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Du premier symptôme au diagnostic

Test génétique
•

Les tests génétiques ont pour objet la recherche des anomalies sur la molécule d’ADN ellemême, ou le dépistage des anomalies concernant le nombre ou la forme des chromosomes.

•

Un test génétique doit être prescrit par un médecin.

•

En cas de résultat positif, c’est-à-dire de mutation génétique, des examens réguliers pour
surveiller l’état de santé de la personne sont nécessaires dans la mesure où l’objectif est de
mettre en place en place un traitement adapté le plus précocement possible.

•

Par ailleurs, un couple susceptible de transmettre une maladie génétique grave à sa
descendance peut demander un test génétique préimplantatoire. Celui-ci a pour but de
rechercher une anomalie génétique dans le génome d’embryons conçus par la fécondation in
vitro, avant implantation dans l’utérus de la mère.
Il faut savoir que la maladie recherchée doit présenter un risque élevé de transmission (25 à
50% de risque), être grave et incurable. Des dizaines de maladies répondent à ces critères.

•

Suite aux tests génétiques positifs, des interrogations peuvent naître concernant l’impact sur
les projets de vie de la personne.
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Du premier symptôme au diagnostic

Test génétique : assurances
Assurances
•

•
•

Pour calculer le risque assurantiel, les assureurs peuvent procéder à des investigations qui
passent par des questionnaires de santé, des demandes d’informations sur les antécédents
familiaux.
Il est important de souligner que les assureurs ont l’interdiction de demander des tests
génétiques à leurs clients, ou d’en tenir compte s’ils leur sont transmis par ceux-ci avec leur
accord.
Cette interdiction s’applique à toute information constituant le résultat d’un test génétique,
que ce test ait été réalisé avant la souscription du contrat, lors de sa formation, ou pendant sa
durée d’exécution, qu’il l’ait été à l’initiative du souscripteur ou à la suite d’une demande
implicite ou explicite de l’assureur. (art L 1141 du Code de la Santé publique)

•

L’objectif de cette mesure est de protéger les clients contre une possible discrimination
génétique.

•

Ceci étant, l’une des conséquences d’un test génétique positif est que cela peut entrainer des
examens réguliers pour surveillance de l’état de santé du patient. Cela constitue au regard
des assurances un risque aggravé de santé.

•

L’idée est également de mettre en place les traitements le plus rapidement possible.
Stratégiquement, il peut parfois être judicieux de demander à son médecin, en raison du
risque aggravé de santé, de reculer les examens pour conclure un contrat d’assurance de
prêt sans être exposé à une exclusion de garantie ou à une surprime (par exemple pour
pouvoir acheter un bien). Ainsi, les examens n’auront pas être déclarés dans le
questionnaire de santé.
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Du premier symptôme au diagnostic

Test génétique : emploi
Interrogations par rapport au travail
Dans le secteur privé
•

Le salarié n’est pas tenu de révéler quoi que ce soit par rapport à son état de santé, ni de répondre à
des interrogations sur celui-ci, cela est du ressort de sa vie privée. Il n’y a aucune obligation légale
d’informer l’employeur de sa maladie. Si des questions indiscrètes lui sont posées, le salarié a la
possibilité de mentir par omission. Toutefois, si le salarié le désire, il peut parler de sa maladie avec
son entourage professionnel, mais cela doit être une décision réfléchie.

•

En outre, le salarié peut se tourner vers différents interlocuteurs : le service de santé au travail avec
le médecin du travail, le responsable des RH, le responsable en charge de la diversité ou du
handicap, le manager opérationnel, le Comité d’Hygiène de Santé et de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT), les délégués syndicaux et les délégués du personnel.

•

Le Code du Travail pose également un principe de non-discrimination en raison de l’état de santé.
Dans la fonction publique

•

L’article 20 du décret du 14 mars 1986 prévoit que : « nul ne peut être nommé à un emploi public s’il
ne produit à l’administration un certificat médical délivré par un médecin généraliste agrée
constatant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité, ou que les maladies ou
infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l’intéressé, ne sont pas
incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées ».

•

A ce jour, la seule restriction à la titularisation de l’agent réside dans l’incompatibilité de la maladie
avec l’exercice de la fonction postulée. Les pathologies n’empêchent, en principe, ni l’embauche ni
la titularisation des agents dans la mesure où elles sont stabilisées.
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Du premier symptôme au diagnostic

Errance médicale et administrative
•

Lorsque l’amylose n’est pas une maladie génétique, c’est une maladie difficile à identifier et le
plus souvent caractérisée par une période d’errance médicale et administrative pour plusieurs
raisons :
• Des symptômes classiques, divers et variés, et peu distinctifs d’une pathologie particulière
(fourmillements, troubles digestifs, perte de sensibilité, etc.) qui n’incitent pas forcément le
patient à consulter un médecin;

•

Cette période entre l’apparition des premiers signes de la maladie et l’évocation d’un possible
diagnostic d’amylose par les professionnels de santé constitue une errance médicale.

•

En moyenne, la recherche du diagnostic dure au moins 1 an et demi pour la majorité des malades
et jusqu’à 5 ans pour un quart d’entre eux.

•

Cette errance médicale peut donner lieu à une errance administrative car une pathologie non
identifiée rend extrêmement difficile la reconnaissance de la situation du patient et des besoins
qui en découlent.

•

Les conséquences qui résultent de ces errances :
• Une vive angoisse chez le patient et ses proches qui consultent divers praticiens sans pour
autant obtenir de réponses;
• Une véritable souffrance psychologique entraînée par l’ignorance de l’identité exacte de sa
maladie
• Le sentiment que la maladie n’a pas été prise en charge en temps utile;
• De réelles difficultés à faire reconnaître le besoin d’aide dû à la maladie par les organismes
pourvoyeurs d’aide.

•

En définitive, l’annonce du diagnostic constitue très souvent un véritable soulagement pour le
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Du premier symptôme au diagnostic

Altération de la qualité de vie suite à l’apparition des symptômes
•

En fonction du degré de la maladie, les patients peuvent être sujets à une véritable altération
physique due à des symptômes tels que :
•
•
•
•
•

•

Fatigue;
Prise de poids inexpliquée;
Essoufflements;
Asthénie;
Engourdissements et picotements des mains; etc.

Les effets de l’apparition des symptômes de l’amylose peuvent s’avérer très handicapants au
quotidien et influer sur tous les domaines de la vie du patient, parmi lesquels :
•

Le domaine social : faire face au regard des autres peut être compliqué avec une maladie peu
connue et souvent « invisible ».

•

Le domaine relationnel : les patients peuvent mal vivre leur dépendance vis-à-vis de leur
entourage et préférer s’isoler.

•

Les loisirs du patient : l’amylose peut conduire à une limitation de la pratique du sport et
d’autres activités nécessaires à l’équilibre personnel du patient.

•

Le domaine professionnel : le patient peut avoir du mal à faire connaître sa situation médicale
à son employeur et à ses collègues et à justifier les conséquences de la maladie sur ses
capacités professionnelles (absences fréquentes, nécessité d’aménager son poste, etc.)
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Du premier symptôme au diagnostic

Trouver les premiers interlocuteurs
•

Avant la pose d’un diagnostic, les patients peuvent être tentés de s’orienter vers internet
pour effectuer des recherches sur les maladies susceptibles de correspondre à leurs
symptômes.

•

Les différentes informations collectées sur des sites internet non spécialisés doivent être
prises avec précautions car elles peuvent induire en erreur.

•

Il est donc recommandé de consulter les sites spécialisés dans les maladies rares ou
proposant des informations fiables et vérifiées tels que :
•
www.alliance-maladies-rares.org;
•
www.ameli.fr;
•
www.maladiesraresinfo.org;
•
www.orpha.net.

•

Il est également primordial pour le patient de prendre rendez-vous auprès de son médecin
généraliste, qui pourra le rediriger vers un ou plusieurs médecins spécialistes.

•

Le médecin généraliste ou le médecin spécialiste pourra orienter le patient vers un centre de
référence ou un centre de compétence régionale des maladies rares en fonction de la
pathologie suspectée.

•

Une consultation spécialisée se fera avec un médecin du service désigné par le médecin
généraliste ou spécialiste qui deviendra le référent du patient au sein du centre et assurera
sa prise en charge au long cours.
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Du premier symptôme au diagnostic

Des besoins d’aides peuvent apparaître
•

Différents besoins peuvent se manifester pendant la période d’errance médicale et après le
diagnostic.

•

Une aide psychologique peut être nécessaire lorsque le patient a du mal à entrer en contact avec
son entourage et se sentir incompris. Ses réactions émotionnelles peuvent être plus vives en
raison du climat de tension et de nervosité du à l’errance médicale.

•

Le patient peut également avoir besoin d’aides financières, notamment pour couvrir la prise en
charge des diverses visites médicales, soins prescrits, frais de déplacement, etc.

•

Certains symptômes peuvent engendrer un besoin d’aides techniques afin de prévenir, compenser,
soulager ou neutraliser l’altération des capacités physiques du patient.

•

Enfin, la question de l’aménagement du temps et des conditions de travail se pose souvent dès
l’apparition des premiers symptômes. Il s’agira de demander des aménagements de poste ou
d’horaires à son employeur sur justification de sa situation médicale. Les interlocuteurs privilégiés
sont le service de santé au travail, le manager de proximité, le service des ressources humaines et
les représentants du personnel
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Du premier symptôme au diagnostic

Le Protocole de soins à 100%
•

Une fois le diagnostic établi, le patient atteint d’amylose peut demander, par l’intermédiaire de son
médecin traitant, à ce que sa maladie soit reconnue comme une affection de longue durée (ALD).

•

En cas d’urgence un médecin spécialiste peut rédiger le Protocole de soins qui permet d’ouvrir des
droits pendant 6 mois. Cependant, avant la fin des 6 mois, le médecin traitant déclaré doit établir un
nouveau protocole de soins.

•

La reconnaissance d’une ALD est soumise à la rédaction d’un protocole de soins définissant le
parcours de soins du patient.

•

Les ALD sont des affections dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement
prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, et qui permet au patient de bénéficier de
l'exonération du ticket modérateur avec dispense d'avance des frais (tiers payant).

Les règles de prise en charge
•

Le patient doit être atteint :
•
•
•

D’une ALD sur liste (ALD 30);
Ou d’une ALD dite « hors liste » (ALD 31),
Ou de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant (ALD 32).
L’amylose ne faisant pas partie de la liste restrictive des ALD 30, vous pouvez demander la prise
en charge au titre des ALD hors liste (ALD 31). Cette catégorie comprend les maladies qui
comportent un traitement prolongé d'une durée prévisible supérieure à six mois et une
thérapeutique particulièrement coûteuse.
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Du premier symptôme au diagnostic

Le Protocole de soins à 100%
Les frais remboursés à 100% dans le cadre de l’ALD
•

Cela concerne tous les soins et médicaments liés à l’ALD :
•
•
•
•
•
•

Les consultations et actes médicaux;
Les médicaments s’ils font l’objet d’une prise en charge par l’Assurance maladie et quel
que soit leur niveau habituel de prise en charge (65, 30 ou 15 %);
Les examens biologiques et radiologiques;
Les soins infirmiers et de kinésithérapie;
Les dispositifs médicaux (béquille, minerve, attelles ; pansements; prothèses; etc.);
Les transports sanitaires (si l’état de santé du patient le justifie).
Les soins et médicaments non remboursés à 100% dans le cadre de l’ALD :

•

Les frais de santé qui ne sont pas en relation directe avec l’ALD font l’objet d’un remboursement aux
conditions habituelles de prise en charge. C’est le protocole de soins établi par le médecin traitant au
moment de la demande d’ALD qui définit la nature des soins concernés par une prise en charge à 100
%.

•

A retenir : le remboursement à 100 % des frais relatifs à votre ALD est calculé sur la base des tarifs de
la Sécurité sociale.

•

Ainsi, les soins et les médicaments dont le prix dépasse les tarifs de la Sécurité sociale ne seront pas
remboursés par l’Assurance maladie au titre de l’ALD, mais par la complémentaire santé (mutuelle,
assurance…) si le patient en a une.

•

Attention, une franchise médicale s’applique aux boîtes de médicaments, aux actes paramédicaux et
aux transports. Egalement, une participation forfaitaire de 1€ s’applique pour les actes de
consultations, les examens radiologiques et les analyses de biologie médicale.
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Du premier symptôme au diagnostic

Protocole de soins à 100% : Les prestations financières
Les indemnités journalières (IJ)
•

Elles sont versées par la Sécurité sociale pendant un arrêt de travail pour compenser en partie la
perte de revenus liée à une maladie. Les IJ sont égales à 50 % du salaire brut journalier de base.

•

Les conditions d’ouverture des droits aux IJ :
•
•

Si l’arrêt de travail est inférieur à 6 mois :

Avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant
l'arrêt de travail, OU avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le montant du SMIC
horaire au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt de travail.
•

Si l’arrêt de travail est supérieur à 6 mois :

•

A la date de l’arrêt de travail, justifier de 12 mois d'immatriculation en tant qu'assuré social
auprès de l'Assurance Maladie, ET avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois
civils ou des 365 jours précédant l'arrêt de travail.

•

OU avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le montant du SMIC horaire au cours
des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

•

Dès lors que le patient a obtenu l’ALD, un seul délai de carence de 3 jours, au premier arrêt de
travail s’appliquera. Les prochains arrêts ne donneront lieu à aucun délai de carence au
contraire des pathologies hors ALD pour lesquelles un délai de carence de 3 jours
s’appliquera à chaque arrêt.
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Du premier symptôme au diagnostic

Protocole de soins à 100% : Les prestations financières
Compléments de revenus
•

Selon son ancienneté, le salarié malade peut bénéficier en plus des indemnités journalières de
sécurité sociale (IJSS), d'un maintien de rémunération de la part de son employeur.
Maintien de salaire légal :
•

Selon le Code du travail, tout salarié bénéficie d'une indemnisation complémentaire à l’IJ,
versé par l’employeur ou l’organisme de prévoyance en cas de souscription à un contrat de
prévoyance collective, sous réserve de certaines conditions :
•
•
•
•

•
•

justifier d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du
premier jour d'absence),
avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures,
bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la Sécurité sociale,
être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique
européen (EEE),
ne pas être travailleur à domicile ou salarié saisonnier, intermittent ou temporaire.

Si le salarié remplit les conditions, il a droit à 90% de sa rémunération pendant 30 jours, puis
2/3 de sa rémunération pendant les 30 jours suivant. Cependant ces durées sont augmentées
de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année exigée,
mais sans que chacune d’elles ne puissent dépasser 90 jours.

Maintien de salaire selon la convention collective ou l’accord de branche :
•

Ce maintien de salaire peut être amélioré par la convention collective ou l’accord de branche
applicable dans l'entreprise en termes de montant, de nombre de jours indemnisés ou encore
de délai de carence.
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Du premier symptôme au diagnostic

Protocole de soins à 100% : Prestations financières
Assurance privée :
•

Lors du diagnostic de la maladie, il est important de s’enquérir des différentes assurances
contractées qui peuvent s’activer et aider à assumer les charges financières nouvelles qui
incombent au malade.

Assurance maintien de salaire :
•
•
•

Avant le diagnostic, il est possible de souscrire des assurances individuelles privées de
maintien de salaire ou garantie de revenu;
Elles obéissent le plus souvent à un délai de franchise en deçà duquel il n’est pas possible
de les activer;
La période de prise en charge ainsi que les sommes couvertes dépendent des garanties
souscrites.

Assurance de prêt immobilier :
•
•

Conclure une assurance est obligatoire lorsqu’on souhaite effectuer un prêt immobilier en
France;
L’assureur prend en charge les mensualités du crédit, voire les rembourse intégralement,
lorsque les conditions du contrat sont remplies.

Délais de Franchise et de Carence :
• Le délai de carence correspond à la période qui suit la souscription du contrat et durant laquelle le risque n’est
pas pris en charge. Suivant les contrats et les garanties, cette période peut aller de 0 à 12 mois.
• Le délai de franchise concerne pour sa part la période qui suit une incapacité et durant laquelle l’assureur ne
prend pas en charge les remboursements des mensualités. La prise en charge n’intervient le plus souvent
qu’après un délai de franchise qui est en règle générale de 60 ou 90 jours.
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Du premier symptôme au diagnostic

Protocole de soins à 100% : Prestations financières
L’actionnement d’une assurance
•

Délai de déclaration : selon le contrat et la garantie à actionner, il est le plus souvent compris entre
le 61ème et le 91ème jour suivant le sinistre.

•

La déclaration du sinistre dans les temps prévus par le contrat permet une indemnisation
rétroactive dans la limite du délai de franchise. Au-delà de ce délai l’indemnisation se fait à partir du
jour de la déclaration du sinistre.
Attention, il y a un délai de prescription de deux ans pour déclarer le sinistre.

•

L’actionnement de l’assurance dépend du contrat d’assurance.

•

Le contrat d’assurance mentionne les documents à joindre à la déclaration pour actionner
l’assurance (copie des arrêts de travail, relevé du versement des IJSS, etc.)

•

Suite à cette déclaration l’assureur peut renvoyer un dossier à compléter avec une partie
administrative et une partie médicale.

•

L’assureur peut ensuite demander à l’assuré des pièces justificatives complémentaires. Il peut aussi
demandé à l’assuré d’être reçu par le médecin-conseil de l’assurance qui procèdera à un examen
médical et qui étudiera les pièces médicales transmises.
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Du premier symptôme au diagnostic

Protocole de Soins à 100% : Prestations financières
Allocation adulte handicapé (AAH) :
•

•

Elle est destinée à assurer aux personnes handicapées un minimum de ressources. Versée
par les caisses d’allocations familiales (CAF) ou les caisses de Mutualité Sociale Agricole
(MSA), elle est accordée sur décision de la Commission des Droits et d’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) des Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH).

Conditions d’attribution :
•

•
•

•

Etre atteint d'un taux d'incapacité, déterminé par la CDAPH supérieur ou égal à 80 % ou
compris entre 50 et 79 % et connaître une restriction substantielle et durable d'accès à un
emploi, reconnue par la CDAPH ;
Être âgé de plus de 20 ans ou avoir entre 16 et 20 ans et ne plus être considéré à la charge
de vos parents pour le bénéfice des prestations familiales ;
Résider en France (un étranger peut bénéficier de l'AAH à condition d'être en situation
régulière, ou d'être titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de
séjour);
Avoir des ressources qui ne dépassent pas un certain plafond.

•

Démarches : un formulaire doit être envoyé à la maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception.

•

Le montant de l'AAH est réduit si la personne handicapée perçoit déjà une pension d'invalidité,
une pension de retraite ou une rente d'accident du travail. Le montant de l'allocation est alors
égal à la différence entre la moyenne mensuelle de ses ressources et le montant de base de
l'AAH (AAH différentielle).
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Comment accompagner la survenue d’un handicap ?

Trouver les bons interlocuteurs et les bons dispositifs en fonction de
mon âge et de ma situation : Dossier MDPH
•

La MDPH est un lieu unique de service public visant à accueillir, informer, orienter et accompagner les
personnes handicapées. Il existe une MDPH dans chaque département.

•

En fonction de la situation, la MDPH peut attribuer :
Des prestations :
•

l'Allocation Adulte Handicapée (AAH);

•

le Complément de Ressources (CPR);

•

la Prestation de Compensation du Handicap (PCH);

•

Le renouvellement de l'Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP);

•

L'Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels (ACFP).

•

Le Fonds de Compensation du Handicap (FCH).

Elle est destinée à permettre aux personnes
handicapées, d’assumer les frais supplémentaires occasionnés par l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.

Une aide dans le cadre du parcours professionnel : la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH)
Des cartes :
•

Carte de priorité : permet d'obtenir un droit de priorité d'accès aux lieux publics.

•

Carte européenne de stationnement : permet à une personne en situation de handicap de stationner
gratuitement sur les places ouvertes au public.

•

Carte d'invalidité : permet d’obtenir des avantages pour les transports, mais aussi des avantages
fiscaux.

La carte de mobilité et d’inclusion (CMI) a vocation à remplacer progressivement ces trois cartes pour les personnes
en situation de handicap.
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Comment accompagner la survenue d’un handicap ?

Trouver les bons interlocuteurs et les bons dispositifs en
fonction de mon âge et de ma situation : Dossier MDPH
La demande auprès de la MDPH
•

Toute demande auprès de la MDPH s’effectue par le biais d’un formulaire cerfa unique qui doit
obligatoirement être accompagné d'un certificat médical datant de moins de 3 mois.

•

Le dossier est à déposer auprès de la MDPH, par courrier ou sur place, ou dans l’un des sites de
proximité (Relais Autonomie des Personnes, Maison du Conseil général, Maison de la Solidarité et
des Familles).

•

Il faut envoyer le dossier à la MDPH du département de résidence.

•

Un nouveau formulaire sera progressivement généralisé sur l'ensemble du territoire avant le
1er mai 2019. Il remplacera définitivement l'ancien formulaire (Cerfa n°13788*01).

•

A partir du 1er septembre 2017, les personnes qui souhaitent bénéficier d'une aide auprès de la
MDPH devront en faire la demande sur ce nouveau formulaire (Cerfa n°15692*01).

•

D'ici le 1er septembre 2017, ce sont les MDPH qui décident de la date à partir de laquelle ce
nouveau formulaire s'applique.

•

Ce nouveau formulaire est organisé en 4 grandes parties : vie quotidienne, écoles/études et travail,
vie des aidants familiaux. Ces derniers peuvent y exprimer leurs situations, leurs besoins et leurs
attentes, si et seulement si la personne aidée le permet.
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Trouver les bons interlocuteurs et les bons dispositifs en fonction de
mon âge et de ma situation : Dossier MDPH
Importance des certificats médicaux
•

Le certificat médical est généralement considéré comme bien rempli quand il est suffisamment
détaillé et précis; ceci afin de conduire à des aides et prestations adaptées à votre situation et vos
besoins. C’est pourquoi il est important de discuter avec son (ou ses) médecin(s) de l’ensemble
des implications de la maladie sur votre santé et dans votre vie. Le remplissage ne peut pas se
faire sans vous.

•

Le nouveau certificat (numéro Cerfa 15695*01 qui remplace l’ancienne version Cerfa 13878*01
datant de 2009) est en place depuis le 7 mai 2017.

•

Le certificat médical, qui accompagne le formulaire de demande adressé à la MDPH, était parfois
mal compris et imparfaitement rempli. Dans la nouvelle version, les questions posées sont plus
précises, le médecin est guidé par davantage de cases à cocher. Le certificat médical doit
également permettre au médecin de mieux décrire l’impact du handicap sur la vie de la personne.

•

Il est complété par deux volets spécifiques à certains types de déficiences : auditives, visuelles. Un
troisième volet, relatif aux atteintes des fonctions supérieures (mentales, cognitives et
psychiques), sera disponible dans quelques mois. Une nouvelle notice explicative est également
disponible. Ce certificat peut être utilisé dès à présent, néanmoins une tolérance existe jusqu’en
septembre 2017.

•

La patient ne doit pas hésiter à joindre des pièces complémentaires au certificat médical sur sa
situation de “handicap”. Ces pièces peuvent apporter de nouveaux éléments ou des précisions sur
la maladie et/ou les symptômes associés. Elles peuvent donner des indications sur leurs
répercussions quotidiennes.
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Trouver les bons interlocuteurs et les bons dispositifs en fonction
de mon âge et de ma situation : Dossier MDPH
Délai de traitement du dossier
•

Quelles que soient les demandes et les situations, le délai maximum d'instruction est de 4
mois. En principe, l’absence de réponse de la CDAPH dans ce délai correspond à un refus de
la demande (article R. 241-33 du Code de l'action sociale et des familles).

•

En pratique, ce délai est souvent dépassé à cause des lenteurs liées au traitement des
dossiers. On considère que le délai moyen, tous types de demandes confondues, atteint 4-5
mois. Mais, il varie beaucoup d’un département à l’autre. Il peut même dépasser huit mois
dans certaines MDPH.
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Trouver les bons interlocuteurs et les bons dispositifs en fonction de
mon âge et de ma situation : Dossier MDPH
La Prestation Compensatrice de Handicap (PCH)
•

La PCH est destinée aux personnes qui ont besoin d’une aide dans la réalisation des actes de la vie
quotidienne du fait d’un handicap. La PCH peut prendre en charge en totalité ou en partie les
dépenses liées au handicap.
Les conditions à remplir pour prétendre à la PCH
•

•

Les conditions de handicap :
•

Il faut avoir une limitation absolue ou deux limitations graves parmi une liste de 19 activités
comme se mettre debout, marcher, se laver, utiliser les toilettes, parler, entendre, voir…

•

C’est l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui évalue le degré de limitation dans les activités.
Un plan de compensation est proposé par la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH).

Les conditions d’âge :

•

être âgé de moins de 60 ans lors de la première demande ;

•

Ou être âgé de moins de 75 ans et avoir rempli les conditions d’accès à la PCH avant 60 ans,

•

Ou être encore en activité professionnelle, même au-delà de l’âge légal de départ à la retraite
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Trouver les bons interlocuteurs et les bons dispositifs en fonction
de mon âge et de ma situation : Dossier MDPH
•

Les conditions de ressources :
•

•

L'accès à la PCH n'est pas soumis à une condition de ressources. Néanmoins, il est mis en place
une participation laissée à votre charge en fonction de votre niveau de ressources. Les ressources
prises en compte pour déterminer le taux de prise en charge sont fixés à :
•

100 % si vos ressources sont inférieures ou égales à 26 579,92 € par an,

•

80 % si elles sont supérieures à ce montant.

Les conditions de résidence : Résider en France de façon stable et régulière.

•

Une fois bénéficiaire de la PCH, il est possible de continuer à en bénéficier jusqu’à la fin de sa vie si
besoin.

•

Si la situation de handicap survient après 60 ans alors que l’on est retraité : la personne concernée n’a plus
accès à la PCH et relèvera des aides dédiées aux personnes âgées en perte d’autonomie telle que
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).
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Trouver les bons interlocuteurs et les bons dispositifs en
fonction de mon âge et de ma situation : Dossier APA
•

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est une allocation destinée aux personnes âgées
de 60 ans et plus, en perte d’autonomie, qui ont besoin d’aide pour accomplir les actes
essentiels de la vie quotidienne : se lever, se laver, s’habiller…, ou dont l’état nécessite une
surveillance régulière.
Les conditions à remplir
•

être âgé de 60 ans ou plus;

•

résider en France de façon stable et régulière;

•

être en perte d’autonomie, c’est-à-dire avoir un degré de perte d'autonomie évalué comme
relevant du GIR* 1, 2, 3 ou 4 par une équipe de professionnels du conseil départemental;

•

Il n’y a pas de conditions de revenu pour bénéficier de l’APA. Si les conditions d’âge, de
résidence et de perte d’autonomie, sont remplies, il est possible de bénéficier de l’APA
quels que soient les revenus. En revanche, le montant attribué dépend du niveau de
revenus. Au-delà d’un certain seuil, une participation progressive sera demandée.

*Le GIR (groupe iso ressources) correspond au degré de perte d’autonomie d’une personne âgée. Le GIR d’une
personne est calculé à partir de l’évaluation effectuée à l’aide de la grille AGGIR.
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Trouver les bons interlocuteurs et les bons dispositifs en fonction de
mon âge et de ma situation : Dossier APA
Deux APA différentes
•

•

L’APA à domicile
•

Cette allocation aide à payer les dépenses nécessaires pour rester vivre à domicile malgré
la perte d’autonomie.

•

Sont concernés :
•

Les personnes qui vivent chez elles;

•

Les personnes vivant chez des accueillants familiaux ;

•

Les personnes qui vivent dans une résidence autonomie (ex-logement-foyer), une
résidence services ou une petite unité de vie.

L’APA en établissement
•

Cette allocation aide à payer une partie du tarif dépendance en établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

•

Sont concernés les personnes qui vivent en EHPAD ou en Unité de Soins Longue Durée
(USLD)
L’APA ne peut pas être cumulée avec les prestations suivantes :
• La PCH (prestation de compensation du handicap);
• L’aide-ménagère à domicile des conseils départementaux ou
caisses de retraite;
• Les aides des caisses de retraite.
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Trouver les bons interlocuteurs et les bons dispositifs en fonction
de mon âge et de ma situation : Dossier APA
Eligible à la PCH et à l’APA : comment choisir ?
•

La PCH permet aux personnes en situation de handicap d’accéder à des aides humaines et
techniques pour compenser le handicap. L’APA, quant à elle, procure une aide aux seniors en
perte d’autonomie.

•

Quand on a plus de 60 ans et qu’on est éligible à la fois à l’APA et à la PCH, en fonction de sa
situation, il peut être plus intéressant de choisir l’une ou l’autre des aides. L’APA et la PCH ne
sont pas cumulables. Il peut être utile de consulter le tableau comparatif PCH / APA sur le site du
gouvernement
pour
les
personnes
âgées
:
http://www.pour-les-personnesagees.gouv.fr/dossiers/droits-des-personnes-handicapees-vieillissantes

•

Les personnes handicapées vieillissantes sont des personnes qui ont connu leur situation de
handicap avant de connaître les effets du vieillissement. Elles peuvent sous condition bénéficier
selon leur préférence de l’APA ou de la PCH. Elles peuvent aussi bénéficier sous condition du
régime d’ASH (Aide Sociale à l’Hébergement) pour les personnes handicapées quand elles vivent
en maison de retraite.
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Trouver les bons interlocuteurs et les bons dispositifs en fonction de
mon âge et de ma situation : Dossier APA
Les aides à solliciter si le patient ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’APA
•

Les personnes dont le degré de perte d’autonomie est évalué comme relevant du GIR 5 ou du GIR 6
ne peuvent pas percevoir l’APA. Elles sont considérées comme autonomes.

•

Si le patient est dans cette situation, il peut éventuellement bénéficier d’autres aides :
•
•
•
•

Une prestation d’aide-ménagère à domicile de la part du conseil départemental ou de la
caisse de retraite;
Des aides pour faire face aux difficultés de la vie quotidienne;
Des aides pour changer de lieu de vie ou améliorer son domicile;
Des aides pour favoriser le lien social.

Les autres aides :

•

Les aides extralégales des mairies ou des conseils départementaux : ce sont des aides
financières ou en nature. Elles sont attribuées au cas par cas, en fonction des situations
individuelles et des difficultés sociales des personnes.
•

Exemples d’aides des mairies :
•
•
•

•

une aide financière pour faire face à des frais exceptionnels;
une aide financière pour payer une facture d’électricité;
une participation aux frais de téléassistance, de portage de repas.

Exemples d’aides des conseils départementaux :
•
•

Financement d’hébergement temporaire ou d’accueil de jour;
Aide financière pour les transports.
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mon âge et de ma situation : Autres dispositifs d’aides
Les aides des complémentaires santé
Les aides du fonds d’action sociale
L’aide au retour à domicile après une hospitalisation
Les aides de l’assurance maladie pour les personnes âgées
La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)
L’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS)
Aides financières supplémentaires - Commission d'Action Sanitaire et Sociale
Les prévoyances
Les aides des associations :
•

A.P.A.M.P. : Association pour le prêt d’appareillage aux malades paralysés

•

APF : Association des paralysés de France

Les aides au paiement des charges :
•

Tarif de première nécessité (TPN) pour les factures d’électricité

•

Tarif spécial de solidarité (TSS) pour le gaz naturel

•

Aides du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)

L'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA), accordée aux retraités ayant de faibles ressources. Elle est versée
par la Carsat (ou la MSA si le patient dépend du régime agricole). Elle s'ajoute, dans une certaine limite, aux revenus
personnels du patient.
L’ Allocation simple d’aide sociale pour les personnes âgées, accordé aux personnes ne percevant pas de pension de
retraite et dont la demande d'ASPA a été rejetée.
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Aménagement du travail
•

Les symptômes de l’amylose peuvent rendre difficile l’exercice de l’activité professionnelle pour le
patient. Afin qu’il puisse bénéficier de conditions de travail adaptées à son état de santé, il est
nécessaire de procéder à certains ajustements sur le lieu de travail.

Les aménagements accessibles avec la RQTH :
Aménagement de poste
Dans le secteur privé
•

L’employeur doit prendre, en fonction des besoins, les mesures
appropriées pour permettre au patient travailleur d’accéder à un
emploi ou de conserver un emploi correspondant à sa
qualification, de l’exercer ou d’y progresser.

•

Dans la fonction publique
•

Les aménagements de poste pour les patients peuvent
être proposés par le médecin de prévention.

•

Concrètement, l’aménagement du poste de travail du
fonctionnaire peut se faire via :

Concrètement, l’aménagement du poste de travail du salarié
atteint de l’amylose peut se faire via :
•
•
•

L’installation de nouveaux équipements;
L’organisation du travail, la répartition et la rotation sur les
postes;
L’amélioration de la conception des postes sur le plan
ergonomique et sur le plan des habitudes de travail.

•

Il est aussi possible de travailler sur l'aménagement de
l'environnement de travail, comme par exemple, l’accessibilité
des toilettes du lieu de travail.

•

Il est parfois nécessaire de modifier les tâches effectuées par le
salarié (interdiction du port de charges, du travail en hauteur, de
la station debout prolongée...).

•
•

•

La modification des tâches à réaliser;
L’aménagement de tous les outils numériques
concourant à l’accomplissement de la mission des
agents, notamment les logiciels métiers et de
bureautique ainsi que les appareils mobiles.
Dans tous les cas l’administration doit prendre en compte
ces préconisations. Si elle refuse, elle doit prouver qu’elle
a bien réalisé des recherches d’aménagements de poste.
Depuis 2011, l’administration doit informer le CHSCT
(Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail) si elle ne peut pas donner suite à cet
aménagement du poste de travail

31

Que mettre en place pour préserver sa qualité de vie ?

Aménagement du travail
Aménagement du temps de travail

Dans le secteur privé
•

Cela passe généralement par l’aménagement des
horaires de travail du patient. Ce peut être :

•

Une modification de l’emploi du temps;

•

Une réduction d’horaire;

•

Un passage d'horaires de nuit à des horaires de
jour.

Dans la fonction publique
•

L’aménagement du temps de travail passe par
toute mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement du service. Par exemple, un agent
handicapé peut demander des aménagements
d'horaires propres à faciliter son exercice
professionnel ou son maintien dans l'emploi.
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Le télétravail
•

Le télétravail permet aux personnes atteintes d’amylose d’éviter les déplacements fatiguant en
voiture ou transport en commun et de leur faciliter la prise d’un traitement de façon régulière et
constante.
Dans le secteur privé
•

•

•

•

Il peut être à temps complet ou à temps partiel. Il est
souvent limité à 2 jours par semaine.

Tous les coûts liés au télétravail sont à la charge de
l'employeur
:
matériel
informatique,
logiciels,
communications, maintenance, frais engendrés par
l'occupation à titre professionnel du domicile (chauffage,
électricité...). Il s’agit souvent d’un forfait.
Le télétravail repose sur l’accord de l’employeur et du
salarié et doit être prévu par le contrat de travail ou un
avenant à ce contrat qui doit en préciser les conditions, et
notamment les modalités de contrôle du temps de travail
à défaut d’accord collectif applicable.

Dans la fonction publique
•

Le télétravail repose sur différents principes :

•

Le télétravail est demandé par l’agent et ne peut pas lui
être imposé par son employeur;

•

L’autorisation accordée à l’agent d’exercer ses activités en
télétravail est valable pour un an maximum, renouvelable
par décision expresse. Cette autorisation est réversible,
c’est-à-dire qu’il peut être mis fin au télétravail, à tout
moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de
l’agent, moyennant un délai de prévenance.

•

La durée de présence sur site de l’agent en télétravail ne
peut pas être inférieure à deux jours par semaine (sauf
dérogation pour les agents dont l’état de santé le justifie).
Pour un agent à temps complet, le nombre de jours
télétravaillés ne peut donc pas être supérieur à trois jours
par semaine. L’intérêt du service et les besoins du collectif
de travail peuvent justifier que l’autorisation accordée par
l’employeur soit inférieure à trois jours.

•

Le principe étant l’égalité de traitement entre agents en
télétravail et agents exerçant leurs activités sur site, ils ont
les mêmes droits et obligations.

Le télétravail est toujours « réversible » : les conditions
de retour à une exécution du contrat de travail sans
télétravail doivent ainsi être prévues dans le contrat de
travail ou dans l’avenant conclu à l’occasion du passage
au télétravail.
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Le temps partiel thérapeutique dans la secteur privé :
•

Le temps partiel thérapeutique (TPT) permet aux patients atteints de l’amylose (et donc en ALD),
salariés et dont l’état de santé ne leur permet pas de reprendre le travail à temps plein, de reprendre
progressivement à temps partiel.
La procédure

•

C’est le médecin-traitant, qui prescrit le temps partiel thérapeutique au patient

•

En parallèle, il est important pour le salarié de prévenir le plus rapidement possible son employeur de
sa volonté de reprendre une activité professionnelle à temps partiel afin qu'il puisse organiser un
retour dans l'entreprise et prévoir une visite auprès de la médecine du travail. L’employeur peut
accepter ou refuser cette reprise à temps partiel thérapeutique.

•

Si l’employeur accepte, le médecin-conseil de la CPAM intervient alors pour donner son accord ou
pour refuser cette mise en TPT. S’il donne son accord, le salarié passera une visite médicale auprès
du médecin du travail qui émet un avis d’aptitude ou d’inaptitude à la reprise et se prononce sur les
modalités du temps partiel thérapeutique.
Les modalités

•

Généralement prescrit pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par
affection.

•

Le patient salarié peut travailler à hauteur de 10% à 90% de son temps de travail habituel

•

La répartition des horaires de travail et la rémunération du salarié font l’objet d’une discussion entre
le salarié, l’employeur et le médecin du travail.

•

La rémunération du salarié est la somme du salaire versé par l’employeur au prorata des heures de
travail effectuées et des indemnités journalières de la Sécurité sociale.
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Aménagement du travail
Le temps partiel thérapeutique dans la fonction publique
La procédure
•

Le fonctionnaire peut demander à reprendre le travail en temps partiel thérapeutique après un congé
de maladie ordinaire, une période de congé de longue maladie, une période de congé de longue durée
ou un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions.

•

Le fonctionnaire doit en faire la demande auprès de son administration, accompagnée d’un certificat
médical établi par son médecin traitant.

•

Le temps partiel thérapeutique pourra être accordé après avis concordant du médecin agréé par la
collectivité.

•

Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, il conviendra de
saisir le comité médical ou la commission de réforme.
Les modalités

•

La reprise à temps partiel ne peut être inférieure à 50% d’un temps plein (quelle que soit la durée
habituelle du temps de travail de l’agent).

•

Les quotités de travail peuvent être fixées à 50, 60, 70, 80 ou 90 % du temps de travail d’un agent
travaillant à temps plein et exerçant les mêmes fonctions.

•

Pendant l’exécution de son TPT, le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement ainsi que le
supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence.
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Projets et assurances
Les difficultés à s’assurer
•

Pour réaliser ses projets (achat immobilier, achat d’une voiture, travaux dans le domicile, etc.), il
est souvent nécessaire d’emprunter auprès des établissements de crédit. Or, ceux-ci demandent
presque systématiquement comme condition préalable à l'octroi d'un prêt, une assurance
emprunteur, notamment pour les prêts immobiliers.

•

Avant de conclure les contrats d’assurances, les assureurs calculent le risque assurantiel des
potentiels assurés et peuvent pour cela se livrer à des investigations médicales (questionnaires
de santé, examens médicaux). Au vu des résultats obtenus, les assureurs ont toute liberté
d’accepter, ou de refuser d’assurer un risque, il est également très fréquent qu’elles insèrent dans
le contrat une surprime ou une clause d’exclusion de garantie.

•

Les patients atteints de l’amylose (et donc en ALD) sont considérées par les assureurs comme
ayant « un risque aggravé de santé » et cela donne lieu le plus souvent à :

•

•

Un accès réduit aux assurances de prêts ou à d’autres types d’assurances

•

Des exclusions de garanties ou des surprimes

•

Un refus

Les patients face à cela vont donc se retrouver avec de grandes difficultés à s’assurer et ces
restrictions dans l’accès à l’assurance sont bien souvent de nature à entraver la réalisation de
leurs projets. Mais des solutions existent pour faciliter l’accès aux patients à une assurance de
prêt.
A priori, le droit à l’oubli ne concerne pas les patients atteints d’amylose. Il doivent donc systématiquement
déclarer leur pathologie lors des investigations médicales de l’assureur.
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Projets et assurances
La Convention AERAS
•

La Convention AERAS du 6 juillet 2006 permet à davantage de personnes présentant un risque
aggravé de santé d’avoir accès à l’assurance de prêt.

•

Cette convention se déclenche automatiquement si l’emprunteur présente un risque aggravé de
santé.

•

La Convention AERAS ne garantit pas automatiquement une assurance emprunteur. Son but est
d'améliorer et de rendre plus simple l'accès à l'emprunt pour les personnes présentant un risque
aggravé de santé. Elle ne se soustrait en aucun cas au mécanisme d'acceptation (ou de refus) des
compagnies d'assurance.

•

La Convention AERAS permet :

•

Une « garantie invalidité spécifique » correspondant à une incapacité professionnelle couplée à une
incapacité fonctionnelle atteignant un taux d’au moins 70 %.

•

Un mécanisme d’écrêtement des surprimes d’assurance pour les revenus modestes applicables à
deux types de prêts :

•

•

Prêt immobilier lié à la résidence principale dont la part assurée n’excède pas 320 000 €;

•

Prêt professionnel sans rapport avec la résidence principale dont la part assurée n’excède pas
320 000 €.

•

Prêt à la consommation d’un montant maximum de 17 000€.

Il n’est plus possible de cumuler surprime et exclusion de garantie dans un même contrat
d’assurance. Attention cependant, la proposition d'assurance peut toutefois comporter soit une
surprime d'assurance, soit une exclusion de garantie.
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Projets et assurances
Conseils sur le choix d’une assurance de prêt
•

Faire « jouer la concurrence » entre les assurances et bien les comparer
Demander plusieurs devis et les comparer

•

Comparer les offres des assureurs avec la mise en place d’un lien vers un site spécialement destiné
aux
personnes
ayant
un
risque
de
santé
aggravé
:
http://www.creditassurance.com/new_form/souscription_v6.php?i=GEC-4658

•

Souvent, les patients qui ont accès aux assurances de prêts proposés par leur banque se voient
imposer des garanties peu avantageuses. Il leur est possible de substituer un autre contrat
d’assurance emprunteur plus intéressant à certaines conditions.

•

Mettre en place une délégation d’assurance
Depuis la loi Lagarde du 1er novembre 2010 (date d’entrée en vigueur), l’assuré a la possibilité de
résilier le contrat groupe de la banque dans le délai d’un an suivant la signature de l’offre de prêt et
de le remplacer par un contrat d’assurance de prêt individuel.

•

Cela permet au patient de prendre son temps pour choisir une autre assurance, pouvoir faire jouer la
concurrence, diminuer les surprimes, trouver le produit d’assurance de prêt le mieux adapté et au
meilleur tarif.

•

Le nouveau contrat doit apporter un niveau de garanties équivalent à celui du contrat de groupe de
la banque. Si les mêmes risques sont couverts, la banque ne peut pas refuser le changement
d’assurance de prêt.
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Que mettre en place pour préserver sa qualité de vie ?

Projets et assurances
Mettre en œuvre le droit de résiliation annuel de l’assurance de prêt
•

La loi Hamon du 13 juin 2014 (date d’entrée en vigueur) permet à l’assuré de résilier son contrat
d’assurance emprunteur chaque année au moment de l’échéance annuelle afin de le remplacer par
un nouveau contrat de son choix plus avantageux.

•

Le nouveau contrat doit apporter un niveau de garanties équivalent à celui du contrat de groupe de
la banque

•

Ce droit est déjà ouvert à toute personne ayant souscrit un crédit à partir du 22 février 2017. Pour
tous les contrats souscrits antérieurement au 22 février 2017, cela sera possible à partir du 1er
janvier 2018.

En cas de refus des assureurs
•

Faire appel à la Commission de médiation de la Convention AERAS chargée de traiter les
réclamations individuelles en cas de dysfonctionnement dans le processus de mise en œuvre de la
convention .

•

Faire appel à un courtier en assurance spécialisé dans le risque aggravé de santé. Il pourra négocier
avec l’assureur de l’emprunteur un tarif et des conditions plus favorable.

•

Envisager de mettre en place avec la banque une garantie alternative à l'assurance : le
cautionnement d’une personne physique, l’hypothèque d’un bien, le nantissement d’un capital placé,
le nantissement d’un contrat d’assurance vie.
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Que mettre en place pour préserver sa qualité de vie ?

Se protéger et anticiper
•

Parmi les nombreuses problématiques auxquelles doivent faire face les personnes atteintes de
l’amylose figure l’anticipation d’une éventuelle dégradation de leur état de santé ainsi que leur fin
de vie. L’objectif est de faire connaître ses volontés

•

Diverses mesures peuvent être mises en œuvre pour se préparer juridiquement à une éventuelle
perte de capacité et s’assurer que ses volontés en matière de fin de vie seront connues et prises
en compte.
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Que mettre en place pour préserver sa qualité de vie ?

Se protéger et anticiper
La personne de confiance
•

C’est la possibilité pour le patient de désigner une personne pour l'assister dans son parcours de
santé. A la demande du patient, la personne de confiance peut assister aux consultations médicales
et participer aux discussions entre le patient et son médecin afin de l'aider dans ses décisions. La
personne de confiance peut être un parent, un proche, un ami ou le médecin traitant.

•

La désignation est faite par écrit, datée et cosignée par la personne de confiance. Révocable à tout
moment, cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en
dispose autrement. La personne de confiance doit avoir compris son rôle et accepté cette
désignation. Il est possible de désigner une personne de confiance pour les temps d’hospitalisation
mais également pour les temps hors hospitalisation, c’est-à-dire pour le suivi médical.

•

La personne de confiance sera consultée si le patient se trouve hors d'état d'exprimer sa volonté et
de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle pourra ainsi faire part à l’équipe médicale des
volontés édictées par le patient. En matière de fin de vie, son avis prévaut sur tout autre avis non
médical en l’absence de directives anticipées du patient.

•

Il est important que les proches du patient ainsi que l’établissement de santé connaissent l’identité
de la personne de confiance. En ce sens, il est conseillé de faire figurer le document désignant la
personne de confiance au dossier médical du patient.

•

La personne de confiance ne peut pas prendre de décisions concernant les traitements du patient,
mais seulement témoigner de ses souhaits. La décision finale appartient toujours au médecin.

•

Il est aussi possible de confier ses directives anticipées à la personne de confiance.
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Que mettre en place pour préserver sa qualité de vie ?

Se protéger et anticiper
Les directives anticipées
•

C’est la possibilité de mettre par écrit ses volontés en matière de fin de vie notamment les conditions
de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.

•

Elles permettent au patient d’anticiper le cas où il serait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté
concernant des soins ou traitements qui pourraient lui être proposés.

•

Il faut pour les rédiger être majeur, en capacité de discernement et capable d’exprimer sa volonté.

•

Elles peuvent être rédigées à tout moment et doivent être écrites, datées et signées par la personne
avec nom, prénom et lieu de naissance. Elles sont valables sans limitation de temps. Elles sont
révisables et révocables à tout moment et par tout moyen. Elles peuvent être rédigées sur papier
libre. Il existe aussi un modèle de formulaire à remplir disponible sur le site de la Haute Autorité de
Santé.

•

Les directives anticipées doivent être facilement accessibles : elles peuvent être confiées à la
personne de confiance, intégrées au dossier médical, ou conservées par l’auteur. Il est essentiel
d’informer son médecin et ses proches de l’existence des directives anticipées en leur indiquant où
elles sont conservées afin d’avoir l’assurance que ces volontés seront respectées.

•

Les directives anticipées entrent en vigueur dès que le patient est inconscient, dans une phase
avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

•

Les directives anticipées priment sur tout autre avis non médical et sont prioritaires par rapport aux
dires de la personne de confiance, de la famille ou des proches. Elles sont donc opposables. En
outre, les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation,
d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une
évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement
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inappropriées ou non conformes à la situation médicale.

Que mettre en place pour préserver sa qualité de vie ?

Se protéger et anticiper
Le mandat de protection future pour soi :
•

C’est un dispositif qui permet à une personne (le mandant) d'organiser à l’avance sa protection en
désignant la personne (le mandataire) qui sera chargée de le représenter lorsque son état de santé
(psychique, cognitif ou physique) ne permettra plus de le faire lui-même.

•

La mise en œuvre intervient en cas d’altération des capacités du mandant le rendant incapable de
prendre soin de sa personne ou de s'occuper de ses affaires. Cette altération de ses capacités doit
être justifiée médicalement.

•

Il est aussi possible de confier le rôle de personne de confiance ou de tuteur au mandataire.

•

Le mandant a le choix entre deux formes pour établir le mandat selon l’étendue des pouvoirs qu’il
souhaite confier au mandataire :
•

Le mandat sous seing privé, dans ce cas le contrôleur est soit une personne physique ou morale
(liste des mandataires judiciaires à la protection des majeures publiée par le préfet), en cas de
difficultés d’exécution, le juge des tutelles pourra être saisit.

•

Le mandat notarié, dans ce cas le notaire est obligatoirement le contrôleur. Pouvoirs beaucoup
plus étendus car il peut réalisé seul certains actes de disposition sauf exception ou restriction de
la part du mandant, et sous le contrôle annuel du notaire.
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Que mettre en place pour préserver sa qualité de vie ?

Se protéger et anticiper
Le mandat de protection future pour soi : missions confiées au mandataire

Pouvoirs sur les biens de la
personne (le mandant)

Mandat sous seingprivé

Mandat notarié

• actes d’administration : payer des
factures quotidiennes
• actes de disposition : vente d’un bien,
donations (attention : il faut demander
l’accord du juge des tutelles).

• Permet une plus grande liberté sur les
biens du mandant. Même si l’accord du
juge est nécessaire dans certains cas,
notamment pour les donations et vente
d’un bien.

Missions auprès de la
personne (le mandant)
• assister aux consultations
médicales,
• être consulté si un nouvel
examen ou traitement est
envisagé, transmettre les
directives anticipées du
mandant au médecin qui le
prend en charge en cas de fin
de vie et d’impossibilité
d’exprimer sa volonté si elles ne
sont pas contenues dans le
dossier médical

Encore une fois, c’est le mandant qui décide de l’étendue du pouvoir du mandataire
(pouvoirs sur l’ensemble de ses biens ou sur une partie de ses biens).
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Que mettre en place pour préserver sa qualité de vie ?

Se protéger et anticiper
Le mandat de protection future pour autrui :
•

C’est un dispositif permettant à une mère ou un père, d’anticiper le jour où elle/il ne pourra plus
s’occuper des intérêts de son enfant mineur ou majeur et de désigner une ou plusieurs
personne(s) pour assurer la protection de son enfant en situation de handicap le jour où il/elle ne
le pourra plus.

•

Spécificités du mandat de protection future pour autrui :

•

•

C’est un mandat de protection obligatoirement conclu par acte notarié;

•

En cas de prise d’effet, uniquement pour raison médicale, le mandataire devient le représentant
légal de l’enfant en situation de handicap;

•

Le contrôle est effectué par un notaire, qui peut informer le Juge des tutelles s’il constate un
dysfonctionnement.

Pouvoirs éventuels du mandataire du mandat de protection future pour autrui :
•

Passer tout type d’actes y compris les actes de vente;

•

Passer des actes de donation avec l’autorisation du juge.
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La trajectoire de vie du patient
Du premier symptôme au diagnostic
Test génétique
Protocole de Soins à 100%
Questions /Réponses

Comment accompagner la survenue d’un handicap ?
Trouver les bons interlocuteurs et les bons dispositifs en fonction de mon âge et de ma situation
Questions / réponses

Que mettre en place pour préserver sa qualité de vie ?
Aménagement du travail
Projets et assurances
Se protéger
Questions/réponses

Aggravation de mon état de santé
Travailler devient difficile ou n’est plus possible
Revoir les aides techniques et humaines
Questions /Réponses
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Aggravation de mon état de santé

Travailler devient difficile ou impossible : La Pension d’invalidité
•

Le patient atteint d’amylose dont l’état de santé s’aggrave peut être contraint de diminuer son
temps de travail voire d’interrompre son activité professionnelle. La situation financière du patient
peut alors devenir préoccupante mais des solutions existent pour diminuer les risques financiers.

•

La pension d’invalidité est un revenu de remplacement. Elle compense la perte de salaire résultant
d’une réduction (égale ou supérieure à 2/3) de la capacité de travail ou de gain, due à la maladie.

•

La pension d’invalidité est accordée à titre temporaire car elle compense une incapacité de travail
ou de gain pouvant évoluer.

•

Elle est cumulable avec un revenu dans la limite du salaire de référence calculé par la CPAM sur la
base des salaires perçus par le patient avant son arrêt de travail.

•

La demande se fait auprès du médecin conseil de la caisse d’assurance maladie dont le patient
dépend. Le médecin conseil peut également proposé de lui-même la mise en invalidité suite à la
stabilisation de l’état de santé, à la constatation médicale de l’invalidité, ou à expiration de la
période légale d’attribution des indemnités journalières ou à la date à laquelle la Caisse cesse
d’accorder des IJ pour maladie.
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Aggravation de mon état de santé

Travailler devient difficile ou impossible : La Pension d’invalidité
Conditions :
•

Age : ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite (entre 60 et 62 ans),

•

Incapacité : la capacité de travail doit être réduite d’au moins deux tiers,

•

Affiliation et cotisation à la sécurité sociale : affiliation à un régime d’assurance maladie depuis au
moins 1 an.

La catégorie d’invalidité est déterminée par le médecin conseil et appréciée en fonction du degré
d’invalidité. Le montant de la pension est calculé en fonction de la catégorie et du salaire moyen des 10
meilleures années de salaire perçues.
1ère catégorie
Reconnu invalide mais capable
d’exercer une activité professionnelle

2ème catégorie

3ème catégorie

Reconnu invalide, incapable d’exercer
une activité quelconque mais un cumul
avec un revenu (et donc une activité)
peut être toléré

Reconnu invalide, incapable d’exercer
une activité quelle qu’elle soit et, dans
l’obligation d’avoir recours à
l’assistance d’une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie.

Etre reconnu invalide de 2ème ou 3ème catégorie n’entraine pas automatiquement une inaptitude au
travail. Seul le médecin du travail peut statuer sur l’inaptitude.
En outre, un complément de revenus peut être assuré par la prévoyance individuelle ou collective.
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Aggravation de mon état de santé

Travailler devient difficile ou impossible : La Pension d’invalidité
•

La pension d’invalidité prend fin à l’âge légal de départ à la retraite. Pour compenser, le patient
perçoit à partir de ce moment une pension de vieillesse.

•

Le RSI prévoit l’assurance invalidité, qui peut verser deux types de pension: pension pour invalidité
totale et définitive et la pension pour incapacité partielle au métier.

•

La MSA prévoit elle aussi le versement d’une pension d’invalidité en cas d’inaptitude partielle ou
totale au patient de moins de 60ans.

49

Aggravation de mon état de santé

Travailler devient difficile ou impossible : La rente incapacité
•

La rente d’incapacité correspond à l’invalidité dans la fonction publique.

•

Le fonctionnaire qui, à l’issue d’un congé maladie, ne peut pas reprendre ses fonctions ni être mis à
la retraite pour invalidité peut bénéficier de l’allocation d’invalidité temporaire (ATI) s’il est atteint
d’une invalidité réduisant sa capacité de travail des deux tiers.

•

Il s’agit d’une prestation versée au fonctionnaire à la place de son traitement en cas d’invalidité
temporaire. Il existe, comme pour la PI, trois catégories.

•

L’agent contractuel bénéficie quant à lui de la pension d’invalidité, prestation équivalente à l’AIT, car il
relève du régime général de la Sécurité sociale.
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Aggravation de mon état de santé

Travailler devient difficile ou impossible : L’assurance prévoyance
•

En France, l’assurance maladie prend en charge un premier niveau de couverture des risques.
L’assurance prévoyance est un relais de cette couverture de base pour permettre à la personne de
compenser la perte de revenu suite à un arrêt de travail dû à la maladie.

•

Différentes garanties existent et permettent d’assurer un maintien total ou partiel des revenus, de
percevoir un capital ou une rente, de bénéficier d’un complément financier.
Comment être assuré ?
•
•

Prévoyance proposée par l’employeur : prévoyance collective
Prévoyance souscrite de façon individuelle : prévoyance individuelle

•

Il est donc important de vérifier si l’employeur a souscrit un contrat collectif pour que le contrat de
prévoyance soit activé.

•

Les travailleurs non-salariés (TNS), bien qu’affiliés à un régime de sécurité sociale, disposent
généralement de garanties très insuffisantes pour compenser la perte de revenus suite à la maladie.
Une prévoyance individuelle peut alors se révéler indispensable.

A noter : les cotisations relatives à la prévoyance collective versées ne sont pas imposables au titre de
l’impôt sur le revenu.
Dans le cadre de la Loi Madelin, les TNS peuvent déduire de leur bénéfice imposable les cotisations
versées à des organismes de prévoyance.
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Aggravation de mon état de santé

Travailler devient difficile ou impossible : L’assurance dépendance
•

L’assurance dépendance permet de s’assurer face à la perte d’autonomie

•

La dépendance se définit par la difficulté voire l’impossibilité d’effectuer
soi-même et sans aide extérieure certains actes ou activités de la vie quotidienne. Exemple: se
nourrir, se déplacer, s’habiller etc.

•

Les conséquences de la perte d’autonomie peuvent être lourdes pour les patients atteints
d’amylose. Avant même le diagnostic et notamment en cas de tests génétiques positifs, conclure
un contrat d’assurance dépendance permet de se prémunir face aux conséquences financières de
la perte d’autonomie future.

•

Possibilité de s’assurer pour un degré de perte d’autonomie plus ou moins élevé: dépendance
partielle, totale ou encore lourde.

•

Ce contrat prévoit le versement d’un capital ou d’une rente en cas de dépendance.

•

Contrat qui peut être souscrit à titre individuel ou collectif au moins jusqu’à l’âge de 70 ans. Plus
l’assuré souscrit tard, plus la cotisation est élevée car le risque de dépendance l’est aussi.

•

L’assuré utilise librement les prestations perçues pour financer la solution qui lui convient le
mieux: aide à domicile, hébergement en maison spécialisée, aménagement du logement etc.
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Aggravation de mon état de santé

Travailler devient difficile ou impossible : L’assurance dépendance
•

Plusieurs grilles de référence existent et sont employés pour déterminer le degré de dépendance :
La grille AVQ est employée par de nombreux assureurs. Les contrats d’assurance se réfèrent aux
cinq actes élémentaires de la vie quotidienne (AVQ) à savoir le « transfert » (s’assoir, se lever, se
coucher), le déplacement, la toilette, l’habillage et l’alimentation pour déterminer le niveau de
dépendance d’une personne.
La grille AGGIR (Autonomie, Gérontologique, Groupes Iso-Ressources) est utilisée par les
conseils généraux pour l’attribution de l’APA. Cette grille standardisée est divisée en six niveau
de dépendance.

•

Comparateur d’assurance dépendance :

http://comparateur-assurance-dependance.fr/
•

Les prestations versées par les assureurs peuvent se cumuler avec l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA).
A noter : Les contrats d’assurance dépendance et de prévoyance prévoient toujours des délais de carence et de
franchise variables qui ne permettent pas une indemnisation immédiate.
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Aggravation de mon état de santé

Travailler devient difficile ou impossible :
Retraite pour inaptitude, handicap ou invalidité
•

Bénéficier d’un départ à la retraite à taux plein, anticipé ou à l’âge légal mais quel que soit le nombre
de trimestres, est possible sous certaines conditions pour la personne malade.

La retraite du salarié pour inaptitude
•

La retraite au titre de l’inaptitude au travail permet d’obtenir une retraite au taux maximum de 50%,
dès l’âge légal de départ à la retraite, quel que soit le nombre de trimestres.

•

L’inaptitude doit être reconnue par le médecin conseil de la Caisse qui attribue la retraite après
examen médical.

•

Avantages complémentaires :
-

Majoration pour enfant de 10% du montant de votre retraite, si la personne a eu ou élevé au
moins 3 enfants.
L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) sous conditions de ressources.
Majoration pour tierce personne (MTP) sous conditions médicales.
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Aggravation de mon état de santé

Travailler devient difficile ou impossible :
Retraite pour inaptitude, handicap ou invalidité
La retraite anticipée pour handicap
•

Elle permet de bénéficier d’un départ à la retraite anticipée lié au handicap, c’est-à-dire avant l’âge
minimum de départ à la retraite (dès 55 ans).

Conditions :
- Conditions de handicap :
• Avoir une incapacité permanente d’au moins 50% prononcée par la MDPH
OU
• Disposer d’une Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé (RQTH) reconnue au plus tard
le 31 décembre 2015.
- Conditions d’assurance vieillesse :
• Justifier, depuis que le handicap a été reconnu, d'une certaine durée totale d'assurance
vieillesse, tous régimes de base confondus, dont une part minimale a donné lieu à
cotisations à votre charge.
• Ces conditions d'assurance vieillesse minimales à respecter varient :
• en fonction de l’année de naissance,
• et en fonction de l'âge à partir duquel la personne souhaite bénéficier du départ à la
retraite anticipée.
Pour plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16337.
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Aggravation de mon état de santé

Travailler devient difficile ou impossible :
Retraite pour inaptitude, handicap ou invalidité
Démarches :
La demande d’attestation de départ en retraite anticipée des assurés handicapés se fait auprès de la
Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav).
La demande de retraite anticipée se fait quant à elle auprès de la Carsat.
Montant :
La sécurité sociale tient compte du salaire annuel moyen ainsi que de la durée d’assurance retraite
tous régimes confondus et au régime général.
A noter : Le RSI prévoit également le départ en retraite anticipée à partir de 55 ans selon les mêmes
conditions de handicap et des conditions similaires d’assurance validée.
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Aggravation de mon état de santé

Travailler devient difficile ou impossible :
Retraite pour inaptitude, handicap ou invalidité
La retraite pour invalidité : fonction publique
•

Le fonctionnaire définitivement inapte est placé en disponibilité d’office durant la période
d’instruction de son dossier de retraite. Durant cette période, le demi traitement continue à être
versé.

•

Montant : La pension de retraite pour invalidité est calculée sur la base du traitement détenu
depuis au moins 6 mois lors du départ en retraite. Si l’invalidité est d’au moins 60%, la pension
est au moins égale à la moitié du traitement ayant servi au calcul de la pension.

La retraite pour invalidité des travailleurs indépendants (RSI)
•

La pension d’invalidité peut être transformée en pension de retraite accordée au titre de
l’inaptitude au travail :
• automatiquement si l’invalidité totale et définitive
• après examen médical si l’incapacité est partielle
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Aggravation de mon état de santé

Revoir les aides techniques et humaines
•

Il est important, en cas d’aggravation de l’état de santé du patient atteint de l’amylose, d’actualiser
sa situation auprès des différents organismes afin de bénéficier des aides techniques et humaines
en cohérence avec les besoins de la personne malade.
MDPH :

•

Dans le cas où un évènement vient faire évoluer voire aggraver l’état de santé du patient, il faut en
référer à la Maison départementale des personnes handicapées, que ce soit pendant l’instruction,
l’évaluation ou après décision. Il est possible alors de demander la révision du dossier.

•

Le patient doit remplir un nouveau formulaire de demande en y joignant les derniers examens
médicaux ainsi qu’un certificat médical de moins de trois mois.
APA :

•
•

Le patient peut également demander la révision de son GIR et une revalorisation de l’APA qu’il
touche déjà.
Il doit joindre à sa requête l’imprimé de demande de révision pour aggravation de sa situation
personnelle ainsi qu’un certificat médical.
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Aggravation de mon état de santé

Revoir les techniques et humaines
Autres aides selon situation et âge
De nombreuses aides existent pour le patient qui rencontre des difficultés financières durant son
parcours.
Quelques exemples ci-dessous, cette liste n’étant pas exhaustive :
• Allocation Adulte Handicapé (AAH) et la Majoration pour la Vie Autonome (MVA)
• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et l’Allocation de Solidarité pour les Personnes
Agées (ASPA)
• Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI)
• Aide Sociale à l’Hébergement (ASH)
• Aide Personnalisée au Logement (APL) / Allocation de Logement Social (ALS)

• Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)
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Constats
L’amylose est une maladie difficile à diagnostiquer et qui nécessite de s’orienter vers
les bons interlocuteurs dès le début des symptômes de la maladie afin de mieux gérer
la situation.
Lorsqu’un test génétique est réalisé, et si celui-ci est positif, cela peut avoir des
conséquences sur les projets de vie du patient, notamment en ce qui concerne les
assurances, dans la mesure où la mise en place d’examens réguliers de suivi
caractérise un risque aggravé de santé.
Tout au long du parcours de soin, le patient atteint d’amylose doit savoir s’entourer de
professionnels à même de l’aiguiller tels que l’assistant social, l’avocat, le notaire, etc.
Il est important de bien remplir le dossier MDPH notamment le certificat médical qui
est une pièce clé du dossier.
La maladie peut avoir un impact important sur la vie du patient, ce qui peut altérer sa
qualité de vie. Toutefois, il existe des mécanismes afin de le protéger et d’améliorer sa
situation personnelle.

En cas d’aggravation de l’état de santé du patient, des solutions peuvent exister pour
compenser de manière relative la perte de revenu due à la diminution ou à la cessation
de l’activité professionnelle.
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Contact

04 26 55 71 60 - 06 52 02 96 10
@ : contact@jurissante.fr
Entretiens téléphoniques /accueil sur rendez-vous
Siège social : 101 Cours Gambetta - 69003 Lyon
Site internet : jurissante.fr
Twitter : @JurisSante
Facebook : Juris Santé
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