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L’épidémie de Coronavirus – Covid 19 bouleverse notre quotidien. Il bouleverse également l’agenda 
politique.  
L’activité parlementaire est réduite à l’examen des textes urgents et indispensables liés à la crise sanitaire 
actuelle et au contrôle de l’action de l’exécutif par les questions d’actualité au Gouvernement.  
L’État légifère par Ordonnances. 
Des réformes majeures sont suspendues (réforme des retraites, RUA, Grand âge et autonomie, 
notamment) et l’examen de plusieurs projets de loi ou propositions de loi nous concernant (notamment 
celle relative à la suppression de la prise en compte des ressources du conjoint pour les bénéficiaires de 
l’AAH) est reporté, bien entendu. 
Cette Lettre d’actus paraît avec du retard mais nous avons souhaité la publier afin de vous tenir informés, 
en premier lieu, de l’action politique d’APF France handicap dans le cadre de cette crise actuelle et aussi 
de l’actualité politique riche de ce 1er trimestre 2020. 
 
 
 
 

POLITIQUE GÉNÉRALE 

Épidémie de 
coronavirus : les 
mesures pour le 
handicap  

 

Le 17 mars la France est entrée en confinement sur décision du Président de la 
République. Dès avant l’annonce, le Secrétariat d’État aux personnes 
handicapées a publié deux communiqués de presse détaillant : 

 les mesures relatives aux personnes en situation de handicap : 
accompagnement du maintien à domicile, soutien des aidants, 
mobilisation du système de santé, fermeture des ESAT, centres 
d’éducation, garde des enfants des professionnels médico-sociaux. La 
barrière d’âge des 18 ans pour que les parents puissent bénéficier des 
indemnités journalières pour assurer le maintien au domicile a été levée. 

 les mesures relatives aux maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) : suspension de l’accueil physique mais continuité 
des réponses aux besoins des personnes.  

Au quotidien, le Secrétariat d’État aux personnes handicapées actualise une 
foire aux questions. 
La loi relative aux mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie a été publiée 
au Journal Officiel du 23 mars et complétée d’une quarantaine d’ordonnances. 
Y sont notamment détaillées les mesures nécessaires à la continuité de 
l’accompagnement et de la protection des personnes en situation de handicap 
vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social. 
Des dispositions sont aussi prévues pour adapter les conditions d’ouverture ou 
de prolongation des droits ou des prestations. Ainsi :  

 Tous ceux qui doivent faire maintenant ou prochainement une 
déclaration trimestrielle de ressources sont encouragés à le faire par 
internet. 

 Toute personne dans l’incapacité de renouveler sa déclaration 
trimestrielle auprès des services des CAF verra le versement des 
prestations auxquelles elle avait droit jusqu’alors automatiquement 
renouvelé. 

 Sont en particulier concernés : le revenu de solidarité active (RSA), 
l’allocation adulte handicapés (AAH), l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH), et l’ensemble des aides sociales versées 
sous condition de ressource par les CAF. Les aides au logement seront 
automatiquement maintenues. 
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 Les droits attribués par la MDPH (l’AAH, l’AEEH et ses compléments, la 

PCH, les CMI, la RQTH, l’ORP, les orientations ESMS, etc.) qui arrivaient 
à échéance le 12 mars seront automatiquement prorogés de six mois. 

 Les droits à la complémentaire santé solidaire (CSS) et à l’aide au 
paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) dont le 
bénéfice expirera au cours des prochains mois seront prolongés : 
pendant trois mois pour la CSS et jusqu’au 31 juillet 2020 pour l’ACS. 

À noter enfin que le CNCPH lance à compter de ce 30 mars 2020 une 
plateforme dédiée solidaires-handicaps.fr. Cette plateforme permettra de rendre 
visible l’extrême richesse des initiatives solidaires et dispositifs d’assistance 
déployés sur tout le territoire pour que les personnes handicapées, leur famille, 
leurs aidants et les professionnels puissent y accéder. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap est fortement mobilisée pour faire face à cette crise dans 
les meilleures conditions pour assurer la continuité des soins et 
accompagnements médico-sociaux des personnes, des interventions d’aide 
humaine à domicile, des droits des personnes et des liens sociaux des 
personnes et de leurs aidants… 
Les établissements médico-sociaux et les délégations APF France handicap sont 
en « première ligne ». 
Sur le plan national, nous sommes en contact régulier avec le Secrétariat d’État 
aux personnes handicapées et les différents ministères concernés pour un suivi 
précis et rapide de la situation et la remontée des cas les plus difficiles.  
Nous sommes également mobilisés en inter associatif, notamment avec le 
Collectif Handicaps, France Assos Santé, le Collectif Alerte…  
Le 26 mars, nous avons adressé un courrier à l’Élysée et au Gouvernement afin 
de les alerter et faire part de notre forte inquiétude d’un risque de 
« priorisation » des patients. L’Élysée nous a immédiatement rappelé pour faire 
part de son attention à ce sujet. 
La situation évoluant chaque jour, APF France handicap a mis plusieurs pages 
d’informations actualisées en continu sur son site APF France handicap, son site 
Faire Face et son réseau intranet. 

Pour en savoir plus   Page dédiée sur le site d’APF France handicap : [cliquez ici] 
 Page dédiée sur l’intranet APF France handicap : [cliquez ici] 
 Actualités politiques sur l’intranet APF France handicap : [cliquez ici] 
 La fiche juridique du pôle juridique : [cliquez ici] 
 Courrier APF France handicap sur le risque de priorisation des patients : 

[cliquez ici] 
 Communiqué de presse du Collectif Handicaps : [cliquez ici] 

 

Un an du Pacte du pouvoir de vivre 
APF France handicap a signé le Pacte du pouvoir de vivre, pacte social et écologique initié par Nicolas 
Hulot et Laurent Berger, en avril 2019. À l’approche des élections municipales, la cinquantaine 
d’organisations signataires du Pacte (au nombre de 55) ont appelé les candidats à s’engager et signer le 
Pacte à leur tour. 10 mesures leur ont été proposées pour répondre aux urgences sociales, 
environnementales et démocratiques au niveau local. 
Dans les suites de cette crise majeure du Coronavirus, ce Pacte sera certainement actualisé et renforcé 
pour une société plus solidaire, plus inclusive et plus durable.  
Pour en savoir plus : 
 Les 10 mesures pour les municipales 2020 : [cliquez ici] 

http://solidaires-handicaps.fr/
https://www.apf-francehandicap.org/coronavirus-dispositifs-et-informations-26877
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet/SitePages/Page%20Transversale-Alerte-CORONAVIRUS.aspx
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-Actions-politiques
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-ODS/SitePages/Covid-19-et-droit-des-personnes.aspx
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/covid-19-vives-inquietudes-sur-le-tri-des-patients-27077
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/cp_collectif_handicaps_covid_30_mars_2020.pdf
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/10-propositions-pour-les-municipales-2020/
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 Le site internet du Pacte du pouvoir de vivre : [cliquez ici] 

 

POLITIQUE DU HANDICAP 

Conférence 
nationale du 
handicap  

11 février 2020 

La Conférence nationale du handicap s’est tenue le 11 février 2020 soit 15 ans 
après l’adoption de la loi sur le handicap, en présence du Président de la 
République et de 15 ministres. Des mesures positives ont été présentées, parmi 
lesquelles : 

 la non intégration de l’allocation adulte handicapé dans le revenu 
universel d’activité : un engagement qu’a pris le Président Macron 
dans son discours ; 

 la prise en compte des aides à la parentalité et de l’aide à 
l’alimentation dans la prestation de compensation du handicap (PCH) ; 

 zéro enfant sans solution de scolarisation à la rentrée 2020 ; 

 le lancement d’un débat sur l’accompagnement à la vie intime et 
sexuelle : le 8 février, Sophie Cluzel a saisi le Comité consultatif national 
d’éthique (CCNE) sur la question de l’assistance sexuelle ; 

 l’ouverture à la retraite progressive dès 55 ans pour les travailleurs en 
situation de handicap et la bonification pour les parents d’enfants en 
situation de handicap pour leur retraite. 

Autres annonces positives : 

 la formation de tous les nouveaux enseignants et des professionnels du 
bâtiment au handicap ; 

 extension du forfait d’intervention précoce aux enfants ayant des 
troubles du neuro-développement entre 7 et 12 ans ; 

 une Mission sur l’élargissement des critères d’accès à la PCH pour les 
personnes en situation de handicap psychique, cognitif, mental, 
cérébro-lésées, autistes... 

 plus aucun départ de personnes en situation de handicap vers 
l’étranger d’ici 2021. 

Une Convention d’engagement a également été signée entre l’État, l’Assemblée 
des Départements de France et les associations sur la transformation de l’offre 
de services médico-sociaux pour une transition inclusive. 
Plusieurs décrets d’application des mesures sont en cours d’élaboration et 
seront soumis prochainement au CNCPH. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap a tenu à saluer le discours mobilisateur du Président de la 
République et la prise en compte de plusieurs revendications de longue date de 
l’association. Des mesures positives ont été présentées, toutefois certaines ne 
vont pas assez loin et on peut s’interroger sur les moyens qui seront alloués 
pour leur mise en œuvre. La CNH a permis de mettre en lumière certains 
sujets nouveaux dans le débat public, notamment l’assistance sexuelle. Nous 
avons ainsi bénéficié de retombées presse importantes sur le sujet (voir notre 
actualité intranet, lien plus bas). À noter que le projet de cahier des charges 
pour des appels à projets en 2020 sur la mise en place de centres de ressources 
« Vie intime, sexuelle et accompagnement à la parentalité » dans chaque région 
est en cours d’élaboration.  
Au regard de la crise sanitaire actuelle et de ses conséquences (calendrier, 
moyens financiers…), nous devrons être attentifs et rester mobilisés afin que 

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/


LA LETTRE D’ACTUS 
Lettre de suivi de l’actualité politique 

Mise à jour 31 mars 2020  N° 34 
 

 

 
5 

 
les mesures positives de cette CNH ne soient pas abandonnées. 

Pour en savoir plus   Communiqué de presse APF France handicap : [cliquez ici] 
 Communiqué de presse du Collectif Handicaps : [cliquez ici] 
 Dossier de presse de la CNH : [cliquez ici] 
 Vidéo de la CNH et discours du Président de la République : [cliquez ici] 
 Actualité APF France handicap sur l’assistance sexuelle : [cliquez ici] 
 Courrier d’Alain Rochon suite à la CNH : [cliquez ici] 

 

Installation du CNCPH : les représentations APF France handicap 
La nouvelle mandature du CNCPH (2020-2023) a été installée par Sophie Cluzel le 22 janvier 2020. Présidé 
par Jérémy Boroy, il est composé de 160 membres (116 dans la précédente mandature).  
L’engagement d’APF France handicap est reconduit au sein du collège des représentants des associations 
de personnes en situation de handicap ou leurs familles. À ce titre, nous siégeons au sein du comité de 
gouvernance (nous assumons la présidence de la commission Compensation-Ressources) et au sein du 
comité de suivi des suites données aux avis du Conseil.  
Dans ce CNCPH renouvelé, APF France handicap porte la voix et défend les droits des personnes en 
situation de handicap et leurs familles au sein de 9 commissions de travail : Territoires et citoyenneté ; 
Accessibilité, conception universelle et numérique ; Compensation du handicap et ressources ; Éducation, 
scolarité, enseignement supérieur et coopération entre éducation ordinaire et éducation adaptée ; 
Formation, emploi ordinaire et adapté et travail protégé ; Questions européennes et internationales, 
application des conventions ; Santé, bien-être et bientraitance des personnes handicapées ; Culture, 
médias et sports ; Organisation institutionnelle. 
Pour en savoir plus : 
 Mise en ligne de la composition du CNCPH : [cliquez ici] 
 Composition du CNCPH mandature 2020-2023 : [cliquez ici] 

 

ACCESSIBILITÉ 

Douche sans 
ressaut : l’arrêté 
bientôt publié 

Avis du CNCPH le 19 
mars 2020 

Le 11 février le Président Macron a annoncé lors de la Conférence nationale du 
handicap (CNH) la mise en œuvre dès juillet 2020 des premiers logements  
« évolutifs » avec obligation de salles de bain adaptables et « zéro ressaut de 
douche » pour les rez-de-chaussée ; et pour les autres étages en juillet 2021. 
Objectif : pouvoir aménager maisons et appartements en cas de survenance ou 
d’évolution du handicap. 
Un projet d’arrêté détaille les modalités effectives de mise en œuvre des 
douches sans ressaut. Ce projet d’arrêté a reçu un avis favorable du CNCPH. En 
outre, suite à des remarques du CNCPH, l’Administration s’est engagée à créer 
des groupes de travail spécifiques relatifs à la hauteur de la salle d’eau ainsi que 
de la nécessité d’une aire de giration pour la réversibilité douche initiale en 
baignoire. 
Mais avec la crise sanitaire, il faut s’attendre à un report de la publication de 
l’arrêté, ainsi que des dates d’application. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap salue l’avancée que constitue la mesure du « zéro ressaut 
de douche » et sa mise en œuvre dès 2020. Cela répond à une demande inter-
associative datant de nombreuses années. Nous n’oublions pas que cette 
mesure intervient après le passage de 100 % à 20 % de logements accessibles 
dans le cadre de la loi ELAN, une véritable régression alors que le candidat 

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/conference-nationale-du-handicap-volonte-politique-mesures-positives-mais-manques
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/20200128_cp_reactionsch_cnh_vdef.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_cnh_2020.pdf
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/02/11/conference-nationale-du-handicap
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-actions-politiques/SitePages/assistance-sexuelle---sophie-cluzel-saisit-le-comit--national-d--thique.aspx
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-actions-politiques/SitePages/mobilisations-suite---la-conf-rence-nationale-du-handicap.aspx
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/mise-en-ligne-de-la-composition-du-cncph-mandature-2020-2023
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/01/composition_du_cncph_2020-2023.pdf
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Macron avait fait du handicap une priorité nationale.  

 

Code de la 
Construction 

Suite des travaux de 
réécriture 

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'introduire des objectifs de résultats et de rationaliser certaines 
rédactions, le tout avec le paramètre que ce soit à droit constant. 
L'objectif est ainsi de passer de 5 Arrêtés de 83 articles et 28 annexes à un 
unique Arrêté de 33 articles et 10 annexes à droit constant. 
Pour le moment, les branches professionnelles du secteur de la construction 
semblent d’accord sur le principe de passer à un unique arrêté. 
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 mandatée par le CNCPH pour participer aux travaux 
de réécriture du CCH avec l’Administration et les acteurs de la construction. 
Nous demeurons naturellement très vigilants sur ces novations rédactionnelles. 

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

 

Accessibilité 
numérique :  le 
rapport du 
CNNum  

Publié le 5 février 2020 

Le Conseil national du numérique (CNNum) a rendu son rapport « Accessibilité 
numérique, entre nécessité et opportunité » le 5 février, suite à la saisie de 
Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, et Cédric 
O, secrétaire d’État chargé du Numérique. Il formule 50 recommandations 
visant à faciliter le déploiement de l’accessibilité numérique en France. 
L’accessibilité numérique est abordée dans le rapport à la fois comme : 

 nécessité à travers trois secteurs clés pour l’intégration dans la 
société: l’accès à la citoyenneté, à la culture et au savoir. Il formule des 
recommandations visant à favoriser l’accessibilité des services publics 
numériques, des contenus audiovisuels et des ressources pédagogiques 
numériques. 

 opportunité pour la société et l’économie numériques, en termes 
d’emplois et de formation, mais aussi d’innovation et de valeurs 
(développement d’une culture numérique responsable). 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap ne peut que saluer à la fois la saisie du CNNum par les 
secrétaires d’État Sophie Cluzel et Cédric O, et la publication d’un rapport dédié 
à l’accessibilité numérique. Il est maintenant plus que nécessaire que les 
mesures préconisées soient appliquées dans les plus brefs délais et avec les 
moyens adaptés pour dépasser le stade des déclarations d’intention. À noter 
que le rapport cite le Baromètre de l’accessibilité APF France handicap. 
N’oublions pas non plus que sur les 250 démarches administratives principales 
effectuées par la population, seules 13 % sont numériquement accessibles. 

Pour en savoir plus   Le rapport intégral : [cliquez ici] 
 La synthèse du CNNum : [cliquez ici] 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096
https://cnnumerique.fr/files/uploads/2020/rap-cnnum-accessi-6.pdf
https://cnnumerique.fr/publication_rapport_accessibilite_numerique
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Projet de loi communication audiovisuelle et souveraineté culturelle 
À l’occasion de l’examen du projet de loi « Communication audiovisuelle et souveraineté culturelle à l’ère 
numérique », l’Assemblée nationale a adopté en commission des affaires culturelles le 4 mars 2020 un 
amendement de la députée Caroline Janvier (Loiret, LREM) portant sur la langue des signes française à la 
télévision.  
Cet amendement : « veille à garantir l’accessibilité de la communication audiovisuelle aux personnes 
sourdes ou malentendantes et aveugles ou malvoyantes. A cette fin, elle s’assure de l’interprétation en 
direct en langue des signes française des événements médiatiques majeurs du débat public, des 
communications prioritaires du Gouvernement et des alertes à la population diffusés en cas de danger 
immédiat et dont la liste exhaustive est définie par un décret en Conseil d’État ». 
APF France handicap se réjouit de l’adoption de cet amendement qui contribue à une meilleure 
accessibilité pour les personnes en situation de handicap des éléments de communication audiovisuelle 
des pouvoirs publics. 
Pour en savoir plus : 
 Dossier législatif du projet de loi : [cliquez ici] 
 L’amendement adopté : [cliquez ici] 

 

RESSOURCES 

Revenu universel 
d’activité (RUA) 

Suite de la concertation 

Le cycle de concertation dédié au périmètre du futur revenu universel d’activité 
s’est achevé fin décembre avec une préférence affichée du Gouvernement pour 
une intégration de l’AAH dans le RUA sous la forme d’un « supplément 
handicap » adossé au RUA socle. 
Suite à la forte mobilisation des associations représentatives des personnes et 
le retrait de la concertation en début d’année de plusieurs d’entre elles dont 
APF France handicap, le Président Macron a déclaré le 11 février, jour de la 
Conférence nationale du handicap, que l’AAH ne serait pas intégrée au RUA. Un 
groupe de travail piloté par la Secrétaire d’État Sophie Cluzel, hors 
concertation, doit être mis en place sur l’articulation entre AAH et revenus 
d’activité. 
La concertation institutionnelle sur le RUA devait s’achever au printemps (avril 
2020), mais ces délais seront probablement rallongés suite à l’épidémie de 
coronavirus. 

 
POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  

Fortement mobilisée dès le début de la concertation contre l’intégration de 
l’AAH dans le périmètre du RUA, en son nom et en inter-associatif, APF France 
handicap se réjouit de la déclaration du Président de la République assurant de 
la non intégration de l’AAH dans le RUA. Nous suivrons attentivement les suites 
qui seront données à cette annonce afin qu’elles garantissent bien le respect et 
la promotion des droits des personnes. L’association a organisé début mars une 
campagne de sensibilisation sur les ressources des personnes en situation de 
handicap à travers la publication d’un dossier de presse relatif à la pauvreté des 
personnes handicapées, à partir du slogan « pouvoir vivre dignement, c’est la 
base » et du constat que 2 millions de personnes en situation de handicap 
vivaient en deçà du seuil de pauvreté. 

Pour en savoir plus  
 Communiqué de presse APF France handicap : [cliquez ici] 
 Dossier de presse APF France handicap « Situations de pauvreté et 

revendications d’APF France handicap » : [cliquez ici] 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/communication_audiovisuel_et_souverainete_culturelle
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2488/CION-CEDU/AC900
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet/SitePages/5-mars---mobilisation-nationale-sur-les-ressources-des-personnes-en-situation-de-handicap.aspx
http://dd85.blogs.apf.asso.fr/media/00/02/216373657.pdf
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COMPENSATION 

Proposition de loi 
visant à améliorer 
l’accès à la PCH 

Publiée au Journal 
Officiel le 7 mars 2020 

Adoptée définitivement par le Sénat le 26 février et promulguée le 6 mars, la loi 
visant à améliorer l’attribution de la prestation de compensation (PCH) entérine 
plusieurs avancées pour les droits des personnes en situation de handicap :  

 Suppression de la barrière d’âge des 75 ans pour l’octroi de la PCH. 

 Attribution à vie de la PCH dès lors que le handicap n'est pas 
susceptible d'évoluer favorablement. 

 Des dispositions concernant les contrôles d’effectivité. 

 Des dispositions relatives aux fonds départementaux de 
compensation afin de permettre enfin la parution du décret relatif à 
leur fonctionnement. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap salue l’adoption de cette proposition de loi à laquelle 
elle a contribué et dont les dispositions répondent à des revendications de 
longue date de notre association. APF France handicap est la seule association 
à avoir été auditionnée par les rapporteurs de cette proposition de loi. Nous 
attendons maintenant les décrets d’application qui doivent être présentés 
prochainement au CNCPH.  
Nous rappellerons à cette occasion nos points de vigilance : 

 le corollaire des droits attribués sans limitation de durée est 
l’accompagnement effectif des personnes par les MDPH et les services 
des départements tout au long de leurs parcours et adaptés à leurs 
besoins ; 

 les contrôles d’effectivité doivent être fortement allégés et au lieu 
d’être intrusifs et suspicieux être remplacés par des accompagnements 
à la mise en œuvre des plans d’aides ; 

 au sujet des fonds de compensation il faudra particulièrement veiller 
d’une part à l’abondement effectif, régulier et adapté par les co-
contributeurs et d’autre part veiller à élargir l’accès aux fonds à toutes 
les personnes ayant un reste à charge au titre d’une compensation du 
handicap, quelle que soit la nature du reste à charge et quelles que 
soient les prestations et droits dont ils bénéficient. 

Pour en savoir plus   Proposition de loi visant à améliorer l’accès à la PCH : [cliquer ici] 
 Actualité APF France handicap : [cliquez ici] 

ACCÈS AUX DROITS 

Proposition de loi 
portant diverses 
mesures de justice 
sociale 

Adoptée en première 
lecture par l’Assemblée 
nationale le 13 février 
2020 

L’Assemblée nationale a adopté le 13 février une proposition de loi portant 
diverses mesures de justice sociale conduite par le groupe Libertés et 
Territoires et soutenue par les députés de l’opposition. Cette proposition : 

 supprime la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de 
l’Allocation pour Adulte Handicapé (AAH) ; 

 relève l’âge maximum pour bénéficier de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) de 60 à 65 ans. 

La proposition de loi n’a pas eu l’aval de Sophie Cluzel qui a renvoyé ces 
dispositions au futur projet de loi « Grand âge et autonomie » qui doit être 
présenté avant l’été.  
Le calendrier d’examen par le Sénat de la proposition de loi est inconnu à ce 
stade.  

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-016.html
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/prestation-de-compensation-du-handicap-des-avancees-enfin-votees-26499
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 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  

APF France handicap se réjouit de l’adoption de ces mesures qui répondent à 
des revendications de longue date de l’association. À noter qu’APF France 
handicap est la seule association représentative des personnes en situation de 
handicap à avoir été auditionnée en amont de l’examen de la proposition de loi 
par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. 
Nous espérons maintenant que le texte franchira le pas des déclarations 
d’intention et sera adopté à l’identique par le Sénat dont on attend le 
calendrier des travaux. Dans le cas contraire, et sans le soutien du 
Gouvernement, la proposition de loi sera renvoyée à l’Assemblée nationale et 
les chances d’adoption définitive des mesures seront quasi-nulles. 
Dans le scénario positif où le texte poursuivrait la navette parlementaire au 
Sénat, le Collectif Handicaps soutenu par APF France handicap formulera des 
propositions d’amendements pour corriger des maladresses juridiques du 
texte initial : l’individualisation telle que prévue par la proposition de loi omet 
toute notion de personne à charge pour le bénéficiaire de l’AAH, sauf pour les 
travailleurs en ESAT percevant l’allocation.  

Pour en savoir plus   Dossier législatif de la proposition de loi : [cliquez ici] 
 Actualité APF France handicap : [cliquez ici] 
 Article Faire Face : [cliquez ici] 

 

SANTÉ 

Projet de loi 
d’accélération et 
de simplification 
de l’action 
publique 

Adopté en première 
lecture par le Sénat le5 
mars 2020 

Le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique porte 
une cinquantaine de mesures visant à simplifier des procédures administratives 
et des démarches effectuées par les entreprises et les citoyens, dont certaines 
relatives à la santé. 
Un article additionnel proposé par le sénateur Alain Milon (LR, Vaucluse) a été 
adopté le 5 mars à l’issue de l’article 35. Celui-ci : 

 élargit l’accès au dossier médical partagé (DMP) à « tout 
professionnel » participant à la prise en charge d’un patient, 
notamment ceux du secteur médico-social ; 

 fait du DMP une composante de l’espace numérique en santé (ENS). 
Dès à présent et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, l’ouverture 
automatique de l’espace numérique en santé génère la création automatique 
du dossier médical partagé. 
Le projet de loi adopté en première lecture par le Sénat a été transmis à 
l’Assemblée nationale le 6 mars et renvoyé en commission spéciale. Il n’a pas 
encore été porté à l’ordre du jour. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap prend positivement acte de l’adoption de cet article 
additionnel sur le DMP qui favorise une meilleure articulation et 
l’enrichissement mutuel des données et outils des secteurs sanitaire et médico-
social. Nous suivrons attentivement le sort de cet article lors de la suite de 
l’examen parlementaire et proposerons des amendements complémentaires le 
cas échéant. 

Pour en savoir plus   Dossier législatif du projet de loi : [cliquez ici] 
 Amendement adopté au Sénat sur le dossier médical partagé : [cliquez ici] 

 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-319.html
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/individualisation-de-aah-et-barriere-age-pch-65-ans-restons-mobilises-26232
https://www.faire-face.fr/2020/02/14/aah-en-couple-assemblee-nationale-stop-ressources-conjoint/
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl19-307.html
https://www.senat.fr/enseance/2019-2020/359/Amdt_158.html
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Conférence 
nationale de 
santé : nouvelle 
mandature 

Commission 
permanente 
d’installation le 3 mars 
2020 

Le 3 mars dernier s’est tenu la réunion d’installation de la commission 
permanente de la Conférence nationale de santé (CNS). 
Lieu de concertation sur les questions de santé, la Conférence nationale de 
santé est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé. 
Elle exerce trois missions : 

 formuler des avis sur l’amélioration du système de santé ; 

 élaborer chaque année un rapport sur le respect des droits des usagers 
du système de santé ; 

 contribuer à l’organisation de débats publics sur les questions de santé. 
La commission permanente de la CNS est notamment chargée de préparer le 
projet de programme, les projets d’avis, les éléments soumis à démarche 
participative, le projet de règlement intérieur. La réunion d’installation du 3 
mars a permis de mettre sur la table les sujets qui devraient intégrer le 
programme de travail de la CNS qui sera adopté en réunion plénière au mois 
de juillet. Parmi ces sujets : le suivi du respect des droits des usagers du 
système de santé et du médico-social, la littératie en santé, la démocratie en 
santé… Aux sujets identifiés par la CNS s’ajouteront les saisines de la part des 
administrations. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap siège en commission permanente de la CNS et peut à ce 
titre porter la voix de tous les usagers et notamment des personnes en 
situation de handicap sur les enjeux relatifs au système de santé et du médico-
social. Nous y portons notamment les sujets d’accessibilité, d’adaptation de 
soins, de refus de soins, des impacts de la désertification médicale… 

Pour en savoir plus   La CNS, une instance consultative : [cliquez ici] 

 

Transports sanitaires : une circulaire précise le cahier des charges 
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) publie une circulaire précisant le cahier des charges à 
respecter pour le paiement d’un supplément forfaitaire aux entreprises de taxi conventionnées 
transportant des patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant. Ce supplément forfaitaire de 20 
euros concerne les transports de patients à mobilité réduite (TPMR) qui doivent se déplacer dans un 
fauteuil roulant manuel ou électrique et qui sont transportés sans quitter leur fauteuil. 
L’entreprise de taxi ne pourra réaliser le transport TPMR et facturer à l’Assurance maladie le supplément 
correspondant que sur prescription médicale indiquant que le patient doit être transporté dans son 
fauteuil roulant prescrit médicalement. 
Pour en savoir plus   [cliquez ici] 

 

Soins bucco-dentaires : publication de l’avenant n°3 de la convention nationale 
des chirurgiens-dentistes 
Le 7 février a été publié l'avenant n°3 à la convention nationale organisant les rapports entre les 
chirurgiens-dentistes et l'assurance maladie signée le 21 juin 2018. Il modifie des dispositions relatives à la 
majoration de la prise en charge financière de certains soins ou consultations à destination des personnes 
en situation de handicap : le public visé est élargi ; les procédures administratives sont simplifiées 
(nouveau formulaire : « Echelle APECS ») ; la grille de majoration est précisée et étoffée. 
Pour en savoir plus   [cliquez ici] 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/cns-instance-consultative/
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-VieMouv/SitePages/Transports-sanitaires---une-circulaire-pr-cise-le-cahier-des-charges---respecter-pour-le-paiement-d-un-suppl-ment-forfaitaire-.aspx
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-actions-politiques/SitePages/soins-bucco-dentaires---publication-de-l-avenant-n-3-de-la-convention-nationale-des-chirurgiens-dentistes.aspx
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INFORMATIONS DU CFHE  
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 s’abonner à cette lettre d’information : [cliquez ici] 

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

L’ensemble de l’agenda politique et des actions APF France handicap ont été reportés en raison du 
confinement de la population et aujourd’hui, nous n’avons aucune visibilité d’un calendrier prévisionnel. 
 
 
  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 l’espace Actions politiques de l’intranet : [cliquez ici] 
  Si vous ne pouvez pas accéder à des liens, contacter siege-secretariat.ddapi@apf.asso.fr 

http://nvju.mjt.lu/nl2/nvju/m6w82.html?m=AM0AAGW-6g0AAch7wiQAAGpkGIIAASKBoSkAGz_WAAm0iwBeV82r_VhsNi75QZWx-5wvuALH8QAHfJ8&b=ee989b2a&e=f5fe5b7c&x=mwPUmEgou51NITRLoCkz3aWbF50hQhwIUv3vtb_YKYo
http://www.cfhe.org/newsletter.html?email
https://www.apf-francehandicap.org/news
https://www.faire-face.fr/
http://www.gouvernement.fr/conseil-national-consultatif-des-personnes-handicapees-cncph
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-actions-politiques/SitePages/La-lettre-d'actu.aspx
mailto:siege-secretariat.ddapi@apf.asso.fr

