
 
         

                                           VEILLE INFO FACS du 6 décembre 2020 

 

 

 
 

Sommaire :  
 

              -PLFSS 2021 : le Parlement valide un budget de la Sécu plombé par la crise sanitaire 

 

             - Quel rôle pour les communes dans les politiques grand âge de demain ? Entretien avec Hélène-Sophie Mesnage, déléguée générale adjointe de l'Unccas 

 

    - Infographie : les métiers de la gérontologie 

    - Médiation familiale : conseils de professionnelles pour retrouver le dialogue 
 

    -  Famille : 22 départements expérimentent la médiation familiale 
 

      -Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine : pour répondre aux défis de demain 

  

 
 

 

PLFSS 2021 : le Parlement valide un budget de la Sécu plombé par la crise 
sanitaire 

 
Par M.J. le 01-12-2020 

 

Source: www.egora.fr /AFP 

 

 

http://www.egora.fr/


Le Parlement a adopté définitivement lundi 30 novembre un budget 2021 de la Sécurité sociale transformé en gouffre financier par la crise sanitaire liée au Covid et son impact 

économique. 

Après six semaines de procédure parlementaire, les députés ont approuvé le PLFSS 2021 à 76 voix contre 39, que le Sénat avait, lui, rejeté la semaine dernière. Alors que la 
crise sanitaire a “mis à l’épreuve tant de dogmes, tant de certitudes” en matière budgétaire, comme l’a reconnu le ministre de la Santé, la France n’a toutefois pas à “rougir” de 

ce budget, insiste-t-il. Dans son discours, Olivier Véran a rappelé que ce texte contenait des avancées sociales, comme le doublement du congé paternité de 14 à 28 jours. Le 
texte entérine aussi la création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale, dédiée à la dépendance, ainsi qu’un forfait patient pour les urgences de 18 euros, en remplacement 

de l’actuel ticket modérateur.  
 

Sur fond de couvre-feu et de reconfinement, les chiffres ont été revus au fil des séances : le déficit pour 2020 passe ainsi de 46,6 à 49 milliards d'euros. Les prévisions pour 
2021 sont elles aussi mauvaises, avec un déficit revu à 35,8 milliards d'euros, contre 28 milliards prévus. Covid oblige, les comptes sont écartelés entre de moindres rentrées 

d'argent en raison de la crise économique, et des dépenses qui explosent pour les hôpitaux en surchauffe, les tests, les salaires des soignants etc. Et désormais la campagne de 
vaccination qui se profile. 

Olivier Véran avait annoncé en octobre une rallonge pour cette année de 2,4 milliards d'euros pour créer 4.000 lits d'hôpital "à la demande", et avancer les hausses de salaires 

des soignants prévues par le "Ségur de la Santé". Un mois plus tard, son collègue chargé des Comptes publics, Olivier Dussopt, a alourdi de 7,8 milliards le déficit prévu pour 

2021. 

Le budget définitif enterre aussi l'idée adoptée par les sénateurs de reporter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 63 ans pour redresser les comptes sociaux. La réforme a 
été jugée "prématurée" par le Gouvernement et l'Assemblée ne l'a pas conservée. Plusieurs mesures concernant des dispositions pour renforcer la lutte contre la fraude à la 

sécu absentes du projet initial, ont aussi été adoptées. 

 L’article 99 : un motif de mécontement  

Dans un communiqué, le syndicat des spécialistes-CSMF dénonce l’article 99 du PLFSS 2021. Ce dernier, explique le syndicat, permet au directeur de la Cnam de passer “outre 
l’avis des syndicats signataires de la convention et d’imposer des tarifications à toutes les spécialités médicales". Même si Agnès Buzyn s’était engagée à sa suppression dans le 

PLFSS 2020, il n’en a rien été. Les Spécialistes-CSMF appellent donc à l’union de tous les médecins libéraux pour imposer à l’Etat la suppression de cet article 99.  

 

          

-Quel rôle pour les communes dans les politiques grand âge de demain ? 

Entretien avec Hélène-Sophie Mesnage, déléguée générale adjointe de l'Unccas 

 

Source: https://www.agevillagepro.com/actualite-19188-1-Quel-role-pour-les-communes-dans-les-politiques-grand-age-de-demain-.html 

 

https://www.egora.fr/gestion-cabinet/juridique/regles-d-exercice/conge-paternite-ce-a-quoi-vous-avez-droit
https://www.egora.fr/actus-pro/assurance-maladie-mutuelles/60231-le-parlement-adopte-le-principe-d-une-5e-branche
https://www.egora.fr/actus-pro/urgences/61805-les-deputes-instaurent-un-nouveau-forfait-pour-les-patients-aux-urgences
https://www.egora.fr/actus-pro/assurance-maladie-mutuelles/62432-deficit-de-la-secu-une-prevision-encore-plus-sombre-pour
https://www.agevillagepro.com/actualite-19188-1-Quel-role-pour-les-communes-dans-les-politiques-grand-age-de-demain-.html


Alors que la loi grand âge se prépare, les questions et débats liés au déploiement des politiques autonomie s’arrêtent généralement à l’échelle 
départementale. Pourtant, les communes, échelle de vie principale des Français, jouent un rôle clé dans l’accompagnement du grand âge, et 

l’ont encore une fois démontré lors du confinement du printemps. Quelles missions, quels financements pourraient être les leurs demain ? 

Éclairage d’Hélène-Sophie Mesnage, déléguée générale adjointe de l’Unccas (Union nationale des Centres d'Action Sociale). 
 

Le grand âge, parent pauvre des politiques sociales communales ? C’est ce qu’affirmait en septembre lors des Plateaux-Web de la Fondation 
Korian Frédéric Erzen, délégué général des services à la Ville de Saint-Maur-des-Fossés (94). 

 
https://youtu.be/H_WRIhBDB6g 

 
S’appuyant sur des chiffres de l’Insee, il souligne que « trois milliards d’euros par an, à peu près, [sont] consacrés par les communes à la petite 

enfance, pour 242 millions d’euros en dépenses agrégées pour les personnes âgées. » 
 

Un ratio de près de 1 pour 10, que viennent confirmer les données du Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, qui porte sur les finances 
publiques pour 2020. Selon la taille de la commune, le rapport entre les dépenses d’action sociale personnes âgées et action sociale petite enfance est compris entre 1 pour 8,5 

et 1 pour 12 (hors CCAS). 
 

Des chiffres nuancés par Hélène-Sophie Mesnage. D’abord parce que les Villes peuvent gérer directement les établissements petite enfance ou confier cette gestion aux CCAS, ce 

qui occasionne des différences dans les budgets. 
 

Mais aussi car les personnes âgées constituent le public le plus fréquemment accompagné par les CCAS, rappelle-t-elle. Portage de repas, services d’aide à domicile, aides 
sociales… leur action est diverse. 

 
Durant le confinement, les Villes étaient en première ligne, face à l’isolement notamment. Des soutiens de proximité, au plus près des personnes, par des agents qui n'ont pas 

ménagé leurs efforts, salue Hélène-Sophie Mesnage. 
 

Mais leur rôle ne se limite pas à ces aides du quotidien. 
 

« Les CCAS ont un rôle de veille sociale et territoriale, via les analyses des besoins sociaux, mais également de coordination et d’animation territoriale », rappelle la déléguée 
générale de l'Union nationale de Centres communaux d'action sociale. 

 
Une connaissance fine des réalités propres à chaque territoire, pas assez prise en compte aujourd’hui. 

 

L’échelle communale mieux prise en compte demain ? 
 

Pour demain, elle souhaite que les communes soient associées en amont aux travaux de prospective territoriale, d’organisation des acteurs pour sortir de cette vision très 
descendante dont les communes, les CCAS « et tous les acteurs en bout de ligne » font les frais. 

 
Mais aussi que les politiques embrassent une vision large du vieillissement : « la place du citoyen âgé dans la cité ne coïncide pas avec le champ des personnes âgées. Il fait faire 

des ponts avec les autres politiques de la ville ». 
 

Avec, aussi, un plus grand rôle donné aux politiques préventives. « Il faut prendre le contrepied de l’approche sanitaire, qui prime aujourd’hui sur tout le reste », déplore-t-elle. 
 

Précarité en hausse 
 

Autres chantiers, la réduction des disparités territoriales et la question de l’accessibilité financière et territoriale. « Les établissements gérés par les CCAS accueillent les profils 
sociaux les plus compliqués, et ce sera encore plus le cas à l’avenir : les travailleurs pauvres d’aujourd’hui feront les personnes âgées pauvres de demain ». 

 

https://www.unccas.org/
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/16eme-plateau-ces-territoires-qui-nous-habitent-ces-vieux-qui-les-habitent
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/16eme-plateau-ces-territoires-qui-nous-habitent-ces-vieux-qui-les-habitent
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/rapport_ofgl_2020_09_07.pdf
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/10/16/covid-19-chez-les-maires-le-virus-de-la-solidarite_6056220_823448.html


Avec une précarité générale qui augmente et des budgets restreints, Hélène-Sophie Mesnage s’inquiète : « si la réforme ne donne pas un cadre global général, qui permet la 
baisse des restes à charge, les communes auront du mal à compenser les difficultés des personnes âgées. C’est une période extrêmement compliquée qui démarre. » 

 

 
 

Infographie : les métiers de la gérontologie  
 
https://www.topformation.fr/guide/articles/infographie-les-metiers-de-la-gerontologie-un-secteur-en-pleine-croissance-17357 

 
 

Médiation familiale : conseils de professionnelles pour retrouver le dialogue 

Résoudre les conflits par le dialogue 

Source: https://www.agevillage.com/actualite-19304-1-conseils-de-professionnelles-pour-retrouver-le-dialogue.htm  
   

par Guillaume Vonthron 30-11-2020   
La crise sanitaire que nous traversons et les mesures restrictives qui l’accompagnent peuvent générer des incompréhensions, des tensions. Face 

aux difficultés pour voir son proche en établissement, aux doutes concernant la prise en charge de celui-ci, aux problèmes de communication… 
Les relations avec les professionnels en maison de retraite ou les intervenants à domicile peuvent se dégrader et le dialogue se rompre. Option 

trop méconnue, la médiation familiale constitue pourtant une solution efficace pour désamorcer un conflit naissant ou déjà bien ancré. 
Éclairages d’Isabelle Maillard et Ariane Caneparo, médiateures professionnelles indépendantes. 

 
“La médiation familiale consiste à accompagner les patients, les familles, les intervenants à domicile ou dans les établissements dans la 

résolution de leurs différends : un sentiment de mal-être, des refus de soins, un manque d’échanges avec la structure d’accueil ou 

l’environnement proche, on en parle d’abord individuellement, et seulement après j’organise une réunion” explique Isabelle Maillard. 
 

“Je ne suis ni juge ni arbitre ou même psychologue” précise Isabelle Maillard avant de poursuivre, “à travers mon expertise, j’aide chacun à 
reprendre la main sur ses décisions dans la relation à soi et aux autres”.  

 
La médiation familiale est un service professionnel et donc payant. Cependant, les tarifs d’une médiation sont réglementés et dépendent des revenus du bénéficiaire. 

 
Le tarif par séance (entre 2 et 131 €) est déterminé par un barème national si le médiateur est conventionné, c’est-à-dire titulaire d’un diplôme d’État et travaille au sein d’une 

association de médiation familiale conventionnée. 
 

Les médiateurs libéraux en revanche peuvent fixer leurs tarifs librement. Ils doivent les communiquer lors du premier contact. 
 

Tout commence par le dialogue 
 

Une fois contacté, le médiateur s’entretient individuellement avec les deux parties puis organise un rendez-vous collectif.  

 
Un rendez-vous animé par le médiateur ; le but n’étant pas d’imposer un cadre mais plutôt d’accompagner les deux parties. Ce sont d’ailleurs elles qui définissent les conditions 

de ce rendez-vous souligne Ariane Caneparo.  

https://www.topformation.fr/guide/articles/infographie-les-metiers-de-la-gerontologie-un-secteur-en-pleine-croissance-17357
https://www.agevillage.com/actualite-19304-1-conseils-de-professionnelles-pour-retrouver-le-dialogue.htm
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/011/Pdf/2017/Offre%20de%20service/MEDIATION/Bar%C3%A8me%20national%20participation%20m%C3%A9d%20Fam%202018.pdf


 
Si la nature de leurs interventions n’a pas changé, face à la crise sanitaire et ses confinements successifs, les deux médiatrices notent une augmentation des tensions.  

 

Une crise, génératrice de tensions 
 

“La crise a exacerbé les difficultés relationnelles” remarque Ariane Caneparo. “Elle a révélé qu’on nous enlève une partie de notre autonomie” poursuit sa consoeur.  
 

Outre les craintes liées à la contamination et l’épuisement psychologique, cette crise sanitaire s’accompagne de mesures parfois privatrices de libertés, notamment pour les plus 
âgés (visites, déplacements…). 

 
Des privations nécessaires d’un point de vue sanitaire mais qui peuvent être source de désaccords, de tensions.  

 
Si les demandes de médiation se font plus nombreuses depuis le début de la pandémie, les deux professionnelles constatent aussi une évolution de l’intensité des conflits, des 

états émotionnels plus aigus. 
 

Cette dimension émotionnelle, pas considérée lors d’une procédure judiciaire, est ici au cœur de la démarche de médiation familiale.  
 

Celle-ci ayant vocation à renouer avec le dialogue en abordant le sujet par la partie émotionnelle par le biais d’une tierce personne, indépendante, neutre et impartiale.  

 
La médiation est un moyen efficace de réfléchir à la manière de s’entendre, de retrouver le dialogue. Isabelle Maillard et Ariane Caneparo, toutes deux membres de la Chambre 

professionnelle de la médiation et de la négociation (CPMN), ajoutent qu’il n’est jamais trop tard pour faire appel à la médiation familiale.  
 

Une solution saine pour retrouver un peu de quiétude en ces temps troublés. 
 

Pour les contacter : 
  

https://lefildariane.fr/index.html 
 

https://www.linkedin.com/in/isabelle-maillard-60b94661/ 
 

 

                        Famille : 22 départements expérimentent la médiation familiale 

 
               Résoudre les conflits en évitant la judiciarisation 

 
 
Source: https://www.agevillage.com/actualite-18758-1-Famille-22-departements-experimentent-la-mediation-familiale.html 

 
 

par Raphaëlle Murignieux le 18-05-2020 
 

https://lefildariane.fr/index.html
https://www.linkedin.com/in/isabelle-maillard-60b94661/
https://www.agevillage.com/actualite-18758-1-Famille-22-departements-experimentent-la-mediation-familiale.html


Parce que la perte d’autonomie d’un de ses membres est un événement bouleversant dans la vie d’une famille, parce que les décisions à 
prendre peuvent raviver les tensions, parce que la judiciarisation aggrave la souffrance, faire appel à un médiateur familial peut permettre de 

dénouer des situations complexes. Pour rendre la médiation plus accessible, un service dédié est ou va être expérimenté dans 22 départements. 

Enfin 
Selon la médiatrice et chercheuse Rabia Hamidi, « la maladie d'un parent peut réveiller des douleurs secrètes très profondes dans une fratrie et 

enliser la famille dans des conflits inextricables dont personne ne sort gagnant. » 
 

Ni l’aidant principal, qui risque l’épuisement faute de soutien, ni la personne âgée concernée, ni le reste de la famille. 
 

Dans sa thèse européenne publiée en 2012, elle cite l’exemple d’une famille où « un aidant épuisé a demandé un jour à ses frères et sœurs de 
le relayer une fois par semaine. Sa requête a fait exploser de rage l'un des frères, qui lui a répondu "Je ne m'occuperai pas de lui car il ne m'a 

pas aimé". On mesure bien ici la vivacité de la blessure. » 
 

Pour soutenir les aidants et faciliter l’accès à la médiation familiale aux proches de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, l’Union nationale des 
associations familiales et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie se sont associées afin de financer le service dans 22 départements durant deux ans et demi. 

 
Déjà opérationnelle dans 14 départements (voir liste ci-dessous), la médiation familiale sera déployée dans l'Aisne, l'Allier, l'Aude, le Maine-et-Loire, la Saône-et-Loire, les Hauts-

de-Seine, le Val de Marne et à la Réunion d’ici la fin de l’année. 

 
Contacter un médiateur familial dans les départements concernés : 

 

• Udaf des Alpes-Maritimes : 07 61 41 43 13 

• Udaf des Bouches-du-Rhône : 04 91 10 07 81 

• Udaf de Charente : 05 45 39 31 75 - patrick.canova@udaf16.org 

• Udaf de de Charente-Maritime : 05 46 28 36 00 

• Udaf d'Eure-et-Loir : 05 63 03 28 78 

• Udaf d'Ille-et-Vilaine : 07 77 03 41 44 - mediationfamiliale@udaf35.unaf.fr 

• Udaf du Maine-et-Loire (à compter du 18 mai) : 02 41 36 54 08 - mediation.familiale@udaf49.fr 

• Udaf de la Marne : 06 64 03 87 36 - m.laloua@udaf51.com 

• Udaf de la Haute-Marne : 03 25 35 36 00 

• Udaf de la Mayenne : 02 43 49 52 43 - mediationfamiliale@udaf53.unaf.fr 

• Udaf du Pas-de-Calais : mediationfamiliale@wanadoo.fr 

• Udaf du Haut-Rhin : secretariat@asfmr68.fr 

• Udaf de la Savoie : 04 79 70 88 49 - mediationfamiliale@udaf73.fr 

• Udaf du Tarn-et-Garonne : 05 63 03 28 78 

Pour les huit autres départements, contacter l’Union départementale des associations familiales (Udaf) concernée. 

https://www.agevillagepro.com/actualite-12786-1-mediation-familiale-la-judiciarisation-aggrave-la-souffrance-selon-rabia-hamidi.html
mailto:patrick.canova@udaf16.org
mailto:mediationfamiliale@udaf35.unaf.fr
mailto:mediation.familiale@udaf49.fr
mailto:m.laloua@udaf51.com
mailto:mediationfamiliale@udaf53.unaf.fr
mailto:mediationfamiliale@wanadoo.fr
mailto:secretariat@asfmr68.fr
mailto:mediationfamiliale@udaf73.fr


 

 

-Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine : pour répondre aux défis de demain 

Autonom'Lab se mue en gérontopôle pour fédérer les acteurs de l'autonomie 

 
Guillaume Vonthron 

mis à jour le 02/12/2020 

 
 

Ce mardi 1er décembre, la Région Nouvelle-Aquitaine officialisait le lancement de son gérontopôle, basé à Limoges. Un nouveau réseau d’innovation au service du bien vieillir qui 
aura pour objectif de répondre aux enjeux du vieillissement de la population dans la région. 

 
“Aujourd’hui nous faisons un pas en avant, nous créons la région de la longévité” a déclaré Michèle Delaunay, présidente du gérontopôle Nouvelle-

Aquitaine et ancienne ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie. 
 

Les différents acteurs de ce chantier, financé essentiellement par la Région et l'ARS, étaient rassemblés à l’Hôtel de Région de Limoges pour une 
conférence retransmise en direct à l’occasion du congrès Longevity. 

 
Avec 10 % de sa population âgée de plus de 75 ans, et 100 000 habitants de plus de 90 ans, la Nouvelle-Aquitaine est déjà fortement confrontée aux 

problématiques du grand âge.  
 

Avec ses 3 universités, ses 3 CHU et sa forte dynamique de recherche et développement, la création de ce gérontopôle en Nouvelle-Aquitaine est apparue comme "une évidence" 

souligne Alain Rousset, président de la Région. 
 

“Nous vivons une période où l’attractivité des métiers du grand âge a faibli” poursuit-il, précisant que le gérontopôle aura aussi vocation à créer des emplois. 
 

Construit autour des 3 CHU de la région, ce réseau d’innovation s’est peu à peu articulé autour du living lab Autonom'Lab, créé en 2008 avec pour objectif de cartographier les 
acteurs du territoire et de développer des projets économiques innovants en matière d’habitat, de nouveaux métiers, de prévention, de soutien aux aidants et de recherche. 

 
Obtenir un meilleur maillage territorial 

 
Basé à Limoges, Autonom'Lab est donc devenu ce 1er décembre le gérontopôle Nouvelle-Aquitaine, neuvième gérontopôle français mais le seul à intégrer autant de 

départements (12 au total). 
 

“On juge les sociétés sur leur capacité à prendre soin des plus vulnérables. Le gérontopôle n’est pas seulement un enjeu, c’est le sens de notre société” souligne Benoît 
Elleboode, directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, très impliquée dans ce projet. 

 

Si les locaux sont à Limoges, une nouvelle antenne vient d’être installée à Bordeaux et l’objectif à terme est d’obtenir un maillage fort sur l’ensemble de la région. 
 

“Dans chaque coin de la région, il doit y avoir des personnes pour alimenter le projet” précise la directrice du gérontopôle Murielle Bouin. 



 
Ce nouveau réseau régional devra permettre de mutualiser les forces, d’associer les travaux, les recherches et les expériences de l’ensemble des acteurs en Nouvelle-Aquitaine. 

 

 
 

 

Zone contenant les pièces jointes 

Prévisualiser la vidéo YouTube Replay : Ces territoires qui nous habitent, ces vieux qui les habitent - 16e Plateau 

 

 

Replay : Ces territoires qui nous habitent, ces vieux qui les habitent - 16e Plateau 

 
 
  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H_WRIhBDB6g&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=H_WRIhBDB6g&authuser=0
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