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Épisode 3 :  DuoDay DuoDay : le témoignage de Dylan

DuoDay 2019 à Nancy 

#Vidéos 

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

30.11.19 : Rencontre citoyenne à 
LAÎTRE-SOUS-AMANCE
Après avoir évoqué les réformes passées et à venir, 
j’ai répondu aux questions des citoyens et nous avons 
débattu autour des différents enjeux d’aujourd’hui et 
de demain :
•	 réforme des retraites 
•	 égalité femmes-hommes
•	 violences faites aux femmes 
•	 protection de l’enfance 
•	 formation professionnelle, apprentissage 
•	 droit à l’erreur
•	 budget de l’État

#RevuedePresse

#Circonscription

Présentation de la Banque Carrefour de la  
Sécurité Sociale

#AssembléeNationale

La Semaine 
#PlanHopital
#CHRUNancy 
5 décembre 2019

02.12.19 : amélioration du parcours de 
soins des personnes handicapées
Les personnes en situation de handicap peuvent rencon-
trer des obstacles dans leur parcours de soins. Aussi, la 
Ministre de la santé et des solidarités, Agnès Buzyn, et 
la Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, 
Sophie	Cluzel,	avaient	confié	une	mission	dédiée	à	l’amé-
lioration	et	à	la	simplification	du	parcours	de	soins	des	
personnes handicapées au Docteur Philippe Denorman-
die. Son rapport propose un « forfait santé » pour : 
•	 permettre une plus forte accessibilité aux soins de 

ville qui entraînera un désengorgement des hôpitaux 
•	 permettre aux établissements médico-sociaux de 

mieux coordonner soins et prévention
•	 simplifier	 et	 assurer	 une	meilleure	 lisibilité	 du	 sys-

tème actuel
Les Ministres ont annoncé qu’une expérimentation de 
ce forfait santé sera lancée à compter de juillet 2020, 
pour	2	ans,	afin	d’évaluer	le	dispositif	et	le	pérenniser.	

GROUPE D’ANIMATION POLITIQUE
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 03.12.19 : Groupe d’Etude Autisme 

Le Groupe d’Etude Autisme de l’Assemblée Nationale, 
que je co-préside, s’est réuni pour échanger avec Florent 
Chapel, Président de l’association Autisme Info Service et 
pour dresser un bilan de l’activité de l’association après 
ses 7 premiers mois d’ouverture. Autisme Info Service 
est le premier dispositif gratuit et national d’écoute et 
d’information permettant d’aider et d’orienter les per-
sonnes avec autisme et leur entourage. Autisme Info Ser-
vice permet de :
•	Renseigner	en	apportant	des	réponses	sur	les	caracté-
ristiques de l’autisme chez l’enfant ou chez l’adulte
•	 Conseiller	 sur	 les	 possibilités	 existantes	 concernant	
l’accompagnement d’une personne autiste, l’inclusion à 
l’école, l’intégration dans le monde professionnel, etc. 
partout en France 
•	Constituer	un	annuaire	de	professionnels	compétents	
sur l’autisme dans tous les domaines : établissement 
d’urgences médico-sociales, aide à la personne, sport/
loisirs/culture, MDPH, accès aux soins médicaux, forma-
tions, vacances...
Pour contacter Autisme Info Service : 0800 71 40 40 ou 
par mail et chat ici

30.11.19 : Rencontre citoyenne à 
BOUXIÈRES-AUX-DAMES
Pour cette 2ème rencontre citoyenne de la matinée,  
nous avons débattu avec les Bouxiérois autour de su-
jets variés dont :
•	 le plan hôpital 
•	 la réforme des retraites 
•	 l’accord d’intéressement dans les TPE PME
Enfin,	nous	avons	discuté	des	conclusions	de	mon	rap-
port sur la fraude aux prestations sociales, et ses propo-
sitions pour faciliter l’accès aux services publiques, no-
tamment pour lutter contre le non recours aux droits.

03.12.19 : Des associations réunies 
pour une journée autour du Pacte du 
pouvoir de vivre 
Le Pacte du pouvoir de vivre, c’est 66 propositions 
émises par la CFDT et les associations partenaires, pour 
« mieux vivre ». Après avoir assisté à une table ronde 
avec Laurent Berger (CFDT), Isabelle Bouyer (ATD 
Quart Monde), Cyril Chabanier (CFTC) et Orlane Fran-
çois	(FAGE),	j’ai	pris	la	parole	afin	de	mettre	les	proposi-
tions en relation avec les particularités de notre région. 
La lutte contre les inégalités est au cœur des transfor-
mations entreprises depuis le début du quiquennat :
•	 Logements : encadrement des loyers par la loi ELAN 

et rénovation énergétique facilitée, prix encadrés 
des loyers sur certaines villes. 

•	Egalité	dans	l’éducation	et	la	formation	:
>	Loi	pour	une	école	de	la	confiance	(école	obligatoire	
dès 3 ans, dédoublement des classes de CP/CE1, obliga-
tion de formation jusqu’à 18 ans). 
> Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
qui facilite l’accès à la formation et à l’apprentissage. 
•	Accès	aux	services	publics	:	2000	Maisons	de	Services	
aux Publics (MSAP) partout pour faciliter les démarches 
administratives
•	Accès	aux	soins	:	le	programme	Ma	Santé	2022	soutien	
l’installation et le fonctionnement des maisons de santé 
et des hôpitaux de proximité.
•	 Egalité	 femmes-hommes	 :	 les	 entreprises	 ont	 désor-
mais une obligation de résultat d’égalité salariale. Etc

Ne pas avoir à 
choisir entre 

être soigné ou 
être accompagné 
lorsqu’on est en 

situation de 
handicap. 

«

»

#Autisme

#Information

04.12.19 : échanges avec le Cercle Vul-
nérabilités et Société sur le diagnostic 
et l’accompagnement de l’autisme.
Le Cercle Vulnérabilités et Société est un Think et Do 
Tank qui réunit 35 organisations économiques et profes-
sionnelles mobilisées pour mieux diagnostiquer, accom-
pagner et inclure les personnes handicapées. Nous nous 
sommes réunis autour de Claire Compagnon, déléguée 
interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme 
et de Fabienne Cazalis et Bruno Gaume, chercheurs au 
CNRS. Nous avons échangé sur les mesures mises en 
place par la stratégie nationale autisme et avons fait un 
point sur l’avancée de la recherche.

04.12.19 : perturbateurs endocriniens
Les commissions du Développement durable et des 
Affaires Sociales se sont réunies pour auditionner les 
rapporteurs de la mission sur les perturbateurs en-
docriniens. Le rapport des députées Claire Pitollat et 
Laurianne Rossi présente de nombreuses recommanda-
tions pour agir sur les contenants que nous utilisons au 
quotidien : alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques 
... et qui ont le plus d’impact sur les populations et no-
tamment sur les enfants. Il est nécessaire de mieux ré-
glementer, contrôler, former, informer, et soutenir la re-
cherche. Nous devons aussi, individuellement, prendre 
conscience des risques pour notre santé. C’est un enjeu 
majeur de santé publique. Les députées proposent no-
tamment :
•	de	mettre	en	oeuvre	une	réglementation	fondée	sur	le	
principe de précaution et de réglementer au niveau eu-
ropéen les perturbateurs endocriniens en 3 catégories 
: les perturbateurs «avérés», les perturbateurs «présu-
més» et les perturbateurs « suspectés».
•	 d’interdire	 les	 contenants	 alimentaires	de	 cuisson	et	
de service en matière plastique destinés aux enfants en 
bas âge. En effet, la chaleur à un impact sur le déport de 
certaines substances.
•	 de	 fixer	 des	 règles	 plus	 strictes	 pour	 protéger	 les	
femmes enceintes, les nourrissons, les enfants et les ado-
lescents.
•	 de	 réduire	 l’utilisation	 des	 contenants	 plastiques	 à	
usage unique par des mesures de sensibilisation et d’in-
terdiction.
Des mesures importantes pour la santé et pour l’éco-
logie !

05.12.19 : Conseil de juridiction de la 
Cour d’Appel de Nancy
J’ai assisté au Conseil de Juridiction de la Cour d’appel de 
Nancy qui est consulté sur le volet territorial de la loi de 
programmation et de réforme pour la Justice du 23 mars 
2019. Pour la première fois, cette loi donne la possibi-
lité aux chefs de Cour et de Juridiction de se prononcer 
sur l’organisation des juridictions de leur ressort en les 
chargeant	de	décider	d’une	modification	de	l’organisation	
judiciaire par ajouts de compétences et de proposer des 
règles de spécialisation des tribunaux judicaires pour cer-
tains contentieux. Ces décisions et propositions sont le 
fruit de larges consultations auprès des personnels des 
juridictions concernées, mais aussi de l’ensemble des pro-
fessions juridiques et judiciaires. Les élus des territoires 
sont	associés	par	consultation	à	ces	réflexions.	Je	salue	la	
démarche de concertation menée par les Chefs de Cour 
et de juridiction du ressort de la Cour d’Appel de Nancy 
qui ont su traduire la volonté exprimée dans la loi d’asso-
cier les professionnels de la justice pour la mise en place 
concrète et pratique des réformes votées. Ces réformes 
visent à offrir une justice plus lisible, plus accessible par-
tout	et	plus	efficace	au	service	de	tous.

06.12.19 : Espoir 54 à Nancy 
J’ai rencontré, dans leurs locaux, Emilie Trausch, Cheffe 
de service de la Maison d’Accueil des Personnes Handi-
capées (MAPH), Francois Gremillet, Trésorier et Annie 
Molon, membre du Conseil d’Administration de l’asso-
ciation ainsi que des bénévoles et des usagers. L’asso-
ciation accompagne et soutient des personnes en situa-
tion de handicap psychique. J’ai visité un des Groupes 
d’Entraide Mutuelle qu’elle porte. Nous avons abordé 
les questions de l’inclusion des personnes avec un handi-
cap psychique et la pair-aidance. Nous avons discuté du 
projet de Espoir 54 d’ouvrir un «SAMSAH JEUNE » des-
tiné aux personnes de 18 à 25 ans. Un SAMSAH est un 
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés qui propose d’accompagner pour une vie 
autonome dans la société mais inclusive. Le SAMSAH as-
sure la coordination entre tous les acteurs (personnels 
soignants,	 MDPH,	ARS,	 associations)	 afin	 que	 les	 per-
sonnes	puissent	bénéficier,	autant	que	possible,	de	tous	
les dispositifs (de droit commun et du handicap). Soyons 
tous acteurs d’une société effectivement inclusive !

BFMTV 
#ReformeRetraites
#Greves5decembre 
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http://www.carolegrandjean.fr/
https://www.instagram.com/carolegrandjean/
https://twitter.com/CGrandjean54?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/
http://www.carolegrandjean.fr/
http://www.carolegrandjean.fr/wp-content/uploads/2019/03/lEurope-sociale.mp4
https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/
https://twitter.com/CGrandjean54
https://www.instagram.com/carolegrandjean/
https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/
https://www.youtube.com/watch?v=ZCjd_6-zdmw
https://www.youtube.com/watch?v=8lZaeOk8a_g
https://www.youtube.com/watch?v=T9ooKzFNxH4&t
https://www.youtube.com/watch?v=bcXYNmnS8EE
https://www.youtube.com/watch?v=jpnrCkCoHeE
https://www.autismeinfoservice.fr/contact?fbclid=IwAR3W4Uw5EF8DR-nFQzVrZF5i-VNP415UgriCG6ofg8nij-FS-DGU-yOnIr8
http://www.carolegrandjean.fr/wp-content/uploads/2019/12/la-semaine-5.12.19.png
https://www.youtube.com/watch?v=hZpnHYvpCM8

