Fibrose pulmonaire idiopathique

J’ENTREPRENDS
DES DÉMARCHES ET
JE TROUVE DES AIDES
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JE SAIS VERS QUI ME TOURNER
Même si vous êtes habituellement autonome dans vos démarches administratives, faire un
point sur vos droits ou les démarches à effectuer peut vous permettre d’être plus serein.
Bien que vous puissiez être amené à contacter plusieurs personnes, votre interlocuteur
privilégié reste l’assistant(e) social(e) (1).

QUI PEUT M’AIDER FACE À MES DIFFICULTÉS
FAMILIALES, SOCIALES ET FINANCIÈRES ?

Les assistantes sociales ont pour mission d’orienter et de soutenir les patients dans leurs
démarches ainsi que de prévenir et de remédier aux difficultés sociales et médico-sociales
qu’ils rencontrent (1).
Leurs domaines d’intervention sont les suivants (1) :
• Recherche de structures d’orientation (centre de convalescence, centre de rééducation,
centre d’hébergement)
• Organisation du maintien à domicile (hospitalisation à domicile, soins infirmiers à
domicile, livraison des repas)
• Recherche d’aides à domicile (aides à domicile, aides ménagères, auxiliaires de vie…)
• Demandes d’allocations (demande d’allocation d’adulte handicapé, allocation
personnalisée d’autonomie, pension d’invalidité…)
• Demande d’un congé exceptionnel (congé de solidarité familiale, congé de soutien
de famille…).
• Reprise du travail (mi-temps thérapeutique ou reclassement professionnel)
• Recherche d’une couverture sociale, aide à la régularisation (obtention de l’aide
médicale d’état, de la couverture maladie universelle (CMU), de la couverture maladie
universelle complémentaire, recherche d’une mutuelle…)

OÙ TROUVER
UN(E)
ASSISTANT(E)
SOCIAL(E) ?

Par exemple, auprès de votre (2) :
• Etablissements de soins (CHU)
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
• Caisse de Retraite
• Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Ou encore :
• Maison Départementales pour les Personnes Handicapées (MDPH)
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QUELS SONT LES PRINCIPAUX
INTERLOCUTEURS ADMINISTRATIFS ?

Au cours de votre maladie, vous allez devoir effectuer un certain nombre de démarches
administratives.
Les principaux interlocuteurs administratifs auprès de qui vous pouvez être amené à faire
des démarches sont (1,3) :
• l’Assurance Maladie
• la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
• la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)
• la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

ASSURANCE
MALADIE

Les maladies respiratoires rares entrent dans le champ des affections
de longue durée. Votre médecin référent en fera la demande auprès du
médecin conseil de la sécurité sociale (1).

MDPH

La MDPH est le lieu unique d’informations, d’orientations et de
reconnaissances des droits spécifiques pour les personnes handicapées
et leurs familles (1).

CDAPH

La CDAPH prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de
la personne « handicapée ». Elle peut par exemple apprécier le taux
d’incapacité du patient, les besoins de compensation et la capacité de
travail. Elle se prononce notamment sur l’attribution d’allocations (4).

CAF

La CAF est un organisme payeur qui effectue le versement des
allocations décidées par la MDPH ou la CDAPH. Elle peut renseigner
sur les aides complémentaires possibles (4).

SITES DES
DIFFÉRENTES
CAISSES
D’ASSURANCE
MALADIE

• Le régime général : www.ameli.fr
• Le régime agricole : www.msa.fr
• Le régime social des indépendants : www.rsi.fr
• Les régimes spéciaux : www.regimesspeciaux.org
C’est auprès de ces différents régimes sociaux que vous
devez adresser les éléments qui concernent votre santé :
remboursement des soins médicaux, arrêt de travail, demande
d’indemnités journalières, déclaration d’accidents du travail et
maladie professionnelle…
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MA PRISE EN CHARGE

À l’annonce de votre maladie, vous devez faire face à un monde que vous ignoriez
surement jusqu’alors, et vous devez engager un certain nombre de démarches, car vous
avez des droits (5).

SUIS-JE PRIS(E) EN CHARGE À 100 %
En France, les personnes atteintes de fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), une maladie
rare, peuvent bénéficier d’une prise en charge à 100 % au titre d’Affection de Longue
Durée (ALD) (1,5). Pour se faire, le médecin traitant, choisi par le patient, centralise les
informations concernant les soins et doit faire la proposition d’ALD qu’il doit transmettre
au médecin conseil de la Caisse d’assurance maladie dont dépend l’assuré (5).

QUELLES DÉPENSES RESTENT À MA CHARGE ?
Le taux de prise en charge à 100 % concerne les soins et les traitements en rapport
avec votre maladie. Cependant, certains frais ne sont pas couverts.
Une participation financière est déduite de vos remboursements pour les consultations,
les médicaments, les déplacements… Il s’agit de la participation forfaitaire de 1 euro
et de la franchise médicale (6,7).
Vous serez amené à prendre en charge le forfait hospitalier journalier (coût de
l’hébergement, de la restauration et de l’entretien des chambres pendant une
hospitalisation) et les soins dont le coût dépasse le tarif de la Sécurité sociale (8).
La part non remboursée par l’Assurance maladie peut être remboursée en partie ou en
totalité par votre mutuelle complémentaire si vous en avez une (1,6).
N’hésitez pas à vous renseigner.

À NOTER

Une fois l’ALD obtenue, pensez à actualiser votre carte vitale dans
les bornes adaptées (disponibles dans les locaux de votre caisse
d’assurance maladie, à l’hôpital, et dans certaines pharmacies).
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DOIS-JE AVANCER LES FRAIS ?

La reconnaissance de la FPI en ALD donne droit à l’exonération du ticket modérateur.
Si ce n’est pas le cas, l’assurance maladie a mis en place une procédure dérogatoire
afin de ne pas retarder la prise en charge à 100 % (5).

JE DOIS FAIRE DE NOMBREUX ALLER-RETOURS
À L’HÔPITAL, VAIS-JE ÊTRE REMBOURSÉ(E) ?
Si vous avez des difficultés à vous déplacer, n’hésitez pas à en parler à votre médecin
et votre équipe soignante. Il pourra vous donner une prescription médicale de
transports, au titre d’une ALD, en dehors des autres situations pouvant ouvrir droit
à la prise en charge du transport (hospitalisation, transport en série, convocation
médicale...) (9).
Si vous êtes dans cette situation, les frais de transports pourront être remboursés
sur la présentation de la prescription médicale et des justificatifs de paiement.
Alors pensez à bien les conserver (10) !
En dehors des situations d’urgence, les transports en ambulance ne sont accordés que
si l’état de santé nécessite d’être allongé ou sous surveillance (11).

À NOTER

POUR EN
SAVOIR PLUS

La prise en charge de certains transports nécessite aussi l’accord
préalable du service médical de l’assurance maladie : c’est le cas
des transports de longue distance, des transports en série et des
transports en avion ou bateau de ligne (11).

Vous pouvez consulter le site de l’assurance maladie en ligne ameli.fr,
rubriques « Transport », puis « La prescription médicale de transport »
et enﬁn « Frais de transport : prise en charge et remboursements ».

Fibrose pulmonaire idiopathique

6

MES AIDES AU QUOTIDIEN
POUR LES SOINS

L’hospitalisation à domicile (HAD) permet d’assurer des soins non réalisables en ville car
trop complexes ou trop techniques, pour des personnes qui ont besoin d’une continuité
des soins et d’une équipe de coordination pluridisciplinaire (infirmières, rééducateurs,
assistante sociale, psychologue, diététicienne…) et médicalisée (il y a toujours un
médecin coordonnateur en HAD) (12).
Seul un médecin traitant ou hospitalier peut orienter une personne en HAD, car il
prend, pendant le séjour en HAD, la responsabilité médicale des soins, conjointement,
le cas échéant, avec des confrères spécialistes (12).

POUR EN
SAVOIR PLUS

La FNEHAD est une Fédération dédiée à l’HAD qui agit au quotidien
pour défendre et faire reconnaître le rôle de l’hospitalisation à
domicile, notamment auprès des pouvoirs publics, mais aussi qui
œuvre pour son développement sur tout le territoire (13).
Rendez-vous sur https://www.fnehad.fr/ pour plus d’informations.

POUR LE QUOTIDIEN À DOMICILE
Si vous ou votre entourage en ressent le besoin, une demande d’aide à domicile peut
être effectuée, sur prescription du médecin, auprès de la mairie ou d’une association
de malades (14).

POUR EN
SAVOIR PLUS

Vous pouvez consulter le site internet https://www.entreprises.gouv.fr/
services-a-la-personne pour plus d’informations et sur les démarches
à suivre.

POUR LES AMÉNAGEMENTS DU DOMICILE
Des aménagements du domicile peuvent être envisagés avec l’évolution de la maladie
pour diminuer les sensations d’essoufflement. Il s’agit par exemple d’envisager une
réorganisation de certaines pièces pour faciliter les déplacements. Il ne faut pas hésiter
à en parler car certaines aides sont disponibles pour les aménagements de domicile (15) :
• ANAH : aide de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, pour les
propriétaires, occupant ou bailleur (www.anah.fr)
• Aides personnelles au logement : aide personnalisée au logement ou allocation logement
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POUR LES AMÉNAGEMENTS DES ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES OU LIÉES AU HANDICAP
Les patients atteints de FPI peuvent bénéficier d’aménagements adaptés de leur
temps de travail mais aussi de prestations spécifiques. Différentes cartes peuvent
aussi leur être délivrées, dans le but de simplifier leur vie quotidienne (1).
Les adultes de moins de 60 ans ont la possibilité d’obtenir une Allocation
d’Adulte Handicapé (AAH) ou la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH) en déposant un dossier auprès de la MDPH. En fonction de
leur niveau de handicap, une prestation de compensation du handicap peut leur
être allouée (1,14).
Au-delà de 60 ans, une Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) peut être
accordée, que la personne soit à domicile ou hébergée en établissement. La
demande doit être faite auprès du président du Conseil général du département
de résidence (14).

LE SAVIEZVOUS ? (5)

Les personnes dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 % ont la
possibilité de bénéﬁcier d’un départ à la retraite avant l’âge légal minimum à
condition de répondre à certaines conditions d’assurance et de cotisations (1).

La carte d’invalidité peut être accordée aux personnes qui justifient d’une incapacité
permanente égale ou supérieure à 80 %. Elle octroie de nombreux avantages : priorité
d’accès à son titulaire/accompagnant, avantages fiscaux, abattement pour le calcul de
l’AAH, réductions tarifaires sous conditions auprès de la SNCF ou Air France,.. (1).
La carte de priorité pour personne handicapée. Elle peut être accordée aux personnes
qui justifient d’une incapacité inférieure à 80 % et d’une station debout pénible. Elle
donne des droits de priorité d’accès uniquement à la personne titulaire de la carte (1).
La carte de stationnement peut être accordée aux personnes ayant des grandes
difficultés à se déplacer à pied. Elle permet de stationner sur les emplacements de
stationnement réservés aux personnes handicapées. La loi du 18 mars 2015 permet à ses
bénéficiaires la gratuité de toutes les places ouvertes au public à partir du 18 mai 2015 (1).

EGALEMENT DISPONIBLES
DANS LA COLLECTION

« VIVRE AVEC LA FPI »
COMMENT GÉRER L’ESSOUFFLEMENT AU QUOTIDIEN ?
COMPRENDRE ET SOULAGER SA TOUX
QUELLES ACTIONS FACE AUX AGENTS AGRESSANTS DES POUMONS ?
PRENDRE SOIN DE SOI QUAND ON EST PROCHE AIDANT

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
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