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“La Journée Européenne de vos Droits en Santé (JEDS), événement phare de la
promotion des droits en santé revient en 2021 !"
La Journée Européenne de vos Droits en Santé est un événement qui participe à la sensibilisation des usagers
sur leurs droits et à l’existence de leurs représentants.
France Assos Santé Grand-Est se mobilise pour accompagner les établissements de santé dans leurs actions
(en présentiel ou à distance) et leur mettre à disposition de la documentation. Ces actions peuvent être de
tous types (points d'information, expositions, webinaire, live Facebook, etc.) et ont pour objectif d'informer,
usagers et professionnels, sur les « droits en santé ».
En 2021, France Assos Santé Grand-Est propose aux représentants des usagers et des services qualité des
établissements de santé de se mobiliser entre le 18 avril et le 18 mai, dates arrêtées en région Grand-Est,
afin de coller au mieux à la date officielle de la JEDS (le 18 avril) tout en tenant compte des contraintes de
calendrier imposées notamment par les périodes de vacances scolaires.
Au-delà de la promotion générale des « droits des malades / droits des patients / droits en santé », le thème
qui sera mis en avant cette année sera « l’expression des usagers ».
 Retrouver d'autres informations (réunion d'information, outils, fiche mémo,...) sur le site de France
Assos Santé Grand-Est.

Information, droits et soutien aux familles
Ressource UNAF :
« Mon test Covid-19 est positif. La visite à domicile de l’infirmière est-elle gratuite ? »
L’Assurance Maladie, en charge de la recherche des cas contact, propose
systématiquement aux personnes testées positives à la Covid-19 une visite à domicile
par un infirmier ou une infirmière, dans les 24h qui suivent l’appel de l’Assurance
Maladie.
 Lire l’article de l’UNAF
 Pour en savoir plus : cliquer ici
Congé de proche aidant et son indemnisation : l’UNAF sur Consomag
L’Unaf, représentée par Chantal Bruno, administratrice, est intervenue au sein de l’émission Consomag afin de
présenter le congé proche aidant.
 L’émission, diffusée en février, peut-être revue gratuitement sur le site de l’émission ou en cliquant ici.
 Voir fiche de l’UNAF sur le congé de proche aidant et l’allocation journalière du proche aidant
 Voir la fiche sur l’allocation journalière du proche aidant
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Lettre d’information n°3 Aidants Familiaux éditée par l’UNAF
L’UNAF édite une lettre d’informations dédiée à la thématique des aidants familiaux.
Cette lettre contient ainsi des actualités législatives, des actualités presse, des appels à projet sur la
thématique des aidants familiaux ou encore des ressources utiles.
 A noter dans ce numéro : l’article sur le congé de proche aidant « Indemnisation du congé proche
aidant : un début timide malgré une demande au rendez-vous ».
 Consulter la Lettre sur le site de l’Udaf

Informations – rapports et projets de loi
Les dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire en Grand Est en 2020
En 2020, l’Agence Régionale de Santé Grand Est a mobilisé une enveloppe exceptionnelle de près de 32,5
millions d’Euros pour la gestion de la crise sanitaire.
Le détail des dépenses est consultable dans la plaquette de présentation du FIR (Fonds d’intervention
régional), en page 8 et consultable sur le site Internet de l’ARS.
 Consulter la plaquette du FIR
L’Unaf a participé à une audition parlementaire sur l’évaluation de l’obligation vaccinale chez les enfants
L’Unaf, dans le cadre d’une délégation de France Assos santé, a participé le 23 mars dernier, à une audition
présidée par M. Thomas Mesnier, député dans la première circonscription de la Charente, chargé par la mission
d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) de la commission des affaires
sociales de l’Assemblée nationale, d’évaluer la mise en œuvre de l’article 49 de la LFSS pour 2018 (extension
des obligations vaccinales pour les enfants).
Nicolas Brun coordonnateur du pole protection sociale de l’Unaf et Claude Rambaud, vice-présidente de France
Assos Santé (FAS) ont souligné que les parents s’étaient adaptés à cette obligation et que peu de problèmes
étaient remontés au sein des associations.
 Retrouvez l’ensemble des points portés par l’UNAF ici
 Informations sur l’obligation vaccinale sur le site Vaccination Info Service
Rapport de l’UNAFAM1, 2021 « La pratique des commissions départementales des soins psychiatriques au
service du respect des droits fondamentaux en psychiatrie vue à travers leurs rapports annuels d’activité ».
Les commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP) ont pour mission d'examiner la situation des
personnes admises en soins psychiatriques sans consentement, au regard du respect des libertés individuelles
et de la dignité des personnes. Ce sont des instances de démocratie sanitaire, dont la mission est définie par la
loi et dont les membres sont nommés par arrêté préfectoral. Les CDSP sont notamment composées :
- D’un représentant d’association agréée de personnes malades
- D’un représentant d’association agréée de familles de personnes atteintes de troubles mentaux
L’UNAFAM a mené une analyse sur 135 rapports d’activité produits sur trois ans (2017- 2020) par 54
commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP), qui permet de recenser un certain nombre de
dysfonctionnements en psychiatrie. L’UNAFAM pointe également le fait que ces CDSP sont en général peu
soutenues. Leur rôle, leur spécificité et la réalité de leurs activités sont souvent méconnus.
 Consulter le rapport de l’UNAFAM
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UNAFAM : Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques
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La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement : point d’étape
En 2018 le Gouvernement a adopté la stratégie nationale autisme et neuro-développement, visant à changer le
quotidien des personnes autistes, DYS2, présentant des déficiences intellectuelles, des troubles du déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et améliorer aussi la situation de leur famille. L’autisme est inclus
dans cette stratégie, avec notamment pour objectifs de :
- Soutenir l’approche scientifique
- Développer l’action précoce auprès des enfants
- Diversifier les modalités de scolarisation
- Renforcer l’accompagnement des adultes
Ce rapport présente un bilan d’étape de ces 3 années de mise en œuvre d’actions pour accompagner les
personnes avec autisme et leur famille, dont un an de crise sanitaire.
 Lire le bilan d’étape
 Dossier de presse et vidéo sur le site du Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées

Communiqué de presse
Communiqué de Presse France Assos Santé – 25 mars 2021 « La déprogrammation, une perte de chance
potentiellement grave pour des milliers de patients »
L’alerte sanitaire a été lancée par de nombreux médecins, concernant la déprogrammation de soins, diagnostics,
interventions chirurgicales.
France Assos Santé appelle à une accélération de la vaccination, afin de sortir au plus vite de cette vague de
déprogrammation.
 Lire le communiqué de presse

Newsletters


« Les news » de France Assos Santé Grand Est : un bulletin d’information mensuel

Retrouvez au lien ci-dessous l’Hebdo n° 20 du 2 avril 2021 de France Assos Santé Grand Est :
 Accéder à l’Hebdo

 A noter dans ce numéro :

-

Mise à Jour - Offre de formation de France Assos Santé Grand-Est

 Parcours Santé mars/avril 2021 : la newsletter de l’ARS Grand Est
Les actualités régionales de l’ARS.
 Accéder à la newsletter

 A noter dans ce numéro :

-

L’article sur les Communautés Professionnelles de Territoire (CPTS)
Le plan d’investissement du Ségur de la santé en Grand Est
L’habitat inclusif
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Les troubles "dys" désignent des troubles cognitifs spécifiques durables et les troubles de l’apprentissage qu’ils induisent. Il s’agit d’une
déficience d’une ou plusieurs fonctions cognitives sans déficience intellectuelle globale. La sévérité du trouble et l’association potentielle
de plusieurs troubles varient d’une personne à l’autre (dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dysgraphie).
https://www.ffdys.com/troubles-dys
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Evènements


Les rendez-vous des RU Grand Est, organisé par France Assos Santé Grand Est, en visio
 Prochain rdv : mercredi 14 avril de 14h à 16h

Les Actus de la Commission Santé de l’Udaf




La commission s’est réunie en visioconférence les 15 et 29 mars.
Y ont été abordés, entre autres, la question du « projet des usagers », pouvant être mis en place
dans les établissements de santé ; le traitement des plaintes et réclamations par la Commission
des usagers.
Prochaine rencontre visio : lundi 12 avril 2021 de 17h à 18h
Pour échanger entre représentants d’usagers et représentants associatifs sur les actualités de
chacun.e et des questionnements divers.

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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