Unafam 83, Lettre n°10, juin 2017

Moi(s) sans tabac 2017 se prépare en PACA
La campagne Moi(s) sans tabac de Santé publique France aura lieu pour la deuxième année en
novembre prochain. Le CRES PACA, désigné ambassadeur de la campagne pour la région,
organise le 12 juillet 2017 un comité de pilotage pour préparer avec les acteurs de la lutte
contre le tabac cette deuxième édition.
Moi(s) sans tabac consiste à proposer à tous les fumeurs d'arrêter de fumer ensemble, durant
un mois. Pour information, en région, près de 13.500 fumeurs ont participé à la première
édition; 126 acteurs se sont mobilisés et 230 actions ont été mises en oeuvre, avec le soutien
de l'ARS PACA.
La mobilisation des partenaires en région ici
Le bilan de l'année 1 en région ici

EN DIRECT DU COLLOQUE RECHERCHE DE L'UNAFAM
Les priorités d’Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et
de la santé au colloque Unafam, 9 Juin 2017
À l'occasion du colloque Recherche de l’Unafam à Paris le 9 Juin , la nouvelle Ministre des
solidarités et de la santé a rappelé les engagements du gouvernement en faveur de la prise en charge
des personnes en situation de handicap et défini trois lignes de force :
1. Le renforcement des organisations territoriales en mobilisant autour d’objectifs
communs l’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge des patients ;
2. La reconnaissance des centres de référence (centres experts) qui puissent venir en

appui des prises en charge de premier recours ;
3. La promotion de la recherche en psychiatrie et en santé mentale, dans toutes ses
composantes.
Lors de son intervention, Marie-Odile Krebs, chef de service au CH Sainte-Anne à Paris et
responsable d’équipe de recherche au Centre de psychiatrie et neurosciences, a elle aussi
placé le curseur sur la prévention en appelant à « un élan national pour rattraper le retard »
de la France dans ce domaine. Elle préconise comme mesure phare “le déploiement d’un
réseau de centres spécialisés dans l’intervention précoce à l’échelle nationale”..
Béatrice Borrel, présidente de l’Unafam, n'a pas manqué, quant à elle, de réitérer les
demandes fortes de l’association dans l’attente d’un prochain plan sur les maladies
psychiques.
Sources : Lettre de l'Unafam 13, Articles parus dans Hospimédia le 12/06/ et Santé Mentale le 13/06/17
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Quoi de neuf sur la planète GEM ?
« Faire connaître les Groupes d’entraide mutuelle (GEM) aux acteurs susceptibles
d’orienter, à un moment de leur parcours, des personnes vers ces dispositifs », tel est le but
déclaré du « cahier pédagogique » » de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA). » aujourd’hui
Destiné à un public très large, professionnels du soin et de l’accompagnement, acteurs du
secteur sanitaire – notamment psychiatrique -, institutions intervenant dans le financement des
GEM, associations d’usagers, de familles et de proches, sans oublier les adhérents des GEM
eux-mêmes, ce document s’inscrit dans la voie d'une pérennisation – 17 nouveaux GEM créés
en un an – et devrait à cet égard lever les inquiétudes, nées de la stagnation du dispositif.
Si la plupart des publications antérieures relevaient de la maîtrise d’ouvrage avec un
volumineux cahier des charges, cette cartographie s'inscrit dans une perspective futuriste.
Après des années de Strong for Life1, plus d’un responsable, plus d’un adhérent de ces
puissants moteurs d'insertion, de prévention, de solidarité du quotidien à la lisière du
sanitaire et du social, devrait s’en féliciter.
La répartition dans l’hexagone des
430 Groupes d’entraide mutuelle au
31/12/2016, telle que nous la détaille
la carte ci-contre, fait apparaître de
grandes disparités d’une région à
l’autre.
Et si la Nouvelle Aquitaine se taille
la part du lion avec ses 58 GEM, ex
Aequo avec la région Île de France,
l’Occitanie est, elle, nettement moins
bien dotée avec ses 39 GEM. Et que
dire du Centre Val de Loire (20
GEM) et de notre belle région
PACA qui, même associée à la
Corse, n’atteint pas la moitié de la
région Île-de-France (27 contre 58) ?
La CNSA explique ces disparités par
« des déploiements plus ou moins
anciens et des implantations
associatives plus ou moins marquées
selon les territoires », tout en
rappelant
son
objectif
de
« rééquilibrer cette offre et de
développer de nouveaux GEM ».
quitaine
sentiel.Ce « ca
(GEM) aux acteurs susceptibles d

Source : Les GEM Groupes d’entraide mutuelle
LES CAHIERS PÉDAGOGIQUES DE LA CNSA, MAI 2017
Source : HOSPIMEDIA, 31/05/17

1 Lutte pour la vie

Michel ESTERLE

2/2

2017-06-25

