
 
Association des paralysés de France 12.01.2015 
www.apf.asso.fr – www.reflexe-handicap.org  Amaëlle Penon – amaelle.penon@apf.asso.fr / 01 40 78 27 02 

 

 

 

PROJET DE LOI DE SANTE 
 

Les propositions de l’APF 
12 janvier 2015 

 

Enjeux  

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 des solutions elles aussi connues et partagées (audition 
organisée par la HAS en octobre 2008, rapport de Pascal Jacob - juin 2013, rapport de Denis 
Piveteau - juillet 2014).  

L’enjeu reste, pour les personnes en situation de h andicap, de pouvoir recourir à des soins 
de qualité et de proximité de droit commun, complét és 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 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 pour la collectivité) ; 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 ; 
 

- Et ce quel que soit le lieu de vie, de scolarisation, d’emploi et l’âge de la personne ; 
 
- 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 la mise en accessibilité et 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. 
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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.  

L’APF salue la fermeté du gouvernement quant à la g énéralisation du tiers-payant (article 
18). Cette mesure est effectivement indispensable pour  abaisser la barrière financière et 
participer à l’équité dans l’accès aux soins . Si l’augmentation des consultations médicales est 
une éventualité, ce sera sur un court terme et parce que les personnes à faibles ressources ne 
seront plus contraintes de différer ou prioriser leurs frais de santé. Sur le long terme, le non 
renoncement aux soins participera à l’amélioration de leur état de santé et donc à la limitation de 
leurs dépenses.   

Toutefois, plusieurs dispositions restent à affirme r, clarifier et compléter. Elles peuvent être 
regroupées autour de quelques axes : accès aux soins (service territorial de santé au public, 
renforcement de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, actions d’accompagnement 
expérimentales) ; droits des usagers (action de groupe dans le domaine de la santé, dossier 
médical partagé et redéfinition de l’équipe de soins, testing contre les refus de soins, commissions 
des usagers) ; organisation et planification régionale (impact sur le régime des autorisations des 
structures médico-sociales, appui à la coordination de parcours de santé complexes).  

L’APF s’interroge sur la réalité de la mise en œuvr e des mesures  qui devraient justement 
participer au renforcement de l’accès à la santé des personnes en situation de handicap, l’octroi 
de moyens dédiés restant très incertain. L’APF sera attentive à ce que les textes d’application 
annoncés consacrent l’évolution notable des instances de représentation des usagers 
(commission des usagers, conseil territorial de santé). 

 

Les propositions de l’APF  

A. Accès aux soins  

1.  S’engager pour les services territoriaux de san té au public (article 12) 

L’une des mesures phares pour renforcer l’accès aux soins des personnes en situation de 
handicap est la création de services territoriaux de santé au public. Si les missions et 
l’encadrement proposés sont conformes aux attentes,  l’APF s’interroge toutefois sur 
l’effectivité de sa mise en œuvre, qui reposera sur  les fonds d’intervention régionaux (FIR)  
par ailleurs très sollicités et sans assurance d’abondement supplémentaire. Les besoins financiers 
sont pourtant réels pour mettre en œuvre de nouveaux projets et pérenniser les projets existants. 
Ainsi des réseaux locaux de santé bucco-dentaire, qui restent à déployer sur l’ensemble du 
territoire et dont l’ensemble des missions doit être financé : appui et coordination des acteurs 
partenaires, actions d’éducation à la santé, de formation et d’accompagnement. L’APF attend que 
la mission confiée par la ministre à Véronique Wall on sur la mise en œuvre du service 
territorial de santé au public soulève cet enjeu fi nancier. 

L’établissement d’un diagnostic territorial partagé tel que précisé au II de l’article 12 est donc 
indispensable. L’APF attend que la concertation de l’ensemble des acteurs concernés, dont 
les associations d’usagers et de personnes handicap ées, régisse aussi la conception et la 
mise en œuvre des services territoriaux de santé au  public.  

 

2. Accentuer l’effort de renforcement de l’ACS (art icle 20) 

Les dépenses de santé pèsent lourdement sur le budget des personnes en situation de handicap : 
dépassements d’honoraires, restes à charge sur les consultations, traitements et dispositifs 
médicaux, franchises et autres mesures de « responsabilisation ». Le renoncement aux soins 
entraîne une aggravation de leurs problèmes de santé et partant, un coût supplémentaire qui pèse 
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aussi sur la solidarité nationale. Le reste à vivre des personnes bénéficiaires de l’allocation adulte 
handicapé est particulièrement faible. 

L’APF salue les efforts importants qui ont été faits pour le renforcement de l’aide au paiement 
d’une assurance complémentaire de santé – ACS (LFSS 2014, LFSS 2015, avenant n°8 à la 
convention nationale) et auquel participe le projet de loi Santé. Toutefois, compte tenu de la 
situation très précaire des personnes potentiellement bénéficiaires de l’ACS (revenus inférieurs au 
seuil de pauvreté), elle attend que les tarifs maxima soient identiques  à ceux attachés à la 
CMU-C et soient appliquées également aux audio-prothèses (l’exposé des motifs cible les 
soins dentaires et optiques, la portée de l’article 20 semble étendue aux audio-prothèses). 

Un abattement devrait être introduit pour ouvrir l’ ACS aux personnes dépassant le plafond 
annuel de revenus de quelques euros . 

Enfin, deux mesures ne relèvent pas du pouvoir légi slateur mais sont nécessaires à 
l’effectivité du dispositif :  

• Lancer une campagne de communication ciblée pour faire connaître l’ACS aux potentiels 
bénéficiaires et les orienter dans leurs démarches 

• Mener une étude sur les besoins de prise en charge spécifiques aux situations de handicap 
pour adapter le panier de soins et le montant de l’ACS, conformément à la 
recommandation de l’IGAS dans son rapport sur Handicap et Pauvreté remis fin 2014.  

 
3. Clarifier les actions expérimentales d’accompagn ement des patients (article 22) 

 
Les associations représentatives de personnes handicapées et d’usagers de la santé se sont 
mobilisées pour que soit reconnu un droit à l’accompagnement de personnes malades ou atteintes 
d’une pathologie chronique, afin que celles-ci soient effectivement actrices de leur prise en charge 
et de leur parcours de santé, en capacité de prendre des décisions éclairées. La rédaction retenue 
assoit cette mission d’accompagnement tout en y attachant une fonction de coordination. Or celle-
ci peut ne pas être nécessaire, ne pas répondre aux attentes des personnes concernées et au 
contraire tend à les déposséder de la prise de décision. Les professionnels participant à un projet 
d’accompagnement étant reconnus comme équipe de soins, elles n’auront plus la possibilité de 
s’opposer au partage d’informations confidentielles la concernant (IV de l’article 22).  
L’APF demande donc une clarification de l’objet de ces expérimentations conformément 
aux attentes associatives ; ainsi que la substituti on du IV par un encadrement de l’échange 
et du partage des informations strictement nécessai res conformément à l’article L1110-4 du 
Code de la santé publique.  
L’APF attend que l’expertise des associations repré sentatives de personnes handicapées et 
d’usagers de la santé et des organisations gérant d es SAMSAH (qui assument déjà une telle 
mission d’accompagnement), soit valorisée dès la ph ase de rédaction du cahier des 
charges de ces expérimentations. Le II de l’article  22 pourrait être complété en ce sens.  
 
 

B. Droits des usagers 

1. Favoriser la réparation des dommages en santé pa r la création d’actions de groupe 
(article 45)  

Cette initiative répond à de fortes attentes : procédure collective associée à une indemnisation 
individualisée, sans remise en question de la réparation intégrale des préjudices, de 
l’indemnisation ni des autres principes essentiels en matière d’indemnisation du dommage 
corporel français.  

Trois améliorations sont toutefois attendues : 

- Le risque est réel que la médiation soit de fait imposée aux victimes. Au début de la première 
phrase du premier paragraphe de la section 3, l’expression « A la demande d’une des 
parties » devrait donc être remplacée par les terme s « Avec l’accord des parties »  ; 
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- L’introduction de la capacité juridique des ayants- droits  à participer à l’action collective 
participera au renforcement des droits des personnes ;  

- Ainsi que la réintroduction de la possibilité mener une action de groupe contre l’assureur  
du prestataire, fournisseur ou producteur du produit incriminé (ce que prévoyait l’avant-
projet de loi en introduisant l’article L 1143-14 au code de la Santé publique).  

 

L’APF attend désormais que la procédure de l’action de groupe soit étendue aux discriminations, à 
la faveur d’une initiative législative distincte. 

 

2. Encadrer plus strictement la redéfinition de « l ’équipe de soins » et étendre le recours 
au dossier médical partagé (articles 25 et 22) 

L’APF prend acte de l’évolution du dossier médical personnel vers un dossier médical partagé, 
comme outil de partage d’informations pour les professionnels de santé et médico-sociaux et 
apprécie la clarification qui a été apportée dans la version finale du texte sur les droits de son 
détenteur en matière d’ouverture, d’accès et de contrôle d’accès, de masquage de données. 

L’APF est préoccupée par l’impact sur les droits de s usagers de la nouvelle définition de 
l’équipe de soins proposée au 3° du VI de l’article  25 avec la rédaction des 2° et 3° de 
l’article L1110-12 . En effet, le patient ne peut s’opposer à l’accès et au partage d’informations le 
concernant entre les membres de l’équipe de soins. Considérer comme équipe de soins un 
ensemble de professionnels qui « se sont vus reconnaître comme ayant la qualité de membre de 
l’équipe de soins par un médecin auquel le patient a confié la responsabilité de la coordination de 
sa prise en charge » nécessite donc a minima un encadrement de la formalisation de celle-ci. 
Dans le cas contraire, tout professionnel intervenant dans la prise en charge du patient pourrait se 
considérer comme membre d’une équipe de soins, sous réserve d’un contact avec le médecin.   

L’APF interroge la pertinence à reconnaître comme équipe de soins « les professionnels 
participant directement à un projet d’accompagnement » dont le cadrage de l’expérimentation est 
précisé à l’article 22 et que semble recouvrir le 3° de l’article L1110-12 relatif aux professionnels 
qui « exercent dans un ensemble […] présentant une organisation formalisée et des pratiques 
conformes à un cahier des charges ». Sous réserve de la confirmation de ce rapprochement, un 
partage des informations strictement nécessaires au projet d’accompagnement dans les conditions 
fixées à l’article L1110-4 du CSP suffirait.  

Par ailleurs, la relance du chantier DMP devrait êt re l’occasion d’en élargir le périmètre par 
l’enregistrement et le partage d’autres données sus ceptibles d’améliorer la qualité de la 
prise en charge dans le respect des droits du patie nt  : besoins spécifiques (ex. des modes de 
communication habituellement usités par la personne) ; nom et coordonnées de la personne de 
confiance ; directives anticipées.  

Enfin, le décret en Conseil d’Etat annoncé au 10° et modifiant l’article L1111-21 devrait rendre 
possible l’ouverture d’un DMP par ou pour les ayant s droits, tout particulièrement pour les 
enfants en situation de handicap ou atteints d’une pathologie nécessitant des soins 
récurrents.  

 

3. Développer la pratique du testing (article 19) 

La disposition visant à lutter contre les refus de prise en charge a évolué notablement mais reste 
insuffisante pour remédier à cette pratique, sa mise en œuvre reposant sur la seule volonté du 
conseil national de l’ordre. S’agissant d’agir contre les discriminations, la ca pacité du 
Défenseur Des Droits devrait être reconnue, et sout enue par les associations en leur 
ouvrant la possibilité de mener de telles opération s de testing .  

La lutte contre les refus de prises en charge ne se limite pas aux refus de soins lié au niveau de 
ressources de l’usager. Les autres causes de refus de soins doivent aussi être repérées pour être 
combattues, particulièrement lorsqu’elles sont liées à un handicap.  
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4. Remplacer le dispositif de la personne qualifiée  par une instance collégiale territoriale 
(article additionnel) 

Le projet de loi Santé est une occasion à ne pas ma nquer pour réformer la seule procédure 
de médiation existant dans le secteur médico-social , celle de la personnalité qualifiée . Ce 
recours n’a que très imparfaitement été mis en œuvre : pas de nomination sur de nombreux 
territoires, pas d’information aux usagers sur l’existence du dispositif et les voies de contact, pas 
de moyens dédiés. En remplacement et conformément aux recommandations  de Claire 
Compagnon et Bernadette Devictor dans leurs rapport s respectifs, une instance territoriale 
pourrait être créée . Voie de recours pour faire respecter les droits individuels, elle assumerait le 
traitement des réclamations par une médiation collégiale et externe à la structure impliquée.  

 

5. Maintenir la transmission du rapport annuel de l a CDU à la CRSA et à l’ARS (article 44) 

L’inscription dans le code de santé publique (article L1112-3) de la transmission du rapport annuel 
de la CRUCPQ à l’ARS et à la CRSA a maladroitement disparu à la faveur de sa transformation en 
commission des usagers. L’APF propose de réintroduire cette disposition, indispensable à 
l’évaluation annuelle par la CRSA de l’effectivité des droits individuels et collectifs des usagers, en 
complétant le troisième alinéa du 2° de l’article 4 4 du projet de loi de la phrase suivante  : 

«  Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie et à l’agence régionale de santé qui est chargée d’élaborer une synthèse de 
l’ensemble de ces documents ».  

 

A. Organisation et planification territoriale  

1. Encadrer l’évolution du régime des autorisations  (article 12 et 38) 

L’APF observe que le régime des autorisations des établissements et services médico-sociaux est 
modifié par le projet de loi de santé. Introduit par la loi du 2 janvier 2002 dans le Code de l’action 
sociale et des familles, il précise que le renouvellement de l’autorisation est exclusivement 
subordonné aux résultats de l’évaluation externe. Or, l’article 12 stipule que la délivrance de 
l’autorisation peut être subordonnée par le directeur général de l’ARS à la participation à la mise 
en œuvre du projet territorial de santé. L’article 38 précise que ces autorisations doivent être 
compatibles avec les objectifs du schéma régional de santé en matière d’offre médico-sociale. Le 
schéma régional de santé devient ainsi opposable à certains établissements et services médico-
sociaux. 

L’APF demande à ce que les structures confrontées a u refus de renouveler leur autorisation 
soient accompagnées pour faire évoluer leurs missio ns et activités conformément au 
schéma régional de santé et selon une procédure tra nsparente  : dialogue contradictoire, 
exonération de la procédure d’appel à projet, délai s. 

 

2. Clarifier la mission d’appui pour la coordinatio n des parcours de santé complexes 
(article 14) 

L’APF interroge le niveau de compétence de l’ARS dans la mise en œuvre de cette mission 
d’appui : en tant que contributrice à l’orientation et organisatrice de la prise en charge, le cas 
échéant, sera-t-elle en capacité d’imposer l’admission dans une structure médico-sociale ?  

L’APF sera attentive à ce que l’installation de la mission d’appui n’ajoute pas une strate mais soit 
facilitatrice de l’accès aux soins. 

 

 

 



 
Association des paralysés de France 12.01.2015 
www.apf.asso.fr – www.reflexe-handicap.org  Amaëlle Penon – amaelle.penon@apf.asso.fr / 01 40 78 27 02 

Les points de vigilance de l’APF  

D’autres dispositions n’appellent pas de modificati ons mais une vigilance quant à leur 
pleine mise en œuvre. Ainsi, l’APF sera particulièr ement attentive à ce que : 

- Les dispositifs de promotion de la santé à l’école soient déployés auprès des ESMS 
accompagnant des enfants en situation de handicap e t que leur format soit adapté 
aux capacités de compréhension et de communication de tous (art. 2) ; 

- L’évolution du fonctionnement et des missions des conseils territoriaux de santé et des 
commissions des usagers soit effective, au-delà du changement d’appellation (art. 38 et 
44) ;  

- Des tarifs sociaux soient effectivement fixés pour les personnes bénéficiaires de l’ACS, 
garantissant un reste-à-charge nul ou minime (art. 20). 

- La formation initiale et continue des professionnel s de santé évolue effectivement, 
pour une montée en compétences sur les handicaps et  leurs conséquences 
notamment sur la prise en charge  (article 28 pour le développement professionnel 
continu des professionnels de santé et article 29 portant diversification des lieux de stages 
pour les étudiants paramédicaux).  

 

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 


