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Brèves juridiques et sociales  

Décembre 2016 

Droits sociaux  Les textes  

Activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant : condition de dispensation  

La loi de modernisation de notre système de santé a pré-
vu, dans le cadre du parcours de soins des patients at-
teints d’une ALD (affection de longue durée), la possibilité 
pour leur médecin traitant de prescrire une activité phy-
sique adapté à la pathologie. 

Après avoir défini ce que l’on entend par activité physique 

adaptée, les conditions dans lesquelles ces activités sont 

dispensées, ainsi que les modalités d’intervention et de 

restitution des interventions au médecin traitant sont préci-

sées. 

Décret n°2016-1990 du 30/12/2016 – JO du 31/12/2016 

Carte mobilité inclusion 

A compter du 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion 
(CMI) remplace la carte d’invalidité, la carte de priorité 
pour personnes handicapées et la carte de stationnement 
pour personnes handicapées. 
Cette nouvelle carte comprendra trois mentions pos-
sibles : invalidité, priorité et stationnement pour personnes 
handicapées. Selon la situation de son propriétaire, une 
seule ou plusieurs de ces mentions pourront figurer des-
sus. 
Les conditions d’attribution ainsi que les droits qui y sont 
attachés restent inchangés. Les demandes sont toujours 

à effectuer auprès de la MDPH (maison départementale 
des personnes handicapées). Les anciennes cartes res-
tent valables jusqu’à leur échéance et au plus tard jus-
qu’au 31/12/2026. 

La CMI comporte des éléments spécifiques de sécurité 

destinés à empêcher falsification et contrefaçons. 

Décret n°2016-1849 du 23/12/2016 – JO du 27/12/2016 

APA (allocation personnalisée d’autonomie) : publication du référentiel d’évaluation de la personne 

Afin de guider les équipes en charges de l’instruction des 

demandes d’APA sur un département, un référentiel 

d’évaluation multidimensionnelle de la situation et des 

besoins de la personne âgée et de ses proches entrera 

en vigueur à compter du 1er avril 2017. Ce nouvel outil 

permettra une évaluation globale intégrant plusieurs di-

mensions telles que la réalisation par la personne âgée 

des activités de la vie quotidienne, son environnement, 

son habitat, son entourage ainsi que les aides déjà mises 

en œuvre (à la différence de la grille « AGGIR » actuelle-

ment utilisée qui ne permet d’évaluer que le degré de 

perte d’autonomie de la personne âgée). 

Arrêté du 05/12/2016 – JO du 11/12/2016 

Emploi : aménagements de l’apprentissage pour les travailleurs handicapés 

Afin de faciliter l’accès à l’apprentissage des travailleurs 

handicapés, le médecin du travail peut désormais propo-

ser un aménagement du temps de travail en complément 

des dispositions déjà prises antérieurement : suppression 

de la limite d’âge supérieure normalement fixée à 25 ans, 

augmentation d’un an de la durée du contrat, enseigne-

ment sur une période plus longue. 

Décret n°2016-1711 du 12/12/2016 - JO du 14/12/2016 

Arrêté du 28/12/2016 – JO du 30/12/2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033748987
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033691882
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033561110
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033586181
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033735874
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Avec la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers 
en France, la procédure d’attribution des titres de séjour 
pour raisons médicales est réformée. 
Depuis le 1er janvier 2017, l’appréciation médicale portée 
sur l’état de santé de la personne d’origine étrangère est 
modifiée. L’avis médical est désormais rendu par un col-
lège de médecins de l’Ofii (office français de l’immigration 
et de l’intégration) et non plus par un médecin de l’ARS 
(agence régionale de santé).  
En outre, la délivrance du titre de séjour ne se basera plus 
uniquement sur la nécessité d’une prise en charge médi-

cale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une 
exceptionnelle gravité. Il sera également tenu compte de 
l’offre de soins et des caractéristiques du système de 
santé dans le pays d’origine pour déterminer la possibilité 
ou non de bénéficier effectivement d’un traitement appro-
prié.  

Permis de conduire : actualisation de mentions additionnelles ou restrictives  

Les dispositions relatives au modèle communautaire de 
permis de conduire listent les mentions additionnelles ou 
restrictives pouvant figurer sur le permis de conduire. Les 
codes attribués à ces mentions sont actualisés en particu-
lier pour tenir compte des innovations technologiques 

dans le domaine de l’adaptation des véhicules et de 
l’assistance technique aux conducteurs handicapés. 

  

Licenciement travailleur handicapé : les mesures d’adaptation du poste doivent être prouvées 

La cour de cassation a reconnu le caractère discrimina-
toire du licenciement d’un salarié pour lequel le médecin 
du travail avait demandé des adaptations de poste que 

l’employeur n’avait pas mises en place. 

La Cour a en effet basé sa décision sur le fait que l’em-
ployeur n’a produit aucun élément de nature à prouver 
qu’il avait pris les mesures d’adaptation au poste de tra-

vail préconisées par le médecin du travail. 

Par ailleurs, le motif discriminatoire du licenciement pour 
faute a été reconnu au regard de son caractère dispropor-
tionné alors que le DRH proposait un simple rappel à 
l’ordre pour ce salarié qui avait quitté son poste de travail 
5 minutes en avance et que, pour les mêmes faits, 
d’autres salariés n’avaient pas été sanctionnés, seul le 
salarié handicapé ayant été sanctionné.  

Cassation Arrêt n° 14-26300 du 26/10/2016  

Droits sociaux  

Comparateur des tarifs en EHPAD 

Au recensement déjà existant des Ehpad (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), 
accessible sur le site du gouvernement et de la CNSA, 
vient d’être ajouté l’information sur les tarifs 
« hébergement » de ces établissements. Cette nouvelle 
information devrait permettre de renforcer la transparence 
sur les tarifs et prestations pratiquées dans les Ehpad 
grâce à la possibilité de comparer le prix des chambres de 
deux ou trois établissements à la fois.  
D’autres fonctionnalités sont également accessibles sur le 
site, comme la possibilité de calculer le reste à charge en 

fonction des ressources de la personne auquel devra 
éventuellement être déduit l’aide sociale à l’hébergement 
attribuée par le département selon la situation de la per-
sonne et de sa famille, ou encore la possibilité de télé-
charger le dossier d’admission. 

Jusqu’au 30 juin 2017, les établissements devront trans-

mettre leurs prix et tarifs. Une mise à jour à chaque chan-

gement devra également être effectuée par la suite. 

Annuaire des établissements pour personnes âgées  

Droit au séjour des étrangers malades 

Loi n° 2016-274 du 07/03/2016-art. 13 – JO du 08/03/2013 

Décret n°2016-1456 du 28/10/2016-art. 8 – JO du 30/10/2016 

Arrêté du 14/12/2016 – JO du 24/12/2016  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033323816&fastReqId=1378312390&fastPos=1
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/resultats-annuaire?service=hebergement
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032164264
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033317557
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033681524
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Agrément et renouvellement d’agrément pour représenter les usagers du système de santé 

Trois nouvelles associations ont été agréées pour pouvoir 

représenter les usagers dans les instances hospitalières 

ou de santé publique, dont l’AFF (association familles de 

France) et l’AFVS (association des familles victimes du 

saturnisme), et 5 associations, déjà agréées précédem-

ment, ont vu leur agrément renouvelé, parmi lesquelles, 

l’association François Aupetit, et l’association générations 

mouvement fédération nationale. 

Formation RU : subvention destinée à financer les formations et l’indemnité versée au RU 

La loi de modernisation de notre système de santé a ins-
tauré l’obligation pour les représentants des usagers (RU) 
de suivre une formation de base donnant droit à une in-
demnité versée au RU par l’association habilitée à délivrer 
cette formation. Une subvention publique est donc attri-
buée aux associations concernées pour un montant maxi-
mal qui doit permettre de couvrir le financement de 

l’indemnité versée aux RU ainsi que celui des actions de 
formation délivrées.  

Décret n°2016-1768 du 19/12/2016 – JO du 20/12/2016 

Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Arrêté du 30/11/2016 - JO du 07/12/2016 

Formation RU : associations habilitées à délivrer la formation de base 

Le CISS (collectif interassociatif sur la santé) et la FNATH 

(association des accidentés de la vie) sont habilitées à 

délivrer la formation de base des représentants des usa-

gers du système de santé au titre de l’année 2016. 

Arrêté du 09/12/2016 – JO du 14/12/2016 

Hébergements temporaires non médicalisés de patients  

Les établissements de santé qui le souhaitent, vont pou-
voir participer à une expérimentation visant à proposer à 
leurs patients un hébergement non médicalisé, en amont 
ou en aval de leur prise en charge médicale. Cette presta-
tion s’adressera aux patients dont la situation justifie qu’ils 
soient hébergés à proximité de l’établissement mais dont 
le domicile ne satisfait pas à cette exigence de proximité. 
L’hébergement pourra se faire au sein de l’établissement 
de santé, dans des locaux distincts des espaces de soins 
et d’hospitalisation, ou en dehors de l’établissement de 
santé, dans des locaux dédiés à l’hébergement et situés à 
proximité de l’établissement. 
Ces hébergements visent à améliorer l’accès à l’offre de 

soins et la fluidité des parcours des personnes malades 
mais également de permettre aux établissements de ré-
duire les hospitalisations non médicalement justifiées ainsi 
que les transports sanitaires en cas de soins itératifs. Les 
personnes à qui la prestation sera proposée devront don-
ner leur consentement.  

Le décret précise les conditions et les modalités de mise 

en œuvre de cette expérimentation qui pourra être finan-

cée par le FIR (fond d’intervention régional). 

Décret 2016-1703 du 12/12/2016 JO du 14/12/2016 

Arrêté 21/12/2016 – JO du 23/12/2016 

Toutes les formations du Ciss  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033651998
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033545382
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033586090
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033585567
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033675005
http://www.leciss.org/se-former/quoi-se-former
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Scope Santé  

La HAS (Haute Autorité de Santé) déploie un ensemble de dispo-
sitifs lui permettant d’évaluer la qualité des soins et la sécurité 
des patients dans les établissements de santé : certification tous 
les 4 ans, recueil annuel des indicateurs de qualité et de sécurité 
des soins. A cela, elle ajoute désormais la satisfaction des pa-
tients hospitalisés plus de 48h en MCO (médecine, chirurgie, 
obstétrique). 

Les résultats de cette satisfaction sont publiés sur le site Scope 

Santé permettant ainsi aux patients de s’informer. Ces résultats 

sont également un moyen d’identifier ce qui fonctionne bien dans 

les hôpitaux et cliniques, les thématiques sur lesquelles des 

progrès ont été réalisés mais qui doivent encore faire l’objet 

d’efforts et celles sur lesquelles il faut mener en priorité des 

actions d’amélioration.  
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Scope Santé  

Meilleurs vœux pour 2017 

http://www.scopesante.fr/#/

