
 

 

 

 

PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTEME DE SANTE 

LES PROPOSITIONS DE L’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

En vue de l’examen en séance plénière au Sénat 

Septembre 2015 

 

 

L’APF est directement concernée par le projet de loi de modernisation de notre système de santé et 
à plusieurs titres. Mouvement de personnes en situation de handicap, elle revendique le plein accès 
à la santé pour tous. Association agréée représentative des usagers du système de santé, elle œuvre 
pour l’affirmation de leur légitimité à agir notamment dans le traitement des plaintes et 
réclamations et l’amélioration de la qualité de la prise en charge, ainsi qu’au renforcement des 
instances de la démocratie en santé. Organisme gestionnaire, elle agit pour l’évolution de l’offre 
médico-sociale pour répondre mieux aux besoins et aux aspirations des personnes qu’elle 
accompagne, notamment en inscrivant ses établissements et services dans un maillage territorial 
avec les autres acteurs du parcours de santé.  

L’élaboration du projet de loi relatif à la santé est l’occasion pour l’APF de rappeler ses attentes 
fortes pour la construction d’un parcours de santé sans rupture. Les personnes en situation de 
handicap attendent, plus encore que le reste de la population, de pouvoir recourir à des soins de 
qualité et de proximité de droit commun. Ils doivent être complétés autant que de besoin de prises 
en charge spécifiques. Plusieurs des dispositions votées par les députés vont dans ce sens, d’autres 
restent à renforcer. Voici les propositions de l’APF. 

 

1. Handicap et accès aux soins 

Les difficultés d’accès à la santé rencontrées par les personnes en situation de handicap sont 
identifiées et dénoncées depuis des années. Le projet de loi de Santé est l’opportunité à ne pas 
manquer pour mettre en œuvre les solutions déjà préconisées (audition organisée par la HAS en 
octobre 2008, rapport de Pascal Jacob - juin 2013, rapport de Denis Piveteau - juillet 20141).  

L’enjeu reste, pour les personnes en situation de handicap, de pouvoir recourir à des soins de 
qualité et de proximité de droit commun, complétés autant que de besoin de prises en charge 
spécifiques. Plus précisément il s’agit de : 

- S’attaquer aux obstacles multidimensionnels à l’accès aux soins : 

o en adaptant la formation initiale et continue des professionnels de santé, éducatifs et 
administratifs (renforcement des connaissances sur les handicaps et leurs 
conséquences ; sur la communication et la prise en compte de l’expertise de la personne 
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et de ses proches-aidants ; sur les pratiques d’éducation à la santé et de soins 
adaptées) ;  

o en rendant accessibles les lieux de soins et le cheminement jusqu’à ceux-ci (les 
consultations à domicile supposant un cantonnement des personnes en situation de 
handicap et entraînant un surcoût) ; en utilisant des matériels adaptés ;  

o en favorisant le recours aux aides financières (complémentaires santé privées, ACS et 
CMU-C, dispositifs extra-légaux) ; 

- Développer une approche globale de la santé, depuis l’apprentissage durable des gestes 
d’hygiène quotidienne adaptés, la prévention, le dépistage, jusqu’aux soins aigus et à la prise en 
charge des maladies chroniques ; 
 

o Et ce quel que soit le lieu de vie, de scolarisation, d’emploi et l’âge de la personne ; 
 

o En apportant une attention particulière aux périodes charnières qui peuvent avoir un 
impact sur le suivi global, avec pour conséquence une dégradation de l’état de santé ; 

 
- De ne recourir à des dispositifs spécifiques que lorsque l’état de la personne le nécessite, ou de 

manière transitoire lorsque l’offre de prise en charge en milieu ordinaire n’est pas encore 
accessible. Ainsi, l’orientation adéquate vers l’hôpital suppose de ne pas être de première 
intention. L’existence d’équipes de soins mobiles ou de consultations spécifiques Handicap 
n’exonère pas de la mise en accessibilité et de la montée en compétences des professionnels du 
territoire ; 

- Développer des prises en charges coordonnées et concertées autant que nécessaire ; 

- Et toujours en reconnaissant les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants 
acteurs et experts de leur santé. 

Ces enjeux ne sont pas tous propres aux personnes en situation de handicap.  

La rénovation de la politique de santé et du système de santé affirmée avec le projet de loi tend à y 
répondre : approche globale de l’état de santé de la personne, organisation des parcours de santé 
par la coopération en réseau et la coordination des acteurs.  

 

2. Les avancées du projet de loi de santé  

Plusieurs des dispositions votées répondent aux attentes relayées par l’APF. Elles doivent encore 
être confirmées par les sénateurs en séance plénière. 

 

a. Dispositions générales 

L’APF prend acte de la réécriture de l’article 1er par les sénateurs de la commission des Affaires 
sociales ait entraîné la suppression de toute mention des personnes en situation de handicap et de 
leurs aidants familiaux. La nouvelle rédaction du paragraphe 32 est conforme à ses attentes pour 
ce qui est de la participation directe des associations d’usagers la mise en œuvre de la politique de 
santé. Dans sa version antérieure, le paragraphe 21 de l’article 1er prévoyait la création d’une union 
des associations agréées représentatives des usagers de la santé, alors que ce sujet ne fait pas 
consensus entre elles.  

L’APF prend acte de la confirmation de la constitution d’équipes de soins primaires (article 12), ainsi 
que du remplacement des communautés professionnelles territoriales de santé par des pôles de 
santé (l’article 12 bis). Le terme « pôle » étant déjà très utilisé dans le secteur sanitaire et médico-



 

 
 

social, cette nouvelle dénomination prête toutefois à confusion. Les structures médico-sociales sont 
explicitement ciblées parmi les membres de ces pôles de santé ; cela était attendu.  

La commission des Affaires sociales du Sénat a confirmé l’article 14 relatif aux fonctions d’appui aux 
professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes, avec quelques modifications 
rédactionnelles. Les personnes en situation de handicap restent des bénéficiaires potentiels du 
dispositif. L’APF attend du décret d’application qu’il ne réduise pas les fonctions d’appui à la seule 
coordination de parcours complexes, mais prévoit le recensement et le partage d’informations, une 
évaluation des besoins des professionnels, l’identification des ressources disponibles, la mise à 
disposition d’outils facilitant l’échange avec des patients atteints d’un trouble de la communication. 
L’exercice de ces fonctions devra se faire en lien avec les acteurs du secteur médico-social et les 
réseaux de santé. 

L’APF était préoccupée des répercussions de l’article 35 bis A sur la qualité des soins et leur prise 
en charge. Le risque était réel que la prescription par le médecin traitant d’une activité physique 
adaptée à un patient atteint d’une maladie de longue durée remplace la prescription de séances de 
kinésithérapie, alors que le secteur médico-social est confronté à une pénurie de ces professionnels 
spécialisés. La conséquence aurait été des actes au rabais et inadaptés, pris en charge par la 
personne en situation de handicap puisque ne relevant pas du soin et donc du périmètre assurance 
maladie. L’APF est donc satisfaite de la suppression de cet article.    

 

b. Lutte contre le renoncement aux soins 

L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé a été rénovée par diverses mesures, la dernière 
étant la possibilité de fixer des tarifs sociaux, comme cela se fait déjà pour la CMU-C, telle que 
prévue à l’article 20. Le constat d’une prise en charge des soins d’optique, dentaires et 
audioprothèses très inférieure aux tarifs pratiqués est largement partagé. Le non renoncement aux 
soins par les personnes subissant un reste à vivre extrêmement faible (l’allocation adulte handicapé 
est inférieure au seuil de pauvreté) suppose l’adoption de mesures spécifiques, à défaut d’une 
meilleure couverture pour tous par l’assurance maladie. L’APF attend son adoption par le Sénat en 
des termes identiques, puis la conclusion effective et rapide de tels accords.  

En complément, la commission des Affaires sociales du Sénat a voté le renouvellement 
automatique de l’ACS pour les bénéficiaires de l’allocation Adultes Handicapés, conformément aux 
propositions de l’APF. Cette disposition reste à confirmer en séance plénière (article 18 ter 
nouveau). 

L’APF proposait d’étendre le périmètre  des actions expérimentales d’accompagnement à 
l’entourage des personnes en situation de handicap et des personnes souffrant d’une maladie 
chronique ou exposées au risque d’en développer une (article 22). Cette disposition adoptée par les 
députés reste à confirmer par les sénateurs.  

 

c. Evolution de l’offre d’accompagnement médico-social 

L’article 21 quater inscrit le dispositif ITEP (institut thérapeutique d’éducation prioritaire) dans le 
code de l’action sociale et des familles, conformément à l’expérimentation en cours. Celle-ci tend à 
dépasser les difficultés inhérentes à la juxtaposition des financements et des autorisations pour une 
mobilisation souple et réactive des différentes formules d’accompagnement rapprochées au sein 
d’un dispositif en fonction de l’évolution de la situation et des besoins du jeune. Le déploiement de 
cette modalité organisationnelle et l’identification des freins à sa mise en œuvre optimale dépassent 
d’ailleurs le dispositif ITEP et devraient essaimer dans l’ensemble du champ du Handicap. 
L’amendement de précision proposé par l’APF et l’AIRe a été adopté par la commission des affaires 
sociales. L’APF attend maintenant un vote conforme en séance plénière. 



Conformément à la proposition portée par l’APF avec la FEHAP, l’UNAPEI, la FEGAPEI, la Mutualité 
Française et en lien avec le Comité d’Entente, les députés ont précisé à l’article 38 que le schéma 
régional de santé est établi « sur la base d’une évaluation des besoins de santé, sociaux et médico-
sociaux ». Sans ce diagnostic préalable, il est en effet impossible de fixer des objectifs d’évolution de 
l’offre pertinents.  

La commission des Affaires sociales du Sénat a ensuite repris les modifications complémentaires que 
nous leur proposions, afin de tirer toutes les conséquences du II de l’article 38 selon lequel « les 
autorisations accordées par le directeur général de l’ARS sont compatibles avec les objectifs fixés » 
dans ce schéma régional de santé. Un établissement ou un service médico-social pouvait se voir 
retirer son autorisation d’activité à tout moment. Une procédure transparente et contradictoire 
devait donc être introduite pour que l’établissement ou le service concerné ait l’opportunité de 
faire évoluer son offre d’accompagnement et la rende compatible avec le schéma régional de 
santé. C’est ce que prévoit le I bis (pastilles 108 à 120), dont nous attendons maintenant le vote de 
confirmation en séance plénière. Cette disposition avait été élaborée en concertation avec la DGCS.  

 

d. Renforcement des droits des usagers 

Les refus de soins sont régulièrement dénoncés par les associations représentatives, quelle qu’en 
soit la cause : la situation financière ou sociale, le handicap. Pour être efficace, la lutte contre le 
refus de soins doit être menée par des tiers, elle ne peut reposer sur le seul volontarisme des ordres 
professionnels. L’APF apprécie la refonte de l’article 19 : le Défenseur des droits est désormais 
responsable de l’évaluation des refus de soins, en lien avec les associations des usagers du 
système de santé. 

La suppression de l’article 22 bis relatif à la mise en place du tiers-payant pour les aides 
techniques financées par la prestation de compensation du handicap est bienvenue. Le 
conventionnement avec le conseil départemental préalable au déploiement du tiers-payant pouvait 
contrevenir au libre choix du fournisseur et au respect du choix du prescripteur. Cette mesure, à 
première vue bénéfique aux personnes en situation de handicap, pouvait se retourner contre 
elles. 

Par contre, l’APF se montrera vigilante pour que l’article 43 B qui rend obligatoire aux représentants 
des usagers le suivi d’une formation de base indemnisée n’entraîne pas à terme la reconnaissance 
d’une indemnité de représentation. La représentation des usagers repose sur un engagement 
bénévole, qui reste à valoriser, et cela passe notamment par le remboursement intégral des frais 
de représentation. 

L’APF salue le très net renforcement de la commission des usagers à l’article 44 et dans la lignée 
des recommandations émises par Claire Compagnon en février 2014. L’élaboration d’un rapport 
annuel sur les droits des usagers et la qualité de la prise en charge ainsi que sa transmission à la 
CRSA et à l’ARS ont été rétablies par l’Assemblée nationale, conformément à la demande de l’APF. 
Par contre, l’APF regrette la suppression du paragraphe 3 qui prévoyait que la présidence de la 
commission soit assumée par un représentant des usagers. L’APF demande la restauration de 
cette disposition.  

L’APF attendait la création de la procédure de l’action de groupe (article 45). Des évolutions sont 
toutefois attendues : réparation intégrale du préjudice ; extension du dispositif à la responsabilité 
sans faute ; charge de la preuve au producteur, fournisseur ou prestataire mais ne pesant pas sur les 
victimes ; indemnisation en cas d’aggravation ultérieure du dommage. La création d’un fonds de 
garantie est également avancée. Enfin, l’APF interroge la juxtaposition de procédures d’actions de 
groupes par domaine de spécialité.  

L’article 46 bis sur le droit à l’oubli participe du renforcement des droits des usagers, qu’ils aient été 
atteints d’un cancer ou d’une autre pathologie.  L’APF considère qu’un risque aggravé de santé ne 



 

 
 

peut être présumé du simple fait d’être en situation de handicap. Une action affirmée des pouvoirs 
publics, en lien avec les associations d’usagers et de personnes en situation de handicap, auprès des 
assurances et des banques sera essentielle pour faire respecter cette disposition. 

L’APF relève avec satisfaction que l’article 49 a été modifié pour que les usagers soient représentés 
dans l’organe de gouvernance des établissements de santé privés habilités au service public 
hospitalier par deux représentants issus d’une association agréée, comme la loi le prévoit déjà pour 
les établissements de santé publics.  

L’APF relève avec satisfaction que le défaut d’articulation entre le code de la santé publique et le 
code civil est abordé à l’article 51 sexies. Elle attend que les ordonnances annoncées soient 
l’occasion de clarifier et renforcer les droits des personnes et qu’une concertation soit ouverte avec 
les associations représentatives lors de leur élaboration. 

 

 

3. Les axes d’amélioration du projet de loi de santé  
 

a. Dispositif permanent d’orientation 

L’article 21 bis tel qu’il avait été déposé par les députés avant d’être retiré en séance plénière avait 
suscité de vives réactions des associations représentatives de personnes handicapées et sur les 
réseaux sociaux. Partant du rapport « Zéro sans solution » remis par Denis Piveteau, cet article 
introduisait dans la loi le « dispositif permanent d’orientation », sans toutefois reconnaître la double 
décision d’orientation. Or distinguer l’orientation cible de l’orientation par défaut est 
indispensable pour suivre effectivement les orientations dans le temps, objectiver le décalage 
entre les besoins et l’offre existante, puis impulser la mobilisation concertée des organismes 
gestionnaires et des autorités compétentes pour la faire évoluer.  

La concertation menée en juillet 2015 par le cabinet de Madame Neuville avait permis de parvenir 
à un accord. L’APF en attend la transcription en amendement gouvernemental.  

 

b. Soutien aux aidants non professionnels 

Un bilan de santé gratuit et annuel pourrait aussi être proposé aux aidants familiaux (article 
additionnel après l’article 9).  

Une sensibilisation des professionnels de santé à la santé des aidants devrait être inclue dans leur 
formation, afin de faciliter le recours aux soins et de soutenir la vigilance professionnelle, y compris 
lorsque le proche accompagne la personne en situation de handicap à une consultation médicale 
(article additionnel après l’article 28).  

 

c. Accès aux soins des personnes en situation de handicap 

L’APF déplore vivement la suppression de l’article 18 portant généralisation du tiers-payant. Cette  
était attendue des usagers de la santé et des associations qui les représentent. Ce mécanisme, qui 
fonctionne déjà pour la pharmacie, le laboratoire de ville et l’hôpital, est un outil déterminant dans 
la lutte contre le renoncement aux soins pour raisons financières. Couvrant à terme l’ensemble de la 
population, il soulagerait véritablement les personnes dont les revenus sont trop élevés pour 
accéder à la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) et à l’ACS (aide à l’acquisition 
d’une complémentaire en santé) mais contraints de procéder à des arbitrages entre leurs postes de 
dépense, en différant ou en renonçant à des frais de santé. Or la prise en charge tardive de 
problèmes de santé entraîne des frais plus importants, pour la personne mais aussi pour la 
collectivité. L’APF en demande la réintroduction.  



Le projet de loi de modernisation de notre système de santé doit être l’occasion de revenir sur les 
ordonnances relatives à l’accessibilité des établissements recevant du public. Plus particulièrement, 
l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 constitue un recul inacceptable pour l’APF et le 
Comité d’Entente, en introduisant une dérogation aux établissements recevant du public situés dans 
un immeuble d’habitation. Celle-ci concerne en priorité les cabinets médicaux et revient à les 
soustraire à toute obligation de mise en accessibilité, alors même que les exemptions préexistantes 
sont suffisantes. Ne pas rendre accessible les cabinets médicaux constitue une entrave dans l’accès 
aux soins inacceptable pour les personnes en situation de handicap et plus largement les 
personnes confrontées à une diminution temporaire ou durable de leur mobilité : les personnes 
âgées, les familles avec enfants en bas âge, les personnes blessées.  L’APF et le Comité d’entente 
demandent donc l’abrogation du 6ème aliéna de l’article L 111-7-3 du code de la construction et 
de l’habitation dans un article additionnel (après l’article 19).   

L’APF maintient sa proposition de création d’équipes mobiles hospitalières à l’article 26. 
L’hospitalisation des personnes en situation de handicap dans de bonnes conditions et au bénéfice 
de tous, professionnels et aidants compris, peut nécessiter une attention particulière à l’entrée, 
durant le séjour et à la sortie de l’établissement. Ces unités mobiles viendraient en renfort des 
équipes de soins sans se substituer à elles, afin de transmettre les informations nécessaires (sur le 
handicap et ses conséquences sur la prise en charge, l’expression de la douleur, la communication, 
l’accomplissement d’actes essentiels tels que l’alimentation, la toilette, l’évacuation), de faciliter la 
compréhension des soins par la personne et ses proches et les associer aux prises de décision.  

La loi du 11 février 2005 prévoyait en son article 9 (transposé avec l’article L1110-1-1 dans le code 
de la santé publique) d’intégrer une formation spécifique au handicap dans la formation initiale et 
continue des professionnels de santé. Force est de constater que le niveau de connaissances sur les 
handicaps, leurs conséquences sur l’état de santé et la prise en charge a très insuffisamment 
progressé. L’évolution des pratiques est pourtant essentielle pour rendre le système de santé 
accessible et trouver le meilleur équilibre entre refus de soins et une surmédicalisation, tout en 
prévenant le renoncement aux soins. L’APF propose donc d’introduire dans le développement 
professionnel continu des professionnels de santé la mise œuvre de formations au handicap 
(article 28). 

L’APF propose que le champ d’application de l’article 30 soit étendu aux établissements et 
services médico-sociaux, afin que les auxiliaires médicaux puissent aussi y exercer en pratique 
avancée sous coordination médicale. Secteurs sanitaire et médico-social sont en effet confrontés 
aux mêmes défis : pénurie de professionnels de santé, contraction des moyens, contraintes 
organisationnelles et recherche d’efficience. La pratique avancée constitue une solution sécurisée 
pour les professionnels et les usagers.  

L’APF regrette que l’article 30 bis sur la délégation des actes infirmiers à des professionnels des 
établissements et services médico-sociaux ait été supprimé par les députés en séance plénière. 
Pourtant, l’encadrement strict de la délégation d’actes de soins dans les structures médico-sociales, 
avec formation obligatoire préalable et certifiée des professionnels concernés, participerait de la 
bonne prise en charge des besoins non programmables et urgents et de la mobilisation optimale des 
compétences professionnelles. D’ailleurs, le décret n°2015-495 du 29 avril 2015 reconnaît la 
capacité aux professionnels d’intervention des services d’aide et d’accompagnement à domicile à 
réaliser des aspirations endo-trachéales, sous réserve d’y avoir été préalablement formés et de 
l’accord de la personne accompagnée. L’APF propose donc le rétablissement de cette disposition.  

 

d. Droits et représentation des usagers  

L’APF déplore vivement la suppression, à l’article 38, de la reconnaissance d’une mission de 
médiation à l’instance de consultation amenée à remplacer les conférences territoriales et dont la 



 

 
 

création est également supprimée. Quelle que soit la dénomination de cette instance, cette 
évolution correspond à des besoins réels.  

Lorsqu’elle avait été auditionnée par Claire Compagnon dans le cadre de sa mission sur la 
démocratie en santé, l’APF avait proposé la création d’une instance territoriale de traitement des 
plaintes et réclamations des usagers d’établissements et services médico-sociaux. Les personnes 
qualifiées, qui sont censées assumer cette mission de médiation, n’ont pas été nommées dans la 
moitié des départements, ne sont pas connues des usagers et ne disposent pas de moyens pour 
assumer leur mission. Compte tenu de la durée de l’accompagnement médico-social et des liens 
noués entre les usagers et les professionnels, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un établissement avec 
hébergement, l’expression et le traitement des griefs des usagers par un tiers est la seule voie 
possible pour faire respecter leurs droits. D’ailleurs, le conseil de vie sociale est une instance de 
participation des usagers au fonctionnement de la structure médico-sociale qui les accompagne et 
n’est pas compétent pour traiter des plaintes et réclamations, contrairement à la commission des 
usagers qui remplacera la commission des usagers et de la qualité de la prise en charge dans les 
établissements de santé.  

Avant d’être supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat, le V de l’article 38 prévoyait 
justement la possibilité pour l’instance territoriale d’être saisie par les usagers de « demandes de 
médiation en santé, de plaintes et de réclamations. L’APF demande donc la réintroduction de cette 
disposition.  

Le décret d’application devra être élaboré en concertation avec les associations représentatives et 
du CNCPH. Ce décret devrait notamment prévoir l’information de la conférence régionale de la 
santé et de l’autonomie (CRSA) pour que le traitement des griefs par cette voie soit pris en compte 
dans son rapport annuel sur l’effectivité des droits des usagers.  

 

L’article 46 renforce les droits des proches de l’usager en étendant le droit d’accès au dossier 
médical à ses ayants droits, concubin ou partenaire lié à un pacte civil de solidarité (sans aller 
toutefois jusqu’à reconnaître un droit d’accès aux héritiers et au conjoint). Par contre, il réduit les 
droits de la personne majeure sous mesure de protection de justice en transférant le droit d’accès 
au dossier médical à son tuteur ou à son curateur, sans distinguer si celui-ci est habilité à la 
représenter ou à l’assister. Par principe, le consentement du majeur protégé doit être recueilli pour 
les décisions relatives à sa personne. Si la personne ne peut prendre seule une décision éclairée, une 
mesure d’assistance est mise en place pour certains ou tous les actes personnels. Son consentement 
reste nécessaire et son accès direct à son dossier médical doit être maintenu. Si l’état de la personne 
le justifie et en cas d’ouverture d’une mesure de tutelle, une mesure de représentation pour 
certains ou tous les actes personnels est mise en place. Le recueil du  consentement du tuteur est 
alors nécessaire et son accès au dossier médical légitime. Pour préserver le droit de la personne 
majeure protégée, il convient donc de retirer la mention « ou à assister » du paragraphe 6 de 
l’article 46.  

 

Cette analyse est complétée ci-après de propositions d’amendement sur les principaux sujets de 
préoccupation de l’APF. 

 

 

 

 

 



Présentation de l’APF 

Association créée en 1933 et reconnue d’utilité publique. Un mouvement national de défense et de 
représentation des personnes avec un handicap et de leur famille qui milite pour l’égalité des droits 
et l’exercice d’une pleine citoyenneté. L’APF développe une offre de service social et médico-social 
sur tout le territoire. 

L’APF en chiffres : 25 000 adhérents, 30 000 usagers, 13 500 salariés, 450 structures 
 

 

Contact APF : 

Amaëlle PENON – conseillère nationale Santé et Médico-social 

amaelle.penon@apf.asso.fr – 01 40 78 27 02 / 06 80 67 37 06 
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PROPOSITION D’AMENDEMENT N°1 : SANTE DES AIDANTS FAMILIAUX (article additionnel après 

l’article 9 bis) 

 

SENAT 
 

PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTEME DE SANTE 
 

AMENDEMENT N° 
 

présenté par 
 

 
 

Article 9 ter (nouveau) 
 
Un  deuxième alinéa à l’article L.321-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :  
 
« Un bilan de santé annuel gratuit est proposé aux aidants familiaux des assurés handicapés ». 
 
 

Exposé des motifs 

Les aidants familiaux doivent faire face à de multiples difficultés dès l’annonce du handicap, de la 

maladie ou le repérage de troubles : recherche d’informations, nouvelle organisation des prises en 

charge, réorganisation de la vie professionnelle et familiale, gestion des périodes de crises, obligation 

de présence, soins, nursing, soutien en direction de l’aidé et absence de formations adaptées… Ces 

changements ne sont pas sans conséquence sur l’état de santé, tant physique que psychologique. S’y 

greffent d’importants risques de rupture des liens sociaux. Les aidants familiaux font état d’une 

fatigue physique et psychique particulière, d’anxiété, de dépression et d’un sentiment d’abandon. 

Les risques de dégradation de leur santé globale sont donc importants.  

 Afin de prévenir ces risques, il est essentiel de prendre en compte l’état de santé global de l’aidant 

afin de pouvoir lui proposer, le cas échéant, une prise en charge médicale appropriée, un soutien 

psychologique ou social et/ou des solutions de répit. Dans une logique de prévention, pourrait être 

proposé à chaque aidant qui le souhaite un bilan de santé annuel avec une prise en charge à 100%. 

Ce bilan de santé aurait notamment pour objectif de sensibiliser les aidants à l’importance de leur 

état de santé ainsi qu’à leurs limites. Grâce à ce bilan les éventuels problèmes de santé repérés 

seraient diagnostiqués et traités avant leur aggravation, réduisant au final les frais de prise en 

charge. Cette mesure répond ainsi aux deux principaux enjeux de notre système de santé : le bon 

état de santé de la population et le contrôle des dépenses publiques. 

 
 

  



PROPOSITION D’AMENDEMENT N°2 : ACCESSIBILITE DES CABINETS MEDICAUX (article additionnel 

après l’article 19) 

 

 

SENAT 
 

PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTEME DE SANTE 
 

AMENDEMENT N° 
 

présenté par 
 

 

Article 19 bis (nouveau) 

 

« Le 6e aliéna de l’article L 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation est supprimé. » 

 

 

Exposé des motifs 

 

La non-discrimination et l’accès aux soins des personnes handicapées passent aussi par une mise en 

accessibilité des cabinets médicaux. Or l’ordonnance N°2014-1090 du 26 septembre 2014 a introduit 

une possibilité de dérogation aux établissements recevant du public situés dans un immeuble 

d’habitation. Cette dérogation concerne en priorité les cabinets médicaux et revient à les soustraire à 

toute obligation de mise en accessibilité. Il est inadmissible de refuser ainsi l’accès à la plupart des 

cabinets médicaux aux personnes handicapées, blessées, âgées, aux familles avec de jeunes enfants. 

qui peuvent déjà disposer d’autres types de dérogations.  

 

 

 

 

 

  



 

 
 

PROPOSITION D’AMENDEMENT N°3 : CREATION D’EQUIPES MOBILES HOSPITALIERES (article 26) 

 

 
SENAT 

 
PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTEME DE SANTE 

 
AMENDEMENT N° 

 
présenté par 

 
 

 
Article 26 

 
 
Après l’alinéa 55 insérer un 5° ainsi rédigé : 
 
 « Ils organisent en leur sein, une mission de conseil, d’expertise et de soutien auprès de l’équipe 
soignante référente, afin notamment de réaliser un travail d’accompagnement des équipes 
soignantes hospitalières, de permettre aux personnes handicapées et à leurs aidants familiaux de 
bénéficier d’une compréhension optimale des soins et des pathologies, de soulager leur douleur et de 
favoriser leur confort physique et psychique, d’organiser la sortie en lien avec les aidants familiaux, 
les familles et les établissements sociaux et médico-sociaux ou bien encore de développer un travail 
en lien avec les réseaux de santé définis à l’article Art. L. 6321-1 » 
 
 

Exposé des motifs 
 

L’hospitalisation des personnes en situation de handicap dans de bonnes conditions et au bénéfice 
de tous, professionnels et aidants compris, peut nécessiter une attention particulière à l’entrée, 
durant le séjour et à la sortie de l’établissement. Cet amendement vise à outiller les professionnels 
du service public hospitalier dans une logique d’équipe mobile qui a aujourd’hui fait ses preuves 
dans différents domaines que sont les soins palliatifs, la gériatrie ou encore le handicap. Il les invite 
notamment à prendre en compte les limitations liées au handicap dans le cadre des délais de prise 
en charge.  

Ces unités mobiles viendraient en renfort des équipes de soins sans se substituer à elles, afin de 
transmettre les informations nécessaires (sur le handicap et ses conséquences sur la prise en charge, 
l’expression de la douleur, la communication, l’accomplissement d’actes essentiels tels que 
l’alimentation, la toilette, l’évacuation), de faciliter la compréhension des soins par la personne et 
ses proches et les associer aux prises de décision.  

L’inscription dans la loi de ce dispositif qui a déjà été mis en place dans quelques établissements 
favorisera son déploiement sur l’ensemble du territoire 

Enfin, cette proposition est le pendant de la plateforme d’appui prévu à l’article 14 du présent projet 
de loi. 
 

 

 
PROPOSITION D’AMENDEMENT SOUTENUE AVEC L’UNAPEI 



PROPOSITION D’AMENDEMENT N°4 : FORMATION AU HANDICAP PAR LE DEVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL CONTINU (article 28) 

 

 

 
SENAT 

 
PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTEME DE SANTE 

 
AMENDEMENT N° 

 
présenté par 

 
 

Article 28 
 
Un 4° ainsi rédigé est ajouté à l’article 4021-2 du code la santé publique : 
 
 « 4° Des orientations de mise en œuvre des dispositions de l’article L1110-1-1 du code de la santé 
publique. » 
 
 
 

Exposé des motifs 
 
La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend le 
système de santé peu accessible aux personnes handicapées. La formation des professionnels de 
santé est un enjeu important pour transformer leurs pratiques. Il s’agit de trouver le meilleur 
équilibre entre refus de soins et une surmédicalisation, et de prévenir le renoncement aux soins. 
Ainsi la loi du 11 février 2005 avait inscrit au sein du code de la santé publique l’obligation d’intégrer 
dans la formation initiale et continue une formation spécifique au handicap. 
 
Cet amendement vise à rendre obligatoire dans le Développement Professionnel Continu (DPC) la 

mise œuvre de formations au handicap et ainsi renforcer l’effectivité des dispositions de l’article 

L1110-1-1 du code de la santé publique. 

  

PROPOSITION D’AMENDEMENT SOUTENUE AVEC L’UNAPEI 

 

 

  



 

 
 

PROPOSITION D’AMENDEMENT N°5 : SENSIBILISATION A LA SANTE DES AIDANTS FAMILIAUX 
(article additionnel après l’article 28) 

 
 

SENAT 
 

PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTEME DE SANTE 
 
 

AMENDEMENT N° 
 

présenté par 
 
 

Article 28 ter (nouveau) 
 
L’article L.1110-1-1du Code de la Santé Publique est ainsi modifié : 
 
Après « l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, » est supprimée l’occurrence  
« ainsi que » ; 
 
Après « l’annonce du handicap » est ajouté l’occurrence « le rôle et la santé des aidants familiaux. » ; 
 
Est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Un décret vient préciser les modalités d’application des 
dispositions du présent article dans chaque formation initiale et continue des professionnels de santé 
et du secteur médico-social. ». 
 

Exposé des motifs 
 
La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend le 
système de santé peu accessible aux personnes handicapées. La formation des professionnels de 
santé est un enjeu important dans l’optique de transformer leurs pratiques. Il s’agit de trouver le 
meilleur équilibre entre refus de soins et une surmédicalisation, et de prévenir le renoncement aux 
soins. Ainsi la loi du 11 février 2005 avait inscrit au sein du code de la santé publique l’obligation 
d’intégrer dans la formation initiale et continue une formation spécifique au handicap. Mais force est 
de constater que cette disposition est peu appliquée faute de dispositions de mise en œuvre 
 
Par ailleurs, plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent aujourd’hui 
un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les 
actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap, d’une maladie…  
A travers leur formation initiale et continue, les professionnels de santé comme du médico-social 
doivent être sensibilisés aux signes de fragilité physique et psychique des aidants pour contribuer à la 
préservation de leur santé globale. Le rôle d’aidant peut avoir des retentissements graves sur la 
santé (fatigue physique et psychique, stress et isolement pouvant conduire au « burn out ») qui 
doivent être bien pris en compte par les acteurs professionnels qui les côtoient. En plus du domaine 
de la santé, ces formations doivent permettre à ces professionnels d’appréhender la situation et les 
besoins des aidants, de reconnaître leur « expertise » afin de faciliter le dialogue et une relation de 
partenariat avec ces derniers. Cet amendement vise à rendre opérationnelle les dispositions de 
l’article L1110-1-1 du code de la santé publique et à étendre son bénéficie à la formation relative à la 
santé des aidants. 
 
PROPOSITION d’AMENDEMENT SOUTENUE AVEC L’UNAPEI  



PROPOSITION D’AMENDEMENT N°6 : EXERCICE EN PRATIQUE AVANCEE DANS LES 
ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX (article 30) 
 
 

SENAT 

 

PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTEME DE SANTE 

 

 

AMENDEMENT N° 

 

présenté par 

 

 

Article 30  

 

Au I : 

 

Au 2°, après le mot « médecin », remplacer « . » par « ; » ; 

 

Après le 2°, insérer : 

« 3° En établissement ou service médico-social ». 

 

 

Exposé des motifs 

 

Le niveau de médicalisation des établissements et services médico-sociaux est très variable et le 

temps des médecins y exerçant contraint. Cette carence rend très difficile la mise en place d’actions 

d’éducation à la santé, de prévention ou de dépistage ainsi qu’une bonne observance. 

 

En étendant le champ d’application de l’article 30, cet amendement vise à améliorer les parcours de 

santé des personnes handicapées sur leur lieu de vie. L’autorisation des auxiliaires médicaux à 

exercer en pratique avancée dans les établissements et services médico-sociaux reste soumise à la 

responsabilité du médecin y exerçant, comme cela est déjà prévu notamment pour les 

établissements de santé. 

 
  

  



 

 
 

PROPOSITION D’AMENDEMENT N°7 : DELEGATION D’ACTES INFIRMIERS (article additionnel après 

l’article 30 bis A) 

 

SENAT 
 

PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTEME DE SANTE 
 
 

AMENDEMENT N° 
 

présenté par 
 
 

 
Article 30 septies (nouveau) 

 
L’article L313-26 du code de l’action sociale et des familles est ainsi complété : 
 
« Un décret précise les conditions dans lesquelles les actes de soins infirmiers peuvent être délégués à 
des professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L312-1 du 
code de l’actions sociale et des familles. » 
 
 
 

Exposé des motifs 
 
La présence de médecins ou d’infirmiers dans les établissements médico-sociaux n’est pas toujours 
systématique du fait des contraintes financières et organisationnelles des établissements et du 
manque de disponibilité de ces professionnels sur certains territoires. Pourtant certains actes de 
soins sont indispensables à la sécurité et la qualité de vie des personnes en établissement : il peut 
s’agir de la réalisation d’actes tels que l’administration de valium en cas de crise d’épilepsie 
convulsive ou encore des aspirations trachéales ou des nutritions par gastrotomie. Il est nécessaire, 
afin de répondre à  cette situation insatisfaisante, de venir abonder les budgets des établissements 
ou d’encadrer de nouvelles pratiques professionnelles adaptées. 
 
Aussi, cet amendement a pour objectif, comme Denis Piveteau le précise dans son rapport « Zéro 
sans solution », d’accroître la capacité de tous à porter dans la durée des situations plus lourdes, par 
une montée en compétences et savoir-faire internes. L’intérêt des personnes est, par principe, que 
leur accompagnement de long cours se déroule toujours dans l’environnement le moins spécialisé 
possible, mais bien le plus proche de la vie ordinaire. 
 
Ces actes restent des actes de soin dont la réalisation est chaque fois que possible effectuée par un 
personnel soignant, cependant sa réalisation peut être déléguée par un médecin à tout personnel 
salarié de l’établissement sous condition :  
- d’une formation adaptée et régulièrement actualisée ; 
- d’une information spécifique sur la procédure et ses conditions d’utilisation.  
 
Dans le même esprit, le décret n° 2015-495 du 29 avril 2015 vient récemment entériner la possibilité 
pour les personnels des services d’aide à domicile de pratiquer, sous réserve d’une formation, des 
aspirations endo-trachéales. 



 
C’est pourquoi, cet amendement propose qu’un décret vienne préciser les conditions strictes 
d’encadrement de tels gestes de manière à garantir des soins de qualité aux personnes handicapées. 
 
 
 

PROPOSITION D’AMENDEMENT SOUTENUE AVEC L’UNAPEI  



 

 
 

PROPOSITION D’AMENDEMENT N°8 : CONTENU DU SCHEMA REGIONAL DE SANTE (article 38) 

 
 

SENAT 
 

PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTEME DE SANTE 
 
 

AMENDEMENT N° 
 

présenté par 
 
 
 

Article 38 
 

 

 

 

A l’alinéa 11, après les mots « des prises en charge » sont ajoutés les mots : 
 
« sanitaires et médico-sociales ». 
 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Le présent projet de loi prévoit désormais un seul schéma régional de santé contre trois aujourd’hui 
(prévention, organisation des soins, organisation médico-sociale). Cette fusion des schémas au sein 
d’un unique schéma régional a pour volonté de développer les coordinations entre structures et 
professionnels pour faciliter les parcours et maîtriser les dépenses de santé.  
 
Si le dernier alinéa précise les objectifs du schéma, il n’en demeure pas moins que tel que rédigé, 
l’offre médico-sociale mobilisable sur un territoire est insuffisamment repérable. C’est pourquoi, il 
est proposé d’introduire le terme même de « médico-social »  afin d’éviter toute ambigüité quant à 
l’objet des schémas régionaux de santé et garantir ainsi un équilibre dans les orientations régionales 
en matière de politique de santé. 
 

PROPOSITION D’AMENDEMENT SOUTENUE AVEC L’UNAPEI 

 

  



PROPOSITION D’AMENDEMENT N°9 : ELABORATION DU SCHEMA REGIONAL DE SANTE (article 38) 

 
 

SENAT 
 

PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTEME DE SANTE 
 
 

AMENDEMENT N° 
 

présenté par 
 
 
 

Article 38 
 
 
 
Le II bis est supprimé. 
 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Le projet de loi envisage que les schémas régionaux de santé des territoires frontaliers prennent en 
compte les besoins et l’offre disponible dans le pays voisin.  C’est ainsi admettre que les politiques de 
programmation et de planification reconnaissent la possibilité que des citoyens trouvent une 
réponse adaptée non pas de proximité mais sur un territoire autre que le territoire national. Or, 
l’accompagnement de personnes handicapées s’inscrit bien souvent dans la durée. C’est pourquoi, la 
réponse dans des pays étrangers comme la Belgique ou la Suisse ne peut pas  être entendue comme 
une réponse adaptée souvent synonyme d’éloignement et de rupture familiale et sociale. 
Aujourd’hui se sont 6 500 personnes qui vivent en Belgique. L’exil forcé pour manque de solution 
adaptée sur le territoire national ne peut trouver une caution dans un tel projet de loi.  
 

PROPOSITION D’AMENDEMENT SOUTENUE AVEC L’UNAPEI 

 

  



 

 
 

PROPOSITION D’AMENDEMENT N°10 : ACCES AU DOSSIER MEDICAL PAR LA PERSONNE MAJEURE 

PROTEGEE (article 46) 

 

SENAT 
 

PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTEME DE SANTE 
 
 

AMENDEMENT N° 
 

présenté par 
 
 
 

Article 46 
 
 
A l’alinéa 6 : 
 
Supprimer « ou à assister ». 
 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 

L’article 46 renforce les droits des proches de l’usager en étendant le droit d’accès au dossier 
médical à ses héritiers, ayants droits, conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil de 
solidarité. Par contre, il réduit les droits de la personne majeure sous mesure de protection de 
justice en transférant le droit d’accès au dossier médical à son tuteur ou à son curateur.  

Par principe, le consentement du majeur protégé doit être recueilli pour les décisions relatives à sa 
personne. Si la personne ne peut prendre seule une décision éclairée, une mesure d’assistance est 
mise en place pour certains ou tous les actes personnels. Son consentement reste nécessaire et son 
accès direct à son dossier médical doit être maintenu. Si l’état de la personne le justifie et en cas 
d’ouverture d’une mesure de tutelle, une mesure de représentation pour certains ou tous les actes 
personnels est mise en place. Le recueil du  consentement du tuteur est alors nécessaire et son 
accès direct au dossier médical légitime.  

Pour préserver le droit de la personne majeure protégée, il convient donc d’aménager cet article 46.  

 

PROPOSITION D’AMENDEMENT SOUTENUE AVEC L’UNAPEI 

 

 

 

 


