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La ministre des solidarités et de la santé Agnès Buzyn, le 3 juillet, devant l’Elysée. LUDOVIC MARIN / AFP

Le gouvernement va créer en 2020 un congé indemnisé pour les « aidants » qui
soutiennent un proche âgé, malade ou handicapé, a assuré mercredi 3 juillet la
ministre des solidarités et de la santé Agnès Buyzn, précisant que cette mesure
figurerait dans le prochain budget de la Sécurité sociale.

Cette question des aidants, qui « dépasse la question des personnes âgées », fera
l’objet d’un plan dont les détails seront annoncés à l’automne avec la secrétaire
d’Etat chargée du handicap, Sophie Cluzel, a précisé la ministre lors d’un discours
devant des professionnels du secteur médico-social.

« Je peux déjà vous dire que parmi les axes majeurs de ce plan
figurera la conciliation de la vie professionnelle et de la vie de
proche aidant. Pour la faciliter, nous allons créer un congé de
proche aidant, indemnisé, dès la prochaine loi de financement de
la Sécurité sociale. »

 Lire aussi |  Les entreprises confrontées à la hausse du nombre de « salariés
aidants »

Trois mois maximum

Lors de sa conférence de presse du 25 avril, le président Emmanuel Macron avait
souligné la nécessité de mieux « reconnaître » le rôle des aidants familiaux.

 Lire aussi |  Depuis vingt ans, le soutien aux « salariés aidants » s’est
renforcé : exemple de Novartis, entreprise pionnière

Il faudra notamment « leur bâtir une place pendant la réforme des retraites et leur
construire des droits », avait dit le chef de l’Etat, évoquant « celles et ceux, souvent
les femmes, qui ont mis entre parenthèses ou sacrifié leur vie professionnelle pour
s’occuper d’un enfant en situation de handicap, d’un proche, une personne de la
famille devenue dépendante ».

 Lire aussi |  Le rapport Gillot préconise de renforcer l’aide aux aidants

Lire aussi |  Vers un nouvel accord européen sur les congés parentaux et les
congés d’aidants

En avril, Mme Buzyn avait également évoqué la possibilité d’instaurer des « droits
contributifs à la retraite » pour les aidants. Dans l’état actuel de la législation, les
aidants ont le droit de prendre un congé pour s’occuper de leur proche, pendant
trois mois maximum (sauf éventuelle disposition plus favorable dans la
convention collective). Mais ce congé n’est pas rémunéré, et seul un très petit
nombre de personnes demande donc à en bénéficier.
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Agnès Buzyn annonce un congé rémunéré pour les
« aidants » dès l’an prochain
La ministre des solidarités et de la santé va créer un congé indemnisé pour les « aidants » qui soutiennent
un proche âgé, malade ou handicapé. La mesure figurera dans le budget de la « Sécu ».
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Budget 2021 de la Sécurité sociale : « Les députés ont
cautionné de nouvelles économies imposées à l’hôpital
public »
Le budget 2021 de la Sécurité sociale ne permet pas de financer la totalité
des mesures annoncées en juillet lors du Ségur de la santé, alertent, dans une tribune au « Monde », plus
de deux cents signataires à l’initiative du Collectif inter-hôpitaux.

« Ras-le-bol d’être confinés, de remplir des
attestations, d’être infantilisés… » : un difficile
(re)confinement
Sept mois après le premier, l’usure psychique et la colère se font sentir chez
certains. Sa forme allégée et différenciée le rend d’autant moins compréhensible.

Devant la commission d’enquête sur la crise du
Covid-19, Olivier Véran défend les efforts « sans
précédent » du gouvernement et des hôpitaux
Le ministre de la santé a plaidé, mercredi devant les députés, en faveur de la
stratégie de lutte contre l’épidémie, en soulignant que de nombreux pays rencontrent les mêmes
di#icultés.

Le Covid-19 en France : vers de possibles mesures plus
strictes, des transferts de patients et la colère de
commerçants
Emmanuel Macron a rappelé « la gravité de la situation » dans les services de
réanimation, où le nombre de patients atteignait plus de 3 800 personnes.

Un couple de choc « malade de sport » pour promouvoir le sport santé
Vincent Guerrier, en rémission d’un cancer, et sa compagne Léa Dall’aglio se battent pour montrer les
vertus du sport santé. Ils viennent de publier un livre et un documentaire « Malades de sport », du même
nom que leur association.

Les salariés vulnérables cherchent leur place dans
l’entreprise
Soumis à des directives sanitaires changeantes, les salariés à risque
craignent de voir leur lien avec l’entreprise se distendre.

« Confiner les personnes vulnérables, plutôt que les
jeunes et les actifs »
Il est possible d’éviter de choisir entre la protection de la vie et celle de
l’économie, assure dans une tribune au « Monde » l’économiste Christian
Gollier, qui plaide pour des mesures de confinement différenciées selon l’âge.

En état de crise permanent, le CHU de Guadeloupe se
bat pour éviter une « médecine de catastrophe »
Fragilisé par un incendie en 2017, le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre
vient de traverser une seconde vague précoce du Covid-19 dans l’angoisse
d’une saturation de ses capacités de réanimation.

« Un monde à part » : comment fonctionnent les
services de réanimation
Au cœur de la réponse hospitalière à l’épidémie de Covid-19, les services de
réanimation ont une organisation spécifique, qui en font des unités très
spéciales.

Furet, souris, hamster ou macaque : la lutte contre le
Covid-19 passe par l’expérimentation animale
Les modèles animaux, qui permettent d’apprendre comment le nouveau
coronavirus agit dans le corps et de tester « in vivo » les traitements avant de
les dispenser aux humains, sont cruciaux dans la phase préclinique de la lutte contre le SARS-CoV-2.

En quête d’un vaccin, des chercheurs adaptent le
SARS-CoV-2 à la souris
A l’Institut Pasteur, comme dans d’autres laboratoires à travers le monde,
des équipes modifient le virus afin de profiter de la souplesse du modèle
murin et tester ainsi sur lui de nombreuses hypothèses.

Covid-19 et tests sur les animaux : l’éthique
préservée malgré l’urgence
Tous les chercheurs l’a#irment : depuis le début de la pandémie, les
procédures de validation des expérimentations animales ont été nettement
accélérées, sans baisse du niveau d’exigence ni entorse à l’éthique.

« Les établissements se parlent, se répartissent les
patients » : cliniques privées à la rescousse d’hôpitaux
publics face à l’épidémie
Alors que des dysfonctionnements ont été dénoncés lors de la première
vague de l’épidémie, la collaboration entre hôpitaux publics et privés apparaît aujourd’hui plus fluide.

« Il est possible de diminuer les risques
d’aggravation de l’état d’un patient atteint de Covid-19 »
Une intervention thérapeutique ciblée et précoce, permettant de prévenir le
développement des formes sévères ou critiques de Covid-19, est aujourd’hui
possible, a#irment, dans une tribune au « Monde », trois médecins et chercheurs hospitaliers.

Serge Tisseron : « Avec le Covid-19, on a dénié
l’importance du lien social dans la santé psychique »
Aux quatre angoisses de la pandémie – la mort physique, sociale et
psychique, ou la disparition de l’espèce – s’ajoute le terrorisme, analyse le
psychiatre Serge Tisseron.

Angoissé·e, fataliste, ou même impatient·e : que
ressentez-vous face au reconfinement ?
Déjà éprouvé·e par le premier confinement, vous redoutez l’isolement et
l’ennui, ou au contraire, vous n’y voyez pas d’inconvénient : racontez-nous
comment vous appréhendez cette période.
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