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Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées à 
l’ONU 

La Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, Catalina Devandas-Aguilar, a effectué 

une visite en France du 3 au 13 octobre 2017. Sur la base de cette visite, un rapport a été rédigé et examiné 

début 2019 par le Conseil des droits de l’homme. La Rapporteuse spéciale y examine les questions liées 

aux droits des personnes handicapées en France métropolitaine à la lumière des normes et règles 

internationales relatives aux droits de l’homme. Elle met en lumière les progrès réalisés par la France 

depuis que celle-ci a ratifié la Convention en 2010 et souligne également les lacunes et les domaines dans 

lesquels des améliorations doivent être apportées. Elle formule des recommandations pour aider le 

Gouvernement à transformer la société française et à offrir des réponses et des solutions inclusives à 

toutes les personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres. 

Pour APF France handicap, ce rapport s’inscrit pleinement dans les orientations du Projet associatif 

« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir », notamment pour son approche par les droits fondamentaux. Sur la 

« désinstitutionalisation », notre association privilégie une transition inclusive, une « ouverture » de nos 

structures et non pas « une fermeture » des établissements aussi directive, telle que le préconise la 

rapporteuse. Le Conseil d’administration du 16 mars 2019 a adopté une feuille de route sur notre 

approche sur la transition inclusive de notre offre de service (document bientôt communiqué). 

Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées à l’ONU : [cliquer ici] 

POLITIQUE GÉNÉRALE 

Grand débat 
national 

Conférences régionales 
en mars et avril 

Le Grand débat national s’est achevé le 15 mars et les contributions en ligne 
le 18 mars. Des conférences régionales vont être organisées dans les 
prochaines semaines pour identifier avec des citoyens (tirés au sort) les 
principales priorités et solutions qui se dégagent de cette consultation. 

 
 
 
 

MOBILISATION APF FRANCE HANDICAP 
APF France handicap a encouragé les personnes en situation de handicap à 
participer à ce Grand Débat. Sur notre plateforme Participer, 600 personnes – 
à titre individuel - ont apporté leur contribution. Et de nombreuses réunions 
locales ont été organisées par le réseau. L’ensemble des contributions vont 
être adressées à la mission Grand débat, au Président et au Gouvernement. 

 

 

 

https://apfasso-my.sharepoint.com/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Ac7e5e88da7eb4a6684ff6ce911475cc8&at=9&id=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019%2FRapport%5FONU%5F2019%2D03%2Epdf&FolderCTID=0x012000790AFE3C5A12124A982E012C1E75AD48&parent=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019
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Pour en savoir plus   Plateforme « Participer » APF France handicap : [cliquez ici] 
 Communiqué de presse APF France handicap sur le Grand débat national : 

[cliquez ici] 
 Plateforme de contribution au Grand débat national : [cliquez ici] 

 

POLITIQUE DU HANDICAP 

Conférence 
nationale du 
handicap (CNH) 

Janvier-juin 2019 

Les travaux autour de la Conférence nationale du handicap qui s’achèvera en 
juin prochain se poursuivent, à travers principalement :  

 la mise en œuvre de cinq grands chantiers nationaux : rénovation 
PCH, AEEH et PCH pour enfants, alternatives aux départs non 
souhaités en Belgique, fonctionnement, pilotage et gouvernance des 
MDPH, représentation des personnes en situation de handicap dans 
les politiques publiques ; 

 la labellisation de pratiques exemplaires. 
À ce jour, une trentaine de projets ont été labellisés, parmi lesquels des 
projets portés en collectif par APF France handicap. Les actions labellisées 
seront reprises dans le rapport qui sera remis au Parlement en juin 2019, et 
qui sera suivi d’un débat à l’Assemblée nationale.  
Des réflexions sont en cours – auxquelles APF France handicap est associée – 
sur une évolution du CNCPH dans la perspective du grand chantier 
« représentation des personnes en situation de handicap dans les politiques 
publiques ». 

 
MOBILISATION APF FRANCE HANDICAP 

APF France handicap participe activement à la CNH :  
- participation au comité de pilotage (dernière réunion le 15 mars) 
- aux groupes de travail lancés dans le cadre des chantiers nationaux, 
notamment sur : 

 la rénovation de la PCH : APF France handicap défend avec force le 
caractère personnalisé de la PCH (évaluation et réponse) tel que promu 
par la loi du 11 février 2005, contre les velléités de forfaitisation 
émanant de l’administration ; 

 l’évolution de l’AEEH et PCH enfants : APF France handicap se mobilise 
contre la suppression du droit d’option entre AEEH et PCH pour enfants 
et le projet de soumettre ces prestations à condition de ressources ;  

 l’évolution de la prestation « aides ménagères » : une fois encore, nous 
nous positionnons contre la forfaitisation et déplorons avec force 
l’insuffisance des moyens financiers dégagés pour une évolution réelle 
du droit à compensation. 

  le postulat qu’aucune évolution de la PCH n’est possible sans revoir les 

dotations budgétaires dédiées.  

Sur la compensation de façon générale, une position commune du Comité 
d’Entente, à laquelle APF France handicap a fortement contribué, est en 
cours de rédaction et permettra d’envoyer un signal inter-associatif. 
Enfin, APF France handicap a présenté une quinzaine de projets pour être 
labellisés CNH. 

Pour en savoir plus   Site du gouvernement sur la CNH : [cliquez ici] 

https://participer.apf-francehandicap.org/themes/le-grand-debat-national
https://apfasso-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/meline_matossian_apf_asso_fr/EbDhb5Xw1FJPkDsfavLaJOMBMfxqxjY4l0Yq0hV9aLXAdA?e=KwfgLM
https://granddebat.fr/
https://handicap.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/acteurs/comite-interministeriel-du-handicap-cih/la-conference-nationale-du-handicap/tousconcernes
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DÉPENDANCE ET PERSONNES AGÉES 

Grand âge et 
autonomie 

Fin de la concertation. 
Un projet de loi attendu 
au printemps 

La concertation nationale « Grand âge et autonomie » a mené à terme ses 
travaux. Les conclusions des groupes de travail commencent à être rendues 
publiques. 
Un rapport doit être rendu public le 28 mars avant la présentation d’un projet 
de loi par le Gouvernement au printemps. 
Plusieurs sujets transversaux nous concernent directement et doivent 
nécessiter une articulation avec  les travaux sur la PCH dans le cadre de la 
conférence nationale du handicap : évolution des métiers, cadre de vie, proches 
aidants, paniers de biens et de services et restes à charge, évolution de la 
prestation autonomie et son articulation avec celle de la PCH, recherche de 
nouvelles sources de financement… 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
Grâce à la mobilisation des associations du secteur du handicap (et 
notamment APF France handicap) et à l’envoi d’un courrier fin octobre au 
Président de la République par le Comité d’Entente, celles-ci ont pu être 
associées à la concertation.  
Le CNCPH a ainsi obtenu d’être auditionné par Dominique Libault, pilote de la 
concertation et auteur du rapport qui devra synthétiser les apports et 
propositions. Le Comité d’Entente a également été auditionné le 1er février. A 
chaque fois, APF France handicap était présente à ces auditions. 
APF France handicap a également remis en début d’année sa propre 
contribution à Dominique Libault et communiqué sur la nécessaire prise en 
compte du handicap dans les réflexions menées. 
Par ailleurs, APF France handicap a participé, via le collectif inter-associatif des 
aidants familiaux, à l’atelier sur les aidants. 

Pour en savoir plus   Communication APF France handicap « Chantier Grand Âge et Autonomie » : 
la nécessaire prise en compte du handicap » : [cliquez ici] 

 Contribution APF France handicap au chantier « Grand Âge et Autonomie » : 
[cliquez ici] 

 

RESSOURCES 

Calcul des droits 
(AAH) par la CNAF 

Motion du CNCPH 

Plusieurs associations ont été alertées par de nombreuses personnes en 
situation de handicap ou leurs familles à propos d’un courrier de déclaration de 
ressources reçu en fin d’année 2018 de leurs Caisses d’Allocations Familiales 
(CAF). 
Dans cette déclaration, il est demandé aux personnes, lorsqu’elles sont 
rattachées au foyer fiscal de leurs parents, de déclarer à la CAF ses propres 
revenus de placement mais également les revenus de placement de ses 
parents. Or le droit prévoit que seuls les revenus des membres du foyer 
familial, de la personne et de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, 
mais non du foyer fiscal, peuvent être pris en compte pour le calcul des 
prestations. 

 Les associations ont saisi directement la CNAF et abordé ce sujet au CNCPH. 
Celui-ci a demandé, par l’intermédiaire d’une motion, la suppression de cette 
procédure et mandaté sa présidente pour alerter les ministres concernés (Mme 
Buzyn, Mme Cluzel et Mr Darmanin). Le directeur de la CNAF est intervenu en 

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/chantier-grand-age-et-autonomie-la-necessaire-prise-en-compte-du-handicap-20151
https://apfasso-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/Ed9kcfTGXn5PitVCMCc4Y0YBhVG_Ja6KdGFIiG7fC88a1Q?e=VtLeBT
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séance plénière du CNCPH et a reconnu l’erreur de son organisme. Il a 
demandé aux personnes concernées de bien renvoyer à la CAF l’imprimé 
complété pour que les droits soient rétablis. 
Un groupe de travail composé des associations et de la CNAF a été mis en place 
pour suivre les remontées des cas individuels et les procédures que la CNAF va 
mettre en place pour résoudre les cas de rupture des droits. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap a participé activement à la rédaction et à la présentation 
de la motion du CNCPH en réaction aux ruptures de droit signalées suite à ce 
changement de procédure des CAF. Elle participe aux remontées de cas 
individuels et sera partie prenante du groupe de suivi national avec la CNAF. 
Si vous avez connaissance de situations merci de les remonter au service 
juridique.   

Pour en savoir plus   Motion du CNCPH en réaction aux ruptures de droit signalées suite à ce 
changement de procédure des CAF : [cliquer ici] 

AAH et ressources 
du conjoint : 
proposition de loi 
Texte rejeté le 7 mars 
par l’Assemblée 
nationale 

Le 21 mars 2018 a été déposée à l’Assemblée nationale par la députée Marie-
George Buffet (Seine-Saint-Denis, groupe GDR) une proposition de loi portant 
suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de 
calcul de l'allocation aux adultes handicapés.  
Le 7 mars, le texte a été rejeté en séance publique après l'adoption d'une 
motion de rejet préalable. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
Courant février, APF France handicap a été auditionnée à deux reprises sur la 
proposition de loi : par la rapporteure, Marie-George Buffet, ainsi que par la 
députée Gisèle Biémouret (Gers, Socialistes et apparentés). Nous avons ainsi eu 
l’occasion d’exprimer notre soutien à ce texte qui répondait à une 
revendication de longue date de l’association, mais aussi d’exposer nos 
préoccupations quant à l’actuelle politique interministérielle du handicap que 
nous jugeons insuffisante.  

Pour en savoir plus   Dossier législatif de la proposition de loi : [cliquer ici] 

Revenu universel 
d’activité (RUA) 
Début de concertation 
en avril 2019  

Une concertation nationale sur le RUA doit être lancée en avril par Christelle 
Dubos, Secrétaire d’État en charge de la lutte contre la pauvreté. Cette 
concertation doit durer neuf mois et être traduite en 2020 dans une loi.  

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap participe aux réflexions inter-associatives, dans le cadre 
d’Alerte autour du futur chantier du revenu universel d’activité.  
Les positions d’APF France handicap s’appuient sur celles que nous avions déjà 
prises en janvier 2017 : « Zéro personne en situation de handicap sous le seuil 
de pauvreté » : création d’un revenu d’existence, sans prise en compte du 
revenu du conjoint, non fusionné dans le RUA. 

Pour en savoir plus   Positions APF France handicap (janvier 2017) : [cliquez ici] 

https://apfasso-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/EZVrDboILfNCg2vz1fYtllsBfaqD9YsIpEL83H3eZuco7Q?e=HLCfMQ
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/suppression_aah_prise_compte_revenus_conjoint?etape=15-AN1
https://apfasso-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/EUax4a8msoRGqgV1VsC-rjMBiY8TFTOIKavAmwyoTsknsQ?e=GRjfeM
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

Durée des droits 

Avis du CNCPH sur 
l’arrêté 

Le Comité interministériel du handicap de septembre dernier a décidé de 
permettre l'attribution de droits sans limitation de durée aux personnes dont le 
handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement : AAH (> 80 %), ACTP   
(> 80 %), RQTH, carte mobilité inclusion, … 
Le CNCPH a donné son avis sur un projet d’arrêté fixant les modalités 
d'appréciation d'une situation de handicap non susceptible d'évolution. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
Par sa forte participation aux travaux du CNCPH, APF France handicap a poussé 
pour l’amélioration des critères d’entrée dans le dispositif des attributions de 
droits sans limitation de durée, avec l’objectif d’en faire bénéficier le maximum 
de personnes dont la situation n’est pas susceptible d’évolution favorable. 
Fin janvier, les annexes recensant de manière non limitative des maladies et des 
problèmes de santé donnant lieu à l’attribution de droits sans limitations de 
durée ont été retirées suite aux vives réactions associatives et toutes les 
demandes formulées par les associations dans le projet d’avis du CNCPH ont 
été acceptées.  
APF France Handicap reste très vigilante quant à l’application de la mesure et 
participera aux groupes de travail sur l’élaboration des outils à destination des 
équipes d’évaluation des MDPH et au Comité de Suivi national qu’elle a appelé 
à mettre en place. 

Pour en savoir plus   Avis du CNCPH sur le projet d’arrêté : [cliquez ici] 

 

EMPLOI 

Concertation sur 
l’obligation 
d’emploi des 
travailleurs 
handicapés (OETH) 

Projets de décrets 

La réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, adoptée dans 
le cadre de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, doit entrer en vigueur le 1er janvier 2020.  
Une concertation est en cours sur trois projets de décrets d’application de 
cette loi. 
Parmi les sujets débattus : la valorisation de la sous-traitance par les 
entreprises adaptées et les établissements et services d’aides par le travail, le 
contenu des accords agréés, les dépenses déductibles par les employeurs… 

 
POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  

Un vif débat est engagé avec le Gouvernement (mais aussi avec les syndicats) 
sur la valorisation de la sous-traitance. L’équilibre est à trouver entre la 
mobilisation des employeurs pour l’emploi direct tout en préservant le secteur 
d’activité des EA et des ESAT, pourvoyeurs aussi d’emploi.  
APF France handicap tient aussi à défendre le principe que ce recours à cette 
sous-traitance figure dans les accords agréés. 
Enfin, APF France handicap souhaite que les actions, jusqu’ici inscrites en 
partie dans l’obligation d’emploi, concernant le maintien dans l’emploi des 
moins de 50 ans (via une majoration du taux d’emploi) ou la question de la 
mobilité et de la formation extra légale (via les dépenses déductibles) soient 
reprises dans les travaux actuels sur l’offre de service vers et dans l’emploi.  
Des rendez-vous sont prévus de nouveau avec le Gouvernement et ces textes 
seront aussi examinés par le CNCPH. 

https://apfasso-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/EXfs51yfsuhCj0oTKJ1pTUwBzsLxVBH6jKdg4ChreQfo-g?e=s39mIY
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Pour en savoir plus   Évolution OETH (note de synthèse APF France handicap) : [cliquez ici] 
 Position inter-associative sur la valorisation EA / ESAT : [cliquez ici] 

Concertation sur la 
rénovation de 
l’offre de service 
d’accompagnement 
à l’emploi  

Groupes de travail de 
janvier à avril 2019 

Les groupes de travail constitutifs de la concertation continuent leurs travaux. 
Cinq chantiers sont conduits au cours du premier semestre : territorialisation ; 
accompagnement des parcours : formation / apprentissage ; engagement des 
entreprises ; portail d'informations. 
 
Les travaux dureront jusqu’en avril en vue d’établir des propositions pour la 
Conférence nationale du handicap en juin. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap est présente dans ces concertations. En lien avec les 
autres représentants associatifs, nous avons pu établir une contribution 
commune à l’automne. 

Pour en savoir plus   Contribution inter-associative : [cliquez ici] 

 

MOBILITÉ 

Projet de loi 
d’orientation des 
mobilités  

1ère lecture au Sénat en 
cours 

Présenté en Conseil des ministres le 26 novembre, l’examen du projet de loi 
d’orientation des mobilités par le Parlement a été repoussé de quelques 
semaines pour prendre en compte les propositions qui émergeront du Grand 
débat national.  
Il prévoit cependant d’ores et déjà plusieurs mesures afin de faciliter la 
mobilité des personnes en situation de handicap à travers :  
- la gratuité ou une politique tarifaire préférentielle pour les 

accompagnateurs dans les transports publics ; 
- l’accessibilité des places de stationnement comportant des bornes de 

recharge électrique pour les personnes à mobilité réduite ; 
- la publication des données relatives à l’accessibilité des services et des 

parcours. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
Nous avons eu régulièrement des échanges avec le cabinet de la ministre 
depuis plus d’un an afin de faire part de nos attentes, notamment en matière 
de transports ferroviaires, d’accessibilité du métro et d’une manière générale 
sur les questions de mobilité des personnes en situation de handicap : 
transports urbains et interurbains, transports à la demande, nouvelles 
mobilités…  
Des propositions d’amendements ont été formulées en prévision de l’examen 
en commission mi-mars au Sénat et le seront également pour l’examen en 
séance publique prévu à la fin du mois. 

Pour en savoir plus   Projet de loi d’orientation des mobilités : [cliquer ici] 
 Propositions d’amendements APF France handicap : [cliquer ici] 

 

https://apfasso-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/Efpm0-e-sn9BqFTDhaEyRYIBMSIGJZXqHe9Bcxzru_qhCg?e=nYA8Od
https://apfasso-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/ERwh1RX8pT1PuQ965VfpamoBXhF0YU5Ds8AX37KvR77SUQ?e=RsLDYF
https://apfasso-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/EQHyLWy69mpCo1Bk5ZZ6F90BkSzohxEvF-WL8wYiZC4NZw?e=V9sipH
http://www.senat.fr/leg/pjl18-157.html
https://apfasso-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEAA31C73-05E0-4FE4-82F8-97E5729C9A84%7D&file=Propositions_Adts_LOM_recap_2019-0311.docx&action=default&mobileredirect=true
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Projet de loi relatif 
à la croissance et à 
la transformation 
des entreprises 
(dit « Pacte »)  

Nouvelle lecture en 
cours à l’Assemblée 
nationale 

Nous avons été alertés fin janvier du dépôt d’un amendement relatif au registre 
d’accessibilité dans le cadre de l’examen en première lecture du projet de loi 
« Pacte » au Sénat. 
Déposé par la sénatrice Françoise Férat (Marne, Union Centriste), il visait à 
supprimer l’obligation pour les Établissements recevant du Public (ERP) de 
disposer d’un registre d’accessibilité : « Sans remettre en cause la mise en 
accessibilité de ces établissements, cet amendement vise à supprimer l’existence 
d’un tel document qui ajoute des contraintes administratives aux entreprises 
artisanales et aux PME ; document qui n’est pratiquement jamais consulté par 
les clients, qui n’apporte pas de plus-value particulière et qui risque de pénaliser 
le propriétaire ». 
L’amendement a été déclaré irrecevable au titre l’article 45-1 de la 
Constitution. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
Alertée du dépôt de cet amendement, APF France handicap a fait connaître sa 
position fortement défavorable aux sénateurs concernés par l’examen de ce 
texte. Bien qu’ayant été déclaré irrecevable au Sénat, nous restons attentifs à 
ce que cet amendement ne soit pas de nouveau introduit lors de la nouvelle 
lecture du texte par les deux assemblées. 

Pour en savoir plus   Dossier législatif du projet de loi « Pacte » : [cliquez ici] 
 Amendement portant suppression du registre d’accessibilité pour les ERP : 

[cliquez ici]  

Code de la 
Construction 

Réunion de travail le 23 
janvier 2019 

Dans le cadre de la loi « État au Service d’une Société de Confiance » (ESSOC), il 
est prévu une réécriture du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) 
afin d’évoluer d’une description d’objectifs de moyens en objectifs de résultats, 
et le tout à droit constant. 
L’enjeu est d’aboutir à une nouvelle rédaction d’ici avril, avec pour objectif final 
d’aboutir à une publication en février 2020. 
La novation principale tient à créer un article préliminaire où seraient exposés 
tous les objectifs à atteindre, ainsi que toutes les définitions précises. 
S’agissant des définitions, le terme « accessibilité pour tous » remplacera 
désormais le terme « accessibilité pour les personnes handicapées ». 
De façon générale, les propositions de l’administration quant à des 
modifications de rédaction tiennent plus à du toilettage et de la simplification 
des termes, qu’à véritablement un travail de réécriture. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap est associée aux travaux de réécriture auxquels 
participent également, en plus de l’administration, plusieurs acteurs de la 
construction, de l’habitat et de l’accessibilité. Deux avancées pour lesquelles 
APF France handicap s’est mobilisée et dont elle se réjouit : 
- à la place des termes « personne handicapée » et « handicap », 

l’administration a retenu la définition de « situation de handicap » ; 
- la notion nouvelle de « Qualité d’usage » va être définie et introduite dans 

la réécriture du Code.  

Pour en savoir plus   Consulter le Code de la Construction et de l’Habitation : [cliquez ici]  

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/Croissance_transformation_des_entreprises
http://www.senat.fr/amendements/2018-2019/255/Amdt_320.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096
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SCOLARISATION 

Ensemble pour 
l’école inclusive 

Restitution du 11 février 
2019 

Le 11 février, les propositions issues de la concertation Ensemble pour 
l’école inclusive, engagée en octobre 2018, ont été présentées à Jean-Michel 
Blanquer et Sophie Cluzel. 
Depuis octobre, la concertation s’est organisée autour de 5 groupes de travail 
et a mobilisé plus de 120 participants. Des propositions ont été formulées qui 
seront toutes analysées par les ministères concernés pour en évaluer l’impact 
et définir les conditions de mises en œuvre. Un plan d’actions détaillant 
l’ensemble des mesures retenues sera présenté courant mars. Il prendra aussi 
en compte les contributions issues du Grand débat national. 
Lors d’un débat à l’Assemblée nationale le 31 janvier, le ministre de 
l’Éducation nationale a avancé les premières mesures retenues. Notamment, 
à partir de juillet 2019, les accompagnants ne seront plus recrutés en contrat 
aidés. Ils seront recrutés en CDD de trois ans, renouvelable une fois, ensuite 
transformé en CDI. Leur statut deviendra pérenne et harmonisé sur tout le 
territoire et ils bénéficieront d’une formation continue de 60 heures par an. 
Certaines dispositions vont également être reprises dans le projet de loi 
« Pour une école de la confiance ». 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap a participé, via le CNPH, au groupe de travail sur la 
simplification du processus de scolarisation. Ce groupe propose la mise en place 
d’un document unique « plan de scolarisation » reprenant les éléments de droit 
commun et de droit spécifique, des éléments d’évaluation, les aménagements 
et adaptations pédagogiques, les orientations et concernerait aussi le temps 
périscolaire.   
APF France handicap souligne sans cesse l’enjeu de la formation et des 
ressources apportées aux enseignants, l’accessibilité des écoles, l’adaptation des 
programmes et des supports pédagogiques. 
Nous nous inquiétons également de la mise en œuvre des Pôles Inclusifs 
d'Accompagnement Localisés (PIAL) avant même analyse de l’expérimentation 
en cours. Il ne faudrait pas qu’ils restent limités à la gestion des accompagnants 
des élèves en situation de handicap (AESH) mais qu’ils deviennent des lieux 
ressources intégrant le secteur médico-social, des enseignants ressources...  
Nous serons attentifs au plan d’actions qui sera présenté en mars et aux 
propositions retenues à cette occasion. 

Pour en savoir plus   Communiqué de presse du Secrétariat d’État chargé des Personnes 
handicapées : [cliquer ici] 

 Restitution du 11 février 2019 des propositions issues de la concertation 
« Ensemble pour l’école inclusive » : [cliquer ici] 

Projet de loi « Pour 
une école de la 
confiance »  

Adopté le 19 février par 
l’Assemblée nationale, en 
attente d’être examiné au 
Sénat 

Le projet de loi « Pour une école de la confiance », présenté en Conseil des 
ministres le 5 décembre, se compose de 25 articles répartis en cinq titres : 

1. Garantir les savoirs fondamentaux pour tous. 
2. Innover pour s’adapter aux besoins des territoires. 
3. Améliorer la gestion des ressources humaines. 
4. Simplifier le système éducatif. 
5. Dispositions diverses. 

La question de la scolarisation des élèves en situation de handicap et le 
principe même d’une école inclusive n’apparaissaient pas dans le projet de 
loi initial et ont été introduits le 7 février par un amendement du 

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/ensemble-pour-l-ecole-inclusive
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/30_ecole_inclusivedispositif_second_employeur.pdf
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Gouvernement. 
Adopté par l’Assemblée nationale le 19 février en première lecture, il sera 
prochainement examiné par le Sénat.  

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
En début d’année, le CNCPH s’est autosaisi sur ce projet de loi déplorant 
l’absence flagrante des problématiques relatives à l’école inclusive. 
À l’occasion d’une audition parlementaire sur la politique interministérielle du 
handicap fin janvier, Sophie Cluzel a précisé que le projet de loi sera enrichi 
des propositions issues de la concertation pour une école inclusive, pour 
celles d’entre elles relevant du domaine de la loi. 
À l’Assemblée nationale comme au Sénat, APF France handicap a pu 
échanger avec des parlementaires et transmettre des propositions 
d’amendements pour rendre l’école véritablement inclusive :  
- Intégrer des unités d’enseignement du médico-social dans les lieux de 

scolarité concernés par la formation obligatoire pour tout jeune jusqu’à 
l’âge de sa majorité ; 

- retirer les PIAL de la loi et les renvoyer au décret d’application ; élargir le 
champ des PIAL et introduire le cahier des charges et moyens d’actions 
dans le décret d’application ; 

- préciser les attendus en matière de formation initiale des enseignants 
pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;  

- élargir les lieux de recherche en matière pédagogique à tous les 
établissements dispensant un enseignement adapté ; 

- préparer les futurs enseignants aux enjeux de l’école inclusive.  
Nous restons mobilisés pour enrichir le projet de loi de nos propositions pour 
la suite de la navette parlementaire. 

Pour en savoir plus   Projet de loi « Pour une école de la confiance » : [cliquez ici] 

 Propositions d’amendement d’APF France handicap : [cliquez ici] 

Proposition de loi 
pour une école 
vraiment inclusive  

Adoptée par l’Assemblée 
nationale le 31 janvier 
2019, transmise au Sénat 
le 1er février 

Portée par le député socialiste Christophe Bouillon (Seine-Maritime), la 
proposition de loi (PPL) « pour une école vraiment inclusive » reprend 
plusieurs des propositions APF France handicap : article introduisant un 
cahier des charges concernant la formation des enseignants, articles sur les 
AESH visant à améliorer le dialogue avec les proches, la formation et les 
conditions d’emploi, réduction des effectifs des classes... 
Le texte tel qu’adopté par l’Assemblée nationale le 31 janvier propose 
également :  
- la nomination, dans chaque département, d’un ou plusieurs 

accompagnants des élèves en situation de handicap « référents » ; 
- un entretien de la famille avec l’enseignant et la personne chargée de 

l’aide humaine sur les modalités de mise en œuvre des aménagements et 
adaptations pédagogiques ; 

- la prise en compte, pour la construction ou la réhabilitation d’un 
établissement scolaire, des recommandations pour une école inclusive de 
l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des 
établissements d’enseignement. 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/ecole_de_la_confiance
https://apfasso-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/EfFEugfXhwRGqPTeI2vm2rcBji9SPaHoSGLY7Iy__0YEsA?e=lIwwXb
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 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap a été auditionnée mi-janvier par le député Christophe 
Bouillon, rapporteur du texte. Nous avons pu faire part de plusieurs 
propositions pour aller encore plus loin, qui n’ont malheureusement pas été 
retenues lors des débats parlementaires tandis que d’autres ont été introduites 
que nous ne souhaitions pas (AESH « référent »). La proposition de loi a 
néanmoins été largement vidée de sa substance dès son passage en 
commission à l’Assemblée, certains éléments étant repris dans le projet de loi « 
Pour une école de la confiance » et la majorité rejetés. 
Le 30 janvier, APF France handicap publiait un communiqué de presse 
assurant son soutien à la proposition de loi dans sa version initiale.  
Bien que la PPL ait peu de chance d’être adoptée à terme, nous serons attentifs 
à son examen au Sénat, dont les dates ne sont pas encore connues. 

Pour en savoir plus   Proposition de loi pour une école vraiment inclusive : [cliquer ici] 

 Communiqué de presse APF France handicap : [cliquer ici] 

 

SANTÉ 

Projet de loi 
d’organisation et 
de transformation 
du système de 
santé 

Présenté le 13 février en 
Conseil des ministres  
 

Présenté le 13 février en Conseil des ministres, le projet de loi d’organisation et 
de transformation du système de santé s’inscrit dans la lignée de la stratégie 
nationale de santé « Ma Santé 2022 » lancée en septembre par le Président de 
la République. Le projet de loi tel que déposé à l’Assemblée nationale pour la 
première lecture se compose de 23 articles répartis en cinq titres principaux : 
1. Décloisonner les parcours de formation et les carrières des professionnels 

de santé. 
2. Créer un collectif de soins au service des patients et mieux structurer l’offre 

de soins dans les territoires. 
3. Développer l’ambition numérique en santé. 
4. Mesures diverses : dispositions de simplification, mesures de sécurisation. 
5. Ratifications et modifications d’ordonnances. 
Il sera examiné jusqu’au 26 mars par l’Assemblée nationale en commission puis 
en séance publique, avant d’être transmis au Sénat pour sa première lecture. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
Dès la diffusion de l’avant-projet de loi puis la présentation du projet de loi en 
Conseil des ministres le 13 février, APF France handicap a mené une analyse 
fine du texte, en interne et en inter-associatif. C’est un projet de loi ramassé, en 
procédure accélérée, renvoyant un nombre important de dispositions par voie 
d’ordonnance laissant peu de place aux amendements. Néanmoins des 
propositions d’amendements ont été envoyées très tôt aux députés et 
rapporteurs du texte à l’Assemblée nationale en vue de l’examen du projet de 
loi en première lecture. Il s’agit notamment de proposer des mesures 
permettant une meilleure intégration du secteur médico-social dans les 
parcours de santé et visant à renforcer la formation des professionnels de 
santé. 
APF France handicap s’est également associée à un amendement inter 
associatif sur le refus de soins. 
Des auditions sont en cours avec des parlementaires, sur la base de l’avis 
rédigé par APF France handicap et ses propositions d’amendements. Nous 
resterons mobilisés et attentifs au sort des amendements et à l’évolution du 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/ecole_vraiment_inclusive
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/cp_ecoleinclusive_vdef.pdf?token=9j0znw_4
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texte tout au long de la navette parlementaire. 

Pour en savoir plus   Avis d’APF France handicap et amendements sur le projet de loi relatif à 
l’organisation et à la transformation du système de santé : [cliquer ici] 

 Communiqué de presse inter-associatif « Refus de soin : une discrimination 
inacceptable ! Les associations interpellent les parlementaires » : [cliquer ici] 

Transports 
sanitaires et 
médico-sociaux 

Nouvelle circulaire sur la 
mise en œuvre de la 
réforme 
 

Le 22 janvier, Agnès Buzyn a annoncé sa décision de marquer une « pause » 
dans la mise en œuvre de la réforme du financement des transports pour 
patients suite aux difficultés rencontrées par le terrain pour son application. 
Cette décision de suspension avait été prise sur une recommandation de la 
mission flash IGAS. Celle-ci préconise la création d’un « droit à permission de 
sortie pour les handicaps lourds et irréversibles nécessitant des soins 
constants » en attendant qu’une réflexion plus large soit menée.  
Par ailleurs, une circulaire du Ministère de la Santé datant du 12 février permet 
aux jeunes âgés de moins 20 ans de bénéficier du financement par l’Assurance 
Maladie d’un aller-retour hebdomadaire au domicile familial au-delà de 2 
semaines d’hospitalisation. Cette circulaire devra se traduire dans un cadre 
réglementaire. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap se réjouit de la « pause » décidée par Agnès Buzyn dans la 
mise en œuvre de la réforme du financement des transports sanitaires, eu 
égard aux nombreuses difficultés qui lui ont été remontées. Dans la lignée des 
précédentes mobilisations, un courrier inter-associatif a été adressé le 30 
janvier à la Ministre de la Santé afin de participer aux réflexions à venir. 
APF France handicap salue la circulaire prévoyant le financement par 
l’Assurance-maladie d’un aller-retour hebdomadaire pour les jeunes âgés de 
moins 20 ans. Cette mesure constitue une avancée en droit, lorsque ces 
déplacements relevaient jusqu’à ce jour d’une prescription médicale à 
caractère exceptionnel pour motif thérapeutique. Il s’agit maintenant de 
s’assurer de sa traduction concrète et sa pérennisation et d’étendre la 
possibilité des permissions de sortie aux adultes. 

Pour en savoir plus   Courrier inter-associatif du 30 janvier 2019 sur la prise en charge des 
transports sanitaires : [cliquez ici] 

 Circulaire du 12 février 2019 du Ministère de la Santé relative à la mise en 
œuvre de la réforme du financement des transports pour patients : [cliquez 
ici] 

Financement du 
système de santé 

Rapport Aubert rendu 
public le 29 janvier 2019 
 

Publié le 29 janvier, le rapport « Réforme des modes de financement et de 
régulation. Vers un modèle de paiement combiné » s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie de transformation du système de santé. Il est l’aboutissement des 
travaux de la mission task-force « réforme du financement », qui avait publié de 
premières orientations dans un rapport intermédiaire en juillet 2018. 
À partir d’un certain nombre de constats, le rapport propose une vision cible de 
ce que pourrait être le modèle de financement du système de santé à moyen 
terme. Il se structure autour de 4 grandes parties : 

- les propositions de la task-force à un horizon de 5 ans pour des 
paiements combinés ; 

- la combinaison des modalités de paiement envisagée pour la ville 
et l’hôpital ; 

- la régulation des dépenses de santé ; 
- le schéma de mise en œuvre 

 

https://apfasso-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9E6F6C81-30B5-45D4-BF72-F4DFC54BE174%7D&file=2019Fev15_PLSant%C3%A9_AvisAPFFhp.docx&action=default&mobileredirect=true
https://apfasso-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3157CA78-9407-4467-8891-4DDB004CF5BF%7D&file=CP_luttecontrelerefusdesoin_V2_OK_Unapei_MdM_FAS_AIDES_PLANNING_UNIOPSS.docx&action=default&mobileredirect=true
https://apfasso-my.sharepoint.com/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/Documents/Forms/All.aspx?FolderCTID=0x012000790AFE3C5A12124A982E012C1E75AD48&id=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019%2FCourrierMBuzyn%5FtransportsSSR%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019
https://apfasso-my.sharepoint.com/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/Documents/Forms/All.aspx?FolderCTID=0x012000790AFE3C5A12124A982E012C1E75AD48&id=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019%2FCirculaire%20transports12%2E02%2E19%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019
https://apfasso-my.sharepoint.com/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/Documents/Forms/All.aspx?FolderCTID=0x012000790AFE3C5A12124A982E012C1E75AD48&id=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019%2FCirculaire%20transports12%2E02%2E19%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019
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 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
Si le rapport évoque quelques pistes intéressantes, nous ne pouvons que 
déplorer l’absence flagrante des personnes en situation de handicap du 
rapport en question. Cette non prise en compte a d’ailleurs été fortement 
déplorée à l’occasion d’une audition parlementaire par Philippe Denormandie, 
membre du conseil d’administration de la CNSA et co-auteur du rapport relatif 
à l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de précarité et des 
personnes en situation de handicap. 

Pour en savoir plus   Rapport « Réforme des modes de financement et de régulation. Vers un 
modèle de paiement combiné » : [cliquer ici] 

 

Le cadre des politiques territoriales de santé : En 18 mois, le Gouvernement a posé les bases de la 
conduite de sa politique de santé en France. Associées à l’adoption des projets régionaux de santé (PRS) 
mi-2018, nous entrons aujourd’hui dans la mise en œuvre territoriale d’un certain nombre de mesures.  
 
Le 24 janvier, une note présentant le nouveau cadre national et sa déclinaison territoriale a été partagée 
au réseau avec pour objectif d’identifier les leviers politiques en région pour mettre en œuvre nos actions 
visant à améliorer l’accès à la santé des personnes en situation de handicap. Pour y accéder, [cliquer ici]. 

 

MÉDICO-SOCIAL 

Transformation de 
l’offre 
d’accompagnement 

Comité de pilotage 
national le 29 janvier 
2019 
 

Le 29 janvier dernier s’est ouvert le comité de pilotage national dédié à la 
transformation de l’offre d’accompagnement des personnes en situation de 
handicap. Après un point sur les actions 2018 (notamment, le lancement des 
territoires 100 % inclusifs), un plan d’actions « Ambition Transformation 
2019-2022 » a été présenté constitué de 5 grands axes : 
- Donner à voir et expliquer la transformation. 
- Poursuivre l’enrichissement des réponses inclusives. 
- Poursuivre l’assouplissement du cadre pour lever les freins administratifs 

et organisationnels. 
- Fédérer les acteurs et former les professionnels. 
- Accélérer le changement avec le déploiement de la démarche des 

territoires 100 % inclusifs. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap suivra attentivement le déploiement des grands 
principes et axes d’action du plan présenté fin janvier en y apportant son 
expertise et ses propositions. 

Pour en savoir plus   Support du comité de pilotage du 29 janvier 2019 : [cliquer ici] 
 Plan d’actions « Ambition Transformation 2019-2022 » : [cliquer ici] 

Financement du 

Service 
d'Accompagnement 
et d'Aide à Domicile 
(SAAD)  

Courriers inter-associatifs 
février 2019 

Depuis plus d’un an, des travaux ont été lancés afin de construire un nouveau 
modèle de financement des SAAD aujourd’hui à bout de souffle. Reposant sur 
un modèle mixte assis sur un financement à la personne (via la PCH et l’APA) 
et un financement complémentaire à la structure via des CPOM, un projet de 
décret vient organiser l’expérimentation de ce nouveau modèle prévu par la 
LFSS 2019. Un fonds de 50 M d’€ doit permettre la mise en œuvre de cette 
expérimentation. 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dicom_rapport_final_vdef_2901.pdf
https://apfasso-my.sharepoint.com/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Ac7e5e88da7eb4a6684ff6ce911475cc8&at=9&id=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019%2FNote%20au%20r%C3%A9seau%5FPolitiquesSant%C3%A9%2Dpage%2Dde%2Dgarde%5F2019%2D0123%2Epdf&FolderCTID=0x012000790AFE3C5A12124A982E012C1E75AD48&parent=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019
https://apfasso-my.sharepoint.com/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Ac7e5e88da7eb4a6684ff6ce911475cc8&at=9&id=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019%2FComit%C3%A9%20de%20pilotage%20national%20transformation%20de%20l%27offre%20du%2029%20janvier%202019%2Epdf&FolderCTID=0x012000790AFE3C5A12124A982E012C1E75AD48&parent=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019
https://apfasso-my.sharepoint.com/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Ac7e5e88da7eb4a6684ff6ce911475cc8&at=9&id=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019%2FPlan%20d%27actions%20Ambition%20transformation%202019%2D2022%2Epdf&FolderCTID=0x012000790AFE3C5A12124A982E012C1E75AD48&parent=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019
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 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
Fin février, deux courriers inter-associatifs ont été adressés à Marie-Anne 
Montchamp, Présidente de la CNSA, et M. Vinquant, Directeur Général de la 
Cohésion Sociale (DGCS) afin de leur faire part des inquiétudes suscitées par la 
mise en œuvre de la réforme de la tarification des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile.  
Les signataires, dont APF France handicap, ont appelé les pouvoirs publics à 
engager une véritable réforme du système et à mettre un terme à l’actuelle 
gestion par mesures d’urgence. Elles ont également déploré les délais très 
contraints d’appel à contribution et le fait qu’aucune de leurs propositions 
n’aient été retenue pour l’usage du fonds de 50 M d’euros : fractionnement des 
crédits, éligibilité des SAAD non tarifés… 
En outre, APF France handicap est particulièrement attentive à ce que cette 
réforme ne se traduise pas par des restes à charges et rappelle 
systématiquement que la compensation du handicap relève de la solidarité 
nationale. 

Pour en savoir plus   Courrier inter-associatif du 21 février 2019 à Mme Montchamp, Présidente 
de la CNSA : [cliquez ici] 

 Courrier inter-associatif du 26 février 2019 à M. Vinquant, Directeur Général 
de la Cohésion Sociale : [cliquez ici] 

 

FEMMES ET HANDICAP 

Plaidoyer 
« Femmes en 
situation de 
handicap : stop 
aux stéréotypes, 
aux inégalités et à 
la violence » 

Lancement le 8 mars 

Le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, APF 
France handicap lance son nouveau plaidoyer « Femmes en situation de 
handicap : stop aux stéréotypes, aux inégalités et à la violence ». Fruit d’une 
nouvelle impulsion donnée aux outils et supports de revendication de 
l’association, le plaidoyer vient apporter un éclairage et des revendications 
spécifiques aux femmes en situation de handicap et dénonce l’absence 
d’approche genrée des personnes en situation de handicap dans la société. 
Le plaidoyer est enrichi de verbatim décrivant les obstacles spécifiques 
rencontrés par les femmes en situation de handicap dans leur vie au quotidien. 
Les témoignages sont issus de la grande enquête en ligne lancée par APF 
France handicap en janvier 2019 et à laquelle plus de 3100 femmes ont 
participé.  

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap saisit l’occasion de ce plaidoyer pour faire connaître ses 
revendications spécifiques aux femmes en situation de handicap au plus grand 
nombre.  
L’association exige l’effectivité des droits pour toutes les filles et les femmes 
avec une attention particulière sur les cumuls de discriminations dont elles 
peuvent être victimes.  
Elle demande l’application d’un certain nombre de principaux généraux 
assortis de la mise en place de mesures concrètes dans des champs aussi divers 
que la visibilité des femmes en situation de handicap, l’éducation, l’emploi, les 
ressources, les aides/compensation, la prévention et la santé, la vie affective et 
sexuelle, la parentalité et les violences. 

Pour en savoir plus   Communiqué de presse APF France handicap du 08/03/19 : [cliquez ici] 
 Plaidoyer APF France handicap : [cliquez ici]  

https://apfasso-my.sharepoint.com/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Ac7e5e88da7eb4a6684ff6ce911475cc8&at=9&id=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019%2FCourrier%20interf%C3%A9d%C3%A9%20Pdte%20CNSA%2021%2D02%2D19%20%2D%20Fonds%2050%20M%E2%82%AC%2Epdf&FolderCTID=0x012000790AFE3C5A12124A982E012C1E75AD48&parent=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019
https://apfasso-my.sharepoint.com/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Ac7e5e88da7eb4a6684ff6ce911475cc8&at=9&id=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019%2FCourrier%20interf%C3%A9d%C3%A9%2Dasso%20DGCS%2026%2D02%2D19%20%2D%20Fonds%2050%20M%E2%82%AC%2Epdf&FolderCTID=0x012000790AFE3C5A12124A982E012C1E75AD48&parent=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/cp_plaidoyerfemmes-vdefok.pdf?token=4QzT7GCp
https://www.apf-francehandicap.org/femmes


LETTRE DE SUIVI 
DE L'ACTUALITÉ POLITIQUE 

Mise à jour 18 mars 2019  N° 26 
 

 

 
15 

 

Le Forum Européen des Personnes Handicapées (FEPH) publie son plaidoyer « La santé et les droits 

sexuels et reproductifs des femmes et filles en situation de handicap » : Le document vise à sensibiliser à 

l’accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs de toutes les femmes et filles en situation de 

handicap. Il explique la position du Forum par rapport à ces droits internationalement reconnus et fournit 

des recommandations pour leur complète mise en œuvre au niveau national.  Ces principes s’inscrivent 

dans une ligne de mesures importantes prises par le FEPH pour garantir l'égalité des sexes et les droits des 

femmes et des filles handicapées suite à l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies relative 

aux droits des personnes handicapées. 

Pour y accéder [cliquer ici] 

 

PARENTALITÉ 

Plateforme 
politique du 
Comité Parentalité 
des personnes en 
situation de 
handicap 

Journée de présentation 
le 4 février 

Le 4 février au Ministère de la Santé, le Comité Parentalité des personnes en 
situation de handicap a officiellement lancé sa plateforme politique 
« #DevenirParent : Propositions pour des Politiques publiques volontaristes 
de soutien à la parentalité ».  
L’événement était organisé sous le haut patronage de Sophie Cluzel, Secrétaire 
d’État chargée des personnes handicapées, en présence de Céline Poulet, 
Secrétaire générale du CIH, et s’est clôturé par une intervention d’Adrien 
Taquet, récemment nommé Secrétaire d’État chargé de la protection de 
l’enfance. 
Le lancement de la plateforme de revendications fait suite à la journée d’étude 
organisée le 24 janvier 2018 : « Devenir Parents en situation de handicap : quels 
besoins, quels accompagnements ? ». Constitué en 2017, le Comité Parentalité 
a pour objectif de développer l’accompagnement à la parentalité des 
personnes en situation de handicap. Il se compose de l’AFM-Téléthon, APF 
France handicap, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, Crédavis, Croix-
Rouge Française, Union Nationale des Associations Familiales et VYV Care Île-
de-France. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
Membre fondateur du Comité Parentalité, APF France handicap s’est beaucoup 
investie dans ce projet. Elle porte fortement les revendications plébiscitées 
par la plateforme notamment dans le cadre des travaux sur la PCH (voir ci-
dessus) mais également dans le cadre de sa participation via le CNCPH à la 
stratégie de soutien à la parentalité « Dessine-moi un parent ». Elle a 
également appelé son réseau à se saisir de ces revendications. 

Pour en savoir plus   Plateforme de revendications du Comité Parentalité des personnes en 
situation de handicap : [cliquez ici] 

 Communication sur le site internet d’APF France handicap: [cliquez ici]  
 Note au réseau « La parentalité des personnes en situation de handicap » : 

[cliquer ici] 

 

http://www.edf-feph.org/sites/default/files/feph_document_de_principe_droits_sexuels_et_reproductifs_francais.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/devenir_parent.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/handicap-et-parentalite-decouvrez-nos-propositions-20496
https://apfasso-my.sharepoint.com/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Ac7e5e88da7eb4a6684ff6ce911475cc8&at=9&id=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019%2FNote%20au%20r%C3%A9seau%5FParentalit%C3%A9%2Epdf&FolderCTID=0x012000790AFE3C5A12124A982E012C1E75AD48&parent=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019
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DROIT - JUSTICE 

Projet de loi justice 
2018 - 2022 

Adopté le 18 février – 
saisine du Conseil 
constitutionnel en cours 

Adopté définitivement par le Parlement le 18 février, le projet de loi compte 
parmi ses mesures significatives : 

 le droit de vote pour les majeurs protégés, conformément à la 
décision prise en CIH à l’automne ; 

 la fin de l’obligation de représentation par un avocat dans le cadre de 
procédure d'appel en matière de contentieux social. Les personnes en 
situation de handicap pourront ainsi continuer à assurer elles-mêmes 
la défense de leurs intérêts ou à être assistées par des associations 
représentatives à la compétence et à l’expertise reconnues. 

Le 21 février, le Conseil constitutionnel a été saisi pour un contrôle de 
constitutionnalité par au moins 60 parlementaires issus des groupes Les 
Républicains et de gauche. 
Certaines dispositions relatives aux majeurs protégés sont concernées au titre 
qu’elles « méconnaissent manifestement le principe à valeur constitutionnelle 
de nécessité de protéger les personnes dont les capacités physiques ou 
mentales sont altérées, qui découle des principes de dignité de la personne 
humaine et de la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire ».  

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap a toujours défendu le droit de vote pour tous, 
notamment pour les personnes majeures sous tutelle. Nous saluons donc 
cette avancée et attendons la promulgation officielle de la loi pour informer 
les personnes sur leur droit de vote. Toutefois nous serons attentifs à la mise 
en œuvre des mesures nécessaires à l’exercice effectif de ce droit. 
La suppression de l’obligation de représentation par un avocat en appel dans 
le cadre d’un contentieux social fait suite à une mobilisation d’APF France 
handicap à travers la proposition de deux amendements début janvier lors 
de l’examen du texte en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.  
Nous resterons attentifs à ce que ces mesures soient conservées à l’occasion 
du contrôle de constitutionnalité en cours sur le texte. Le Conseil 
Constitutionnel a jusqu’au 21 mars pour se prononcer. 

Pour en savoir plus   Position APF France handicap sur le projet de loi de programmation 2018-
2022 et de réforme pour la justice : [cliquez ici] 

 Texte du recours devant le Conseil constitutionnel : [cliquez ici] 

Droits 
fondamentaux des 
majeurs protégés 

Mission parlementaire 
jusqu’en juin 2019 

La mission d’information parlementaire relative aux droits fondamentaux des 
majeurs protégés poursuit le cycle d’auditions lancé au début de l’année : 
directions générales des ministères, rapporteuse spéciale de l’ONU sur les 
droits des personnes handicapées (Catalina Devandas Aguilar), représentants 
du conseil de l’Ordre des médecins, notaires, mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs… 
Rattachée à la commission des lois, les co-rapporteurs de la mission 
d’information sont les députés Caroline Abadie (LREM, Isère) et Aurélien 
Pradié (LR, Lot). 
À l’issue d’un semestre de travaux, les députés établiront une série de 
propositions « pour que ces citoyens puissent retrouver leurs droits ». Elles 
devraient être remises à l’Assemblée avant l’été 2019. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
Fortement concernée, APF France handicap suit de près le programme des 
travaux de la mission d’information. Début 2019, une position officielle de 

https://apfasso-my.sharepoint.com/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/Documents/Forms/All.aspx?FolderCTID=0x012000790AFE3C5A12124A982E012C1E75AD48&id=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019%2F2018%2E10%2E16%20PL%20Justice%20APF%20France%20handicap%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fpatrice%5Ftripoteau%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FLettre%20de%20suivi%20de%20l%27actualit%C3%A9%20politique%2FNum%C3%A9ro%2007%5Fmars%202019
http://snpespjj-fsu.org/IMG/pdf/1_recours_pjl_justice_soc_-_lfi_-_gdr_vdef.pdf
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l’association sur les droits fondamentaux des majeurs protégés a été 
élaborée. Elle sera bientôt validée par la commission de défense et de 
promotion des droits et libertés, avant d’être communiquée à grande échelle. 

Pour en savoir plus   Pour consulter les informations disponibles sur le site de l’Assemblée 
nationale : [cliquez ici] 

 

Le Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes (CFHE) – dont APF France 
handicap est membre fondateur - édite une lettre d‘information qui présente chaque mois les activités du 
CFHE, ainsi que les informations importantes concernant les législations européennes, la mise en œuvre de la 
Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et les évènements organisés 
autour de ces thématiques. 

Le dernier numéro de la lettre : [cliquez ici] / Pour vous abonner à cette lettre d’information : [cliquez ici] 
 

Manifeste du Collectif #PourUneEuropeSolidaire 
En vue des prochaines élections européennes, la Fédération des acteurs de la solidarité, l’UNIOPSS, la 

FEANTSA France et EAPN ont initié la création d’un collectif d’associations de solidarité, le collectif 

#PourUneEuropeSolidaire. En effet, à l’heure de l’augmentation des inégalités et de la pauvreté en 

Europe, de la demande de justice sociale, de la crise de l’accueil, et de la montée de l’euroscepticisme, les 

élections européennes du 26 mai prochain nous semblent constituer un enjeu de taille et devoir donner 

lieu à une mobilisation collective en faveur d’une Europe plus solidaire et plus sociale.  

L’objectif de la démarche #PourUneEuropeSolidaire est de porter un message inter-associatif de la 

manière la plus collective possible pour en garantir l’impact et la visibilité.  

La première étape de cette mobilisation est de publier un manifeste afin d’interpeller le grand public et 

d’appeler les futur.e.s parlementaires européen.ne.s à mettre la solidarité au cœur de leurs propositions 

et de leurs futurs travaux au Parlement. 

APF France handicap, signataire de ce manifeste, participe activement aux travaux de ce collectif. 

Manifeste du Collectif #PourUneEuropeSolidaire : [cliquez ici]  

 

 

Baromètre France handicap de la confiance :  
 

Il est encore temps de participer et de faire circuler jusqu’au 25 mars ! 
 
Vous êtes en situation de handicap, un.e proche ? Donnez votre avis sur la politique menée par le 
gouvernement (enquête Ifop anonyme) : http://etude.apf-francehandicap.org 
 

 

 

 

 

 

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois/missions-d-information/droits-fondamentaux-des-majeurs-proteges/(block)/53756
http://www.cfhe.org/
http://www.cfhe.org/
http://h0k8.mjt.lu/nl2/nvju/l2tvw.html?m=AM4AADAAQF8AAWzY3Q4AAGnzASUAASKBoSkAGz_WAAm0iwBcd7RkMKMYAJvjTiCvWGEC9410zQAHfJ8&b=d3f0d670&e=839246ad&x=oyLtpuv7KPjuKn_UQhiAb4YKk3VsJdGLvYA-myHHXno
http://www.cfhe.org/newsletter.html?email
http://www.pouruneeuropesolidaire.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fetude.apf-francehandicap.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR19OvsncUUtbECgJEwaf_hWkRhu11gE_wyD5wfMYLOcMKxeaGUBTFHK5bQ&h=AT0200LnHyF7PiEW0ORLZezPutD7NYkbD2DpIZaFcK85D1XpdWDAd4_70pEZSkkhDU4HZPUrGgJ3ftSi-u4b3JFhj1i4NR_1z3kH8VTjCnMwTxGQmTl74Q5oVbq_dydzVPtzmTPzWC1iJw-NBQ9a9NKYdUHopo1NrnhgdBVHGQMr76GumYbhqG1p5rMa8UlJlY90A58G1baTIg75TkblFI80yc4uGjP1vP_sNYcVHCMR80SF3imoHzE9qDSAZdx3y-YA7GJJdx6V4ru53dfm3fqRNNPh72O8XYSjQkFt5BLpdsUqIUNNIGOdEpY-ZD_0wVQsDm8BHH3fTTk9UdbBImQy3nzNX78NX9h0e6myrtclhjUILm1BE-sai_b1atpXyu_jx2vzbOwaSCeWCAzDx8vZNaIX1aumTnTsVnHiYsyAEL06_FqCF70Tk-XjRg0UfKWYPT_J3BiVeOdfTZBEkJZplacLkbCtVo0rfcGzeu-5DvYp2iyipIx0gk591BXMXQw3R9A5d8081cNbqPKi5BeKqG3k_qwKt7v-I2_d_L-VTEu9JtHQeBiPWwuzI40SUX_xkkFv-OLfAXkx5dpNGI7C4Q1usdk1TMCiVXtCDr82FbxzPC2bBHA
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

Mars 2019   

18 mars PJL Santé : 1ère lecture Assemblée nationale 

19 mars PJL d’orientation des mobilités : 1ère lecture Sénat 

28 mars 
Conclusions de la concertation « Grand âge et 
autonomie » - D. Libault 

Gouvernement 

25-29 mars Semaine de l’accessibilité  

Courant mars Présentation du PJL Santé au travail Gouvernement 

Courant mars 
École inclusive : propositions issues du Grand 
débat national 

 

Avril 2019   

18 avril 
Scénarios chiffrés sur la concertation « Grand Âge 
et Autonomie » 

CNSA 

30 avril Journée mondiale sur la mobilité  

Courant avril Grand débat national : synthèse et propositions Gouvernement 

Courant avril 
Lancement de la concertation sur le revenu 
universel d’activité (RUA) 

Gouvernement 

Mai 2019   

16 mai Duoday  

26 mai Élections européennes  

Juin 2019   

23 juin Journée olympique  

Courant juin Présentation du PJL Bioéthique  

 
 
 
  Vous pouvez suivre en permanence cette actualité et nos mobilisations sur   

- le site APF France handicap (rubrique actualités) : [cliquez ici]  

- le site de Faire Face : [cliquez ici] 
 
  Prenez connaissance des avis du CNCPH sur le site du Gouvernement [cliquez ici]  
 
  Retrouvez tous les numéros de la lettre sur le blog du mouvement : [cliquez ici] 
 
  Si vous ne pouvez pas accéder à des liens, contacter siege-secretariat.ddapi@apf.asso.fr 

https://www.apf-francehandicap.org/news
https://www.faire-face.fr/
http://www.gouvernement.fr/conseil-national-consultatif-des-personnes-handicapees-cncph
http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/la-lettre-de-suivi-de-l-actualite-politique.html
mailto:siege-secretariat.ddapi@apf.asso.fr
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