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INFORMATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES
Stratégie de vaccination ( suite)
La stratégie de vaccination suit son cours et la suivre demande beaucoup d’attention car elle évolue
rapidement.
Dans tous les cas, la stratégie de priorisation se poursuit avec une liste de populations prioritaires pour
bénéficier de la vaccination en raison de leur risque de forme grave actualisée par la HAS. L'âge reste le
facteur déterminant. La trisomie 21, la transplantation d'organe solide ou de cellules souches
hématopoïétiques et l'insuffisance rénale chronique terminale sont les pathologies à plus haut risque de
décès. "Les affections rares et graves comme les handicaps rares ne sont pas identifiables dans les grandes
études de la littérature mais les risques sont identifiés par les spécialistes".
Mais l'enjeu des prochaines semaines pour la poursuite de la campagne vaccinale est bien la vaccination
en ville. La vaccination ouverte en ville aux particuliers âgés de 50 à 64 ans et plus depuis début mars avec
des comorbidités. Les médecins généralistes peuvent commencer à vacciner depuis le 25 février avec le
vaccin AstraZeneca, les personnes de 50 à 64 ans qui présentent des facteurs de comorbidités mais aussi
les plus de 65 ans, en priorisant là aussi les patients avec des comorbidités. A noter que la liste des
commorbidités vient d’être revue par la HAS.
En Bretagne, 1796 médecins généralistes se sont portés volontaires pour la vaccination, soit 60 % des
médecins généralistes (chiffre arrêté au 17/02 qui pourra évoluer).
Comment ça se passe ?
Le pharmacien commande chaque semaine des vaccins pour son ou ses médecins référents (ceux qui se
sont portés volontaires). Il peut commander 1 ou 2 flacons par médecins (soit jusqu’à 20 doses). La première
commande n’était que d’un flacon et à partir de cette semaine la commande est modifiable selon le souhait
du médecin. Parmi sa patientèle, le médecin généraliste propose la vaccination aux personnes qui
présentent des comorbidités.
Les collectivités territoriales ont un rôle à jouer pour accompagner les publics cibles vers la vaccination
contre le Covid-19. Elles peuvent s'appuyer pour cela sur des traitements de données personnelles. La Cnil
rappelle le cadre en vigueur.
Le rôle des collectivités territoriales notamment pour l'accompagnement des usagers à se faire vacciner
n’est pas négligeable. Et cela peut les conduire à mettre en œuvre des traitements de données à caractère
personnel. Ceux-ci sont certes limités, inscrits dans le cadre de la politique nationale pilotée par l'État, et
interviennent en subsidiarité des traitements nationaux. La Cnil a publié une information à ce sujet.
L'instance rappelle les conditions dans lesquelles ces traitements locaux peuvent être employés ainsi que
les règles en vigueur.
Concernant la disponibilité des vaccins, c'est surtout en avril que le nombre de vaccins disponibles sera le
plus important. 30 millions de doses des produits de Pfizer, Moderna et AstraZeneca sont ainsi attendues,
sans parler des futures autorisations qui pourront être délivrées aux laboratoires Janssen (filiale belge du
groupe Johnson et Johnson) mais aussi au laboratoire allemand Curevac. Le premier vient juste de déposer
sa demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'Agence européenne des médicaments.
A noter que le vaccin AtraZeneca a toujours mauvaise presse auprès de beaucoup de professionnels. Nous
nous sommes faits l’écho dans la dernière revue d’actualités et différents comptes-rendus des effets
indésirables particulièrement forts suite à la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. L'ANSM, a indiqué
que face aux déclarations importantes et en raison de l'intensité des effets, une surveillance particulière est
réalisée par les centres régionaux. Pour limiter le risque de perturbation du fonctionnement des
établissements lors des vaccinations, l'agence recommande de "vacciner de façon échelonnée" le
personnel d'un même service ou d'une même équipe...
Selon la HAS, ce vaccin offre pourtant des "résultats remarquables" selon des études écossaises et
anglaises. Les données en vie réelle montrent — si elles portent sur l'ensemble des vaccins, celui
d'AstraZeneca est essentiellement utilisé — une efficacité supérieure aux essais cliniques. Pour la catégorie
des 65-79 ans, il réduit le risque d'hospitalisation de 79% et de 81% pour les plus de 81 ans.
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Par ailleurs, pour les patients ayant déjà été infectés par le Sars-Cov-2, la HAS recommandait le 12 février
de n'utiliser qu'une seule dose de vaccin, avec plusieurs mois de décalage.
Après réflexion, finalement, le ministre a officialisé cette injection unique en cas d'antécédents de Covid-19
sauf pour les personnes âgées hébergées en établissement (EHPAD, USLD) doivent, après un délai de 3
mois après le début de l’infection par le SARS-CoV-2, être vaccinées par le schéma à deux doses.
Concernant les personnes infectées après la première injection, il est recommandé à ce jour d’attendre 3
mois pour la deuxième injection.
Le ministère des Solidarités et de la Santé prépare également la suite de la campagne vaccinale. Un
quatrième vaccin, celui de Janssen, est attendu en avril — le laboratoire a déposé ce 17 février une
demande d'autorisation de mise sur le marché à l'Agence européenne du médicament. Des premières
livraisons n'arrivant qu'en mai sont possibles, toutefois le nombre total de doses prévues sera bien livré d'ici
fin juin. Avec l'accélération des livraisons des autres laboratoires pharmaceutiques, le ministère s'attend à
relever un nouveau défi. Le système choisi pour diffuser des doses limitées évoluera ainsi pour intensifier
les vaccinations. Une ouverture le week-end des centres de vaccination fait partie des pistes envisagées.
On note aussi que, après une première phase massive de vaccination dans les EHPAD, la campagne
vaccinale ne va pas s'arrêter net dans ces établissements. Pour vacciner les nouveaux entrants et les
résidents ayant changé d'avis sur le sujet, ou qui n’ont pas pu pour une raison ou une autre se faire vacciner,
le ministère compte s'appuyer sur des équipes mobiles pour maintenir cette couverture vaccinale élevée.
Ces équipes mobiles font partie des dispositifs spécifiques qui bénéficieront d'un quart des doses du vaccin
pour mener aussi la stratégie "d'aller vers" les publics prioritaires mais éloignés du système de santé. Un
dispositif ad hoc de vaccination dans une résidence autonomie pourrait bénéficier de cette allocation par
exemple. Cette diffusion s'inscrit dans la dynamique de la vaccination par les médecins de ville, effective à
compter de la semaine du 25 février comme indiqué plus haut.
Pour cela, le ministère des Solidarités et de la Santé a élaboré un portfolio dédié aux modalités de
vaccination contre le Covid-19 des personnes dont la situation ne permet pas de se déplacer de manière
autonome.
"Les populations concernées par ces solutions de vaccination sont les personnes prioritaires au regard de
la cible vaccinale et qui sont en incapacité ou grande difficulté de se déplacer vers un centre, en raison de
leur état de santé, de leur situation de précarité ou de leur éloignement géographique", détaille le portfolio.
L'estimation du nombre de personnes concernées et l'articulation de ces différentes solutions "doivent faire
l'objet d'une réflexion au sein de chaque cellule départementale vaccination sous pilotage de l'ARS", en lien
avec les préfectures et en association avec les collectivités territoriales. En particulier, relève le ministère,
les centres communaux d'action sociale (CCAS) "ont un rôle essentiel à jouer, notamment pour le repérage
des personnes concernées". Quant aux services d'aide à domicile, ils peuvent aussi être sollicités via les
conseils départementaux pour repérer ces publics, ajoute le ministère.
À domicile, le principe est celui d'une vaccination lorsqu'aucun autre moyen n'est possible. La fiche dédiée
liste les objectifs : prioriser les personnes les plus exposées, cibler celles ne pouvant se déplacer facilement
ou ayant des pathologies complexes, identifier les patients via les informations du médecin traitant. Cette
organisation laisse à la charge de ce dernier l'approvisionnement en doses et l'acheminement vers le lieu
de vaccination, "dans le respect des consignes de conservation et de sécurité des vaccins". Sécurité et
traçabilité de la vaccination — en renseignant le système d'information Vaccin Covid — font aussi partie de
sa mission. Le médecin traitant doit par ailleurs disposer d'une trousse de première urgence et de prise en
charge des effets postvaccinaux graves, et assurer la gestion des déchets d'activité de soins à risque
infectieux (Dasri).
Une vaccination par des services d'HAD peut aussi être envisagée à domicile, les doses sont alors
"alimentées par le stock de l'établissement de santé concerné". La fiche précise qu'une animation territoriale
peut avoir une plus-value pour définir une stratégie commune. Un cadre d'organisation, de type protocole,
peut également être formalisé. Le ministère recommande par ailleurs aux médecins d'anticiper une
impossibilité de vacciner ou d'éventuelles doses surnuméraires, en constituant des listes d'attente de
patients à domicile qui pourraient se faire vacciner dans la journée. De façon générale, la fiche appelle à
une bonne coordination entre les différents acteurs de ville et à anticiper les flux dans l'allocation des doses
de vaccins.
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Toujours concernant la stratégie de vaccination, il est également à noter que le secrétaire d’État chargé de
la santé au travail a annoncé le 19 février que les médecins du travail pourront commencer à vacciner les
salariés vulnérables – qui présentent des comorbidités face à la covid-19 – âgés de 50 à 64 ans. Cela va
se mettre en place "très progressivement", précise-t-il, "sans doute à partir de la fin du mois". Seul le vaccin
AstraZeneca pourra être injecté dans le cadre de la médecine du travail, suivant les "recommandations des
autorités sanitaires".
Une instruction serait en cours de préparation. Elle viendra compléter l’ordonnance du 2 décembre 2020.
Un décret est aussi nécessaire pour déterminer les modalités précises de l'intervention des services de
santé au travail. Est-ce que la vaccination se fera sur site, au sein de l'entreprise, ou dans les locaux des
services de santé au travail, ou bien est-ce que les médecins du travail pourraient être réquisitionnés pour
vacciner dans les centres de vaccination ?

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237271/fr/strategie-de-vaccination-contre-le-sarscov-2-vaccination-des-personnes-ayant-un-antecedent-de-covid-19
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3240076/fr/covid-19-quels-leviers-pour-vacciner-plusvite-les-personnes-les-plus-vulnerables
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_vaccination_anticovid_professionnels_de_sante.pdf
et aussi des nouvelles fiches UNIOPSS:
−
−
−
−

Aller vers les populations à vacciner : principales modalités
Le transport de la personne vers un centre de vaccination
La vaccination à domicile par le médecin traitant ou dans le cadre d’une
hospitalisation à domicile
Le déploiement d’équipes mobiles, lorsque le recours à cette solution est jugé
territorialement pertinent.

Tests salivaires, nouvel avis de la HAS
La question des tests salivaires est posée depuis un certain temps. Dans notre secteur, des professionnels
qui ont dû se faire tester de nombreuses reprises, commencent à manifester des effets indésirables.
Ces tests ont reçu le reçu le feu vert de la HAS dans un avis publié le 11 février et seront utilisés dans les
établissements scolaires dans un premier temps.
Cette méthode de dépistage qui est moins intrusive que le prélèvement naso-pharyngé sera ensuite élargi
à d’autres populations. Les soignants seront donc les prochains à pouvoir avoir recours aux tests salivaires
du fait qu’ils sont sujets à des dépistages réguliers.
La HAS préconise une prise en charge de ces tests dans trois indications :
− les patients symptomatiques, en seconde intention dans les mêmes conditions que son avis
précédent ;
− les personnes contacts, également en seconde intention ;
− les personnes asymptomatiques en première intention dans le cadre d'un dépistage itératif ciblé à
large échelle sur une population fermée, dont les universités, les Ehpad et les établissements de
santé.
Il revient au ministère chargé de la Santé de mettre en œuvre, s'il le souhaite, ces recommandations et les
commandes nécessaires. La HAS souligne la meilleure acceptabilité de ces prélèvements et rappelle qu'ils
ont une bonne sensibilité, mais moindre que les tests avec écouvillon dans la narine. Pour les laboratoires,
un circuit spécifique est nécessaire et l'étape pré-analytique est plus difficile à gérer.
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https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237053/fr/tests-rt-pcr-salivaires-la-has-etend-leurutilisation-et-definit-les-modalites-pratiques-de-realisation

Des évolutions apportées à Tousanticovid
Un décret publié au Journal officiel du 14 février apporte des évolutions à l'application Tousanticovid,
comme cela était prévu.
En premier lieu, le décret officialise la nouvelle appellation "Tousanticovid", permet de poursuivre le
dispositif jusqu'au 31 décembre 2021 et complète ses finalités. Dans les faits, le dispositif repose désormais
sur une application mobile, un serveur central dédié à l'information des utilisateurs ayant été en contact
avec un utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au Covid-19 et "un serveur central distinct" dédié à
l'information des utilisateurs ayant fréquenté un lieu dans lequel s'est trouvée, au même moment, une
personne diagnostiquée ou dépistée positive au Covid-19.
Prises dans leur ensemble, ces différentes modifications font "évoluer l'application vers un portail
comprenant plusieurs fonctionnalités reposant, le cas échéant, sur des traitements de données poursuivant
des finalités distinctes et dont les modalités de mise en œuvre sont propres à chacune d'entre elles", estime
la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans son avis accompagnant le décret.
Concernant les données à caractère personnel renseignées par l'utilisateur quand il accède à d'autres sites
ou applications via Tousanticovid "ne peuvent être ni collectées ni enregistrées dans le cadre du traitement
de données". En outre, les données à caractère personnel renseignées pour générer les justificatifs "ne
peuvent être enregistrées que par l'utilisateur, s'il le souhaite, aux fins d'être conservées localement sur le
téléphone mobile". Quant aux données conservées sur le serveur central, elles le sont durant quinze jours
à compter de leur enregistrement par l'application.
La commission rappelle aussi la nécessité de mettre "régulièrement à jour" l'analyse d'impact sur la
protection des données "avant de mettre en œuvre les évolutions successives de l’application".
Pour information, au 15 février, plus de 13 millions de personnes ont téléchargé l'application ;
78 630 ont été notifiées après une exposition au Covid-19 ;
139 469 se sont déclarées comme cas Covid-19 depuis le 2 juin.

Décret 14 février
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043131033
Avis CNIL
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043131271

Une boite à outils et des recommandations pour les Dispositifs d’Appui à
la Coordination (DAC)
Il y aura d’ici 18 mois, date butoir de création des DAC, un Dac par territoire et aucune zone blanche indique
la DGOS.
D'ici juillet 2022, l'ensemble des dispositifs de parcours existants devront se réunir sous une même entité
juridique. Sont concernés les méthodes d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le
champ de l'autonomie (Maia), les réseaux, les coordinations territoriales d'appui (CTA), les plateformes
territoriales d'appui (PTA) et, de manière optionnelle, les centres locaux d'information et de
coordination (Clic). Parmi les dispositifs déjà créés ou en cours de validation, 45% sont départementaux et
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49% infra-départementaux, en fonction des ressources présentes sur le territoire, ajoute la DGOS. La très
grande majorité des Dac sont créés sous forme d'association.
Pour accompagner ce chantier l'équipe projet nationale a mis sur pied plusieurs groupes de travail chargés
de produire des outils. L'Anap a ainsi publié deux guides relatifs à la gouvernance et aux indicateurs
d'activité et de pilotage. La Fédération nationale des dispositifs de ressources et d'appui à la coordination
des parcours en santé (Facs) travaille à un référentiel pour la fonction de référent de parcours de santé
complexe et une formation sur la prise de fonction du coordinateur territorial, qui sera dispensée à l'École
des hautes études en santé publique (EHESP), est en cours de finalisation. Dans la même optique, une
boîte à outils est publiée ce 17 février. Elle est issue d'un groupe de travail piloté par la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS) et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/une-boite-a-outils-pour-accompagnerla-mise-en-place-des-dispositifs-dappui-a-la-coordination-dac

Une démarche interfédérale menée en Bretagne pour la revalorisation de
l’ensemble des professionnels
Cette démarche s’est concrétisée par un courrier destiné aux représentants des pouvoirs publics régionaux
et départementaux (Présidents des Conseils départementaux, Préfet de région et Président du Conseil
régional, ARS) ainsi qu’aux parlementaires et sénateurs de notre région Bretagne. Il vous a été transmis
par mail le 26 février dernier.
Co-signé par la Fédération du domicile ADEDOM, le Comité régional ADMR Bretagne, la Croix-Rouge
française Bretagne, la FEHAP Bretagne, la FNADEPA Bretagne, NEXEM Bretagne, l’UNA Bretagne et
l’URIOPSS Bretagne. Il interpelle sur les difficultés de notre secteur associatif et demande la revalorisation
de l’ensemble des professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social.
A ce jour, à la suite de ce courrier, plusieurs députés ont sollicité un rendez-vous.
A suivre !
https://drive.google.com/file/d/1TUtWXAxRKXR2ln5MozEcdRJ6Z08w22V9/view?usp=s
haring

Suite du premier rendez-vous de l’Uniopss avec la mission Laforcade
Pour mémoire, un peu plus d’un an après la remise du rapport de Myriam El Khomri en 2019 sur l’attractivité
des métiers du grand âge, Michel Laforcade, ancien directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, s'est
vu confier en novembre 2020 une mission assez similaire « les métiers de l’autonomie » par le Premier
ministre, Jean Castex…
Le rapport de Myriam El Khomri indiquait : « Pour répondre au vieillissement démographique et améliorer
les conditions de prise en charge des personnes âgées, près de 93 000 postes supplémentaires devront
être créés dans les cinq prochaines années (2020-2024). Pour pourvoir les postes vacants,
260 000 professionnels devront être formés sur la même période. ».
La crise sanitaire étant passée par là, l’urgence de la situation s’est amplifiée.
Selon Michel Laforcade, sa mission n’est pas destinée à produire un nouveau rapport sur le secteur mais
la mise en œuvre effective d’un certain nombre de propositions de Myriam El Khomri. »
Cependant, à la différence de l’ancienne ministre du Travail, la feuille de route concerne l'ensemble
du secteur de l’autonomie, à savoir aussi bien les professionnels du grand âge que ceux du handicap
(infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux…). En institution comme à domicile.
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« Le chantier est immense. Nous devons mettre en œuvre point par point tous les éléments qui peuvent
participer à l’attractivité de ces métiers. Dans la mesure où il y a urgence, il faut aller vite », assurait –il en
novembre dernier.
Il avait alors énuméré un certain nombre de propositions : « Lever les freins de la VAE [validation des acquis
de l’expérience], créer des diplômes courts, simplifier le parcours du combattant pour les salariés, créer des
niveaux intermédiaires de métiers, promouvoir l'apprentissage, créer une grande filière du grand âge
(Ehpad, domicile, résidences-services seniors), avec des passerelles pour passer d’un secteur à l'autre… »
Comme vous le noterez rien sur les rémunérations…
L'UNIOPSS a été reçue par la mission Laforcade sans la présence de Michel Laforcade ce 17 février. Tous
les sujets n'ayant pu être évoqués une prochaine rencontre doit être organisée sur les questions
d'attractivité, hors mesures SEGUR.
En effet, lors de l'échange du 17 février l'UNIOPSS s'est attachée à rappeler que selon notre réseau, il ne
pourra pas y avoir de développement de l'attractivité sans extension du SEGUR et donc sans revalorisation
salariale de l’ensemble des professionnels et des ESMS sans distinction. Certes, ces revalorisations
salariales peuvent être en dehors de la lettre de mission; cependant il ne peut plus être question de
fonctionnement en silo.
L’UNIOPSS a aussi tiré la sonnette d’alarme en indiquant que pour les EHPAD où les revalorisations
salariales sont actées, le budget afférent n’est pas au rendez-vous, 30% d’écart en moyenne ( en moins
évidemment).
Au cours de ce premier rendez-vous, des pistes ont été évoquées par la mission :
−
−
−
−

Des travaux sont en cours sur une extension du Ségur au secteur du handicap
Une extension du Ségur aux SSIAD est également envisagée, mais pour les seuls soignants, les
administratifs en étant exclus
L’avenant 43 pour la BAAD serait en voie d’agrément
Une réflexion est en cours avec le cabinet d’Adrien Taquet sur les modalités d’extension du
Ségur en protection de l’enfance, selon deux options : une extension pour les seuls soignants
ou sur l’ensemble des professionnels mais avec une enveloppe moindre par professionnel…

Bref…tout ceci est à suivre de près, de très près…
Nous tenons le compte rendu complet de ce premier échange à la disposition de ceux qui souhaitent le lire
dans son entier.

Dans une note de conjoncture datée du 11 février 2021, l'Uniopss analyse
la situation économique des associations
Les chiffres du quatrième trimestre 2020 n'étant pas encore disponibles, un bilan de l'année 2020 ne peut
être dressé ; néanmoins l'UNIOPSS constate que l'emploi associatif sanitaire et social a augmenté de
0,4% au troisième trimestre 2020 par rapport à la période en 2019. Dans le même temps, l'emploi des
autres secteurs associatifs diminue de -1,2%.
Les différentes structures de notre réseau UNIOPSS-URIOPSS ont été touchées différemment par les
crises économiques et sanitaires et ces dernières ont particulièrement concerné les "secteurs financés par
des prestations vendues", comme les établissements et services d'aide par le travail et les entreprises
adaptées par exemple. Même dans les structures adossées au système de protection sociale, un choc a
été constaté à cause de "la base de financement parfois insuffisante au départ, des surcoûts induits par la
crise pour faire face à des situations inédites, sans oublier l'enjeu ancien mais encore plus crucial des
conditions de travail." Il s'agit donc de "préserver l'attractivité des métiers de ce secteur mais aussi d'assurer
des réponses de qualité" dans un contexte économique et budgétaire encore instable.
Il y a de quoi faire…

12 février au 4 mars 2021 - URIOPSS Bretagne

8

https://www.uniopss.asso.fr/actualites/luniopss-publie-nouvelle-note-de-conjoncture

Inscrivez-vous à la 2e web-émission de Solidarités TV !
Solidarités TV, la chaine du réseau Uniopss-Uriopss, vous donne rendez-vous le jeudi 11 mars de 14 h à
15 h 15 pour sa deuxième web-émission intitulée : « La participation, un nouvel élan démocratique ? » Un
événement organisé en partenariat avec les Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté,
et avec le soutien du Crédit Coopératif.
Soyez tous présents pour le second web-événement organisé en direct par Solidarités TV le jeudi 11 mars
à 14 h, dans le cadre du cycle « Les associations et l’innovation ». Ce deuxième volet aura pour fil rouge :
« La participation, un nouvel élan démocratique ? ».
Il s’agira dans une première séquence de se demander comment et à quelles conditions, la participation
des personnes concernées peut apparaître comme un outil d’inclusion. Plusieurs spécialistes tenteront de
répondre à cette question, notamment Blandine Maisonneuve, chef de projet «Participation et Citoyenneté»
à l’Armée du Salut, qui interviendra aux côtés de personnes accompagnées.
La deuxième de séquence montrera en quoi cette participation peut enrichir la gouvernance et renforcer la
vitalité associative. De nombreuses initiatives mettant en scène l’engagement des personnes
accompagnées seront présentées et commentées par Roland Janvier, chercheur et grand spécialiste du
sujet.
La troisième et dernière séquence donnera la parole au sociologue Roger Sue et à Claire Heijboer,
professeure et spécialiste de l’expertise usagère. Les deux experts analyseront en quoi la participation au
débat public des personnes accompagnées, mais également de la société civile, en particulier les
associations, peut enrichir la démocratie. De nombreux témoignages et reportages viendront compléter ou
illustrer les débats et bien évidemment, nous comptons sur vous pour poser vos questions à nos
intervenants tout au long l’émission diffusée en direct…
Accès gratuit sur inscription préalable :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimC
KbFQT6Cf1JobvEgmjrSvhUQUdGVVoyRllERk9JVjUxRExSQ0FITkFWNy4u

La plateforme de lutte contre les discriminations est officiellement lancée
Ce lancement a eu lieu le vendredi 12 février. Ce nouveau service de signalement et d’accompagnement
sera assuré par des juristes du Défenseur des droits qui accompagneront et orienteront gratuitement les
personnes qui pensent être victimes ou témoins de discriminations, quels qu’en soient le motif et le domaine.
Il sera accessible via :
− Un numéro de téléphone à 4 chiffres : le 3928
− Un site internet www.antidiscriminations.fr, doté d’un tchat disponible du lundi au vendredi (9h18h)
− Un accès spécifique pour les personnes sourdes et malentendantes
Ces outils doivent permettre d’effectuer un premier niveau de prise en charge des victimes en leur offrant
une écoute active et en leur permettant de comprendre leur situation, mais également en leur présentant
les démarches possibles pour les rétablir dans leurs droits, en les orientant vers les délégués du Défenseur
des droits et auprès des acteurs, des pouvoirs publics et des associations compétentes (le site
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internet proposera un recensement des acteurs associatifs et publics engagés dans la lutte contre les
discriminations).
Ce dispositif sera amené à évoluer et à être enrichi au cours des prochains mois notamment pour assurer
la plus grande continuité possible dans le service rendu aux victimes.

APPELS A PROJET, APPELS A CANDIDATURE

Appel à projet numérique ESMS
En application du programme « ESMS numérique » porté par la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie, l’ARS Bretagne lance 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 jusqu’au 31 mars 2021 inclus.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : ars-bretagne-dis@ars.sante.fr

https://www.bretagne.ars.sante.fr/appel-projet-2021-phase-damorcage-du-programmeesms-numerique-0

INFORMATIONS TECHNIQUES

Un décret assouplit les règles qui s'appliquent aux espaces dédiés à la
restauration en entreprise
Un décret paru au Journal officiel du 14 février aménage, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant
la cessation de l'état d’urgence sanitaire, soit jusqu'au 1er décembre 2021, les conditions de restauration
lorsque la configuration du local de restauration ou de l'emplacement normalement dédié à la restauration
"ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de Covid-19".
Dans les établissements de plus de 50 salariés, l'employeur est tenu de mettre à disposition des salariés,
après avis du Comité social et économique (CSE) un local de restauration pourvu de sièges et de tables en
nombre suffisant, comportant un robinet d'eau potable fraîche et chaude pour dix usagers et doté d'un
moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de
réchauffer les plats. Il est, en principe, interdit de laisser les salariés prendre leurs repas dans les locaux
affectés au travail. Cette possibilité est prévue de façon dérogatoire pour les entreprises de moins de
50 salariés après déclaration auprès de l'inspection et de la médecine du travail.
Dans les deux cas, le décret du 14 février prévoit que lorsque les règles de distanciation physique ne
peuvent être respectées dans l'espace habituel, l'employeur doit prévoir un ou plusieurs autres
emplacements. Ceux-ci peuvent, le cas échéant, être situés à l'intérieur des locaux affectés au travail mais
ne peuvent être situés dans des locaux dont l'activité comporte l'emploi ou le stockage de substances ou
de mélanges dangereux. L'employeur n'est pas tenu de faire de déclaration préalable.
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043131008

Face à la menace des variants, le ministère de la Santé édicte de nouvelles
dispositions concernant l'éviction des professionnels COVID+
Ainsi, pour anticiper une reprise épidémique, désormais, un professionnel infecté devra rester à l'isolement
et ne plus travailler sur place.
Les nouvelles règles s'appuient sur la doctrine du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) relative
aux mesures de contrôle et de prévention de la diffusion des variants. Désormais, le HCSP supprime la
dérogation concernant les professionnels asymptomatiques après un test virologique. Ainsi, l'éviction ne
souffre d'aucune dérogation pour le ministère des Solidarités et de la Santé. Chaque soignant et nonsoignant positif mais asymptomatique dans un établissement de santé, comme en établissement médicosocial, fait désormais l'objet d'une éviction de sept jours puis d'un respect des mesures barrières renforcées
pendant les sept jours suivants.
Les professionnels cas contact pourront continuer à exercer, sauf en cas d'apparition de symptômes ou s'ils
ne sont pas en mesure de respecter les gestes barrières. Ils doivent néanmoins, s'ils sont maintenus en
poste, pratiquer une auto-surveillance de ses symptômes, bénéficier d'un prélèvement nasopharyngé entre
J5 et J7 du dernier contact à risque et également respecter strictement les mesures barrières.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_17_3eme_vague_et_hcsp-rh.pdf

Un nouvel arrêté met à jour la liste des entreprises adaptées pouvant
recourir au CDD tremplin
Un arrêté du 29 janvier 2021 fixe la liste des entreprises adaptées (EA) pouvant recourir au CDD tremplin.
Ce dispositif a pour vocation de permettre à des personnes handicapées de bénéficier d'un parcours de
remise à l'emploi, de qualification et de construction d'un parcours l'amenant à retrouver un emploi dans
une entreprise autre qu'une EA.
Il s'agit d'une expérimentation rendue possible par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
du 5 septembre 2018, pour une période définie entre 7 septembre 2018 et le 31 décembre 2022.
Ce nouvel arrêté complète la liste fixée en annexe d'un arrêté du 27 décembre 2019.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099803
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L'aide à l'embauche des travailleurs handicapés et des jeunes de moins de
26 ans mise en place en octobre 2020 est prolongée jusqu'au
30 juin 2021.
Ce prolongement est confirmé par un décret publié dans le Journal officiel du 24 février. Elle devait
initialement s'interrompre le 28 février. Le texte allonge également de quatre à six mois le délai de
transmission de l'attestation employeur auprès de l'Agence de services et de paiement. Nouveauté, l'aide
se nomme désormais "aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés."
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043173304

L’Etat relance en 2021 les contrats aidés, avec des objectifs importants en
Bretagne notamment pour les jeunes.
Il existe 2 types de contrats : pour le secteur non-marchand (CUI-CAE).
Le parcours emploi compétences pour le secteur non-marchand (CUI-CAE)
L’aide à l’insertion professionnelle attribuée à l’employeur qui recrute en Parcours emploi compétences un
jeune de moins de 26 ans ou un jeune reconnu travailleur handicapé jusqu’à l’âge de 30 ans inclus, s’élève
à 65% du Smic (soit un reste à charge mensuel de 348,36€ pour 20 heures hebdomadaires), voire à 80%
pour un jeune résidant dans un QPV ou en zone de revitalisation rurale (reste à charge de 215€).
Dans le cadre du PEC Jeunes, le contrat de travail doit remplir les critères suivants :
− Un CDD ou un CDI ;
− Une durée minimale de 6 mois renouvelables dans la limite de 24 mois ;
− Un minimum hebdomadaire de 20 heures.

SANTE SANITAIRE

Nouveau modèle de financement des services d’urgences et des Smur
détaillés dans un décret du 26 février 2021
Le texte entérine notamment la création auprès de chaque ARS d'un "comité consultatif d'allocation des
ressources", lui-même divisé en trois sections : l'une dévolue précisément aux activités de médecine
d'urgence ; les deux autres consacrées à la psychiatrie et aux SSR.
La section urgences accompagne par ses avis, rendus au nom du comité, la déclinaison opérationnelle du
nouveau financement des urgences en trois volets : la dotation populationnelle et la dotation
complémentaire à la qualité, toutes deux effectives depuis le 1er janvier ; ainsi que le financement à l'activité,
dont la mise en œuvre n'interviendra qu'à partir du 1er septembre prochain. Ses prises de position doivent
tenir compte des avis rendus par la commission spécialisée d'organisation des soins (Csos) et des travaux
menés par les conseils territoriaux de santé. Les avis sont ensuite transmis au directeur général de l'ARS
"et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées". À noter que "le comité est informé de
l'allocation définitive des ressources par établissement" et que l'ARS peut décider de le saisir pour "toute
question d'ordre général liée à l'allocation des ressources" des activités précitées.
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043185042

Prise en charge des patients atteints de COVID long
"La majorité des patients présentant un Covid long peut être prise en charge par les soins de premier
recours, qui s'organiseront pour permettre si nécessaire une prise en charge multidisciplinaire", selon la
HAS qui livre de nouveaux outils.
L’objectif est d’aider les professionnels de santé du premier recours qui voient de nombreux patients revenir
en consultation pour ce motif. D'après la littérature disponible sur le sujet, la persistance de symptômes
après les premières manifestations de la maladie a été décrite chez plus de 20% des patients après cinq
semaines et chez plus de 10% après trois mois, rappelle la HAS. Étant donné le polymorphisme de ces
symptômes, l'agence livre une fiche sur le diagnostic et la prise en charge. Il apparaît en effet, justifie-t-elle,
que "l'état de santé s'améliore de façon progressive, en général en quelques mois, grâce à une prise en
charge globale personnalisée pouvant inclure des traitements symptomatiques, du repos, une réadaptation
respiratoire et/ou un réentraînement progressif à l'effort". En complément, elle publie aussi dix autres fiches
techniques pour détailler les prises en charge des symptômes les plus fréquents.
Outre la stratégie de premier recours, des fiches techniques portent sur : la fatigue, la dyspnée, les douleurs
thoraciques, les troubles du goût et de l'odorat, les douleurs, le réentraînement à l'effort, le syndrome
d'hyperventilation, les troubles somatiques fonctionnels, les manifestations neurologiques et les troubles
dysautonomiques.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid19-de-l-adulte-diagnostic-et-prise-en-charge

Le schéma organisationnel de la procédure de conciliation applicable en
cas de "refus de soins illégitimes" avec ou non récidive de la part d'un
professionnel de santé.
La Direction de la sécurité sociale (DSS) s'intéresse à la procédure de conciliation applicable aux "refus de
soins illégitimes". Deux possibilités existent. Pour les professions de santé disposant d'un ordre
professionnel, c'est la procédure prévue à l'article L1110-3 du Code de la santé publique qui entre en ligne
de compte, à savoir : "Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le
directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de
l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. [...] En cas d'échec de la
conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à
la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant." Quant aux
professions dépourvues d'ordre, la procédure de médiation, instituée depuis 2018 par les organismes
locaux d'assurance maladie pour traiter les signalements de refus de soins, reste entièrement applicable,
précise la DSS.
En annexes, la note reprend le schéma général de la procédure de conciliation, propose un modèle type
de formulaire de plainte, récapitule les instances ordinales pouvant être saisies dans le cadre d'une plainte
pour refus de soins discriminatoire, fournit un mandat type de représentation en séance de conciliation et
enfin énumère les sanctions applicables, financières ou autres (retrait du droit à dépassement, suspension
de la participation au financement des cotisations sociales, affichage de la sanction en zone d'accueil du
public...).
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Pour lire le document, aller au 5 janvier
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.2.sante.pdf

L'accès aux soins, les failles mises en lumière par la crise sanitaire
Ce sujet a fait l'objet d'un dossier paru dans l’Union sociale du mois de Février.
Un focus y est réservé à la santé mentale et un reportage à la Fondation Bon Sauveur de Bégard, adhérent
de l'URIOPSS Bretagne.
Pour lire le dossier :
https://drive.google.com/file/d/1JAxVR9sanqpBsEzuLFZFmCJyIefCyTs9/view?usp=sh
aring

l'Inca réunit dans un référentiel, les bonnes pratiques à adopter pour
prévenir et gérer les effets indésirables des chimiothérapies orales.
Destiné aux professionnels de santé, oncologues médicaux, spécialistes d’organe, médecins généralistes,
pharmaciens et infirmiers notamment, ce référentiel de l’Institut national du cancer détaille les bonnes
pratiques à adopter selon les différents effets indésirables. Chaque catégorie peut être divisée en souscatégories, pour lesquelles des volets prévention et gestion proposent des actions. Des mesures
hygiénodiététiques sont par exemple proposées pour prévenir les toxicités intestinales, que sont les
nausées, les vomissements, les diarrhées ou la constipation. L'Inca dresse également la liste précise des
médicaments concernés par chaque effet indésirable.

À travers ce référentiel, l'objectif de l'institut est d'harmoniser au niveau national les pratiques de prévention
et gestion des effets indésirables de ces traitements, et l’orientation vers les professionnels de santé selon
les situations. Il s'agit également de "mettre en cohérence les informations délivrées aux patients par les
professionnels des établissements de santé et de premier recours", ainsi que "d'améliorer l’adhésion et
l’observance des patients vis-à-vis des traitements par une bonne information des professionnels", en
particulier de ville, sur les effets indésirables de ces médicaments.

file:///C:/Users/TECHNI~3/AppData/Local/Temp/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20effets
%20ind%C3%A9sirables%20chimio%202021.pdf

La HAS diffuse un outil d'aide au repérage et à l'intervention brève en
addictologie
Un outil d'aide au repérage et à l'intervention brève auprès des consommateurs adultes d'alcool, de
consommateurs et de tabac est diffusé ce 12 février par la Haute Autorité de santé (HAS), à destination des
professionnels de santé de premier recours. Cet outil fait suite à une saisine ancienne de la DGS, qui avait
demandé des recommandations de bonne pratique concernant le repérage précoce et l'intervention brève
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en alcoologie, afin de mettre à disposition des professionnels de santé de première ligne (en particulier les
médecins généralistes) des outils utilisables en pratique courante.
L'objectif est en premier lieu de repérer les consommations à risque de dommages physiques, psychiques
ou sociaux, mais aussi d'intervenir auprès de ces consommateurs pour qu'ils réduisent leurs risques de
dommages et enfin d'accompagner et soutenir leurs efforts vers un changement de comportement durable.
La HAS souligne que plusieurs facteurs influent sur la réussite de cet accompagnement par les
professionnels en soins de premier recours. Parmi eux, la connaissance et l'utilisation de techniques
d'intervention brève, la formation dans cet accompagnement de consommateurs à risque ou à problème et
le soutien par un addictologue dans des situations de consommation nocives ou de dépendance.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202102/reco403_fiche_outil_2021_alcool_cannabis_tabac_cd_2021_02_11_v0.pdf

Rapport de la Cour des comptes sur les parcours de soins en psychiatrie
C’est dans un contexte de réforme de l’organisation des soins en santé mentale et en psychiatrie que la
Cour des comptes a publié, mardi 16 février, son rapport relatif aux parcours dans l’organisation des soins.
Premier constat : la prise en charge des patients est jugée trop homogène entre les maladies psychiatriques
graves (schizophrénie, troubles mentaux organiques) et les symptômes passagers intervenant à la suite
d’événements de la vie.
La Cour des comptes affirme la nécessité d’une approche graduée de l’offre proposée car « l’absence de
gradation organisée des soins est source de pertes d’efficience, mais aussi de pertes d’efficacité dans le
cas des troubles les plus sévères ».
Parmi les dommages collatéraux, la proportion élevée des réhospitalisations rapides et sous contrainte ainsi
que la persistance de celles de longue durée (un an ou plus). La demande trop large et peu ciblée freine,
voire empêche, la mise en place d’un suivi à domicile des personnes aux problématiques les plus lourdes.
Enfin, les entrées en soins psychiatriques en provenance des urgences alors que leur nombre devrait être
faible puisque les signaux précurseurs d’une « crise » sont en général progressifs.
Par ailleurs, les centres de crise (centres d’accueil et de crises (Cac) Centres d’accueil permanent, (Cap),
qui visent à favoriser l’acceptation des soins par les patients souffrant des troubles les plus sévères grâce
à une hospitalisation brève (72 heures), ne sont pas centrés sur les patients qui en auraient besoin.
La primordialité de la coordination entre les acteurs pour mieux organiser les interventions respectives des
différentes structures de prise en charge est également pointée et le manque de clarté en matière de
responsabilité dénoncé.
Les auteurs du rapport préconisent aussi de rendre obligatoire la mise en place d’indicateurs « relatifs à la
pertinence des parcours en fonction des niveaux de sévérité, à partir des données existantes, largement
accessibles ». Pour finir, la Cour des Comptes interpelle sur l’importance d’un arbitrage national qui
permettrait, par exemple, de réorganiser les activités en renforçant la mobilité des équipes et le recentrage
sur les patients atteints des troubles les plus complexes à soigner.

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-02/20210216-rapport-parcoursorganisation-soins-psychiatrie.pdf
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Un nouveau rapport de la CGLPL précise que les mineurs ne doivent pas
être hospitalisés en psychiatrie avec les adultes
Cf rubrique enfance

Une notice de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
(ATIH) sur le financement des dépenses de transports entre structures ou
au sein de celles-ci.
Cette notice de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) a pour but d'expliquer à
l'ensemble des hôpitaux et cliniques les dernières actualités liées au financement des transports intra et
inter-établissements. Elle est composée de trois annexes. La première précise le périmètre de la réforme,
la deuxième décrit les modalités relevant du champ MCO et la troisième celles relevant du champ SSR et
de la psychiatrie. Ce document technique s'accompagne d'un outil Excel associant à chaque situation le
supplément transport à facturer le cas échéant, disponible sur le site de l'ATIH.

https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4004/notice_technique_compl
ementaire_interchamps_transports_2020_et_2021-hh.pdf

MEDICO-SOCIAL

La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) fixe le taux directeur
d’évolution de la masse salariale des ESSMS privés à but non lucratif
La conférence salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) privés non
lucratifs s'est déroulée le 25 février, organisée par le ministère des Solidarités et de la Santé. C'est dans ce
contexte que la DGCS a fait connaître le taux d’évolution de la masse salariale : 1,2 %. Dans le contexte
pandémique actuel et au vu des inégalités de traitement entre professionnels dénoncées depuis de
nombreux mois à plusieurs niveaux par chaque fédération et de manière interfédérale au national et en
région (cf.
notre mail du 26 février), évidemment cette faiblesse du taux déçoit et inquiète.
Pour rappel, l’an passé, le taux directeur annoncé par la DGCS était de 1,25 %, contre 1 % les trois années
précédentes.

Les directives relatives à la prise en charge des corps des défunts sont
actualisées en ESMS
En accord avec le dernier avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) et le décret du 21 janvier
dernier, le ministère des Solidarités et de la Santé met à jour ses directives relatives à la prise en charge
du corps des défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 . La fiche s'adresse aux professionnels
des structures accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap.
Le ministère liste en préambule les principaux points de modification. Ainsi, en cas de suspicion d'un cas
de Covid au moment du décès d'un résident, le médecin peut réaliser un test antigénique, afin d'adapter la
prise en charge. Le document rappelle également que la mise en bière immédiate des défunts suspectés
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ou atteints du Covid n'est plus en vigueur. Toutefois, précise le ministère, avant la sortie du lieu où le décès
est survenu, le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé.
Le ministère opère par ailleurs une distinction si le décès survient à plus ou moins de dix jours après la date
des premiers signes cliniques du Covid. Il s'agit du seuil maximum de contagiosité défini par le HCSP. Les
soins de conservation sont ainsi autorisés au-delà de ce seuil. Les mesures spécifiques à prendre,
détaillées dans la fiche, concernent donc les personnes dont le décès survient moins de dix jours après les
premiers symptômes ou la date de test ou examen positif.
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/covid19_actualisation_conduite-a-tenir-prise-charge_corps-defunts_19-02-2021.pdf

Etude controversée de l'Institut de recherche et documentation en
économie de la santé (Irdes) sur la privation de liberté en ESMS
Cette étude conclut que près de 200 000 adultes seraient concernés par des situations de privation de
liberté en France, dont 120 000 dans le secteur du médico-social, et ce, même en dehors des mesures
exceptionnelles de la crise sanitaire. Ce constat se base sur la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH) qui veut que les personnes en situation de handicap "ne soient pas privées de leur
liberté de façon illégale ou arbitraire." Les chercheuses Magali Coldefy, Marieke Podevin et Stéphanie
Wooley estiment qu'une privation de liberté est donc une situation où un individu "n'a pas donné son
consentement libre et éclairé pour séjourner dans un lieu ou une institution fermée, ou s'il est sous contrôle
continu, sans être libre de partir."
Pour le juriste spécialisé en droit des institutions sociales et médico-sociales, Olivier Poinsot, du cabinet
Accens Avocats Conseil, l’affaire n’est pas si simple.
En effet, l’étude considère que certaines situations d’hébergement des personnes en situation de handicap
dans le secteur social et médico-social sont susceptibles de constituer des privations de liberté spécifiques
au handicap, contraires comme telles à l’article 14 de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées de l’ONU:
Il faut préciser que cette étude s’inscrit dans le cadre d’une recherche internationale piloté par le Centre de
droit et politique du handicap de l’Université de GALWAY sur la période 2018-2019. Pour ce qui concerne
la France, ont été enquêtées 19 personnes concernées par le handicap psychique ou des troubles
comportementaux tels que l’autisme ou les troubles envahissants du développement (TED), représentant
sept catégories de partes prenantes :
− la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) ;
− 2 décideurs politiques ;
− 2 directeurs d’établissement ;
− 2 représentants d’associations d’usagers ;
− 2 professionnels de santé ;
− 3 familles de personnes handicapées ;
− 7 personnes en situation de handicap ayant fait l’expérience de privations de liberté.
Enfin, il faut préciser que le rapport complet issu de ce projet de recherche a alimenté le rapport 2019 de
l’ONU sur le droit des personnes handicapées.
En résumé, la question du respect de la liberté d’aller et venir dans les ESSMS est tout à fait pertinente. Le
besoin concret des professionnels de recourir, dans certains cas exceptionnels et exclusivement dans
l’intérêt des personnes accueillies, à des restrictions temporaires de la liberté d’aller et de venir est avéré
(comme le confirment les RBPP de l’ANESM/HAS) mais il est vrai qu’il n’y a pas de sécurisation juridique
suffisant et adapté. Cela s’est d’ailleurs vu lors de la crise sanitaire ou les directions ont dû de fait prendre
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sous leur responsabilité la mise en œuvre de mesures de privation de liberté d’aller et venir en s’appuyant
évidemment sur des directives gouvernementales mais...
Un sujet qui devrait donc revenir de façon récurrente.
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/254-les-privationsde-liberte-en-raison-d-un-handicap.pdf

Cahier des charges sur les aides techniques pour les équipes locales
d'accompagnement
Un arrêté officialise le cahier des charges des équipes locales d'accompagnement sur les aides techniques
qui concernent aussi bien les personnes âgées que les personnes en situation de handicap.
Ce dispositif, imaginé par le rapport Denormandie-Chevalier datant du 28 octobre dernier, devrait permettre
de s'affranchir des conflits d'intérêts.
Cette mesure, déjà annoncée par le Gouvernement lors de la conférence interministérielle du
handicap (CIH) le 16 novembre 2020, prend plus de substance avec la publication au Journal officiel du
24 février d’un décret auquel est annexé le cahier des charges de ces dénommées équipes locales
d'accompagnement sur les aides techniques (Eqlaat).
Un des objectifs principaux de cette expérimentation est d'améliorer l'accompagnement "par des
professionnels neutres d'intérêt commercial." En effet, les intervenants de cette plateforme, auxiliaires
médicaux rééducateurs (ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthoptistes ou orthophonistes) et médicotechniques (opticiens ou audioprothésistes) ont pour interdiction d'entretenir des conflits d'intérêts avec les
constructeurs et vendeurs d'aides techniques. Une exception à ce principe a néanmoins été imaginée par
le cahier des charges : "les conflits d'intérêt avec des entreprises fabriquant des matériels ou dispositifs
médicaux peuvent concerner éventuellement l'achat d'aides techniques pour l'organisation d'essais". Ce
cas pourra faire l'objet de déclaration de conflits d'intérêts. Le matériel a vocation à être testé pendant
plusieurs mois par les usagers et les professionnels qui les accompagnent.
Le cadre donné, à l'échelle départementale ou sur un bassin populationnel est le suivant : les
accompagnements se feront sur la base d'un forfait par séquence d'évaluation et d'accompagnement. Deux
scénarios sont prévus : un accompagnement bref pour les situations courantes, soit moins de 10 heures et
trois déplacements au domicile de la personne ; ou un accompagnement long pour les situations
complexes, soit à peu près 15 heures et cinq déplacements sur place. Les indemnités kilométriques sont
basées sur la grille appliquée aux interventions des infirmiers libéraux. Une heure d'accompagnement est
estimée à 35 euros (€), charges patronales acquises. Des crédits d'ingénierie et des crédits d'amorçage
peuvent également être demandés, ainsi qu'un forfait de 100 000 € pour mettre en place des initiatives de
pair-aidance et pour le recours aux experts.
En effet, les équipes locales sont appelées à s'appuyer sur les structures possédant déjà une expertise
importante sur des accompagnements spécifiques. Les acteurs du médico-social seront donc des
partenaires de plein droit des Eqlaat. L'échange devrait être mutuel. D'un côté, ils pourront apporter leur
éclairage et leurs connaissances des besoins des personnes ; de l'autre ils pourront adresser certains de
leurs usagers à l'Eqlaat. Dans ce cas, "les interventions des équipes pour les personnes déjà
accompagnées par une structure sanitaire ou médico-sociale devront donc respecter le principe de
subsidiarité".
Ce service s'adresse tout particulièrement aux structures peu médicalisées, comme les foyers
d'hébergement ou les établissements et services d'aide par le travail (Esat), mais pas exclusivement. Les
professionnels de l'Eqlaat devront faire un retour systématique à la structure ou au professionnel requérant
sur la fin de l'intervention. Des informations supplémentaires pourront être données si l'usager y consent. Il
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est aussi conseillé aux équipes de mettre en place, dès que possible, des partenariats pour faciliter l'accès
aux spécialités médicales nécessaires. À ce propos, le cahier des charges rappelle que la délégation de
prescription des aides techniques aux ergothérapeutes devrait être prochainement effective.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043173418

STRATEGIE NUMERIQUE

Inclusion numérique : un nouvel outil pour les "aidants professionnels"
Le volet "inclusion numérique" du plan de relance prévoit le recrutement de conseillers numériques, mais
également la mise en place d'un outil pour les professionnels qui accompagnent des personnes dans leurs
démarches administratives.
Alors que près de 13 millions de personnes sont considérées comme exclues du numérique, une circulaire
du 21 janvier détaille, à l'attention des préfets, les modalités de mise en œuvre du volet « inclusion
numérique » du plan de relance.
Ce volet, doté d'une enveloppe de 250 millions d’euros, prévoit la formation et le déploiement de 4 000
conseillers numériques France Services.
Leur mission sera de trois ordres :
−
−
−

soutenir les Français dans leurs usages quotidiens du numérique (travailler à distance, consulter
un médecin, vendre un objet, acheter en ligne, etc.) ;
sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques (s’informer et
apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, suivre la scolarité de ses
enfants, etc.) ;
rendre autonome pour savoir utiliser seul le numérique pour ses démarches administratives en
ligne.

La circulaire précise que ces conseillers seront recrutés par les collectivités territoriales et les structures
associatives et de l’économie sociale et solidaire (ESS) volontaires, qui bénéficieront d’un soutien financier
de l’État, dans le cadre d’un appel à projet lancé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires
(ANCT).
La circulaire évoque également la mise en place du service « Aidants connect » à destination des « aidants
professionnels ». Sont ici visées les personnes qui accompagnent au quotidien des usagers dans leurs
démarches administratives, parmi lesquels les travailleurs sociaux, les conseillers pénitentiaires d'insertion
et de probation ou encore les agents des bibliothèques.
L'objectif consiste à simplifier les démarches qu'ils accomplissent en ligne pour le compte des usagers et
de les sécuriser, dans la mesure où elles impliquent de manipuler les données personnelles des personnes
accompagnées.
Ce service, en phase d'expérimentation depuis février 2020 au sein de 16 structures, doit être
progressivement déployé dans tous les territoires avant la fin de l'année. À ce titre, le gouvernement indique
vouloir « former 20 000 agents habilités Aidants connect en 2021 ».
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La formation, d'une durée d’un jour et demi, portera sur les problématiques relatives à l’accompagnement
des usagers : création de mails, compréhension des enjeux relatifs à la manipulation de données
personnelles, prise en main du service Aidants connect, etc.

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45126

La HAS propose une première classification de solutions numériques en
santé
Face à l'hétérogénéité des solutions numérique utilisées en santé, la HAS a décidé en avril dernier de
proposer un premier outil de classification qu'elle a dévoilé le 17 février. Au total, onze types de solutions
numériques sont classés en quatre niveaux (A, B, C, D).
Cette classification intervient après un an de travaux et la soumission à concertation pendant trois mois de
son projet auquel 76 contributions ont été apportées. Cette classification, qui se veut simple à utiliser,
s'appuie donc sur quatre niveaux pour répartir les solutions en fonction de leur finalité d'usage, leur capacité
à proposer une réponse personnalisée et leur autonomie dans la décision, à savoir "celles nécessitant une
intervention humaine pour mettre en œuvre une action thérapeutique, de dépistage ou de diagnostic et
celles générant d'elles-mêmes, c'est-à-dire sans intervention humaine préalable, ce même type d'action",
précise la HAS.
Le niveau A correspond aux services supports aux patients, aux aidants ou aux professionnels dans le
cadre de soins ou d'optimisation du parcours de soins ou de gestion médico/socio-administrative "sans
action directe sur la santé des patients", comme le dossier médical partagé (DMP), les logiciels de prise de
rendez-vous en ligne ou encore l'application de géolocalisation. Il compte une catégorie.
Le niveau B est dédié à l'information générale de l'utilisateur non personnalisée sur les conditions de vie,
les règles hygiéno-diététiques, les pathologies et handicaps ou tout état de santé, les parcours de santé,
de soins ou de vie, etc. Il fournit également des supports ou des outils de formation aux professionnels de
santé. Là aussi un seul type de solutions numériques est répertorié.
Vient ensuite le niveau C qui compte à lui seul huit types de solutions numériques, "selon les diverses
fonctionnalités des solutions de ce niveau". Il porte sur l'aide à la vie, à la prévention, au dépistage, au
diagnostic, à l'observance, à la surveillance ou au traitement d'une pathologie, d'un état de santé ou dans
la cadre d'une situation de handicap. Il s'agit par exemple du système de télésurveillance permettant à un
professionnel de santé d'interpréter et de gérer à distance les données du patient, du bracelet connecté
d'alerte des secours pour les personnes âgées ou encore de solutions de gamification appliquées au
traitement des pathologies psychiatriques.
Enfin, le niveau D porte sur la gestion autonome de la décision après analyse des données et diagnostic
"afin d'ajuster automatiquement, le traitement à administrer, sans intervention humaine". La HAS cite le
système qui analyse les données issues d'un moniteur de glucose en continu utilisé par un patient
diabétique et qui va automatiquement ajuster le débit basal ou administrer une dose bolus sans que le
patient intervienne mais aussi le défibrillateur cardiaque implanté avec une solution de télésurveillance qui
analyse les données issues d'un moniteur cardiaque, délivre un choc en cas d'arrêt cardiaque et peut
transmettre les alertes au professionnel qui suit le patient.
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La HAS indique que cette grille de classification a été conçue comme un "outil socle de référence destiné
aux différents acteurs potentiels et pour des usages multiples". Elle devra donc être alimentée au fil du
temps et au gré de ses usages "par d'autres paramètres d'ordre réglementaire (dispositif médical ou non,
protection des données, niveau de risque selon le futur règlement européen, etc.), technique (besoin
d'interopérabilité ou non, etc.), et économique (évaluation en vue d'une prise en charge ? par quels
acteurs ? etc.)". En outre, le cadre du numérique se construit notamment sur les questions d'autonomie et
d'intelligence artificielle, rappelle l'agence sanitaire. La grille qu'elle propose "pourrait aider à structurer les
échanges et in fine contribuer à une intégration efficiente des solutions numériques dans le système de
santé, dans ses dimensions sanitaires et médico-sociales".

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3238368/fr/la-has-propose-la-1ere-classification-dessolutions-numeriques-utilisees-en-sante

Evolution du conseil national du numérique (Cnnum)
Penser la transformation numérique, telle est la nouvelle ambition du Cnnum. L'objectif sera de faire
émerger des idées et les soumettre aux pouvoirs publics. La santé sera l'une de ses priorités pour la
nouvelle mandature 2021-2023.
Le Cnnum nouvelle version aura la charge de s'interroger sur ce que le numérique fait au monde avec
comme mission de formaliser les problématiques relatives au numérique et mettre en partage les éléments
utiles à la pensée et à la décision publique tant à l'échelle nationale qu'européenne. Charge à lui également
de faire émerger des idées mais aussi de "bousculer". Le conseil devra inscrire le numérique non plus
comme un sujet technique mais comme un fait de société.. L'idée sera de prendre du recul et il sera "moins
question de produire des paroles d'experts que de faire émerger une pensée collective", a abondé
Françoise Mercadal, directrice générale du groupe Crédit du Nord et coprésidente de l'instance.
Pour l'heure, aucun agenda précis n'a été fixé par le Cnnum qui compte néanmoins s'emparer de tous les
sujets impactés par le numérique. Ainsi, la santé figurera en bonne place.

TRAVAIL SOCIAL

Crise Covid et questionnements éthiques chez les travailleurs sociaux,
publications du HCTS et de l'ONPE
Le Haut Conseil du travail social a adopté le 25 janvier un avis sur les "conflits de valeurs" engendrés par
la crise du Covid-19 pour les travailleurs sociaux. Celui-ci a été remis le 25 février à six ministres.
Les douze pages de l’avis récapitulent tous les « conflits de valeurs ayant soulevé des questionnements
éthiques », que les travailleurs sociaux ont dû affronter depuis le premier confinement. Bien des
professionnels pourront ainsi trouver familière la « tension » décrite par le HCTS « entre le devoir de
continuer à intervenir » auprès de publics fragilisés, et « la nécessité de se protéger » soi-même autant que
les autres. Ces dilemmes se sont « traduits par des positionnements divers, voire opposés », allant de « la
poursuite de l’action quoi qu’il en coûte » à « l’exercice du droit de retrait », est-il rappelé. De fait, chacun a
eu sa propre représentation du « choix judicieux » à effectuer...
Sans doute l'accompagnement en « distanciel » aura-t-il permis des compromis. Mais le télétravail lui-même
a pu faire surgir des questions inédites. « Comment garder une relation de soutien avec les personnes sans
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présence physique ? » Et « que signifie "aller vers" dans ce contexte ? » En outre, « les pratiques du travail
social collectif étant mises à l’arrêt, comment s’appuyer sur l’agir ensemble » ? Et puisque face aux
travailleurs sociaux, les vulnérabilités des personnes accompagnées ont souvent décuplé, le HCTS
interroge : « Doit-on aller sur le champ de l’aide humanitaire et ne répondre qu’aux besoins vitaux de la
population » ?
Le Haut Conseil rappelle aussi combien, dans le figeage soudain de mars 2020, le travail social a dû se
recentrer sur son « cœur de métier ».
Entre professionnels, l’entraide a pu se renforcer. Et avec les publics accompagnés, les travailleurs sociaux
ont pu découvrir « une expression facilitée de chacun », et « une relation plus symétrique et moins
surplombante » et « étonnamment, la distance physique avec les personnes a été comblée par un lien
humain plus fort qu’à l’accoutumée ».
Après avoir recueilli de nombreux témoignages, le HCTS liste une série de recommandations pour tirer les
enseignements de ce contexte inédit. L’instance interministérielle préconise notamment d’entretenir par le
dialogue la relation de « confiance » entre les acteurs sociaux et les institutions. « L’éthique de discussion
doit permettre l’expression d’avis divergents et rendre possible le rapprochement des points de vue. »
Le HCTS souhaite également voir se développer les démarches de co-construction rendues possibles
uniquement par une « communication transparente, authentique et responsable ». Concernant le plan
émotionnel, les auteurs invitent les professionnels à prendre en compte leurs ressentis et à les partager.
« Lorsqu'elles sont niées ou non identifiées, [les émotions] peuvent conduire à des prises de décision et
des positionnements professionnels non maîtrisés. »
Ainsi le Haut Conseil du travail social imagine la mise en place d’instances dédiées à ces partages de
vécu pour être à même de « prendre du recul » et de « répondre de manière distanciée ». Enfin, le HCTS
plaide pour la création de « cellules de soutien éthique » au sein des différentes structures.
Par ailleurs, l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE), lui aussi, s'efforce de tirer des
leçons des bouleversements de 2020. Après une première « note d'actualité » sur le premier confinement,
il analyse à présent le « non-retour à la normale » engagé à partir du 11 mai 2020. Entre « la reprise en
présentiel de la scolarité des enfants » et le retour « des droits de visite et d'hébergement » pour les jeunes
confiés, « cette période de déconfinement a été marquée par un enchevêtrement de contraintes », relate
l'ONPE
Avis HCTS
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/hcts_le_travail_social_face_a_la_crise_sanitaire_20210125_vdef.pdf
Recommandations HCTS
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ts_et_crise_cedts_vers_def.pdf
Analyse ONPE
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/20210208_observations_periode_deconfin
ement_protection_enfance_onpe-2.pdf

HANDICAP

Actualisation, au 1er mars 2021, du protocole ESMS pour personnes en
situation de handicap
Ce protocole intègre les nouvelles consignes relatives à l’isolement des cas confirmés ainsi que des cas
contacts.
Les modifications apportées au protocole précédent figurent en surbrillance, page 2, page 5, page 12 et
pages 20-21 et concernent, plus précisément, l’évolution de la durée d’isolement des cas confirmés ou
possibles, portée à 10 jours, ainsi que l’amplification des campagnes de dépistage.
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https://drive.google.com/file/d/12x0IPb5EcdObm4inH0EaFI7UvW2o6zbf/view?usp=sha
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3238368/fr/la-has-propose-la-1ere-classification-desring
solutions-numeriques-utilisees-en-sante

Un nouveau formulaire pour une meilleure compréhension de la
limitation des capacités fonctionnelles causées par la maladie rare ou le
handicap rare
Dans le cadre d'une démarche collective nationale, représentants d'associations de patients, équipes relais
handicaps rares, centres nationaux de ressources handicaps rares (CNRHR), filières de santé maladies
rares (FSMR) et maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont travaillé, sous
l'impulsion de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) à l'élaboration d'un outil dédié de
transmission d'informations aux MDPH et maisons départementales de l'autonomie (MDA).
Facultatif, ce formulaire a pour objectif de permettre aux aidants familiaux et professionnels des personnes
en situation de handicap concernées de remonter les difficultés rencontrées en complément du dossier
obligatoire. Le document, en cours d'expérimentation, fait actuellement l'objet d'un questionnaire
d'évaluation pour d'éventuelles évolutions. Celui-ci est accessible jusqu'au 31 décembre 2021.
Formulaire
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3238368/fr/la-has-propose-la-1ere-classification-des:
https://www.alliance-maladies-rares.org/wp-content/uploads/2021/02/Docsolutions-numeriques-utilisees-en-sante
complementaire-MDPH_210127_PROTEGE.pdf
Questionnaire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv5WrBljtMj7CH0RQFLmQM95IfYMDP1Ffmqz6QA1X5o9JLw/viewform

Une étude de la Drees dresse le portrait des personnes en situation de
handicap ou de perte d'autonomie vivant à domicile
L'étude intitulée "Comment vivent les personnes handicapées, les conditions de vie des personnes
déclarent de forte restriction d'activité" révèle le portrait de personnes ayant une santé au sens large et une
qualité de vie nettement dégradée par rapport au reste de la population. Au delà de 65 ans, l'écart avec le
reste de la population s'amoindrit.
L'enquête sur les conditions de vie est essentiellement approchée par le Gali (pour global activity limitation
indicator) qui pose une question : êtes-vous limité, depuis au moins six mois, à cause d’un problème de
santé, dans les activités que les gens font habituellement ? Cette question inclut quatre éléments constitutifs
du handicap :
− sa dimension chronique (depuis plus de six mois) ;
− ses causes médicales (problème de santé) ;
− les conséquences sur les activités ;
− dans un contexte social donné (que les gens font habituellement).
Les statisticiens considèrent comme étant handicapées (Gali restreint) les personnes répondant : oui,
fortement. La Drees observe que les compositions des populations ayant répondu "oui, fortement" à la
question Gali en fonction de l’âge et du sexe sont, de plus, stables d’une enquête à l’autre et considèrent,
par conséquent, cet indicateur comme robuste.
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En 2018, sur la base de l'indicateur Gali, 4,9 millions de personnes de 16 ans ou plus vivant à domicile sont
considérées comme handicapées (soit environ 9% de cette population) dont 2,3 millions de personnes
(6% de l'effectif global) pour la classe d'âge 16-64 ans. Les personnes handicapées de moins de 65 ans
ont un niveau de vie inférieur à ceux de l'ensemble de la population. Les revenus de leur ménage
comprennent plus souvent des prestations liées à la maladie ou l’invalidité. Elles sont près de deux fois plus
nombreuses à vivre dans un ménage pauvre en conditions de vie.
Sans surprise ces personnes handicapées présentent aussi des indicateurs de santé dégradés par rapport
à l'ensemble de la population.
Les consultations médicales sont plus nombreuses et plus fréquentes, excepté chez le dentiste.
Les personnes handicapées ont par ailleurs plus souvent eu recours à un service d’aide et de soins à
domicile (Saad) : 21% d'entre elles contre 6% pour la population générale. Les personnes handicapées
sont cependant plus nombreuses à ne pas avoir eu recours à ce type de service alors qu'elles en avaient
besoin : 16% contre 3% dans l’ensemble de la population. Parmi elles, 46% n'y ont pas fait appel, l'aide ou
les soins étant prodigués par la famille ou des amis, 24% n'en avaient pas les moyens financiers et
30% évoquent d'autres raisons.
Elles pratiquent moins souvent une activité sportive ou culturelle. Elles participent également un peu moins
souvent à la vie associative ou citoyenne mais sont davantage impliquées dans le domaine syndical
lorsqu'elles occupent un emploi. Elles sont plus souvent isolées de leur famille et de leurs amis que
l’ensemble de la population. Elles sont, en particulier, moins nombreuses à avoir vu ou à avoir eu des
contacts à distance avec leurs amis plus d'une fois par mois. Les personnes handicapées expriment
davantage un sentiment de solitude : 42% contre 17% en population générale. Les 2,6 millions de
personnes handicapées de 65 ans et plus ont des caractéristiques sociodémographiques et des conditions
de vie globalement similaires aux personnes handicapées plus jeunes, mais l'écart avec la population
générale du même âge est moindre. En revanche, leurs activités sportives, culturelles, associatives et
citoyennes sont nettement moins fréquentes que celles de la population âgée dans son ensemble.
L'épidémie de Covid-19 ne devrait pas améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. La
Drees, qui réalise un suivi mensuel des prestations de solidarités pendant la crise sanitaire, note une
stagnation des effectifs de l'aide aux adultes handicapés (AAH) depuis août 2020. Dans une analyse des
conditions de logement des bénéficiaires de minima sociaux datée de janvier dernier, on notait également
que 5% des bénéficiaires ne vivaient pas dans un logement ordinaire mais relevaient notamment
d'établissements d'hébergement, de résidences pour personnes âgées ou pour personnes handicapées.

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/DD75.pdf

Une autre étude de la Drees se penche sur la prestation de compensation
du handicap
Attention, l’étude se base sur des chiffres de 2015.
A cette date, 93% des prestations étaient dédiées à de l'aide humaine. Cela concerne 9 bénéficiaires
effectifs sur 10.
En moyenne, cette aide humaine s'élève à 690 euros (€) par bénéficiaire au titre du mois de
décembre 2015. Pour le recours à un aidant familial, l'aide humaine la plus répandue (71% des bénéficiaires
de la PCH), ce montant n'atteint que 360 €. À l'inverse, il peut s'élever jusqu'à 1 200 € lorsque le bénéficiaire
a recours à un service prestataire et 880 € pour un emploi direct. Ces écarts importants s'expliquent par la
variation des montants tarifés par les conseils départementaux selon le type d'intervenant.
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https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/davantage-debeneficiaires-de-la-prestation-de-compensation-du

La CNSA réalise la mise à jour du guide dédié à la bonne utilisation des
nomenclatures des besoins et prestations.
Cette mise à jour permet de préciser ou d'éclairer certains points nécessaires à une appropriation large des
nomenclatures. Désormais stabilisée, cette dernière version du guide "n'a pas vocation à évoluer dans les
années à venir", indique la caisse qui rappelle au passage le déploiement, à compter du second
semestre 2021, d'un plan d'accompagnement. Ce plan s'appuiera sur un kit pédagogique en cours
d'élaboration et qui intégrera "une dimension participative et collaborative forte pour donner aux acteurs
toutes les clés de réflexion autour du développement d'usages partenariaux".
Pour information, concernant le Kit pédagogique, ’UNIOPSS a répondu à l’appel d’offre passé par la CNSA
avec l’appui d’URIOPSS et leur projet a été retenu.
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/serafin-ph-mise-a-jour-du-guidedescriptif-des-nomenclatures-detaillees-des-besoins-et-des-prestations

Communautés 360 contribution du réseau UNIOPSS/URIOPSS
Le comité stratégique 360 présidé par Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat en charge des personnes
handicapées qui devait se tenir le 11 février a été reporté.
Ceci n’a pas empêché notre réseau de réaliser une contribution sur les communautés 360. Celle-ci a été
transmise aux pilotes de la démarche : le secrétariat d’État en charge des personnes handicapées, la caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

https://drive.google.com/file/d/1EUXjVbhwZHCFd8RUBHs48UOeQmiXfAFH/view?usp
=sharing

Le CNCPH, sur proposition de la Commission « organisation
institutionnelle » présidée par l’Uniopss a adopté une contribution à la
mission relative à l’attractivité des métiers de l’autonomie pilotée par
Michel Laforcade
Dans cette contribution le CNCPH rappelle qu’une approche cloisonnée des métiers de la santé ne fait pas
sens, encore moins aujourd’hui dans une logique de virage ambulatoire et domiciliaire et qu’il est nécessaire
d’accompagner le développement du secteur de l’autonomie en garantissant le financement des politiques
sociales et médico-sociales par la puissance publique sur l'ensemble des territoires qui garantit une égalité
de traitement.
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Le CNCPH conclu en précisant que la revalorisation salariale est une condition sine qua non à mettre en
œuvre de façon urgente et doit s’inscrire dans une politique globale permettant d’accroitre l’attractivité des
métiers ( dont la qualité de vie au travail, l’adaptation du domicile des personnes en situation de handicap
pour éviter les accidents du travail, l’élargissement des opportunités de progression de carrières, la
reconnaissance des formations et des technicités, l’image plus positive afin d’éviter les orientations par
défaut et affirmer l’idéal de société inclusive pour donner du sens à l’engagement et faciliter les initiatives
innovantes).

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2021/02/contribution_du_cncph_mission_laforcade.pdf

Plateforme pour faire tomber les tabous sur la vie sexuelle des personnes
en situation de handicap
Lancé en décembre 2020, « Amours &Handicaps » est un outil virtuel à l’attention des personnes
handicapées, de leurs familles et des professionnels. Lieu de libération de la parole et de recueil de bonnes
pratiques, la plateforme veut faire tomber les tabous sur la vie sexuelle et affective des personnes
handicapées.
Portée par APF France handicap Paca-Corse, l’Unapei Alpes-Provence, l’Association régionale pour
l’intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté (ARI) et l’Union régionale autisme
France Sud-Est (Urafse), cette plateforme – ouverte depuis début décembre et jusqu’en octobre prochain.
Elle s’adresse à des personnes en situation de handicap vivant à domicile et/ou en institution, des familles
et des aidants, des professionnels du médico-social et de santé ou encore des acteurs du monde associatif.
Au programme, visioconférences pour tout public, rencontres virtuelles pour célibataires, ateliers
collaboratifs pour les professionnels mais aussi groupes de parole thématiques et ateliers ludiques autour
de l’amour (théâtre, clown…). Ainsi, dans les semaines à venir, les membres de la plateforme pourront
participer à l’atelier « Sexualité : partage d’expériences pour sortir des stéréotypes », à la conférence
« Handicap et alors ? : une expérience d’accompagnement à la vie affective relationnelle et sexuelle » ou
encore à un groupe de parole sur « l’accompagnement à la vie affective et intime des adolescents porteurs
de handicaps ».
https://www.ari.asso.fr/a/739/amour-et-handicap-/

PERSONNES AGEES

Le premier comité stratégique de lutte contre l'isolement des personnes
âgées, co-animé par la DGCS et la CNSA lancé ce 15 février
Voulue par Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'Autonomie, la nouvelle instance se présente comme
un collectif associant toutes les parties prenantes autour de cette problématique.
L'idée de regrouper les forces citoyennes n'est pas nouvelle mais, cette fois, l'instance en question relève
directement de l'État.
Piloté par la ministre déléguée à l'Autonomie, le comité est ainsi co-animé par Virginie Magnant, directrice
de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), et Virginie Lasserre, directrice générale de la
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cohésion sociale (DGCS). La CNSA affiche 22 millions d'euros pour améliorer les liens sociaux et
accompagner les conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie.
Fin 2012, une autre ministre déléguée aux Personnes âgées et à l'Autonomie, Michèle Delaunay, avait
aussi relevé le défi en soutenant une mobilisation nationale contre l'isolement des âgés (Monalisa).
L'initiative était alors inscrite dans le plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion
sociale. Ce collectif associatif se composait à son origine d'une trentaine d'associations et d'opérateurs
publics et parapublics, dont beaucoup se retrouvent aujourd'hui dans le nouveau comité. Dans une note
d'information datée du 30 juillet, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a annoncé qu'elle
était désormais investie du pilotage national de la lutte contre l’isolement et cessé ses financements à
Monalisa.
Rappelons que dans le prolongement de la mission confiée en début de crise à Jérôme Guedj, une
plateforme nationale contre l'isolement a déjà été créée. Selon Virginie Lasserre, cette lutte est l'affaire de
tous, et pas uniquement celle du Gouvernement. Elle souhaite donc que le comité puisse mettre en avant
les actions déjà en place et aussi en imaginer d'autres.
Dans les actions se trouvent par exemple le déploiement de 10 000 jeunes supplémentaires engagés en
service civique et l'organisation d'une journée de mobilisation le 1 er octobre à l'occasion de la journée
internationale des personnes âgées.
Plus globalement, la feuille de route du comité qui doit se réunir tous les trimestres n'est pas encore finalisée
( hum hum…).
« Face à l’ampleur de la tâche et devant la beauté de l’objectif, je suis à la fois enthousiaste et déterminée.
Lutter contre l’isolement des personnes âgées est un des fils rouges de mon action : il nous faut faire
émerger de nouvelles solidarités, et bâtir une société dans laquelle les personnes âgées prennent toute
leur place. Une société qui permet d’encourager les solidarités de proximité et de développer le lien
intergénérationnel. », a conclu Brigitte BOURGUIGNON.
A suivre…

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/lancement-du-comite-strategique-de-lutte-contre-l-isolement-despersonnes-agees

Accompagnement téléphonique pour permettre un lien au bout du fil
Les Petits Frères des Pauvres, association apolitique et aconfessionnelle, accompagne les personnes
isolées de plus de 50 ans, grâce aux forces vives des équipes bénévoles. Forts de leur expérience en
matière d’écoute téléphonique et de coordination bénévoles, il leur est apparu, durant la période de
confinement, qu’il était possible d’offrir un accompagnement téléphonique, sous forme de « lien au bout du
fil » pour des personnes en situation d’isolement dans des zones géographiques où les Petits Frères des
Pauvres de peuvent pas être physiquement.
Ainsi en Pays de La Loire et Bretagne, ils proposent de développer un accompagnement téléphonique à
distance auprès des personnes de plus de 50 ans isolées, quelque que soit leur lieu de vie, dans les zones
géographiques fragile sans réponses physique possible.
Comment faire pour signaler des personnes ?
Il suffit de joindre les Petits Frères des Pauvres sur unlienauboutdufil@petitsfreresdespauvres.fr et signaler
la ou les personnes qui souhaiteraient un accompagnement téléphonique et qui n’ont pas ou peu de lien.
Pour cela, il faut un nom, prénom, une date de naissance (né avant 1970), un numéro de téléphone où
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joindre la personne, son adresse et un contact de professionnel/réseau de proximité à contacter en relais.
Quelques éléments de vigilance qui vous semblent pertinents peuvent être transmis aux bénévoles.
Comment se déroule l’action ?
Deux bénévoles, formés à l’écoute, et accompagnés par une équipe salariée, appelleront la personne, à
tour de rôle, une fois par semaine, gratuitement. Il s’agit de permettre aux personnes d’avoir un lien avec
l’extérieur, pouvoir se raconter, ou simplement parler de tout ou de rien, de façon libre, personnalisée et
régulière. Les bénévoles de l’association assurent la confidentialité des échanges.

https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/accompagnement-telephonique
unlienauboutdufil@petitsfreresdespauvres.fr
Standard de Nantes : 02 40 68 96 96
Valentine HACQUARD : valentine.hacquard@petitsfreresdespauvres.fr - 06 99 61 13 64

Un nouveau protocole destiné aux Ehpad précise la conduite à tenir pour
l'accompagnement de la fin de vie.
Un nouveau protocole diffusé le 17 février demande aux Ehpad qui ne l'ont pas encore fait de réintroduire
les visites en chambre pour les personnes en fin de vie et invite les établissements à "prévoir une
organisation spécifique pour permettre l’accueil des familles souhaitant rendre visite à leur proche, atteint
ou non du Covid-19." Il s'appuie sur l'avis de la Haute Autorité de santé (HAS) de mai 2020 et sur le
document repère éthique de Fabrice Gzil (cf revue d’actualité 3-2021)
Les proches sont donc exceptionnellement autorisés à visiter le résident en chambre sous réserve qu'ils ne
présentent pas de symptômes. L'établissement veillera à organiser une prise de température frontale
systématique et refusera l'accès à partir de 38°C. L'ensemble des gestes barrières doivent être conservées
et les proches doivent porter un masque chirurgical. Ils sont invités à "réaliser un test de dépistage en amont
de la visite et par leurs propres moyens". La circulation au sein de l'établissement doit être organisée de
façon à limiter les contacts.
Le protocole rappelle ensuite des recommandations de bonnes pratiques qui s'appliquent quel que soit le
contexte sanitaire :
− garantir un accès effectif aux soins palliatifs ;
− recueillir souhaits de la personne en amont ;
− organiser, si besoin, une discussion en équipe, avec la personne et éventuellement la personne de
confiance ou ses proches dès lors que certains souhaits nécessitent des arbitrages ;
− mobiliser les espaces éthiques régionaux ;
− informer les proches, les écouter, anticiper les besoins de visite ;
− accompagner les derniers instants par la présence des proches, en permettant des visites dès que
le décès est pressenti et, une fois le décès survenu, pour rendre un dernier hommage au défunt ;
− former l’équipe médicale et paramédicale à l’accompagnement de la fin de vie et leur offrir un
soutien psychologique.
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/covid-19_conduite-atenir-accompagnement-fin-de-vie_19-02-2021.pdf
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De nouvelles dispositions de visite et de sortie pour les résidents d’EHPAD
vaccinés, réflexions, prises de positions diverses dont celle de l'UNIOPSS
et ordonnance du Conseil d'Etat
C’est un point que les adhérents du secteur personnes âgées de l’URIOPSS nous remontent de plus en
plus souvent. Nous l’avons relayé à l’ARS et à l’UNIOPSS qui l’ont également relayé au Ministère.
Brigitte Bourguignon et Olivier Véran ont saisi le 17 février le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) et
le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale présidé par le Pr Alain Fischer "pour définir les mesures les
plus adéquates dans le contexte de haute couverture vaccinale".
A suivre donc avec attention au moment où, d’un côté, des membres du Conseil scientifique COVID-19
suggèrent dans un article (en anglais) de mettre en place un nouveau contrat social générationnel. Ils ne
défendent pas leurs propositions dans un avis au Gouvernement — comme le fait habituellement le conseil
auquel ils participent — mais dans une publication à part.
Une des mesures selon eux à mettre en place pour les populations cibles que sont les personnes âgées
serait, l'auto-isolement volontaire. D'après eux, si les plus âgés s'engagent à pratiquer l'autoconfinement,
les plus jeunes accepteraient mieux les mesures barrières (masques, distanciation). Ils ajoutent : "il n'est
plus possible d'utiliser le confinement général comme principale réponse à la pandémie Covid-19".
De leur côté, les 8 organisations membres du Conseil national professionnel (CNP) de gériatrie sont
unanimes. "Non à un autoconfinement sur le seul critère de l'âge, oui à un contrat social global et
transgénérationnel",
Ils font pour cela 14 propositions pour éviter l'autoconfinement des âgés mettant en avant la solidarité
intergénérationnelle :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

informer sur les lieux et les circonstances de la transmission virale actuelle et aérer le plus
possible ;
avoir une approche collective concernant le respect des consignes de distanciation sociale ;
mettre en œuvre des politiques de tests groupés coordonnés dans tous les lieux de
fréquentation élevée (dépistages canins…) ;
reconnaître la vulnérabilité socio-économique des étudiants et envisager des solutions
spécifiques ;
investir dans les services non marchands (santé publique, recherche publique, enseignement) ;
appliquer et faire respecter les mesures de prévention à l’ensemble de la population ;
rappeler la bonne utilisation et le mésusage des masques ;
dans les départements à faible circulation virale, proposer des stratégies locales d’auto-analyse
de risque résiduel épidémique et du risque de pénétration dans les établissements collectifs
pour envisager des assouplissements ;
assurer rapidement une couverture vaccinale de l’ensemble des personnes à risque ;
augmenter au maximum le taux de couverture vaccinale des professionnels de santé ;
mettre en œuvre une agilité organisationnelle en adaptant nos capacités hospitalières et de
soins critiques (anticiper les recrutements) ;
promouvoir les dispositifs ayant fait leurs preuves telles que les astreintes, plateformes et
filières gériatriques et la coopération interprofessionnelle ;
déployer des outils d’empowerment afin d’identifier les personnes les plus vulnérables souvent
en situation d’isolement et non repérées ;
appliquer les 22 mesures du Manifeste des gériatres.

Ce 2 mars, des fédérations dont l’UNIOPSS ont publié un communiqué de presse demandant
l’assouplissement des mesures de protection "dès lors que l'ensemble des résidents qui le souhaitent ont
pu recevoir les deux doses de vaccins". En quoi consisterait-il ? cinq pistes à appliquer sont listées "sans
condition de fréquence ou de durée" : les visites des familles en chambre et dans les espaces collectifs
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spécifiques ; les prises de repas de résidents avec leur famille dans une salle de restauration dédiée ; le
toucher par les familles de leur proche résident "moyennant le strict respect des consignes de lavage des
mains et de port du masque" ; les sorties en famille des résidents ainsi que l'organisation de repas plus
conviviaux en salle de restauration entre résidents de différentes unités.
Bien entendu, la vigilance demeure. Comme en population générale, ces rapprochements sociaux devront
se traduire par "stricte application des gestes barrières" et répondre à une logique de cas par cas selon la
situation propre à chaque établissement et en fonction de la situation sanitaire nationale et locale, et des
"éventuelles mesures nationales prises face à une évolution défavorable de l'épidémie". Autre
indispensable : que chaque établissement "conserve la capacité de revenir en arrière si besoin, notamment
en cas de diffusion d'un variant". Quant à la possibilité de cas particuliers d'Ehpad ayant un foyer de
contamination, les fédérations plaident pour "le maintien d'un plus haut niveau de vigilance" et d'une
réinstauration des mesures de protection, tout en permettant aux personnes atteintes de bénéficier de
visites "en respectant un protocole strict".
Un rendez-vous leur a été à la suite fixé avec Brigitte Bourguignon pour le 5 mars.
Et enfin, il y a évidemment ce 4 mars 2021, la parution de l’ordonnance du Conseil d’Etat qui ordonne que
« les recommandations émanant du ministère des Solidarités et de la santé relatives à « l’adaptation des
mesures de protection dans les établissements médico-sociaux et Unités de soins de longue durée
accueillant des personnes à risque de forme grave face à la propagation de nouvelles variantes du SARSCOV-2 » sont suspendues en tant qu’elles prescrivent d’interdire les sorties des résidents des EHPAD »
A l’heure où nous clôturons ce numéro, nous n’avons pas reçu d’informations complémentaires concernant
la mise en œuvre de cette décision.
https://www.cnpgeriatrie.fr/wp-content/uploads/2021/02/Tribune-CNP.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/pacte-de-responsabilite-partagee-afindassouplir-mesures-sanitaires-dans
Ordonnance
https://drive.google.com/file/d/1JtbeKEVfPmMLPxsAXZ_S0Npker40Ix2E/view?usp=sh
aring

Le conseil départemental d’Ille et Vilaine met en place un dispositif
d’emploi étudiants dans les structures pour personnes âgées
La crise sanitaire a mis en évidence entre autres, la difficulté pour les USLD, les EHPAD et les résidences
autonomie de concilier la protection de la santé des résidents et les enjeux éthiques de lutte contre
l’isolement et le maintien des liens affectifs et familiaux.
De leur côté, les étudiants subissent également très fortement les conséquences de cette crise sanitaire :
confinement, absence de cours en présentiel, perte de repère, sentiments d’isolement, difficultés
financières.
C’est dans ce contexte que la Collectivité Départementale a pris la décision de mettre en place un dispositif
d’emplois étudiants dans les établissements pour personnes âgées sur la période de mars à juin 2021.
Ce dispositif permet d’embaucher un étudiant afin de faciliter les liens entre les résidents et leurs proches
(visites sur place, utilisation d’outils audiovisuels…) et/ou améliorer la communication auprès des familles
sur l’état de situation sanitaire dans l’établissement.
Le financement maximum octroyé par le Département est fonction du nombre de places :
- Etablissement inférieur à 60 places : 0.50 ETP
- Etablissement de 60 à 100 places : 0.75 ETP
- Etablissement égal ou supérieur à 100 places : 1 ETP
Un dispositif apprécié par les adhérents bretilliens de l’URIOPSS. Les adhérents des autres départements
sont jaloux ☺. Peut-être que cette initiative fera des émules.
Espérons que les étudiants seront au rendez-vous !
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Le dispositif de formation accélérée d'agents de services hospitaliers ou
privés renforçant les effectifs d'aides-soignants auprès des âgés est
détaillé par instruction.
Nous nous sommes fait le relais de ce dispositif à plusieurs reprises depuis début janvier 2021. Les
établissements ont également été informés par l’ARS.
Les modalités de cette formation intitulée "Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être de la
personne âgée" sont précisées par une instruction du 6 janvier, publiée au Bulletin officiel "Santé-protection
sociale-solidarité" du 17 février.
Pour mémoire, il s'agit d'une initiative transitoire lancée début janvier et qui doit prendre fin le 2 juillet.
À cette date, 5 000 agents devront avoir été formés. C'est l'objectif fixé par le Gouvernement aux ARS.
La formation se décline en 70 heures avec 7 heures de bilan après 4 modules de cours :
− prendre soin de la personne âgée (17 heures de formation sur le vieillissement physiologique et
psychologique de la personne âgée, ses droits, le contexte environnemental et socio-économique
et le lien social...) ;
− répondre aux besoins de la personne âgée (18 heures de cours sur les postures professionnelles,
l'éthique, l'organisation du travail ou encore les relations avec les résidents et les professionnels) ;
− protéger la personne âgée (7 heures sur les mesures barrières, la lutte contre la propagation du
virus, les précautions standard ou la prévention des chutes) ;
− aider à la réalisation des soins (21 heures d'enseignement sur les critères de qualité, l'intimité des
âgés, les soins d'hygiène et de confort, l'ergonomie et la transmission des informations).
Globalement, ce dispositif repose sur le principe d'une montée en compétences express d'agents en place
ou recrutés. Les agents en poste doivent justifier d'au moins 3 mois d'exercice dans les Ehpad, les services
d'aide et d'accompagnement à domicile (Ssiad) et les établissements de santé pour postuler. Cette
formation courte doit aussi permettre aux établissements et structures d'embaucher des personnes sans
qualification ou déjà qualifiées — dans la filière sanitaire et sociale — qui recevront un enseignement de
base pour pouvoir exercer auprès des personnes âgées sous la tutelle d'un aide-soignant. Dans tous les
cas, il n'y a pas de niveau de qualification affiché en prérequis. Cette formation qui se veut temporaire
s'inscrit dans le cadre de la campagne de recrutement massif pour le grand âge "Un métier pour nous".
Quant aux lieux d'enseignement, si les instituts de formation d'aide-soignant (Ifas) sont les premiers visés,
d'autres structures comme les instituts de formation en soins infirmiers (Ifsi), les instituts régionaux du travail
social (IRTS) mais aussi les organismes de formation continue agréés ayant une expertise en gérontologie
peuvent proposer cette nouvelle formation.
Attention : avant d'orienter un salarié vers cet enseignement accéléré, la personne en charge de la gestion
des ressources humaines invite l'agent à un entretien de positionnement de compétences en suivant les
préconisations d'un livret publié en annexe de l'instruction avec le cahier des charges de la formation. Le
candidat est invité à auto-évaluer ses compétences et à en discuter lors de son entretien.
Les personnes titulaires de l'attestation de suivi de la formation qui souhaiteront poursuivre leur évolution
professionnelle et devenir aide-soignant, pourront valoriser le contenu de cette formation socle et leur
éventuel parcours antérieur de formation initiale et continue en vue de bénéficier de conditions
avantageuses pour l'admission à la formation menant au diplôme d'état d'aide-soignant (DEAS).
Nous vous avions demandé de nous remonter vos intentions à ce sujet. Ceux d’entre vous qui ne nous ont
pas encore répondu sont invités à le faire.
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Bulletin Officiel. Regarder au 6 janvier :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.2.sante.pdf

DOMICILE

Les règles ne changent pas pour le crédit d'impôt des services à la
personne
La décision du 30 novembre dernier du Conseil d'État et son interprétation du périmètre d'application du
crédit d'impôt pour les bénéficiaires de services à la personne a créé une insécurité juridique à laquelle le
Gouvernement vient d'apporter une réponse. La haute juridiction a annulé pour excès de pouvoir des
commentaires de l'administration fiscale, précisé la notion d'offre globale de services et indiqué que le crédit
d'impôt ne s'applique qu'aux prestations réalisées au domicile du bénéficiaire, excluant ainsi les
interventions ayant pour origine ou destination le domicile. Le portage de repas, le transport de personnes
en situation de handicap se trouvent ainsi exclus, en application de la jurisprudence du Conseil d'État, avec
pour les usagers un risque de redressement fiscal.
https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20201130-442046

Situation des Ssiad et difficulté pour les services de se mobiliser sur le
nouveau recueil de données d'activité.
Pour une partie du secteur associatif, la demande de mobilisation des services de soins infirmiers à
domicile (Ssiad) pour le nouveau recueil de données d'activité de l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation (ATIH) ne passe pas.
En région, certaines organisations appellent au boycott et les fédérations nationales craignent même des
mouvements de grève. Ainsi en Bretagne, l'Una régionale, adhérente à l’URIOPSS bretagne a informé
l'ARS, par courrier, son refus ainsi que celui de ses adhérents de participer à cette enquête.

Deux autres courriers interfédéraux avaient déjà été adressés à la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) et au ministère délégué chargé de l'Autonomie en janvier et février, détaillent les raisons
de ce mécontentement. Les fédérations, dont l’UNIOPSS, mettent ainsi en avant les questions restées sans
réponse sur l'orientation de la réforme de la tarification des Ssiad et plus largement de la politique relative
à ces services, oubliés des dernières mesures du Gouvernement.
Dans un contexte d'accélération de la réforme tarifaire, de difficultés de recrutements accrues, de la fuite
des personnels liée à l'exclusion des Ssiad du Ségur de la santé et d'une activité soutenue en raison de la
crise sanitaire, les fédérations alertent sur "une exigence supplémentaire" qui "ne passe pas". Dans ces
deux courriers, les organisations attendent un geste clair en direction du secteur pour répondre à l'urgence
de la situation des Ssiad et une concertation plus large que les seules modalités de financement.
En réponse à ces demandes, Virginie Lasserre, directrice générale de la cohésion sociale, a reçu le
17 février Adédom, l'ADMR, la Fnaafp-CSF, l'Una, la Fehap, la Fnaqpa, l'Uniopss et la FHF.
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Cette réunion a permis aux fédérations d’exprimer leurs inquiétudes quant à la situation des SSIAD (absents
des discours politiques, manque de visibilité sur leur avenir, crise sanitaire et sociale avec l’absence de
revalorisations SEGUR…) et au déroulement des travaux liés à l’équation tarifaire (accélération du
calendrier, absence de visibilité sur une ébauche d’équation, crainte d’un test « biaisé » par un manque de
représentativité des SSIAD/SPASAD mobilisés sur d’autres problématiques actuellement, craintes de
perdants liés à cette nouvelle équation...).
La DGCS a noté nos inquiétudes (pour lesquelles certaines réponses ont été apportées) et souhaiterait
renouveler ces temps d’échanges à partir de mars pour :
Travailler avec nous sur la future équation tarifaire (et un possible desserrement du calendrier)
Aborder le domicile dans une vision plus large de l’offre et du parcours de la personne (structuration
de l’offre, lien avec les autres services, devenir des SPASAD, offre alternative entre « tout
établissement » et « tout domicile »…)
Faire le lien entre cette réforme et les chantiers en cours
A la suite de ce rendez-vous du 17 février, des compléments d’information ont été transmis le 23 février par
la DGCS :
Le calendrier du recueil national a été assoupli et le calendrier de la 1ère semaine de coupe peut
être organisé par les SSIAD et les SPASAD jusqu’à la mi-mars (au lieu de fin février). En revanche,
la remontée des données à l’ATIH ne pourra être décalée.
La DGCS souhaite préciser, par ailleurs, notamment à l’attention des SSIAD et des SPASAD qui
ont participé au précèdent recueil en 2019, que le recueil national 2021 est moins lourd (Un
nombre d’écrans plus réduits, pas de recueil journalier / personnel salarié intervenant auprès de
l’usager = pas de minutage, pas de recueil journalier des actes des intervenants libéraux, la saisie
multi-utilisateur est possible. La saisie est morcelable, absence de recueil du compte administratif).
-

Sur la page dédiée au recueil national de l’ATIH (https://www.atih.sante.fr/recueil-nationalssiadspasad), vous retrouverez des outils tels que le diaporama présenté lors des sessions
d’information, ainsi que des modèles de notes d’information destinés aux usagers. Un extrait du
webinaire portant sur la démonstration du logiciel et les imports/exports y est également mis à votre
disposition.
Courrier interfédéral 11 janvier 2021
https://drive.google.com/file/d/1y26KHAl3QbiPb7puq4v8l1p7A1dMH7F/view?usp=sharing
Compte rendu UNIOPSS réunion du 17 février DGCS
https://drive.google.com/file/d/1VRUMEQ8s3JTphMBXi6gFAx02c2kCrRRY/view?usp=
sharing

Agrément dans la branche de l’aide à domicile (CCB BAD) de l'avenant n°
45/2020 du 24 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance (arrêté du
04/02/21 – JO 19/02/21).
Constatant une érosion du nombre de bénéficiaires du régime mutualisé de branche depuis la fin des
clauses de désignation, les partenaires sociaux prennent des dispositions avec cet avenant pour optimiser
la mutualisation.
A ce titre, sont prévus :
Le plafonnement des charges et frais de gestion à hauteur de 10,5% des cotisations brutes encaissées
La production de comptes de résultats et de statistiques annuellement par l’ensemble des organismes
assureurs, même ceux qui ne sont pas recommandés au sein de la branche
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La création d’un fonds social dédié à la branche de l’aide à domicile et financé à hauteur de 0,6% des
cotisations brutes encaissées et des produits financiers annuels. Les associations qui font le choix de ne
pas recourir au dispositif de prévoyance mutualisé n’ont pas accès à ce fonds et doivent mettre en place
un fonds social dédié au bénéfice de leurs salariés et indépendant de celui de la branche. A cet effet, elles
devront mettre en place une commission paritaire de prévoyance pour la gestion de ce fonds, qui devra se
réunir 3 fois par an au minimum.
Cet avenant entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d’agrément, soit
au 1er mars 2021.
Il est d’application obligatoire pour les associations qui adhèrent à un des syndicats patronaux signataires
de l’avenant.
A noter que l’extension de cet avenant a été demandée.
https://drive.google.com/file/d/1LBeRJddKWgh2m9X6smQurflCjvCaPLU/view?usp=sharing

ENFANCE FAMILLE JEUNESSE

Un décret passe à 6 ans le seuil d’âge à partir duquel les enfants en
établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) et en maison d’assistants
maternels (MAM) doivent porter un masque de protection.
En raison de la crise sanitaire, les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et les maisons
d’assistants maternels (MAM) sont soumis à des règles spécifiques.
Publié au Journal officiel le 13 février, le décret n° 2021-152 du 12 février 2021 rend obligatoire le port du
masque pour les enfants âgés de 6 ans et plus accueillis dans ces établissements. Le seuil précédent était
de 11 ans.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043130205

La CNAF présente le Plan rebond petite enfance
Par ce plan, la branche famille entend renforcer son soutien aux partenaires et aux professionnels pour
faire face aux conséquences de la crise sanitaire et pour continuer à développer des modes d’accueil,
particulièrement sur les territoires et en direction des publics qui en sont à ce jour le plus éloignés.
Ce sujet sera abordé lors de la prochaine réunion du groupe de concertation Petite enfance et parentalité
le 11 mars prochain au sein duquel l’URIOPSS Bretagne est représentée par madame Pécot de l’ASFAD
et de Monsieur Jaffray de Parenbouge.
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Communiqué de presse
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiqu%C3%
A9s%202021/2fev2021_CA-Cnaf_Petite-enfance.pdf
Présentation synthétique du plan :
https://drive.google.com/file/d/1Yoy1qCQb9JBUu135l88JSIDPxHdUbYrA/view?usp=sh
aring

Un nouveau rapport de la CGLPL précise que les mineurs ne doivent pas
être hospitalisés en psychiatrie avec les adultes
Il poursuit et complète le précédent rapport sur cette thématique publié en novembre 2017 par l'ancienne
Controleuse Générale des Lieux de Privation des Libertés et formule de nouvelles recommandations et/ou
actualise celles déjà énoncées.
Alors que le rapport datant de fin 2017 abordait dans le détail les modes d’entrée des mineurs dans les
établissements de santé mentale, le nouvel ouvrage les rappelle succinctement, uniquement pour les
hospitalisations en soins sans consentement. Cependant, s’agissant du placement à l'hôpital ordonné dans
un cadre pénal, il actualise les données par la prise en compte de la réforme à venir du Code de justice
pénale des mineurs. Un mineur peut être ainsi admis en soins psychiatriques sur décision du représentant
de l’État ou confié à un établissement hospitalier sur décision du juge des enfants.
Et il est insisté de nouveau sur le fait que les enfants ou adolescents ne doivent pas être hospitalisés en
psychiatrie avec des adultes. Par ailleurs, l’isolement psychiatrique d’un enfant ou d'un adolescent "doit être
évité par tout moyen" et cette pratique "ne doit en aucun cas pallier l'absence de structure d'accueil adaptée
à son âge". En outre, les mineurs détenus nécessitant une hospitalisation en psychiatrie "doivent être
accueillis dans un service de pédopsychiatrie". Pour cela, le recours à la suspension de peine pour raison
médicale ou la levée de détention provisoire "doivent être favorisés".
Est souligné par ailleurs qu'un mineur a le droit de participer à la prise de décision d’admission en soins
psychiatriques le concernant. Son consentement à la mesure doit donc être "effectivement" recherché.
Dans le cas où son état ne lui permet pas d'exprimer son consentement, "cela doit être précisé dans la
motivation de la décision d'admission". Dans le cadre des admissions à la demande des titulaires de
l'autorité parentale, dans l’intérêt de l’enfant, toute admission ou nouvelle admission doit faire l’objet d’une
demande spécifique, signée par les deux parents lorsque l’exercice de l’autorité est conjoint. "Lorsqu'un
seul parent est titulaire de l'autorité parentale, l'autre parent doit être informé de la mesure sauf à avoir été
privé de ce droit par un juge", est-il précisé. À cette fin, les établissements doivent bien s’assurer de l’identité
du ou des titulaires de l'autorité parentale.
Les mineurs hospitalisés à la demande de leur représentants légaux devraient également "pouvoir saisir la
commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), ainsi que le juge des libertés et de la
détention (JLD) lorsqu'ils contestent la nécessité de leur hospitalisation". Ils devraient être informés de ces
possibilités par l'établissement dans les meilleurs délais, dès que leur état le permet. Et s’il apparaît que
"les intérêts du mineur hospitalisé sur demande de ses représentants légaux sont en opposition avec ceux
de ces derniers ou si les droits du mineur sont insuffisamment garantis par eux", le JLD devrait désigner un
administrateur ad hoc au patient mineur.
Par ailleurs, dans le cadre des admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État,
non demandées par les représentants légaux, ces derniers doivent être "destinataires des convocations,
informations et décisions relatives à leur enfant et à même de faire valoir ses droits". Enfin, plusieurs
recommandations concernent l'ensemble des lieux de privation de liberté, incluant les hôpitaux concernés
mais sans qu'elles leur soient spécifiques.
Ce rapport est édité par les éditions Dalloz et mis en vente à compter de ce 3 mars. Il ne sera disponible
en intégralité sur le site internet du CGLPL qu’à partir du 7 avril prochain.
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Pour lire le dossier de presse :
https://www.cglpl.fr/2021/les-droits-fondamentaux-des-mineurs-enfermes/

Adrien Taquet fait le point sur les différents chantiers du secteur enfance
protection de l'enfance, familles
Adrien Taquet a accordé un entretien à la revue ASH après deux ans passés au secrétariat d’Etat à
l’enfance et aux familles. Nous vous le livrons dans son intégralité. Comme vous le constaterez, les grands
sujets de préoccupation du secteur enfance, jeunesses familles y sont abordés.
Actualités sociales hebdomadaires : Que répondez-vous à ceux qui dénoncent une baisse de la
qualité des modes d’accueil de la petite enfance ?
Adrien Taquet : Seule une minorité de professionnels défend cette position-là. Avec plusieurs arguments
inexacts. Sur le taux d’encadrement, c’est le statu quo : 1 encadrant pour 5 enfants ne fonctionne pas, et 1
pour 8 fonctionne – avec un droit d’option possible à 1 pour 6 à l’échelle de l’établissement, quelles que
soient les capacités motrices. Quand vous faites la moyenne actuelle, cela donne 1 pour 7. L’argument
d’une baisse du taux d’encadrement ne résiste donc pas à la réalité des faits. De même, sur la question du
nombre de mètres carrés par enfant, certains avancent que nous souhaiterions le réduire. Aujourd’hui, il
n’existe tout simplement pas de règle nationale, c’est à l’appréciation des centres locaux de PMI
[protection maternelle et infantile]. Nous posons avec cette réforme un cadre national qui consacre et
sécurise ce qui se pratique déjà, mais qui permet de faire en sorte que les mêmes règles soient
appliquées sur l’ensemble du territoire, de façon que la situation des enfants ne soit pas conditionnée à
l’appréciation des PMI du secteur. Rien de scandaleux là-dedans.
Autre exemple sur la « suroccupation » possible, dont certains disent que nous l’augmenterions. Là aussi,
c’est faux. Aujourd’hui, plus une structure est grande, plus la suroccupation peut être élevée (10 % pour les
petites crèches, 15 % pour les moyennes, 20 % pour les grandes). Là, nous avons fixé 15 % partout. En
réalité, demain, dans les grandes structures, il y aura moins de suroccupation qu’aujourd’hui.
La récente réforme de ces modes d’accueil inquiète de nombreux professionnels, qui se sont
mobilisés le 2 février dernier. Comment calmer leurs inquiétudes ?
A. T. : Je souligne d’abord que l’accueil de cette réforme a été plutôt favorable, comme en témoignent les
avis positifs d’instances comme le Haut Conseil de la famille de l’enfance et de l’âge, le conseil
d’administration de la Cnaf [Caisse nationale des allocations familiales] ou le Conseil national d’évaluation
des normes. J’ajoute que ce n’est pas une réforme qui arrive par surprise. Elle est le fruit d’une large
concertation avec l’ensemble des acteurs de la petite enfance depuis plus de deux ans.
Je pense enfin important de rappeler qu’il s’agit d’une réforme positive pour tout le monde : les enfants, les
parents et les professionnels. Pour les enfants, car elle inclut des critères de qualité tels que l’intégration
de la charte nationale d’accueil du jeune enfant, quel que soit le mode d’accueil, ou encore l’extension du
contrôle des antécédents judiciaires aux gardes à domicile. Pour les parents, davantage de places seront
créées – par exemple, 12 places par microcrèche, au lieu de 10 actuellement. Et pour les professionnels, il
y aura, entre autres, un plan de formation continue, l’obligation de réaliser régulièrement en crèche de
l’« analyse des pratiques » ainsi que l’accès à la médecine du travail pour les assistantes maternelles.
C’est un secteur très atomisé, ce qui crée de la complexité pour les acteurs eux-mêmes, pour les pouvoirs
publics, pour les parents en bout de chaîne. C’est la raison pour laquelle nous allons mettre en place un
comité de filière pour prolonger la dynamique de la concertation initiée avec la réforme des règles, mettre
tout le monde autour de la table, avoir une approche commune et structurer les échanges.
En juillet dernier, dans le cadre la stratégie de prévention et de protection de l’enfance, vous
déclariez préparer la refonte des centres de PMI (très dégradés ces dernières années, comme
l’explique le rapport de Michèle Peyron), qui deviendraient « les piliers de la mise en œuvre du
parcours des 1 000 premiers jours de la vie de l’enfant ». Où en est-on ?
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A. T. : Les PMI sont une noble institution à laquelle je crois beaucoup, qui incarne le modèle social français
de prévention. Dans le cadre des « 1 000 jours », il existe un véritable enjeu sur les parcours maternitéparentalité centré sur l’articulation entre les professionnels de santé. Les centres de PMI, en lien avec les
maternités, ont un rôle important à jouer pour qu’il y ait moins de ruptures de suivi. Nous devons être
pragmatiques car leur situation est très contrastée. Ils peuvent avoir un rôle encore très important dans
certains départements, et être abandonnés dans d’autres. Nous voulons encourager la présence des PMI
au sein des maternités et renforcer leur coopération.
Prévention et protection de l’enfance vont de pair. C’est pourquoi, dès ma prise de fonction en 2019, j’ai
présenté une stratégie dédiée. Pour favoriser sa mise en œuvre, nous avons passé avec les départements
des contrats qui incluent trois points : une proposition de solutions pour les enfants de l’ASE [aide sociale
à l’enfance] en situation de handicap, qu’on ne sait pas prendre en charge actuellement ; des initiatives en
matière de contrôle de la sécurité des enfants, de contrôle des établissements ; un investissement dans les
PMI.
A ce jour, 30 départements ont signé ces contrats l’an passé, 40 doivent le faire en 2021 et d’autres
devraient suivre.
A. T. : Concrètement, cela veut dire qu’en trois ans l’Etat va réinvestir 100 millions d’euros sur une
compétence qui n’est pas la sienne. Et les départements font de même en face. De plus, dans la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2019, les députés ont voté les délégations de compétences entre
médecins et infirmières-puéricultrices pour pallier le manque de médecins en PMI.
Côté protection de l’enfance, où en est la réforme à venir de la gouvernance de l’ASE ?
A. T. : Un texte législatif rédigé avec des parlementaires est déjà prêt. A la suite des nombreux rapports de
ces dernières années, nous savons que la politique de protection de l’enfance n’est pas assez pilotée, avec
des disparités territoriales importantes. Beaucoup d’enfants n’ont pas de solutions adaptées, comme ceux
en situation de handicap, qui sont au croisement du social et du médico-social et qui relèvent d’autorités
décisionnaires et de financeurs différents. L’idée n’est évidemment pas de recentraliser cette compétence,
mais de mieux travailler ensemble. Comme je le dis toujours aux départements, la protection de l’enfance
est une compétence partagée.
Mon modèle pour la nouvelle gouvernance de l’ASE est celui de la CNSA [Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie] : une instance qui réunit l’Etat, les départements, les associations. L’idée est de définir et
de co-construire un cadre national d’exercice de cette compétence par les départements. A titre d’exemple,
j’ai demandé à la Haute Autorité de santé de réaliser un guide national d’évaluation des situations de
danger, pour que la définition d’un enfant en danger soit la même à Nantes, à Marseille ou à Lille. Ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui, car chaque territoire a son référentiel. J’ai demandé aussi, pour la première
fois, au Conseil national de la protection de l’enfance d’émettre un avis sur des normes et des taux
d’encadrement parce que, dans le social, il n’en existe pas.
Où en est la réforme du statut des assistants familiaux, une profession actuellement en souffrance ?
A. T. : Un des groupes de travail de la concertation qui a donné lieu à la stratégie nationale de prévention et
de protection de l’enfance était consacré exclusivement aux assistantes familiales. En est sortie la nécessité
de mener une concertation collective. Mais je ne suis pas employeur des familles d’accueil : ce sont les
départements et les employeurs privés avec, en face, des associations et des syndicats. Nous avons joué
les facilitateurs, mis tout le monde autour de la table et ouvert depuis un an un cycle de négociations
collectives – mais pas au sens juridique du terme. Quatre chapitres sont au programme : les conditions
d’emploi, celles d’exercice, la formation et le répit. Il en sortira un document au premier semestre, sur lequel
les partenaires devront se mettre d’accord quant aux aspects conventionnel, réglementaire, et législatif).
Les 40 000 assistants familiaux représentent un quart des enfants protégés et la moitié de ceux placés.
C’est un métier magnifique, mais tous les départements sont confrontés aux mêmes problématiques, les
assistantes sont en grande difficulté et les enfants changent. Il y a la question de la prise en charge du
handicap, celle du répit. Bref, il faut moderniser le statut, et créer aussi – comme je l’ai annoncé – un registre
national des assistantes familiales. De manière plus globale, il faut mieux intégrer l’accueil familial à la
protection de l’enfance. La crise sanitaire a révélé des inégalités : certaines sont très accompagnées et
bénéficient de formations externes, d’autres sont sans contact.
Selon un rapport de l’Igas, 5 % des 150 000 enfants confiés à l’ASE sont hébergés à l’hôtel. Le
27 janvier dernier, vous avez annoncé l’interdiction de ce type de placement pour le début de l’année
prochaine. De nouvelles places en foyer ou en familles d’accueil vont-elles donc être créées ?
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A. T. : Dans le cadre de la contractualisation avec les départements dont nous avons parlé, des places sont
déjà créées dans les territoires signataires. Notamment 600 en familles d’accueil pour les fratries qui étaient
encore séparées. Il faut poser l’interdit du placement à l’hôtel pour les mineurs, mais il faut aussi être
pragmatique. L’idée n’est pas que l’on se retrouve demain avec des enfants à la rue. Il faut prévoir quelques
éléments de souplesse très encadrés dans le temps, dans l’accompagnement éducatif et dans le type
d’établissement. J’ai aussi proposé aux départements – et certains sont volontaires – de ne pas attendre
que la loi soit effective pour sortir les mineurs des hôtels.
Vous avez annoncé fin janvier des mesures en faveur des jeunes sortant de l’ASE, qui se retrouvent
parfois du jour au lendemain sans ressources à 18 ans. Quand seront-elles mises en place et
comment seront-elles financées ?
A. T. : La question de l’autonomie ne se travaille pas à 18 ans moins le quart. Il faut anticiper. Ce que nous
avons déjà fait, c’est instaurer l’attribution automatique des bourses de niveau 7 pour les enfants de l’ASE.
A la dernière rentrée universitaire, 2 000 de ces jeunes ont bénéficié d’une bourse ainsi que d’un accès
facilité au logement étudiant. Nous sommes aussi en train de déployer de nombreux dispositifs existants
d’accès à l’emploi, dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution » présenté par le gouvernement.
Ma grande préoccupation est de m’assurer que les jeunes de l’ASE connaissent ces dispositifs et en
bénéficient. C’est une question d’accès aux droits. Par exemple, nombre d’entre eux – et même des
travailleurs sociaux – ne connaissent pas le portail « 1 jeune, 1 solution », avec plus de 100 000 offres
d’emploi. Cette fameuse démarche d’« aller vers » dont on parle dans le travail social est fondamentale en
matière d’insertion professionnelle.
Le premier levier d’action est donc le partenariat avec la Cnape [Convention nationale des associations de
protection de l’enfant], l’Unhaj [Union nationale pour l’habitat des jeunes], mais surtout avec l’Union
nationale des missions locales, pour que dans chaque territoire il y ait un référent ASE. Et que la logique
soit qu’on aille dans les foyers à 17 ans au plus tard, et qu’on dise : « Voilà, qu’est-ce que tu as envie de
faire ? Quels sont tes projets ? Ta trajectoire ? »
Ensuite, comme je l’ai annoncé fin janvier, pour chaque jeune qui n’est pas dans une trajectoire de formation
ou d’insertion professionnelle, il y aura la mise en place systématique d’un accompagnement renforcé à
l’insertion professionnelle, ainsi qu’une ressource financière de 500 € par mois. Ce sera automatique et
financé par l’Etat, et non à la charge du département.
Cette allocation de 500 € viendra-t-elle remplacer le contrat jeune majeur ?
A. T. : Le contrat jeune majeur relève des départements, même s’il est pour partie financé par l’Etat, par le
biais de la stratégie « pauvreté ». Ce que nous avons demandé dans le cadre de la contractualisation, c’est
le financement du maintien d’un lien social, éducatif. L’allocation des 500 € n’a pas vocation à s’y substituer.
Donc, non, elle ne viendra pas remplacer le contrat jeune majeur. L’accompagnement des jeunes majeurs
est très variable sur le territoire. Il peut, selon les départements, osciller entre 10 % et 70 % des 18 à 21 ans
de l’aide sociale à l’enfance. Ce qui compte est, avant tout, la continuité du suivi éducatif, du soutien. Nous
apportons une réponse à la question de l’insertion professionnelle de ces jeunes, car cela relève de la
compétence de l’Etat. Mais je serai vigilant à ce que les départements continuent de les accompagner, y
compris financièrement à travers les contrats jeunes majeurs.
L’actualité récente a mis sur la place publique la nécessité de combattre les violences sexuelles
faites aux enfants, l’inceste en particulier. La protection de l’enfance et les travailleurs sociaux sontils armés et formés pour repérer et prendre en charge les victimes ?
A. T. : C’est un sujet compliqué, systémique, qui plonge très profondément dans les racines de notre
société, fondée sur la domination, c’est-à-dire le patriarcat et une conception patrimoniale de l’enfant.
Penser que cela va se régler au détour d’une loi, d’un module de formation, et qu’on va vraiment changer
de société à cet égard, c’est se tromper et mal connaître le sujet.
La plupart du temps, la famille est, fort heureusement, le lieu de l’épanouissement et de l’amour. Mais elle
peut être aussi le lieu de l’exil et de la brutalité pour certains enfants. Et pour défendre la famille, il faut aussi
savoir reconnaître que, dans certains cas, elle peut être un lieu délétère. Il faut se méfier, car le couvercle
du déni s’est refermé plus d’une fois depuis les années 1980, mais on peut espérer que cette fois plus
jamais le silence ne s’imposera.
La violence contre les enfants, et en particulier sexuelle, est un combat que je mène depuis que j’ai été
nommé, avec le plan de lutte contre les violences faites aux enfants de novembre 2019. Ce plan inclut un
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certain nombre de mesures qui ont déjà cours pour répondre à l’urgence, comme le durcissement des
peines des personnes qui consultent les sites pédopornographiques – passées de deux à cinq ans – et leur
inscription automatique au fichier judiciaire, ce qui n’était le cas que de 50 % des personnes condamnées
auparavant.
De plus, nous développons les unités d’accueil pédiatriques enfants en danger [UAPED], ces unités
pluridisciplinaires dans les hôpitaux, les services pédiatriques, où les enfants sont auditionnés par des
policiers ou des gendarmes formés à la méthode canadienne d’écoute « NICHD ». Des entretiens filmés
qui font office de preuve, pour que l’enfant n’ait pas à répéter sept ou huit fois au cours de la procédure ce
qu’il a vécu. Actuellement, il en existe une soixantaine en France. D’ici à 2022, il y en aura 100, une par
département.
En ce qui concerne les auteurs de violences sexuelles, nous avons mis en place, avec la Fédération des
Criavs [centres de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles], une ligne
téléphonique à destination des personnes qui ont une attirance sexuelle pour les enfants mais qui ne sont
pas passés à l’acte, inspirée des modèles anglais et allemand. Aujourd’hui, ils ne savent pas à qui parler et
sont souvent dans une grande souffrance. En appelant, ils seront en contact avec un psychiatre qui va faire
une évaluation et les orienter vers des soins.
Ce dispositif a été d’abord lancé fin 2019 dans cinq régions, puis nationalisé en janvier
dernier. Heureusement, nous n’avons pas attendu #MeTooInceste pour avancer sur ces questions.
Quelles sont les mesures à venir ?
A. T. : C’est un sujet qu’il faut aborder de façon transversale et systémique, et c’est pourquoi nous avons
lancé plusieurs chantiers. Tout d’abord, l’évolution de la loi pénale, avec un seuil de non-consentement à
15 ans pour les violences sexuelles et à 18 ans pour l’inceste, ainsi qu’une prescription réactivée –c’est-àdire non pas une imprescriptibilité, mais le fait que quand plusieurs personnes ont été victimes d’un même
auteur, toutes les victimes pour lesquelles la prescription est passée pourront bénéficier du délai de la
dernière victime pour laquelle il n’y a pas encore de prescription.
Deuxième chantier : la sensibilisation et le repérage de tous les enfants avec deux entretiens pour tous à
l’école élémentaire et au collège, dès la rentrée prochaine. Nous avons également lancé avec Jean-Michel
Blanquer un groupe de travail pour protocoliser les choses, notamment les remontées d’informations
préoccupantes, et améliorer la prévention auprès des enfants dès la maternelle. C’est un bout de la réponse
mais, là aussi, chacun auparavant faisait un peu dans son coin à sa façon. Nous voulons homogénéiser les
pratiques dans les établissements sur tout le territoire.
Sur ce volet « prévention-détection », il y a évidemment tout le sujet de la formation des professionnels.
Cela concerne non seulement l’Education nationale mais aussi la justice, les travailleurs sociaux, les
professionnels de santé et tous ceux qui sont en contact avec les enfants pour pouvoir repérer les
maltraitances. Pour les travailleurs sociaux, il faut que ces sujets soient inclus dans la formation initiale.
Nous l’avons mis à l’ordre du jour. Mais vous savez à quel point la formation est éclatée. La place de la
formation continue est également primordiale.
Comment mieux repérer les signaux faibles ?
A. T. : La marge de progression est importante. Par exemple, les médecins ne rédigent que 5 à 6 % des
informations préoccupantes, alors qu’ils voient passer tous les enfants dans leur cabinet. Il est important de
tenir compte de cette réalité sur le plan de la formation, mais également de remédier à l’isolement des
professionnels face à ces situations souvent complexes. Là aussi, on s’inspire du terrain : dans chaque
territoire, d’ici à 2022, nous allons mettre en place des équipes pédiatriques de référence sur le modèle de
celle du CHU de Nantes. Avec le temps, cette unité est devenue une ressource identifiée pour tous les
professionnels de la région Loire-Atlantique, quand ils ont un doute, une question, quand ils peuvent
rencontrer des difficultés à gérer eux-mêmes la situation.
Autre chantier : la prise en charge des soins psychologiques des victimes. Quel parcours de soin pour les
enfants victimes des violences sexuelles ? On y travaille depuis fin janvier et l’allocution du président de la
République.
Et enfin, dernier volet, l’instauration d’une commission sur l’inceste et les violences sexuelles, annoncée
l’été dernier, sur le modèle de la commission « Sauvé » sur les crimes sexuels dont ont été victimes les
mineurs au sein de l’Eglise. Une des premières missions de cette commission sera de mettre en place un
mécanisme de recueil de la parole. Je crois que ce seront surtout les adultes qui appelleront pour témoigner.
L’idée étant aussi, à travers les témoignages, de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre, les
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insuffisances institutionnelles, ce qui a grippé, les mécanismes de déni, de silence au sein de la famille.
C’est un objet de libération de la parole et de meilleure compréhension. Cette commission va aussi mener
des enquêtes épidémiologiques pour préciser le phénomène.

Dans son rapport annuel, l’Observatoire national de la protection de
l'enfance (ONPE) révèle les chiffres collectés en 2019
Dans ce rapport, nous lisons que en 2019, le nombre de mineurs suivis par l’ASE a progressé de 1,6 % par
rapport à l’année précédente, ce qui correspond aujourd’hui 312 500 enfants et adolescents en France.
Dans le même temps, le nombre de jeunes majeurs concernés par une prestation ou une mesure est estimé
24 700, un chiffre en hausse de 15 % entre 2018 et 2019, qui serait dû, d’après l’ONPE à « deux
phénomènes concomitants, déjà perceptibles en 2018 : d’une part, une augmentation du nombre de
mineurs non accompagnés (MNA) devenus majeurs ; d’autre part, les effets de la loi du 14 mars 2016 et
une mobilisation des acteurs sur la sortie des dispositifs de protection de l’enfance. »
A noter également, la croissance modérée (+ 2,7 %), du nombre de « nouveaux » mineurs ayant fait l’objet
d’une saisine d’un juge des enfants - enfants en danger -, après une croissance importante entre 2017 et
2018. Les juges des enfants ont ainsi été saisis en assistance éducative pour 112 706 enfants en 2019.
L’ONPE rapproche cette augmentation limitée de la « légère diminution du nombre de mineurs non
accompagnés reconnus par décisions judiciaires, en retrait de 1,5 % (16 760 personnes déclarées MNA en
2019 contre 17 022 en 2018). »
Sur cette même année, 53 enfants sont décédés à la suite de violences intrafamiliales, contre 80 en 2018.
Une diminution qui ne permet pas de conclure à une tendance, vu l’augmentation constatée un an plus tôt.
Deux tiers des victimes étaient âgées de moins de 5 ans.
Côté budget, les dépenses brutes des départements pour l’aide sociale à l’enfance ont augmenté de 3,1%
en 2019, par rapport à l’année précédente, c’est-à-dire 8,56 milliards d’euros pour la France métropolitaine
et les départements et régions d’outremer, hors Mayotte.
Enfin, en ce qui concerne l’abandon et l’adoption, on remarque une augmentation de 6% du nombre de
pupilles de l’Etat, qui s’inscrit dans une tendance longue croissante puisque le nombre de pupilles a
augmenté de 44 % depuis 2008. Cette tendance serait une conséquence de la loi du 14 mars 2016, qui a
transformé l’ancien dispositif de déclaration judiciaire d’abandon en une déclaration judiciaire de
délaissement parental, mis en place un projet de vie pouvant être ou non une adoption pour tout pupille de
l’État, et incité les acteurs à faire évoluer le statut des enfants pris en charge en fonction de leurs besoins.
A signaler également : la diminution du nombre d’enfants nés sous le secret (470 en 2019, soit 14% de
moins que l’année précédente). Les adoptions quant à elles, diminueraient. Une tendance observée depuis
2006 : il y avait alors 28 528 agréments en cours de validité, contre 10 200 en 2019.
Document complet:
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_chiffres_cles_annee2019_0.pdf
Synthèse:
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/resume_infographie_note_chiffres_cles_an
nee_2019.pdf

Le code de justice pénale des mineurs définitivement adopté
La réforme du droit pénal des mineurs, éternel sujet d'actualité, est devenue réalité. En effet, l'ordonnance
du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs a été ratifiée par
une loi du 26 février.
La loi de ratification prévoit son entrée en vigueur le 30 septembre 2021, ce qui devrait laisser le temps aux
juridictions et aux services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) de s'adapter à ce nouveau cadre
juridique qui remplace l'ordonnance du 2 février 1945.
L'ordonnance du 11 septembre 2019 avait conservé des éléments antérieurs et apporté des modifications
substantielles à la procédure. La loi de ratification a aménagé certaines dispositions. Tour d'horizon.
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Ce qui ne change pas
Ce sont les principes. En effet le code pénal des mineurs s’ouvre par un article préliminaire qui rappelle les
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs,
tels que consacrés par le Conseil constitutionnel :
− La responsabilité pénale d’un mineur ne peut être engagée que s’il est capable de discernement,
mais le code ne prévoit qu’une présomption de non-discernement à l’égard des mineurs de moins
de 13 ans.
− Une nouvelle fois, le Gouvernement refuse de fixer un âge d’irresponsabilité pénale comme le
recommande la Convention internationale des droits de l’enfant. L’âge à prendre en compte est
celui au moment des faits.
− Les objectifs de la réponse pénale à l’égard d’un mineur demeurent inchangés : d’abord assurer
son relèvement éducatif et moral, puis prévenir la récidive et protéger l’intérêt des victimes.
− La primauté de la réponse éducative, l’exclusion des peines à l’égard des mineurs de moins de 13
ans. - La spécialisation des acteurs et des juridictions, la publicité restreinte des débats, le droit à
l’information des parents et les voies de recours ouvertes au mineur comme à ses parents.
La retenue et les conditions de placement en garde à vue restent inchangées. Les alternatives aux
poursuites restent applicables aux mineurs, le procureur pouvant solliciter un recueil des renseignements
socio-éducatifs.
Le juge d'instruction sera toujours saisi des affaires criminelles et complexes. Il devra obligatoirement
ordonner une mesure d’investigation judiciaire.
La délivrance des différents mandats reste inchangée. Pas de changement pour le contrôle judiciaire, le
code limite cependant les obligations de nature éducative. Les modalités de notification, de modification et
de rétention en cas de non-respect sont précisées. Les conditions de placement en détention provisoire
sont à droit constant.
Le code précise, sans changement, les peines interdites aux mineurs et rappelle le principe d’atténuation
des peines privatives de liberté (division par deux du maximum encouru) ainsi que le régime d’incarcération
dans des établissements ou des quartiers séparés d’avec les majeurs.
Le juge des enfants conserve les attributions du juge de l’application des peines (JAP) pour l’application et
l’aménagement des peines prononcées par la juridiction des mineurs à l’égard des condamnés mineurs lors
du prononcé de la décision.
Ce qui change :
Un mode de poursuite unique : la saisine de la juridiction de jugement spécialisée aux fins de jugement.
L’information préalable est donc supprimée. Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants saisi par le
parquet statuera à une première audience sur la culpabilité du mineur et ouvrira une période de mise à
l’épreuve éducative avant le prononcé de la sanction.
Si la juridiction se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur, elle pourra, après avoir
recueilli l’avis des parties, statuer lors d’une seule audience sur la culpabilité et sur la sanction. Elle ne
pourra prononcer une peine que si le mineur a déjà un antécédent éducatif.
Dès l’issue de l’enquête, le mineur sera convoqué dans un délai de dix jours à trois mois afin de voir tranchée
la question de sa culpabilité. Le prononcé de la sanction devra intervenir, lui, dans un délai de six à neuf
mois à compter du premier jugement ayant statué sur la culpabilité et la demande de la partie civile.
Meilleure lisibilité des mesures éducatives
Les mesures éducatives provisoires actuelles sont regroupées en une seule mesure éducative judiciaire
provisoire dite de « mise à l’épreuve éducative », dont le contenu sera modulable pour tenir compte de
l’évolution du mineur. Outre le module de placement et le module de réparation, il sera possible d’ordonner
un module de santé, un module d’insertion, mais également des interdictions. Elles visent notamment à
donner au juge des enfants un cadre juridique permettant d’imposer des obligations protectrices et
structurantes aux mineurs qui en ont besoin, sans toutefois nécessiter de mesure de sûreté sanctionnée
par une incarcération.
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Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants devra ordonner des mesures probatoires adaptées et
efficaces avant le prononcé de la peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération.
Durant la période de mise à l’épreuve éducative, il pourra être prononcé, cumulativement ou
alternativement, des mesures d’investigation afin de recueillir suffisamment d’éléments sur la personnalité
du mineur, une mesure éducative judiciaire provisoire afin de l’accompagner pour qu’il puisse évoluer au
mieux, ainsi que des mesures de sûreté.
Dès l’audience sur la culpabilité, la victime sera entendue et il sera statué sur son préjudice. La victime
pourra donc voir sa demande d’indemnisation tranchée dans un délai de trois mois suivant la saisine de la
juridiction. Même indemnisée, la victime sera avisée de l’audience de prononcé de la sanction et pourra, si
elle le souhaite, assister aux débats et y être entendue. En outre, l’action civile restera ouverte à l’encontre
des personnes civilement responsables, quel que soit l’âge du mineur auteur de l’infraction. Enfin, le recours
à la justice restaurative, qui permet un rapprochement entre victimes et auteurs de l’infraction dans l’objectif
d’une responsabilisation de ces derniers et de relations sociales apaisées, devient un principe général de
la justice pénale des mineurs.
Les mesures définitives se limitent à l’avertissement judiciaire et à la mesure éducative judiciaire. Elles sont
exécutoires par provision et peuvent se cumuler avec une peine. La juridiction pourra aussi prononcer une
dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative sans mention au casier judiciaire.
La mesure éducative prononcée par jugement comme à titre provisoire peut se décliner en quatre modules :
insertion, réparation, santé et placement.
La mesure de placement fait l’objet de dispositions particulières : les parents restent investis des droits de
l’autorité parentale mais le gardien peut être autorisé à accomplir un acte relevant de l’autorité parentale en
cas de refus injustifié. Le juge des enfants et le magistrat du parquet spécialisé doivent visiter au moins une
fois par an les lieux de placement comme les parlementaires.
Les dernières modifications apportées par la loi de ratification impactent le fonctionnement des structures
éducatives :
A chaque entrée d’un mineur dans un établissement relevant du secteur public ou habilité de la PJJ, le
directeur de l’établissement ou les membres du personnel de l’établissement spécialement désignés par lui
peuvent procéder au contrôle visuel des effets personnels du mineur, aux fins de prévenir l’introduction, au
sein de l’établissement, d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des
personnes ou des biens. Au sein de ces établissements, ces mêmes personnels peuvent, aux mêmes fins,
procéder à l’inspection des chambres où séjournent ces mineurs. Cette inspection se fait en présence du
mineur sauf impossibilité pour celui-ci de se trouver dans l’établissement. Le déroulé de cette inspection
doit être consigné dans un registre tenu par l’établissement à cet effet. Ces mesures s’effectuent dans le
respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité et de proportionnalité.
Lorsque la place occupée par un mineur, suite à une décision de placement, reste vacante pendant une
durée excédant sept jours, l’établissement accueillant le mineur concerné saisit d’une demande de
mainlevée spécialement motivée le magistrat chargé de l’exécution de cette décision, qui statue sans délai.
Des activités culturelles et socioculturelles sont organisées dans les établissements. Elles ont notamment
pour objet de développer les moyens d’expression, les connaissances et les aptitudes des mineurs placés
dans des centres éducatifs fermés.
Par ailleurs, le législateur a supprimé la possibilité pour le juge des enfants de placer le mineur en détention
provisoire. Il a redonné ce pouvoir au juge des libertés et de la détention en précisant qu'il devait être
spécialisé pour les affaires de mineur, ce qui n'est possible que dans les très grandes juridictions.
Lorsque le juge des enfants constate que le mineur n’a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire
ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, il peut communiquer le dossier au procureur
de la République aux fins de réquisitions et saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation
de la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique et de
placement du mineur en détention provisoire.
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Le mineur placé en détention provisoire, ou son avocat, peut, à tout moment, demander sa mise en liberté.
La demande est adressée au juge des libertés et de la détention, qui communique immédiatement le dossier
au procureur de la République aux fins de réquisitions et demande au juge des enfants tout élément utile
sur la personnalité et l’évolution de la situation du mineur. Le juge des libertés et de la détention statue dans
les cinq jours suivant la communication au procureur de la République.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=lNbp7krMXv99WS3zY33_u_Wc5JqEb-SEAz0MfCl1vU=

Un outil pratique pour accompagner la mise en œuvre concrète des droits
de l’enfant
Le groupe Enfance de la Coordination Humanitaire et Développement rassemble 19 ONG engagées dans
la défense des droits de l'enfant à l'international. Il a travaillé pendant plus d’un an à l’élaboration d’un outil
pratique pour accompagner la mise en œuvre concrète des droits de l’enfant.
Le lien ci-dessous vous permettra d’avoir accès à leur check-list (en version française et anglaise) qui,
composée de « critères de qualité », pourra vous aider à apprécier l’intégration des droits de l’enfant dans
vos projets afin d’évaluer vos pratiques et/ou d’interroger ces dernières.
En complément à cet outil, vous pouvez aussi consulter des fiches pratiques éducation, illustrations de
projets mis en œuvre par les membres du Groupe Enfance et leur ayant permis d’avancer sur la réflexion
autour de l’opérationnalisation de l’approche basée sur les droits de l’enfant.

https://www.groupe-enfance.org/check-list/
https://www.groupe-enfance.org/fiches-pratiques/

SOCIAL PAUVRETE EXCLUSION

Davantage de personnes isolées, de travailleurs pauvres, de retraités…
Une étude publiée lundi 15 février par la Fédération française des banques alimentaires (FFBA) dresse le
portrait sociodémographique des bénéficiaires de leur réseau.
Il apparait que l’âge moyen des bénéficiaires est de 48 ans, soit un an de plus qu’en 2018. 20 % des
répondants déclarent par ailleurs avoir un emploi, un chiffre en hausse de 3 %. Dans le détail, 70 %
travaillent à temps partiel et 83 % font partie des CSP- (catégorie socioprofessionnelle). Le nombre de
retraités et de personnes isolées augmente également pour s’établir respectivement à 17 % et 37 %.
Autre constat frappant : 70 % des bénéficiaires sont des femmes.
En parallèle on note que 51 % des bénéficiaires ont recours à ses services depuis moins d’un an (+3 %),
35 % depuis moins de six mois, et que 12 % y ont eu recours à la suite de la pandémie de coronavirus.
Du fait des modes de distribution bouleversés par la crise, la sensibilisation à une alimentation de qualité
est par ailleurs plus dure à effectuer. Seuls 53 % des personnes interrogées se disent informées de
l’importance d’une alimentation équilibrée en recevant l’aide alimentaire, c’est 10 % de moins qu’en 2018.
Par ailleurs, Dans un entretien accordé à la presse, Esther Duflot, prix Nobel d’économie et spécialiste du
développement s’alarme des lourdes conséquences économiques de la crise sanitaire pour les pauvres qui
sont les grands perdants de la crise. Vous pouvez lire cet article via le lien ci-après.
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Enquête
https://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/2021-02/CP%20%20Etude%20CSA%202020%20pour%20les%20Banques%20Alimentaires%20%20Profil%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaires.pdf
Article Esther Duflo
https://drive.google.com/file/d/1VnMWo5kzpjt9OeEXuxoKiGJeOmUsS4z1/view?usp=s
haring

"Lits halte soins santé" : recommandation de la HAS contre les ruptures
de parcours
La recommandation de bonnes pratiques « Lits halte soins santé (LHSS), lits d'accueil médicalisés (LAM)
et appartements de coordination thérapeutique (ACT) : l'accompagnement des personnes et la continuité
des parcours », mise en ligne récemment par la Haute Autorité de santé (HAS), s'inscrit dans un contexte
« d'augmentation du nombre de personnes sans domicile » et de développement du nombre de places
LHSS, LAM et ACT, porté notamment par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Elle s'adresse aux professionnels exerçant dans les structures LHSS, LAM, ACT et à leurs partenaires et
« peut également être utilement consultée par les personnes accueillies dans ces établissements ».
Selon cette recommandation, le parcours doit être guidé par un accompagnement qui soutient
l'autodétermination et le pouvoir d'agir de la personne accompagnée dans la définition et la mise en œuvre
de son projet. Cet accompagnement a pour objectif d'inscrire ou réinscrire la personne dans un parcours
de soins et de santé et de l'accompagner dans les démarches visant son accès aux droits et à l'autonomie.
Pour y parvenir, la HAS invite les professionnels à adopter une posture d'accompagnement bienveillante et
sans jugement permettant d'instaurer "le lien de confiance nécessaire à la mise en œuvre d'un projet
adapté" aux problématiques de chacun. La recommandation décrit les différentes étapes d'un accueil
facilitant la création du lien de confiance. Elle propose ensuite des outils pour accompagner la personne
dans sa globalité et sa singularité et l'aider à construire son projet puis accompagner et sécuriser sa sortie.
La HAS propose également des éléments d'organisation permettant et facilitant la délivrance d'un
accompagnement au plus près des besoins des personnes pour éviter des ruptures de parcours. Il s'agit
pour les établissements :
− de s'appuyer sur des équipes plurielles intégrant les travailleurs pairs et soutenir ces équipes par
des formations collectives, de l'analyse de pratiques ou du soutien psychologique ;
− d'inscrire leur action au sein et en lien avec leur territoire ;
− de sensibiliser et soutenir les partenaires dans l'accompagnement des personnes à besoins
complexes.
Enfin, la HAS insiste sur le développement de deux outils qu'elle trouve particulièrement pertinents :
− une instance éthique permettant un réajustement permanent des pratiques d'accompagnement en
lien avec les principes et les valeurs portés par l'institution ;
− le développement, quand cela est pertinent, d'un accompagnement s'appuyant sur des principes
ou des modalités modélisés, testés et évalués comme l'approche par les forces, le développement
du pourvoir d'agir, l'accompagnement orienté rétablissement, le suivi intensif dans la communauté,
le case management intensif ou bien encore l'intervention sur des périodes critiques.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3229978/fr/lits-halte-soins-sante-lhss-lits-d-accueilmedicalises-lam-et-appartements-de-coordination-therapeutique-act-laccompagnement-des-personnes-et-la-continuite-des-parcours
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Dans une décision rendue le 17 février 2021, le Conseil d’Etat rejette le
recours contre l’arrêté fixant les tarifs plafonds des CHRS pour 2019.
En juillet 2019, la Croix-Rouge française, la Fédération des acteurs de la solidarité, la Fehap, Nexem et
l'Uniopss avaient saisi le Conseil d’Etat pour faire annuler l’arrêté fixant les tarifs plafonds des CHRS de
l’année. Elles soutenaient notamment que les coûts supportés par les centres, en particulier s’agissant de
l’immobilier, sont très hétérogènes. Par ailleurs, la requête se fondait « sur la dégradation de la qualité des
accompagnements de la population accueillie, conséquence directe de la nouvelle tarification », comme
l'avait montré une enquête menée début 2019 par les associations auprès des établissements ayant subi
des coupes budgétaires.
Rappelons que déjà, le 10 juillet 2018, la Croix-Rouge française, la Fédération des acteurs de la solidarité,
la FEHAP, Nexem et l’Uniopss avaient déjà engagé un recours en annulation devant le Conseil d’État contre
l’arrêté du 2 mai 2018 imposant ces tarifs plafonds aux Centres d’hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS). Dans son argumentaire en réponse, la DGCS avait alors confirmé que l’objectif prioritaire de la
réforme resterait la réduction des dépenses des établissements.
Le Conseil d’Etat vient donc de répondre au dernier recours et à l’argument en rappelant la finalité des tarifs
plafonds. Ceux-ci « correspondent au coût maximal théorique de fonctionnement par place que l’Etat entend
prendre en charge ». Par suite, c’est à bon droit que l’administration a pu fixer des tarifs plafonds uniformes
pour l’ensemble du territoire, sans prendre en compte les spécificités locales. Pour rappel, les tarifs plafonds
applicables aux CHRS sont fixés par place et par groupe homogène d’activité et de missions. Les
différences de coûts en fonction des activités exercées par les CHRS est donc prise en compte.
Les organisations requérantes contestaient également la pertinence de l’étude nationale de coûts qui a
servi de base à la décision finale d’évolution des tarifs plafonds pour 2019. Cette étude a été réalisée en
2015 et portait sur l’activité de 672 CHRS sur un total de 797. Pour les associations, ces données
manquaient de fiabilité.
Le Conseil d’Etat répond que l’échantillon retenu « était suffisant pour permettre aux ministres
d’appréhender les coûts moyens des établissements et services et d’identifier les facteurs expliquant les
écarts à la moyenne ». De plus, les juges relèvent que les associations n’ont pas démontré que la prise en
compte des valeurs extrêmes de l’échantillon a pu altérer la pertinence de la moyenne constatée. D’autant
que, de son côté, l’administration démontrait que les aberrations statistiques ont bien été écartées.
Pas d’éclaircie ne vue malheureusement.
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ET PENDANT CE TEMPS LA…
Alors que les lieux de culture sont toujours fermés et que la lutte contre l’épidémie continue, nous vous
proposons une escapade au musée des Beaux-Arts de Rennes.
Le tableau ci-après fait partie des œuvres dites phares que l’on peut y voir. Intitulé "La Chasse au Tigre", il
a été réalisé par Peter Paul Rubens entre 1615 et 1617.
Pour une escapade nous direz-vous, ce n’est pas très glamour. Certes, nous en convenons
mais…mais…ce tableau peut nous aider une fois encore à faire le pas de côté.

A l’URIOPSS, nous avons eu la chance, de pouvoir en équipe regarder de près cette œuvre et échanger
sur nos visions respectives, accompagnés d’une historienne de l’art.
Quelques adhérents qui ont aussi eu cette chance dans le cadre d’une formation, la reconnaitront.
Nous y avons repensé, au cœur de la bataille que nous vivons depuis près d’un an qui dure et nous épuise.
Et nous est revenue à l’esprit, la trouée de ciel bleu ou d’océan au choix, en tout cas d’horizon et de sortie
du chaos au milieu du tableau.
Et nous sommes dit, allez, on y croit, face à l’adversité, gardons la perspective d’aller vers du mieux.
Quand vous l’aurez décelée cette trouée, vous verrez, vous ne verrez plus qu’elle !
Poursuivons notre escapade en découvrant un autre tableau « Ralph » de Kisten Everberg réalisé en 2014
qui fait lui aussi partie des œuvres phares du musée des Beaux-Arts de Rennes.
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Nous voici dans les entrelacs d’une végétation luxuriante qui peut à la fois donner un sentiment de douceur
et d’aventure mais aussi celui d’un environnement inhospitalier ou il est difficile de trouver ses repères.

Il nous a intéressés, car il peut lui aussi résumer notre situation actuelle. Comment s’en sortir !
Mais contrairement à notre tableau guerrier…l’issue parait plus improbable, il faut y aller au coupe-coupe
pour se frayer un chemin.
Alors, nous nous sommes tournés vers un philosophe, en, l’occurrence vers Bruno Latour1 qui nous dit « Il
faut tout réinventer, réinventer la politique, le droit, la science, les villes. Mais aussi changer le sens du
mouvement. Ne plus aller de l’avant mais savoir reculer. Tâtonner, explorer, revenir sur nos pas, partir dans
de multiples directions, en éventail, s’égailler… »
Alors dans ce cas, oui, pourquoi pas s’aventurer dans cette jungle !

1

Dernier ouvrage paru : Où Suis-je, Leçons du confinement à l’usage des terrestres
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Pour terminer notre balade culturelle sur une note plus légère, partons en plein air cette fois, dans la
neige, avec un jeune photographe amoureux des grands espaces naturels, Jérémie Villet.
Pour lui, la neige efface le superflu, balaie l’excès et fait ressortir l’essentiel.
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