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1 – Introduction

Direction générale de la cohésion sociale
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2 – Retour du Comité interministériel du handicap (6 octobre 2022) 

Préparation de la Conférence nationale du handicap

Direction générale de la cohésion sociale
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2 - Information CIH

PROJET - Direction générale de la cohésion sociale

CIH essentiellement de méthode de préparation de la CNH

Annonces :

- Un sous-préfet référent handicap sera désigné au sein de chaque préfecture

- Création d’un délégué interministériel à l'accessibilité

- Réunion du CIH deux fois par an

- Nouvelle Stratégie aidants à partir de 2023

- 10 engagements pour un Etat inclusif (en annexe de la circulaire) à mettre en œuvre par les HFHI 

(1 HFHI santé et 1 HFHI solidarités)

Nouvelle circulaire sur la mise en œuvre de la politique interministérielle pour l'inclusion des 

personnes

handicapées

https://www.gouvernement.fr/upload/media/content/0001/04/e0db6c9a8a71df0eedf012e56c821416fd

760109.pdf

20.10.2022
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2 – Préparation CNH

PROJET - Direction générale de la cohésion sociale

Date : printemps 2023

4 groupes de travail :

• Accessibilité universelle

• Acte Il de l’école et de l’université inclusive

• Mobilisation pour le plein emploi

• Simplification des parcours des personnes dans l’accès aux droits et à l’offre médicosociale

Cadrage de la méthode en cours.

Chantiers qui seront travaillés dans les groupes de travail et déjà identifiés en CIH :

- Réflexion à mener sur le cumul AAH et temps partiel et l’incitation au maintien en emploi.

- Poursuite de la transformation des ESAT

- Poursuite des assouplissements réglementaires nécessaires pour lever tous les freins à la transformation des 

établissements sociaux et médicaux sociaux (ESMS)

Traduction dans une politique prioritaire du Gouvernement dont le cadrage et la définition des indicateurs est 

également en cours, « Bâtir une société inclusive pour les personnes en situation de handicap », composée à ce 

stade de 4 chantiers : accessibilité universelle, école, accès aux droits, emploi

20.10.2022
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3 – Covid-19

Direction générale de la cohésion sociale
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COVID

Direction générale de la cohésion sociale

1° Point de situation sur la circulation du COVID

- Stabilisation du taux d’incidence à un niveau élevé :

- Une Incidence à 577 et taux de reproduction à 1,04 (données SPF au 20 octobre 2020)

- Taux d’incidence et de positivité toujours en hausse chez les 70 ans et plus

- Augmentation des nouvelles admissions en soins critiques

- Nombre de décès toujours en progression

- en ESMS en semaine, stabilisation  après une hausse importante du nombre de clusters et de cas 

parmi les résidents et professionnels en semaine 39 et 40

- Pas d’alerte en outremer

20.10.2022
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COVID

Direction générale de la cohésion sociale

2° Importance dans ce contexte, d’utiliser les leviers existants, complémentaires pour protéger les 

personnes vulnérables :
- La campagne automnale de rappel, lancée le 3 octobre (DGS-Urgent 2022-79 et minsanté 2022-69)

- Pour tous les résidents d’EHPAD, USLD, Résidence autonomie, Résidence service, quelque soit leur âge

- Pour les résidents en ESMS PH : Selon les critères d’éligibilité et les modalités applicables de la population générale (+ 60 ans, 

immunodéprimés, une ou plusieurs comorbidités et personnes vivant dans l’entourage ou en contact régulier avec des personnes vulnérables 

mentionnées ci-avant )

- L’application des gestes barrières (utiles pour toutes IRA): port du masque, hygiène des mains, ….
- Le port du masque est fortement recommandé notamment en présence de personnes âgées, immunodéprimées ou atteintes de 

maladies chroniques

- Les chefs d’établissement ont la faculté de rendre obligatoire le port d'un masque pour les personnes d'au moins 6 ans

- En cas d’atteinte COVID, le traitement par Paxlovid à administrer dès les résultats d’un test covid positif pour les 

personnes vulnérables, dont les personnes âgées, qui ne présentent pas de contre indication (DGS urgent 2022-80)

3° Importance que les résidents et les professionnels reçoivent aussi la vaccination contre la grippe 
- Besoin d’améliorer la couverture vaccinale des résidents (67,3%) et celle des professionnels (27,6% en EHPAD et 20,7% en 

ESMS PH)  Données enquête SPF pour la campagne 2021-2022 

Un enjeu d’améliorer l’adhésion vaccinale des résidents et des professionnels à ces deux vaccinations (Grippe et Covid) et l’application 

des gestes barrières

20.10.2022
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Bilan de la campagne de 2ème rappel (Printemps 2022)
Une campagne débutée en mars 2022 aboutissant sur 6,0 M de 2èmes rappels réalisés

Chiffres globaux sur la campagne de 2ème rappel

Chronologie de la campagne

6,0 M

Injections 

totales

DONNEES AU 02/10

Résidents 

EHPAD/USLD/RA

314K

66%

80 ans et plus 

(hors établ.)

1,3M

48%

60-79 ans 

(hors établ.)

3,8M

38%1

Autres personnes

597k

92K

209K
110K

21/0314/03

97K
83K

28/03 11/07

119K

04/04

78K 79K

11/04

57K

18/04

78K
133K

270K

25/04 02/05

82K
78K

101K
82K

180K

09/05 16/05

73K

23/05 30/05

113K

127K

06/06

22K

22/08

186K

158K

13/06 08/08

156K

20/06

116K

63K

362K

19/0927/06

332K

95K

470K

124K

04/07

69K

242K

330K

18/07 25/07

62K

01/08

104K
71K

15/08

228K

79K

169K

29/08 05/09

73K

12/09 26/09

177K
150K 165K 178K 176K

118K
168K

204K

475K

633K

456K 457K

350K

156K
107K 121K 120K 113K 106K

Taux d’incidence (toute population) 80+Résidents d’EHPAD 60-79 ans Autre

28/01

2ème rappel 

pour les IMD

14/03

Ouverture du 

2ème rappel aux 

80+/EHPAD 7/04

Extension aux 

60-79

20/06

Reprise d’une 

communication forte face 

à la reprise épidémique

15/05

1,5M de 2ème rappels

21/07

Extension aux personnes 

à risques (comorbides, 

femmes enceintes, 

cocooning)
Fin 04

Flux poussé de 

doses en EHPAD 26/07

Extension aux PS

1 Taux de couverture par rapport aux éligibles au 2ème rappel (hors infections récentes)

Juin

Enquête ARS 

auprès des EHPAD

20.10.2022
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Campagne de 2ème rappel dans les EHPAD et USLD
103K 2èmes rappels réalisés sur le mois d’avril, 2/3 des 2èmes rappels réalisés atteints à fin mai

Volume de rappels en EHPAD / USLD (hebdomadaire & cumulé) Couverture en 2ème rappel en EHPAD (au 02/10) 

SNDS – par rapport aux éligibles et hors contamination

DONNEES AU 02/10

Source:  Injections – DataVac & SNDS

Commandes – SPF/Fluid-e

 4 518 EHPAD ont commandé des doses depuis le 1er

mars, pour un total de 317k doses

 65,8% des 411k résidents d’EHPAD éligibles sont vaccinés 

avec un 2e rappel au (59% des 460k résidents totaux)

46%
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2e rappel en EHPAD (cumulé)

1er Rappels en EHPAD (hebdo)1er rappel en EHPAD (cumulé)

2e Rappels en EHPAD (hebdo)
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Cible principale:  similaire au 2e rappel

Campagne d’automne | Précisions sur la cible
Ouverture de la campagne d’automne indépendamment du nombre de doses de rappel reçues

• À partir de 3 mois après la dernière injection / infection 

• Immunodéprimés quel que soit l’âge

• Résidents d’EHPAD et USLD

• Personnes âgées de 80 ans et plus

• À partir de 6 mois après la dernière injection

• Personnes âgées de 60 à 79 ans (hors EHPAD et USLD)

• Personnes souffrant d’une ou plusieurs comorbidités

• Femmes enceintes dès le 1er trimestre de grossesse

• Entourage des personnes immunodéprimées et vulnérables

• Professionnels des secteurs sanitaire et médico-social

En cas d’infection récente, le rappel est recommandé dès 3 mois après l’infection, en respectant un délai 

minimal de 6 mois après la dernière injection

Autres points clés

• Utilisation indifférenciée des vaccins BA.1 ou 

BA.5

• Concomitance grippe-Covid à l’automne 

recommandée
• Nombre de rappels réalisés depuis le 3 octobre

• Nombre de personnes considérées comme suffisamment protégées contre les formes graves, 

soit le nombre de personnes ayant un statut vaccinal à jour

Il n’est pas nécessaire d’avoir reçu une deuxième dose de rappel pour 

recevoir cette dose d’automne. 

Indicateurs de suivi de cette campagne

Supports de communication disponibles

Informatifs

• Infographie « Quels vaccins pour quel public cet 

automne »

• Affichette et dépliant de sensibilisation pour les 

personnes fragiles

• Affiche sur les cibles de la campagne d’automne

Pratiques

• Fiches techniques sur les vaccins adaptés (Pfizer 

BA.4-5 et Moderna BA.1) disponibles en ligne 

(site du Ministère)

• Guide EHPAD 

20.10.2022

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/infog_vaccins_particuliers.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/leaflet_personnes_fragiles.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_campagne_automnale.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_fiche_pratique_utilisation_du_vaccin_comirnaty_bivalent_adapte.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_preparation_et_modalites_d_injection_du_vaccin_moderna_bivalent_ba1.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/article/guide-de-la-vaccination-pour-les-vaccinateurs-et-pharmaciens
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Campagne automnale | Cible vaccinale en EHPAD
Près de 350k personnes sont actuellement éligibles à une nouvelle dose

151K

SVI sans rappel

271K

14K

1er rappel sans R2 141K

191K2eme rappel

Vaccination à jour Infection récente Eligible à une nouvelle dose

DONNEES AU 10/10

344k Résidents d’EHPAD déjà éligibles à la dose d’automne

Les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social sont aussi 

éligibles

Part des résidents d’EHPAD protégés

Vaccins

• 3,9k injections réalisées la semaine du 3 octobre

• Au 3/10, 14,6% des résidents d’EHPAD sont suffisamment protégés des 

formes graves car ayant reçu une injection il y a moins de trois mois.

Au 3 octobre

20.10.2022
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Carte d’identité | Moderna adapté BA.1

01/09
AMM du vaccin adapté 

Moderna BA.1

Calendrier réglementaire et logistique

05/09
Premières livraisons chez les 

dépositaires de SPF

26/09
Ouverture de la commande en 

ville

• Contient deux types d’ARNm  

• Un ARN spécifique à la souche originale du virus Sars-Cov-2 (souche 

Wuhan)

• Un ARNm spécifique à la souche du variant Omicron BA.1

• 0,5 mL par injection (intramusculaire)

• Flacons à 5 doses de 0,5 mL et de 50µg d’ARNm chacune

• Même DM à utiliser que le Moderna original (seringue de 1 mL)  

• Conservation flacon non ouvert : 9 mois à -20°C*, à l’abri de la lumière, 
Possibilité de conservation au frigo 1 mois à 2-8°C, dans la limite des 9 mois de 

conservation. 

• Conservation flacon ouvert : 19 heures à une température de à 2-8°C 

Volumes commandés

• 6 M doses Moderna BA.1 attendues en 

septembre et octobre

• 6,4M doses Moderna BA.5 attendues en 

novembre et décembre

*Possibilité d’extension de la péremption de 9 à 12 mois à -20°C, avec raccourcissement de la durée de conservation à 14 jours à 2-8°C

• Public concerné : 30 ans et plus

• Rappels uniquement 

03/10 Début des livraisons en PUI

20.10.2022
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Volumes commandés

• 5,4 M doses Pfizer BA.1 reçues en 

septembre

• 20,7M doses Pfizer BA.5 attendues entre 

mi-septembre et décembre

Carte d’identité | Pfizer adapté BA.5

12/09
AMM du vaccin adapté 

Pfizer BA.5

19/09
Premières livraisons chez les 

dépositaires de SPF

03/10
Ouverture de la commande 

en ville et début des livraison 

des flacons en PUI• 0,3 mL par injection (intramusculaire)

• Flacons à 6 doses de 0,3 mL et de 30µg d’ARNm chacune

• Formule PAE : pas de reconstitution nécessaire 

• Même DM à utiliser que le Comirnaty original (seringue de 1 mL)  

• Conservation flacon non ouvert : 12 mois à -80°C, à l’abri de la lumière, 
Possibilité de conservation au frigo 10 semaines à 2-8°C, dans la limite des 12 mois de 

conservation à -80°C. 

• Conservation flacon ouvert : 12 heures à une température de 2-8°C 

Calendrier réglementaire et logistique

• Contient deux types d’ARNm  

• Un ARN spécifique à la souche originale du virus Sars-Cov-2 (souche 

Wuhan), 

• Un ARNm spécifique à la souche du variant Omicron BA.4-5

• Public concerné : 12 ans et plus,

• Rappels uniquement 

20.10.2022
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primo rappels

12+ classique

Vaccins adaptés | Comparaison des différents formats disponibles

Quantité d’ARNm par dose

Usage

30µg

10 semaines

Volume prélevé

Conservation flacon fermé à 2-8°C

Prêt à l’emploi Oui

0,3mL

Conservation flacon ouvert (2-30°C) 12 heures

12+ 

primo et rappels

12+ adapté classique

30µg

12+ 

rappels
30+ 30+ 

rappels

Oui

5

50µg

6

Oui

12 heures

10 semaines 1 mois1 mois

19 heures

Oui

19 heures

adapté

100µg 50µg

10 20Nombre de doses par flacon 6

0,5mL0,3mL 0,5mL 0,25mL

Congélation flacon fermé
-80°C

12 mois

-80°C

12 mois

-20°C

9 mois

-20°C

9 mois

Stocks de vaccins "Prêt à l'emploi" bientôt terminés

Pour la primo-vaccination : retour aux vaccins classiques "à diluer"

20.10.2022
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Recensement des établissements à risque de rupture d’approvisionnement

Direction générale de la cohésion sociale

 Recensement des établissements à risque de rupture 

d’approvisionnement 

 Gaz et électricité

 risque sur le vecteur contractuel

 Instruction conjointe DGOS / DGCS 

 Enquête Solen jusqu’au 21/10/2022

 Pistes d’actions possibles 

 Procédures de marché simplifiées (-40K€)

 Electricité : fournisseur de secours

 Groupement de commande et centrales d’achat 
(sécurisation des contrats)

20.10.2022
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Bouclier tarifaire

Direction générale de la cohésion sociale

 Bouclier tarifaire 

 Décret bouclier tarifaire sur le gaz :
 Volonté d’intégrer le maximum d’ESMS PA/PH avec hébergement dans le champ du bouclier (not. EHPAD)

 Période concernée en cours d’arbitrage (1/07/2022?)

 Modalités opérationnelles envisagées : 

• L’établissement devra se faire connaître auprès de son opérateur

• L’opérateur remboursera la part de la consommation prise en charge par le bouclier tarifaire 

• Le calcul se fera sur la consommation consolidée 

 Bouclier tarifaire sur l’électricité
 Modalités similaires au bouclier gaz

20.10.2022
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5 – Travaux en cours

Direction générale de la cohésion sociale

20.10.2022
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Direction générale de la cohésion sociale

Elargissement de la PCH
Décret du 19 avril 2022 

 Ouvre l’accès à l’élément aide humaine de la PCH aux personnes atteintes de troubles psychiques, 

cognitifs, mentaux et du neuro-développement

- Entrée en vigueur au 1er janvier 2023

- Evolution des critères d’éligibilité qui ouvrira davantage l’accès à la PCH aide humaine

- Création d’un nouveau domaine d’aide humaine : « le soutien à l’autonomie » qui a pour objectif 

d’accompagner la personne dans la vie quotidienne pour vivre dans son logement mais aussi à 

l’extérieur du logement pour participer à la vie sociale. 

 Création d’un forfait pour les personnes atteintes de surdicécité

 D’ici la fin de l’année 2022:

 Rédaction des documents d’accompagnement par la CNSA et en lien avec les associations

 Formation des évaluateurs en MDPH

 Première notification de ces nouveaux droits: environ T2 2023

20.10.2022
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Direction générale de la cohésion sociale

Décret sports

La loi n° 2022-296 su 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a introduit dans le code de l’action sociale 
et des famille un article qui prévoit la désignation parmi les membres du personnel des établissements 
médico-sociaux, d’un référent pour l’activité physique et sportive (Article L. 311-12) 

Volonté de mettre en place un dispositif souple 

Rédaction en cours d’un décret piloté par la DGCS en partenariat avec la DIHAL, la DPJJ et la Direction des sports 
qui précisera : 

 Les missions du référent : informer les personnes accueillies et prises en charge mais aussi aux instances de 
participation, s’assurer du développement d’une offre d’activité physique et sportive dans le cadre du projet 
d’établissement 

 Les modalités de désignation : la direction de l’établissement désigne le référent, recueille son accord et lui permet 
d’assurer ces missions et conditions

 Les modalités de formation continue : développement des compétences par la formation continue

La publication est prévue avant le 31 décembre 2022

consultation par écrit 

20.10.2022
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Direction générale de la cohésion sociale

Les CAMSP et les CMPP constituent des acteurs de premier rang pour assurer le repérage et l’accompagnement

précoce des jeunes en situation de handicap.

 La mission IGAS de septembre 2018 a mis en exergue la nécessité de faire évoluer les structures, les textes qui

les régissent n’ont pas évolué depuis les années 60/70.

 L’écosystème des CAMSP et CMPP est en effet en constante évolution : travaux sur les enjeux de qualité et de

respect des bonnes pratiques professionnelles, renforcement de l’école inclusive dès 3 ans, création de PCO,

émergence de nouveaux acteurs de repérage, de prise en soins et de coordination, etc.

 A partir du 1er semestre 2022, la DGCS (pilotage 3B) a animé un groupe de travail réunissant les différentes parties

prenantes pour procéder à l’actualisation du cadre réglementaire applicable aux CAMSP et CMPP.

 Ce groupe de travail a pour objectif la rédaction d’un cahier des charges qui fera l’objet d’un décret simple et

d’une instruction.

L’évolution du cadre réglementaire des CAMSP et CMPP

CAMSP et CMPP

20.10.2022



CAMSP et CMPP
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La mission IGAS de septembre 2018 a proposé différentes recommandations 
afin d’améliorer le fonctionnement des centres et de fluidifier le parcours des 

enfants et des adolescents :

Doter les professionnels des centres d’outils pour améliorer la gestion des files actives et la 
qualité des prises en charge

Positionner clairement l’offre des centres dans leur environnement

Garantir le respect des droits des patients et des familles

Renforcer les capacités et l’efficience de l’activité des centres

Piloter les évolutions du dispositif de prise en charge des enfants et des adolescents 

Le rapport de la mission IGAS de 2018

20.10.2022
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Renforcement de l’école inclusive, dès 3 ans, pour assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves
de la maternelle au lycée et la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.

Emergence de nouveaux acteurs de repérage, de prise en soins et de coordination :
• Maison des adolescents
• Dispositifs d’appui à la coordination (DAC)
• Communautés 360
• Maison de l’enfant et de la famille 3-11 ans (expérimentation article 51 en cours)

Création des plateformes de coordination et d’orientation (PCO) dont le portage est assuré
majoritairement par des CAMSP et CMPP, et qui viennent en soutien des professionnels de santé chargés du
repérage des troubles du neuro-développement (TND), et assurent de la coordination du parcours de
diagnostic et d’interventions précoces chez les enfants de moins de 7 ans.

Publication et actualisation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS liées
à certains besoins d’accompagnement (TSA, surdité, TSLA, TDAH, etc.) à la fois pour les parcours des enfants
(accompagner la scolarité et contribuer à l’inclusion scolaire) d’une part et pour les structures d’autre part
(CAMSP).

Un écosystème en constante évolution

20.10.2022
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Travaux sur les enjeux de qualité et de respect des bonnes pratiques professionnelles (RBPP) 
dans le cadre des travaux de la DIA, de la feuille de route santé mentale et des assises de la 
santé mentale

Contribution de la Fédération Générale des PEP portant sur l’évolution des CMPP dans le cadre 
de la transformation de l’offre médico-sociale

Elaboration d’un cahier des charges des CMP infanto-juvéniles par le collège de pédopsychiatrie 
de la Fédération française de psychiatrie

Refonte des rapports d’activité des CAMSP et CMPP est actuellement en cours dans le cadre 
des travaux de la CNSA

L’organisation des travaux 

 A partir du 1er semestre 2022, la DGCS (pilotage 3B) a animé un groupe de travail pour procéder à

l’actualisation du cadre réglementaire applicable aux CAMSP et CMPP, sur différents items : publics accueillis,

missions, qualité, coopération, etc. (5 réunions)

 Ce groupe de travail a réuni les différentes fédérations concernées : ANECAMSP, FDCMPP, FFP, FGPEP ;

l’administration centrale : DGCS, DGESCO, DMSMP, DGOS, DGS ; des caisses : CNAF, CNAM, des

représentants du CNCPH, les territoires : PMI et ARS, avec pour objectif la rédaction d’un cahier des

charges qui fera l’objet d’un décret simple et d’une instruction.

 Le groupe de travail s’est appuyé sur des travaux existants tels que :
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Objectifs du décret :

• Missions confiées aux CAMSP et CMPP

• Structuration et organisation

• Articulations et coopérations avec les différents acteurs 

• Enjeux de qualité et de formation

• Complémentarité de l’offre sur les territoires afin d’organiser les parcours et l’articulation avec les ESMS

• Cahier des charges remplaçant les « annexes XXXII et XXXII bis »

• Instruction CAMSP et CMPP 

Les objectifs du décret 

• Envoi du projet de décret stabilisé et de l’instruction aux membres du GT -> mi-octobre

• Consolidation et validation du projet de décret et de l’instruction  -> mi-novembre 

• Consultations -> décembre 

• Publication du décret, finalisation et publication de l’instruction -> début 2023

 Evolutions attendues :

 Livrable : 

 Calendrier prévisionnel : 

CAMSP et CMPP
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6 – Point d’information

Direction générale de la cohésion sociale
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La carte mobilité inclusion

Direction générale de la cohésion sociale

 La Commission européenne a fait part de son intérêt pour le modèle français de carte mobilité inclusion, plus sécurisé 

que les cartes actuelles, notamment pour les cartes de stationnement

 L’objectif et d’aboutir à un modèle qui serait reconnu dans toute l’UE :

• Chaque Etat-membre conserve son modèle juridique et les droits spécifiques attachés aux cartes
• Les titulaires de cartes d’autres Etats membres ont des droits équivalents aux nationaux dans un Etat donné (hors droits à 

prestations monétaires) : égalité de droits au sein d’un Etat membre, harmonisation de support mais pas d’harmonisation 
des droits au niveau européen

• Les CMI « personnes morales » utilisées par les ESMS seront intégrées

 Calendrier : 

• Une étude au niveau européen est prévue pour le premier semestre 2023
• Présentation pour validation devant le collège des commissaires prévue pour fin 2023
• La mise en œuvre est un projet de moyen terme
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Stratégie aidants

Direction générale de la cohésion sociale

Octobre                      Novembre Décembre                            Janvier                            Février             Mars

Sollicitation des acteurs 

associatifs, des administrations territoriales, 

des administrations centrales via

des contributions écrites 

et des rencontres 

Recueil des 

contributions et rédaction 

Présentation 

de la Stratégie
Arbitrages et 

validation 

La Stratégie « Agir pour les aidants » prend fin au 31 décembre 2022 : 

 Bilan en cours de préparation par la DGCS. 

 6 octobre 2022 : annonce par le Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes Handicapées, Jean-Christophe COMBE 
d’une nouvelle Stratégie, pilotée par la Direction générale de la cohésion sociale. 

Cette nouvelle Stratégie tiendra compte de l’ensemble des aidants et visera notamment à : 
- renforcer le développement de l’offre de répit, 
- reconnaître l’ensemble des aidants avec un travail sur la définition des « proches aidants ». 

 Calendrier et méthode du bilan de la Stratégie 2020-2022 et de la prochaine Stratégie:

Recueil des contributions, étude des propositions, 

rédaction 

Validation et 

présentation aux 

associations

Bilan

Stratégie
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Plan de transformation des ESAT

PROJET - Direction générale de la cohésion sociale

Décret « Parcours et droits des travailleurs en ESAT »

- Décret travaillé avec l’ensemble des acteurs en début d’année, avis favorable du CNCPH en mars

- Décret signé par les ministres mais délais de signature liés à la mise en place du Gouvernement qui 

impliquent de repasser devant le CE pour modifier la date d’entrée en vigueur, en cohérence avec la date de 

publication du décret incitation financière à la double activité en ESAT et sur le marché du travail.

FATESAT

- Très forte mobilisation des ARS et du secteur des ESAT sûr cet AAP qui a permis de faire émerger un nombre 

important de projets de grande qualité

- Les 15 M d’€ sont délégués en totalité aux ARS mais de permettront  pas de financer l’ensemble des projets 

répondant aux critères de la circulaire du 13 mai, en dépit des abondements via des CNR décidés par 

plusieurs ARS

- Comme indiqué aux ARS , il est utile pour nous d’avoir la liste des projets financés, mais aussi des autres 

projets non financés faute de crédits afin de demander des crédits pour les exercices à venir dans le cadre du 

plan ESAT
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7 – Questions diverses

Direction générale de la cohésion sociale
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Echanges

Direction générale de la cohésion sociale
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