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juin 2018 

 

Actualité réglementaire 

Le projet régional de santé Auvergne Rhône-Alpes publié le 14 juin dernier  

« après une large concertation de plusieurs mois »  

Le PRS établi pour 10 ans est le cadre de la politique régionale visant à développer l a 

prévention, améliorer l’état de santé et l’accès aux soins dans une logique de décloisonnement, 

d’équité territoriale et de démocratie. Il comporte quatre documents  :  

1. le cadre d’orientation stratégique (COS), document prospectif à 10 ans  ;  

2. le schéma régional de santé déclinant à 5 ans les orientations du COS en objectifs  ;  

3. le programme régional d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) qui cible plus 

spécifiquement les personnes en situation de précarité ;  

4. enfin le cadre d’évaluation, structurant une évaluation annualisée du PRS.  

Les priorités du schéma régional de santé concernent principalement :  

 la prévention et la promotion de la santé, l’action sur les déterminants de santé , 

 les personnes atteintes de pathologies chroniques, 

 les personnes en situation de handicap,  

 les personnes âgées,  

 la santé mentale dans une approche globale.  

 

Etat des lieux et évolution de l’offre médico-sociale en Rhône-Alpes 

Venant en appui au Schéma régional de santé 2018-2023 (notamment son volet « organisation de 

l’offre »), ce descriptif présente, par département, l’état des lieux et les objectifs d’évolution de l’offre 

relative aux personnes âgées d’une part, aux personnes en situation de handicap d’autre part.  

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/etat-des-lieux-et-evolution-de-loffre-medico-sociale   

 

 

l a  l e t t r e      
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Présentation par la ministre des Solidarités et de la Santé de la « feuille de route  

pour relever le défi du vieillissement à court et moyen terme » (30 mai 2018) 

L’annonce de certaines « mesures immédiates » (aucune baisse des dotations, contribution au 

recrutement de personnels soignants, généralisation de la présence d’infirmiers de nuit, de  

l’accès à la télémédecine, financement de places d’hébergement temporaire …) devrait 

contribuer à sécuriser la situation des EHPAD (pour les résidents et les professionnels) ainsi 

qu’à améliorer le soutien à domicile et aux aidants.  

Est également annoncé le lancement d’un débat citoyen pour avancer plus largement dans la 

prise en compte des enjeux du vieillissement et dans la recherche de pérennisation du 

financement de la perte d’autonomie.  

« Plus simple la vie :  

113 propositions pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap »  

Le rapport du député A. Taquet et de JF. Serres, membre du Conseil 

économique, social et environnemental, a pour ambition d’apporter des 

propositions contribuant concrètement à éviter les ruptures des parcours 

et améliorer l’accompagnement et la promotion des droits des personnes 

en situation de handicap. Les 113 propositions ont été construites avec les 

personnes directement concernées par une large concertation. Elles visent 

notamment à l’adaptation des démarches administratives d’accès aux 

droits et prestations, le renforcement de l’accessibilité et du mouvement 

inclusif impulsés par la loi de 2005, mais aussi l’évolution corolaire et la 

qualité des établissements et services médico-sociaux, ou encore la cohérence et l’équité des 

politiques publiques.  

Circulaire du 5 juin 2018 relative aux projets territoriaux de santé mentale  

Faisant suite au décret du 27 juillet 2017, elle vise à « accompagner les acteurs de santé 

mentale dans l’élaboration et la mise en  œuvre » de ces projets. Elle précise notamment les 

priorités nationales à décliner dans les PTSM, les modalités de définition du territoire et de 

mobilisation des acteurs, ainsi que le calendrier et les modalités de contractualisation, suivi et 

évaluation du projet. En Auvergne Rhône-Alpes l’ARS a nommé une personne référente «  santé 

mentale » afin d’accompagner la démarche sur les territoires.  

Appels à projets | ARS AURA 

« Actions relatives au développement de la démocratie en santé en Auvergne-Rhône-Alpes »  

Lancé par l’ARS AURA en lien avec la Conférence régionale santé autonomie, cet appel à projets 

vise à contribuer à la formation des représentants des usagers en santé ainsi qu’au recueil de 

l’expression des attentes et des besoins des usagers et citoyens, notamment des personnes en 

situation de fragilité. Les projets sont attendus pour le 18 septembre 2018. 

  

http://gefca-asso.fr/
mailto:contact@gefca-asso.fr


 

http://gefca-asso.fr  •  07 81 89 80 25  •  contact@gefca-asso.fr    juin 2018  •  page 3 

Colloques 

Conférence scientifique sur « Les recherches participatives avec des groupes déviants, 

stigmatisés, marginalisés. Quelles approches théoriques, pratiques, déontologiques ? »  

Cette conférence co-organisée par le Réseau thématique « Normes, déviances et réactions 

sociales » de l'Association française de sociologie (AFS RT3) et le Centre d'Etude et de Recherche 

Appliquées (CERA) se déroulera le jeudi 13 septembre 2018 au CERA - Centre de formation Saint 

Honoré (Paris 19ème). L'appel à communication était ouvert jusqu'en avril 2018.  

https://www.buc-ressources.org/sites/default/files/assets/aac recherches participatives falc.pdf  

Etudes – Lectures  

En écho à la « feuille de route » d’Agnès Buzyn, plusieurs documents analysant la multiplicité,  

la complexité et l’ampleur des enjeux du vieillissement  

Avis Conseil consultatif national d’éthique  du 16 mai 2018 : « Enjeux éthiques du vieillissement. 

Quel sens à la concentration des personnes âgées entre elles, dans des établissements dits 

d’hébergement ? Quels leviers pour une société inclusive pour les personnes âgées ? » 

http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/enjeux-ethiques-du-vieillissement-quel-sens-la-

concentration-des-personnes-agees-entre  

Fiche d’analyse de l’Observatoire des territoires : « Le vieillissement de la population et ses enjeux »  

http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/le-

vieillissement-de-la-population-et-ses-enjeux  

Sur une question connexe, le panorama de la DREES sur « Les retraités et les retraites » établit 

un état des lieux complet de la retraite en France.  

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/retraites 2018.pdf 

« Une approche éthique des maladies rares génétiques » publié chez Erès  

Marie-Hélène Boucand, médecin de médecine physique et de réadaptation, docteure en 

philosophie et « patiente experte », livre un écrit sensible et riche de savoirs expérientiels 

multiples et « transversaux ». Elle nous offre ainsi l’occasion de mieux percevoir et appréhender 

la complexité de ces maladies et surtout du vécu de ces «  malades rares ».  

https://www.editions-eres.com/ouvrage/4218/une-approche-ethique-des-maladies-rares-genetiques  

« Les frottements du cœur » publié chez Carnets Nord 

Le « livre de survie », témoignage de la jeune comédienne Katia Ghanty sur son combat pour 

survivre à un choc cardiogénique apparu à la suite de complications d’une grippe. Ce «  journal 

hospitalier » relatant un séjour de 48 jours à l’hôpital intéressera les soignants autant que les 

patients et leurs proches ainsi que toute personne préoccupée d'éthique ...  

http://www.carnetsnord.fr/titre/les-frottements-du-coeur  
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Actualité de GEFCA  

9ème édition de l’école de la sclérose en plaques  

Celle-ci s’est déroulée du 3 mars au 21 avril dernier, à travers  5 matinées très riches de 

contenus et d’échanges. Une trentaine d’élèves, personnes malades ou proches, étaient inscrits 

cette année et ont pu bénéficier des interventions de près de 20 professionnels, soignants, 

formateurs, patients-experts. Forts d’une satisfaction constante des élèves, le réseau de soins 

SEP Rhône-Alpes, l’APF et GEFCA poursuivent leur réflexion pour assurer la consolidation et le 

développement de ce dispositif original et pertinent d’éducation à la santé et d’éducation 

thérapeutique.  

Réalisation d’un état des lieux des besoins et des ressources en santé mentale  

dans le département de l’Ain  

Cette mission se situe au démarrage de la démarche de diagnostic et de projet territorial de 

santé mentale telle que définie par la loi de modernisation de notre système de santé.  

La méthodologie proposée comporte différentes dimensions, notamment une synthèse de 

données existantes, la conduite d’entretiens, l’organisation de 4 réunions de territoire , un 

échange avec des membres d’un groupe d’entra ide mutuelle (GEM). Le rapport d’état des lieux 

sera remis en septembre 2018. 

Informations partenaires  

Anniversaires  

L’association Handi-Cap Evasion a passé le cap des 30 ans, l’occasion pour l’antenne du Rhône 

d’organiser un beau week-end randonnée dans le Nord du Rhône du 19 au 21 mai.  

http://www.hce.asso.fr  

L’ADAG, association d’action et de réflexion gérontologique de l’Ain, a proposé le 29 mai 

dernier une après-midi d’échanges et de réflexion autour de l’histoire de l’association, âgée de 

30 ans cette année, et de la thématique de la coordination dont elle est une active promotrice.  

http://www.adag01.fr  

4ème Journée des familles du réseau SARADV :  

« De la scolarisation à l’insertion sociale et professionnelle, un parcours vers l’autonomie » 

Le 26 mai dernier à Bron, cette journée fut l’occasion de riches échanges entre familles et 

professionnels autour notamment d’un « théâtre forum » et de la projection d’un film, deux 

animations contribuant activement à bousculer les représentations respectives et, peut -être, 

les manières de « collaborer ».  

http://www.ctrdv.fr  
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