FICHE – INFO SANTE n°23
Juin 2021

12 juin : 1e Journée nationale de sensibilisation
aux troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité
A l’initiative de l’association bas-rhinoise TypiK’AtypiK et de l’association TDAH-Pour une égalité des
chances située à Condé-sur l'Escaut, la première édition de cette journée se tient le 12 juin, avec
différentes manifestations organisées en France. L’objectif est de sensibiliser, informer, échanger sur ces
troubles encore trop méconnus, qui touchent près de 2 millions de personnes en France.
Dans le Bas-Rhin, l’association TypiK ’AtypiK’, membre de l’Udaf, propose une programmation sur la
journée, avec le soutien des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Cette journée de conférences intitulée
"Le TDAH de l'enfance à l'âge adulte » propose 4 webinaires :
 Programme
 Inscriptions
Pour l’occasion, TypiK’AtypiK et TDAH-Pour une égalité des chances ont créé le site Planète TDAH, conçu
pour vulgariser le sujet et dédié à la collaboration inter-associative autour de ce thème.
 Découvrir Planète TDAH

Information, droits et soutien aux familles
Médiation aidants-aidés : le réseau Unaf/Udaf mobilisé

« Vous vivez un désaccord, une situation conflictuelle,
liés au handicap ou à la dépendance de l’un de vos proches ?
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Le réseau Unaf/Udaf propose aux familles un espace de médiation familiale pour renouer le dialogue, gérer
des situations conflictuelles, trouver ensemble des solutions : entrée en établissement, conflits entre frères et
soeurs, obligation alimentaire, organisation de l’aide à domicile, décision d’une mesure de protection
juridique… »
Un site dédié a été mis en place : https://mediation-aidants-aides.fr
Dans le Bas-Rhin, l’Udaf ne porte pas de service de médiation familiale.
Un plateau médiation familiale est en place depuis plusieurs années, grâce à l’implication de 4 associations.
 Informations, renseignements et prise de rdv ici

Expérimentation d’un partenariat sanitaire et médico-social autour du handicap et du cancer
Le projet, intitulé « Handicap et cancer : coopérons-nous », favorise la coopération entre les acteurs du soin
oncologique et les acteurs médico-sociaux, pour une meilleure prise en charge des personnes en situation de
handicap mental atteintes d’un cancer. L’ASEI de Ramonville Saint-Agne (Association Agissons pour l’inclusion)
et l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse – Oncopole mènent ce projet ensemble pour mettre en place
un parcours de soins coordonnés et favoriser une bonne compréhension des soins et de l’environnement par
l’usager.
Lancé en février 2020, le projet a fait l’objet d’une présentation le 1 er juin, durant laquelle les porteurs ont fait
part des avancées du projet, notamment la mise en place de formations croisées, d’outils et d’un guide des
bonnes pratiques.
 Pour en savoir plus
 En Occitanie, l’association Oncodéfi est une référence mondiale en matière de recherche sur les liens
entre cancer et déficience intellectuelle : découvrir Oncodéfi

Informations – rapports et projets de loi
Adaptation de la société au vieillissement : rapport Broussy « 80 propositions pour un nouveau
Pacte entre générations »
Le 26 mai, Luc Broussy, président de France Silver Eco a remis son rapport à Brigitte Bourguignon, Ministre
Déléguée à l’Autonomie, Jacqueline Gourault, Ministre à la cohésion des Territoires et Emmanuelle Wargon,
Ministre déléguée au Logement. Intitulé "Nous vieillirons ensemble... 80 propositions pour un nouveau pacte
entre générations", il réactualise un précédent rapport du même auteur en mars 20131.
Le rapport propose de "repenser la politique d'adaptation des logements", par exemple en procédant à une
évaluation du logement lors de la demande d'Allocation Personnalisée d’Autonomie et de créer un volet
"adaptation du logement" au sein de cette prestation. Il préconise aussi une meilleure prise en compte de
l’évolution démographique par les communes.
 Lire l’article
 Consulter le rapport

Rencontre de l’Unaf avec Vincent Léna, Directeur de cabinet auprès de la Ministre déléguée
chargée de l’Autonomie
Le 1er juin, la Présidente de l’Unaf, Marie-Andrée Blanc, la Directrice Générale, Guillemette Leneveu et
J-Philippe Vallat, en charge de la Direction des Politiques et actions familiales, et des études, ont été reçus par
Vincent Léna, Directeur de cabinet auprès de la Ministre déléguée chargée de l’Autonomie, Madame Brigitte
Bourguignon. Les échanges ont notamment porté sur la reconnaissance accrue des familles dans les enjeux liés
au vieillissement.
 Lire l’article de l’UNAF
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Rapport « L’adaptation de la société au vieillissement de sa population : France : année zéro ! », janvier 20103, remis à la Ministre
déléguée aux personnes âgées et à l’Autonomie
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Offre de répit : Cadre National d'Orientation
Dans le cadre de la stratégie nationale « Agir pour les aidants » 2020-2022, la Direction Générale de la
Cohésion Sociale (DGCS) et la Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ont publié un « cadre
national d’orientation » sur les principes généraux relatifs à l’offre de répit et à l’accueil temporaire2. Ce
document de référence est un outil pour organiser et structurer l’offre de répit sur les territoires. Quatre
orientations nationales sont fixées, à destination des personnes âgées en situation de perte d’autonomie et
des personnes en situation de handicap :
- Affirmer et consolider le rôle des plateformes de répit comme pilier de l’offre de répit et développer
ce type de dispositif dans le champ du handicap, en particulier pour les troubles du spectre de
l’autisme
- Consolider et positionner l’accueil temporaire comme un levier du projet de vie à domicile
- Déployer des solutions de répit à domicile souples et modulaires, notamment pour les personnes
autistes
- Mobiliser les séjours de vacances dans le droit commun, via le développement de coopérations avec le
secteur du tourisme pour soutenir et accompagner les personnes dans l’accès à l’offre de loisirs et de
vacances
 En savoir plus

4e plan national Santé Environnement
Les ministères de la Transition écologique et de la Santé et des Solidarités ont publié le 7 mai ce 4e plan intitulé
« Un environnement, une santé », avec l’objectif de « permettre à chacun, citoyen, consommateur, élu,
professionnel, chercheur, d’agir pour un environnement favorable à la santé humaine et à celle des
écosystèmes, dans une approche transversale fondée sur le concept « Une seule santé » ».
Au regard de la pandémie, qui a mis en lumière les interactions entre santé humaine, santé animale et santé
environnementale, ce plan introduit des mesures sur les zoonoses, ces maladies infectieuses transmissibles de
l'animal à l'homme. Ce plan contient d’autres mesures phares.
 Plus d’informations sur le site du Ministère de la Transition Ecologique
 Découvrir le plan « Un environnement, une santé »

Projet de loi relatif à la bioéthique
Rappel : fiche-info santé n°19
La Commission spéciale chargée de l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique a adopté ce projet de loi en
nouvelle lecture le 3 juin. Il est actuellement en débat en séance publique (du 7 au 11 juin). Quatre mois après
l’échec de la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 4 février 2021 et près de deux ans après le dépôt du
texte initial, le projet de loi relatif à la bioéthique revient devant l’Assemblée nationale pour une nouvelle
lecture. Les 26 articles restant en discussion témoignent de divergences entre l’Assemblée nationale et le
Sénat.
 Lire l’article de l’UNAF

Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) : rapport annuel d’activité 2020
La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a publié le 9 juin son rapport d’activité pour 2020. Elle
s’y montre très critique sur l’attitude des ministères face à ses recommandations, notamment dans le domaine
de la psychiatrie. Le rapport est disponible en librairie et sera téléchargeable, à partir du 21 juillet, sur le site
du CGLPL.
 Pour en savoir plus
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Note d'information DGCS/SD3A/3B/CNSA/DESMS/2021/69 du 19 mars 2021 concernant le cadre national d'orientation sur les principes généraux
relatifs à̀ l'offre de répit et à l'accueil temporaire.
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Newsletters


La newsletter de l’ARS Grand Est « Parcours Santé »
 Accéder à la newsletter

Communiqués
Communiqué de presse France Assos Santé : « Trop, c’est trop ! Stop aux privations de liberté imposées aux
personnes âgées dans les EHPAD ! »
France Assos Santé dénonce la situation d’isolement et de privation de liberté dont souffrent encore trop de
personnes âgées résidant en EHPAD, alors même que la majorité d’entre elles sont vaccinées et que différents
lieux publics rouvrent leurs portes.
 Lire le communiqué de presse
France Assos Santé Hauts-de-France publie le rapport « Un an de crise en EHPAD : la parole aux familles de
la région »
France Assos Santé Hauts-de-France a mené une enquête qualitative auprès de familles de résidents d’EHPAD
pendant la crise Covid-19, qui ont souhaité apporter leur témoignage.
Le rapport pointe l’impact négatif des restrictions de visite sur le bien-être des résidents, mais aussi sur les
proches dans leur rôle d’aidant.
 Consulter le rapport

France Assos Santé : Enquête réseau en vue de l’élection présidentielle de 2022
En vue de cette échéance et pour faire entendre la voix des usagers et de ses associations membres, France
Assos Santé a élaboré un questionnaire à destination de son réseau associatif national et régional.
Ce questionnaire, très ouvert, est destiné à toute personne membre (bénévoles ou salariés) d’une
association de France Assos Santé aux niveaux national et régional.
L’idée est que les adhérents des associations membres se prononcent sur les 10 défis identifiés par France
Assos Santé et contribuent à élaborer sa stratégie dans la perspective de ces élections.
L’Unaf précise qu’une extraction spécifique des réponses des représentants des Udaf sera effectuée pour
permettre de connaître les réflexions émanant des représentants familiaux et d’étayer ainsi la réflexion de
l’Unaf en ce domaine.
Cette enquête est ouverte jusqu’au 20 juin.
Cliquer ici pour en savoir plus et répondre à l’enquête
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Evènements
Journée nationale France Assos Santé « Représentants des usagers et patients partenaires : Comment agir
en commun pour la démocratie en santé ? » - Mercredi 23 juin de 9h à 16h30
 Programme et inscriptions ici

Les Actus de la Commission Santé de l’Udaf




La commission s’est réunie en visioconférence les 11 mai et 7 juin
Les thématiques abordées :
- Projet territorial de santé mentale
- Traitement des données personnelles de santé
- Certification des établissements à venir
Prochaine rencontre visio : lundi 28 juin 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 pour retrouver toutes les fiches-info santé de l’Udaf, c’est par ici !
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