
 

 

 

        Toulouse le 7 février 2021 

 
Objet : Actualités sociales 
 
ESE / PSI 3 février 2021 : Dominique Libault, Président du HCFIPS et Directeur de l’EN3S 
s’est vu confier une mission par le gouvernement qui doit se pencher sur les organisations à 
mettre en place en vue de simplifier et de faciliter l’accès à l’information et aux droits pour les 
personnes âgées et/ou en situation de handicap.  
 
ASH 2 février 2021 : Dans le cadre de sa mission, Fabrice Gzil a remis à Brigitte Bourguignon, 
un document repère intitulé « Pendant la pandémie et après : quelle éthique dans les 
établissements accueillant des citoyens âgés ». Ce rapport entend aider les professionnels 
face aux questions éthiques qu’ils se posent. Ce document s’articule en dix chapitres et peut 
être lu indépendamment les uns des autres. Malgré le virus, les professionnels de doivent pas 
renoncer à accompagner les personnes âgées de manière globale et personnalisée. Le 
document compte quatre focus consacrés à la maladie de parkinson, la maladie à corps de 
lewy aux unités de Covid, au recueil du consentement à la vaccination et à l’ensemble des 
mesures qui peuvent être mises en œuvre pendant l’épidémie : htttps://solidarités-
snaté.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_2_document_repere_ethique_ehpad_vj.pdf. 
 
Hospimédia 3 févier 2021 : La grille AGGIR est un outil de référence pour évaluer le degré de 
dépendance des personnes âgées. Depuis le 1er janvier, les nouveaux montants de l’APA 
(Allocation personnalisée d’autonomie) sont entrés en vigueur. La grille AGGIR est publiée en 
annexe du code de l’Action Sociale et des Familles. Elle compte dix domaines d’activités 
corporelles et mentales, étudiés pour évaluer les capacités de la  personne âgée. A ces 10 
activités de base s’ajoutent 7 autres domestiques et sociales. Pour les personnes âgées à 
domicile, l’évaluation est réalisée par l’équipe médicosociale du département. 
 
Solidarités - santé.gouv.fr 4 février 2021 : Dans un contexte de crise sanitaire pouvant 
entrainer des pertes de revenus et des difficultés à faire face aux dépenses du quotidien, les 
PCB (Points Conseil Budget) offrent aux personnes fragilisées, un soutien pour prévenir et 
résoudre ces difficultés. 400 PCB sont déployés dans toute la France. 100 nouvelles structures 
pourraient voir le jour en 2021 (voir le site du Ministère de la Solidarité et de la Santé). 
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