
…  U N  D I R E C T E U R  D ’ H Ô P I TA L

ÉTAT DES LIEUX VU 
PAR…



• En 1790, le principe du devoir d’assistance par la Nation 
est pour la première fois affirmé devant l’Assemblée 
constituante, par le Comité de mendicité présidé par La 
Rochefoucault-Liancourt

• 1898
Loi sur les accidents du travail qui met à la charge de 
l’employeur une assurance spécifique permettant le 
versement d’une indemnisation au titre des infirmités 
acquises dans le cadre du travail.



• 1909
Création des premières classes de perfectionnement dans 
quelques écoles par le Ministère de l’Instruction Publique pour 
éduquer les enfants alors qualifiés d’"anormaux d’école" pour 
leur permettre de gagner leur vie et éviter qu’ils ne tombent 
dans la délinquance.

• 1919
Le ministère des Anciens Combattants met en place un 
barème d’évaluation des handicaps subis par les victimes de 
la première guerre mondiale, de manière à déterminer le 
montant de leur pension d’invalidité.



• 1945
Création de la sécurité sociale qui permet d’assurer 
l’ensemble des salariés contre les conséquences de 
maladies et d’accidents non liés au travail mais les 
privant de leurs "capacités de gains".

• 1949
Loi du 2 août : elle généralise l’aide à la réinsertion à 
tous les grands infirmes par la création de l’allocation de 
compensation aux grands infirmes travailleurs. Elle 
ouvre l’accès à la formation professionnelle de tous les 
grands infirmes.



30 JUIN 1975

• Loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et 
médico-sociales. Elle réglemente les conditions de création, de 
financement, de formation et de statut du personnel des 
établissements et services du secteur.

• Loi 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes 
handicapées.
• Elle fixe le cadre juridique de l’action des pouvoirs publics :
• importance de la prévention et du dépistage des handicaps ; obligation 

éducative pour les enfants et adolescents handicapés ; accès des personnes 
handicapées aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et 
maintien chaque fois que possible dans un cadre ordinaire de travail et de 
vie.

• La loi confie la reconnaissance du handicap à des commissions 
départementales, distinctes : pour les jeunes de 0 à 20 ans (CDES : 
commission départementale de l’éducation spéciale) et pour les adultes 
(COTOREP : commission technique d’orientation et de reclassement 
professionnelle à partir de 20 ans).



ET AILLEURS, DANS LE MONDE…

• 9 décembre 1975
Adoption par l’Assemblée générale des Nations unies d’une 
déclaration des droits des personnes handicapées.

• 12 mars 1981Adoption de la "Charte européenne des 
handicapés" par l’Assemblée européenne à Strasbourg

• 9 décembre 1989
La Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe engage 
les Etats membres à prendre les mesures nécessaires en vue 
de garantir aux personnes handicapées l’exercice du droit à 
l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie 
de la communauté



LES ANNÉES 80-90

• loi n°87-517 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés (JO n°
160)

• loi N°89-18 du 13/01/1989 (Diverses mesures d’ordre social) modifie 
l’article 6 de la loi du 30/06/1975 et crée un alinéa dit "amendement 
Creton".

• 31 janvier 1989: Présentation en Conseil des ministres de mesures 
destinées à faciliter la participation des personnes handicapées aux 
opérations électorales et leur accès à des fonctions électives.

• 12 juillet 1989 Publication au JO n°161 de la loi n°89-475 du 10 juillet 
1989 relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile à titre 
onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes. Institution d’une 
procédure d’agrément et de vérification des conditions d’accueil sur la 
base d’un contrat.
Publication au JO de la loi d’orientation sur l’éducation qui dispose que 
l’intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée.



ANNÉES 80-90

• 13 juillet 1990
Publication au JO n°161 du 13 juillet 1990 de la loi n°
90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des 
personnes contre les discriminations en raison de leur 
état de santé ou de leur handicap.



ENFIN … 2005

• 11 février 2005 Loi n°2005-102 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées.

• Sans oublier la LOI 2002-2 du 2 janvier 2002 qui 
réforme le champ médico-social

Source des références: http://www.vie-publique.fr/politiques-
publiques/politique-handicap/chronologie/



ET DANS LE CHAMP DE 
LA SANTÉ?



• Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme 
hospitalière (loi Boulin: instaure la carte sanitaire)

• Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme 
hospitalière (Loi Evin-Durieux: renforce la planification)



Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de 
l'hospitalisation publique et privée, (ordonnances JUPPE) 

• Création des agences régionales, politique d’accréditation-
qualité…

• Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé (Loi 
Kouchner)



LES ANNÉES 2003 -2009

• 2003: 
• plan Mattéi simplification du régime des autorisations (territoires 

de santé) dans les champs sanitaires et médico-sociaux
• Mise en œuvre de la T2A

• 2004 loi de santé publique (la deuxième après celle  de 
… 1902)

• 2004: Loi Douste-Blazy (DMP, HAS)
• 2005: ordonnances (nouvelle gouvernance hospitalière)



ET… 2009

• La loi HPST
• Création des ARS

• CRSA (conférence régionale pour la santé et l’autonomie)
• Notamment les 4 commissions (médico-sociale, offres de soins, prévention 

et  droits des usagers)

• Un champ étendu sur le sanitaire et le médico-social (financé par 
l’assurance maladie)

• Une commission de coordination des politiques publiques (associant 
les acteurs tels les services de l’Etat pour l’emploi, l’éducation 
nationale et les Conseils Généraux, voire le Conseil Régional s’il s’agit 
de formation)



D U  P O I N T  D E  V U E  D ’ U N  M E M B R E  D E S  I N S TA N C E S

LES AVANCÉES



LES POINTS QUI AVANCENT

• Un espace de rencontre et d’échange entre 
professionnels du sanitaire et du médico-social
• Se connaître pour travailler ensemble
• Exemple du Plan « Autisme »



LES POINTS QUI STAGNENT

• Psychiatrie / Foyers de vie ou FAM
• Querelles de financement dans un contexte  de  rareté de 

ressources

• Les personnes handicapées vieillissantes
• Une volonté évidente
• Une réflexion insuffisante et action dans l’urgence

• La prévention (?)
• Parent pauvre des politiques sociales, sanitaires et médico-

sociales



LES AUTRES SUJETS



• L’éthique
• Penser « système »

• Quelle participation financière?
• L’usager
• L’impôt? Les cotisations sociales?

• Qui?
• L’Etat, le Conseil Général, l’Assurance Maladie?



MERCI


