
Mission Société et Politiques de Santé — Brèves juridiques et sociales — Janvier-Février 2019 —1/3 

Brèves juridiques et sociales  

Janvier-Février 2019 

Droits sociaux  Les textes  

Accès au logement social : prise en compte du handicap 

L’arrêté relatif à l’actualisation des plafonds de ressources 
annuelles pour l’attribution des logements sociaux au 1er 
janvier 2019 intègre désormais la prise en compte des 
situations de handicap dans la détermination des plafonds 
de ressources applicables. Cette mesure se traduit par un 
nombre de personnes composant le ménage différent 
lorsque l’une d’entre elles est en situation de handicap, 
c’est-à-dire titulaire de la carte « mobilité inclusion » por-
tant la mention « invalidité » (nouvelle dénomination de 
l’ancienne carte d’invalidité).  
Le handicap est intégré de la sorte dans les catégories de 
ménages : 
- deux personnes ou une personne seule en situation de 
handicap ; 

- trois personnes ou deux personnes dont une au moins 
est en situation de handicap ; 
- et ainsi de suite jusqu’à six personnes ou cinq per-

sonnes dont une au moins est en situation de handicap. 

Avec cette nouvelle mesure l’accès au logement social est 
facilité pour les personnes reconnues en situation de han-
dicap puisque le revenu fiscal de référence de leur mé-
nage est comparé à un plafond de ressources supérieur à 
celui applicable à un ménage composé uniquement de 
personnes valides. 

Arrêté du 28/12/2018 – JO du 30/12/2018  

Français à l’étranger : réforme de la CFE 

Les salariés expatriés qui cessent de dépendre du régime 
français de protection sociale relèvent du régime local du 
pays d’accueil. Si elles le souhaitent, ces personnes peu-
vent adhérer au régime des assurances volontaires au-
près de la CFE (caisse de français de l’étranger). Les 
prestations servies par le régime local peuvent ainsi être 
complétées en cas de maladie, maladie professionnelle et 
invalidité notamment. 
Afin d’apporter plus de lisibilité et d’améliorer l’offre com-

merciale, une réforme du dispositif et de la gouvernance 
de la Caisse a été entreprise, avec une application au 1er 
juillet 2019 pour ce qui concerne le remboursement des 
soins.  

Loi n°2018-1214 du 24/12/2018 – JO du 26/12/2018  
Arrêté du 03/01/2019 – JO du 13/01/2019 

Reste à charge  zéro (ou 100% santé) 

Instauré par la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2019, le dispositif du « 100% santé » ou « Reste à 
charge zéro », n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er jan-
vier 2020 pour l’optique et les prothèses dentaires et du 
1er janvier 2021 pour les prothèses auditives.  
Au préalable, des dispositions sont prises pour que les 
contrats d’assurance maladie complémentaire, dits con-
trats « responsables et solidaires », s’adaptent afin de 

garantir l’accès au dispositif. Un décret vient modifier le 
cahier des charges de ces contrats. Il précise le panier 
minimum de garanties applicable à respecter pour que les 
organismes d’assurance complémentaire puissent bénéfi-
cier des aides fiscales et sociales attachées à ce disposi-
tif.  

Décret n°2019-21 du 11/01/2019 – JO du 12/01/2019 

Répit des aidants : expérimentation de prestations de suppléance à domicile et de séjours de répit 

Pendant 3 ans, des expérimentations de prestation de 
relayage du proche aidant vont pouvoir être menées dans 
des conditions fixées par décret. Les modalités de mise 
en œuvre de cette expérimentation sont détaillées dans le 
cahier des charges applicable aux prestations de sup-

pléance à domicile du proche aidant (annexe 1) et dans 
celui applicable dans le cadre des séjours de répit aidant-

aidés (annexe 2). 

Décret n°2018-1325 du 28/12/2018 – JO du 30/12/2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037885188
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037851904
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037996364
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037995163
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037883276


Droits sociaux  

Droits sociaux  Les textes  

Aide au permis de conduire pour les apprentis 

Une aide de 500 euros peut être versée aux apprentis 
pour le financement de leur permis de conduire. Les mo-
dalités d’attribution de cette aide ont été fixées. Elles con-
cernent :  
- les conditions relatives aux bénéficiaires : être âgé de 18 
ans au moins, être titulaire d’un contrat d’apprentissage 
en cours d’exécution et être engagé dans la préparation 
des épreuves du permis catégorie B ; 
- le montant de l’aide : somme fixe de 500 €, quel que soit 
le montant des frais engagés, versée en une seule fois et 

cumulable avec toutes les autres aides perçues par l’ap-
prenti ; 
- les modalités de demande de l’aide : imprimé de de-
mande et justificatifs à fournir par l’apprenti au centre de 
formation d’apprentis où il est inscrit ; 
- la procédure d’instruction de la demande et de verse-
ment de l’aide. 

Décret n°2019-1 du 03/01/2019 – JO du 04/01/2019 

AAH et CMI invalidité : critères d’attributions de droits sans limitation de durée 

En référence à la définition du handicap, toute personne 
qui remplit les critères fixés peut bénéficier de l’attribution 
sans limitation de durée de l’AAH (allocation aux adultes 
handicapés) et de la CMI (carte mobilité inclusion) invalidi-
té. Pour ce faire, une évaluation individualisée de la situa-
tion de chaque demandeur est effectuée et deux condi-
tions cumulatives doivent être remplies au moment de la 
décision :  
- l’absence de possibilité d’évolution favorable à long 
terme des limitations d’activités ou des restrictions de 
participation sociale, occasionnant une atteinte définitive 
de l’autonomie individuelle ; 

- le taux d’incapacité permanente qui doit être supérieur 
ou égal à 80%. Ce taux est fixé par le guide barème pour 
l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes 
handicapées. 
Ce dispositif s’applique à toute situation de handicap, 
qu’elle soit liée à l’altération d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles,  mentales, cognitives ou psy-
chiques, à un polyhandicap ou un trouble de santé invali-
dant. 

Arrêté du 15/02/2019 - JO du 24/02/2019 

Santé et maintien en emploi : prévention de la désinsertion professionnelle des travailleurs 

La HAS a mis en ligne une RBP (recommandation de 
bonne pratique) ayant pour objectif : 
- de proposer un socle commun pour prévenir la désinser-
tion professionnelle et contribuer au maintien en emploi 
des travailleurs ayant un ou plusieurs problèmes de san-
té ; 
- d’améliorer la lisibilité et la cohérence de la prise en 
charge des personnes en risque de désinsertion profes-
sionnelle. 
Le périmètre de ces recommandations est circonscrit à la 
stratégie à mettre en œuvre à une échelle individuelle, 

dès lors qu’un risque de désinsertion professionnelle est 
identifié ou pressenti du fait de l’altération de la santé du 
travailleur.  
Ces recommandations s’adressent en premier lieu aux 
professionnels des services de santé au travail. Elles 
peuvent également éclairer les autres professionnels du 
champ du maintien en emploi ainsi que les employeurs. 
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RBP - Synthèse (9 pages) 
Recommandations (60 pages)  

Argumentaire (200 pages) 

Aide juridictionnelle : simulateur en ligne  

L'aide juridictionnelle permet de bénéficier d'une prise en 
charge totale ou partielle par l'État des honoraires et frais 
de justice (avocat, huissier...). Depuis le 18 janvier 2019, 
de nouveaux plafonds de ressources à prendre en compte 
sont entrés en vigueur.  

Un simulateur mis en ligne par le ministère de la justice 
permet de savoir si l’aide peut être accordée, en tenant 
compte de la situation financière et du nombre de per-
sonnes à charge 

Simulateur de l'aide juridictionnelle. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037941683
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038159270
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2019-02/fs_sante_maintien_emploi_v1.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2019-02/reco271_recommandations_maintien_en_emploi_v1.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2019-02/reco271_argumentaire_maintien_en_emploi_v1.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/01/cir_44332.pdf
https://www.justice.fr/themes/aide-juridictionnelle
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Démocratie en santé 

Représentation des usagers  

Agrément et renouvellement d’agrément RU 

Quatre nouvelles associations viennent d’obtenir un agrément 
national pour représenter les usagers dans les instances hospita-
lières ou de santé publique dont l’association IMAGYN (initiative 
des malades atteintes de cancer gynécologiques). 

Par ailleurs, quatre associations ont vu leur agrément national 
renouvelé parmi lesquelles l’association Fibromyalgie SOS. 

Les textes  

Arrêté du 18/01/2019 – JO du 25/01/2019  
Arrêté du 04/02/2019 – JO du 16/02/2016  

Formation : communication de France Assos Santé sur les formations spécifiques à Paris pour les RU et acteurs associatifs de 
février à juin 2019 

France Assos Santé propose plusieurs formations organisées à 
Paris afin de permettre plus facilement aux RU de différentes 
régions de participer, notamment car certaines instances sont trop 
minoritaires pour permettre la constitution d’une session en ré-
gion.  
- 07 mars : RU en commission d’activité libérale (CAL) à l’hôpital 
public 
- 14 et 15 mars : Présider la commission des usagers  
- 19 mars : Agir sur la stratégie de l’hôpital : RU en conseil de 
surveillance 
- 2 et 23 mars : RU en Comité de protection des personnes  

- 25 mars : Dans les territoires : les parcours des usagers 
- 5 avril : Projet des usagers 
- 13 et 14 mai : Co-construire un avis, une position 
- 11 et 12 juin : RU en commission de conciliation et d’indemnisa-
tion 
Renseignements et inscriptions auprès de France Assos à Paris.  
Précision : les frais de déplacement (transport et hébergement)
sont pris en charge par France Assos Santé.  

Toutes les formations à Paris 

Démocratie en santé 

Représentation des usagers  

Démocratie en santé 

Représentation des usagers  

Formation : Education thérapeutique  

Guide du RU : nouvelle édition 

La prochaine session de formation à l’ETP organisée par France 
Assos Santé aura lieu à Paris les 1er et 2 avril, 20 et 21 mai, 24 et 
25 juin 2019, de 9h à 17h. 
Il s’agit d’une formation certifiante, obligatoire pour participer aux 
programmes d’ETP et conseillée pour mettre en œuvre des ac-
tions d’accompagnement des malades chroniques. 
Au programme :  
- La définition de l’ETP et son cadre réglementaire 
- Les principaux concepts à mobiliser au sein de l’ETP 

- Les déterminants de santé et l’approche globale de la maladie ; 
son vécu par le patient 
- La démarche éducative et la relation d’aide 
- La construction des séquences d’apprentissage 
- Le bilan éducatif partagé et le dossier d’ETP du patient 
- Les modalités et outils d’évaluation de l’ETP 

La 5ème édition du Guide du représentant des usagers du sys-
tème de santé vient de paraître. Entièrement revue, elle intègre 
notamment les dispositions de la loi de modernisation de notre 
système de santé de janvier 2016, ainsi que ses différents décrets 
d’application. 

Des exemplaires « papier » vont être prochainement envoyés 
dans les Comités.  

Offres de formation France Assos Santé  

Guide du RU – Nouvelle édition  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038052168
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038133628
http://www.france-assos-sante.org/agenda/formations-france-assos-sant%C3%A9?region=20
http://france-assos-sante.org/se-former/quoi-se-former/offre-formations-RU
http://www.france-assos-sante.org/espace-presse/actualit%C3%A9s/nouvelle-edition-guide-du-representant-des-usagers-du-systeme-de-sante

