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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 pour la collectivité publique) ; 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 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. 

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 par les députés répondent aux attentes relayées par l’APF. Elles 
doivent encore être confirmées par les sénateurs. 

a. Dispositions générales 

L’article 1er, qui fixe un cadre à la politique de santé et à la stratégie nationale de santé a été 
nettement renforcé lors du débat à l’Assemblée nationale. L’APF note avec satisfaction qu’une 
attention accrue est portée aux personnes en situation de handicap, à leurs aidants non 
professionnels ainsi qu’aux enfants (complétée par l’introduction d’un parcours de santé à l’école à 
l’article 2). Ce focus est nécessaire à la prise en compte de leurs particularités pour une amélioration 
effective et durable de leur état de santé. Le Comité d’Entente des associations de personnes 
handicapées s’était d’ailleurs positionné en ce sens.  

L’APF relève qu’à l’article 14 la mission d’appui des ARS aux professionnels pour la coordination 
des parcours de santé complexes a été remplacée par  des fonctions d’appui. Suivant la proposition 
du Comité d’Entente et de l’APF, les personnes en situation de handicap sont désormais ciblées 
parmi les bénéficiaires du dispositif. En complément, l’APF et le Comité d’entente souhaitent que 



 

 
 

soit ajoutée la consultation du CNCPH sur le projet de décret d’application. L’APF attend de décret 
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 la communication 
avec des patients en situation de handicap (conformément à la demande du Comité d’Entente). 
L’exercice de ces fonctions devra se faire en lien avec les acteurs du secteur médico-social et les 
réseaux de santé. 

 

b. Lutte contre le renoncement aux soins 

La généralisation du tiers-payant était attendue des usagers de la santé et des associations qui les 
représentent (article 18). 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 soulagera 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, aussi 
pour la collectivité.  

L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé a justement été nettement renforcée 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.  

 

c. Renforcement des droits des usagers 

L’article 38 introduit la possibilité de reconnaître au conseil territorial de santé une mission de 
médiation en santé. A titre expérimental et sur cinq ans, cette instance qui remplace la conférence 
de territoire, pourra être saisie par les usagers de « demandes de médiation en santé, de plaintes et 
de réclamations ». 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. L’APF attend donc la confirmation par les sénateurs de la disposition 
inscrite au V de l’article 38, puis l’élaboration du décret en Conseil d’Etat avec la consultation des 
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 le 
conseil territorial de santé soit pris en compte dans son rapport annuel sur l’effectivité des droits 
des usagers.  



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 sont rétablies, conformément à la demande de l’APF.  

L’APF attendait la création d’une action de groupe dans le domaine de la santé. Le dispositif  prévu à 
l’article 45 nécessite des éclaircissements. Parmi les améliorations apportées par les députés, la 
conditionnalité de la médiation à la demande de toutes les parties doit absolument être préservée 
pour que les producteurs, fournisseurs ou prestataires visés par la procédure ne l’utilisent pas pour 
la ralentir.  

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. 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 à la reconnaissance d’une indemnité de représentation. Celle-ci doit en effet 
reposer sur un engagement bénévole et les frais de représentation couverts dans leur intégralité. 

L’APF attend des précisions sur l’article 22 bis relatif à la mise en place du tiers-payant pour les 
aides techniques, les dépenses d’aménagement du logement et du véhicule, les aides 
exceptionnelles financées par la prestation de compensation du handicap. Cette disposition aurait 
mérité une concertation préalable. Le conventionnement avec le conseil départemental préalable 
au déploiement du tiers-payant peut contrevenir au libre choix du fournisseur (sur quel territoire, en 
magasin, à  distance et sur le web) et au respect du choix du prescripteur. L’ajout de la mention 
d’un décret d’application, soumis à l’avis du CNCPH, est nécessaire pour favoriser la consultation 
des acteurs concernés.   

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 a été déposé par les députés avant d’être retiré en séance plénière a 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 introduit 
dans la loi le « dispositif permanent d’orientation », sans toutefois reconnaître la double décision 
d’orientation. Or ce dispositif permanent d’orientation n’a qu’un intérêt limité si l’orientation cible 
ou idéale n’est pas distinguée, dans la décision de la CDAPH, de l’orientation par défaut ou compte 
tenu des ressources mobilisables. Le dispositif ne peut être réduit à la mobilisation d’un groupe 
opérationnel de synthèse et à l’élaboration d’un plan d’accompagnement global.  

Une concertation a été annoncée par la ministre en vue de l’examen du projet de loi au Sénat. A 
défaut d’avoir été organisée plus tôt, elle est attendue de l’APF, pour qui le dispositif permanent 
d’orientation doit être introduit dans le corpus législatif dans sa totalité et conformément aux 
recommandations de Denis Piveteau. Sans cela, sa mise en œuvre relèvera de la bonne volonté des 
MDPH et le traitement des demandes sera (encore plus) inéquitable. La double orientation est 
indispensable pour objectiver le décalage entre les besoins et l’offre existante, le suivi des 
orientations et impulser la mobilisation concertée des organismes gestionnaires et des autorités 
compétentes pour l’évolution qualitative voire quantitative de l’offre d’accompagnement. Pour que 



 

 
 

l’orientation soit créatrice de droit, l’APF attend que soit clairement distinguées l’orientation cible 
et l’orientation par défaut.  

b. Soutien aux aidants non professionnels 

Plusieurs des propositions émises par le Comité d’entente et l’APF ont été reprises par les députés : 
prise en compte de la santé des aidants dans la politique de santé (article 1), extension du 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). Elles restent à confirmer et à être complétées par la remise d’un 
rapport du gouvernement au Parlement sur l’impact de la fonction d’aidant sur leur état de santé 
(article additionnel – proposition APF avec le Comité d’entente). L’objectivation des conséquences à 
prendre soin d’un proche en perte d’autonomie est en effet indispensable avant de concevoir et 
mettre en œuvre des solutions adaptées. Les besoins de santé de cette population « invisible » 
doivent être mis en lumière. Une sensibilisation des professionnels de santé à la santé des aidants 
devrait aussi être prévue dans le développement professionnel continu, afin de faciliter leur 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 28 – proposition APF et 
UNAF). Enfin, un bilan de santé gratuit et annuel pourrait être proposé aux aidants familiaux.  

 

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

Conformément à la proposition portée par l’APF avec la FEHAP, l’UNAPEI et en lien avec le Comité 
d’Entente, il a été précisé à l’article 38 que le schéma régional de santé est établir « 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.  Mais pour ces organisations, 
il reste encore à 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. En l’état, un établissement ou un service médico-social pourrait se voir retirer son 
autorisation d’activité à tout moment. S’il est évident qu’une autorisation initiale doit être accordée 
en fonction des objectifs régionaux, le renouvellement de l’autorisation est jusqu’à présent 
déterminé uniquement par les résultats de l’évaluation externe. Une procédure transparente et 
contradictoire devrait 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. Une concertation a été annoncée en vue de l’examen du projet de loi au Sénat : 
elle est attendue. A défaut, la proposition élaborée par l’APF, la FEHAP, l’UNAPEI et le Comité 
d’Entente pourrait être reprise.  

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 : dans le secteur Enfance/Jeunesse comme Adulte se développent des 
pôles, plateformes et autres dispositifs. Le fonctionnement en dispositif intégré suppose l’adhésion 
de l’ensemble des parties prenantes. Toutefois, il ne devrait pas être conditionné à une délibération 
de la commission exécutive de la MDPH, nullement compétente pour déterminer l’évolution de 
l’offre médico-sociale. Cette précision entraîne une confusion des prérogatives des MDPH avec les 
autorités de tarification et de contrôle (conseils départementaux, agences régionales de santé). Il 
s’agit de distinguer l’évolution de l’organisation de l’offre d’accompagnement vers un dispositif 
intégré de l’évolution de la pratique de l’orientation vers ce dispositif intégré. Pour lever toute 



ambiguïté, l’APF propose de conditionner le fonctionnement en dispositif intégré à l’information 
de la commission exécutive de la MDPH, pas à une délibération. 

L’APF prend acte du remplacement du service territorial de santé au public par les équipes de soins 
primaires et les communautés professionnelles territoriales de santé (articles 12 et 12 bis). Nous 
relevons avec satisfaction que les acteurs médico-sociaux et sociaux peuvent être membres à part 
entière de ces communautés. Ces projets devraient faciliter la coopération des acteurs sur des 
thématiques précises et les prises en charge concertées. Par contre, l’article 12 bis ne prévoit que la 
concertation des unions régionales des professionnels de santé et des représentants des centres de 
santé lorsque l’agence régionale de santé  souhaite que soit créée une telle communauté alors que 
les acteurs concernés n’en prennent pas l’initiative. L’APF propose donc que cette concertation soit 
élargie aux acteurs médico-sociaux.  

d. Accès aux soins des personnes en situation de handicap 

L’article 2 réduit, pour le secteur médico-social, le périmètre de mise en œuvre de la politique de 
santé aux instituts médicaux éducatifs. L’ensemble des établissements dédiés à l’enfance et à la 
jeunesse devrait pourtant être concerné, notamment les instituts d’éducation motrice. L’APF 
propose donc de remplacer au paragraphe 8 de l’article 2 la mention des « instituts médicaux 
éducatifs » par celle des « établissements médico-sociaux enfance-jeunesse » pour une réelle 
égalité des chances en santé. 

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’article 22 relatif aux actions expérimentales d’accompagnement concerne notamment les 
personnes en situation de handicap et devrait favoriser un parcours de santé sans rupture en leur 
permettant d’en être actrices par la mise à disposition d’outils adaptés. L’APF attend que la 
mention des personnes handicapées et de l’entourage parmi les bénéficiaires de la disposition soit 
confirmée au Sénat. Par contre, l’APF demande la suppression du paragraphe 9 introduisant un 
plan personnalisé de soins et d’accompagnement, son rattachement aux actions expérimentales 
n’étant pas pertinent. Tout d’abord, ce plan personnalisé devrait pouvoir être proposé à plus de 
bénéficiaires. De plus, et répondant ainsi aux demandes des associations représentatives, les 
députés ont détaché les actions d’accompagnement de la prise en charge. C’est ainsi que les 
professionnels impliqués dans un tel projet ne sont plus considérés comme faisant partie d’une 
équipe de soins. Or le plan personnalisé de soins est élaboré par une « équipe de prise en charge », 
qui n’apparait pas dans l’article L1110-12 du code de la santé publique (créé à l’article 25 du projet 
de loi et portant définition de l’équipe de soins) auquel renvoie cette disposition.  

L’APF maintient avec le Comité d’entente 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 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 et le Comité d’entente 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.  

L’APF est préoccupée des répercussions de l’article 35 bis A sur la qualité des soins et leur prise en 
charge. Le risque est 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 serait 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 propose donc la suppression de cet article.    

 

e. Droits et représentation des usagers  

C’est avec surprise que l’APF a constaté au détour d’un alinéa de l’article 1 qu’était créée une union 
des associations agréées représentatives des usagers de la santé. Une telle proposition avait été 
émise par Alain Cordier et Claire Compagnon dans leurs rapports respectifs. Toutefois, elle ne fait 
absolument pas consensus. Ainsi, les membres du CISS (Collectif interassociatif sur la santé), qui 
fédère ces associations, en ont débattus en 2014 sans s’accorder sur la création d’une telle union. La 
réflexion doit se poursuivre dans la concertation et avec l’ensemble des acteurs concernés. Dans 
l’attente, l’APF demande la modification du paragraphe 21 de l’article 1er, en y incluant la 
concertation préalable des associations agréées conformément à l’article 1114-1 du code de la 
santé publique mais en supprimant toute référence à cette union. 

Le projet de loi renforce la démocratie en santé en autorisant les représentants des usagers à siéger 
dans les agences nationales de santé. Il reste encore à prévoir leur implication dans le comité 
national de suivi de la mise en œuvre du Pacte territoire-santé (article 12 ter). Les usagers subissent 
de plein fouet la désertification médicale et leur expertise doit être reconnue et entendue pour 



identifier et mettre en œuvre des solutions valables. L’APF propose qu’il soit précisé que le comité 
de pilotage est composé notamment de représentants des usagers pour s’assurer de leur présence 
effective.  

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’article 19 doit donc être entièrement refondu et qu’y soit inscrite une 
définition du refus de soins ainsi qu’un dispositif de lutte contraignant.  

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, 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. , il convient de 
supprimer la mention « ou à assister » au paragraphe 9 de l’article 46. 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 9 de l’article 46.  

L’article 46 bis sur le droit à l’oubli participait d’un net renforcement des droits des usagers avant 
que les députés ne suppriment en séance plénière l’article 1141-6 du code de la santé publique, qui 
prévoit que nulle « majoration de tarifs ou d’exclusion de garanties à un contrat d’assurance ayant 
pour objet de garantir le remboursement d’un crédit ne peut être appliquée aux personnes 
atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé ne 
peut être établie sur la base des informations déclarées compte tenu des données de la science ». 
L’APF considère justement qu’un risque aggravé de santé ne peut être présumé par du simple fait 
d’être en situation de handicap. Les conséquences du handicap nécessitent d’être appréhendées 
individuellement. Cette disposition doit être réintroduite et appliquée. Cela suppose que soit 
effectivement listées ces pathologies et fixés les délais au-delà desquels majoration de tarifs et 
exclusion de garanties ne peuvent être imposées. 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. 

Enfin, l’APF est inquiète des répercussions de la suppression de la condition d’inscription des experts 
sollicités dans le cadre d’une procédure d’indemnisation amiable : baisse de la qualité des 
expertises, transparence des critères de sélection, partialité. Nous demandons donc le retrait à 
l’article 51 de la possibilité pour le gouvernement d’agir en ce sens par voie d’ordonnance.  

 

L’APF invite donc les Parlementaires à reprendre ces éléments d’analyse, qui seront complétés de 
propositions d’amendement.  

 

 

 

 

 



 

 
 

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 
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Amaëlle PENON – conseillère nationale Santé et Médico-social 

amaelle.penon@apf.asso.fr – 01 40 78 27 02 / 06 80 67 37 06 

mailto:amaelle.penon@apf.asso.fr

