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Octobre 2021
Semaines d’information sur la santé mentale (SISM)

La 32ème édition des Semaines d'information sur la santé mentale (SISM) s’est déroulée dans toute la France du
4 au 17 octobre 2021. La thématique cette année était « Pour ma santé mentale, respectons mes droits », qui a
abordé 2 axes :
- le non-respect des droits comme facteur de risque pour la santé mentale
- le non-respect des droits des personnes concernées par les troubles psychiques
L'Unafam (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques), grâce à ses
bénévoles, a organisé de nombreuses manifestations dans toute la France à l’occasion des SISM.
A l’occasion de la journée nationale des aidants du 6 octobre (voir ci-dessous), l’Unafam publie la 2ème édition de
son baromètre des proches aidants : « Entre stagnation et dégradation, un terrible constat »
 Plus d’informations
A consulter également
Sur le site de France Assos Santé : « Semaines d’Information sur la Santé Mentale : France Assos Santé vous informe
sur les droits en santé mentale »

Assises de la santé mentale des 27 et 28 septembre 2021 : contribution de l’Unaf
A l’occasion des assises de la santé mentale des 27 et 28 septembre 2021, l’Unaf a été sollicitée pour élaborer une
contribution dans laquelle elle partage ses observations du terrain et formule des propositions dans plusieurs
domaines d’action du réseau Unaf-Udaf.
 Accéder à la contribution
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Information, droits et soutien aux familles
Aidants familiaux

Communiqué de presse UNAF du 04/10/2021 :
La France a plus que jamais besoin des aidants familiaux… Et inversement !

L’UNAF rappelle le rôle primordial des aidants, mais aussi leurs difficultés et leurs besoins, accrus depuis le
début de la crise sanitaire. Les aidants sont davantage reconnus, mais la crise sanitaire les a encore plus
fragilisés. Ils ont d’autant plus besoin de solutions de répit.
Aux côtés de l’IRES (Institut de Recherches Economiques et Sociales) et des autres membres du Collectif
Inter-Associatif des Aidants Familiaux, l’Unaf vient de publier le rapport final de l’enquête « Impact du
confinement : une charge supplémentaire pour les aidants » qui confirme que les aidants ont un besoin
accru d’accès à des solutions (répit, écoute et soutien moral, besoin d’informations…).
 Retrouver le communiqué de presse et le rapport final de l’étude sur le site Parole aux Aidants
 A lire aussi :
« La Santé physique et mentale des proches aidants » - dossier spécial de 66 Millions d’IMpatients

Représentation Santé : l’Unaf a contribué à la rédaction d’un guide pratique sur l’expérience
patient
Ce document a été réalisé par France Assos Santé et l’institut français de l’expérience patient (IFEP). De plus en
plus d’établissements de santé se lancent dans ce type d’approche.
Ce guide a pour objectif d’accompagner et de guider l’action des représentants des usagers (RU) dans les
démarches d’amélioration de l’expérience patient.
 Télécharger le guide
 Voir l’article de l’UNAF

Informations – rapports et projets de loi
Capacité d’accueil hospitalière en 2020
Le Ministère de la Santé vient de publier une étude sur la capacité d’accueil hospitalière. Il s’agit d’une étude
de la DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques), menée sur l’année
2020.
L’étude montre notamment une augmentation de la capacité de prise en charge de l’hospitalisation à
domicile, une augmentation du nombre de lits en soins critiques, mais une baisse du nombre d’établissements
hospitaliers ainsi qu’une baisse du nombre de lits d’hospitalisation complète.
 Consulter l’étude
 Lire l’article sur franceinfo
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Allocation Adulte Handicapé (AAH) : nouveau rejet de la déconjugalisation de l’AAH par le
gouvernement
La fiche-info santé du mois de septembre évoquait l’appel à manifester lancé par l’APF-France Handicap, afin
que le montant de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) ne soit plus calculé selon les revenus du ou de la
conjointe. Cette mesure est défendue dans le cadre d’une proposition de loi visant à plus de justice et
d'autonomie en faveur des personnes en situation de handicap, portée par deux députés. Cette proposition de
loi vise aussi à étendre le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) à d’autres formes de
handicap et l’évolution des procédures d’attribution de la PCH par les Maisons Départementales des
Personnes Handicapées (MDPH).
Déjà modifié par le Gouvernement en 2e lecture, ce texte a subi de nombreux amendements en séance
publique le 7 octobre par la majorité et le Gouvernement. Ce dernier estime que l’AAH étant un minima social,
il est soumis à la solidarité entre époux.
 Lire la lettre ouverte au Président de la République de l’APF-France Handicap
 Lire l’article sur le site Handicap.fr

L’édition 2020 de l’Observatoire de France Assos Santé sur les droits des malades est disponible !
Cet observatoire est conçu à partir de l’analyse des difficultés et interrogations exprimées par les personnes
qui sollicitent la ligne juridique et sociale « Santé Info Droits ».
 Lire l’article
 Retrouvez également le rapport d’activité annuel de France Assos Santé ICI

Newsletter
 « Les news » de France Assos Santé Grand Est : un bulletin d’information mensuel
Retrouvez au lien ci-dessous l’Hebdo n°38 du 8 octobre 2021 de France Assos Santé Grand Est :
 Accéder à l’Hebdo

 A noter dans ce numéro :
o Formations France Assos Santé Grand Est : il reste des places disponibles
o « Mort sociale : les plus de 60 ans de plus en plus isolés selon le Baromètre 2021 des Petits
Frères des Pauvres »

 Lettre d’information de l’ARS Grand Est « Parcours Santé », Sept/Oct 2021
 A noter dans ce numéro :
-

Publication du rapport d’activité 2020 de l’ARS Grand Est
Ségur de la santé : lancement de la concertation sur les axes prioritaires d'investissements en Grand
Est
- « TOUS CYBERVIGILANTS » : Lancement de la campagne nationale de communication 2021 sur la cyber
sécurité en santé
 Lire Parcours Santé
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Evènements
Lancement du cycle "Innov'Age, les défis 2021/2022" – 25 octobre de 17h30 à 18h30 au Vaisseau
Innov'Age est un réseau piloté par la Collectivité européenne d'Alsace. Ce programme a l’ambition de
mobiliser largement les acteurs du territoire alsacien (collectivités, entreprises, associations...) pour faire
émerger collectivement des projets innovants (idées, services, projets associatifs ou entrepreneuriaux,
solutions nouvelles...) répondant aux enjeux multiples de l'avancée en âge.
Le 25 octobre est à la soirée de lancement de ces défis.
 En savoir plus

Journée régionale qualité et sécurité des soins sur le thème de la nouvelle certification – Le 19
novembre de 10h à 13h en visioconférence
Organisée par l’ARS Grand Est, en partenariat avec la Haute Autorité de Santé, la Structure Régionale d’Appui
Grand-Est et France Assos Santé Grand-Est.
Evénement destiné aux représentants des usagers du système de santé.
 Renseignements et inscriptions

Les Actus de la Commission Santé de l’Udaf


Réunion de rentrée de la commission le 6 septembre :
- Tour d’horizon des actualités
- Discussions autour des travaux à venir dans le cadre des nouveaux contrats locaux de santé Ville
et Eurométropole de Strasbourg



18 octobre : rencontre entre les membres de la Commission Santé et les membres du CIAAF 67 pour
évoquer la situation des aidants familiaux



Prochaine date à venir !

 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 la 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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