-1
La note de cadrage
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237847/fr/l-accompagnement-de-la-personnepresentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel-note-de-cadrage
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Contrats aidés, le ministère du Travail détaille ses priorités en matière
d'inclusion dans l'emploi pour 2021.
Nous vous signalions dans notre dernière revue d'actualités N° 4-2021 que l'Etat relançait en 2021 les
contrats aidés, avec des objectifs importants en Bretagne et notamment pour les jeunes.
Les modalités sont détaillées dans une circulaire du 12 février 2021 mise en ligne début mars.
Ce texte permet aux préfets de région et de département « de disposer d’une vision globale et décloisonnée
des moyens investis par l’État dans le champ de l’inclusion dans l’emploi ». À charge pour eux de décliner,
sur cette base, les « objectifs territoriaux partagés (OTP) au plus près des territoires (niveau départemental
voire infra-départemental) ».
Près de 200 000 parcours emploi compétences (PEC) et contrats initiative-emploi (CIE) sont programmés
pour 2021, contre seulement 83 000 PEC en 2020.
Parmi cette enveloppe, sont prévus :
79 119 PEC Jeunes (dans le secteur non marchand) et 46 580 CIE Jeunes (dans le secteur
marchand), en application du plan pour les jeunes (alors que les années précédentes, les jeunes
n'étaient pas des publics prioritaires des contrats aidés) ;
48 000 PEC au bénéfice d’habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et des
zones de revitalisation rurale (ZRR) (soit le double de ce qui a été réalisé en 2020).
Les paramètres de prise en charge des contrats aidés conclus avec ces publics sont plus favorables que
ceux conclus avec les publics habituels (demandeurs d'emploi...). Pour ces derniers, les préfets sont tout
de même incités à proposer des taux de prise en charge « attractifs » pour favoriser l'engagement des
employeurs, dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée (644 millions d'euros en crédits de paiement
au total).
Certaines filières doivent faire l'objet d'une attention particulière pour la conclusion des contrats aidés, dont
le secteur social et médico-social, et en particulier le secteur de l'aide alimentaire et les métiers du grand
âge. À cet effet, la circulaire invite les Di(r)eccte à se rapprocher des agences régionales de santé (ARS)
pour recenser, en lien avec le service public de l'emploi, les besoins de recrutements dans le secteur du
grand âge, et identifier les publics pouvant constituer « des viviers » via des contrats aidés.
Par ailleurs, la circulaire fixe un objectif de 8 000 bénéficiaires, jeunes compris, de la prestation «
compétences PEC ». Celle-ci permet aux bénéficiaires de PEC et CIE de valoriser les acquis de l'expérience
acquise avant et pendant le contrat aidé.
Concernant le secteur de l'insertion par l'activité économique (IAE), l'effort de relance et de croissance des
structures du secteur, dans le cadre du pacte d'ambition pour l'IAE, doit être poursuivi et amplifié en 2021.
À cette fin, le budget alloué est porté à 1,3 milliard d'euros (soit 300 millions d'euros de plus qu'en 2020).
Comme l'an dernier, les services de l'État doivent répondre favorablement, de manière systématique, aux
demandes de création et de développement des structures de l’IAE (après vérification de la qualité du projet
social).
Le ministère assigne par ailleurs un objectif d'accompagnement de 200 000 personnes, dont plus de 35 000
jeunes (37 495 précisément). En outre, 10 000 postes supplémentaires pourront être créés dans l'IAE cette
année, grâce à l'abondement à hauteur de 150 M€ du fonds départemental d'insertion (FDI). Une instruction
spécifique doit être publiée au printemps.
La circulaire présente également, en annexe, les montants de l'aide au poste pour 2021 (ils seront
officialisés prochainement par arrêté). En outre, elle fait le point sur les mesures d'urgence prises pour
répondre à la crise sanitaire et toujours en vigueur (prolongation jusqu'à 36 mois des contrats à durée
déterminée d'insertion, bonification de l'aide au poste pour la mise à disposition par les associations
intermédiaires de salariés en Ehpad, etc.) et revient sur les apports de la loi du 14 décembre 2020
concernant l'IAE (réforme de l'agrément par Pôle emploi...).
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En 2021 doivent par ailleurs se poursuivre les « efforts d’accompagnement du changement d’échelle des
entreprises adaptées », dans le cadre de l’engagement « Cap vers l’entreprise inclusive ». Le déploiement
des expérimentations, en particulier celle des contrats à durée déterminée « Tremplin », doit ainsi être
amplifié. À cet effet, les créations d'emploi, prévues dans les projets de développement des EA
sélectionnées dans le cadre du fonds d’appui à la transformation des entreprises adaptées en 2020, doivent
mobiliser le CDD Tremplin. Une enveloppe d'environ 416 M€ est prévue pour le financement des EA.
Au total, 31 376 équivalents temps plein (ETP) sont prévus dans les EA pour 2021, dont 26 066 ETP pour
l’aide au poste classique et 522 aides à l’accompagnement. Sur ce volume global, 4 788 ETP sont réservés
pour les expérimentations, dont 3 100 pour les CDD Tremplins.
Une attention particulière devra par ailleurs être portée à la création, cette année, des premières entreprises
adaptées en détention (phase pilote de deux ans dans dix sites pénitentiaires). Un décret précisant la mise
en œuvre de cette expérimentation doit être prochainement publié. Les préfets doivent engager une
démarche d'information des EA sur ce dispositif.
Autre objectif du ministère : accroître « significativement » les parcours d'insertion au sein des groupements
d'employeurs pour l'insertion et la qualification (Geiq). À cette fin, le nombre d'aides à l'accompagnement
social et professionnel est porté à 8 727 (en 2020, 7 369 aides ont été versées, sur les 9 166 prévues).
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45141?origin=list

L'aide à l'embauche prolongée pour les contrats d'apprentissage ou de
professionnalisation conclus en mars
Un décret du 26 février prolonge le dispositif de l'aide exceptionnelle pour les contrats d'apprentissage et
les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er mars et le 31 mars 2021.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189519
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189527
La fiche pratique récapitulative des Editions Législatives:
https://drive.google.com/file/d/1qCGuxzbqJ6rGFutmMX8ZewPYX6-y8TT/view?usp=sharing

Une décision de la CNSA fixe les montants et la répartition régionale des
crédits alloués aux Maia, aux Gem et au forfait habitat inclusif
En 2021, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) versera 167 millions d'euros (M€) aux
ARS pour le financement des groupes d'entraide mutuelle (Gem), des méthodes d'action pour l'intégration
des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie (Maia), du forfait pour l'habitat inclusif et du
système d'information de suivi des décisions d'orientation. Une décision publiée au Journal officiel du
13 mars, fixe la répartition régionale des différents montants.
Le financement du forfait pour l'habitat inclusif reste identique par rapport à 2020 avec un total de 25 M€,
répartis entre la métropole et les territoires ultramarins. Néanmoins, le Gouvernement met un coup de fouet
à l'habitat inclusif avec la création de l'aide à la vie partagée (AVP) dont le déploiement devrait commencer
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à être effectif en 2021. La mise en place de ce dispositif, qui sera également financé partiellement par la
CNSA, n'a pour l'instant pas d'impact sur le forfait pour l'habitat inclusif, mis en place en 2019.
Les montants alloués aux Gem se stabilisent en 2021 à 45,1 M€. Le financement des Maia reste également
très stable : le montant total ainsi que la répartition régionale n'a quasiment pas évolué depuis 2019. Le
système de suivi des décisions prises par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) dispose quant à lui de 500 000 € en 2021. La caisse souhaite par ce truchement
moderniser, simplifier et optimiser l'instruction et le suivi des demandes des usagers des maisons
départementales des personnes handicapées.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043244202

Mise à jour de certains fichiers Excel normalisés pour la remontée des
comptes administratifs et des ERRD 2020
Suite à la publication de l’arrêté du 15 décembre 2020 modifiant des modèles de documents prévus dans
le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, la CNSA a mis à jour certains
des fichiers Excel normalisés à utiliser par les établissements et services médico-sociaux pour la remontée
des CA et des ERRD 2020.
Concernant les comptes administratifs (CA), les fichiers Excel à utiliser sont :
 CRCA-PH-SSIAD-2020_v0.xls (https://www.cnsa.fr/sites/default/files/crca-ph-ssiad-2020_v0.xls) :
il s’agit du nouveau cadre normalisé de présentation des comptes administratifs à utiliser par les
établissements et services médico-sociaux n’ayant pas signé de CPOM et accueillant des
personnes handicapées ainsi que par les SSIAD et SPASAD accueillant des personnes âgées ;
Afin d’approfondir la connaissance du secteur et en complément des enquêtes et études de coûts
réalisées dans le cadre du projet SERAFIN-PH (services et établissements : réforme pour une
adéquation des financements aux parcours des personnes handicapées), les onglets « SERAFIN
PH » sont à renseigner par les établissements et services accueillant des enfants ou des adultes
en situation de handicap à l’exception des CAMSP, CMPP, BAPU, SSIAD, SAAD et SPASAD qui
ne relèvent pas du périmètre du projet SERAFIN-PH du point de vue de la réforme tarifaire.


CRCA_PA-2014-01_2019.xls (https://www.cnsa.fr/sites/default/files/crca-pa-2014-01_2019.xls) : il
s’agit du cadre normalisé de présentation des comptes administratifs à utiliser par les
établissements accueillant des personnes âgées non soumis à l’EPRD – inchangé par rapport à
l’année dernière ;



CRCA-Annexe8-2020-01.1.xls (https://www.cnsa.fr/sites/default/files/crca-annexe8-202001.1.xls) : il s’agit du cadre réglementaire de présentation du bilan financier à utiliser par tous les
établissements et services déposant un compte administratif – inchangé par rapport à l’année
dernière.

Concernant les états réalisés des recettes et de dépenses (ERRD), les fichiers sont disponibles sur le
site du ministère :
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/etablissements-etservices-sociaux-et-medico-sociaux/article/reforme-de-la-tarification#Cadres-normalises.
Seules les nouvelles versions des cadres ERRD sont disponibles. Les cadres EPRD n’ont pas encore été
remplacés par leurs nouvelles versions, ce qui sera effectué dès que possible.
Les cadres ayant été modifiés pour la campagne ERRD 2020 sont les suivants :
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 ERRD complet ;
 ERRD simplifié ;
 TER ;
 Tableau de présentation tarifaire.
L’ERCP et l’annexe activité réalisée n’ont pas été modifiés.
Un récapitulatif des consignes de remplissage des cadres ERRD à destination des ESMS a été réalisé pour
tenir compte des crédits liés à la crise sanitaire et aux revalorisations salariales prévues par le Ségur. Vous
pouvez y accéder via le lien ci-dessous.
Enfin, vous noterez qu’un onglet d’auto-contrôle, pour faciliter l’identification des incohérences directement
par le gestionnaire, au moment de son remplissage, est inclus, à titre expérimental dans l’ERRD complet.
Vous avez reçu normalement ces informations le mercredi 10 mars si vous avez un compte sur le portail
de connexion des applications de la CNSA.
Les deux applications sont accessibles à partir du portail de connexion aux applications de la CNSA :
https://portail.cnsa.fr.
 L’application ImportCA sera disponible à partir de la semaine du 15 mars pour transmettre les CA
2020.
 L’application ImportERRD sera disponible fin mars / début avril 2021. Un mail vous sera envoyé,
dès qu’elle sera ouverte.

Note de remplissage :
https://drive.google.com/file/d/1_17XAoX8w87Tae6skNWlD8LWqe9GVma/view?usp=sharing

Le Premier ministre annonce la réactivation de la prime Macron
A l'issue des discussions avec les partenaires sociaux lors de la conférence le 15 mars, le Premier ministre
Jean Castex a souhaité faire un geste pour manifester une première "reconnaissance aux salariés dont la
présence au travail s'est avérée indispensable pour assurer la continuité économique du pays tout au long
de la crise". Le Gouvernement a donc décidé d'autoriser à nouveau, à l'image de ce qui a été fait en 2019
et 2020 , le versement en 2021 d'une prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales de 1 000 euros
(€). Comme pour les précédentes primes — associées à l'origine à la crise liée aux manifestations des gilets
jaunes —, ce nouveau versement relève du choix des entreprises.
Jean Castex a aussi indiqué que les travailleurs de la deuxième ligne bénéficieront d'une attention
particulière en constituant même les cibles privilégiées de cette prime qui dans leur cas pourra s'élever
jusqu'à 2 000 €. Ce bonus reste toutefois limité aux métiers dont les branches négocient leur revalorisation
et aux entreprises mettant en place un accord d'intéressement d'ici la fin de l'année.
17 branches ont été retenues dans le cadre de la mission de revalorisation des travailleurs de deuxième
ligne. Cela comprend notamment la convention collective nationale (CCN) de la branche de l'aide, de
l'accompagnement, des soins et des services à domicile de 2010, la CCN des entreprises de propreté et
services associés de 2011 ou encore la CCN des activités du déchet...
Pour sa part, l'aide à domicile a déjà mené ses négociations qui ont conduit à la signature par les fédérations
employeurs et les organisations syndicales de l'avenant 43 que l'État n'a toujours pas agréé.
A suivre…
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SANTE SANITAIRE

Déclinaison des 19 milliards d'euros promis dans le cadre du volet
investissement du SEGUR de la Santé dans une circulaire
Promise en novembre 2019, la reprise de la dette hospitalière prend forme avec les annonces le 9 mars du
Premier ministre Jean Castex.
Il s'agit pour le Gouvernement de détailler le démarrage de l'application de la deuxième phase d'annonce
du Ségur de la santé.
Pour mémoire, 19 milliards d'euros (Md€) dédiés à l'investissement en santé ont été promis. La dette
hospitalière représente la majorité de cette enveloppe avec 13 Md€ mais dans les faits seule la moitié sera
directement fléchée sur ce poste de dépense.
Le Gouvernement entend dédier 6,5 Md€ à l'allègement de la dette pour relancer l'investissement courant
dans les établissements de santé les plus endettés et avec une faible capacité d'autofinancement.
Sur la reprise de dette, une instruction spécifique détaillera les crédits préfléchés par établissement. Le
Premier ministre juge "impératif" d'engager les bénéficiaires dans une trajectoire de désendettement pour
que les crédits ne servent pas à financer de nouveaux investissements générant de la dette. L'enveloppe
régionale repose sur trois indicateurs, le premier prenant en compte le taux d'endettement (70% des
crédits), le second sur la capacité d'autofinancement (20%) et le troisième sur la population (10%).
L'autre moitié de l’enveloppe est fondue dans un budget global de 9 Md€ qui sera directement à la main
des ARS. Ce budget concerne l'ensemble du monde sanitaire en englobant les professionnels de ville,
notamment les communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé. Les ARS identifieront d'ici
l'automne les projets à soutenir pour les dix prochaines années. Les investissements supérieurs à 150
millions d'euros (M€) hors taxes seront étudiés par le Conseil national de l'investissement en santé (Cnis).
Le soutien aux projets de modernisation se fera selon des modalités de contractualisation précisées par
une instruction spécifique. Un plan pluriannuel prévisionnel peut néanmoins être déjà travaillé par les ARS
avec les établissements. L'enveloppe par région, qui sera ensuite notifiée chaque année aux
établissements, a déjà été calculée sur la base des priorités régionales et au prorata de la population. Les
crédits pour l'investissement courant sont répartis au prorata des produits par établissement pour 2021 puis
au prorata de la population pour 2022 et 2023.
L'ambition affichée est également de promouvoir l'aménagement du territoire de santé.
Parmi les 19 Md€ promis d'ici 2030, 2 Md€ seront dédiés au numérique, avec notamment l'arrivée de
l'espace numérique de santé en 2022, et 1,5 Md€ au médico-social afin d'augmenter les capacités d'accueil
et graduer les prises en charge ( cf notre article à ce sujet dans la rubrique médico-social).
La vision du système de santé se situe autour de quatre axes, dont fait partie l'anticipation de l'impact du
vieillissement avec la modernisation des Ehpad et la poursuite de la gradation des soins, avec une offre de
proximité maintenue, le développement du numérique et le désendettement des établissements de santé.
Par ailleurs, dans les prochaines semaines, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'Autonomie,
précisera une délégation de crédits de 450 M€ pour les Ehpad. Les premiers projets soutenus au niveau
national seront connus également rapidement, avant l'achèvement des travaux, à l'automne, des ARS pour
identifier les projets prioritaires. À noter que sur les 19 Md€, 6 Md€ proviennent de fonds européens destinés
à contribuer à la relance.
La troisième phase de mise en œuvre du SEGUR est également en cours de finalisation avec les débats à
venir à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi d'amélioration du système de santé par la confiance
et la simplification. Il y aura également la publication, fin mars, de l'ordonnance sur la médicalisation de la
gouvernance dans les groupements hospitaliers de territoire.
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La circulaire entérine la composition définitive du Conseil national de l'investissement en santé. Le
successeur du Copermo abritera au total 35 membres, placés sous la présidence du ministre chargé de la
santé et auxquels s'ajoutent les ministres chargés de l'autonomie et du handicap. Différentes directions
d'administration de plusieurs ministères (chargés de la santé, de l'outre-mer, du budget) sont positionnées
aux côtés de représentants des collectivités territoriales et des usagers. Les fédérations hospitalières, y
compris Unicancer et l'HAD, et du secteur personnes âgées du médico-social disposent chacune d'un
membre désigné par leurs soins. Les différentes conférences de directeurs généraux et de présidents de
commissions médicales disposent également d'un siège respectif.
A noter également que, afin d'apporter un regard médical et soignant dans l'évaluation des projets, un
conseil scientifique de professionnels de terrain sera mis en place. Matignon officialise la nomination du Pr
François-René Pruvot, président de la commission médicale d'établissement (CME) du CHU de Lille (Nord),
également président de la Conférence nationale des présidents de CME de CHU, à la tête de ce conseil.
Outre une évaluation au fil de l'eau, ce conseil sera chargé de définir de nouveaux référentiels d'indicateurs
et de critères d'appréciation des projets qui seront soumis en matière d'aménagement du territoire de santé.
Ces référentiels seront mis en œuvre dans un dialogue avec les ARS et intègreront ainsi des principes
autour de la relation ville-hôpital et du parcours. Les projets architecturaux seront jugés sur la base de leur
fonctionnalité mais également de leur modularité pour faire face à des crises sanitaires.
L’UNIOPSS a fait une analyse de la circulaire que vous pouvez consulter via le lien ci-dessous.
Circulaire
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45145?dateSignature=&init=true&page=1&q
uery=*&searchField=ALL&tab_selection=circ
Dossier de presse deuxième phase SEGUR
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2021/03/dossier_de_presse__segur_de_la_sante_relance_de_linvestissement_-_09.03.2021.pdf
Analyse circulaire UNIOPSS
https://drive.google.com/file/d/1WNzpVP1g5NbY_xgICGi7Qz2PP_ODNfCe/view?usp=
sharing

Procédures d’autorisation en période d’Etat d’urgence
L’article 15 de l’arrêté du 7 novembre 2020 (modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures
d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire) fait dépendre les procédures d’autorisation de la date de fin
de cet état d’urgence :
L'article 15 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'ils n'ont pas expiré au 9 novembre 2020, les délais imposés aux demandeurs et aux agences
régionales de santé dans le cadre des procédures d'autorisation, de renouvellement, de conversion et de
regroupement des activités de soins et d'équipements matériels lourds sont, à cette date, suspendus
jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice.
« Les délais mentionnés à l'alinéa précédent qui auraient dû commencer à courir pendant la période
mentionnée au même alinéa ne commencent à courir qu'à l'achèvement de celle-ci.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle à l'exercice, par les agences régionales
de santé, de leurs compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont
elles ont la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai
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qu'elle détermine. Dans tous les cas, les agences régionales de santé tiennent compte, dans la
détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire. »
La prolongation de l’état d’urgence sanitaire au 1er juin est donc venue une nouvelle fois impacter les
procédures en cours relatives aux autorisations. L’ARS interrogée par certains établissements à ce sujet
apporte la réponse suivante :
L’article 15 de l’arrêté du 7 novembre 2020 laisse toutefois aux ARS la possibilité de moduler cet
allongement. Nous vous proposons d’en faire profiter les établissements pour ce qui concerne les
échéances de dépôt des dossiers d’évaluation mais de garder l’actuelle date de fermeture de la fenêtre de
dépôt des dossiers (10 avril), sachant qu’une seconde fenêtre de dépôt des dossiers sera ouverte en 2021,
vraisemblablement sur les mois d’octobre-novembre 2021.
En synthèse :
1 – Les dates de dépôt des dossiers d’évaluation :
Dossier d’évaluation en vue de renouvellement : Prorogés au total de 29 semaines et 2 jours (durée du
délai courant entre le 9 novembre 2020 et le 1er juin 2021)
Ex : Un dossier de renouvellement d’autorisation de médecine attendu pour le 2 décembre 2020, est
désormais attendu pour le 24 juin 2021
Cela n’empêche pas les établissements qui sont prêts à déposer ces dossiers de le faire dès à présent.
Il est également précisé qu’une ordonnance de simplification des processus d’autorisation est attendue
avant fin mai 2021. Elle devrait supprimer le dépôt automatique des dossiers d’évaluation en vue de
renouvellement au profit d’un dépôt simplifié (simple courrier). Nous ignorons cependant à ce stade si elle
sera d’applicabilité immédiate.
2 – Fenêtre de dépôt des dossiers de 1ère autorisation en cours :

Fenêtre de dépôt
initialement
ouverte du 1er
novembre au 31
décembre 2020

Computation
du
report
17 février 2021 + le
délai restant à
courir entre le 9
novembre et le 31
décembre,
sans
faire
jouer
la
prolongation
de
l’EUS au 1er juin

Echéance de la fenêtre
Rester sur une fenêtre de dépôt ouverte du 1 er novembre
au 10 avril 2021.
Une seconde fenêtre de dépôt des dossiers sera ouverte au 2 nd
semestre 2021 (octobre-novembre 2021)
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Les établissements d'hospitalisation à domicile invités à expérimenter un
nouveau dispositif de mesure de la satisfaction et de l'expérience des
patients
Le 15 mars, la Haute Autorité de santé (HAS) a annoncé le déploiement du dispositif pour les patients
hospitalisés à domicile. Le questionnaire spécifique e-Satis HAD doit cependant être validé. Elle invite donc
les établissements volontaires ayant une activité d'HAD à participer à son expérimentation à partir du 26
avril 2021.
Comme pour les questionnaires déjà déployés en MCO, MCOCA et SSR, la participation des
établissements se fait au niveau du site géographique. Les e-mails des patients volontaires pour participer
à cette enquête doivent être recueillis lors de la préadmission ou de l'admission. Deux semaines après la
fin de l'HAD, le patient reçoit un mail contenant un lien unique pour se connecter au questionnaire e-Satis
HAD en ligne. Les données des patients doivent ensuite être déposées, sous forme de fichiers au format
prédéfini par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), "à un rythme régulier et continu"
soit au minimum une fois par mois, sur la plateforme pilote e-Satis HAD, distincte de la plateforme nationale.
La version d'expérimentation du questionnaire e-Satis HAD aborde notamment la compréhension et la
participation du patient concernant les objectifs des soins de l'HAD, la communication avec les
professionnels de santé, la transmission des informations, ou encore le sentiment de sécurité du patient.
La HAS met à disposition des établissements des outils d'information et de communication à destination du
personnel des établissements de santé ainsi que des patients. Une synthèse des résultats sera envoyée,
par mail, aux établissements participant à la fin de l'expérimentation, précise l'agence sanitaire.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3241208/fr/iqss-e-satis-had-experimentation-dudispositif-de-mesure-de-la-satisfaction-et-de-l-experience-des-patients-hospitalises-adomicile

Numéro national de prévention du suicide
Suite à un appel à projet national, le pôle national de prévention du suicide sera porté par le CHU de Lille
(Nord), avec comme coordonnateur Pierre Thomas, professeur des universités-praticien hospitalier (PUPH) de psychiatrie, actuel chef de pôle de psychiatrie, médecine légale et médecine pénitentiaire de
l'établissement, et coordonnateur adjoint Charles-Édouard Notredame, psychiatre de l'enfant et de
l'adolescent et maître de conférence au CHU.
Il fédère les partenaires suivants :


le CHU de Brest (Finistère), avec le Pr Michel Walter, chef du pôle psychiatrie et Dr Sofian
Berrouiguet, psychiatre et spécialiste en sciences de l'information ;



le CH le Vinatier à Lyon (Rhône), avec le Pr Emmanuel Poulet, chef de pôle de psychiatrie et Dr
Édouard Leaune, psychiatre, praticien hospitalo-universitaire ;



plusieurs personnalités qualifiées, avec le Pr Philippe Binder, professeur de médecine générale à
la faculté de médecine de Poitiers (Vienne), le Pr Philippe Courtet chef du service urgence et posturgence psychiatrique du CHU de Montpellier (Hérault), le Dr Patrick Goldstein, chef du pôle
urgences du CHU de Lille et du Samu 59 ;



l’Association des établissements du service public de santé mentale (Adesm) ;
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la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale des Hauts-de-France
(F2RSMPsy) ;



le Groupement d’études et de prévention du suicide (Geps) ;



Santé mentale France ;



l'Union nationale de prévention du suicide (UNPS).

L'esprit de ce dispositif multimodal est d'être plus qu'un numéro. Il mobilisera l'action de l'ensemble des
acteurs concernés au sein de chaque territoire et permettra d'accéder à des ressources bien au-delà du
sanitaire, du type Samu, c'est-à-dire aussi les dispositifs d'écoute et d’aide à distance, l'associatif, le médicosocial, le social, etc. Derrière le service téléphonique et le tchat individuel pour toute demande en rapport
avec les idées et conduites suicidaires, 24h/24 et 7j/7, il y aura des professionnels spécifiquement formés
pour des missions d'écoute, d'évaluation, d'orientation et d'intervention. Le dispositif permettra de prendre
en charge les appels directs mais aussi ceux que les régulateurs du Centre 15 ou d'autres opérateurs ont
identifié comme relevant de la prévention, de la prise en charge ou de l'orientation des personnes
suicidaires. Il pourra aussi apporter des conseils et avis spécialisés aux professionnels de santé.
Le plan s’appuiera vraisemblablement de manière forte sur un dispositif déjà très structuré et avec une
expérience solide sur la prévention du suicide, celui du programme Vigilans, déjà implanté dans la quasitotalité des régions et qui doit être déployé sur l'ensemble du territoire d'ici la fin 2021.

Infirmiers de pratique avancée (IPA), premier comité de suivi le 3 mars
L’objectif de ce comité de suivi du déploiement de la pratique avancée est de dresser un premier bilan du
déploiement des IPA et de leur intégration dans l'organisation de l'offre de soin.
Les orientations de ce comité de suivi ont été fixées par le Ségur de la santé, au travers de sa mesure 6. Il
a ainsi donné les principales orientations sur lesquelles le comité avait à se prononcer, soit "accélérer le
déploiement des IPA par l'accès à la formation et par l'engagement d'une réflexion sur le premier recours".
Au programme de ce premier comité figuraient également des retours d'expériences.
Ces retours ont permis de mettre en exergue les difficultés rencontrées par les professionnels : difficultés
d'intégration et de reconnaissance au sein des lieux d'exercice, rémunération forfaitaire en ville ne
permettant pas d'avoir un exercice exclusif, ou encore réticence des autres professionnels, en particulier
médicaux, mais aussi infirmiers eux-mêmes.
Outre l'exercice, des difficultés émergent dès la formation. Il s'agit par exemple du coût de l'inscription
universitaire et de la perte d'activité pour les infirmiers libéraux, d'une offre de places encore trop limitée
malgré son étendue nationale ou encore de la problématique ultramarine avec une implantation dans les
départements d'outre-mer (Dom) inexistante.
Pour lever ces freins, plusieurs axes de travail sont donc d'ores et déjà définis. Il s'agit de l'exercice en
pratique avancée avec l'évolution du métier et l'élargissement des compétences ; l'employabilité et le
modèle économique, notamment pour les libéraux ; le rôle des IPA dans le premier recours ; l'attractivité de
la formation ; et enfin une ouverture à d'autres domaines. Pour rappel, une nouvelle mention devrait ouvrir
dès le mois de septembre prochain, consacrée au domaine des urgences.
Des pistes d'évolutions ont également été évoquées et seront plus longuement discutées dans les prochains
comités qui se tiendront dans les mois à venir. Le comité devrait en effet se réunir au rythme de deux
séances annuelles. La prochaine devrait être fixée avant l'été.
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Ordre du jour de la prochaine Commission Santé de l‘UNIOPSS le jeudi 1er
avril 2021
L’URIOPSS bretagne sera représentée à cette commission nationale par Nathalie Perret-Launay directrice
et Roland Ollivier administrateur référent santé.
A l’ordre du jour :
 Vaccination
 Ambassadeurs Covid et médiateurs de lutte anti-covid
 Suites du Ségur :
 La mesure 27 et les dispositifs de «Lutte contre les inégalités de santé »
 les mesures annoncées par le premier Ministre sur l’investissement mardi 09/03 (cf. article cidessus à ce sujet)

retour sur les 2 RDV avec la mission Laforcade
 Projet de loi 4D (suite) – transmis au Conseil d’Etat 18 février, et présentation en Conseil des
ministres prévue fin mars-début avril
 Numérique en Santé et Programme ESMS numérique
D’ici là, n’hésitez pas à nous faire remonter des informations, questionnements, suggestions en lien avec
ces sujets d’ordre du jour.

MEDICO-SOCIAL

Campagne de tableau de bord de la performance dans le secteur médicosocial pour 2021
La DGCS rappelle à ce sujet, dans un message adressé à l’UNIOPSS, qu’il est stratégique de maintenir le
remplissage du tableau de bord de la performance durant la crise sanitaire afin de pouvoir garantir la
continuité des données médico-sociales et de conserver une visibilité sur la situation des établissements
dans ce contexte exceptionnel.
Par ailleurs dans ce message, des informations sont apportées concernant la campagne de tableau de bord
médico-social (TDB MS) 2021.
D’une part, la gestion des campagnes annuelles du TDB MS a été transférée à l’ATIH début 2021. Ainsi,
comme annoncé : c’est l’ATIH qui va piloter les campagnes du TDB MS dès 2021, en remplacement de
l’ANAP. L’ANAP recentrera désormais plus spécifiquement son action sur des missions d’animation de la
communauté de pratiques TDB MS (associant les référents des ARS et CD) et le développement des
usages des indicateurs.
La gouvernance nationale du TDB MS pilotée par la DGCS avec la CNSA, l’ATIH et l’ANAP, continue de
veiller à la cohérence du TDB MS avec les réformes du secteur et les autres bases de données existantes
et à apporter à l’outil les évolutions nécessaires afin que celui-ci soit pleinement utile à l’ensemble des
acteurs.
Le pilotage des campagnes TDB MS sera toujours animé au niveau local par les ARS en lien avec les
Conseils départementaux. Les autorités de tarification et de contrôle conservent un rôle clé dans le
lancement, la communication et l’utilisation des données remontées dans le cadre de cet outil.
D’autre part, le calendrier de la campagne 2021 du TDB MS respectera les échéances de droit commun :
la phase de collecte des données aura lieu du lundi 19 avril au lundi 31 mai 2021 inclus.
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Les ARS sont d’ores et déjà sollicitées par l’ATIH pour mettre à jour la liste des ESSMS concernés par la
campagne. Par ailleurs, le « kit outils 2021 » sera prochainement disponible sur le site Internet de l’ATIH et
un service aux utilisateurs sera mis en place afin de répondre aux éventuelles difficultés rencontrées par
les utilisateurs durant la campagne.

Déclinaison du plan de relance de l’investissement pour le secteur médicosocial
Comme indiqué dans l'article rubrique Santé de ce numéro d'actualités, Le Premier ministre a annoncé, le 9
mars, un plan de relance de l’investissement dans la santé pour dix ans. Doté de 19 milliards d’euros, ce
programme prévoit des crédits pour le secteur médico-social.
Ainsi, pour le secteur médico-social, hors numérique, une enveloppe de 450 millions d’euros soit
0.0024% des 19 milliards d’euros, est déjà répartie par la CNSA aux ARS pour l'année 2021 :
 280 M€ pour les opérations immobilières et tiers-lieux ;
 20 M€ pour les opérations immobilières en outre-mer et en Corse ;
 125 M€ pour l'investissement du quotidien en Ehpad (rails lève-malades, détecteurs de chute,
adaptation des salles de repos, etc.) ;
 20 M€ pour les résidences autonomie ;
 3 M€ pur l'appel à projets national sur les tiers-lieux ;
 2 M€ pour les conseillers énergie partagée.
30 millions/an sont prévus pour la modernisation de l’offre du secteur handicap. 300 millions/an pour l’offre
d’hébergement personnes âgées.
Concernant ce secteur personnes âgées, l'investissement courant en Ehpad, le Premier ministre s'attend
à un engagement rapide des crédits pour améliorer les conditions de travail du personnel et la qualité des
prises en charge. Un catalogue national d'équipements référencés est évoqué pour permettre aux Ehpad
de réaliser rapidement leurs achats. Fin 2021, les ARS disposeront des autorisations d'engagements 20222025 pour accompagner la stratégie qu'elles définiront.
D'ici fin 2025, le médico-social aura obtenu au total 1,5 Md€ sur les 19 Md€ de crédits du plan de relance
,hors numérique.
Un laboratoire des solutions d'hébergement de demain sera le lieu de cette coconstruction des lignes
directrices d'utilisation de ces crédits. Les orientations préalables qui préfigurent ces lignes sont déjà
identifiés par Jean Castex. La circulaire en identifie sept dont le développement de l'offre d'établissements
et de services, la modernisation des structures les plus inadaptées, la transition énergétique et la
transformation du secteur médico-social vers une organisation de dispositifs et de plateformes visant à offrir
une réponse coordonnée.
Dans ce cadre, la CNSA a dessiné ses priorités pour le financement des projets de rénovation des
établissements médico-sociaux en 2021 et publie des outils pour accompagner les gestionnaires pour
utiliser au mieux l’aide à l’investissement d'1,5 milliard d'euros qui sera attribuée au médico-social.
Il s’agira notamment de « créer des lieux utilisés par des personnes du quartier dans les établissements
(jardins partagés, salon de coiffure ouvert aux habitants », de réaliser des travaux de rénovation thermique
pour maintenir une température supportable dans les chambres pendant les canicules, de permettre à tous
les résidents de vivre en chambre seule ou encore d’équiper les établissements en matériel pour prévenir
les troubles musculo-squelettiques du personnel.
Le programme s’adressera en priorité aux Ehpad habilités à l’aide sociale. et les projets devront pouvoir
être développés dans les douze mois.
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Des crédits seront aussi délégués à l’assurance retraite pour soutenir les projets immobiliers dans les
résidences autonomie et, à l'avenir, en direction des porteurs de projets d'habitat inclusif.
En outre, 30 millions d’euros seront fléchés vers les « structures handicap ».
Pour accompagner les gestionnaires dans leurs projets, la CNSA publie avec l’Agence nationale d’appui à
la performance (Anap) et la Mission d’appui au financement d’infrastructures de la Direction générale du
Trésor, une série d’outils, de conseils et de guides accessibles sur son site.
Cet appui méthodologique décrit les différentes étapes d'un projet immobilier, de sa définition à sa
conception. Il donne des clés pour évaluer sa faisabilité financière au regard des recettes susceptibles d'être
perçues et guide les gestionnaires dans l'identification du montage juridique le plus pertinent.
Les outils mis à disposition doivent aussi permettre de réaliser « un diagnostic de l'existant » et élaborer le
cahier des charges technique du projet qui doit être conforme aux attentes des pouvoirs publics en matière
de transformation de l'offre.
Enfin, d'autres outils guident le gestionnaire dans l'obtention des financements, la passation des contrats et
le suivi de l'exécution du projet.
Imaginer l'offre de demain
En outre, la CNSA rappelle que les projets d'investissement sont des « projets d'envergure qui engagent
des choix structurants à très long terme ». Ainsi, reconstruire un Ehpad, « c'est déterminer un
environnement de vie pour des résidents et de travail pour des professionnels pour plusieurs dizaines
d'années ». Pour accompagner ces projets d'avenir, elle met en place « un laboratoire des solutions de
demain » qui définira les lignes directrices des plans d’aide à l’investissement des prochaines années.
Circulaire
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45145?dateSignature=&init=true&page=1&q
uery=*&searchField=ALL&tab_selection=circ

Analyse circulaire UNIOPSS
https://drive.google.com/file/d/1WNzpVP1g5NbY_xgICGi7Qz2PP_ODNfCe/view?usp=
sharing

Dossier de presse deuxième phase SEGUR
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2021/03/dossier_de_presse__segur_de_la_sante_relance_de_linvestissement_-_09.03.2021.pdf
Boite à outils CNSA
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/une-premiere-boite-a-outils-pourrehabiliter-construire-ou-renover-un-etablissement-medico-social

STRATEGIE NUMERIQUE

Un projet de décret pour modifier le DMP, composante à part entière de
l'espace numérique de santé prévu pour janvier 2022
Prévu au sein de l'espace numérique de santé (ENS), comme brique de stockage sécurisé des documents
de santé partagé avec les professionnels de santé, le dossier médical partagé (DMP) passera en 2022 à
une autre échelle. Il deviendra un service de gestion des données de santé à destination des patients,
indissociable de l'ENS, une personne ne pouvant avoir un ENS sans DMP et vice-versa, comme cela est
indiqué dans le texte explicatif accompagnant le projet de décret sur le DMP présenté au Haut Conseil des
professions paramédicales (HCPP) le 9 mars
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Pour mémoire, actuellement, l'usager peut stocker sur son DMP des documents tels que la synthèse
médicale produite par son médecin généraliste, ses comptes rendus d'hospitalisation, les résultats de ses
examens biologiques ou encore l'historique des remboursements alimentés par l'Assurance maladie. En ce
sens, le DMP n'évoluera pas mais la catégorisation de ces documents de santé va être revue pour "être
plus intuitives pour le patient". Les pouvoirs publics préviennent que des expérimentations d'intelligence
artificielle vont être menées "afin d'améliorer progressivement la reconnaissance automatique et la
classification des documents saisis par le patient". Les professionnels pourront continuer à y accéder.
Toutefois, pour faciliter leurs usages, le projet de décret propose de renforcer les obligations pesant sur les
éditeurs de logiciels en termes d'ergonomie. Ces nouvelles exigences d'ergonomie, prévues dans le cadre
du Ségur de la santé, seront introduites dans le référentiel d'exigences des logiciels DMP-compatibles. Les
échanges qui auront lieu entre un patient et un professionnel via la messagerie sécurisée de santé de l'ENS
pourront aussi être intégrés au DMP à l'initiative du patient. Il pourra aussi alimenter et partager des
données de santé correspondant à une synthèse de son état de santé. "Il s'agit des informations médicales
de base régulièrement partagées par une personne au cours de son parcours de soin", est-il précisé.
Le projet de décret prévoit également les nouvelles modalités d'accès au DMP. Dans les faits, cet accès ne
connaîtra pas de changement au regard des règles d’habilitations actuellement en place. Il reste réservé
aux professionnels, expressément autorisés, via l'authentification avec une carte professionnel de santé
(CPS), qui pourront accéder en lecture seule aux données nécessaires à l'exercice de leur activité. Les
différentes actions sont tracées. Pour ce qui est de l'accès des établissements de santé et médico-sociaux,
"l'enjeu consiste à mettre en place un dispositif au sein de l'ENS qui permette à l'usager d'autoriser l'accès
d'un établissement à tout ou partie de son ENS (et donc au DMP)". Pour le moment, est-il indiqué, cet accès
n'a pas été instruit définitivement. Un référentiel spécifique à cette identification sera soumis à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) pour avis. Des modalités d'accès temporaire
sont prévues avec la mise en place d'une interface pour que l'établissement s'authentifie et s'identifie.
"L'usager aura également la possibilité d'autoriser l'accès à son ENS en lecture et en écriture à un
établissement de santé en fournissant un facteur d'authentification dynamique à une personne physique",
est-il souligné.
Des dispositions transitoires sont aussi prévues. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, une personne
disposant préalablement d'un DMP et qui s'opposerait à la création de l'ENS pourra conserver son DMP
ouvert "durant une période transitoire de trois ans". À ce titre, "toutes les données auparavant stockées
seront conservées" et la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) pourra de cette manière alimenter
les DMP des données de remboursement. Durant cette période transitoire, le professionnel de santé
gardera un accès au travers de son interface professionnel de santé mais pas les patients qui ne pourront
pas prendre connaissance des nouveaux documents présents. Il ne sera également plus possible de créer
un DMP seul, il faudra ouvrir un ENS pour bénéficier de l'interface d'accès à son DMP. Au terme des trois
ans, une campagne sera effectuée pour confirmer ou non l'opposition à la création de l'ENS. Une première
campagne de communication sera menée pour expliquer les modalités de mise en place de cet espace
numérique. Chaque personne éligible recevra un courrier nominatif entre le 15 octobre et le 31 décembre
2021. À compter de la réception du courrier, la personne disposera ensuite d'un délai d'un mois pour faire
part de son opposition éventuelle à l'ouverture de l'ENS et de son DMP.
Enfin, il est rappelé que l'identifiant de l'ENS est l'identifiant national de santé (INS) tel que défini au Code
de santé publique. Par conséquent, le DMP, en tant que brique de l'ENS, s'appuiera sur le même identifiant.
Parution du décret à suivre suite à son passage devant le Conseil d’état.
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À partir de retours d'expériences, l'Anap liste dix grands enseignements sur
l’appropriation du numérique par le secteur médico-social
L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap) tire dix
grands enseignements de réalisations de terrain pour la réussite du virage numérique dans le secteur
médico-social. Outre une mise en lumière d'initiatives, l'Anap vise dans un guide à préparer une
généralisation à l'ensemble du secteur et à mieux connaître la pluralité des acteurs, "leurs interactions, leur
écosystème". Un focus sur 24 retours d'expériences est par ailleurs publié en annexe, dans un second
document. Ils concernent des projets réalisés d'avril à septembre 2020 sur les différentes thématiques de
la feuille de route du numérique en santé.
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2793

L’agence du numérique vous donne rendez-vous le jeudi 8 avril à 16h30
pour échanger avec les acteurs de la e-santé
- Save the date Jeudi 8 avril 2021 de 16h30 à 19h30
Le numérique au service des professionnels de santé
Pour vous accompagner, professionnels de santé, dans votre pratique, favoriser l'échange
et le partage des informations médicales et faciliter la coordination des soins au bénéfice
du patient, les services numériques se développent.
L'Agence du Numérique en Santé construit avec les acteurs de la santé et du médicosocial le socle de référentiels pour faire avancer la e-santé. Vous pouvez ainsi bénéficier
de solutions sécurisées et communicantes.
Rendez-vous le jeudi 8 avril à 16h30 pour échanger avec les acteurs de la e-santé.

Je m'inscris à l'événement

Le programme de cet événement portera sur ces thématiques :
1. Outils numériques nationaux
2. Déploiement de la e-santé en région et « parcours patients »
3. Et demain, vers une médecine orientée intelligence artificielle ?
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HANDICAP

Nouvelles recommandations face aux variants
Une actualisation des mesures de protection dans les établissements médico-sociaux accueillant des
personnes en situation de handicap, face à la propagation de nouvelles variantes du Sars-Cov-2, a été
publiée date du 12 mars dans le prolongement du protocole du 1er mars dernier.
La synthèse de ces recommandations est reprise en pages 2 et 3 du document et précise les mesures
sanitaires et gestes barrières, les conditions de visites et sorties, les tests et durées d’isolement dans un
contexte de circulation des variants.
Parmi les nouveautés, on note un dispositif de signalement des cas Covid au sein des établissements
sociaux et médico-sociaux qui est mis en place. Celui-ci s'effectue à partir du portail de signalement des
évènements indésirables. L'objectif ? « Détecter rapidement la survenue d’un tableau clinique compatible
avec une infection Covid-19 parmi les résidents et/ou le personnel des EMS afin de suivre l’impact de
l’épidémie en temps réel ».
Les établissements pourront ainsi bénéficier d’une évaluation de la situation en lien avec l’agence régionale
de santé (ARS) avec, si nécessaire, l’appui du centre d’appui pour la prévention des infections associées
aux soins (CPias), pour la mise en place des mesures de gestion, et de Santé publique France.
Par ailleurs, les durées d'isolement et de quarantaine sont harmonisées : dix jours d'isolement pour les cas
confirmés ou probables, « qu'il s'agisse du virus sauvage ou des variantes ». La fin de l’isolement n’est plus
conditionnée à la réalisation d’un test de sortie d’isolement.
En outre, la durée de la quarantaine pour les contacts à risque reste de sept jours après le dernier contact
avec le cas confirmé ou probable (pour le virus sauvage ou les variantes).
Autre nouveauté : au retour des personnes handicapées après un week-end en famille, les tests ne sont
plus systématiques. Désormais, un test RT-PCR ou antigénique est réalisé uniquement dans les cas
suivants :
 cas Covid confirmé dans l’établissement avant le départ de la personne dans sa famille ;
 établissements accueillant des personnes à risque de forme grave.
Le profil de la personne doit par ailleurs être pris en compte : si le test n’est pas envisageable (exigence
d’immobilisation ou de prescription médicamenteuse inappropriées par exemple), « des précautions »
doivent être prises à son retour, notamment une surveillance accrue des signes et symptômes (prise de
température deux fois par jour pendant sept jours).
Dans un autre registre, les mesures de renforcement des règles de « contact tracing » en milieu scolaire (à
l'œuvre depuis février) sont transposées aux unités accompagnant les jeunes en situation de handicap dans
le milieu scolaire ordinaire (Ulis, unité d'enseignement externalisée...). Ainsi, désormais, le processus
d’identification et d’isolement des cas contacts doit être systématiquement engagé dès l’apparition d’un seul
cas confirmé au sein d’une classe ou d’un établissement (au lieu de trois cas auparavant dans les
établissements scolaires).
En outre, des mesures de fermeture de classes peuvent être prises (par exemple, en maternelle, la classe
doit être fermée dès le premier cas). Dans cette hypothèse, « les enfants et adolescents habituellement
scolarisés en milieu ordinaire doivent bénéficier d’une continuité d’accompagnement pédagogique »,
précise le document ministériel. À cette fin, il donne la liste des ressources mobilisables (plateforme de
continuité éducative du Cned, etc.).
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Protocole 1er mars:
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/covid19adaptation_mesures_protection_ems_ph-1.03.2021.pdf
Protocole 12 mars:
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-adaptation_mesures_protectionems_ph.pdf

Une instruction cadre le lancement des appels à projets pour le
développement de l'éducation thérapeutique pour les personnes autistes
Cette instruction du 16 mars, propose un premier cadre pour le déploiement des programmes d'éducation
thérapeutique du patient (ETP) pour les personnes avec trouble du spectre autistique (TSA). Des
programmes qui étaient encore peu développés faute de cadre juridique et financier adapté.
Le déploiement opérationnel des ETP TSA se fera dans le cadre d'appels à projets lancés par les ARS sur
des financements des fonds d'intervention régional (Fir). Les dotations Fir 2021 aux ARS ont été construites
en intégrant une estimation des besoins de financement afférents à hauteur de 300 000 euros.
Le Groupement national des centres ressources autisme (GNCRA) s'assurera du recensement et d'une
cartographie des programmes ETP en lien avec le suivi déjà réalisé des formations proches aidants. Il
coordonnera également le comité opérationnel de pilotage et de suivi visant à s'assurer de la cohérence
des programmes sur le territoire national et à réaliser les remontées annuelles au travers d'une enquête
nationale qualitative et quantitative des programmes ETP mis en œuvre. L'analyse scientifique des
bénéfices de ces programmes sera coordonnée nationalement par le centre d'excellence du CHU de
Montpellier (Hérault) avec l'appui du GNCRA.
En annexe, le cahier des charges invite les expériences préexistantes à intégrer le nouveau cadre et précise
les attendus pour les anciens formats, comme pour les nouveaux programmes. L'appel à projets s'adresse
aux établissements de santé ou médico-sociaux, aux centres de ressources autisme (CRA), aux
associations de personnes avec TSA et de parents. Les représentants des usagers et leurs proches devront
être associés à la conception ou à l'amélioration du programme, à sa promotion et à son animation, ainsi
qu'à son évaluation. Les séances devront être adaptées à l'âge des personnes (enfants, adolescents,
adultes), à leur niveau cognitif et/ou verbal, ainsi qu'à leurs besoins éducatifs et à ceux de leurs aidants, en
prévoyant dans les programmes des séances de soutien des apprentissages et de suivi éducatif,
conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS).

Instruction à lire page 30 du bulletin officiel du 16 mars
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.4.sante-2.pdf
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Le rapport de l'Observatoire national de la petite enfance apporte un
éclairage sur les prestations et les conditions de vie des enfants en situation
de handicap
L'Observatoire national de la petite enfance (Onape) de la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf)
dresse chaque année un bilan statistique sur l'accueil du jeune enfant. L'édition 2020, qui vient de paraître
sur les données 2019, donne des informations sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), la
situation professionnelle des parents et le mode de scolarisation des enfants.
En juin 2019, 42 700 enfants en situation de handicap âgés de moins de 6 ans bénéficiaient de l'AEEH, au
sein de 41 800 familles, cela représente 1 800 enfants et 1 700 familles de plus qu'en 2018. Si le nombre
de bénéficiaires augmente, les proportions restent identiques. Ces enfants représentent toujours 13% de
l'ensemble des enfants en situation de handicap bénéficiaires de l'allocation.
Le complément d'AEEH le plus souvent attribué, dans quatre cas sur dix, est celui de catégorie 2 réservé
aux parents qui ont réduit leur activité professionnelle d'au moins 20% par rapport à une activité à temps
plein ou qui recourent à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures
par semaine. Depuis 2002, le nombre d'enfants de moins de 6 ans bénéficiaires de l'AEEH croît de 4 % par
an en moyenne. Cette évolution s’inscrit dans une tendance haussière du nombre total de bénéficiaires de
la prestation (+ 6 %), même si elle est moins prononcée.
L'observatoire s'intéresse également à la situation professionnelle des parents et en particulier des mères.
Seulement 42% des mères d'au moins deux enfants, dont un a moins de 6 ans et perçoit l'AEEH, sont en
emploi lorsqu'elles sont en couple contre 63% pour celles qui n'ont pas d'enfant handicapé. Un pourcentage
qui passe à 28% contre 43% chez les mères isolées. "Ce retrait du marché du travail est probablement l'un
des facteurs d’explication du niveau des revenus d'activité de ces familles allocataires de l'AEEH qui est
plus faible qu'en population générale", analyse l'Onape. Un dernier chapitre s'intéresse à la scolarisation.
Sans surprise, 99,3% des enfants en situation de handicap de moins de six ans scolarisés le sont dans une
classe ordinaire, dont 67% à temps plein. Ceux qui sont scolarisés à temps partiel le sont le plus
fréquemment de une et demie à deux journées (15% de l'ensemble des enfants scolarisés en classe
ordinaire) tandis que 3% des enfants en situation de handicap bénéficient d'un temps de scolarisation
inférieur ou égal à une journée.
Liens et documents associés
https://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/observatoire-nationalde-la-petite-enfance/rapport-annuel-de-l-observatoire

La CNSA publie le baromètre des maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH) avec deux nouveaux indicateurs
Ce baromètre publié chaque trimestre depuis octobre 2020, apporte un éclairage sur certaines activités des
maisons départementales des personnes handicapées et la perception des personnes handicapées et de
leurs proches sur leur MDPH. Il répond un objectif de transparence vis-à-vis des personnes en situation de
handicap et de leurs familles sur leurs relations avec leur maison départementale des personnes
handicapées (MDPH).
Le baromètre s’enrichit cette fois d’un indicateur sur la scolarisation des enfants handicapés : il mesure le
délai moyen des droits ouverts en matière de scolarisation, qu’il s’agisse de l’orientation scolaire de l’enfant
(en classe ordinaire, en unité d’enseignement pour l’inclusion scolaire …) ou des autres mesures propres
à assurer son insertion scolaire comme une aide humaine ou du matériel pédagogique adapté.
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Il s'enrichit également d'un indicateur sur le taux de décisions d'attribution de la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée.
La première version du baromètre proposait déjà les taux de décisions d’attribution sans limitation de durée
de l'allocation adulte handicapé (AAH) et de la carte mobilité inclusion (mentions invalidité, stationnement,
priorité).
Cette édition baromètre propose également des données actualisées sur les droits à vie accordés aux
personnes, le délai de traitement des demandes, la satisfaction des personnes et de leur famille à l'égard
de leur MDPH.
La prochaine version du baromètre sera publiée à la fin du mois mai 2021.
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/le-barometre-des-maisonsdepartementales-des-personnes-handicapees-senrichit-de-donnees-sur-lascolarisation-et-la-rqth

La Commission européenne a présenté, le 3 mars, sa stratégie en faveur
des droits des personnes handicapées 2021-2030
Cette stratégie (qui fait suite à une première stratégie 2010 -2020) définit des initiatives clés autour de trois
grands thèmes. Pour chacun, la Commission met en avant ses priorités et objectifs. Sur certains sujets, elle
prévoit des actions concrètes assorties d’un calendrier précis.
Thème 1 : les droits dans l'UE
Rappelant que les personnes handicapées ont le même droit que les autres citoyens de l’Union européenne
(UE) de s’installer dans un autre pays ou de participer à la vie politique, la Commission proposera, d’ici fin
2023, une carte européenne du handicap dans tous les pays de l'UE, ce qui « facilitera la reconnaissance
mutuelle du statut de personne handicapée entre les États membres ».
Par ailleurs, la Commission veut encourager la participation des personnes handicapées aux élections et
prévoit notamment la publication, en 2023, d'orientations sur cette question afin de « garantir les droits
politiques des personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres ».
Thème 2 : l'autonomie
Pour la Commission européenne, les personnes handicapées ont le droit de vivre de manière autonome et
de choisir avec qui elles veulent vivre et dans quel lieu. Elle invite les États à aller vers la
désinstitutionnalisation et à promouvoir des logements accessibles et adaptés à aux besoins.
D'ici 2023, elle publiera des orientations à l'intention des États membres sur l'autonomie et l'inclusion dans
la société. En 2024, elle collaborera avec les États membres pour mettre en place « un cadre européen de
qualité pour des services sociaux d'excellence destinés aux personnes handicapées ».
Rappelant par ailleurs que seulement 50 % des personnes handicapées ont un emploi, la Commission
européenne invite les États membres à « libérer le potentiel des personnes handicapées et à améliorer leur
situation sur le marché du travail ». Elle souhaite coopérer avec les organisations représentant les
personnes handicapées afin d'élaborer « un ensemble de mesures visant à améliorer les perspectives des
personnes handicapées sur le marché du travail ». En outre, des mesures ayant pour objectif d'améliorer
la protection sociale des personnes handicapées et de soutenir les entrepreneurs sociaux en situation de
handicap seront présentées.
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Thème 3 : la non-discrimination et l'égalité des chances
La stratégie « a pour objet de protéger les personnes handicapées contre toute forme de discrimination et
de violence et d’assurer l’égalité des chances et l’accès à la justice, à l’éducation, à la culture, au sport et
au tourisme ».
Sur la scolarisation, la Commission européenne invite les États membres « à mettre en place des écoles
inclusives pouvant servir de référence pour l'enseignement et l'apprentissage inclusifs et innovants partout
dans l'UE ».
Elle publiera également des orientations sur l'accès aux soins de santé, « fondées sur des soins de santé
inclusifs, accessibles et centrés sur la personne, ainsi que sur le consentement libre et éclairé », précise la
Commission.
Concernant l’accessibilité, la Commission prévoit de lancer, en 2022, un centre de ressources européen «
AccessibleEU », qui constituera une base de connaissances en matière d’information et de bonnes
pratiques concernant l’accessibilité dans tous les secteurs.
Enfin, la Commission prévoit l’installation d’une plateforme en ligne, qui réunira les autorités nationales
responsables de la mise en œuvre de la convention, les organisations de personnes handicapées et la
Commission, « afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie et de renforcer la coopération et les
échanges ».
Un questions-réponses en faveur des personnes handicapées a également été publié expliquant
notamment le pourquoi de la démarche et les objectifs poursuivis.
Communiqués de la Commission Européenne, Stratégie en faveur des droits des
personnes handicapées, 3 mars 2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_810
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0101&from=FR

Questions-Réponses, Stratégie en faveur des droits des personnes handicapées, 3
mars 2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_813

École inclusive : une nouvelle circulaire sur les projets d'accueil
individualisés
Sur fond de crise sanitaire, une circulaire met à jour les modalités de mise en oeuvre du projet d'accueil
individualisé (PAI), dans les établissements scolaires, pour les enfants atteints de troubles de santé. Ce
texte sert aussi de référence aux établissements d'accueil des jeunes enfants ainsi qu'aux accueils collectifs
de mineurs.
« Le projet d’accueil individualisé (PAI) vise à garantir un accueil et un accompagnement individualisé en
structures collectives des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une
longue période nécessitant des aménagements », rappelle le ministère de l’Éducation nationale dans une
circulaire du 10 février, diffusée via le Bulletin officiel du 4 mars.
Ce texte (qui remplace la circulaire du 8 septembre 2003) s’applique dans les établissements scolaires, que
ce soit sur le temps scolaire ou extrascolaire, relevant des ministères de l’Éducation nationale et de
l’enseignement agricole, mais également sur le temps périscolaire qui dépend des collectivités territoriales.
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Repères
Les recommandations inscrites dans cette circulaire peuvent constituer des repères pour les accueils
collectifs de mineurs avec ou sans hébergement et les établissements d'accueil des jeunes enfants
(crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants...), qui concourent « à la mise en œuvre d’un environnement
inclusif pour les enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent ».
Dans cette circulaire, le ministère de l'Éducation nationale rappelle que « l’école inclusive et l'école
promotrice de santé offrent le cadre permettant de penser globalement l’accueil de l’ensemble des élèves
avec PAI dans l’établissement ». Il met en avant plusieurs « principes généraux » comme le fait que l'enfant
reste élève de son établissement d’affectation quelle que soit sa pathologie.
En outre, « tous les aspects de sa vie dans la structure collective doivent être pris en compte, y compris ce
qui n'est pas toujours visible comme la fatigabilité, un état dépressif ou bien l'impossibilité à exprimer ses
besoins », indique le ministère.
Enfin, il précise que dans un contexte de crise, les recommandations des autorités sanitaires s'appliquent
aux élèves bénéficiant d'un PAI.
Troubles variés
Les enfants concernés peuvent souffrir de troubles physiques (allergies, diabète, épilepsie, leucémie…) ou
psychiques (troubles scolaires anxieux, troubles du comportement alimentaire, syndromes dépressifs…) «
évoluant sur une période longue ».
Aménagements
La circulaire revient sur les modalités d’élaboration du PAI, mis au point par le directeur d’école ou le chef
d’établissement avec le concours des acteurs concernés (médecins, infirmiers...), et les aménagements de
la vie quotidienne. Il peut s’agir de régimes alimentaires particuliers, d'aménagements d'horaires, de
dispenses de certaines activités ou du droit de disposer de matériel connecté. Le PAI (dont un modèle figure
en annexe de la circulaire) définit également les conditions d’interventions médicales ou paramédicales des
partenaires extérieurs.
Information
Concernant le partage de l'information relatif à la santé des jeunes, le texte précise que ce partage est «
autorisé mais non obligatoire » et doit s'effectuer dans le respect du droit des personnes. Les informations
partagées sont celles « strictement nécessaires à la coordination ou la continuité des soins, la prévention
ou le suivi médico-social ». Ainsi seules les conséquences de la maladie utiles à la mise en œuvre du PAI
(et non le diagnostic) doivent être connues pour l'accompagnement dans la collectivité.
Risque sanitaire
Enfin, en cas de risque sanitaire collectif, infectieux, environnemental ou besoin de confinement, une
attention particulière doit être portée aux élèves bénéficiant d’un PAI. « Il est donc nécessaire que la liste
des élèves bénéficiant d’un PAI, mise à jour à chaque modification, soit associée aux plans particuliers de
mise en sûreté (PPMS), dans le respect absolu du secret médical ».
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo9/MENE2104832C.htm
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PERSONNES AGEES

Parution du premier protocole visant l'allègement post-vaccinal des
mesures de protection pour les personnes âgées vivant en établissement
Ce sujet a fait l’objet de nombreux envois de notre part, de réunions visio avec vous et d’échanges avec
l’UNIOPSS, L’ARS.
Néanmoins, il convient de refaire le point dans cette revue d’actualités dans le prolongement de ce qui a
été fait dans le précédent numéro 4-2021
Pour mémoire, après la décision du Conseil d'État, un nouveau protocole express avait été effet été publié
s'alignant sur la décision de la haute juridiction, il s'est agi de modifier le protocole du 28 janvier incriminé.
Un autre protocole, s’appuyant sur les avis du HCSP (toujours pas rendu public) et après plusieurs réunions
avec les acteurs du secteur (fédérations dont l'UNIOPSS, associations d'usagers…) a été publié le 12 mars
au soir pour une mise en place dès le 13 mars. Ce protocole vous a été transmis par mail le samedi 13
mars dans la matinée.
En préambule, on y lit que cela ne constitue encore qu'une étape intermédiaire d'assouplissement. Il ne
s'agit donc pas de ce qu'on pourrait appeler un retour à une vie normale pour les âgés en collectivités même
pour ceux qui sont vaccinés. "Les données scientifiques sont encore préliminaires et non encore
consolidées. La couverture vaccinale des résidents et surtout des professionnels en établissement sanitaire
et médico-social (ESMS) ne permet pas pour l’instant de recommander la reprise d’une vie sociale sans
contrainte d’organisation et d’hygiène spécifique à la situation pandémique actuelle", prévient ainsi le
ministère des Solidarités et de la Santé dans son dernier protocole.
L'assouplissement annoncé s'effectue à petit pas et cette version protocolaire post-vaccin se présente
comme une nouvelle marche à gravir en fonction à la fois de l’évolution de la pandémie localement ou
nationalement et de l’impact de la vaccination. Dans tous les cas, une communication des décisions est
recommandée à tous les protagonistes professionnels et familles. Le conseil de la vie sociale de
l’établissement ou toute autre instance participative garde un rôle important dans la mise en œuvre des
mesures de gestion, qu'elles visent un renforcement des dispositifs ou leur assouplissement.
Il est aussi rappelé que "même en cas d’assouplissement de certaines mesures, il est important de maintenir
un haut niveau d’observance des mesures de distanciation physique (même pour les personnes ayant
bénéficié d’un schéma vaccinal complet) et des mesures de gestion collective des locaux". On note un
message très incitatif à destination des personnels : "sans une vaccination massive des professionnels, un
retour à la normale dans les établissements ne sera pas possible". Pour autant à ce stade de l’épidémie,
"les mesures recommandées aux directions d’établissements visent à assurer les mêmes droits et libertés
aux résidents, quel que soit leur statut vaccinal et immunitaire, mais elles prévoient que des mesures de
protection supplémentaires soient prises pour les personnes non vaccinées".
Théoriquement, au nom du droit à la vie privée et familiale et à la liberté de choix des personnes les
résidents des établissements pour personnes âgées "doivent bénéficier, comme le reste de la population
générale, de la possibilité de voir leurs proches". Concrètement le ministère dresse un tableau des
dispositifs "à étudier au cas par cas par les établissements". Les visites en chambre sont dorénavant
"possibles" pour les résidents qui ne sont ni cas confirmé ni cas contact à risque, dans le respect des gestes
barrières et sur rendez-vous. Les visiteurs sont invités à remplir un autoquestionnaire et le registre de
traçabilité. Ils passent aussi par une zone de désinfection des mains et des objets partagés comme les
téléphones ou équipements numériques. Après la visite, le résident n'est pas systématiquement soumis à
des tests ou à l'isolement.
Autre changement, les promenades aux alentours de l'Ehpad ou en extérieur peuvent de nouveau être
autorisées. Quant aux sorties en famille, déjà autorisées dans le protocole précédent, elles sont
globalement confortées mais pas autorisées dans les zones où un confinement local est en vigueur, sauf
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dérogations exceptionnelles. En ce qui concerne les repas collectifs, la vigilance est de rigueur. Il est
suggéré de les organiser en petits groupes et avec deux mètres de distanciation, ce qui était déjà la règle.
Avant d'envisager un quelconque assouplissement dans un établissement pour personnes âgées, une sorte
de check list est proposée en annexe du protocole






renforcer la campagne de dépistage auprès des professionnels et des visiteurs extérieurs ;
favoriser l’acceptation collective du risque en s'appuyant sur une réflexion collective et
participative ;
formaliser dans un document libre les mesures de gestion applicables (restrictions maintenues,
assouplissements, persistance d’un risque sanitaire important, nécessité d’une vigilance
maximale) ;
prévoir la diffusion et l’explication de ces règles à l’ensemble des professionnels, des résidents et
de leurs proches ;
anticiper la réversibilité des mesures.
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/allegement_post_vaccinal_des_mesures_de_gestion_e
hpad_et_usld.pdf

Le service civique solidarité séniors officiellement lancé
Le 3 mars, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’Autonomie, et Sarah El Haïry, secrétaire
d’État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, ont lancé officiellement la mobilisation du service civique
solidarité séniors : 10 000 missions de service civique pour accompagner 300 000 personnes isolées d’ici
les trois prochaines années. 2 000 jeunes seront présents dès ce premier semestre auprès de 45 000
personnes âgées isolées en métropole et à La Réunion assure le Gouvernement.
Depuis sa création en 2010, le service civique a accueilli plus de 500 000 jeunes sur des missions d'interêt
général de six à douze mois au sein d'associations ou de services publics. En contrepartie, les volontaires
reçoivent une indemnité mensuelle de 580 à 680 euros. L'État finance 80% de cette indemnité ainsi que
leur couverture sociale. La formule est plébiscitée puisque le service civique enregistre trois demandes pour
une place. Le 30 novembre dernier, les deux ministres ont annoncé ouvrir 10 000 postes supplémentaires
dédiés à l'accompagnement des ainées. Le Gouvernement espère faire passer le nombre de services
civiques de 145 000 en 2020 à 245 000 en 2021.
Pour mémoire, depuis septembre 2015, l’Uniopss dispose d’un agrément pour mettre à disposition des
volontaires en Service Civique auprès de l’ensemble de son réseau (Uriopss, adhérents nationaux, et leurs
membres respectifs) et près de 1 500 jeunes ont été accueillis par ce biais.
Reste à convaincre les jeunes de choisir cette voie. Une structure dédiée a été mise en place, Service
civique solidarité séniors, présidée par Marie Trellu-Kane, fondatrice d'Unis-Cité. Elle portera cette
mobilisation auprès des structures recevant déjà des jeunes en service civique mais aussi de toutes les
autres. Dans le viseur : 5 600 Ehpad publics ou privés non lucratifs, 2 600 résidences autonomie, 7 000
associations ou services publics d'aide à la personne ou bien encore les centres communaux d'action
sociale (CCAS).
Service civique solidarité séniors s'engage auprès des structures dans :
 •un soutien administratif et juridique ;
 •un soutien à la mobilisation et au recrutement des jeunes ;
 •une prise en charge financière de 50% de la prestation de subsistance mensuelle de 107,58 euros
due par les structures d'accueil au jeune et de 100% pour l'accueil de jeunes au profil éloigné
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(jeunes en situation de handicap, jeunes décrocheurs, jeunes des quartiers prioritaires de la
politique de la ville) ;
•le financement intégral d'un "socle qualité commun" (formations, échanges de pratiques et
accompagnement collectif des jeunes dans la découverte des métiers et formations du secteur) ;
•des outils et un dispositif d'évaluation pour mesurer l'impact de la mobilisation.
Une équipe nationale et des coordinateurs régionaux ont été recrutés et un site internet dédié
devrait être opérationnel d'ici juin.

Ces jeunes seront là pour tisser des relations avec les personnes isolées sans se substituer ni aux familles,
ni aux professionnels, ni aux autres bénévoles déjà présents. Service civique solidarité séniors a élaboré
avec Les Petits Frères des pauvres et Monalisa, un programme de formation initiale de deux semaines pour
permettre aux jeunes de découvrir le secteur, ses acteurs et ses enjeux.
Le projet est né sous l'impulsion d'Unis-Cité et de Malakoff Humanis. Il est soutenu par un ensemble
d'acteurs dont l'Uniopss.
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/lancement-du-service-civique-solidarite-seniors-10-000-jeunes-pouraccompagner

Déclinaison du plan de relance de l’investissement pour le secteur médicosocial
Des incidences pour les EHPAD. Cf rubrique médico-social de ce numéro

DOMICILE

Nouveau protocole pour l'aide à domicile
Nous avons fait allusion à ce nouveau protocole dans notre compte rendu réunion ARS/Fédération du 11
mars dernier qui vous a été transmis avec le Flash Info de l’UNIOPSS le vendredi 12 mars.
Les services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad), les services de soins infirmiers à
domicile (Ssiad) et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (Spasad) ont un rôle à jouer dans
la campagne vaccinale contre le Covid-19, précise le ministère des Solidarités et de la Santé dans un
protocole actualisé. A la bonne heure!
La campagne est pilotée par les ARS, les cellules départementales de vaccination, en lien avec les
préfectures, les conseils départementaux et les élus locaux. Dans le cadre de cette organisation, spécifique
à chaque territoire, les services "pourront être sollicités pour apporter leur concours aux cellules
départementales pour l'estimation du nombre de personnes concernées par une vaccination en centre".
Les conseils départementaux peuvent notamment compter sur les Saad pour disposer d'une appréciation
fine des personnes âgées isolées.
En lien avec les aidants et le médecin traitant, et en complémentarité des actions déjà engagées, les
services d'aide et de soins peuvent informer les personnes âgées sur l'intérêt de la vaccination et ses
modalités pratiques, aider à fixer les rendez-vous pour les deux injections, aider à la préparation des rendezvous et faire le lien avec le médecin. Les structures peuvent également accompagner les personnes qui
sont dans l'incapacité de se déplacer seules. Dans ce cadre, les transports peuvent être pris en charge
intégralement par l'Assurance maladie sur prescription médicale. En dehors de cette possibilité, les services
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d'aide et de soins apportent des renseignements sur l'offre de transport disponible et les aides à la mobilité
existantes. De façon subsidiaire, les structures peuvent réaliser cet accompagnement. Pour les Saad,
plusieurs modalités de financements sont possibles : dans le cadre du plan d'aide, via un financement
complémentaire du département pour les services sous contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (Cpom)
ou un financement extralégal mis en place par le conseil départemental.
Le ministère des Solidarités et de la Santé actualise également ses recommandations pour tenir compte de
la circulation des variants du Covid-19. Ainsi, il convient, pour les Saad, Ssiad et Spasad de renforcer les
mesures de sécurité. Le ministère rappelle la nécessité d'une application stricte des gestes barrières, de la
poursuite des opérations itératives de dépistage et de la vaccination des professionnels. Le document fait
le point sur les durées d'isolement et de quarantaine qui ont été harmonisées. Le ministère porte à ce sujet
un point d'attention sur l'éviction des professionnels cas confirmés asymptomatiques. Celle-ci "ne peut plus
connaître d'exception dans les structures sanitaires et médico-sociales. Cette règle ne doit souffrir d'aucune
dérogation, suivant l'avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP)".
Ces recommandations étaient certes attendues mais il est dommage, qu’elles ne visent que les personnes
âgées et n’aient pas été élargies aux personnes en situation de handicap.
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/covid-19recommandations_services_aide_domicile_pour_personnes_agees.10.03.2021.pdf

Aide à domicile auprès des familles : la Cnaf élargit les conditions d'accès
Afin d'améliorer le recours au dispositif de soutien à domicile de la Cnaf, mis en oeuvre par les services
d'aide aux familles, les conditions d'éligibilité et d'intervention sont simplifiées et mieux adaptées aux
besoins identifiés.
Depuis plusieurs années, le recours des familles au dispositif d'aide et d'accompagnement à domicile
financé par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) diminue fortement. Afin de le rendre plus
lisible et attractif, la branche Famille a décidé de simplifier et d'harmoniser les critères d'éligibilité et les
modalités d'intervention, selon des modalités précisées par une circulaire du 3 mars 2021.
Les nouvelles dispositions s'appliquent à l’ensemble des interventions en cours ou mises en place depuis
le 1er janvier 2021. Présentation des principales nouveautés.
Fil conducteur de toute intervention d'aide et d'accompagnement à domicile de la Cnaf, l’accompagnement
à la fonction parentale « se caractérise par le besoin d’un soutien à l’éducation de(s) enfant(s), pour les
parents confrontés à une difficulté passagère ou parfois durable s’agissant des situations de handicap ».
Ce soutien est apporté par les services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) intervenant auprès
des familles (Saad Familles).
Interviennent notamment auprès des familles les techniciens de l'intervention sociale et familiale (TISF), les
accompagnants éducatifs et sociaux (AES) et les auxiliaires de vie sociale (AVS).
Première nouveauté : les motifs d’intervention à domicile sont désormais regroupés en quatre thématiques :





la parentalité (de la grossesse jusqu’aux deux ans de l’enfant)
la dynamique familiale (évènements nécessitant une nouvelle organisation familiale, tels que
l'arrivée d’un troisième enfant, l'état de santé du parent ou de l’enfant, etc.)
la rupture familiale (séparation, décès d'un enfant ou d'un parent)
l’inclusion (insertion socio-professionnelle du mono-parent et inclusion dans son environnement
d’un enfant porteur de handicap)
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Cette approche par thématiques, qui remplace celle par faits générateurs (grossesse, naissance...) jugée
trop complexe et restrictive, permet de « fixer le cadre des interventions tout en offrant l’adaptation
nécessaire en fonction des situations, et en cohérence avec la logique de parcours ».
Le dispositif d’aide à domicile est par ailleurs étendu à l’ensemble des familles, même non allocataires, dès
le premier enfant ou avec un enfant à naître, jusqu’à ses 18 ans. Les parents non gardiens peuvent
également en bénéficier.
L’aide à domicile peut être demandée dans le délai d’un an suivant l’évènement ou la situation qui motive
la demande. S'agissant du motif « inclusion d’un enfant porteur de handicap », qui n'est pas « strictement
associé à un évènement déterminé », cette condition doit être appréciée « avec souplesse ».
Toutes les interventions peuvent durer jusqu'à un an (sauf maladie de longue durée ou naissance multiple),
contre six mois auparavant.
Autre nouveauté : les conditions d'absence du domicile du parent (« répit parental ») sont assouplies. Ainsi,
le temps d'absence du ou des parents lors d'une intervention est porté de 10 % à 25 %, ou 50 % pour les
mono-parents en situation d'insertion socio-professionnelle et les familles avec enfant handicapé. Objectif :
que les parents puissent disposer de temps, sans ou avec l’un de leurs enfants, pour souffler ou accomplir
certaines démarches. Jusqu'à présent, ce taux d'absence n’était autorisé que pour certains motifs
(accompagnement d’un mono-parent vers l’insertion, décès d’un parent, etc.).
En outre, cette offre est élargie à l’accompagnement au répit des familles avec un enfant handicapé
(bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou d'une prise en charge régulière par un
centre d'action médico-sociale précoce...). Elle peut permettre de mettre en place un accompagnement
adapté de la famille durant la phase de repérage ou de diagnostic des troubles chez un enfant, pour
l’accomplissement des démarches pour trouver des structures adaptées, etc. Ces interventions doivent être
réalisées par des TISF formés au handicap.
Afin de repérer les foyers éligibles, des actions peuvent être conduites en direction des parents bénéficiaires
de l'AEEH ou de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) et des professionnels pouvant être
confrontés à des situations de handicap (professionnels de la petite enfance, Éducation nationale, etc.).
Autre outil de détection : les plateformes départementales de coordination et d’orientation qui visent, sur
prescription médicale, à inscrire l’enfant dans un parcours de détection précoce.
Pour les accompagnements en cours au 1er janvier 2021 ou avant la publication de la circulaire, les CAF
doivent inviter les Saad à revoir le contrat établi avec les familles, afin de l'adapter aux nouvelles modalités
d’intervention (un modèle de contrat est fourni en annexe 6).
Les Saad sont en outre encouragés à contacter les familles dont la demande n’a pu être prise en charge
antérieurement et qui pourraient désormais prétendre au bénéfice du dispositif sur la base des nouvelles
conditions.
La Cnaf annonce par ailleurs qu'une réforme du financement et de la gestion du dispositif d'aide et
d'accompagnement à domicile, en cours d'expérimentation par cinq CAF, est prévue pour 2022 (fusion de
la prestation de service et de la dotation Cnaf en un fonds unique).
Circulaire CNAF
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/C%20202
1-003/C%202021-003%20-%20SAAD%20%20Pour%20une%20approche%20simplifi%C3%A9e.pdf
Annexe 1 : cahier des charges
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/C%20202
1-003/C%202021-003%20-%20Annexe%201%20-%20Cahier%20des%20charges.pdf
Annexe 2 : cadre des interventions
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/C%20202
1-003/C%202021-003%20-%20Annexe%202%20-Cadre%20d%27interventions.pdf

Annexe 3 : barème 2021 de participation des familles
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/C%20202
1-003/C%202021-003%20-%20Annexe%203%20-%20Bar%C3%A8me.pdf
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Annexe 4 : actes pouvant être accomplis par les intervenants
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/C%20202
1-003/C%202021-003%20-%20Annexe%204%20%20Liste%20d%27activit%C3%A9s%20TISF%20AES.pdf
Annexe 5 : procédure diagnostic
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/C%20202
1-003/C%202021-003%20-%20Annexe%205%20-%20Diagnostic.pdf
Annexe 6 : modèle contrat entre famille et service
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/C%20202
1-003/C%202021-003%20-%20Annexe%206%20-%20Contrat.pdf

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Petite enfance - Extension de l'aide exceptionnelle Covid
Selon la CNAF dans une note du 2 mars, « Suite aux nouvelles consignes sanitaires publiées par le
Ministère de la santé, le 2 février dernier, le conseil d’administration de la Cnaf du 2 mars 2021 a décidé
l’élargissement, à compter du 1er février 2021, des aides exceptionnelles Covid-19 en cas de suspension
de l'accueil de tous les enfants du groupe d'un enfant testé positif, pendant 7 jours à compter du dernier
contact avec l'enfant malade, à l'initiative du gestionnaire, et de tous les enfants des autres groupes avec
lesquels il a été par ailleurs en contact s'il y a eu brassage au sein de l'établissement.
Pour en bénéficier, le gestionnaire devra mettre Caf et Pmi en copie du message adressé à l'ARS signalant
qu'un enfant fréquentant l'établissement a été testé positif.
La circulaire générale relative aux aides exceptionnelles sera mise à jour très prochainement.
La note au conseil d’administration de la Cnaf du 2 mars est à retrouver au lien suivant :
https://drive.google.com/file/d/1XhyLfdEsAQ40SAwlI7s9odrS65VSvi3t/view?usp=shari
ng

Un rapport parlementaire recommande de repenser les dispositifs de prise
en charge par l'aide sociale à l'enfance des "mineurs non accompagnés
délinquants".
Les députés Jean-François Eliaou (LREM) et Antoine Savignat (LR) ont dévoilé, ce 10 mars, les conclusions
de leur rapport élaboré dans le cadre d'une mission parlementaire consacrée aux « problématiques de
sécurité associées à la présence sur le territoire de mineurs non accompagnés » (MNA). La démarche,
lancée à l'été 2020, est une réaction au développement de cette nouvelle forme – très médiatisée – de
délinquance dans plusieurs grandes agglomérations, dont Paris et Bordeaux.
La cinquantaine d'auditions menées par les deux élus permet de dresser un profil de ces jeunes. Selon le
rapport, « les MNA délinquants représentent à peu près 10 % de l’ensemble des MNA ». Ce chiffre est
toutefois à prendre avec des pincettes, les auteurs du rapport constatant eux-mêmes « l’absence de
données précises » et le « caractère parfois artisanal de la production de statistiques » en la matière.
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Il s'agirait majoritairement de jeunes hommes originaires des pays du Maghreb, qui se distinguent des
autres MNA « par des parcours migratoires chaotiques particulièrement traumatisants, puis par une vie
d’errance une fois arrivés en France ». Ces jeunes, dont la situation sanitaire est « très dégradée », seraient
aussi fréquemment victimes de réseaux de traite et polytoxicomanes.
Les parlementaires insistent sur le fait que la réponse à leurs faits de délinquance « ne doit pas être
exclusivement répressive ». Leur « profil atypique » doit, au contraire, « conduire en priorité à repenser les
dispositifs de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance [ASE], qui demeure le premier – et l’un
des seuls – rempart contre la délinquance ».
Par ailleurs une partie des propositions formulées sont axées sur l'évaluation de la minorité des jeunes.
Parmi elles, la généralisation du controversé fichier d'appui à l'évaluation de la minorité (dit « fichier AEM »),
un fichier biométrique qui contient les empreintes digitales et photographies des étrangers se déclarant
mineur isolé.
Dans le prolongement de cette suggestion, ils suggèrent de rendre obligatoire la prise des empreintes
digitales des jeunes interpellés ou de renforcer la sanction du refus de se soumettre au relevé d’empreintes.
Inquiétudes pour les droits de l'enfant
Ces deux propositions suscitent évidemment l'inquiétude du secteur associatif. Dans un communiqué de
presse diffusé après la publication du rapport, l'Unicef prévient que « ces propositions, si elles étaient
reprises, auraient de graves conséquences sur l’exercice des droits de l’enfant ».
Hébergement à l'hôtel
Plus consensuelle est la proposition d'adopter une approche différente pour la prise en charge de ces
jeunes, compte tenu de leur « particulière fragilité ».
Les hébergements à l'hôtel sont pointés du doigt par les deux députés. Le secrétaire d'État chargé de
l'Enfance et des Familles s'est déjà saisi de cette question. CF récent rapport, réalisé à la demande d'Adrien
Taquet et relayé dans notre revue d'actualités.
L'ouverture d'espaces d’accueil de courte durée pour ces jeunes, de type « refuge », ouverts en continu,
est évoquée, l'idée étant de faciliter un premier contact entre les professionnels et les jeunes récalcitrants
ou en rupture.
La prise en charge devrait ensuite être assurée dans le cadre d'un accompagnement pluridisciplinaire
(médical, juridique, éducatif, social). Les députés insistent sur la nécessité de les accueillir dans des
structures spécialisées « afin de ne pas les mêler aux autres jeunes pris en charge par l’ASE ».
Parallèlement à la problématique de l'accompagnement social, les auteurs du rapport s'intéressent à la
réponse pénale apportée à ce type de délinquance, qu'ils jugent aujourd'hui « inadaptée ».
Ils regrettent notamment que les efforts du système judiciaire ne portent pas plus sur la lutte contre les
réseaux de délinquance, de traite des êtres humains et contre les filières de recel dont ils peuvent être
victimes. En conséquence, ils recommandent la création de brigades spécifiques, à l'image de celle mise
en place dans la ville de Bordeaux.
S'agissant de la prise en charge des jeunes ayant commis des actes de délinquance, ils plaident pour la
création de solutions d’hébergement réservées aux mineurs et aux jeunes majeurs victimes de traite et sous
l’emprise de réseaux, dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Ils suggèrent également de garantir une prise en charge en assistance éducative dès la première infraction
afin d’amorcer au plus tôt le continuum de protection visant à faire sortir les MNA de la délinquance. Quant
à la prison, elle ne peut constituer qu'une solution de « dernier recours », devant s'accompagner d'une prise
en charge sanitaire, sociale et éducative.
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C'est un rapport parlementaire. Soyons attentifs aux suites qui seront données.
D’ores et déjà l’UNIOPSS a été auditionnée sur cette question. Vous trouverez sa contribution ci-dessous.
En préambule, l’UNIOPSS a rappelé notamment que « Pour les MNA, comme pour l’ensemble des autres
enfants, il existe de nombreux liens entre l’enfance en danger et l’enfance délinquante. «Le premier est
d’ordre philosophique et ce depuis la loi du 24 juillet 1889 qui, pour la première fois, réunit au sein d’une
même loi la notion d’enfance en danger et/ou délinquante sous la dénomination commune d’enfants
moralement abandonnés «négligés», «maltraités», ou «insoumis», défendant ainsi l’idée que les enfants
commettant des actes de délinquance étaient avant tout des enfants victimes qu’il convenait d’éduquer.
L’ordonnance du 2 février 1945 ne dit pas autre chose, ce que confirme également de façon manifeste
l’histoire récente des MNA poursuivis au pénal en grande partie faute d’accueil au civil préalable. Le
deuxième est d’ordre statistique. S’il n’y a pas à notre connaissance d’étude relative aux jeunes suivis par
l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), les retours de terrain font
état dans leur majorité d’un public similaire »
Rapport:
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-deslois/missions-d-information/problematiques-de-securite-associees-a-la-presence-demineurs-non-accompagnes
Synthèse du rapport :
https://www2.assembleenationale.fr/content/download/333726/3264123/version/1/file/Synth%C3%A8se+4+pag
es+MI+MNA.pdf
Contribution UNIOPSS
https://drive.google.com/file/d/1nGrD47d9HtuwbSJPXyu8y5BNX4YcnzK/view?usp=sharing

Un rapport relatif à une étude sur les mineurs déférés réalisé par la DPJJ
« Au moment du déferrement d’un mineur, dans le cadre de la mission d’aide à la décision judiciaire,
l’éducateur exerçant à la mission éducative auprès du tribunal (MEAT) est saisi aux fins de réaliser un
recueil de renseignement éducatif.
Afin de mieux connaître les profils des mineurs déférés en France, mais aussi de mieux comprendre les
propositions éducatives et les décisions qui en découlent, le SERC a réalisé une étude sur les mineurs
déférés au cours de la semaine du 16 au 22 septembre 2019.
Sur la base de 330 questionnaires recueillis à partir des trames RRSE de 360 jeunes concernés en France
métropolitaine et Outre-mer, cette étude explore les différents profils des mineurs au regard de leur situation
familiale, éducative mais aussi administrative.
L’étude approfondit les profils des mineurs déjà suivis par la PJJ au moment de leur défèrement, qu’ils
soient placés dans le secteur public ou associatif habilité, ou suivis en milieu ouvert. Si l’étude conforte des
hypothèses déjà formulées par les professionnels de la PJJ notamment sur les mineurs non accompagnés
et le nombre de mineurs sortis de toute prise en charge scolaire et de dispositif d’insertion, elle rapporte
également des chiffres solides qui pourront servir aux échelons territoriaux et aux professionnels en charge
de la MEAT ».
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Rapport :
https://drive.google.com/file/d/1zVSAh587DjAYqTp7uLMxfLsFFDEaiLXM/view?usp=sh
aring
Synthèse :
https://drive.google.com/file/d/1oBIGwherkFJY6_-M2kUCCG3ChTrKSZE/view?usp=sharing

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

Lancement du Service Public de la Rue au Logement
Annoncé en septembre 2019 parallèlement au lancement de l’Acte II du Logement d’abord, le service public
de la rue au logement voit désormais le jour et propose un nouveau cadre d’action pour poursuivre et
amplifier le déploiement du plan Logement d’abord et apporter des réponses plus efficaces dans la lutte
contre le sans-abrisme.
Qu’est-ce que le Service Public de la Rue au Logement?
Alors que le Logement d’abord constitue un principe d’action, le service public de la rue au logement peut
être défini comme le cadre d’intervention pour une action publique plus cohérente et plus efficiente dans la
lutte contre le sans-abrisme.
Ce service public est l’expression d’une volonté d’organiser une réponse agile et efficace, tournée vers la
mise en œuvre d’une politique au sein d’un ensemble cohérent d’acteurs qui va du niveau central au niveau
territorial. Il est également lisible et compréhensible par les professionnels, les bénéficiaires et les citoyens.
Il s’appuie sur les acteurs des territoires, avec le pilotage notamment des services déconcentrés de l’État.
Le service public de la rue au logement articule tous les acteurs de la chaîne de l’hébergement et du
logement, pour mettre pleinement en œuvre la stratégie nationale du Logement d’abord sur l’ensemble du
territoire.
La mise en place du service public de la rue au logement s’appuie également sur une unification de la
gouvernance des politiques d’hébergement et d’accès au logement jusqu’alors dispersée au sein de
plusieurs administrations. Unifier la gouvernance du plan pour le Logement d’abord est particulièrement
pertinent car c’est une stratégie prioritaire de l’État s’appuyant sur un modèle - le logement d’abord - qui a
fait ses preuves en France comme à l’étranger.
Difficile à ce stade de percevoir déjà les changements opérationnels que cela impliquera pour les acteurs.
Voici cependant pour information une sélection des priorités que ce service public de la Rue au Logement
se donne et qui donnent déjà de premières indications :
Réforme et simplification de la tarification
Renforcement du pilotage de la performance sociale ;
Consolidation de la gouvernance territoriale ;
Transformation de l’offre d’hébergement et d’accompagnement, etc.
Une gouvernance unifiée ;
Un pilotage par objectifs et résultats, partagés en continu et régulièrement ré-évalués
Territorialisation de l’action ;
Association continue de l’ensemble des acteurs – services déconcentrés, associations, collectivités,
opérateurs
https://www.gouvernement.fr/le-service-public-de-la-rue-au-logement-un-nouveaucadre-d-action-pour-aller-plus-loin-dans-le
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Loi SRU mise en œuvre actuelle et perspectives
Pour mémoire, l’article 55 du texte de la loi « Solidarité et renouvellement urbain », voté en 2000 et modifié
en 2013, vise 25 % de logements sociaux d’ici 2025 pour les communes les plus importantes. S’il a permis
un développement significatif du parc social, sa complexité et les divergences sur son interprétation ont
généré de grandes différences selon les territoires.
Pour beaucoup de communes, l’objectif des 25 % de logements sociaux en 2025, imposé par l’article 55 de
la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), va être difficile à
atteindre. Dans un rapport rendu public ce jeudi 11 mars, la Cour des comptes estime que le dispositif
manque de clarté et appelle le législateur à le modifier afin qu’il soit plus efficace.
Les résultats ne sont pourtant pas catastrophiques. Grâce à ce texte, modifié à plusieurs reprises, 188 587
logements sociaux ont été construits sur la période 2014-2016 et 210 737 sur la période 2017-2019. Cela
représente un taux de réalisation de l’objectif triennal de 106 % sur la première période et de 107 % sur la
deuxième.
Mais, comme le relève la Cour des comptes, « ce résultat global cache cependant de grandes disparités
de situation selon les différentes communes » soumises à la loi « SRU ». Entre 2017 et 2019, seules 485
d’entre elles ont atteint les chiffres initialement fixés.
Dans le prolongement, le Sénat consulte les maires avant la réforme de la loi SRU
Ainsi, du 15 mars au 15 avril 2021, le Sénat invite les maires des communes visées par l'article 55 de la loi
SRU à faire part de leur expérience via une consultation en ligne.
Afin de maintenir l'efficacité de ce dispositif, le gouvernement a en effet décidé de le pérenniser au-delà de
2025 et de discuter des conditions de cette poursuite dans le cadre du projet de loi "4D", pour différenciation,
décentralisation, déconcentration et décomplexification !
Pour préparer l'examen de ce futur texte, le Sénat lance une consultation en ligne destinée à
recueillir, jusqu'au 15 avril 2021, le vécu et l'avis des maires concernés. Un questionnaire détaillé leur est
proposé.
A noter par ailleurs que l'année 2020 ne sera pas une année blanche pour l'atteinte des obligations SRU
En effet, en raison de la crise sanitaire, le gouvernement envisage-t-il d'adapter le calendrier triennal SRU
afin de permettre aux communes de respecter leurs obligations de rattrapage en matière de logement social
? A cette question d'une parlementaire, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition
écologique, chargée du logement, répond par la négative. Le gouvernement est défavorable à toute
adaptation du calendrier SRU dans la mesure où la situation exige, au contraire, de renforcer les efforts de
production de logements à destination des ménages les plus fragiles. La ministre rappelle que, pour
apprécier l’atteinte des objectifs triennaux d’une commune, l’ensemble des logements agréés sur les trois
années de la période sont comptabilisés. Ainsi, les logements qui n’auraient pas pu être agréés au titre de
l’année 2020 du fait de la crise sanitaire et ayant fait l’objet d’un report sur les années 2021 et 2022 seront
bien intégrés dans le bilan triennal (2020-2022). Il en va de même pour les reports de livraisons de
logements qui sont décomptés à l’inventaire SRU.
Enfin, la ministre précise que diverses mesures ont été mises en oeuvre pour soutenir l'activité du secteur.
Elle cite, en particulier, le Plan de relance qui porte la programmation 2021 à 120 000 logements sociaux
avec un soutien accru d’Action Logement, des aides aux communes en faveur de la construction durable
et la simplification de la procédure d’agrément.
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-03/20210310-58-2-application-article55-loi-SRU.pdf
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Accès au logement des personnes hébergées : une instruction pour
anticiper la fin de la trêve hivernale
Dans la perspective de la fin de la trêve hivernale, le 1er juin, des comités locaux emmenés par les préfets
vont élaborer des plans d'action pour reloger les ménages sans domicile. Le gouvernement mise sur le
dispositif du Logement d'abord.
Si la fin de la trêve hivernale a été reportée au 31 mai, compte tenu de la crise sanitaire, la ministre chargée
du Logement, Emmanuelle Wargon, a adressé, le 1er mars, aux préfets ses consignes pour permettre
l'accès au logement des personnes accueillies dans les structures d'hébergement d'urgence ou encore à la
rue.
À la fin février, explique la ministre, plus de 203 000 places d'hébergement étaient mobilisées, 40 000 ayant
été ouvertes depuis le mois de mars 2020. « Il importe désormais de consolider ces réponses prises en
urgence et de travailler au plus vite à l’insertion durable des personnes hébergées », demande l'instruction.
Ainsi, afin d'anticiper la fin de la trêve hivernale, les préfets de département devront réunir, dès le mois de
mars, un comité de pilotage avec l’ensemble des acteurs de la veille sociale, de l’hébergement et du
logement, ainsi que les collectivités territoriales et les autres réservataires de logements sociaux.
Les comités auront pour mission d'élaborer un plan d’action partenarial local en faveur du relogement des
ménages sans domicile, de la continuité de l’hébergement pour les ménages qui ne peuvent pas accéder
au logement mais aussi la continuité des services auprès des personnes qui sont toujours à la rue.
L'instruction précise qu'une évaluation sociale devra être réalisée pour l'ensemble des ménages hébergés,
y compris dans les structures d'hébergement d'urgence. « Cette évaluation doit contribuer à identifier les
niveaux d’accompagnement nécessaires à chaque ménage, sans que cela ne puisse constituer une barrière
à l’accès au logement », est-il indiqué.
Les comités devront également aboutir à un calendrier prévisionnel sur la fermeture progressive des places
d’hébergement non pérennes financées par l’État à partir du 1 er juin. L'objectif poursuivi par le ministère
consiste à assurer une « sortie graduée » des dispositifs exceptionnels ouverts dans le cadre de la crise
sanitaire.
Pour permettre l'accès au logement des personnes hébergées, le ministère mise sur le Logement d'abord,
« l’une des principales clés pour les mois à venir ». L'instruction fixe de nouveaux objectifs régionaux.
Accès au logement social
Au total, l’objectif d’attributions de logements sociaux à des ménages sans domicile est fixé à 25 850 en
2021, soit une cible de 56 000 personnes relogées, un chiffre en augmentation de 20 % par rapport au
résultat enregistré en 2020.
Quelque 12 400 places d’intermédiation locative et 2 400 places de pensions de famille seront également
ouvertes. Sur le plus long terme, le ministère demande d'aboutir, à partir de 2023, à un rythme de croisière
d'ouverture de 2 000 places en pensions de famille par an. À cette fin, les préfets sont invités à « poursuivre
dès 2021 les validations de projets pour des ouvertures prévues après 2022 ».
En parallèle, il est demandé aux préfets de réduire « significativement » le nombre de places en centres
d'hébergement spécialisés, qui accueillent les personnes sans-abri malades du Covid.
Selon l'instruction, le dispositif, qui comptait 843 places au 23 février, est « surdimensionné ». Sur la période
du 26 octobre au 23 février, le taux d’occupation moyen a été de 16 %, quelques pics locaux et temporaires
ayant pu être constatés, sans jamais excéder 50 %.
À noter, enfin, que la préparation de la sortie de la trêve hivernale, dans le cadre de la prévention des
expulsions locatives et de l’exécution des concours de la force publique, fera l’objet d’une prochaine

5 au 18 Mars 2021 - URIOPSS Bretagne

43

instruction. Celle-ci devrait s'inspirer des propositions formulées par le député Nicolas Démoulin (LREM),
auteur d'un récent rapport sur le sujet.
Bombe à retardement
Rappelons que 22 000 procédures d'expulsion avec concours de la force publique seraient en attente
d'exécution et que le nombre de procédures à instruire pourrait atteindre 35 000 pour le seul premier
trimestre 2021. Une situation que la Fondation Abbé Pierre qualifie de « bombe à retardement ».
Instruction:
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45144?page=1&pageSize=10&query=*&sea
rchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=PUBLI_DATE_DESC&tab_selection=circ&
typePagination=DEFAULT

Un arrêté publié le 16 mars fixe les dotations régionales limitatives pour le
fonctionnement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile
Le montant total alloué pour 2021 est de 330,1 millions d’euros. Les régions les mieux dotées sont
l’Auvergne-Rhône-Alpes (43,9 millions d’euros), l’Île-de-France (41,7 m €) et le Grand Est (39,5 m €).
Pour rappel, le montant 2020 s’élevait à 314 millions d’euros.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043253412
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ET DEPUIS CE TEMPS LA…
Changement de titre pour cette dernière rubrique de la revue d’actualités numéro 5-2021 !
Ce 18 mars 2021, cela fait un
confinement/déconfinement/couvre-feu…

an

+

1

jour

que

nous

entrions

dans

l’ère

du

Triste anniversaire que nous allons tenter une fois encore de transformer en nous décalant.
Qu’avons-nous fait depuis ce temps-là au sein de notre réseau ?
Ce que nous vivons depuis plus d’un an maintenant est, c’est le moins que l’on puisse dire, complexe.
Que veut dire d’ailleurs complexe ? Nous choisissons la définition, du sociologue Edgar Morin : « tissé
ensemble, comme un fil de chaîne et un fil de trame », notre ADN finalement !
Alors, en tissant, passé le moment de la sidération, nous avons développé une capacité collective de
réactivité immédiate et d’adaptation ainsi de mesure de l’enjeu pour les personnes fragiles.
Les réactions ont pu être différentes selon la fonction occupée, le tempérament de chacun.e, le secteur…
Pour certains.es il y a eu de la curiosité face à une situation inédite, pour d’autres un sentiment de panique
et de peur face à l’inconnu, mais toutes et tous avons dû nous retrousser les manches.
Bref, le 17 mars 2020 au soir, STOP ! c’est « un début que nous n’imaginions pas, qui
commençait»...au sein de notre réseau URIOPSS/Adhérents/Partenaires
En image cela donne ceci :
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Tout de suite, le naturel est revenu au galop, la solidarité et l’énergie qui nous caractérisent se sont
renforcées et le tissage a tenu bon.
Un lien étroit de confiance, de réciprocité enprunt d’authenticité et de simplicité s’est renforcé, l’attention à
l’autre a été amplifié face à la dureté et aux craintes de la pandémie.
En image ça donne cela

Et pour certains.es, cette période a aussi été celle d’une première expérience de télétravail avec des
plus et des moins.
Plus de liberté et d’autonomie mais moins de confort ergonomique, absence des rituels habituels de
travail, manque de distanciation avec le lieu et l’outil de travail, moins de rires partagés de vive voix.
Et puis parfois, le télétravail se faisait pour les parents, surtout au printemps dernier, avec des jeunes
et moins jeunes enfants à la maison…Et concilier les besoins des enfants avec les engagements
professionnels, ce n’est pas toujours simple.
En dessin, cela peut donner cela (que des femmes comme vous le constaterez, un choix éditorial 
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Vous l’aurez compris et vous l’avez vécu, personne ne se la coule douce dans notre réseau et chez nos
partenaires, depuis mai dernier.
Nous aurions pourtant parfois bien aimé faire comme le chat de Marie-Noëlle, membre de l’équipe de
l’URIOPSS.

Mais au lieu de cela, nous avons enfilé la combinaison de plongée, mis le masque et le tuba (indispensable
le tuba), et nous sommes immergés dans l’actualité, les infos, les réunions en visio, la gestion des clusters,
des équipes (parfois à distance), des sorties, des visites, des soins à déprogrammer à reprogrammer, le
quotidien …
Une sacrée aventure, digne du commandant Cousteau.
En image ça donne ça (les formes orangées sont les virus envahisseurs !)

Alors quel bilan un an après ?
Eh bien nous sommes encore là, à nous bagarrer, à rire (parfois jaune), pleurer (parfois de joie), marcher
(parfois au pas), courir (parfois à perdre haleine), danser (même sous la pluie), pédaler (dans la semoule
parfois), respecter les gestes barrière (toujours), travailler d’arrache-pied, découvrir, inventer, créer,
informer, râler, alerter, nous serrer les coudes, lire, écouter de la musique, regarder des films, des séries…
en résumé, à vivre et à tisser ensemble.
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Et quand c’est trop dur, nous reprenons à l’unisson le refrain de la chanson Respire de Gaël Faye :
« T'as le souffle court (respire)
Quand rien n'est facile (respire)
Même si tu te perds (respire)
Et si tout empire (espère) »
Pour l’écouter: https://www.youtube.com/watch?v=NxPbrOWbltE
En conclusion, toute l’équipe de l’URIOPSS avec les administrateurs.rices, nous vous disons Bravo et
également Merci.
Merci de votre participation et soutien dans ce cheminement que nous allons poursuivre car heureusement
et malheureusement, tout dépend de ce que l’on regarde, « ce début qui a commencé le 17 mars 2020
ne se termine pas ce 18 mars 2021 !! »
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