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Brèves juridiques et sociales  

Août-Septembre 2016 

Droits sociaux  
Les textes  

Don d’organes : refus de prélèvement après le décès 

La loi de modernisation de notre système de santé a fixé le 
principe d’accord tacite au don d’organes par une personne 
décédée. Une opposition peut toutefois être exprimée de son 
vivant dans un registre national, moyen principal d’expression de 
ce refus. Les modalités d’expression de ce refus ainsi que les 
conditions dans lesquelles le public et les usagers du système 
de santé sont informés de ces modalités viennent d’être fixées 

par décret.  

Le refus peut également être exprimé par un écrit daté et signé, 
comportant l’identification de son auteur (nom, prénom, date et 

lieu de naissance), puis confié à un proche.  

Des règles de bonnes pratiques déclinent le cadre législatif en 

lignes directrices à l’usage des professionnels de la santé en 

charge de l’entretien avec les proches. Elles traitent de l’informa-

tion sur la nature, la finalité et les modalités des prélèvements 

envisagés mais s’intègrent plus largement dans celles s’appli-

quant à l’ensemble du processus en vue d’un prélèvement d’or-

ganes ou de tissus sur personnes décédées.  

En annexe, une grille d’analyse de la conduite de l’entretien est 

proposée. 

Décret n° 2016-1118 du 11/08/2016 – JO du 14/08/2016  

Arrêté du 16/08/2016 – JO du 25/08/2016 

Dépistage du cancer du sein : situations justifiant une prise en charge à 100%  

Trois situations cliniques, définies par la HAS, bénéficient d’une 
prise en charge à 100% de certains examens nécessaires au 
dépistage du cancer du sein (mammographie annuelle et, le cas 
échéant, échographie) du fait d’un risque élevé : 
- antécédent familial de cancer du sein ou de l’ovaire et lorsque 
l’assuré est porteur d’une mutation constitutionnelle prédispo-
sant au cancer du sein ; 
- antécédent familial de cancer du sein ou de l’ovaire et lors-

qu’une évaluation par un onco-généticien démontre un risque 
personnel élevé ou très élevé de cancer du sein ; 

- antécédent personnel d’hyperplasie canalaire atypique, d’hy-

perplasie lobulaire atypique ou de carcinome lobulaire in situ. 

Décret n°2016-1185 du 30/08/2016 – JO du 01/09/2016 

Fin de vie : précisions sur les directives anticipées et sur la sédation profonde 

L’application de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux 
droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (cf. 

Brèves Février 2016) est précisée : 

Pour les directives anticipées : sont précisés les modalités de 
rédaction, de révision, et de révocation des directives anticipées, 
rédigées dans l’hypothèse où les personnes seraient hors d’état 
d’exprimer leur volonté, ainsi que leurs modalités de conserva-
tion.  
Un modèle est publié, prévoyant deux situations : celles des 
personnes ayant une maladie grave ou qui sont en fin de vie au 
moment où elles rédigent leurs directives anticipées  et celle des 
personnes qui sont en bonne santé au moment où elles les 
rédigent. 
 
 
 

Pour la sédation profonde, un autre décret précise l’organisa-
tion de la procédure collégiale encadrant les décisions, d’une 
part, d’arrêt et de limitation des traitements en cas d’obstination 
déraisonnable lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa 
volonté et, d’autre part, de recours à la sédation profonde et 
continue jusqu’au décès.  
Il fixe également les conditions dans lesquelles le médecin peut 
refuser l’application des directives anticipées du patient, lors-
qu’elles apparaissent manifestement inappropriées ou non con-
formes à la situation médicale. 

 

Décret n°2016-1066 du 03/08/2016 JO du 05/08/2016 

Décret n°2016-1067 du 03/08/2016 - JO du 05/08/2016 

Arrêté du 03/08/2016 – JO du 05/08/2016  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033027728
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033063529
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033080098
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967551
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967571
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967746
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Droits sociaux  Les textes  

Emploi : Aide à la recherche du premier emploi 

Les jeunes diplômés (CAP, Baccalauréat, Brevet) de moins de 
28 ans à la recherche d’un premier emploi, qui étaient boursiers 
durant la dernière année de préparation du diplôme, ou bien 
apprenti(e)s disposant de faibles ressources, peuvent bénéficier 
de l’aide à la recherche d’un premier emploi (ARPE). Le diplôme 
doit par ailleurs avoir été obtenu depuis moins de 4 mois au 

moment de la demande. 

L’aide consiste en un soutien financier qui varie selon le diplôme 
obtenu : 
- aide mensuelle de 200€ pour les diplômés de l’enseignement 
scolaire ; 

- prolongation de la bourse universitaire, entre 100 € et 550 € 
environ, pour les diplômés de l’enseignement supérieur ; 
- aide mensuelle de 300€ pour les diplômés de l’enseignement 
supérieur qui étaient en apprentissage et disposant par ailleurs 

de peu de ressources. 

La durée de l’aide est limitée à 4 mois maximum. 

Loi n°2016-1088 du 08/08/2016 - art. 50– JO du 09/08/2016 

Décret n°2016-1089 du 08/08/2016  – JO du 09/08/2016 

Arrêté du 08/08/2016—JO 09/09/2016 

Scolarisation des élèves en situation de handicap 

Le droit à l’éducation pour tous les enfants, qu’ils soient ou non 
en situation de handicap, est un droit fondamental. Ce droit 
impose au système éducatif de s’adapter aux besoins éducatifs 
particuliers des élèves. 
Tout  enfant et adolescent présentant un handicap ou un trouble 
de santé invalidant est scolarisé dans l’établissement le proche 
de son domicile, qui constitue son établissement de référence. 

Une nouvelle circulaire consacrée au parcours de formation 

dans les établissements scolaires, des élèves en situation de 

handicap, rappelle qu’il existe des réponses différencies pour 

une école inclusive et précise celles qui nécessitent de recourir à 

la MDPH (maison départementale des personnes handicapées). 

La procédure de saisine de cette instance est également rappe-

lée. De nouveaux outils sont par ailleurs communiqués. Ils doi-

vent permettre à l’équipe éducative de préciser les adaptations 

proposées à l’élève pour la mise en œuvre du PPS (projet per-

sonnalisé de scolarisation). 

Circulaire MENESR - DGESCO A1-3 - MASS n° 2016-117 
du 8-8-2016   

Retraite : pension de réversion  

Le versement des pensions de réversion est désormais garanti 

dans un délai maximal de 4 mois à compter du dépôt de la de-

mande complète. Cette nouvelle disposition est entrée en vi-

gueur le 1er septembre 2016 pour les salariés du régime général. 

Pour les salariés agricoles et les personnes relevant du RSI, il 

faudra attendre le moment où  la liquidation unique des pensions 

de retraite de base des régimes alignés sera opérationnelle, le 

1er juillet 2017. 

Décret n°2016-1175 du 30/08/2016 – JO du 31/08/2016 

Retraite : liquidation unique des retraites de base des polypensionnés 

Les personnes cotisant ou ayant cotisé à plusieurs régimes 
obligatoires de retraite, dits « alignés », (régime général, régime 
des salariés agricoles et régime des professions artisanales, 
industrielles et commerciales), bénéficieront à compter du 1er 
juillet 2017 d’une liquidation unique de leur retraite, assurée de 
manière générale par le dernier régime d’affiliation. 
Avec ce nouveau dispositif, les futurs retraités n’auront qu’un 
seul interlocuteur, leur carrière sera comptabilisée dans son 

ensemble au sein des régimes alignés, un seul calcul de leur 
retraite sera effectué et une seule pension de retraite de base 
sera servie.  

En contrepartie, un dispositif de compensation financière entre 

régimes est  mis en place. 

Décret n°2016-1188 et n°2016-1189 du 01/09/2016  
 JO du 02/09/2016 

Retraite anticipée des travailleurs de l’amiante 

Les anciens travailleurs de l’amiante bénéficiaires de l’ACAATA 
(allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante) 
peuvent partir à la retraite de manière anticipée à partir de 60 
ans. En effet, cette allocation cesse d’être versée entre 60 et 65 
ans, dès lors que son bénéficiaire remplit les conditions de durée 
d’assurance requises pour percevoir une retraite au taux plein.  

Les victimes de l’amiante qui n’ont pas fait valoir leur droit à 

cette allocation avant 60 ans ne pouvaient pas, jusqu’à ce jour, 

prendre leur retraite de manière anticipée, même si elles justi-

fient du « taux plein ». Cette possibilité leur est désormais recon-

nue, Pour ce faire, le droit à l’allocation leur est ouvert pour un 

mois afin de pouvoir ainsi bénéficier d’une retraite anticipée. 

Circulaire CNAV n°2016-34 du 02/08/2016  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032983213
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033000375
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033000414
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033076531
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033084558
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2016_34_02082016.pdf
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Droits sociaux  

Logement : aménagement et autorisation du propriétaire 

Un bailleur ne peut s’opposer aux travaux réalisés par le loca-
taire lorsque ceux-ci constituent des aménagements du loge-
ment. En revanche, lorsque ces travaux constituent une transfor-
mation du logement, l’accord écrit du bailleur est nécessaire. A 
défaut, ce dernier peut exiger une remise en l’état aux frais du 

locataire à son départ des lieux.  

Un régime dérogatoire d’autorisation tacite du bailleur est entré 
en vigueur le 1er octobre lorsque le locataire réalise à ses frais 
des travaux de transformation permettant l’adaptation du loge-
ment aux personnes en perte d’autonomie ou en situation de 

handicap.  

Une demande écrite par lettre recommandée AR doit tout de 
même être effectuée, décrivant précisément les travaux envisa-

gés et leurs conditions de réalisation, mais l’absence de réponse 
dans les 4 mois vaut décision d’acceptation. Dans cette hypo-

thèse, le bailleur ne peut pas exiger la remise en état des lieux.  

Une liste limitative des travaux autorisés est fixée. Ils concerne 

les cloisons et portes intérieures, les pièces d’eau, les prises 

électriques ou de communication électronique et les points 

d’éclairages, ainsi que les systèmes de commande à distance, 

l’installation d’élévateurs et les systèmes d’ouverture et de fer-

meture des portes.  

Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Conseil territorial de santé (CTS) : composition et fonctionnement  

Les CTS  remplacent les conférences de territoire. Leur compo-
sition et leur fonctionnement ont été précisés par décret. Cette 
nouvelle instance créée par la loi de modernisation de notre 
système de santé (CSP art. L.1434-10) est constituée d’une 
assemblée plénière, d’un bureau, d’une commission spécialisée 
en santé mentale et d’une formation spécifique organisant l’ex-
pression des usagers.  
Ses avis et propositions sont transmis à la CRSA (conférence 
régionale de santé et de l’autonomie) et à sa commission spécia-
lisée sans le domaine des droits des usagers. Elle compte de 34 
à 50 personnes maximum, réparties en quatre collèges : profes-
sionnels et offreurs de service de santé, associations d’usagers, 
collectivités territoriales, Etat et organismes de sécurité sociale. 

Les membres sont désignés par arrêté du directeur général de 
l’ARS pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. 

Le collège des usagers et associations d’usagers œuvrant dans 

les domaines de compétence de l’ARS est composé de 6 

(minimum) à 10 membres (maximum) : six provenant d’associa-

tions agréées pour représenter les usagers du système de santé 

et  quatre provenant d’associations de personnes handicapées 

ou d’associations de retraités et personnes âgées. 

 

Décret 2016-1026 du 07/09/2016 – JO du 09/09/2016 

Les textes  

Décret n° 2016-1282 du 29/09/2016 – JO du 30/09/2016 

Décret n°2016-1024 du 26/07/2016 – JO du 28/07/2016 
Arrêté du 03/08/2016 – JO du 06/08/2016 

Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) 

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 

(CDCA) résulte de la fusion du comité départemental des retrai-

tés et des personnes âgées et du conseil départemental consul-

tatif des personnes handicapées. Il est chargé, dans le départe-

ment, de participer à l’élaboration et la mise en œuvre des poli-

tiques liées à l’autonomie et la citoyenneté des personnes âgées 

et des personnes handicapées. Le présent décret précise la 

composition de l’instance, les modalités de désignation, la répar-

tition en formations spécialisées et en collèges de ses membres, 

ainsi que ses modalités de fonctionnement. Il abroge les disposi-

tions relatives aux conseils départementaux consultatifs des 

personnes handicapées et aux comités départementaux des 

retraités et des personnes âgées et substitue le conseil départe-

mental de la citoyenneté et de l’autonomie à ces deux instances 

dans tous les textes qui les mentionnent. 

Action de groupe en matière de santé 

Un décret d’application de la Loi de modernisation de notre sys-
tème de santé (article 184) vient préciser les modalités de mise 
en œuvre de l’action de groupe en matière de santé (adaptation 
à la santé de l’action déjà existante en matière de consomma-
tion). 
Ainsi, depuis le 28 septembre, les associations d’usagers du 
système de santé agréées peuvent agir en justice pour faire 
reconnaître la responsabilité dans la survenue de dommages 
corporels occasionnés par une même cause (médicaments par 
exemple). A l’issue de la procédure, les indemnisations resteront 

individuelles en fonction du préjudice réel de chacun. 

La composition de la commission de médiation que le juge peut 

adjoindre au médiateur est fixée. Sont également précisées les 

personnes appartenant à des professions judiciaires auxquelles 

l’association portant l’action de groupe peut avoir recours pour 

l’assister ainsi que les règles de la procédure civile ou adminis-

trative, notamment au regard de l’appréciation individuelle des 

dommages corporels. 

Décret n°2016-1249 du 26/09/2016 – JO du 27/09/2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031930566&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20161005&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=20005350&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033103734
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033166515
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032938580
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032974307
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033156394

