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Brèves juridiques et sociales  

février 2016 

Droits sociaux  
Les textes  

Réforme de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) 

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillis-

sement réforme l’allocation personnalisée d’autono-

mie (APA) à domicile. L’enjeu de cette réforme est 

de favoriser le maintien à domicile des personnes 

âgées en perte d’autonomie et de mieux soutenir 

leurs proches aidants.  

Parmi les mesures prises figurent notamment,  

- l’augmentation des plafonds de l’APA (entre 100 

et 400€ en fonction de la dépendance), 

- des solutions de relais de l’aidant hospitalisé,  

- la réforme du barème de participation financière. 

D’autre part, la procédure de demande de carte 

d’invalidité et de carte de stationnement des per-

sonnes bénéficiaires de l’APA est simplifiée avec 

notamment la possibilité de demander ces cartes sur 

le même dossier que celui de l’APA et, pour les per-

sonnes les plus dépendantes (groupe de dépendance 

« iso-ressources » 1 et 2), une attribution à titre défi-

nitif. 

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur au 1er 

mars 2016. 

 

Décretn°2016-210 du 26/02/2016 – JO du 28/02/2016 

Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie 

A la suite d’une longue concertation sur la question 

de la fin de vie, une loi vient créer de nouveaux 

droits pour les malades et les personnes en fin de 

vie. Elle pose le principe selon lequel "Toute per-

sonne a le droit d’avoir une fin de vie digne et ac-

compagnée du meilleur apaisement possible de la 

souffrance. Les professionnels de santé mettent en 

œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce 

droit soit respecté". 

Pour ce faire la loi, 

- pose le principe d'un droit à la sédation profonde et 

continue, à la demande du patient, jusqu’à son dé-

cès ; 

- affirme le droit du malade, dûment informé par le 

professionnel de santé, à un refus de traitement ; 

- renforce la portée des directives anticipées qui 

s’imposent au médecin bien que non opposables, 

puisque le médecin peut y déroger après une procé-

dure collégiale lorsqu’elles apparaissent manifeste-

ment inappropriées à la situation médicale ; 

- renforce le rôle de la personne de confiance dont le 

témoignage prévaut sur tout autre témoignage. 

 

 

 

Fiche d'information-Centre national de ressources Soin palliatif   

Loi n° 2016-87 du 02/02/2016 - JO du 03/02/2016 

Retraite en cas de faible durée d’assurance 

Les assurés qui ont validé une faible durée d’assu-

rance, inférieure ou égale à 8 trimestres, auprès d’un 

seul régime de retraite de base, quel qu’il soit, peu-

vent bénéficier d’un reversement de cotisations 

d’assurance vieillesse en lieu et place du service 

d’une pension. Le montant de ce reversement est 

égal à celui des cotisations d’assurance vieillesse 

versées à leur régime de retraite.   

Les personnes concernées doivent en faire la de-

mande, au plus tôt à l’âge légal de départ en retraite 

(entre 60 et 62 ans selon leur année de naissance).  

Décret n°2016-117 du 05/02/2016 - JO du 07/02/2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032112672
http://www.soin-palliatif.org/actualites/mes-droits-depuis-loi-22-avril-2005-et
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031970253
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031984447
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Droits sociaux  
Les textes  

Fonction publique : organisation du télétravail  

Le télétravail pour les fonctionnaires et les contrac-

tuels des trois fonctions publiques est effectif depuis 

le 13 février 2016. Il est défini comme un mode 

d’organisation dont l’objectif est de mieux articuler 

vie personnelle et vie professionnelle. Il peut être 

organisé au domicile ou, éventuellement, dans des 

locaux professionnels distincts de ceux de son em-

ployeur.  

La durée du télétravail ne peut être supérieure à 3 

jours par semaine et le temps de présence sur le lieu 

de travail ne peut être inférieur à 2 jours par se-

maine, cette appréciation pouvant se faire sur une 

base mensuelle. Pour les agents dont l’état de santé 

le justifie et après avis du médecin de prévention ou 

du médecin du travail, une dérogation à ce principe 

peut toutefois être accordée pour 6 mois, renouve-

lable 1 fois. 

Les agents qui souhaitent bénéficier d’une organisa-

tion en télétravail font une demande d’autorisation 

écrite précisant les modalités d’organisation souhai-

tées. La demande doit être compatible avec la nature 

des activités exercées, l’intérêt du service et les ins-

tallations éventuellement nécessaires au domicile.  

L’autorisation est donnée pour un an maximum, 

renouvelable. Il peut être mis fin à cette forme d’or-

ganisation du travail à tout moment, par écrit, à l’ini-

tiative de l’administration ou de l’agent. 

  

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés  

A partir de 20 salariés, tout établissement, public ou 

privé, est tenu d’employer au moins 6% de salariés 

handicapés. Plusieurs possibilités permettent de 

s’acquitter totalement ou partiellement de cette obli-

gation : embauche directe, accueil de stagiaires han-

dicapés, contrats de sous-traitance avec des établis-

sements de travail protégé… 

Deux nouvelles possibilités viennent d’être ajoutées 

à celles existantes, selon des modalités précisées 

dans le décret : 

- la conclusion de contrats de fournitures, de sous-

traitance ou de prestations de services avec des tra-

vailleurs handicapés indépendants ; 

- l’accueil de personnes handicapées pour des pé-

riodes de mise en situation en milieu professionnel. 

Travailleurs lourdement handicapés : simplification de la reconnaissance de la 

lourdeur du handicap 

Afin de prendre en compte les charges profession-

nelles induites par le handicap lorsqu’il est impor-

tant, la reconnaissance de la lourdeur du handicap 

permet d’aider financièrement les employeurs de 

travailleurs handicapés ainsi que les travailleurs han-

dicapés non-salariés. Concrètement, l’aide consiste 

soit à moduler la contribution due dans le cadre de 

l’obligation d’emploi, soit à attribuer une aide finan-

cière  à l’emploi. 

Sont ainsi mis en place un allongement de la durée 

de cette reconnaissance pour les personnes de plus 

de 50 ans, une simplification de la procédure de re-

nouvellement, en cas de situation inchangée, et l’al-

lègement de la liste des justificatifs à fournir. 

NB : bénéficient de l’obligation d’emploi de per-

sonnes handicapées, les personnes reconnues handi-

capées (RQTH-Reconnaissance de la qualité de 

travailleur handicapé), ainsi que notamment les 

titulaires d’une pension d’invalidité ou les victimes 

de maladies professionnelles. 

Décret n°2016-100 du 02/02/2016 - JO du 04/02/2016 

Arrêté du 02/02/2016 - JO du 04/02/2016  

Décret n°2016-60 du 28/01/2016 - JO du 30/01/2016 

Décret n°2016-151 du 11/02/2016 - JO du 12/02/2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031974532
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031974565
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031974532
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031939796
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032036983
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Prévention : parcours éducatif de santé pour les élèves  

Les actions de promotion de la santé des élèves, as-

surées par tous les personnels, dans le respect des 

missions de chacun, prennent place au sein de la 

politique de santé à l'école qui se structure selon 

trois axes : l'éducation, la prévention et la protection. 

Au sein des écoles et établissements scolaires, l'en-

semble de ces actions de prévention, d'information, 

de visites médicales et de dépistage s'organise au 

bénéfice de chaque élève pour former un parcours 

éducatif de santé. 

Ce parcours vise à structurer la présentation des dis-

positifs qui concernent à la fois la protection de la 

santé des élèves, les activités éducatives liées à la 

prévention des conduites à risques et les activités 

pédagogiques mises en place dans les enseignements 

en référence aux programmes scolaires. L'organisa-

tion du parcours éducatif de santé concerne toutes 

les écoles et tous les établissements. Son contenu est 

adapté aux besoins et demandes des élèves et aux 

ressources disponibles. 

La circulaire présente les modalités de mise en place 

du parcours éducatif de santé aux différents échelons 

de l'organisation du système scolaire. 

  

Parcours de soins : accès libre aux consultations de génétique 

Avec la mise en place du parcours de soins coordon-

né par le médecin traitant, seuls certains médecins 

spécialistes (ophtalmologue, gynécologue, psy-

chiatre et stomatologue) peuvent, dans certains cas, 

être consultés directement sans avoir été orienté par 

le médecin traitant (faute de quoi, pour les autres 

médecins, la consultation est moins bien rembour-

sée). 

Ce droit de consulter en dehors du parcours de soins 

vient d’être étendu à la consultation de génétique 

dans le cadre du dispositif d’information de la pa-

rentèle en cas de diagnostic d’une anomalie géné-

tique, lorsque ces parents sont invités à se rendre 

directement à une consultation de génétique, sans 

que cela entre dans leur parcours de soins. 

  

 
Décret n°2016-145 du 10/02/2016  - JO du 12/02/2016 

Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Circulaire n° 2016-008 du 28-1-2016 -  

BO Education nationale du 4 février 2016   

Rnouvellement d’agrément RU 

L’agrément de la fédération nationale VEMH (Visite 

des malades en établissements hospitaliers) pour 

représenter les usagers du système de santé est re-

nouvelé pour 5 ans à compter du 5 avril 2016. Arrêté du 25/01/2016 - JO du 06/02/2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032036752
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97990
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33787
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031983495


Droits des malades  

Représentation des usagers  

Droits des usagers : rapport annuel de la CNS 

A travers ce rapport 2015, la CNS (Conférence na-

tionale de santé) insiste sur le fait que le respect des 

droits des usagers implique nécessairement une for-

mation adéquate des professionnels de santé sur ce 

sujet. Plus encore, l’évolution du système de santé 

vers des parcours de santé de qualité ne pourra se 

faire qu’à la condition que s’établisse une véritable 

relation partenariale entre l’usager et le(s) profes-

sionnel(s) l’accompagnant. 

Intitulé «Droits des usagers, relation partenariale et 

formation des professionnels de santé », le rap-

port tient compte des 25 rapports « droits des usa-

gers » des C.R.S.A  (Conférences régionales de santé 

et de l’autonomie) pour 2015 transmis à la C.N.S.  

Les recommandations formulées sont structurées en 

3 catégories : 

- Recommandations d’ordre politique et straté-

gique orientées vers les institutions et organisa-

tions : elles visent à positionner le respect des droits 

des usagers et la mise en œuvre de la relation parte-

nariale comme un enjeu central des parcours de for-

mation des professionnels de santé. 

- Recommandations d’ordre formatif et pédago-

gique orientées vers les acteurs de la formation : 

elles visent à souligner plus particulièrement certains 

domaines de compétence essentiels à l’exercice des 

droits des usagers et de la relation partenariale.  

- Recommandations dans le champ de la re-

cherche or ientées vers les institutions et les ac-

teurs concernés :  elles visent à encourager les études 

collaboratives sur les conditions du respect des droits 

des usagers et du déploiement d’une relation partena-

riale. 
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Observatoire de la laïcité : publication d’un guide pour gérer le fait religieux à l’hô-
pital 

L’Observatoire de la laïcité fait le constat de la 

nécessité de porter à la connaissance des per-

sonnels et des patients les règles qui découlent 

du principe de laïcité. Il constate également un 

besoin de formations sur les questions de laïci-

té et de gestion du fait religieux dans le secteur 

hospitalier. Face aux difficultés pratiques, cet 

Observatoire a établi un guide rappelant les 

réponses, encadrées par le droit, aux cas con-

crets relevant du principe de laïcité dans les 

établissements publics de santé, tant pour les 

personnels que pour les usagers.  

 

 

Guide "Laïcité et gestion du fait religieux dans 

les établissements publics de santé"  

CNS - Rapport 2015 Droits des usagers   

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/02/laicite_et_gestion_du_fait_religieux_dans_les_etablissements_publics_de_sante_1.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/02/laicite_et_gestion_du_fait_religieux_dans_les_etablissements_publics_de_sante_1.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapportducns_2015_v10122015.pdf

