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Des usagers renoncent à des soins
Les députés du groupe socialiste, républicain et
citoyen le rappellent dans une proposition de loi
visant à permettre aux mutuelles de mettre en
place des réseaux de soins : « Le système de
santé français, à vocation universaliste et solidaire, vise à garantir l’amélioration de l’état de
santé de l’ensemble de la population mais aussi
l’accès aux soins de chacun, quels que soient ses
revenus et son origine sociale »…
Si les députés se félicitent de l’amélioration de
l’espérance de vie et de l’état de santé de l’ensemble de la population, ils constatent que
les inégalités de santé perdurent. Ainsi, rappellent-ils, en 2008, 15,4 % de la population
adulte déclaraient avoir renoncé à des soins médicaux pour des raisons financières au
cours des douze mois précédents.
Ces renoncements, précisent les députés, concernent en premier lieu les soins
dentaires et optiques pour lesquels la part des dépenses remboursées par l’assurance
maladie obligatoire est plus faible : 4 % pour les dépenses d’optique, les
complémentaires santé en prenant en charge 66 % et les ménages 29 % en
moyenne.

Bulletin hebdomadaire à destination des adhérents

CÉAS-point-com

N° 475

CÉAS-point-com
Bulletin hebdomadaire diffusé par messagerie électronique aux seuls adhérents du CÉAS.
Contributeurs pour ce numéro :
Claude Guioullier, Nathalie Houdayer.

Handicap
Établissements et services d’aide par le travail :
une arrivée de profils nouveaux
« Depuis quelque temps, constate Noël Bouttier
dans TSA-quotidien, les responsables des établissements et services d’aide par le travail (Esat) ne
cachent pas leurs inquiétudes. Non seulement les
budgets alloués ne semblent pas à la hauteur des
besoins, mais les modes d’accompagnement
doivent évoluer avec l’arrivée de profils nouveaux,
souffrant notamment de troubles psychiques ».
Noël Bouttier se réfère alors à une enquête du
Centre régional d’études et d’actions sur les
handicaps et les inadaptations (Creai) de Bourgogne. Celui-ci a reçu dix-huit réponses à un questionnaire sur les caractéristiques et les
parcours des personnes accueillies en Esat entre 2007 et 2011.
Le Creai en dégage les six enseignements suivants :
- La prééminence de la logique de filière IME  Esat est révolue, sans pour autant
disparaître ;
- Les parcours des personnes accueillies en Esat sont diversifiés avec des entrées
et des sorties à tout âge ;
- L’augmentation de la proportion de personnes présentant des handicaps d’origine

psychique comme problématique principale se
confirme ;
- Le taux d’emploi en entreprise ordinaire ou adaptée a diminué dans les dix dernières années ;
- Les modes d’hébergement des personnes accueillies en Esat évoluent, avec moins d’accueil en
foyer au profit de la vie à domicile ;
- Lorsqu’ils quittent l’Esat, les retraités restent majo-

ritairement dans les foyers pour adultes handicapés avec ou sans activités de jour.
Le Creai souligne que ces conclusions impactent « directement et fortement les projets d’établissement des Esat
dans toutes leurs dimensions : modalités d’accompagnement, qualifications des professionnels, offres d’activités à caractère professionnel »...

À vos agendas
Du 5 novembre au 3 décembre :
la solidarité internationale en Mayenne
Du 5 novembre au 3 décembre 2012, dans quatre villes du département, la
Coordination d’associations de solidarité internationale de la Mayenne (CASI 53)
organise ses 11e Semaines de la solidarité internationale en Mayenne avec, au
programme, concert, conférences, échanges, expositions, films… On peut retrouver
tout le programme sur le site www.casi53.fr
« Il y a tellement de situations difficiles en France, précisent les organisateurs,
produites par l’injustice ou par les désordres mondiaux et dont souffrent tant de
personnes que l’on hésite à parler du reste du monde… Et pourtant ! » En Mayenne,
de nombreuses associations demeurent résolument « solidaires », que ce soit dans
notre territoire ou des territoires plus éloignés. Solidaires, mais pas n’importe
comment : non pas à la place mais à côté des « acteurs »...

Du 8 au 29 novembre :
un rallye des coopératives mayennaises
Du 8 au 29 novembre, l’Association pour la promotion de l’économie sociale et
solidaire en Mayenne (Apess) organise un rallye des coopératives mayennaises.
Visites gratuites, sur inscription :
- Le 8 novembre, de 17 h à 19 h, la Coopérative de déshydratation de la Mayenne (Codéma), à La Cousinière,
à Changé.
- Le 15 novembre, de 18 h à 20 h, Mayenne Bio Soleil, 8 rue Bir-Hakeim, à Laval.
- Le 22 novembre, de 17 h 30 à 19 h 30, Coodémarrage.53, zone Technopolis (bât. K), rue Louis-de-Broglie, à
Changé.
- Le 27 novembre, de 17 h à 19 h, Scic Bois Énergie, la Lande (RD 217), à Parigné-sur-Braye.
- Le 29 novembre, de 17 h à 19 h, la Fromagerie Bio du Maine, route de l’Abbaye, à Entrammes.
Renseignements et inscriptions auprès de :
- Marie Lancelin (06 27 99 20 08 / marie.lancelin@coodemarrage.com) pour les visites des 8, 22 et 27 novembre.
- Josette Johan (02 43 66 84 84 / mayennebiosoleil@biocoopmbs53.fr) pour la visite du 15 novembre.
- Françoise Belouard (06 80 52 89 51 / francoise.belouard.coop-lbm@orange.fr) pour la visite du 29 novembre.

« C’est là, à portée de main, ça ne tombe jamais en panne, ça tient au creux
de la paume, c’est un miroir, une machine à remonter le temps, une porte
ouverte sur l’autre, c’est un livre ».
Agnès Desarthe, « Où je suis quand je lis ? », Lire est le propre de l’homme. Paris. L’École des loisirs, 2011.

