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Brèves juridiques et sociales  

mars 2016 

Droits sociaux  Les textes  

Agefiph : diminution des aides à l’emploi  

Le montant de certaines aides versées par 

l’Agefiph (association de gestion du fonds pour 

l’insertion professionnel des personnes handi-

capées) aux entreprises qui embauchent des 

salariés handicapés diminuent à compter du 

1er avril 2016 et notamment :  

 Diminution de moitié de l’aide à l’insertion 

professionnelle versée aux entreprises qui 

recrutent des personnes handicapées parti-

culièrement éloignées de l’emploi. 

 Modification des montants et des conditions 

d’attribution de l’aide aux contrats d’appren-

tissage et de professionnalisation, accor-

dée à l’entreprise et à la personne handica-

pée. 

 Aide à la création d’activité accordée aux 

demandeurs d’emploi qui souhaitent créer 

leur entreprise, qui passe à 5000€ contre 

6000€ jusqu’à présent.  

 Site de l'Agefiph 

PCH (prestation de compensation du handicap et emploi direct : modifications au 

1er avril 2016 

Une nouvelle classification assortie d’une aug-

mentation de salaire doit s’appliquer aux assis-

tants de vie employés par des particuliers em-

ployeurs à compter du 1er avril 2016.  

Par voie de conséquence, la PCH (prestation 

de compensation du handicap) accordée en 

cas d’emploi direct est revalorisée. Cette aug-

mentation va essentiellement servir à couvrir 

l’augmentation salariale occasionnée par cette 

nouvelle classification. 

 
Arrêté du 25/02/2016 – JO du 02/03/2016  

Droits sociaux  

Emploi : maladie chronique et emploi dans la fonction publique territoriale 

L’association [im]Patients, Chroniques § Asso-

ciés a mis en ligne un guide consacré à l’emploi 

des personnes avec une pathologie invalidante 

dans la fonction publique territoriale. 

Les spécificités liées au statut des fonction-

naires territoriaux ont été répertoriées et sont 

illustrées par le témoignage d’agents concernés 

par une maladie chronique.  

Le guide est articulé autour d’un « parcours » 

de vie et des différentes étapes de la carrière 

d’un agent territorial. 

Guide Maladie chronique et emploi  

dans la fonction publique territoriale – 128 pages 

https://www.agefiph.fr/Personne-handicapee
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032142313
http://www.mnt.fr/wp-content/uploads/2016/02/Guide_maladies_chroniques_emploi_FPT_pap_BD.pdf
http://www.mnt.fr/wp-content/uploads/2016/02/Guide_maladies_chroniques_emploi_FPT_pap_BD.pdf
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Droits sociaux  

Détenus : guide sur les droits sociaux  

L’accès par les détenus à leurs droits sociaux, presta-

tions sociales et dispositifs d’accompagnement à la 

sortie favorise le processus de réinsertion. Pour cela, 

un guide dont la seconde édition vient d’être mise en 

ligne, à destination des professionnels, fait le tour 

des informations à connaître. 

Il se compose de deux parties :  

 Les dispositions juridiques relatives aux droits 

sociaux (aide sociale, personnes âgées, per-

sonnes handicapées, assurance maladie et loge-

ment) et les services à connaître. 

 Des fiches pratiques thématiques et des tableaux 

de synthèse. 
 

 

Guide Droits sociaux des détenus – 166 pages 

Info retraite : accès commun aux services en ligne CNAV et Agirc-Arrco 

Depuis le 7 mars 2016, les personnes qui ont 

créé un compte sur chacun des deux sites, ce-

lui de la CNAV et celui de la retraite complé-

mentaire Agirc-Arrco, peuvent passer d’un es-

pace personnel à l’autre en ne s’identifiant que 

sur un seul des deux sites.  

La bascule entre les deux espaces se fait d’un 

simple clic. 

Info retraite CNAV-Agirc Arrco  

« Pour les personnes âgées » : portail d’information pour l’autonomie des per-

sonnes âgées et l’accompagnement de leurs proches 

Revalorisation de l’APA, nouvelles aides, droit 

au répit sont les principales mesures de la loi 

relative à l’adaptation de la société au vieillisse-

ment votée en décembre 2015. Ce dossier spé-

cial donne des explications concrètes sur les 

mesures de la loi améliorant la vie à domicile 

des personnes âgées et le quotidien de leurs 

proches. 

Portail "Pour les personnes âgées"  

Sur le site internet « Service-public.fr » il est désor-

mais possible d’accomplir des démarches relevant de 

différentes autorités à partir d’un seul compte per-

sonnel, accessible 24h/24h et 7 jours/7. Les fonc-

tionnalités de ce compte personnel, qui remplace 

l’ancien « mon.service-public.fr » permet :  

 d’effectuer des démarches en ligne, suivre leur 

état d’avancement et échanger avec l’adminis-

tration ; 

 de disposer d’un espace confidentiel et sécurisé 

de stockage d’informations qui permet notam-

ment le pré-remplissage des démarches adminis-

tratives et une information personnalisées liée 

aux données de chacun ; 

 d’utiliser un porte-documents pour stocker des 

pièces et des justificatifs réutilisables dans les 

démarches et aussi recevoir des attestations de 

l’administration. 

Ce compte personnel doit s'enrichir progressivement 

tout au long de l'année 2016 avec des fonctionnalités 

permettant une meilleure personnalisation et contex-

tualisation. 

Créer votre compte personnel  

Service-public.fr : un seul compte personnel, plusieurs démarches différentes 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Guide_droits_sociaux_fevrier2016vOK.pdf
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub-bootstrap/files/pdf/communiques/CP-LAssurance-retraite-et-Agirc-Arrco-Pour-service-retraite-simple.pdf
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/print/node/39541
https://www.service-public.fr/particuliers/compte/creer-un-compte


Droits des malades  

Représentation des usagers  

Formation de base des RU : cahier des charges 

La loi de modernisation de notre système de 

santé renforce la formation de base des repré-

sentants des usagers (RU) donnant droit au 

versement d’une indemnité à l’attention du RU. 

La publication du cahier des charges précise les 

modalités d’organisation de la formation.  

Il s’agit d’une formation généraliste permettant 

l’acquisition de connaissances et de compé-

tences, sur deux jours à mettre en œuvre dans 

les six mois qui suivent la prise de mandat. La 

formation peut être répartie en différents mo-

dules d’une journée espacés de deux mois 

maximum.pour donner aux la RU la capacité à 

comprendre l’organisation, le fonctionnement et 

le financement du système de santé, à veiller à 

la bonne expression des attentes et des be-

soins des usagers, à construire une parole 

transversale et généraliste de l’usager et à tra-

vailler en réseau. 

Seules les associations agréées pour représen-

ter les usagers peuvent délivrer cette formation. 
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Les textes  

Conférences de territoires : prorogation des mandats en cours 

Les mandats en cours des membres des confé-
rences de territoire, dont ceux des représen-
tants des usagers, sont prorogés jusqu’à l’ins-
tallation des conseils territoriaux de santé insti-
tués par la loi de modernisation de notre sys-

tème de santé, et au plus tard le 30 décembre 
2016. 

Arrêté du 17/03/2016 – JO du 24/03/2016 

Conseil de surveillance des ARS des nouvelles régions 

L’installation des conseils de surveillance des 

ARS des nouvelles régions créées devrait 

aboutir très prochainement afin de permettre la 

tenue des premières réunions  pour le vote du 

budget rectificatif 2016 des agences. 

Afin de garantir une représentation territoriale 

des anciennes régions, un 2ème suppléant doit 

être désigné (contre un seul précédemment), 

pour chacun des 3 RU titulaires au titre des as-

sociations de patients, des associations de per-

sonnes âgées et des associations de per-

sonnes handicapées. 

Il est précisé que cette disposition s’applique 

également aux ARS non impactées par la ré-

forme territoriale. 

Les mandats des membres des conseils de sur-

veillance des ARS, y compris celles non impac-

tées par la réforme territoriale, s’achèveront au 

31/12/2020.  

Instruction n° SG 2015-383 du 18/12/2015  

BO Santé - Protection sociale – Solidarité n°2 du 15/03/2016  

Pages 244 à 249 

Évolution de l’organisation et de la compétence des CME 

Les compétences et l’organisation de la CME 
(commission médicale d’établissement) ainsi 
que les relations entre les pôles et les services 
évoluent. La CME se prononcera désormais sur 
la cohérence médicale et la conformité au projet 
médical de l’organisation en pôles. Des préci-
sions sont également apportées sur le contenu 
du règlement intérieur de l’établissement. Enfin, 
les responsables de structures internes, ser-
vices ou unités fonctionnelles seront désormais 

nommés après avis du président de la commis-
sion médicale d’établissement et du chef de 
pôle. 

Les établissements disposent d’un délai de six 
mois pour adapter leur règlement intérieur et 
celui des commissions médicales à ces nou-

Décret n°2016-278 du 08/03/2016 - JO du 10/03/2016  

Décret n° 2016-291 du 11/03/2016– JO du 13/03/2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032286947
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-02/ste_20160002_0000_p000.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032174084
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032189148


« FAIRE DIRE » : outil pour améliorer la communication entre professionnels de santé et 

usagers 

Droits des malades  

Représentation des usagers  

Dispositif Paerpa : mise en œuvre dans toutes les régions 

Le dispositif Paerpa (parcours de santé des per-

sonnes âgées en risque de perte d’autonomie) 

a pour objectif d’améliorer la prise en charge 

des personnes âgées de 75 ans et plus en si-

tuation de fragilité, pour prévenir la perte d’auto-

nomie et favoriser le maintien à domicile, en 

mettant fin aux difficultés ou ruptures dans leur 

prise en charge.  

En partant des besoins de la personne et de 

ses aidants, les différentes actions mises en 

œuvre visent ainsi à mieux coordonner les mul-

tiples intervenants en ville, à l’hôpital, ou dans 

le médico-social.  

Au-delà de ces bénéficiaires, le dispositif Paer-

pa, préfigure toute démarche d’amélioration du 

parcours de santé des patients. 

Expérimenté par 9 ARS depuis septembre 

2013, sur la base d’un cahier des charges natio-

nal, l’objectif annoncé par la Direction de la sé-

curité sociale dans un communiqué de presse 

en date du 7 mars 2016, est de généraliser la 

démarche Paerpa à un territoire pilote dans 

chaque grande région non encore couverte. 

Le dispositif Paerpa 
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Aide et soins à domicile : expérimentation de SPASSAD « intégrés » 

Les SPASAD (services polyvalents d’aide et de 

soins à domicile) assurent à la fois un accom-

pagnement dans les actes de la vie quotidienne 

et des soins aux personnes fragiles à domicile 

(personnes âgées, personnes en situation de 

handicap et personnes atteintes de pathologies 

chroniques). 

Ces structures se sont assez peu développées 

au cours de leurs dix années d’existence et leur 

répartition sur le territoire est inégale. Afin 

d’inciter à leur développement, la loi relative à 

l’adaptation de la société au vieillissement pré-

voit l’expérimentation de modèles de SPASAD 

dits « intégrés », d’une durée de 2 ans, qui 

s’appuie sur de nouvelles modalités d’organisa-

tion, de fonctionnement et de financement. 

La HAS (haute autorité de santé) a mis en ligne 

un nouvel outil à destination des professionnels 

de santé afin d’améliorer leur communication 

avec les usagers : “Faire dire”. Cet outil est ba-

sé sur la reformulation par le patient de l’infor-

mation donnée par le professionnel de santé. 

Son utilisation permet de s’assurer que les infor-

mations et les consignes reçues par le patient 

sont bien prises en compte et retenues. L’outil 

comporte 3 étapes successives : expliquer, faire 

dire et réexpliquer si nécessaire). 

Brochure "Faire Dire"  

Instruction n° DGCS/SD3A/CNSA/2016/33 du 08/02/2016 

Droits des malades  

Représentation des usagers  

Les textes  

La France des régions 2016 : approche socio sanitaire 

La Fédération nationale des observatoires ré-

gionaux de la santé (Fnors), met à disposition 

des éléments de cadrage socio-sanitaires régio-

naux. 

Ce document vise à fournir une vision volontai-

rement synthétique de l’état de santé de la po-

pulation et de ses déterminants, basée sur une 

sélection d’indicateurs. Il s’articule autour de 

trois axes : un contexte général, l’état de santé 

à travers la mortalité et les affections de longue 

durée, et l’offre de soins de proximité. Certains 

indicateurs sont valorisés sous la forme de 

cartes régionales, d’autres sont présentés dans 

des tableaux. illustrent l’évolution de la mortalité 

sur une trentaine d’années. 

La France des régions 2016  -40 pages 

http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/le-parcours-sante-des-aines-paerpa/article/le-dispositif-paerpa
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-02/brochure_fairedire_communiquer_avec_son_patient.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/02/cir_40574.pdf
http://www.fnors.org/uploadedFiles/publicationsFnors/FranceDesRegions2016.pdf

