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Juillet – Août 2021

C’est l’été : Prévention des noyades
Face à l’augmentation du nombre de noyades accidentelles, en particulier chez les enfants, le ministère des Sports
met en œuvre un plan de lutte contre les noyades et des actions pour accompagner les enfants dans la découverte
du milieu aquatique.
Des supports de sensibilisation sont édités et une série de 7 tutoriels a été réalisée, pour permettre aux parents
« de transmettre à leur(s) enfant(s) les acquis de base pour se familiariser au milieu aquatique et être plus en
sécurité dans l’eau. »
 Accès aux vidéos
Deux dispositifs sont également en place au niveau national :
- « J’apprends à nager » : le ministère des Sports finance partout en France des cours de natation pendant les
vacances scolaires, le week-end ou lors des temps périscolaires, pour les enfants de 4 à 12 ans.
- Le plan « Aisance aquatique », pour responsabiliser notamment les parents à l’acquisition des bases du
savoir flotter pour leur(s) enfant(s) et ce, dès le plus jeune âge, tout en les sensibilisant aux plaisirs de l’eau.
 Pour en savoir plus
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Information, droits et soutien aux familles

Ressource utile UNAF : Comment télécharger son attestation de vaccination certifiée
Depuis le 27 mai 2021, tous les bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie français peuvent obtenir une
attestation de vaccination certifiée, de façon autonome et sécurisée, depuis le téléservice développé par
l’Assurance Maladie.
 En savoir plus
 Accès au téléservice

Ressource utile UNAF : Soyez alerté en cas de pic de pollens dans votre département
Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.), étudie le contenu de l’air en particules
biologiques et met à disposition le résultat de ses travaux sur son site internet : www.pollens.fr

 Pour en savoir plus
L’Udaf de l’Aude présente « le magazine vidéo des aidants familiaux de l’Aude et d’ailleurs »
Ce nouveau magazine a été imaginé par le collectif d’information et de soutien aux aidants familiaux piloté par
l’Udaf de l’Aude. Il a pour ambition de créer un pont entre la vie réelle des personnes et les professionnels qui
les soutiennent et les accompagnent.
Il est aussi « interactif », car il invite les lecteurs à partager des commentaires, à proposer des solutions ou des
idées de sujets à traiter. Des liens pour approfondir les thématiques ou accéder à des dispositifs spécifiques
sont insérés.
Le premier numéro est consacré aux gestes de transfert et de manutention des personnes en situation de
handicap ou âgées. Il est composé de 3 épisodes complémentaires. Il est hébergé sur la Chaîne YouTube de
l’Udaf de l’Aude.
 Pour visionner les vidéos, c’est par ici !

Dépression post-partum : l’unité pilote en psychiatrie périnatale de l’EPSAN de Brumath
Sujet encore trop tabou, la dépression post-partum toucherait environ 20% de femmes après la naissance de
leur(s) enfant(s). A Brumath, l’Etablissement Public de Santé Alsace Nord, un centre de ressources et de soins
en psychiatrie périnatale accueille ces femmes et leur(s) bébé(s), tout en accompagnant aussi les pères. Le
Secréataire d’Etat en charge de l’Enfance et de la famille l’a visité fin mai.
France 3 Grand Est consacre un article à ce centre ressources, qui dispose d’un hôpital de jour, d’une unité à
temps plein et depuis peu, d’une équipe mobile pluri-professionnelle qui intervient au domicile des jeunes
parents.
 Lire l’article
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Informations – rapports et projets de loi
Pédiatrie et soins de santé des enfants : une situation préoccupante
Un rapport de l’Inspection générale des Affaires Sociales (IGAS), établi à la demande du ministère des
solidarités et de la santé, dresse un état du secteur des soins de santé de l’enfant et de la pédiatrie. Le rapport
se montre "préoccupant" et constate une pénurie du nombre de praticiens (pédiatres, infirmières
puéricultrices, auxiliaires de puériculture, sages-femmes). A titre d’exemple, le rapport note que 85% des
consultations pédiatriques de ville se font chez un médecin généraliste. Cette pénurie entraîne un manque de
soins préventifs. Le rapport pointe également les inégalités sociales et territoriales en soins de santé des
enfants. Le rapport émet un certain nombre de recommandations pour pallier aux difficultés constatées.
 Lire l’article consacré dans le Bloc-Notes Santé de l’UNAF (page 4)
 Lire l’article sur le site Vie publique
 Consulter le rapport

Projet de loi relatif à la bioéthique
Rappel : fiche-info santé n°19
Le projet de loi relatif à la bioéthique a été définitivement adopté par un dernier vote à l’Assemblée nationale
le 29 juin 2021, malgré l’opposition du Sénat. Après 2 ans de travaux, ce projet a été adopté, avec la mesure
phare permettant l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. Elles
pourront ainsi en bénéficier et être remboursées, au même titre que les couples hétérosexuels rencontrant
des problèmes de fertilité. Mais le projet de loi contient également d’autres mesures.
 Consulter le texte adopté
 Lire l’article sur le site France Info

Newsletters
 Bloc-notes Santé UNAF – juin 2021
Au sommaire :
- Labellisation des hôpitaux de proximité ;
- Renouvellement des Conférences régionales de santé et de l'autonomie (CRSA) ;
- Projet régional de santé (PRS) ;
- Projet de loi "Générations solidaires" ;
- Pédiatrie
 En ligne sur le site de l’Udaf

 « Les news » de France Assos Santé Grand Est : un bulletin d’information mensuel
Retrouvez au lien ci-dessous l’Hebdo n° 31 du 25/06/2021 de France Assos Santé Grand Est.
A noter dans ce numéro :
- « Premières tendances de notre grande étude « santé » Vivre-Covid19 »
- « La voix des patients et usagers est-elle entendue en temps de crise ? Eléments de réponse avec
l’enquête de France Assos Santé »
- Evénement : « Le non-recours aux droits aux établissements et services médico-sociaux handicap » 30 juin 2021 de 10h à 12h
 Accéder à l’Hebdo
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Communiqués
L’Unaf co-signe une tribune dans « Le Monde » en faveur d’une meilleure alimentation, plus saine
et plus durable
Dans le « Le Monde » du 15 juin dernier, l’Unaf a co-signé, avec deux mouvements familiaux et 10 autres
organisations, une tribune en faveur d’une moindre consommation de viande mais de meilleure qualité.
« Objectif de la tribune : appeler les élus à prendre des mesures plus ambitieuses pour offrir à tous une
alimentation plus saine et plus durable, et d’accompagner le secteur agricole dans sa transition écologique.
L’Unaf est particulièrement attentive à ce sujet et souhaite ainsi contribuer à la sensibilisation des familles au
lien entre choix alimentaires et santé. »
 Lire l’article de l’UNAF

Lettre ouverte au Président de la République : pour des assises de la santé mentale et de la
psychiatrie participatives et ouvertes à toutes et tous !
Le président de la République a annoncé en janvier dernier la tenue d’Assises de la santé mentale et de la
psychiatrie à la fin du mois de juin. Dans une lettre ouverte publiée le 3 juin, 16 associations adhérentes de
l’Uniopss1 et associations membres du groupe de concertation santé mentale, rassemblant des personnes
concernées, des familles, des professionnels et des bénévoles ont alerté sur la méthode d’élaboration de ces
assises. Elles déplorent le fait que peu d’entre elles et peu de représentants de personnes et de familles aient
été intégrées au comité d’orientation.

 Lire la lettre ouverte
 Pour en savoir plus sur les assises de la santé mentale et de la psychiatrie
Projet de référendum d’initiative partagée (RIP) sur l’hôpital public
L’association Notre hôpital, c’est vous a lancé un projet de référendum d’initiative partagée. Le RIP permet une
participation directe des citoyens, qui apportent leur soutien à une proposition de loi dite « référendaire ».
Pour être déposée, cette proposition de loi doit être signée par au moins 1/5 e des Parlementaires. Puis
pendant 9 mois, les citoyens inscrits sur les listes électorales peuvent soutenir cette proposition (explications
ici).
Cette proposition de « loi de programmation pour garantir un accès universel à un service public hospitalier de
qualité́ » vise à ce que l’hôpital public soit prioritairement tourné vers les « besoins en santé », en revoyant
notamment les modalités de financement de l’hôpital et en instaurant une véritable démocratie sanitaire.
 Voir la proposition de loi référendaire

Evènements


Les jeudis de France Assos Santé : REPLAY du 24/06/2021 - « Après 18 mois d’épreuves, quels
chemins pour mieux être dans sa tête et dans son corps ? » : c’est ici !



Retour sur la Journée nationale France Assos Santé « Représentants des usagers et patients
partenaires : Comment agir en commun pour la démocratie en santé ? » du 23/06/2021
 Lire l’article de France Assos Santé



Replay des 3 tables rondes autour de la place et de la reconnaissance des aidants, co-organisées par
France Assos Santé Grand-Est et l’Espace de Réflexion Ethique Grand-Est en mai/juin.
 Accès au replay

1

Uniopss : Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux. Son objet : défendre et valoriser les
acteurs privés non lucratifs de solidarité : https://www.uniopss.asso.fr/
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Les Actus de la Commission Santé de l’Udaf


La commission s’est réunie en visioconférence le 28 juin
Les thématiques abordées :
- Le vécu de la crise sanitaire par les résidents d’EHPAD et leurs aidants : présentation du
rapport de France Assos Santé Hauts-de-France

La commission Santé fait une petite pause durant l’été. Rdv en septembre !

 Et pour retrouver toutes les fiches-info santé de l’Udaf, c’est par ici !

Et toujours … Information en continu
Pour être informé.e des actualités concernant le Covid-19 (informations nationales, Grand Est,…), 2 sites :
 ARS Grand Est : https://www.grand-est.ars.sante.fr/
 Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/
Aidants Familiaux : pour vous informer sur les soutiens proposés aux aidants dans le Bas-Rhin, rendez-vous
sur le site Parole aux Aidants : www.aidants67.fr
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