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Brèves juridiques et sociales  

Juillet 2018 

Droits sociaux  Les textes  

Impôt sur le revenu des employés de maison : report d’1 an du prélèvement à la source 

En cas d’emploi d’un salarié à domicile ou d’un assistant 
maternel, rien ne change pour l’employeur en 2019. En 
effet, le prélèvement à la source par les employeurs parti-
culiers est reporté d’un an, la réforme s’appliquera donc à 
compter de 2020. 
Pour les salariés concernés, l’impôt sur le revenu dû en 
2019 sera reporté sur 2020, en plus du prélèvement à la 
source qui prendra effet à ce moment-là, Des mesures 
d’accompagnement sont prévues pour permettre aux 

salariés d’anticiper la charge de leur impôt en 2020 : dès 
2019, possibilité d’estimer le montant dû et possibilité de 
verser librement des acomptes mensuels. Pour les sala-
riés qui préfèreront attendre 2020 pour payer, mise en 
place automatiquement d’une mesure d’étalement de 
l’imposition sur les 4 derniers mois de l’année, en cas 
d’imposition supérieure à 300 €.  

Site du Ministère de l'économie et des finances  

Portail numérique des droits sociaux  

Le portail numérique « mes droits sociaux.fr » permet à 
chaque personne d’accéder à partir d’un point d’entrée 
unique à ses droits en matière de prestations familiales, 
logement, maladie, emploi, minima sociaux, retraite et 
santé, avec la possibilité de :  

 consulter sur un seul écran l’ensemble de ses droits 
aux prestations sociales, 

 recevoir des organismes qui gèrent les prestations 
des informations sur ses droits, 

 simuler les prestations sociales auxquelles chacun 
est susceptible d’avoir droit et déposer une demande 
de prestation, 

 faire des démarches auprès des organismes assu-
rant la gestion des prestations sociales. 

Lancé en 2017, le site a été amélioré dans une nouvelle 
version qui propose de nouvelles fonctionnalités telles que 
messages de prévention, démarches à engager en fonc-
tion d’évènements de vie, droits potentiels à faire valoir. 
Pour ce faire, des dispositions règlementaires ont été 
prises afin de pouvoir conserver des données relatives à 
la situation de chacun, le temps nécessaire pour pouvoir 
afficher ces informations au moment de la connexion. 
Sur le plan pratique : l’accès au site se fait à l’aide des 
identifiants et le code d’accès de l’un des comptes déjà 
créé par ailleurs auprès d’Ameli.fr, Impôt.gouv.fr, La poste 
ou « mobile connect et moi ».  

mesdroitssociaux.gouv.fr  

Droits sociaux  

Brochure : l’inaptitude en 70 questions – 3ème édition  

Suite aux dernières modifications sur le sujet de l’inapti-
tude, la Direccte (Direction régionale des entreprises de la 
concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi) 
des Pays de la Loire, publie la 3ème édition mise à jour de 
sa brochure « L’inaptitude en 70 questions ».  
Après avoir expliqué les notions d’inaptitude et d’invalidité, 
les sujets sont traités sous forme de questions/réponses 

les plus fréquemment posées par les salariés d’une part 
et par les employeurs d’autre part. 
Sont notamment abordées les questions relatives au tra-
vail en cas d’invalidité, à la procédure d’inaptitude, à la 
rupture du contrat de travail, à l’obligation de reclasse-

Brochure : L'inaptitude en 70 questions – 60 pages 

https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/collecteur-particulier-employeur#2019
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_inaptitude_05-06-2018.pdf
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Démocratie en santé 

Représentation des usagers  

Exercice infirmier en pratique avancée 

La loi de modernisation de notre système de santé de 
2016 a introduit dans le code de la santé publique 
« l’exercice en pratique avancée des auxiliaires médi-
caux » (art. L.4301-1). Cette pratique va désormais pou-
voir être mise en œuvre suite à la sortie de plusieurs 
textes fondateurs pour une première catégorie d’auxi-
liaires médicaux, les infirmiers. Viennent ainsi d’être préci-
sés les domaines d’intervention, les activités pouvant être 
exercées, les conditions de prise en charge et d’informa-
tion des patients et les modalités de coopération avec le 
médecin. 
Pour être autorisé à exercer en pratique avancée et dispo-
ser de compétences élargies, l’infirmier devra justifier d’au 
moins 3 années d’exercice équivalent temps plein de la 
profession d’infirmier et avoir obtenu un diplôme d’Etat 
spécifique, sur lequel sera précisé le domaine d’interven-
tion pour lequel il aura été formé en pratique avancée 
parmi les trois domaines suivants : 

 les pathologies chroniques stabilisées et les poly 
pathologie courantes en soins primaires, 

 l’oncologie et l’hémato-oncologie, 

 la maladie rénale chronique, la dialyse et la trans-
plantation rénale, 

Les activités pouvant être exercées sont listées : actes 

techniques, actes de suivi et de prévention, prescription 
de dispositifs médicaux non soumis à prescription médi-
cale obligatoire et prescription d’examens de biologie 
médicale, ainsi que les prescriptions médicales pouvant 
être renouvelées ou adaptées. 
Le patient devra être informé des modalités de sa prise en 
charge par l’infirmier exerçant en pratique avancée. Un 
consentement explicite n’est pas nécessaire mais le pa-
tient dispose d’un droit de refus. 
Médecin(s) et infirmier(s) devront conclure un protocole 
d’organisation qui précisera le ou les domaines concer-
nés, les modalités de prise en charge par l’infirmier des 
patients qui lui sont confiés, les échanges d’informations, 
les réunions de concertation pluriprofessionnelle ainsi que 

les conditions de retour du patient vers le médecin. 

Les textes  

Décret no 2018-629 du 18 juillet 2018 – JO du 19/07/2018 
Arrêté du 18/07/2018, liste des activités autorisées8 – JO du 

19/07/2018 
Arrêté du 18/07/2018, liste des pathologies chroniques stabilisées 

– JO du 19/07/2018 
Décret no 2018-633 du 18 juillet 2018, diplôme – JO du 19/07/2018 

Arrêté du 18/07/2018, formation  – JO du 19/07/2018 

Centres de santé : Guide sur les modalités de création et de fonctionnement 

Les conditions de création et de fonctionnement des 
centres de santé ont été modifées en début d’année 2018. 
En annexe à une instruction ministérielle, un guide vient 
d’être publié afin d’expliciter les nouveaux textes et œu-
vrer pour le déploiement de ces structures de soins de 
premier recours assurés par des professionnels de santé 

salariés qui exercent de manière coordonnée. 
Le guide précise notamment les missions des centres, les 
modalités de leur création, de leur fonctionnement et de 
leur organisation. 

Instruction N° DGOS/PF3/2018/160 du 27 juin 2018—22 pages 

Innovations en santé : organisation des expérimentations  

Dans le cadre des expérimentations pour les innovations 
organisationnelles dans le système de santé, lancées au 
printemps 2018, les modalités de mise en place et de 
fonctionnement des plateformes de dépôt et d’instruction 
des projets présentés sont précisées. 
Au plus tard au 31/08/2018, chaque ARS devra avoir mis 
en place une plateforme qui permettra le dépôt et la ré-
ception et l’instruction des projets expérimentaux régio-

naux ou locaux, ainsi que les échanges avec l’ARS. Dès 
qu’elle sera en service, la plateforme sera accessible 
grâce à un lien qui figurera sur le site de l’ARS. 
Il en sera de même pour les projets nationaux accessibles 
via le site internet du Ministère de la santé. 

Note d'information n°SG/2018/166 du 22/06/2018  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218115
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218201
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218197
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218444
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218463
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/07/cir_43743.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/07/cir_43785.pdf
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Démocratie en santé 

Représentation des usagers  

France Assos Santé propose plusieurs formations au 2e semestre 2018 sur l’ensemble du territoire. Vous pourrez les 
retrouver en cliquant sur le lien suivant : http://france-assos-sante.org/agenda/formations-france-assos-sant%C3%A9 et 
télécharger les formulaires qui vous intéressent. 
Il est également possible de visualiser le calendrier global des formations sur l’ensemble des régions sur le site inter-

net de France Assos Santé : http://www.france-assos-sante.org/se-former/quoi-se-former. 

Certaines formations sont prévues dès la rentrée au siège de France Assos Santé à Paris : 

 « RU en avant ! » - les 17 et 18 septembre : la formation de base généraliste qui permet de découvrir les principes 

d’action du RU et de les développer à partir d’exemples concrets.  

 Nouvelle formation « Prendre son traitement pas si facile » le 21 septembre 2018, qui permettra aux acteurs 
associatifs et RU intervenant auprès de malades chroniques de mieux intervenir sur les parcours. Comment alors 
aider les patients à mieux y adhérer, ou à discuter avec les professionnels pour que leur traitement leur soit mieux 

adapté ? 

 Nouvelle formation «  Agir sur la stratégie de l’hôpital : RU en conseil de surveillance »   - le 26 septembre 
2018, qui permettra aux RU en Conseil de surveillance de mieux remplir leur mission en confrontant leurs expé-
riences. Cette instance est bien complexe à appréhender : comment se positionner vis à vis des différents interlocu-
teurs, et comment préparer les réunions avec les nombreux documents qui sont communiqués en amont ? Le RU 

doit-il tout comprendre ? Doit-il s’exprimer sur tous les sujets ? 

 « Pratiquer l’Éducation Thérapeutique du Patient » - la formation certifiante de 40h organisée sur 3 x 2 jours les 
1er et 2 octobre, 5 et 6 novembre et 3 et 4 décembre 2018, qui permettra aux RU et acteurs associatifs de s’impli-
quer dans l’’ETP. Comment faire pour trouver sa place dans des programmes pas toujours centrés sur le patient ? 

Comment participer à un programme en l’inscrivant dans une logique de promotion de la santé ?   

 « Co-Construire un avis, une position » - les 4 et 5  octobre 2018, qui vous permettra de construire collectivement 
entre RU ou responsable d’une équipe associative ou inter associative, une position pour donner l’avis des usagers. 
Comment construire collectivement entre RU, au sein de France Assos Santé ou dans les instances ? Quels proces-
sus de travail mener, qui nous feront gagner sur tous les plans : notre légitimité, notre crédibilité, notre représentativi-

té ?  

 « Présider la commission des usagers-journée de suivi » - le 18 octobre 2018, afin de faire le point sur votre 
fonction de président quelques mois après avoir suivi la formation, et d’échanger sur vos pratiques respectives de 
président.   

Formations : communication de France Assos Santé sur les dates du 2ème semestre 2018 

http://france-assos-sante.org/agenda/formations-france-assos-sant%C3%A9
http://www.france-assos-sante.org/se-former/quoi-se-former

