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Ordre du jour

Points d’actualités - Partie 1 (Serafin PH/ Costrat 360/ Situation des 
ESAT / Annonces CIH/ Perspectives de travail avec le collectif 
handicaps/  Extension du forfait d’intervention précoce / Prévention 
des départs en Belgique / Rapport Denormandie, etc.)

Points d’actualités - Partie 2 (CNOSS, lutte contre la maltraitance, 
GT DGCS carte professionnelle, vaccination Covid, GT SSIAD, Ségur, 
Loi GAA, campagne de mobilisation des services civiques)

Calendrier 2021
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ESAT : Alerte sur la situation

Dès le premier jour de ce nouveau confinement, une enquête flash a été diffusée par plusieurs
associations dont l’Uniopss, pour mieux connaître la situation des établissements et services d’aide par
le travail (ESAT). En cinq jours, 457 ESAT ont répondu soit près d’1 ESAT sur 3.

Les résultats ont été présentés à la secrétaire d’État en charge des Personnes handicapées le 12
novembre dernier.

Alors que peu d’améliorations sont à attendre d’ici la fin d’année du fait de l’existence de plusieurs
facteurs (l’arrêt du dispositif d’aide au 10 octobre sur les rémunérations directes, l’absentéisme, le
manque de débouchés, etc.), une quinzaine d’organisations alertent sur la situation très fragilisée des
ESAT et proposent de cibler le soutien de l’État sur les ESAT les plus en difficulté, au travers de deux
leviers d’action qui figurent parmi les pistes d’actions remontées par les directeurs et directrices via
l’enquête flash : « un fonds de soutien d’urgence » et « un fonds de relance et d’aide à
l’investissement ».

Ces propositions sont étayées dans la lettre ouverte (19.11) à lire ici.

En l’absence de réponse au 10.12, un communiqué de presse est en prévision.

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/esat_covid.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/lettre_ouverte_se_ph_alerte_sur_la_situation_des_esat_20201119.pdf
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COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DU HANDICAP (CIH)

Le 16 novembre, s’est tenu le 4e comité interministériel du handicap du quinquennat. Cet évènement,
présidé par le Premier ministre, permet de faire un point d’étape de la feuille de route Handicap du
gouvernement en présence des ministres.

Liées à la crise sanitaire que traverse le pays, des annonces ont été faites notamment :

 Une mission pilotée par Michel Laforcade (ex DG ARS Nouvelle Aquitaine) sera lancée pour conduire une
concertation avec les professionnels du secteur autour de l’attractivité des métiers. Les départements
devront faire partie de la concertation ainsi que les fédérations d’employeurs. Le rapport devra être remis
début 2021.

 Lancement d’une mission IGAS d’ici fin 2020 pour capitaliser sur les assouplissements et les dérogations
mis en place pendant la crise sanitaire.

 La prime de 4 000 euros à l’embauche sera prolongée de 4 mois jusqu’à juin 2021.

L’intégralité du dossier de presse du gouvernement est à lire ici
Suite à ce CIH, l’Uniopss a publié un communiqué de presse et une synthèse des mesures à lire ici.

https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/dp_cih_2020.pdf
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p10501605617366757
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Rapport Chevalier/Denormandie relatif aux aides techniques

Dans la suite des mesures déjà votées dans le cadre du PLFSS 2020 sur les fauteuils roulants, le
Gouvernement a chargé le docteur Philippe Denormandie, appuyé par Cécile Chevalier (CNSA), de formuler
des propositions les plus concrètes possibles pour faciliter l’accès aux aides techniques, et améliorer leur
usage au service de l’autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées.

Le rapport publié en octobre 2020 est à télécharger ci-contre

Une synthèse de l’Uniopss est à lire ici

https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/30102020_-_rapport_denormandie-chevalier_aides_techniques.pdf
http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2020/K_novembre_2020/Synthese_Uniopss_Uriopss_Rapport_DENORMANDIE_CHEVALIER_Octobre_2020.pdf


Transformation de l’offre

Points d’actualités
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SERAFIN PH : COSTRAT 8 décembre

Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées a réuni le 8 décembre, le comité stratégique
SERAFIN PH.

Le COSTRAT a acté les perspectives 2021/2022 suivantes :

1. Poursuite des travaux de l’équipe projet 

• Actions de communication et d’informations sur le projet, avec des personnes en situation de handicap si pertinent
• Travaux d’exploitation des données des ENC 2018 et 2019
• Plan d’accompagnement des acteurs sur l’usage qualitatif des nomenclatures des besoins et des prestations (pas

opposable pour le moment)

2. Premières modélisations visant à affiner un pré-modèle tarifaire :

• Répond à la demande du Comité Stratégique de novembre 2019 sur des premières modélisations expérimentales à 
conduire à partir de 2021

• Etape importante pour affiner et compléter les premières hypothèses sur le modèle de financement, avoir des 
premières simulations d’impacts et préparer la mise en œuvre (à partir de 2024)

3. Premières mesures possibles en 2021/2022

• Suivi d’activités (harmonisation et système de conversion, facilitant le fonctionnement en dispositif et des parcours 
personnalisés et modulaires)

• Question du droit de tirage ou de « droit personnalisé à prestation » : comment le traduire, le mettre en œuvre …en 
lien avec les C360 [Note de cadrage à construire]

• Financement à la qualité (participation sociale notamment)

=> Ces points seraient travaillés au premier semestre 2021 pour des mesures éventuelles au PLFSS 2022
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Comité stratégique 360

Le 4 décembre s’est tenu le premier « Comité stratégique 360 » présidé par Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat 
en charge des personnes handicapées. 

A retenir : un bilan avec la proposition faite que le périmètre 360 prolonge et renforce la démarche « une 
réponse accompagnée pour tous »

Reste à préciser :

La communication, pour clarifier 
davantage les objectifs et les 

missions des communautés 360 
et permettre une plus grande 
lisibilité, quels que soient les 

parties prenantes ;

Le périmètre d’intervention des 
communautés 360 COVID, pour 
mieux les articuler avec d’autres 
dispositifs existants (question de 

périmètre géographique et de 
clarification des missions);

La gouvernance, afin de clarifier, 
entre autres, le rôle des 

représentants institutionnels

Les missions par niveau et les 
missions des conseillers, pour 

une harmonisation des pratiques 

L’outillage des conseillers, pour 
favoriser entre autres le partage 

d’information et le suivi des 
parcours 

La clarification des ressources 
financières dévolues et la 
ventilation attendue, pour 

permettre aux différentes parties 
prenantes de se projeter
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Les chantiers 2021

• Compléter le maillage territorial des plateformes téléphoniques 360 Covid
(cf. 26 départements d’implantation)

Créer les communautés 360 afin d’assurer une inconditionnalité de la réponse aux personnes

• Définir les modalités de gouvernance territorial

• Développer les outils

• Créer les circuits de financement des Communautés 360

• Accompagner et soutenir les Communautés en leur donnant les leviers nécessaires

Lancer et animer la démarche de projet

• Une méthode : comité national stratégique 360, comité national technique avec des groupes de travail,
gouvernance territoriale dans chaque département

• Un calendrier 2021

• Un colloque de retour d’expérience et de partage de pratiques début 2022
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Appui au développement des communautés 360

Capitaliser en termes de méthodologie

• Appui de la DITP (Direction interministérielle de la transformation publique) pour accompagner la mise en
place de la gouvernance 360

• Mission IGAS (Inspection générale des affaires sociales) sur les dérogations mises en œuvre pendant la crise
qui seraient à maintenir et les éventuelles réformes réglementaires

Co-construire : travaux juridiques sur la transformation médico-sociale

• inscrire la démarche 360 dans le Code de l’action sociale et des familles (CASF

• réforme des autorisations et de la planification

Élaborer le plan d’accompagnement

• Partage des pratiques des communautés

• Mobilisation des acteurs de la formation
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Proposition de calendrier

• Décembre 2020 à février 2021

 Groupe de travail  « Gouvernance, missions et outils »

• Co-animation  cabinet/ CNSA  : Véronique Billaud, Gaël Hilleret,
• 3 réunions le 16 décembre, le 13 et le 27 janvie
• Livrable : Cahier des charges des communautés 360

 Groupe de travail « Modalités d’engagement »

• Co-animation cabinet/ DGCS : Véronique Billaud, Anatole Puiseux
•2 réunions le 6 et le 20 janvier
•Livrables : accord de méthode sur la transformation de l’offre médico-sociale ; convention type de financement

• 11 février 2021 - Comité stratégique

 Validation du cahier des charges et de la convention type
 Signature de l’accord de méthode avec les organismes gestionnaires d’ESMS

• Février à mai 2021

 Signature des conventions (ARS- porteurs de communautés 360) et versements des financements
 Montée en charge des Communautés 360
 Évolution de la plateforme d’appels
 Animation du réseau des communautés
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La problématique : « Démarche inclusive dans la transformation de l’offre sociale et médico-sociale, quels 
principes directeurs ? Quelles conditions de réussite » :

Principes directeurs :

• Recueillir la parole des personnes accompagnées et de leurs familles pour construire des 
politiques qui répondent à leurs besoins et plus encore à leurs attentes

• Envisager les politiques PA et PH de concert pour une réelle convergence des politiques 
de l’Autonomie

• Prendre en compte dans les réflexions tous les types de handicap, 

• Mettre en perspectives les enjeux d’accessibilités et les enjeux de transformation de 
l’offre 

• Permettre une transversalité des réflexions entre les différents acteurs et une dynamique 
partenariale

• Formaliser des indicateurs de diagnostic et de suivi, quantitatif et qualitatif (impact social 
notamment), en partenariat avec tous les acteurs

• Respecter les engagements internationaux

• Eviter le « trop technique » et le « trop procédural » : favoriser la souplesse et l’agilité

Commission autonomie et citoyenneté 
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Conditions de réussite de l’Uniopss

• Ne pas remettre en cause les dispositifs existants au seul motif d’une politique inclusive et s’assurer 
que de nouvelles réponses existent avant d’en « éliminer » d’autre. 

• Encourager l’adaptation de l’environnement et accompagner un changement de regard de la 
société:

• Accompagner le décloisonnement et un dialogue réel entre tous les acteurs
• Utiliser le cadre du CPOM pour mettre les financements en adéquation avec les objectifs
• Créer une dynamique territoriale
• Mettre en place des systèmes d’information et des outils 
• Accompagner l’évolution des pratiques professionnelles
• Valoriser les professionnels du secteur social et médico-social
• Impliquer les personnes accompagnées dans les dispositifs
• Favoriser des formules innovantes d’habitat 
• Permettre le virage inclusif des structures existantes 
• Permettre une simplification administrative et la possibilité de plus de souplesse de gestion 

budgétaire
• Inscrire de l’autonomie et de la dépendance dans l’ensemble de l’environnement socio-

économique ;
• Porter une attention particulière au fait de ne pas « charger » certains acteurs plus que d’autres
• Promouvoir les réponses innovantes et inclusives
• Co-construire des indicateurs de diagnostic et de suivi
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Autres informations

FICHE N°104548 : Le système d’information commun des MDPH : objectif 2021 

FICHE N°104550 : « Handicap : Réinventer l’offre médico-sociale », publications de l’ANAP

FICHE N°104533 :SERAFIN PH : publication du guide relatif à l’usage des nomenclatures des 
besoins et des prestations

Commission autonomie et citoyenneté 

http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p10331606400098460
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p10481606404291766
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p10381606334590974
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Point d’actualité : CNOSS

 Parmi les textes à l’ordre du jour :

• Un projet de décret relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des
structures dénommées « lits halte soins santé » (LHSS), « lits d’accueil médicalisés » (LAM) et des
« appartements de coordination thérapeutiques »

Avis Favorable

• Projet de décret modifiant le parcours de bilan et d’intervention précoce pour les troubles du neuro-
développement

Avis Favorable

• Projet d’arrêté relatif au schéma national d'organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps
rares

Avis Favorable
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Point d’actualité : Commission nationale de lutte contre la maltraitance

 Dernier tour de cotation sur la définition de la maltraitance et la caractérisation de ses formes

 Rappel de l’objectif initial : Avoir un socle commun quelque soient le secteur et la personne 
concernée

 Définition :
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Point d’actualité : Commission nationale de lutte contre la maltraitance

 Typologies :

• Maltraitances physiques

• Maltraitances sexuelles

• Maltraitances psychologiques

• Maltraitances matérielles

• Négligences, abandons et privations

• Discriminations

• Exposition à un environnement violent
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Point d’actualité : Carte professionnelle

Objectif : Délivrer une carte professionnelle aux professionnels de l’intervention à domicile.

 Contexte : Besoin de reconnaissance des professionnels intervenant au domicile de personnes âgées ou
handicapées, alors que les services et les intervenants sont placés sous tension par la crise sanitaire.

 Questions soulevées :

• Pour qui ? Tous les types d’intervenants et d’employeurs ?

• Pour quoi ? Quels effets de cette carte ?

• Comment ? Quel processus de délivrance de la carte ? Quelles conséquences juridiques ?

• Combien ? Quel coût pour cette carte ?

 Attentes et besoins exprimés par les représentants de fédérations lors de la réunion :

• Il s’agirait de produire une carte professionnelle à destination des professionnels intervenant au domicile de
personnes fragiles (âgées/handicapées).

• L’obtention de cette carte marquerait une reconnaissance officielle de ces professionnels, grâce à une
labellisation matérialisée par l’apposition du logo du ministère au côté des éléments relatifs au salarié (nom,
prénom, photo…) et du logo de l’employeur/du réseau auquel se rattache celui-ci.
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Point d’actualité : Carte professionnelle

• Des droits seraient attachés à la possession de la carte (obtention de masques, priorité pour la garde
d’enfants dans les mêmes conditions que les soignants, circulation, stationnement des véhicules,
vaccination…). Cela supposera une campagne de communication autour de la carte.

• Des prérequis seraient imposés (détention d’un diplôme, ancienneté dans l’emploi …).

• La demande pourrait être faite par le chef d’établissement pour ses salariés (à l’image de la carte de
professionnel de santé), dans un souci de sécurisation. La question des salariés recrutés sur des CDD
de courte durée est toutefois posée.

• Le processus de délivrance/retrait de la carte doit être rigoureux : fixer des conditions de
compétences ; tenir compte d’une période d’essai avant de délivrer la carte et faire signer une charte
d’engagements éthiques par le salarié.

• La création d’un portail Internet devrait être envisagée, en vue d’une délivrance en ligne.

• Il faudrait fixer une durée de validité de la carte, qui devrait par ailleurs être désactivée suite à une
rupture de contrat.
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Point d’actualité : Carte professionnelle

 Eléments de réponse apportés par la DGCS :

Des contraintes fortes existent pour délivrer à court terme une carte professionnelle répondant aux 
critères exposés ci-dessous, notamment : 

• Il conviendrait de réglementer les professions de l’aide à domicile, ce qui n’est pas le cas actuellement

• Pour la fabrication de la carte, l’imprimerie nationale détient un monopole pour les professions
réglementées mais pour les autres professions, il conviendrait de passer un marché public en vue de la
sélection d’un prestataire

• Les services de l’Etat (DRJSCS, ARS) ne seraient en mesure, matériellement, de s’organiser pour délivrer la
carte aux près de 700 000 professionnels concernés

• Le coût

Compte tenu de ces difficultés juridiques et pratiques, il est proposé d’opérer en deux phases :

• A court terme, proposition d’un modèle commun à tous les employeurs qui serait porté par la DGCS : chaque
employeur disposerait de ce modèle et en assurerait la confection avec son identité (logo, nom du service,
nom de l’intervenant…) et la délivrerait à ses salariés, sans contrôle particulier à ce stade

• A moyen-long terme : définir un encadrement législatif et réglementaire des professions du domicile pour
pouvoir délivrer une carte sécurisée avec logo officiel. Un véhicule législatif pourrait être la future loi « grand
âge, autonomie »
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Point d’actualité : Carte professionnelle

 Remarques des participants :

La proposition en deux phases pose question : 
• Le modèle proposé pour le court terme est insuffisant : les réseaux d’aide à domicile proposent déjà 

des cartes
• L’idée serait d’atteindre un niveau supérieur de reconnaissance des salariés, grâce à l’apposition du logo 

du ministère 
• Les effets d’une carte sans ce logo seraient très limités : n’empêcherait pas les amendes infligées aux 

professionnels, par ex.

DECISONS :

 Proposer d’ici fin 2020 un modèle de carte à court terme (avec les précautions juridiques +
aborder certaines priorités - vaccins…) : voir comment donner un caractère officiel à ce modèle de
carte.
 Travailler en parallèle le projet-cible (projets de loi et de décret, processus de délivrance, modèle,
droits associés, aspects logistiques et financiers…) : réunion février 2021.
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Point d’actualité : vaccination Covid

 Réunion du 7/12 avec Brigitte Bourguignon :

• Principes intangibles : libre choix des patients (vaccination non obligatoire, donc
consentement), gratuité du vaccin, sécurité (si et seulement si les vaccins respectent toutes
les règles sanitaires françaises)

• 1ère doses : les établissements les plus touchés

• EHPAD, USLD, RA, résidences services… et PUV : 1ère phase

• Avis de la commission technique des vaccinations : fin décembre ou tout début janvier :
permet de préciser les indications et les contre-indications

• Parcours vaccinal : consultation médicale proposée en amont (contre-indications, 
consentement, transmission des informations nécessaires) 

• Priorité de cette semaine : préciser les grands axes de ce parcours vaccinal

• 2ème moitié décembre : test de l’ensemble du circuit logistique 
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Point d’actualité : vaccination Covid

 Retours réseau :

• Communication, information, transparence : enjeu de 1er plan

• Pourquoi pas la mise en place d’un numéro vert à destination des professionnels et du grand
public et pour répondre aux enjeux de communication

• Alerte sur la question du consentement, en particulier sur les outils de recueil du consentement,
sur les modalités spécifiques aux personnes sous mesure de protection juridique, sur le cadre de
la consultation préalable afin d’éviter tout pression…

• Question de la responsabilité des directeur.rice.s d’établissement tout au long du processus

• Importance d’impliquer les CVS dans les démarches qui seront engagées

• Importance de préciser les mesures qui seraient prises en cas de refus, les modalités
d’accompagnement…

Prochaine réunion spécifique « vaccination et consentement » : 11/12
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Point d’actualité : GTN SSIAD

 Retour sur les dernières réunions du groupe de travail national relatif à la réforme tarifaire des
SSIAD, et notamment sur le travail relatif aux variables retenues dans l’équation tarifaire à venir.
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Point d’actualité : Ségur

 Mise en place d’un GT regroupant les fédérations des EHPAD, dont l’Uniopss, et des
représentants des ARS

 Objectif : définir les critères de répartition des crédits finançant les revalorisations socles en
EHPAD

 Ces critères seront ensuite inscrits dans la 3ème instruction budgétaire aux ARS

 2 réunions ont déjà eu lieu le 25 novembre et le 9 décembre

 Marges de manœuvre extrêmement faibles et positionnement de la DGCS sur une hypothèse
en particulier

 Possibilité de se positionner défavorablement mais d’ici la fin de la semaine, seulement
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Point d’actualité : PJL grand âge et autonomie

PJL grand âge et autonomie
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Concertations et rapports 

 Concertation Grand âge et autonomie : Rapport Libault – mars 2019

 L’habitat API : Rapport Piveteau – Wolfrom – juin 2020

 Les métiers du grand âge : Rapport El Khomri – octobre 2019

 5ème branche : Rapport Vachey – septembre 2020

 Le domicile -> Mission Laforcade – été 2021 . Mais une réforme de la tarification reste à 
conduire

 L’EHPAD de demain -> Positionnement et arbitrages – Réf. : rapport d’enquête parlementaire

 Diversification des lieux de vie et aménagement des territoires : Mission flash de Luc 
Broussy – échéance : janvier 2021
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Quelle contribution du réseau ?

 Contribution tout au long des concertations et des travaux :

• Rapport El Khomri : insertion de l’enquête Uniopss

• Rapport Piveteau – Wolfrom : contribution via le groupe habitat collectif et habiter autrement

• Cf. 5ème branche : amendements PLFSS…

 Et maintenant, notamment en l’absence de Laroque ? :

Décision d’écrire la Loi Autonomie du réseau Uriopss-Uniopss, avec comme points d’attention / 
objectifs :
• Devancer la proposition de loi

• S’appuyer sur les contributions déjà formalisées par le réseau

• Ne pas se limiter au grand âge mais bien traiter de l’ensemble du champ de l’autonomie

• Objectif d’être le plus clair et lisibles possibles

• Reposer les valeurs du réseau et les décliner
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Point d’actualité : Services civiques
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Relevé de décisions

 Formalisation d’une contribution à la loi GAA par le réseau – également plaidoyer en vue 
des élections départementales

 Organisation de commissions spécifiques sur des chantiers de fond (Sérafin, LFSS…)
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Pour toute information complémentaire

Céline FILIPPI : cfilippi@uniopss.asso.fr
Gwénaëlle Sébilo : gsebilo@uniopss.asso.fr

Uniopss : 15 rue Albert – CS 21306 
75214 Paris Cedex 13
Tél : 01 53 36 35 00 

www.uniopss.asso.fr
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