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Brèves juridiques et sociales  

Avril 2018 

Droits sociaux  
Les textes  

HAD et intervention conjointe avec un services de soins à domicile : modalités financières  

Dans le cadre de leur maintien à domicile, les personnes 

qui ont recours à un SSIAD (service de soins infirmiers à 

domicile) ou à un SPASAD (service polyvalent d’aide et 

de soins à domicile) peuvent également bénéficier de 

l’intervention d’un établissement d’HAD (hospitalisation à 

domicile).  

L’intervention de ce dernier n’ayant pas vocation à se 

substituer à celle du Ssiad ou du Spasad, mais à la com-

pléter, l’aspect financier de cette double intervention vient 

d’être fixé en prévoyant une minauration des forfaits 

d’HAD.  

Le rôle respectif de chaque structure doit encore faire 

l’objet d’un prochain décret qui précisera les condtions et 

modalités de cette intervention conjointe. 

Décret n°2018-271 du 13/04/2018 – JO du 15/04/2018 

Handicap et aménagement des examens scolaires : Brevet et CFG 

Les candidats à l'examen du brevet et du CFG (certificat 
de formation générale) présentant un handicap ou dispo-
sant d'un plan d'accompagnement personnalisé peuvent 
bénéficier d'adaptations ou être dispensés de certaines 
épreuves ou parties d'épreuves, par décision du recteur, à 
leur demande et sur proposition du médecin désigné par 

la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées. 
Pour chacun de ces examens, l’arrêté fixe les conditions 
d’aménagement ou de dispense. 

Arrêté du 29/03/2018 – JO du 27/04/2018 

Aménagement d’épreuves d’examens pour les candidats en situation de handicap : enseignement 

technique agricole  

Le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation rappelle 
les procédures mises en place pour les candidats de l’en-
seignement technique agricole en situation de handicap 
avec quelques modifications, notamment par des complé-
ments d’information ou des mesures de simplification. 

Dans le corps de texte, les types d'aménagements ne sont 
plus abordés sous l'angle du handicap mais sous celui du 
besoin du candidat. 

Note de service DGER/SDPFE/2018/327 du 24/04/2018  

Hospitalisation et prise en charge des transports : tranferts, HAD, permission de sortie  

Une circulaire relative aux modalités de prise en charge, 
par l’hôpital ou par l’assurance maladie, des dépenses de 
transports des patients hospitalisés, aborde les différentes 
situations qui peuvent se présenter et notamment :  
- les transports entre deux établissements,  
- les transports prescrits par une structure d’HAD 
(hospitalisation à domicile), 
- les transports liés aux permissions de sortie. 
Pour ces derniers, les permissions concernent les retours 
temporaires à domicile d’une durée maximale de 48h alors 
que le patients demeure hospitalisé. Le retour à domicile 
peut s’inscrire dans le cadre d’une démarche médicale 

(permission pour raison thérapeutique) : dans ce cas, la 
charge incombe à l’établissement. En revanche si la per-
mission de sortie n’a pas de fondement médical mais 
correspond à un souhait de la personne, le transport lui 
sera facturé et ne sera pas remboursé par l’assurance 
maladie. 
Des précisions sont également apportées pour les trans-
ports effectués depuis un EHPAD (établissement d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes) vers un 
établissement de santé et inversement. 

Note d'information N° DSS/1A/DGOS/R2/2018/80 du 19/03/2018  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036800478
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036843926
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43306.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43290.pdf


Droits sociaux  Les textes  

Les rendez-vous des droits de la CAF  

Mis en place par les Caisses d’allocations familiales depuis 
2014, le rendez-vous des droits a pour objectif d’améliorer 
l’information et l’accès aux droits sociaux. Ce rendez-vous 
permet notamment d'aborder les droits relatifs aux presta-
tions servies par la branche Famille, mais aussi au FSL 
(fonds de solidarité logement), à la CMUc (couverture ma-
ladie universelle complémentaire), à l'aide à l'acquisition 
d'une complémentaire santé (ACS), à l'ASS (allocation de 
solidarité spécifique), au chèque énergie (gaz, chaleur et 

électricité), ou encore aux aides extralégales des CCAS 
(centre communal d’action social).  
Concrètement : ces rendez-vous des droits sont réalisés 
-  dans le cadre de l'entretien individuel associé à l'instruc-
tion de la demande de RSA,  
- dans celui de la mise en place des parcours spécifiques,  
- ou encore sur demande de l'allocataire ou d'un travailleur 
social. 

DREES-Etudes et résultats n°1058 du 24/04/2018  

Emploi des travailleurs handicapés : 15 propositions de la plateforme RSE  

Installée par le Premier ministre au sein de France Straté-
gie en juin 2013, la Plateforme RSE, plateforme nationale 
d’actions globales pour la responsabilité sociétale des 
entreprises, « émet des avis sur les questions qui lui sont 
soumises et formule des recommandations sur les ques-
tions sociales, environnementales et de gouvernance sou-
levées par la responsabilité sociétale des entre-
prises » (Décret n°2013-333 du 22/04/2013, art.5) 
Dans le cadre de sa mission, la plateforme RSE a formulé 
un quinzaine de propositions sur l’emploi des travailleurs 
handicapés, notamment dans les domaines suivants :  

- La formation et l’orientation des travailleurs handicapés 
- Le recrutement de travailleurs handicapés 
- L’accueil et le maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés 
- La reconnaissance des entreprises handi-accueillantes 
- Le soutien à l’innovation sociale : 

- L'engagement des entreprise pour l'emploi des personnes han-
dicapées  

- Présentation de la Plateforme RSE  
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Mesure pour faciliter l’accès à la CMUc ou à l’ACS des bénéficiares de l’AAH, de l’ASPA et de l’ASV 

Afin que les revalorisations exceptionnelles de certains 
minima sociaux, AAH (allocation aux adultes handicapés), 
ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) et de 
ASV (allocation spéciale vieillesse) ne conduisent pas à 
rendre inéligibles certains de leurs allocataires à la CMUc 
(couverture maladie universelle complémentaire) et à 
l’ACS (aide au paiement d’une complémentaire santé), un 
abattement est appliqué sur leur montant pris en compte. 

L’instruction prévoit les montants de l’abattement en euros 
à appliquer sur les différentes allocations versées d’avril 
2018 à mars 2019. 

Arrêté du 20/04/2018 – JO du 27/04/2018  
Instruction N°DSS/2A/2018/107 du 20/04/2018  

Droits sociaux  

Vidéo sur l’AAH 

« AAH Investigation » présente une collection d'enquêtes 
en format vidéo sur des questions relatives à l'AAH 
(allocation aux adultes handicapés). L’une d’elle détaille 

son mode de calcul et l’impact des revenus du conjoint sur 
celui de l’AAH. 
. 

Voir la vidéo (durée 6 mn)  

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1058.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027343503&fastPos=1&fastReqId=2124659950&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/2018_04_23_handicap_avis_rse_final_web.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/2018_04_23_handicap_avis_rse_final_web.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/chantiers/plateforme-rse
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036843754
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43307.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oyXnj2ygViU


Démocratie en santé 

Représentation des usagers  

Aide à la prise de décision partagée entre patient et professionnels de santé 

La HAS (haute autorité en santé) a mis en ligne une fiche 
méthodologique intitulée : « Eléments pour élaborer une 
aide à la prise de décision partagée entre patient et pro-
fessionnels de santé ». 
Cette fiche a pour objectif d’apporter des repères métho-
dologiques aux professionnels ou associations d’usagers 
qui souhaitent élaborer un outil d’aide à la prise de déci-

sion partagée entre un patient et un professionnel de san-
té concernant une question de santé individuelle. 
Définir le public cible, décider du format et du moment 
d’utilisation de l’aide, centrer le contenu sur la décision à 
prendre, les acteurs et le processus d'élaboration ainsi 
que les clés pour mener à bien un projet, sont les thèmes 
abordés par cette fiche. 

Fiche méthodologique - Mars 2018   

Démocratie en santé 

Représentation des usagers  

Agrément et renouvellement d’agrément d’associations pour représenter les usagers du système de 
santé 

Un nouvel agrément national et 3 renouvellements d’agré-
ments nationaux d’associations pour pouvoir représenter 
les usagers du système de santé viennent d’être accordés 
pour cinq ans par la commission nationale d’agrément. 

Arrêté du 11/04/2018 – JO du 19/04/2018  
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Les textes  

DMP : préparation de sa généralisation 

Créé en 2004 le DMP (dossier médical partagé) a pour but 
de favoriser la coordination des soins entre les profession-
nels de santé, entre médecine de ville et établissements 
de santé ou médico-sociaux et de permettre au patient 
d’être mieux informé sur ses pathologies et traitements. 
Pour faire avancer ce dossier, la loi de modernisation de 
notre système de santé a confié à la CNAMTS (caisse 
nationale d’assurance maladie des travailleurs salriés) la 
conception, la mise en œuvre et l’administration du DMP. 
Dans une instruction ministérielle il est demandé aux orga-
nismes concernés, ARS et Assurance maladie, de collabo-

rer afin de permettre la mise en œuvre en région d’un 
dispositif de mobilisation des établissements de santé et 
de sensibilisation des EHPAD (établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes) pour la phase 
de généralisation du DMP. Un dispositif de suivi et de 
remontées d’informations vers le niveau national devra 

également être mis en place. 

Instruction N° SG/DSSIS/DGOS/DGCS/CNAM/2018/72 du 13/03/2018  

Téléconsultation et téléexpertise : définition des situations cliniques, des champs et des publics 

Afin d'accompagner le déploiement des actes de télécon-
sultation (TLC) et de téléexpertise (TLE) sur le territoire 
national et d'assurer la qualité et la sécurité des actes 
pratiqués, la HAS (haute autorité de santé) a élaboré une 
fiche mémo intitulée « Qualité et sécurité des actes de 
téléconsultation et de téléexpertise ». 

L'analyse de la littérature et la concertation des parties 
prenantes n'ont pas permis d'identifier de situation d'exclu-
sion clinique a priori, en revanche, des critères d'éligibilité 
à vérifier en amont de la réalisation d’un acte de télécon-
sultation et de téléexpertise ont été identifiés . 

Fiche mémo de la HAS  

Chirurgie ambulatoire : questionnaire de satisfaction 

Le dispositif national de mesure de la satisfaction des 
usagers, e-Satis, qui était jusqu’à présent centré sur les 
hospitalisation de plus de 48 heures, est désormais étendu 
au champ à la chirurgie ambulatoire.  
Le patient étant au cœur du succès de cette organisation, 
la mesure de sa satisfaction et de l’expérience-patient lors 

de la prise en charge contribue à la mise en place d’ac-
tions en vue de l’amélioration de la prise en charge. 

Questionnaire de satisfaction - Chirurgie ambulatoire  

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/elaborer_une_aide_a_la_prise_de_decision_partagee_mel.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036813167
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43291.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-04/fiche_memo_qualite_et_securite_des_actes_de_teleconsultation_et_de_teleexpertise_avril_2018_2018-04-20_11-05-33_441.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-04/esatis_ca_questionnaire.pdf


Démocratie en santé 

Représentation des usagers  

Lutte contre les inégalités de santé : avis de la CNS sur la litératie en santé 

La CNS (conférence antionale de santé) a choisi d’orienter 
son programme de travail sur la lutte contre les inégalités 
de santé. 
A cet égard, le concept de littératie en santé constitue une 
opportunité pour aborder la question des inégalités so-
ciales de santé tant du point de vue des usagers que du 
point de vue des professionnels de santé. 
La littératie en santé représente la capacité d’accéder à 
l’information, de la comprendre, de l’évaluer et de la com-
muniquer, ceci afin de promouvoir, maintenir et améliorer 
sa santé dans divers milieux et tout au long de sa vie et 

les actions de renforcement de la littératie en santé sont 
ainsi associées à des résultats sanitaires améliorés.  
Dans son avis qui vient d’être mis en ligne, « La littératie 
en santé - usagers et professionnels : tous concernés ! . 
Pour un plan d’action à la hauteur des inégalités sociales 
de santé », la CNS présente les concepts et les enjeux liés 
à la littératie en santé. 

Avis de la CNS du 06/07/2017  

Mission Société et Politiques de Santé — Brèves juridiques et sociales —  Avril 2018 —4/4 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_plen_060717_litteratie_en_sante_v_diffusee_env_pmc_2304_vuap_24_250418.pdf

