FICHE – INFO SANTE n°19
Février 2021

Formations à distance pour les aidants :
RePairs Aidants lance un calendrier national de formations à distance qui propose des
sessions de sensibilisations-formations sur 7 thèmes entre mi-janvier et fin avril 2021
Dans le contexte sanitaire et face aux besoins accrus des aidants depuis le début de la crise, l’action
RePairs Aidants, conduite par APF France Handicap, s’est modifiée en adoptant un format de
visioconférence.
RePairs Aidants est une action gratuite de sensibilisation-formation à destination de parent, conjoint,
frère, sœur… qui apportent de l’aide à un proche en situation de handicap. Ces formations sont coanimées par un aidant familial formé et un professionnel qualifié et reconnu par APF Formation.
 Calendrier des formations et inscriptions ici

Information, droits et soutien aux familles
Vaccination contre la Covid-19 : un document en Facile à Lire et à Comprendre (FALC)
Le Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées a mis en place un outil en FALC pour expliquer la
campagne de vaccination contre la Covid-19.
Un bande dessinée a ainsi été réalisée par SantéBD.
 Voir la BD
SantéBD a été créé pour promouvoir une information accessible à tous dans le domaine de la santé, avec
l’objectif de « permettre au patient, même le plus fragile, d’être acteur de sa santé en participant de manière
éclairée aux décisions médicales qui le concernent. » Source : https://santebd.org/sante-bd
SantéBD est coordonné par l’association CoActis Santé, qui souhaite favoriser l’accès aux soins pour tous, en
particulier pour les personnes en situation de handicap.
Santé BD propose ainsi un grand nombre d’outils pour comprendre et prendre soin de sa santé : des bandes
dessinées sur diverses thématiques comme l’alcool, la douleur, les infections sexuellement transmissibles, la
personne de confiance …
 Découvrir les ressources de SantéBD

Guide pratique pour aider à rendre la société plus inclusive envers les personnes vivant
avec la maladie d’Alzheimer (avec la contribution de l’UNAF)
Le collectif « Alzheimer Ensemble, Construisons l’avenir » dont l’Unaf est membre, a publié un guide pratique
intitulé « Bâtir une société inclusive » et destiné à tous les acteurs de la vie quotidienne. L’objectif de ce guide
est d’encourager à adapter les activités, les commerces, les transports… aux besoins des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et de leurs aidants. Ce guide est mis gratuitement à disposition.
 Consulter le guide
 En savoir plus sur le Collectif Alzheimer Ensemble
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Lancement par la SFAP (Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs) d’une
plateforme dédiée à la fin de vie, à la mort et au deuil à destination des parents et du monde
éducatif
La SFAP lance un portail dédié à ces questions, pour accompagner parents et monde éducatif à aborder ces
sujets avec enfants et adolescents.
 Découvrir la plateforme « La vie, la mort … On en parle ? »
 Communiqué de presse
L’UNAF, membre du comité de pilotage du projet, avait réalisé une enquête flash intitulée « Comment les
parents abordent les questions de la fin de vie, de la mort et du deuil avec leurs enfants »  accéder aux
résultats de l’enquête.

Ressources utiles UNAF
Partager un repas : les précautions anti-Covid

Le repas étant le principal lieu de contamination par le coronavirus,
l’UNAF rappelle quelques recommandations : ICI

Où se faire vacciner ? Avec quel vaccin ? La réponse à ces questions
L’UNAF répond aux questions qui reviennent le plus souvent chez les personnes
qui sont susceptibles d’avoir accès à la vaccination contre la Covid-19.
Retrouvez toutes les réponses : ICI

Crise sanitaire : 6 conseils de l’UNICEF en direction des adolescents, relayés par l’UNAF
L’Unicef a fait appel à une psychologue pour adolescents, afin de formuler
6 conseils à transmettre aux adolescents et à leur famille : retrouvez les conseils ici
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Informations – rapports et projets de loi
Décentralisation et transfert de compétences : projet de loi 4D : Décentralisation, déconcentration,
différenciation et décomplexification
Ce projet de loi a pour objet de poursuivre la décentralisation. Les collectivités territoriales se verront attribuer
de nouvelles compétences. Des expérimentations avec des transferts volontaires seront menées dans cinq
champs de politique publique, dont la santé.
En matière de santé, voici quelques mesures prévues :
- Une plus grande implication des élus au sein de l’Agence Régionale de Santé (ARS) : les conseils de
surveillance des ARS seront transformés en conseils d’administration, avec « un tiers des places
attribuées aux collectivités locales » et « deux places de vice-présidents » pour les élus locaux, sans
précision pour l’instant sur la répartition de ces places.
- La médecine scolaire sera décentralisée afin de créer un service de santé infantile au sein des
départements
- Les communes auront la possibilité de « recruter du personnel soignant pour les établissements (qu’elles)
gèrent »
- L’établissement d’une « base légale » claire pour le financement des établissements de santé par les
collectivités
L’avant-projet de loi a été présenté aux associations de collectivité. Le débat parlementaire débutera au Sénat
au cours du 1er semestre
 Voir l’avant-projet de loi (mesures concernant la santé en page 9).

La Santé : une priorité de la Région Grand Est
La Région est la collectivité territoriale de référence en matière d’aménagement des territoires dans le Grand
Est, mais elle porte des compétences en lien direct avec la santé, telles que les formations sanitaires et sociales,
la recherche et le transfert de technologies, etc. En lien avec les autres collectivités locales et acteurs de la santé,
la Région contribue donc à l’action publique en matière de santé. La Région Grand Est y consacre un budget
annuel de 210 millions d’Euros, avec la volonté de prendre en compte la question de la santé dans toutes les
politiques de la région.
Les élus de la Région ont souhaité mettre en place une démarche de concertation avec les acteurs locaux, et
auprès des citoyens (plateforme Ma Région Demain), afin de se positionner comme un acteur à part entière de
la santé et de proposer à l’ARS une nouvelle gouvernance de l’organisation territoriale de santé.
Dans le cadre de cette démarche, un état des lieux de la santé en Grand Est a été présenté à l’été 2020 :
 Consulter la plaquette Santé, tour d’horizon des actions de la Région Grand Est
 Consulter l’état des lieux
 Cette démarche a abouti à l’élaboration de la feuille de route Santé 2021-2027 :
 Voir la feuille de route

Santé environnementale : missions et rôles respectifs du Maire et de l’ARS
Le Maire et l’Agence Régionale de Santé partagent des compétences dans le domaine de la santé
environnementale. L’ARS Grand Est a mis en ligne un document qui présente les rôles de chacun et les rôles
communs qu’ils ont en matière, par exemple, d’action contre les nuisances sonores ou de lutte contre l’habitat
indigne.
 Consulter le document
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Projet de loi relatif à la bioéthique
Rappel : fiche-info santé n°18
Les sénateurs ont adopté le 3 février dernier, le projet de loi relatif à la bioéthique en seconde lecture en y
apportant d’importantes modifications. Le Sénat a notamment supprimé les articles 1er et 2 du projet de loi :
- ouvrant la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires ;
- autorisant l'autoconservation des gamètes, en dehors de tout motif médical
Une commission mixte paritaire (CMP) doit désormais se réunir pour tenter de trouver un texte de compromis.
 Pour en savoir plus :
o Article de l’UNAF
o Site de Vie publique

Communiqué de presse
« Urgence domicile » : une campagne pour interpeller les pouvoirs
publics sur la situation des services d’aide et de soins à domicile
Cette campagne de mobilisation a été lancée par 4 fédérations associatives du domicile (Adédom – ADMR FNAAFP/CSF, Fédération de l’aide à domicile- UNA (Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services Aux
Domiciles) et vise à interpeller les parlementaires et les Ministres :
- Sur Le manque de financements des services d’aide et de soins à domicile
- Pour une loi Grand Âge et Autonomie ambitieuse
 Pour en savoir plus

Newsletters
« Les news » de France Assos Santé Grand Est : un bulletin d’information mensuel
Retrouvez au lien ci-dessous l’Hebdo du 12 février 2021 de France Assos Santé Grand Est :
 Accéder à l’Hebdo

 A noter dans ce numéro :
-

L’article « Contre les variants de la Covid-19, un masque FFP2 à tout prix ? »
« Représentants des usagers : Enquête nationale sur l’impact de la Covid-19 sur vos mandats en
CDU, CS et CA en 2020 »  voir encadré ci-dessous
Webinai-RU Grand-Est “Renouvellement des RU en CDU” : Bilan de la campagne de
renouvellement des représentants d’usagers dans le Grand Est, webinaire avec France Assos Santé
Grand Est, l’ARS et plusieurs représentants associatifs - Le 19 février 2021 de 14h à 15h30

Evènements
Table Ronde webinaire organisée par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et la Cellule de Soutien
Éthique-Covid des HUS (COV’Ethique) : « Vaccination anti-Covid 19 - Données actualisées sous un regard
éthique » - 25 février 2021 de 17h à 19h30
 Lien pour accéder à la table ronde : https://bbb.unistra.fr/b/vic-5h5-tnh-f3a
Replay du webinaire de France Assos Santé du 21 janvier 2021 : « Ces vaccins qui nous changent la vie » 
retrouvez le replay ici.
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Enquête nationale France Assos Santé à destination des représentants d’usagers :
impacts de la COVID sur les mandats en 2020
Ce questionnaire est destiné aux représentants des usagers siégeant en commission des usagers (CDU) et/ou en
conseil de surveillance d'établissements de soin publics et/ou en conseil d'administration d'établissements de
soins privés.
Il permet aux RU de témoigner de leur action depuis le début de la crise plus particulièrement sur différents
aspects (organisation des soins dont déprogrammations, transferts de patients COVID, organisation des visites
de proches).
 Pour en savoir plus
 Accéder à l’enquête
A lire également : Communiqué de presse « France Assos Santé souhaite donner un nouvel élan à la
démocratie en santé »

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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