Il est un cadre privilégié de dialogue entre les organisations représentatives des citoyens
handicapés et les différentes composantes de la société, ainsi que l’un des principaux
lieux où peuvent se concevoir les initiatives permettant la meilleure prise en compte
possible de la question du handicap par la société.
Lorsqu’un texte réglementaire concernant les personnes en situation de handicap est
en préparation, le CNCPH donne son avis au Gouvernement, soit parce que ce dernier
lui a demandé, soit parce qu’il prend l’initiative de lui donner.
Tous les trois ans, à la fin de chaque mandature, le CNCPH adopte un rapport qui porte
sur tous les aspects de la vie de la personne handicapée. Le présent rapport résulte des
réflexions des commissions, des groupes de travail, des commissions permanentes et
assemblées plénières du Conseil entre l’automne 2012 et l’automne 2015.
Ainsi, le lecteur dispose d’une vue globale de la question du handicap dans la France
d’aujourd’hui ainsi que de la diversité des approches qu’en a chacune des parties
prenantes.
Parce que la prise en compte des situations de handicap est bien l’affaire de tous,
le CNCPH considère que l’application de la loi réside aussi dans l’évolution des
mentalités de tous ceux qui ont, à leur place respective, la mission de la mettre en
œuvre. L’évolution du regard de la société dans son ensemble est un gage de réussite.
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Instance consultative placée auprès du ministre chargé de la politique du handicap, le CNCPH a été créé par la loi d’orientation du 30 juin 1975 en faveur des
personnes handicapées.
Sa composition a évolué pour être aujourd’hui à l’image de la société française, en
réunissant la plus grande partie des acteurs de la politique du handicap : associations de personnes et de parents d’enfants handicapés, organismes gestionnaires
d’établissements et de services spécialisés, syndicats de salariés et d’employeurs,
collectivités locales (régions, départements et communes), parlementaires, organismes de protection sociale, structures d’études et de recherche…
Son rôle sera conforté à la publication de la loi du 11 février 2005. En effet,
avec la saisine pour avis des textes réglementaires d’application, cette loi fait, en
théorie, du CNCPH un passage obligé dans leur processus d’élaboration. Dans
les faits, ce rôle du CNCPH est difficile à faire respecter par les différents ministères, rôle qui devrait s’étendre au-delà des textes d’application de la loi de 2005.
Ainsi, cette instance contribue à promouvoir la participation des personnes
handicapées. Le CNCPH défend en effet les droits des personnes et fait valoir
leurs attentes, conformément aux principes posés par la loi de 2005 et par la
Convention internationale des droits des personnes handicapées.
Cette action est possible grâce au travail important mené au sein des six commissions thématiques (accessibilité, compensation et ressources, éducation, emploi,
organisation institutionnelle, convention ONU), aux avis rendus sur les projets
de texte, aux contributions faites notamment à des moments forts de la politique
du handicap comme les conférences nationales du handicap ou le Comité interministériel du handicap.
L’anniversaire de la loi de 2005 a été l’occasion de rappeler les progrès accomplis, comme la scolarisation des enfants handicapés ou la reconnaissance d’un
droit à compensation mais également les attentes fortes en matière d’accessibilité universelle, d’emploi ou encore de ressources et de compensation des personnes en situation de handicap.
La vocation et la volonté du Conseil sont de concourir à l’indispensable changement du regard porté par la société sur le handicap, car chaque progrès réalisé
pour les personnes en situation de handicap est un progrès pour la société tout
entière.

La politique interministérielle
du handicap : une impulsion qui reste
à concrétiser
La mandature 2012-2015 du Conseil national consultatif des personnes handicapées a été marquée par deux temps forts de la politique du handicap, le Comité
interministériel du handicap (CIH) le 25 septembre 2013 et la Conférence nationale du handicap (CNH) le 11 décembre 2014.

Contributions générales et prospectives
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Le CNCPH salue la tenue de la première réunion du Comité interministériel
du handicap depuis son installation en 2010 avec la définition d’une feuille de
route volontariste, pour laquelle les six commissions thématiques ont produit
une contribution, qui est jointe en annexe au présent rapport. De plus, sont exposées les analyses faites par le CNCPH des décisions prises lors du CIH ainsi que
lors de la CNH dans les contributions thématiques.
Parmi ces décisions, le Gouvernement a répondu à une des obligations de la
Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, à savoir
la désignation des référents handicap et accessibilité dans chaque ministère (un
au niveau du cabinet et un au niveau de l’administration) en tant que points de
contact ministériels. Ils ont également pour mission de suivre la mise en œuvre
de la circulaire du Premier ministre du 4 septembre 2012, confirmée par celle du
4 juillet 2014 pour la prise en compte du handicap dans les projets de loi.
Si l’identification des référents constitue une mesure positive, il est regrettable
que la communication de leur liste ait été réalisée plus d’un an après le CIH.
Le CNPCH propose qu’ils soient systématiquement invités aux réunions de l’assemblée plénière afin de mieux connaître les sujets abordés et les préoccupations
des membres du Conseil pour les intégrer dans leurs travaux.
Cette modalité de collaboration avec l’instance consultative constitue un des
moyens pour une meilleure prise en compte du handicap dans les projets de
textes susceptibles d’avoir un impact sur les personnes handicapées, les projets de loi comme les textes réglementaires. En effet, il ressort des travaux de
la plupart des commissions le constat regrettable soit d’une absence de saisine
du CNCPH soit d’une saisine trop tardive ne permettant plus de modifier le
projet pour intégrer les propositions de modifications des membres du Conseil.
Aujourd’hui, il est impératif que la désignation des référents permette une véritable co-construction des textes et des dispositifs en vue de se conformer au principe de la Convention internationale d’une participation effective des personnes
handicapées à la société. Qui mieux que les personnes directement concernées
ou leurs représentants sont en capacité de faire valoir leurs attentes et leurs
besoins au regard de la réalité de ce qu’elles vivent ?
Ce rapprochement CNCPH/référents handicap et accessibilité permettrait également de progresser dans la mise en œuvre de la circulaire du Premier ministre du
4 septembre 2012, confirmée par celle du 4 juillet 2014, sur la prise en compte
du handicap.
En effet, force est de constater que les études d’impact des projets de loi depuis
le début du quinquennat n’ont pas intégré une analyse complète et argumentée
de la situation des personnes handicapées au regard des dispositions prévues
par le nouveau texte, sous la forme d’une fiche, contrairement à ce que prévoit
cette instruction adressée à l’ensemble des membres du Gouvernement. Ainsi,
une seule fiche incomplète a été transmise au Conseil concernant le projet de loi
relatif à l’égalité femmes-hommes.
En définitive, le CNCPH constate que, pour de nombreux textes législatifs, l’insertion de dispositions répondant aux difficultés rencontrées par les personnes
en situation de handicap s’est effectuée dans le cadre du débat parlementaire à
l’initiative des élus et non du Gouvernement. L’exemple le plus emblématique
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concerne la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école
du 8 juillet 2013. La notion d’école inclusive fut rajoutée à l’article 1er grâce à
un amendement parlementaire.
Pour le CNCPH, les progrès en faveur des droits des personnes handicapées
passent par cette attention que doivent avoir les ministères pour adapter les dispositifs afin que les personnes handicapées puissent accéder au droit commun
et ainsi se situer « à égalité avec les autres », comme le prévoit la Convention
internationale. Il est donc essentiel que ce « volet handicap » des projets de loi
devienne une réalité dès le début du processus d’élaboration du texte. Pour ce
faire, le Conseil sollicite d’être associé aux travaux ministériels pour contribuer
au diagnostic de la situation des personnes handicapées comme à l’élaboration
des nouvelles dispositions à inscrire dans la loi.
À ce titre, le CNCPH note avec intérêt, dans le plan d’actions gouvernemental
présenté dans le rapport du Gouvernement au Parlement, la saisine obligatoire
du CNCPH de tous les textes législatifs et règlementaires concernant directement les personnes handicapées. Le Conseil assurera un suivi attentif et vigilant
de cette disposition réclamée depuis longtemps et dont la mise en œuvre est
essentielle pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap.

Une volonté de rapprochement
entre les instances du CNCPH, de la
Conférence nationale de santé et du
Comité national des retraités et des
personnes âgées
Lors de cette mandature, les membres du CNCPH ont souhaité impulser des
travaux en commun avec deux autres instances consultatives du ministère des
Affaires sociales et de la Santé : la Conférence nationale de santé (CNS) – d’autant que le Conseil y est représenté – et le Comité national des retraités et des
personnes âgées (CNRPA).
En effet, on a constaté que de nombreux sujets travaillés par le Conseil concernaient également la CNS et le CNRPA. Par conséquent, l’union des trois
instances constituait une force vis-à-vis des ministres pour faire valoir leur diagnostic comme leurs propositions.
La notion d’autonomie a constitué, fin 2013, le fil conducteur des premières
réflexions dans la perspective du projet de loi relatif à l’adaptation de la société
au vieillissement.
Au moins quatre réunions ont eu lieu : les premières ont permis d’échanger sur
les questions liées au projet de loi et à l’autonomie en vue de défendre des propositions concertées, comme le Conseil territorial consultatif de la citoyenneté
et de l’autonomie.
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Puis une séance de travail a été consacrée à un échange sur le projet de charte
de la personne et de son parcours personnalisé de santé et des professionnels
l’accompagnant, projet présenté au CNCPH de mars 2014.
La réflexion s’est poursuivie sur le projet de loi santé. Les trois publics – usagers
du système de santé, personnes âgées et personnes handicapées – ont à défendre
en commun et de façon spécifique des analyses et des propositions d’évolution
pour améliorer l’accès aux soins, la continuité du parcours de santé, ou encore
la démocratie sanitaire à l’échelle des territoires. Dans ce cadre, le CNCPH veut
aussi défendre la santé mentale et le handicap psychique. Par conséquent, une
note argumentaire commune CNCPH-CNS-CNRPA portant les attentes d’amélioration au regard de la stratégie nationale de santé et du projet de loi relatif à
la santé a été envoyée aux trois ministres, en décembre 2014. Elles portent sur
les points suivants :
− la mise en place de comités territoriaux de relation avec les usagers pour s’assurer que les usagers pourront exercer leurs droits quelle que soit l’étape de leur
parcours ;
− la mise en réseau et en cohérence des instances consultatives territoriales,
départementales, régionales afin d’éviter de doublonner certaines consultations
et de donner plus de pertinence, de cohérence et d’efficacité à l’ensemble ;
− l’association des acteurs concernés à la définition des territoires de proximité
et l’implication des instances consultatives de démocratie en santé ;
− l’ouverture d’une concertation sur les dispositions de la loi relatives à la programmation régionale des besoins médico-sociaux et des implications sur le droit
des autorisations sociales et modalités de leur renouvellement, les dispositions
projetées ne comportant pas suffisamment de garanties de fond et de procédure.
Parallèlement, des travaux communs se sont engagés entre le CNCPH et le
CNRPA sur les convergences et les divergences entre personnes âgées et personnes handicapées, car le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au
vieillissement a mis en lumière un certain nombre de sujets communs. Ces derniers ne se sont pas limités à la question des maisons départementales de l’autonomie (MDA), la question d’un conseil départemental de la citoyenneté et de
l’autonomie (CDCA) ayant également été abordée.
En définitive, il n’est pas envisageable pour les deux instances de soutenir la
création de MDA tant que deux prérequis ne sont pas levés, à savoir :
− la disparition des barrières d’âge, telle qu’inscrite dans la loi du 11 février 2005 ;
− une augmentation des moyens pour assurer une qualité de service aux deux
publics, personnes handicapées et personnes âgées.
Les CDCA doivent quant à elles constituer un lieu d’échanges et de débats sur
l’ensemble des politiques menées localement ayant un impact sur la vie des personnes handicapées et des personnes âgées. Par conséquent, le CNCPH et le
CNRPA soutiennent un fonctionnement similaire à celui du CNCPH :
− une saisine obligatoire pour avis concernant les décisions prises par les pouvoirs publics au niveau local (schéma départemental relatif aux personnes handicapées et aux personnes âgées, documents d’urbanisme tels que les plans locaux
d’urbanisme (PLU)) ;
− une capacité d’auto-saisine sur les sujets jugés importants par ses membres ;
− une entrée thématique plutôt qu’une entrée par public pour les instances de
réflexion afin de permettre une mobilisation transversale sur des sujets communs
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(exemple : commission accessibilité, commission participation à la vie sociale,
commission éducation…).
Il est proposé que la gouvernance s’organise autour :
− d’un collège personnes âgées et d’un collège personnes handicapées, pour
prendre en compte les différences d’approches ;
− et d’une commission plénière réunissant les représentants des deux publics, les
acteurs locaux (professionnels, élus, services de l’État, etc.).
Cette réflexion a abouti à la rédaction de propositions d’amendements, qui ont
été portées conjointement par le CNRPA et certaines associations représentant
les personnes handicapées.
Pour la prochaine mandature, le CNCPH souhaite poursuivre ce rapprochement avec la CNS et le CNRPA, ces travaux communs constituant un atout pour
faire reconnaître leurs propositions en vue d’un parcours de vie et de santé respectueux des besoins et des attentes des personnes concernées.
Au-delà de ces deux instances, le CNCPH envisage de solliciter le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE), autre
instance consultative du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits
des femmes. En effet, le travail de la commission compensation et ressources,
notamment à partir du rapport Chérèque consacré aux liens entre pauvreté et
handicap, montre la nécessité d’approfondir cette thématique, insuffisamment
analysée pour répondre aux difficultés des personnes handicapées en situation
de précarité.
Par ailleurs, une réflexion mériterait d’être menée, dès le début de la mandature,
avec les autres instances consultatives intervenant dans le domaine du handicap,
en particulier l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle (Obiaçu), inactif depuis la fin de la concertation sur les agendas
d’accessibilité programmé et l’adaptation du cadre législatif et règlementaire.
Ainsi, des sujets, tels que l’accessibilité des activités de loisir ou artistiques,
relèvent du périmètre de l’Obiaçu mais ne sont plus traités aujourd’hui. Pour
autant, certains acteurs expriment la nécessité d’un suivi et d’une réflexion en
la matière.
Enfin, le handicap se définit en premier lieu par l’inadaptation du cadre de la vie
et plus globalement de la société. Il convient donc de faire évoluer cette société
pour une inclusion effective des personnes handicapées. Le CNCPH constitue
un acteur de cette évolution. C’est la raison pour laquelle le prochain Conseil
devra s’ouvrir davantage à la société civile, en ne limitant pas sa réflexion et ses
échanges aux acteurs du monde du handicap, mais en l’élargissant aux acteurs
de la société civile (emploi, culture, technologies de la communication…), selon
des modalités qui restent à définir (interventions en assemblée plénière, rencontres, colloques…).
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Une amélioration attendue de la
gouvernance et de la lisibilité du
CNCPH
L’expérience de la dernière mandature, comme des exercices antérieurs, montre
la nécessité d’une rénovation du fonctionnement des instances de pilotage du
CNCPH pour une plus grande réactivité sur toutes les questions concernant les
personnes en situation de handicap.
Il s’agit en premier lieu de préciser le rôle du vice-président du CNCPH. Désigné
par le ministre en charge des personnes handicapées, sur proposition du Comité
d’entente des associations représentatives des personnes handicapées, les textes
prévoient uniquement son mode de désignation sans préciser ses missions.
Dans la pratique, il seconde le président lors des différentes réunions et le représente vis-à-vis de l’extérieur, en cas d’indisponibilité de ce dernier. Certains
membres ont exprimé le souhait d’approfondir cette question en vue de formuler
des propositions à débattre entre les membres du Conseil.
En second lieu, il est envisagé également de revoir les missions de la commission permanente, afin de ne pas limiter son champ d’actions uniquement à la
préparation de l’ordre du jour de l’assemblée plénière. L’objectif est de le positionner comme une instance de débat et d’échange en vue d’anticiper davantage
les sujets à aborder et la position qui sera celle du CNCPH.
Afin de dégager le temps nécessaire pour ce faire, il est par exemple proposé, en
cas de proposition d’avis favorable de la commission sur un projet de texte, de
ne faire intervenir le ministère compétent qu’en assemblée plénière, permettant
un examen rapide des projets de texte et d’avis en commission permanente.
S’agissant de la lisibilité du CNCPH, il est regrettable, au moment de faire l’analyse de la mandature, de constater l’absence totale d’avancée sur la réorganisation et l’actualisation de la page internet du CNCPH sur le site du ministère,
alors que cette action était inscrite dans la feuille de route du CIH de 2013.
Si des efforts ont été réalisés pour actualiser le contenu de la page actuelle, le
manque de convivialité de cette dernière n’incite pas les utilisateurs potentiels à
s’y rendre régulièrement.
De plus, il avait également été demandé au ministère de disposer d’un identifiant
visuel, un logo, donnant ainsi au CNCPH une identité visuelle indispensable
pour développer sa communication. Aucune proposition n’a été faite en ce sens
malgré de multiples relances.
Ces deux actions s’inscrivaient dans un objectif plus vaste de mieux faire
connaître le CNCPH à l’extérieur, en vue de pouvoir porter et défendre les
attentes des personnes handicapées.
Dans ce cadre, la présidente du CNCPH, Mme Carrillon-Couvreur a veillé à
réaliser une action retenue dans le programme de travail du CNCPH en début
de mandature, à savoir l’organisation d’un colloque ouvert aux acteurs de la
société civile. Sur le thème de la société inclusive (« Société inclusive : enjeux

14

CNCPH (2012-2015) III.indd 14

Rapport du Conseil national consultatif des personnes handicapées
2012-2015

10/05/2016 09:43:05

et perspectives »), ce dernier s’est tenu le 10 juillet 2014. Les actes sont publiés
dans le présent rapport.
Le CNCPH renouvelle avec insistance, auprès de la ministre en charge des personnes handicapées, la demande d’une page internet rénové et d’un logo, d’autant plus qu’il s’agit d’un engagement gouvernemental non respecté à ce jour.
Enfin, le CNCPH appelle l’attention des autorités sur le fait de pouvoir disposer
des moyens d’assurer non seulement l’accessibilité des documents du Conseil,
mais également l’accompagnement des personnes handicapées mentales à travers, notamment, « le facile à lire et à comprendre ». Il importe en effet que les
documents qui expliquent les prises de positions comme les débats soient accessibles à tous, quelle que soit la nature du handicap des membres.

Contributions générales et prospectives
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Chapitre 1

Accessibilité

En introduction, la commission accessibilité du Conseil national consultatif des
personnes handicapées souhaite exposer les points saillants qui ont marqué la
mandature 2012-2015 :
• le manque de visibilité publique des avis du CNCPH et l’absence de structuration thématique de la rubrique dédiée à l’instance sur le site du ministère des
Affaires sociales ;
• l’absence de mention du caractère « défavorable » des avis dans les textes
publiés au Journal officiel ;
• une absence généralisée, par l’Administration, de prise en compte des argumentaires dans les avis défavorables ;
• les très mauvaises conditions de saisine par l’Administration en termes de
délais ;
• une interrogation forte sur une éventuelle crise des modes de consultation,
en raison de la double saisine de la commission consultative d’évaluation des
normes (CCEN) et du CNCPH, si bien que pour les directions ministérielles,
toute novation d’un texte impliquerait une nouvelle saisine des instances… Ce
qui aboutit à ce que ces dernières présentent des textes « bloqués » sans possibilité de modifications ;
• 8 avis favorables sur 12 avis émis au total, soit 67 % d’avis favorables, ce qui
dénote le caractère constructif du CNCPH en matière d’accessibilité, en dépit de
ce que peuvent en percevoir les pouvoirs publics ;
• les avis rendus sur l’ordonnance relative aux agendas d’accessibilité programmés (Ad’AP) et aux textes réglementaires afférents ont considérablement
impactés la mandature ;
• l’absence de lien entre les conseils départementaux consultatifs des personnes
handicapées et le CNCPH ainsi que l’absence de retour concernant les rapports
annuels, quand les conseils départementaux existent ;
• l’inactivité de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle, alors que le candidat Hollande avait abondé la proposition de
créer une Agence nationale à l’accessibilité universelle ;

Contributions thématiques


CNCPH (2012-2015) III.indd 19

19

10/05/2016 09:43:05

Les suites données par les ministères
aux avis rendus par le CNCPH sur les
textes réglementaires et les projets
de loi
Douze avis ont été émis au cours de la mandature 2012-2015 pour :
− une ordonnance ;
− un projet de loi ;
− vingt textes réglementaires ;
− un projet de circulaire.
67 % d’avis favorables ont été émis (cinq favorables, deux favorables avec
réserves, un favorable sous réserves). 33 % d’avis défavorables sont tous liés à
l’ordonnance et ses textes réglementaires
Dans quatre cas, les commentaires ou les réserves émises ont été prises en compte,
toujours entre les commissions accessibilité et permanente puis l’assemblée plénière, mais jamais après la publication des avis définitifs du CNCPH. Ces quatre
cas ne concernent que des points extrêmement mineurs comparativement aux
préoccupations formulées aux administrations.
Le CNCPH réitère ainsi que sa mission est notamment de relayer les préoccupations des personnes en situation de handicap.
Trois saisines non obligatoires du CNCPH ont été effectuées sur douze avis par
la DGITM et la DGCS qui se sont conclus par trois avis favorables.
La durée moyenne entre l’émission de l’avis du CNCPH et la publication du
texte réglementaire au Journal officiel est environ de 150 jours, soit environ cinq
mois.
Les directions ayant saisi la commission accessibilité sont les suivantes :
• DHUP (Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages) : 4 ;
• DGITM (Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) :
3 (dont 1 non obligatoire) ;
• DGCS (Direction générale de la cohésion sociale) : 3 (dont 2 non obligatoires) ;
• DMA (Délégation ministérielle à l’accessibilité) : 2 ;
• DISIC (Direction interministérielle des services d’information et de la communication) : 1 ;
• DGT (Direction générale du travail) : 1 ;
Le cas particulier des agendas d’accessibilité programmé (Ad’AP) pendant
la mandature
La commission accessibilité du CNCPH tient à effectuer un focus sur le sujet des
Ad’AP, car il a fortement impacté la mandature et il est important de rappeler
l’évolution des positions de l’instance au fur et à mesure des événements.
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• Avis sur le rapport de la sénatrice Claire-Lise
Campion (avril 2013)

« La proposition principale des Ad’AP constituerait la moins mauvaise solution, à condition d’être strictement encadrée, conditionnée, homogénéisé ; et ce en prévoyant des délais beaucoup plus
courts que ceux prévus dans le rapport (7 ans). »
• Avis du CNCPH sur le projet de loi d’habilitation
de l’ordonnance (11 mars 2014) : avis favorable
sous réserves

« […] sur le principe même du dispositif des Ad’AP, le CNCPH
émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte des
remarques formulées ; et ce tout en ajoutant qu’il réitère que cette
mesure constitue nécessairement un mal nécessaire eu égard à l’historique de 2 lois inappliquées en l’espace de 40 ans.
Enfin, s’il était demandé au CNCPH de se prononcer au sujet du
délai de 10 ans envisagé pour atteindre l’objectif de la continuité de
la chaîne de déplacement, alors ce ne pourrait qu’être un avis manifestement, profondément et assurément défavorable. »
• Avis du CNCPH sur l’ordonnance et les textes
réglementaires (10 juillet 2014) : avis défavorable

« Ainsi, d’aucuns estiment que la loi no 2005-102 du 11 février
2005 a désormais vécu avec la perte de son ambition initiale.
En dépit d’un lourd passif, de cette demande sociale considérable
et malgré la ratification par la France de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, force est de constater que
ces projets demeurent par trop éloignés de l’ambition d’une société
enfin inclusive.
En conséquence, le CNCPH émet un avis défavorable à ce projet
d’ordonnance et aux projets de textes afférents. »
Ainsi, contrairement à ce qu’estiment les pouvoirs publics, le CNCPH ne s’est
pas montré initialement hostile au principe même des Ad’AP. Il s’agit surtout du
texte même de l’ordonnance qui a suscité de vives réactions, notamment parce
que les avis, analyses et craintes qui avaient été formulés précédemment n’ont
pas été pris en compte par le Gouvernement.

Contributions thématiques
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L’analyse des contributions faites
par la commission, notamment sur
des rapports ainsi que des motions
adoptées par le Conseil
• Deux réactions ont été produites des rapports parlementaires :
− celui de la sénatrice Claire-Lise Campion sur les Ad’AP ;
− celui de la députée Dominique Orliac et de la sénatrice Jacqueline Gourault
pour l’accessibilité électorale.
• Une réaction relative au rapport annuel du Conseil supérieur de l’audiovisuel
a été adoptée.
• La commission a été auditionnée avec la présidente du CNCPH par une commission parlementaire relative à l’« Avenir des trains d’équilibre des territoires ».

Les contributions produites pour le
Comité interministériel du handicap
(CIH)
Trois axes fondamentaux avaient été proposés par la commission accessibilité
dans l’optique du CIH, qui s’est déroulé le 25 septembre 2013 :
• porter une politique publique forte (planifier/former/communiquer) avec 18
propositions ;
• répondre aux besoins de toutes les personnes en situation de handicap, notamment en ce qui concerne :
− le logement avec 10 propositions,
− les technologies de l’information et de la communication avec 10 propositions ;
• garantir l’accès aux biens et aux services, notamment en appliquant le principe
de la conception universelle avec 3 propositions.
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Prospectives en matière d’accessibilité
• Possibilité d’utiliser la visioconférence pour les membres de la
commission accessibilité habitant en dehors de Paris, facilitant ainsi
leur participation.
• Développement d’une approche transversale de l’accessibilité
(formation, culture, technologies de l’information et de la communication (TIC), sports, numérique, etc.).
• Nécessité de réactiver l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle.
• Nécessité de créer une Délégation interministérielle de l’accessibilité et de la conception universelle.

En effet, il est nécessaire que le paysage institutionnel se dote d’une instance
véritablement plurithématique tel que l’expose le principe de l’accessibilité
universelle, et conformément à la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Il s’avère que l’actuelle Délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA) a un périmètre d’action restreint au cadre bâti et aux transports.
Or, il est nécessaire de traiter de tous les aspects de l’accessibilité universelle
comme le numérique, le langage « facile à lire et à comprendre » (FALC), la
formation, etc.
En guise de conclusion, la commission accessibilité du CNCPH formule le vœu
que la prochaine mandature mette en exergue un réel et sérieux sens du mode de
consultation de la part des pouvoirs publics car, actuellement, la sensation d’être
simplement informé prédomine sur celle d’être authentiquement consulté.

Contributions thématiques
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Chapitre 2

Compensation
et ressources

Ce rapport est une nouvelle occasion de constater que les deux champs, celui
de la compensation comme celui des ressources, bien qu’au cœur des préoccupations quotidiennes des personnes handicapées, ne font l’objet que de peu
d’évolutions, et ce depuis de nombreuses années. Ainsi, une part importante
des préconisations faites par le Conseil national consultatif des personnes handicapées dans ses précédents rapports sont restées sans suite et demeurent donc
toujours d’actualité.
En avril 2013, la commission alertait l’assemblée plénière du Conseil sur le
fait que ces sujets, pourtant centraux, n’étaient pas au programme du Comité
interministériel du handicap (CIH) en 2013. En outre, la Conférence nationale
du handicap (CNH) de décembre 2014 n’a abordé ces questions que de manière
marginale, voire en a ignorées la plupart. Et le rapport du Gouvernement au
Parlement sur la politique en direction des personnes handicapées, qui vient
d’être transmis au CNCPH, l’illustre encore parfaitement. Par voie de conséquence, la commission n’a été directement saisie que de quatre projets de textes,
sur lesquelles elle a proposé un avis. Elle a également contribué à l’élaboration
de propositions d’avis sur quatre projets de textes supplémentaires, dont d’autres
commissions étaient saisies à titre principal. Pour autant, ses travaux ont été
denses et ont pris des formes diverses.
La commission compensation ressources du CNCPH comprend une quarantaine de membres (suppléants compris). Elle s’est réunie à vingt-cinq reprises
entre novembre 2012 et juin 2015 (neuf réunions par an en moyenne). Les réunions de la commission sous forme plénière ne représentent qu’une partie des
travaux menés (cf. récapitulatif chronologique des travaux menés en annexe).
En effet, à de nombreuses reprises, la commission a également organisé des
sous-groupes de travail ou participé, par l’intermédiaire de représentants, à différentes réunions de travail organisées par la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS), la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), la
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) notamment, ou
encore en lien avec d’autres commissions, en particulier la commission emploi.
Outre les propositions d’avis qui lui ont été demandées, la commission dispose
d’un document de synthèse relatif aux aidants familiaux, présenté dans ce rapport. Elle a proposé deux motions adoptées à l’unanimité par le CNCPH, ainsi
qu’une contribution sur le rapport « Les liens entre handicap et pauvreté : les difficultés dans l’accès aux droits et aux ressources ». La commission a également
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procédé à une douzaine d’auditions de représentants de la DGCS, de la Direction
de la sécurité sociale (DSS), du CNSA, de maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), etc. Ces auditions, facilitées par la disponibilité
des invités, ont permis des temps d’échanges intéressants et riches. Ces dernières constituent un temps précieux tant pour les membres de la commission en
termes de prise d’informations, de temps de « formation » et d’« acculturation »,
que pour les invités qui ont ainsi pu « mesurer », entre autres, les écarts entre les
textes et l’application de ces derniers.
S’agissant du rapport du Gouvernement au Parlement, il est difficile de rajouter quelque chose car il est peu fait mention de la compensation. Sur le bilan,
seuls la montée en charge et le remplacement de l’allocation compensatrice pour
tierce personne (ACTP) pour la prestation de compensation du handicap (PCH)
sont mis en avant. Dans le plan d’action triennal du Gouvernement, la compensation n’est même pas mentionnée.
Pour les ressources, dans la partie bilan, il est indiqué que les prestations ont
été revalorisées ou améliorées (page 20), mais cela reprend « les fortes revalorisations de certaines prestations intervenues ces dix dernières années ». Dans
le plan d’action triennal, il est uniquement fait mention de deux points susceptibles d’améliorer les ressources : la dispense d’avance de frais pour les aides
techniques (tiers payant des fournisseurs) et la mise en place de contrats responsables et solidaires pour les complémentaires santé (plus protecteurs).
La commission rappelle enfin que la compensation et les ressources sont deux
sujets complémentaires mais distincts. En effet, les financements liés à la compensation des conséquences du handicap ne sont pas des ressources destinées à
vivre comme tout un chacun et à financer ses frais de logement ou de nourriture.
Ce ne sont donc pas des revenus supplémentaires mais bien des dépenses contrôlées et affectées aux seules compensations des conséquences du handicap.

Compensation
Saisines, auto-saisines et absence de saisine
Peu de saisine de la commission sur des avis à donner concernant des textes
réglementaires : la commission n’a eu à donner que deux avis au sujet du projet
d’ordonnance relatif à l’extension de dispositions (adoption, allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) et PCH) à Mayotte, ainsi que sur ses textes
d’application.
Le reste des contributions s’est fait dans le cadre d’une auto-saisine de la
commission :
− motion au sujet des fonds départementaux de compensation ;
− motion au sujet de l’emploi direct ;
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− contribution à l’avis du CNCPH au sujet du projet de loi relatif à l’adaptation
de la société au vieillissement (PLASV) ;
− contribution à l’avis de la commission suite au rapport de M. François Chérèque
(entre autres au sujet des restes à charge dans le cadre du droit à compensation) ;
− note à destination du CNCPH à propos de la nécessité d’étendre le programme du CIH en vue de la CNH 2014 aux sujets des ressources et du droit à
compensation.
La commission regrette que plusieurs textes législatifs ou réglementaires concernant son champ de compétences ne lui aient pas été soumis. Dans de nombreux
cas, elle a dû s’autosaisir et dans d’autres, certains textes lui ont totalement
échappé, comme, par exemple, l’arrêté du 4 juillet 2014 relatif à l’information
du consommateur sur les prix des produits et prestations destinés à compenser
la perte d’autonomie.

Auditions
Auditions à la demande des membres
de la commission
Comme précisé en introduction, la commission a beaucoup fonctionné par
auditions :
− audition de Pascale Gilbert, puis Frédéric Tallier de la CNSA à propos de
l’évaluation des situations et des outils (guide barème et Geva) ;
− audition d’Igor Dupin, président de l’Association des directeurs de MDPH
à propos des fonds de compensation et de manière plus globale au sujet des
MDPH ;
− audition de Céline Perruchon et Marion Chapus de la DGCS au sujet du droit
à compensation : échanges autour des limitations réglementaires actuelles et des
constats relatifs à l’application du droit ainsi que des remontées de terrain communiquées par nos représentants associatifs et les usagers sur ce sujet.

Auditions des membres de la commission
La commission a également été auditionnée :
− rencontre avec Hélène Marie, conseillère au cabinet de la ministre Ségolène
Neuville pour évoquer les sujets compensation et les thématiques de travail en
vue de la CNH ;
− participation d’un représentant de la commission à une réunion de travail du
groupe du CNCPH sur le handicap psychique, lors d’un temps de travail consacré au Geva (guide d’évaluation des besoins de compensation de la personne
handicapée) ;
− participation aux groupes de travail « IMPACT MDPH » (cinq comités de
pilotage et six comités techniques), qui se réunissent depuis plusieurs mois avec
un programme de travail très chargé et intensif et auxquels les membres de la
commission ont apportés des contributions très nourries.

Contributions thématiques
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Suites données aux avis, contributions,
motions et pistes de réflexion
pour la future mandature
Avis au sujet du projet d’ordonnance relatif à
l’extension de dispositions (adoption, APA et PCH à
Mayotte) et textes d’application (voir texte en annexe)
La commission a formulé un avis favorable au projet d’ordonnance mais a souhaité attirer l’attention sur un certain nombre de points de vigilance :
− les concours de la CNSA et des règles de péréquation qui sont proposées pour
Mayotte ;
− l’absence d’accès aux compléments de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH) à Mayotte ;
− la nécessité de créer des dispositifs et des services et structures pour pouvoir
répondre aux besoins des personnes bénéficiaires de l’APA ou de la PCH.
Le projet de décret, pour lequel la commission a également formulé un avis
favorable, a précisé les conditions dans lesquelles, en l’absence de complément
d’AEEH sur ce territoire, les Mahorais peuvent cumuler l’AEEH de base et la
PCH.
L’année 2015 est une année importante de transition pour la mise en place de
ces prestations et suppose que les acteurs compétents puissent assurer une information efficiente des publics potentiellement éligibles. La commission appelle,
par conséquent, à un suivi régulier de la montée en charge de ce dispositif, tant
du point de vue de l’évolution du nombre des bénéficiaires des prestations que
du déploiement des structures et services susceptibles de répondre aux besoins
d’accompagnement des personnes handicapées.

Motion au sujet des fonds départementaux
de compensation (voir texte en annexe)
La motion, proposée par la commission, a été adoptée à l’unanimité par l’assemblée plénière du CNCPH. Les personnes en situation de handicap et leurs
familles ont besoin des fonds départementaux de compensation pour pouvoir
faire face au financement des restes à charge concernant très souvent des acquisitions d’aides techniques, des aménagements de logement et de véhicules, des
frais de transports, etc. C’est la raison pour laquelle la commission compensation ressources a exprimé son inquiétude quant à l’avenir des fonds de compensation. Si l’État ne contribue plus à les abonder, les autres co-contributeurs,
dont les conseils départementaux, menacent à leur tour de ne plus contribuer aux
fonds. Cela signifiera donc leur suspension de fonctionnement et à terme leur
disparition totale.
La commission avait demandé que, dans le cadre de la loi de finances 2014, soit
programmée la réintégration de la quote-part de l’État dans le budget des fonds
afin de permettre la continuité de fonctionnement de ces fonds tant qu’un droit à
compensation intégral n’est pas acquis.
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Motion au sujet de l’emploi direct (voir texte
en annexe)
La commission a élaboré une motion intitulée « Des restes à charge bientôt encore
plus insoutenables pour les particuliers employeurs en situation de handicap ».
Cette motion alerte, d’une part, sur la situation actuelle des particuliers
employeurs qui font face à des restes à charge « structurels » du fait d’un tarif
national PCH insuffisant pour l’aide humaine et, d’autre part, sur le risque
imminent d’aggravation des surcoûts liés à l’emploi direct d’une aide à domicile du fait de l’extension en cours d’un nouvel accord de classification, signé
le 21 mars 2014 entre la FEPEM (Fédération des particuliers employeurs) et
les organisations syndicales de salariés (Fédérations CFDT services, CGT commerce et services et FGTA-FO).
Cette motion a été adoptée à l’unanimité par l’assemblée plénière et a fait l’objet
de nombreuses interpellations en direction du Gouvernement et de la DGCS.
Si l’accord de classification est passé en sous-commission extension le 7 avril
2015, nous n’avons à ce jour toujours aucune information au sujet de la signature
de l’extension de cet accord et aucune réponse au sujet des restes à charge, que
nous avons constatés et dénoncés.
Ce sujet fera l’objet d’un suivi particulièrement attentif de la part de la
commission.

Note à destination du CNCPH à propos de la
nécessité d’étendre le programme du CIH aux
sujets des ressources et du droit à compensation
(voir texte en annexe)
Ces sujets, de façon récurrente, ne font jamais l’objet de débats lors des CNH.
La commission se demande si le Gouvernement ne prenait pas acte voire acceptait sciemment l’exclusion de plusieurs dizaines de milliers de personnes en
situation de handicap de la prestation de compensation, en raison :
− de ses conditions d’accès inadaptées à certains publics ;
− de son périmètre, qui ne prend pas en compte tous les besoins d’aides (activités domestiques, parentalité, aides à la communication, etc.) ;
− des limites des tarifs et des plafonds actuels de tous les volets de la PCH ;
− des discriminations liées à l’âge (enfant, adulte, personne âgée, etc.).
Carences et difficultés à propos desquelles les gouvernements successifs n’ont
apporté aucune réponse depuis la mise en place de cette prestation en 2006.
Ces sujets sont au cœur des préoccupations quotidiennes des personnes en
situation de handicap et de leur famille. Ces personnes ne comprendront pas,
le cas échéant, l’absence de politique du Gouvernement et donc de perspectives
d’amélioration sur les ressources et la compensation. La commission a souhaité
que la CNH puisse enfin ouvrir des perspectives sur ce sujet, en vain.
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Contribution à l’avis du CNCPH au sujet du
projet de loi relatif à l’adaptation de la société au
vieillissement (voir texte en annexe)
La commission, avec celles consacrées à l’organisation institutionnelle et à l’accessibilité, a contribué à l’avis adopté par l’assemblée plénière du CNCPH, en
particulier au sujet des aides techniques (pilotage des dispositifs par la CNSA,
la conférence des financeurs créée par ce texte), de l’abondement des fonds de
compensation, des adaptations de logements, des services d’aides humaines, de
la question des aidants, de la barrière d’âge et du décrochage des ressources
(AAH L. 821-2 CSS, allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)), de la
barrière d’âge et de l’octroi de la PCH (60 et 75 ans) ainsi que de la défiscalisation du dédommagement familial (voir le texte en annexe).
Sur tous ces sujets, nous n’avons obtenu que l’injonction d’un rapport du
Gouvernement au Parlement concernant l’impact financier de la suppression des
barrières d’âge pour l’octroi de la PCH (adopté lors de la discussion à l’Assemblée nationale), l’injonction d’un rapport du Gouvernement au Parlement au
sujet de l’impact financier de la suppression de la barrière d’âge pour l’octroi
de l’AAH et l’Aspa (adopté au Sénat) et le pilotage des dispositifs d’aides techniques par la CNSA (adopté au Sénat).

Contribution à l’avis de la commission suite au
rapport Chérèque (voir texte en annexe)
L’insuffisante couverture des restes à charge ou des frais non couverts des
dépenses engagées du fait de la situation de handicap constituent un obstacle
majeur dans la lutte contre la pauvreté et pour la participation des personnes en
situation de handicap à la société.
La commission a attiré l’attention sur les situations et problématiques non étudiées qui méritent une investigation concernant la PCH, à savoir les difficultés
d’accès à cette prestation due à des conditions d’éligibilité trop restrictives et inadaptées à certains handicaps, la situation des bénéficiaires de l’ACTP, les situations de modification des droits liés aux ruptures d’âges (enfants, adultes, avancée
en âge), ainsi que le niveau de vie des personnes hébergées en établissements.

■■ Prospectives en matière de compensation
1. Les fonds départementaux de compensation
Les usagers ont obtenu en 2014 que 3 millions d’euros soient versés aux fonds
départementaux de compensation handicap et 5 millions d’euros en 2015 sur
les fonds issus de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie
(Casa). Cette solution ne peut être que transitoire car incertaine. Le Sénat vient
d’adopter un amendement dans le cadre du projet de loi relatif à l’adaptation de
la société au vieillissement qui « flèche » la Casa aux seules personnes âgées,
fragilisant encore une fois cette source de financement pour abonder les fonds
de compensation handicap.
Ce sujet devra faire l’objet d’un suivi et d’une attention récurrents.
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2. La PCH en emploi direct et les restes à charge importants
qu’elle occasionne
La commission souligne les carences et les difficultés à propos desquelles les
gouvernements successifs n’ont apporté aucune réponse depuis la mise en place
de cette prestation en 2006. Ces sujets sont au cœur des préoccupations quotidiennes des personnes en situation de handicap et de leur famille. Ces personnes
ne comprendront pas, le cas échéant, l’absence de politique du Gouvernement
et de perspectives d’amélioration sur les ressources et la compensation. La commission a souhaité que la CNH puisse enfin ouvrir des perspectives sur ce sujet.
3. Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au
vieillissement (PLASV)
La commission suit avec intérêt la suite des discussions parlementaires sur tous
les sujets concernant l’accès aux droits des personnes et les autres dispositions
concernant la compensation individuelle.
4. Le rapport Chérèque sur « Les liens entre handicap
et pauvreté : les difficultés dans l’accès aux droits et aux
ressources »
La commission a attiré l’attention sur les situations et problématiques non étudiées qui méritent une investigation concernant la PCH : les difficultés d’accès
à cette prestation due à des conditions d’éligibilité trop restrictives et inadaptées à certains handicaps, la situation des bénéficiaires de l’ACTP, une étude
sur les situations de modification des droits liés aux ruptures d’âges (enfants,
adultes, avancée en âge), sur le niveau de vie des personnes hébergées en établissements, etc.
5. Le tiers payant pour les aides techniques
Cette disposition consiste en fait en un paiement direct au fournisseur d’aides
techniques et non en une avance de frais, que ne ferait plus l’usager. L’article
additionnel après l’article 22 du PLASV a fait l’objet d’une réunion organisée
auprès du cabinet de Mme Ségolène Neuville avec les associations d’usagers, les
syndicats (ergothérapeutes, fabricants AT, distributeurs AT, etc.) début 2015.
Cette réunion a souligné les très fortes interrogations et les points de vigilance
que la commission espère retrouver dans le décret et qui, sur demande de la
commission, sera soumis au CNCPH.
De manière générale, au sujet du rapport du Gouvernement au Parlement suite
à la CNH, les quelques rares perspectives au sujet de la compensation auraient
besoin d’être revues, notamment :
– le chantier à venir au sujet des formules d’habitats innovants ;
– la commission note que le chantier compensation va se mettre en place. Elle
déplore la présentation faite dans le rapport. En effet, noter que d’une part, les
associations représentant les personnes concernées sont insatisfaites du périmètre, des tarifs, de la prestation et que, d’autre part, l’Association des départements de France est insatisfaite des coûts et voudrait un cadre, voire une baisse
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de ces dépenses, nous semble maladroit, voire contre-productif et peu propice à
de futurs échanges constructifs. La commission estime difficile d’entamer une
concertation sans questionner à nouveau le sujet du financement de la PCH via
la contribution sociale pour la solidarité.
6. Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société
au vieillissement et la question des MDA
Enfin la commission s’inquiète de la rédaction du paragraphe concernant le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement et la question des
« maisons départementales de l’autonomie » (MDA), qui est contraire au texte et
à l’esprit du législateur. D’une part, il n’y a pas eu de « concertation » sur ce sujet
entre le CNCPH et l’ADF (la commission a formulé de très fortes réserves qui ne
sont toujours pas levées) et d’autre part, l’article 54 ter consacre l’encadrement
des « MDA » existantes, qui se sont constituées de manière incontrôlée. Il n’est
nullement un appel à créer des MDA.

Ressources
Au cours de la mandature, un nombre très limité de sujets relatifs aux ressources
des personnes en situation de handicap a été présenté, en dépit des observations
formulées par les associations. Comme le souligne l’étude no 921 de la Drees
de juin 2015, « percevoir un minimum garanti ne protège pas de la pauvreté ».
Même si les allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sont
moins affectés par la pauvreté monétaire par rapport à d’autres minima sociaux,
ils vivent des situations de pauvreté et de précarité, en particulier pour un quart
d’entre eux, du fait des restes à charge qui pèsent sur eux au titre de la couverture
insuffisante de la compensation ou de surcoûts directement liés à leur situation
de handicap. Près des deux tiers des ménages allocataires de l’AAH vivent sous
le seuil de pauvreté.
Néanmoins, malgré le peu de sujets qui lui ont été proposés, de nombreuses
auditions et des travaux d’auto-saisine ont permis à la commission d’accomplir
un travail conséquent.
Quatre sujets majeurs ont retenu l’attention des membres de la commission :
− les évolutions relatives à l’attribution de l’AAH L. 821-2 du Code de la sécurité sociale et à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
(RSDAE) ;
− la mission et le rapport IGAS de M. François Chérèque « Les liens entre handicap et pauvreté : les difficultés dans l’accès aux droits et aux ressources » ;
− les retraites des personnes en situation de handicap et des aidants familiaux ;
− le suivi de l’expérimentation relative à l’évaluation de l’employabilité et sa
généralisation avec « Potentiel emploi » auprès des MDPH.
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Saisines, auto-saisines et absence de saisine
La commission a été très rarement sollicitée. Dans ce contexte, elle a fréquemment agit en auto-saisine et sur certains sujets en complémentarité avec d’autres
commissions du CNCPH.
1. Trois contributions ont ainsi été rédigées sur des projets de loi ou sur des
rapports :
• Acte III de la décentralisation et projet de décentralisation des établissements et services d’aide par le travail (Ésat) et de l’aide sociale, en articulation
avec la commission « organisation institutionnelle » chargée de la contribution
finale (2013).
• Réforme des retraites et des aidants en vue de la proposition d’avis du CNCPH
sur le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, en
articulation avec la commission « formation, emploi ordinaire et adapté, travail
protégé » (2013).
• Rapport IGAS sur la pauvreté et le handicap : « Les liens entre handicap et
pauvreté : les difficultés dans l’accès aux droits et aux ressources » (2015).
2. Deux contributions ont été rédigées sur des projets de décret :
• Proposition d’avis sur le projet de décret relatif aux droits à retraite des travailleurs handicapés et des aidants familiaux, en articulation avec la commission
« formation, emploi ordinaire et adapté, travail protégé » (2014).
• Proposition d’avis sur le projet de décret relatif à la durée d’attribution de
l’allocation aux adultes handicapés pour les personnes handicapées subissant
une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (2015).

Auditions et participations aux comités
de pilotage et groupes de travail
Plusieurs auditions ont été conduites à la demande des membres de la commission sollicitant le bureau des minima sociaux de la DGCS, la DSS, la CNSA et
l’IGAS.
L’ensemble des personnes sollicitées ont volontiers accepté de participer à ces
auditions développant une qualité d’écoute et d’échanges propice à un partage
d’information et à une meilleure compréhension des problématiques auxquelles
sont confrontées les personnes en situation de handicap et les aidants.
1. Auditions à la demande des membres de la commission
• DGCS (Marion Lebon) et CNSA (Bernadette Moreau) : « Évaluation de l’employabilité des personnes handicapées » : audition mixte avec la commission
emploi (2013).
• DGCS (Vincent Billerey) : « État des lieux de la mise en œuvre, à deux ans, de
la réforme introduisant la condition de RSDAE » (2013).
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• IGAS : suivi de la mission confiée à François Chérèque.
– Lancement de la mission « Pauvreté et handicap » (2013).
– Présentation du bilan de la première année de mise en œuvre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (2014).
• DGCS : suivi des annonces de la CNH et échange sur différents chantiers
(2015).
– Projet d’extension de la durée d’attribution de l’AAH L. 821-2 CSS.
– Axes du plan d’action issu du rapport IGAS-IGF, puis IGAS-SGMAP sur
le pilotage de l’AAH.
– Constats et préconisation du rapport IGAS « Pauvreté et handicap »,
notamment concernant l’AAH et ASI.
• DSS : prise en compte des personnes en situation de handicap et des aidants dans
le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (2013), le
projet de décret sur la retraite anticipée et le projet d’arrêté d’équivalence.
• DGCS : présentation du projet de décret sur l’extension de la durée d’attribution de l’AAH L. 821-2 CSS (2015).
2. Audition des membres de la commission par l’IGAS, François Chérèque et
Christine Abrossimov dans le cadre du rapport « Pauvreté et handicap », audition
mixte associant la commission emploi (2014).
3. Comité de pilotage et groupes de travail
La commission a été invitée à participer aux travaux engagés sur l’AAH (L. 821-2)
au cours de la mandature :
• Participation au comité de pilotage AAH autour des travaux d’évaluation
IGAS-IGF (février, mars et juillet 2013).
• Participation au comité de pilotage AAH autour des travaux IGAS-SGMAP
(novembre 2013).
• Participation à une réunion de travail DGCS-CNSA pour la mise en œuvre des
dispositions du décret relatif à l’extension de la durée d’attribution de l’AAH
L. 821-2 (2015).

Suites données aux avis, contributions
et motions et pistes de réflexion
pour la future mandature
Les avis et contributions de la commission
1. Contribution à l’Acte III de la décentralisation et projet de décentralisation des Ésat et de l’aide sociale, en articulation avec la commission organisation institutionnelle chargée de la contribution finale (2013, voir texte en
annexe).
La commission a alerté sur les régressions des droits des travailleurs d’Ésat que
pourraient entraîner certaines dispositions dans le cadre d’un transfert des Ésat
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aux départements : complexification des démarches liées à la notion de « domicile de secours », disparités de traitements sur la fixation des coûts des repas des
travailleurs et surtout possibilité pour les départements d’agir en récupération
des sommes versées pour le compte des travailleurs d’Ésat au titre des charges
de fonctionnement de l’activité sociale 1, y compris de leur vivant en cas de
retour à meilleure fortune.
Les évolutions portées par ce projet de loi, finalement abandonnées pour l’heure,
allaient à l’encontre des importantes évolutions législatives intervenues en 2002
et 2005 concernant le caractère non récupérable des prestations relevant du droit
à compensation du handicap.
2. Contribution au rapport IGAS « Pauvreté et handicap » (« Les liens
entre handicap et pauvreté : les difficultés dans l’accès aux droits et aux ressources », 2014, voir texte en annexe).
Tout comme le comité d’entente dans son courrier du 27 avril 2014, la commission a regretté le périmètre imparti à la mission confiée à François Chérèque et
Christine Abrossimov réduisant les questions de pauvreté et de précarité des
personnes en situation de handicap à une question d’accès aux droits. Pour les
membres de la commission, ce rapport constitue une première étape qui appelle
à des suites en termes de prise en compte effective des spécificités liées aux
situations de handicap, dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté 20152017, en termes d’investissement dans la recherche et la collecte de données
spécifiques relatives aux sept piliers couverts par le plan (accès aux droits,
emploi, hébergement-logement, santé, enfance-famille, inclusion bancaire et
gouvernance).
Le constat majeur porté par ce rapport est celui de la surreprésentation des
personnes en situation de handicap dans des conditions de pauvreté.
L’insuffisante couverture des restes à charge ou des frais non couverts des
dépenses engagées du fait de la situation de handicap constitue un obstacle
majeur dans la lutte contre la pauvreté et pour la participation des personnes en
situation de handicap.
De plus, la complexité des dispositifs, la lourdeur des démarches administratives, leur récurrence et les délais de traitement constituent des freins à l’accès
aux droits, voire engendrent des risques de ruptures de droits.
Par ailleurs, certaines problématiques n’ont pas été abordées et mériteraient une
investigation complémentaires concernant l’AAH (impact de la barrière d’âge,
impact du décret d’août 2011 sur la restriction substantielle et durable pour
l’accès à l’emploi (RSDAE), sur l’incompatibilité de l’attribution de la RSDAE
avec l’exercice d’une activité professionnelle égale ou supérieure à un mi-temps
en milieu ordinaire, minimum de ressources et droit à compensation pour les
personnes hébergées en établissement et/ou accueillies par des services).
Enfin, pour la commission, certaines mesures de simplification préconisées
par le rapport (exemples : fusion allocation supplémentaire d’invalidité ASIAAH, suppression de la carte d’invalidité, notification conjointe et motivée des

(1) Article 30 modifiant l’article L. 344-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
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décisions MDPH et Caf-MSA), a priori séduisantes, ne s’avèrent ni pertinentes
ni opérationnelles. La commission considère que l’utilisation regrettable de certains termes du rapport laisse à penser que les personnes en situation de handicap ne seraient pas si mal loties. Or, la note d’analyse statistique de la Drees
(20/06/2014) communiquée à la mission et annexée au rapport pointe clairement
la surreprésentation des personnes en situation de handicap sous le seuil de pauvreté et la multiplicité des difficultés qu’elles rencontrent. Cette confusion et
cette euphémisation de leur situation seraient un moindre mal, si elles n’étaient
reprises dans le rapport présenté par le Gouvernement, ce qui pour la commission est au mieux inapproprié, au pire inacceptable.
3. Contribution et proposition d’avis sur le projet de décret relatif aux
droits à retraite des travailleurs handicapés et aidants familiaux (octobre
2013 et octobre 2014, voir texte en annexe).
L’assouplissement des conditions d’accès à l’assurance vieillesse des parents
au foyer (AVPF) et la création de la majoration de durée d’assurance pour les
assurés ayant à charge une personne lourdement handicapée constituaient deux
demandes anciennes et fortes des membres de la commission. La commission a
proposé un avis favorable adopté par l’assemblée plénière du CNCPH, mais elle
a demandé, dans cet avis, l’application avec effet rétroactif de ces mesures. Cette
rétroactivité n’a pas été mise en place. Cette réforme ne produira son effet qu’à
moyen et long terme : des personnes qui souhaiteraient se la voir appliquer pour
les nombreuses années passées et dès aujourd’hui pour prendre leur retraite ne
peuvent donc pas en bénéficier.
La commission a recommandé la production d’instructions en direction de la
Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) et des caisses d’assurance retraite
et de santé au travail (Carsat) en termes d’information des assurés sur l’ensemble
des dispositions et d’effectivité de la mise en œuvre de la réforme. À ce jour,
nous n’avons pas connaissance de la diffusion de telles informations. La commission préconise l’établissement d’un état des lieux de la mise en œuvre de ces
réformes à l’échéance d’un an après son entrée en vigueur.
Elle rappelait enfin, dans sa contribution à l’avis d’octobre 2013 sur le projet de
loi concernant les retraites, d’autres voies d’amélioration des droits à la retraite
des proches, à l’instar de l’ouverture du droit à la majoration de durée d’assurance au profit des parents d’enfants handicapés ayant perçu une AEEH de base
(sans complément). Cette réforme a touché aux conditions de départ en retraite
anticipée des assurés sociaux en situation de handicap (RATH), la commission a
demandé que le projet d’arrêté d’équivalences lui soit soumis et qu’une démarche
de simplification de la preuve des périodes passées en situation de handicap en
emploi soit facilitée. Elle a également demandé la mise en place d’un comité de
suivi. La commission déplore que cette demande n’ait pas été honorée.
4. Proposition d’avis sur le projet de décret relatif à l’extension de la durée
d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour les personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (2015, voir texte en annexe).
Les trois commissions saisies du projet de décret ont proposé un avis favorable
avec réserves, avis adopté par l’assemblée plénière du CNCPH.
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Les réserves portent sur :
• l’inscription de l’allongement de la durée d’attribution dans le cadre d’une
procédure dérogatoire ;
• l’absence d’association des commissions aux travaux du groupe de travail et à
l’élaboration des instructions aux MDPH ;
• l’absence de mise en cohérence des réglementations du travail et de la sécurité
sociale sur les conditions de compatibilité entre RSDAE et durée minimale de
travail.
La DGCS et la CNSA ont associé, en avril 2015, au pied levé, des membres
représentant la commission à une réunion de travail visant la détermination des
critères de dérogation prenant immédiatement effet.
Concernant les possibilités de prorogation automatique, la disparité des systèmes
d’information disponibles au sein des MDPH va constituer, à situation égale,
une entrave forte à l’accès à cette possibilité d’extension. Les effets attendus
de cette prorogation sur l’allègement immédiat de la charge des MDPH risque
d’être moindre que celle estimée. Le bénéfice de l’extension par prorogation
accordé aux bénéficiaires semble très limité.
Par ailleurs, concernant les situations nouvelles soumises à la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), compte tenu du
caractère dérogatoire de la mesure, la commission s’interroge sur le risque élevé
de subjectivité dans les durées d’attribution de l’AAH et dès lors de disparité de
traitement. Elle demande qu’un suivi étroit de la mise en œuvre de cette décision
de la CNH soit engagé et qu’un bilan à étape lui soit présenté. Cette mesure décidée dans le cadre de la CNH ne doit pas se traduire par une mise en application
conjoncturelle liée à la surcharge temporaire ou durable d’activité des MDPH
mais correspondre aux besoins et à la situation réelle des personnes concernées.
5. L’expérimentation employabilité, mise en œuvre de « Potentiel emploi »
Les méthodologies employées, leur efficience pour l’accès ou le retour à l’emploi des personnes en situation de handicap et les résultats enregistrés ont laissé
plus que sceptiques les membres des commissions qui ont émis des doutes sur la
pertinence de l’action et de sa généralisation à l’ensemble des MDPH.
La généralisation de l’expérimentation, dans un format modifié « Potentiel
emploi », a cependant été inscrite sur la feuille de route du CIH et la première
phase est engagée fin 2014. La commission n’est pas associée au suivi de l’expérimentation, bien que cette démarche concerne majoritairement des bénéficiaires
potentiels de l’AAH (voir texte en annexe).

Les sujets non couverts ou pistes de réflexion
À cet égard, le rapport présenté par le Gouvernement au Parlement sur la politique du handicap, suite à la CNH, ne peut être considéré que comme décevant.
Les deux seules perspectives signalées sont :
• l’extension de la durée d’attribution de l’AAH ;
• l’information délivrée par les MDPH sur l’ouverture d’une demande de revenu
de solidarité active simultanée (en cas de refus d’AAH).
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Dans une contribution d’avril 2013, la commission demandait que les sujets
de la compensation et des ressources figurent à l’ordre du jour du CIH. Cette
demande a ensuite été vigoureusement réitérée dans la perspective de la CNH
2014. Pourtant, malgré ces interventions, le choix du Gouvernement a été d’exclure ce sujet des discussions. Son rapport remis au CNCPH pour avis, en juin
2015, confirme cette tendance au refus de s’engager dans un dialogue sur les
situations vécues.
La situation des personnes en situation de handicap et de leur famille avec
des restes à charge insupportables et un pouvoir d’achat réduit ne peuvent
être plus longtemps ignorées et doivent s’imposer comme de véritables
sujets de débat.
1. La réforme des retraites, si elle a été l’occasion de répondre partiellement
à certaines situations, n’a pas épuisé le sujet des demandes formulées par
les personnes en situation de handicap et leur famille, c’est-à-dire :
− harmoniser le droit à majoration de durée d’assurance en étendant ce dispositif
à tous les régimes d’assurance vieillesse ;
− réviser l’article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale et ses textes d’application afin que le droit à la majoration soit ouvert à tous les parents d’enfants
handicapés ayant perçu une AEEH de base et tous les aidants tels que définis par
le collectif inter-associatif d’aide aux aidants familiaux (CIAAF) ;
− porter cette majoration à 16 trimestres.
2. L’AAH et ses compléments restent un véritable sujet de préoccupation
• La quotité de travail au moins égale à un mi-temps doit être rendue compatible
avec une RSDAE, en cohérence avec le Code du travail, notamment au regard
de la loi sur la sécurisation de l’emploi de 2014, et avec la réalité du marché du
travail. Cette démarche vise à développer l’accès, le retour ou le maintien en
emploi de personnes bénéficiaires de l’AAH.
• Par ailleurs, un suivi de la réforme de l’extension de la durée d’attribution de
l’AAH L. 821-2 du Code de la sécurité sociale mise en place par voie dérogatoire (tant sur la période transitoire que dans le temps) est nécessaire. À ce jour,
les conditions de ce suivi ne sont pas fixées. Des éléments de repérage et de préconisation relatifs à la mise en œuvre de cette réforme, notamment le ciblage des
publics qui devraient prioritairement se la voir appliquer, ont été élaborés par la
CNSA et la DGCS à destination des MDPH. La commission sera très vigilante
sur ces conditions de mise en œuvre qui doivent garantir, autant que possible,
l’harmonisation des pratiques des MDPH et l’équité de traitement. Un bilan à un
an est nécessaire.
3. Enfin, la commission restera vigilante sur les conditions de mise en œuvre
de la prime d’activité proposée dans le projet de loi sur le dialogue social et
l’emploi actuellement en cours de discussion (2015), notamment quant à son
application aux travailleurs d’Ésat, au périmètre des ressources prises en compte,
aux modalités de mise en œuvre à travers une trimestrialisation de la déclaration
de ressources peu compatible avec les difficultés de gestion administrative du
public visé, renforcée par la volonté de développer la digitalisation du système
de déclaration, au risque, dans les deux cas, d’accroître le risque de non recours
ou d’une perte d’accès à un droit jusqu’ici ouvert automatiquement à de nombreux travailleurs d’Ésat bénéficiaires de la prime pour l’emploi.
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4. La suppression de la barrière d’âge concernant les allocataires de l’AAH
Depuis de nombreuses années, le CNCPH appelle à la simplification des
démarches et du régime des ressources des personnes handicapées avançant en
âge, ainsi qu’à la préservation de leur niveau de vie.
• À cette fin, la commission préconise d’assurer le maintien du versement de
l’AAH et de ses compléments passé l’âge légal de la retraite et, a minima, de
procéder à l’homogénéisation des régimes de deux allocations concernées (c’està-dire aligner le régime de l’Aspa (allocation de solidarité aux personnes âgées)
sur celui de l’AAH au profit des allocataires handicapés.
• Tel qu’issu de la première lecture au Sénat, le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit que le Gouvernement remette un
rapport au Parlement sur le coût et les modalités de mise en place d’un droit
d’option entre le maintien de l’allocation aux adultes handicapés et l’obtention
de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Sous réserve que cette mesure
soit entérinée, cette étude, attendue depuis de nombreuses années, serait une
première avancée pour analyser et identifier les moyens de remédier aux problématiques liées à cette barrière d’âge.
5. L’élargissement des conditions d’accès au complément de ressources et à
la majoration pour la vie autonome (MVA)
Cet élargissement peut se faire :
− en ouvrant le complément de ressources aux personnes handicapées hébergées
au sein du logement de leurs proches (parents, fratrie, etc.) afin de leur donner
les moyens de participer à ce poste de l’économie familiale ;
− en permettant aux travailleurs d’Ésat d’accéder à la majoration pour la vie
autonome ;
− en supprimant la prise en compte des « revenus à caractère professionnel »
pour l’appréciation des ressources ;
− en exigeant un taux d’incapacité de 50 % et non de 80 % pour les travailleurs
d’Ésat.
6. L’adaptation du droit pour une meilleure prise en compte des besoins des
personnes hébergées ou accompagnées par des établissements ou services
médico-sociaux nécessite les mesures suivantes :
• La réforme de la législation et la réglementation de l’aide sociale à l’hébergement.
Les textes sont obsolètes et inadaptés aux évolutions des différents modes d’accueil et d’accompagnement, mais aussi source de grandes disparités de traitement suivant les départements. Aujourd’hui, les ressources mensuelles laissées
à la disposition des personnes concernées sont d’un niveau très variable suivant
les territoires.
En outre, des participations financières sont souvent demandées aux personnes
seulement accueillies de jour dans des foyers ou autres structures d’accueil de
jour ou encore parfois pour un suivi par un service d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS). Ces participations ont, par définition, des répercussions sur le
niveau de ressources disponible des personnes et peuvent entraîner le renoncement à ces accueil et accompagnement.
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Il est primordial de sortir de la logique actuelle d’aide sociale et de clarifier les
conditions dans lesquelles les personnes hébergées ou accompagnées par des
établissements et services médico-sociaux doivent, ou non, financer leurs frais
d’accueil. Il conviendrait de distinguer ce qui relève des frais d’entretien et d’hébergement (au sens de frais d’hôtellerie et de repas) à la charge des personnes (si
leurs ressources leur permettent de les financer), des frais liés à la compensation
du handicap qui doivent, quant à eux, relever de la solidarité nationale.
• La clarification et l’adaptation de la réglementation relative à la prise en
compte des jours d’absence des personnes.
La notion d’absence doit être définie et encadrée par les textes, afin de préserver l’équilibre entre le respect du projet de vie des personnes handicapées, leur
liberté d’aller et venir, et les contraintes budgétaires des établissements.
• La réforme des conditions de financement des transports individuels des
enfants et jeunes accueillis en institut médico-éducatif (IME), et des personnes
hébergées en maison d’accueil spécialisée (MAS).
La législation doit garantir à ces enfants et à leurs familles la prise en charge
financière des transports (y compris en véhicule particulier) qui ne sont pas
assurés par les établissements, via un droit à remboursement par l’Assurance
maladie. La législation doit assurer le financement, via l’Assurance maladie, des
transports pour garantir la liberté d’aller et venir aux personnes handicapées qui
ne bénéficient pas d’un accueil de jour et qui sont hébergées en tant qu’interne
en MAS.
Afin d’assurer l’égalité de traitement des personnes, de simplifier leurs démarches
et de respecter leur projet de vie, quel que soit le type d’établissement où elles
sont accueillies, il convient également de revoir les conditions de financement
des frais de transport collectifs et individuels des personnes accompagnées de
jour dans des établissements relevant des conseils départementaux :
− en prévoyant et en généralisant leur intégration aux budgets des établissements, sans possibilité de leur demander une participation forfaitaire à ces frais ;
− en assurant la couverture intégrale, via la PCH (inadaptée compte tenu de son
plafond fixé à un niveau insuffisant) des frais de transport individuels de ces
personnes lorsqu’elles ne peuvent prendre les transports en commun.
Ces sujets fondamentaux sont « oubliés » par nos gouvernants et maintiennent les personnes en situation de handicap dans la précarité avec des
ressources bien trop souvent situées sous le seuil de pauvreté.

Synthèse des recommandations
relatives aux aidants familiaux

■■ 1. Pour une définition non limitative des aidants familiaux
• Adopter une définition plus large (CIAAF-Coface-handicap-CNSA).
« L’aidant familial ou le proche aidant est la personne qui vient en aide à titre
non professionnel, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de
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son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut
être prodiguée de façon permanente ou non. Cette aide peut prendre plusieurs
formes. »

■■ 2. Pour une évaluation systématique de la charge horaire effective
et des besoins des proches aidants

• Créer un Geva aidant.
• Proposer des outils adaptés aux proches aidants pour qu’ils auto-évaluent leurs
besoins.
• Former les professionnels à l’évaluation des besoins des proches aidants.

■■ 3. Pour une information accessible et adaptée
• Faciliter l’accès à une information fiable et actualisée sur les solutions d’aide
et de soutien.

■■ 4. Pour le développement d’une offre de formation de qualité
• Développer la formation pour les aidants familiaux. Ces formations doivent
couvrir des domaines tels que l’administratif, les soins, le juridique, la gestion,
la coordination, la communication avec la personne aidée… Elles doivent être
gratuites, réparties sur l’ensemble du territoire, et l’aidant familial doit pouvoir
se libérer pour suivre ces formations (suppléance de qualité).
• Construire les cahiers des charges et les référentiels de ces formations avec des
aidants familiaux.

■■ 5. Pour le développement du soutien moral et psychologique
• Permettre un accompagnement et un soutien psychologique tout au long de la
vie, de l’annonce du handicap à l’après-décès de la personne aidée.

■■ 6. Pour un droit à une aide en cas d’urgence, de besoin de répit,
de suppléance, ou de renfort ponctuel

• Prévoir des réponses aux situations de crise ou d’urgence concernant le proche
aidant, la personne aidée ou un autre membre de la famille (accident, maladie,
décès…) et mettre en place des relais identifiés (24h/24, 7j/7) pour assurer la
continuité de l’accompagnement.
• Développer des solutions de répit pour l’aidant familial : accueil temporaire,
baluchonnage, séjours en famille, séjour-vacances de la personne aidée, accueillants familiaux…
• Mettre en place des dispositifs de suppléance pour permettre à l’aidant familial
de conserver une vie sociale, d’accomplir ses rôles familiaux, d’avoir des loisirs,
ou encore pouvoir suivre sa santé (accueil de jour, ou remplacement à domicile
par exemple).
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■■ 7. Pour une prise en compte de la santé globale de l’aidant familial
• Proposer un bilan de santé annuel avec une prise en charge à 100 %.
• Développer des actions de sensibilisation aux problèmes de santé des proches
aidants auprès des différents professionnels intervenants.
• Analyser et prévenir les risques psychosociaux auxquels sont exposés les
aidants familiaux.

■■ 8. Pour des mesures de conciliation vie familiale/vie professionnelle
• Faciliter les aménagements du temps de travail.
• Prévoir un seul congé (type congé familial) indemnisé ouvert à tous les proches
aidants, d’accès facile, indemnisé et flexible qui réponde aux situations d’aggravation brutale comme aux besoins réguliers d’accompagnement de la personne
aidée.
• Développer la sensibilisation des entreprises, quels que soient leur taille et
leur secteur d’activité, et des organisations syndicales et patronales, afin de susciter un changement de regard sur les aidants et une prise en compte de leurs
contraintes.
• Prendre en compte les aidants dans les négociations annuelles obligatoires.

■■ 9. Pour un soutien financier
• Revaloriser le montant du dédommagement afin de prévenir les situations
d’appauvrissement de l’aidant familial.

■■ 10. Pour une véritable protection sociale pour tous les aidants
Assurance chômage et retour vers l’emploi :
• Considérer comme un motif légitime de démission le renoncement à son activité professionnelle pour un aidant familial qui doit rechercher un nouvel emploi
compatible avec l’aide qu’il apporte.
• Reconnaître, comme motif légitime de démission de l’aidant, le changement
de lieu de résidence pour suivre la personne aidée atteinte de handicap accueillie
dans une structure.
• Prévoir un véritable accompagnement pour un accès, une reprise ou un changement d’activité et un accès à la formation de l’aidant pris en charge par les
organismes financeurs.
Majoration de la durée d’assurance vieillesse :
• Harmoniser les dispositifs de la fonction publique et du secteur privé et les
étendre aux régimes non salariés.
• Permettre le droit à la majoration à tous les parents d’enfants handicapés ayant
perçu une AEEH de base ainsi qu’à tous les aidants ayant dû cesser leur activité
pour accompagner leur proche handicapé.
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• Porter la limite de la majoration à seize trimestres, à raison d’un trimestre tous
les douze mois.

■■ 11. Pour des mesures fiscales justes
• Exonérer de l’impôt sur le revenu les sommes perçues à titre de dédommagement.
• Assurer une égalité territoriale des proches accueillant à leur domicile une
personne handicapée, en rendant l’abattement pour les personnes handicapées
obligatoire.

■■ 12. Pour une meilleure prise en compte des aidants familiaux
dans le monde de la santé

• Donner à l’aidant toutes les informations nécessaires pour assurer la continuité
et la qualité des soins et l’accompagnement de la personne aidée.
• Sensibiliser les professionnels médicaux et paramédicaux, en vue d’assurer
une prise en compte par ces professionnels de la place et du rôle joué par les
proches aidants.
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Chapitre 3

Éducation et scolarité

Plusieurs événements et changements importants ont marqué cette mandature sur
le plan de l’éducation et de la scolarisation des jeunes en situation de handicap.
En premier lieu, bien sûr, la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, qui a adopté dans son article 1er, devenu
l’article L. 111-1 du Code de l’éducation, le principe d’une école inclusive 2.
Mais d’autres textes sont également venus infléchir le paysage scolaire et éducatif de notre pays : la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, le chantier
de modernisation de l’action publique, les mesures du Comité interministériel
du handicap de septembre 2013 ou encore les travaux du groupe « professionnalisation des accompagnants des jeunes en situation de handicap », présidé par
Mme Komitès.
La commission éducation-scolarité s’est inscrite dans ces travaux, auxquels elle
a été souvent étroitement associée, en amont même de l’écriture des textes.

Une participation active
de la commission
Ainsi, non seulement la commission a pu étudier et analyser les textes qui lui
étaient soumis, en vue de l’avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées, mais elle a, à plusieurs reprises, été conviée pour la phase de rédaction de ces textes, parfois très en amont. À cette fin, des groupes de travail restreints ont été constitués, qui ont rendu régulièrement des comptes devant la
commission.
Sur cette mandature, des représentants de la commission ont participé à environ
70 groupes de travail et la commission s’est réunie 30 fois en plénière.

(2) « [Le service public d’éducation] reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction » : loi no 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République – article L. 111-1 du Code de l’éducation.
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Au-delà de l’examen scrupuleux des textes qui lui ont été soumis, la commission s’est toujours efforcée de dépasser les détails pour réfléchir au sens général
de l’action publique dans le domaine du handicap. En ce sens, les remarques,
critiques, amendements proposés l’ont toujours été dans un esprit constructif et
propre à faire avancer les réformes dans l’intérêt général, au-delà des situations
particulières.

Des préoccupations constantes :
une continuité avec le rapport
précédent de la commission
Lors de son précédent rapport, la commission préconisait notamment une amélioration des actions de dépistage, du diagnostic et de l’accompagnement précoce, ainsi que plusieurs pistes de travail concernant le parcours de scolarisation
des jeunes en situation de handicap :
− la formation des enseignants et de tous les acteurs, à toutes les étapes du processus de formation ;
− la mise en œuvre, après la phase de test et les ajustements nécessaires, du
Geva-Sco ;
− une réflexion renouvelée sur le projet personnalisé de scolarisation (PPS), de
l’évaluation des besoins à la mise en œuvre des réponses adaptées ;
− la poursuite de la réflexion sur les aménagements d’examens ;
− le développement des ressources, que ce soit en personnel ou en matériel, en
garantissant la continuité des parcours ;
− le renforcement de la coopération entre l’Éducation nationale et le secteur
médico-social à tous les niveaux et l’évolution des structures médico-sociales
en appui à la scolarisation.
Or, ces différentes thématiques ont bien été travaillées lors de cette mandature
(voir la deuxième partie de ce rapport) et la commission s’est attachée à tenir
compte des précédents travaux pour permettre une continuité et une cohérence
de ses actions.

Un fonctionnement qui prend en compte
tous les acteurs
La commission éducation-scolarité rassemble une diversité d’acteurs qui œuvrent
dans ce domaine, ce qui constitue sa richesse : représentants des familles (de
manière générale ou d’enfants en situation de handicap), professionnels (enseignants, médecins, directeurs d’établissements, gestionnaires associatifs), représentants syndicaux, représentants d’organismes de recherche et de formation, ou
juristes…
Tous sont impliqués sur le terrain et investis de responsabilités nationales au
sein de leur structure. Cette diversité nourrit les travaux et garantit une certaine
vigilance quant aux sujets abordés et au respect de l’égalité de traitement sur le
territoire.

46

CNCPH (2012-2015) III.indd 46

Rapport du Conseil national consultatif des personnes handicapées
2012-2015

10/05/2016 09:43:06

Dans la pratique, la commission a, sur plusieurs sujets, constitué des groupes de
travail pour répondre aux sollicitations, notamment quand ces dernières étaient
relativement techniques. Les membres de ces groupes ont régulièrement rendu
compte de l’avancée des travaux, et pris note des observations de la commission
dans son ensemble. Afin d’assurer la continuité de la représentation, l’animatrice
et le rapporteur de la commission ont le plus souvent participé à ces groupes.
À chaque étape, la recherche d’une synthèse, afin d’aboutir à une position commune pour présentation devant le CNCPH, a été privilégiée. Lorsque les avis
étaient trop partagés, cela a régulièrement été signalé.
À cette étape, la commission éducation-scolarité tient à saluer la qualité du dialogue avec l’administration de l’Éducation nationale, et notamment la DGESCO
(Direction générale de l’enseignement scolaire). Elle salue également l’implication de nouveaux acteurs : l’administration du ministère de l’Agriculture
(DGER), l’administration du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (DGESIP) ou la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf).

Des pistes d’amélioration
Le dernier rapport du CNCPH insistait sur la nécessaire coopération entre tous
les acteurs. Dans le secteur de l’éducation et de la scolarité, nous pouvons souligner la présence régulière, lors des groupes de travail et les chantiers engagés,
de la CNSA, notamment autour du Geva-Sco et du PPS. Une participation plus
régulière de la DGCS aurait cependant permis une meilleure appropriation des
textes.
D’une manière générale, l’implication des autres administrations est plus épisodique. La commission souhaite que, sur tous les sujets qui les concernent, des
interlocuteurs soient plus clairement identifiés afin d’engager véritablement une
réflexion commune.
Un autre axe susceptible d’amélioration est la mise à disposition de la commission de données suffisamment précises, notamment concernant les enfants
« sans solution » et les enfants non scolarisés (ou scolarisés très peu de temps par
semaine). Des informations précises concernant leur nombre, leur profil, leurs
difficultés, permettraient de travailler au sein de la commission à des préconisations et solutions de réponses adaptées à apporter à ces enfants (par exemple,
pour les jeunes en EMS non scolarisés, les jeunes de plus de 16 ans et ceux en
situation de grande dépendance).
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Les travaux réalisés
L’accompagnement des jeunes en situation
de handicap, « Groupe Komitès » et les suites
Lors de la précédente mandature, des travaux avaient été conduits sur la question de l’aide humaine, sans aboutir à la définition d’un cadre d’emploi. Ces
travaux se sont naturellement poursuivis dans le cadre d’un groupe ayant pour
mission de répondre à la question de la professionnalisation des auxiliaires à la
vie sociale (AVS) dans une vision globale de l’enfant (tous les temps de vie).
La commission salue, suite à ce rapport, la décision du Gouvernement de pérenniser une partie des AVS en donnant accès, aux personnels sous statut d’assistant d’éducation, à un contrat à durée indéterminée. Depuis la rentrée scolaire
2014, les 28 000 assistants d’éducation exerçant des missions d’auxiliaires de
vie scolaire sont devenus des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). Leur contrat est d’une durée maximale de trois ans, renouvelable
dans la limite de six ans. Au terme de six années continues d’engagement, les
AESH peuvent bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. Les textes viennent
entériner ce statut. La question du diplôme de ces personnels a été intégrée à la
refonte des diplômes de niveau V du travail social. Une circulaire vient préciser
les différents statuts, missions et activités des aides humaines en milieu scolaire.
Malgré ces avancées, de nombreux points restent en suspens : la précarité des
personnels recrutés sur contrats aidés (ils sont plus de 30 000) qui ne bénéficient
pas des mesures de pérennisation, le manque récurrent d’accompagnement pendant le temps périscolaire (qui permettrait ainsi aux jeunes de bénéficier de la
réforme des rythmes scolaires), et hors du temps scolaire. La commission estime
que cela nécessite notamment de revoir la définition de la prestation de compensation du handicap (PCH) enfant – actuellement définie à partir de la PCH
adulte sans avoir pris en compte les besoins des enfants –, ou un travail avec les
collectivités territoriales.

Cadre des travaux
• Groupe animé par Mme Komitès.
• Groupe dans le cadre de la commission professionnelle consultative (CPC) sur
les diplômes de travail social de niveau V.
• Groupe animé par la DGESCO sur la circulaire : activités des AVS.

Les textes
• Article 124 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
• Décret no 2014-1484 du 11 décembre 2014 relatif à l’aide mutualisée aux
élèves en situation de handicap.
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• Deux arrêtés du 27 juin 2014.
• Circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 sur les conditions de recrutement et
d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap.
• Circulaire sur les activités des AESH (à paraître).
Parcours de formation : plan d’accompagnement personnalisé (PAP), PPS,
Geva-Sco 3, circulaire parcours (aménagements pédagogiques, aménagements
d’examens).
Depuis la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, la commission poursuit ses travaux pour
développer la scolarisation des enfants handicapés.
La commission contribue activement à l’élaboration des textes qui viennent formaliser leur parcours de scolarisation. Elle veille à ce que le rôle des familles y
soit réaffirmé.

■■ 1. La scolarisation des élèves bénéficiant d’un projet personnalisé
de scolarisation (PPS)

Le travail sur le PPS mis en place par la DGESCO fait suite au travail réalisé
par la commission pendant la précédente mandature et répond à ses demandes
répétées.
Des textes récents sont venus formaliser de manière plus précise la construction
du PPS. Il était nécessaire de rappeler le rôle des différents acteurs (famille, école,
MDPH et plus précisément équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) et commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)) ainsi
que la procédure d’élaboration et de mise en œuvre. Si, lorsqu’il existait, le PPS
était jusqu’à présent élaboré à l’école lors d’une réunion de l’équipe de suivi de la
scolarisation (ESS) et entériné par la MDPH, le rappel au texte réaffirme le rôle
de la MDPH dans l’élaboration du PPS. L’EPE s’appuie pour cela sur un nouveau
document de recueil d’observations réalisé en ESS, le Geva-Sco. Ce dernier, initialement créé pour déterminer les besoins en aide humaine, s’est enrichi d’observations plus complètes et d’un bilan de la période écoulée concernant l’ensemble
des aménagements, adaptations, orientations et compensations mises en œuvre.
Le travail de la commission a permis d’enrichir les items du Geva-Sco afin que
les aspirations et les besoins du jeune soient considérés dans leur globalité et que
les réponses à apporter soient évaluées.
La MDPH doit ainsi proposer un PPS, sur la base des différents éléments portés
à sa connaissance, qui articule de manière cohérente dans le respect du projet
de vie du jeune et des attentes des familles, un parcours de formation et un plan
de compensation. Pour garantir une meilleure homogénéité sur le territoire, la
commission a participé à l’élaboration d’un document type PPS : ce document a
deux statuts, puisqu’il prépare à la fois les décisions de la CDAPH et est envoyé
à la famille pour avis en amont de la décision.

(3) Geva-Sco : grille d’évaluation des besoins de compensation pour la scolarisation de l’élève
handicapé.
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Le PPS, après validation des décisions par la CDAPH, contient non seulement
les décisions de cette instance (décisions qui sont de son ressort) mais aussi les
objectifs de scolarisation et différentes préconisations de mise en œuvre (du ressort des acteurs de terrain).
Une circulaire portant sur le parcours de formation des élèves handicapés va
venir compléter cet arsenal. Un document de mise en œuvre du PPS par l’Éducation nationale sera annexé à cette circulaire. La commission contribue également
activement à l’écriture de ces deux documents.

Les textes :
no

• Décret 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap.
• Arrêté du 6 février 2015 relatif au document formalisant le projet personnalisé
de scolarisation mentionné à l’article D. 3515 du Code de l’éducation qui vise
également à uniformiser la construction du PPS sur le territoire.
• Arrêté du 6 février 2015 relatif au document de recueil d’informations mentionné à l’article D. 35110 du Code de l’éducation.
• Annexe 1 : document type Geva-Sco première demande.
• Annexe 2 : document type Geva-Sco première demande.

■■ 2. Les modalités de mise en œuvre du plan d’accompagnement
personnalisé (PAP)

Créé par la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école, le PAP est mis en œuvre par l’Éducation nationale. Il concerne
les enfants dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages
et qui ne sont pas bénéficiaires d’un PPS. Le travail conjoint de la commission et
de la DGESCO sur ce texte, au travers du document type annexé à la circulaire,
a été l’occasion de réfléchir aux différentes adaptations et aux différents aménagements qui peuvent répondre aux besoins de ces publics.

Les textes :
• Décret no 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves.
• Circulaire no 2015-016 du 22 janvier 2015 sur le plan d’accompagnement
personnalisé.
• Document type annexé à la circulaire.

■■ 3. Aménagement d’examens
En début de mandature, un groupe de travail a réalisé un état des lieux des dispositions concernant les examens et concours.
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La commission a examiné deux textes : un arrêté sur les aménagements et dispenses de langue vivante pour les candidats se présentant au BTS et un décret
sur les modalités de demandes d’aménagements pour les examens de l’enseignement scolaire.
Pour ce décret, la commission a réaffirmé la nécessité d’informer au mieux
les familles. Ce texte sera suivi d’une circulaire pour laquelle la commission a
donné quelques recommandations.
La commission a travaillé, avec la Direction générale de l’enseignement et de la
recherche de l’enseignement agricole, sur la refonte de la note de service sur les
aménagements d’examen.

■■ 4. Rythmes scolaires
La réforme, dite des rythmes scolaires, a marqué la mandature sans qu’une
réflexion particulière sur l’incidence de cette réforme sur les élèves en situation
de handicap n’ait été menée. Cette mise en place a pourtant des conséquences
particulières pour les élèves en situation de handicap, avec un impact sur la
conciliation vie familiale/vie professionnelle des parents, sur l’organisation de
l’accompagnement par des services médico-sociaux, sur l’accessibilité ou sur
l’aide humaine pendant les temps scolaires et périscolaires (TAP).

Groupe formation conjointe (chantier
de modernisation de l’action publique)
Un des chantiers présenté dans le cadre de la modernisation de l’action publique
concernait la formation conjointe, notamment pour améliorer les conditions de
coopération entre les différents acteurs. La commission a participé activement
au groupe afin de définir la faisabilité de cette formation (recherche des financements), identifier les personnes concernées et aboutir à un cahier des charges
pour réaliser un appel d’offres. Cette formation venant de débuter, il est difficile
à ce stade d’en évaluer l’impact. En effet, le premier acte de ces actions de formation s’est déroulé les 25 et 26 septembre 2014 et a rassemblé les directeurs
des MDPH, des personnels des ARS, les conseillers techniques ASH (adaptation
scolaire et scolarisation des élèves handicapés), les inspecteurs de l’Éducation
nationale chargés de l’ASH, des médecins, des conseillers techniques et des
recteurs. Nous pouvons toutefois regretter que les gestionnaires des structures
médico-sociales n’aient pas été invités.

Groupe Ulis
La commission a travaillé, dans le cadre d’un groupe de travail animé par la
DGESCO, sur la nouvelle circulaire Ulis qui remplace les précédentes circulaires
Clis (2009) et Ulis (2010). Elle rapproche les fonctionnements de ces deux dispositifs pour créer des Ulis école-collège-lycée. La commission a demandé que
l’on ne crée pas deux types de dispositifs : l’un « ouvert » (enfants en inclusion)
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et l’autre « fermé » (dispositif fonctionnant comme une classe) mais qu’il existe
un seul type de dispositif avec des projets qui prennent en compte les différents
PPS de jeunes qui sont dans le dispositif. Des dénominations ont été actualisées
pour tenir compte des besoins.
La particularité des lycées professionnels devrait être traitée dans un autre texte :
« Circulaire sur les Ulis », à paraître.

Divers
La commission a examiné les textes de loi suivants :
• la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la
République : des propositions et principes ont été transmis sans que la commission ne souhaite faire de propositions d’amendements ;
• la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche : les amendements proposés
ont été adoptés ;
• le projet de loi famille : la commission a proposé des modifications mais ce
projet n’a pas abouti.
La commission a reçu des intervenants extérieurs pour des séances thématiques :
famille (Cnaf), convention ONU (commission du CNCPH), enseignement supérieur (DGESIP), enseignement agricole (DGER).
La commission a participé, via certains de ses membres, à divers travaux ou
auditions extérieures (exception droits d’auteur, rapport sur les unités d’enseignement, Convention sur les droits de l’enfant).
En outre, le troisième plan autisme a également marqué cette mandature et bien
qu’il n’ait pas été mis en place de groupe de travail spécifique, la commission
s’est attachée lors de ses différents travaux à faire le lien et à être en cohérence
avec les actions et préconisations faites par les personnes en situation de handicap et leur famille, dans le cadre de ce troisième plan autisme.

Les travaux à poursuivre
Des chantiers annoncés mais pas encore mis en route, des chantiers à suivre…

Groupe des plus de 16 ans
La commission s’est autosaisie et a formé un sous-groupe de travail sur les problématiques des jeunes en situation de handicap de plus de 16 ans, dont l’objectif
était de proposer des axes de travail pour la prochaine mandature.
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Ce sous-groupe s’est réuni deux fois et a organisé l’audition en plénière de
J.-M. Labbay, inspecteur de l’Éducation nationale, conseiller ASH du recteur
de Nantes.
Il a pu ainsi cerner le périmètre de travail (« Le parcours des jeunes en situation
de handicap de plus de seize ans : orientation, formation, insertion professionnelle et le suivi dans l’emploi »), mais aussi fixer des repères et problématiques
transversales et identifier deux axes de travail pour la suite :
• axe 1 : lien formation-insertion professionnelle ;
• axe 2 : lien formation-autonomie-citoyenneté.

Groupe transport
La commission a choisi de travailler de nouveau sur la problématique du transport des enfants en situation de handicap. Ce travail s’inscrit dans la continuité
d’une précédente note, datant de 2011, sur le même thème. Hormis le décret du
26 mai 2014, supprimant la participation aux frais de transport des enfants suivis
par un centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) ou un centre médicopsycho-pédagogique (CMPP), les préconisations de cette précédente note n’ont
malheureusement pas été suivies. Pire, la possibilité de bénéficier de plusieurs
prises en charge par jour pour les étudiants a disparu lors du « nettoyage » d’une
circulaire.
Ainsi, il s’agit de faire le point sur la réglementation existante, et d’apporter
des préconisations afin d’améliorer les possibilités de prise en charge des transports pour les enfants et les jeunes en situation de handicap. Un sous-groupe de
travail a commencé à étudier la question début 2015. Il a d’ores et déjà mis en
avant les limitations dans le parcours de scolarisation qu’entraîne le manque de
souplesse dans la prise en charge des transports : temps partagé, unités d’enseignement externalisées, Ulis pro, stages, etc. Les travaux se poursuivront lors du
prochain mandat CNCPH. Ils nécessitent néanmoins un travail en intercommissions (emploi/compensation-ressources).

Évolution du médico-social : unités
d’enseignement, coopération, tarification…
Dans le cadre d’un parcours plus individualisé et plus inclusif, des travaux sont
engagés pour rapprocher les établissements médico-sociaux des établissements
scolaires. Ainsi trente unités d’enseignement-autisme ont été créées en école
maternelle et un objectif d’externalisation de cent unités d’enseignement par
redéploiement pour la rentrée 2015 a été annoncé.
La commission avait travaillé sur la réforme des annexes 24 sans que ce travail
soit suivi d’effet car il touchait à la tarification. Le chantier tarification venant
d’être lancé, la commission attend que l’évolution des structures médico-sociales
soit traitée à cette occasion.
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La commission regrette le manque de vision globale sur la place du médicosocial (coopération, tarification, restructuration) dans une société qui a posé le
principe d’une école inclusive.

Formation des acteurs (ESPE,
CAPA-SH, formation conjointe, etc.)
La commission s’est félicitée de la création des écoles supérieures du professorat
et de l’éducation (ESPE) mais elle ne peut que constater, sur le terrain, les disparités qualitatives et quantitatives des modules ASH mis en place. La commission a toujours insisté sur la nécessité de la formation des enseignants comme
préalable à l’école inclusive et regrette de n’avoir eu ni sollicitation, ni retour,
ni connaissance de travaux réalisés pour diffuser les bonnes pratiques identifiés
dans quelques ESPE.
La commission regrette également le manque de formation continue des enseignants en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap. Elle
n’a pas non plus eu d’information sur la réforme des formations spécialisées :
certificat complémentaire pour l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves
handicapés du second degré (2CA-SH), certificat d’aptitude professionnelle
pour les aides spécialisées, les enseignants adaptés et la scolarisation des élèves
en situation de handicap (CAPA-SH).
En conclusion, la mandature a été riche en évolutions réglementaires et en
orientations concernant l’éducation. Néanmoins, les constats de terrain révèlent
encore de nombreux dysfonctionnements dans le suivi et la mise en œuvre des
mesures, et une difficile appropriation des outils, ce qui est fortement préjudiciable au parcours inclusif des élèves handicapés. On manque toujours de données plus précises sur la population des enfants relevant du handicap au-delà des
enquêtes, comme celle de la Drees. Ce recueil serait une aide à la gouvernance
nationale mais aussi territoriale.
La commission préconise donc de mobiliser plus fortement tous les acteurs
concernés. Ainsi, certains sujets n’évoluent pas suffisamment, souvent du fait
du manque d’implication de certaines administrations. Les sujets transversaux
ne sont pas toujours traités du fait de difficultés organisationnelles : travail interministériel, travail interadministrations, travail intercommissions.
La commission rappelle la nécessité de veiller à la fluidité et à la cohérence du
parcours du jeune, dans toutes les dimensions de sa vie avec un focus particulier
sur toutes les transitions et tous les chevauchements. Il est également indispensable de s’assurer de l’égalité de traitement sur le territoire.
Enfin, la commission tient à réaffirmer, car cela ne va toujours pas de soi, que les
élèves en situation de handicap sont d’abord (des enfants) des élèves. À ce titre,
ils sont souvent le révélateur, du fait de leurs difficultés particulières qui jouent un
rôle d’amplificateur, de dysfonctionnements que subit tout élève. Dans l’esprit de
la circulaire du 4 septembre 2012, la commission insiste sur la nécessité de tenir
compte dans chaque évolution, réflexion sur l’école, de l’implication de ces nouvelles mesures sur les élèves en situation de handicap. Elle déplore notamment
que tel ne fut pas le cas dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
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Chapitre 4

Emploi, formation, travail
adapté
Présentation générale
Contexte général
La commission a travaillé pendant ces trois années de mandature (2012-2015)
dans un contexte de forte dégradation de la situation d’emploi des personnes
en situation de handicap (un demi-million de demandeurs d’emploi travailleurs
handicapés atteints en 2015, multiplication par deux de leur nombre en dix ans).
Dans le même temps, la réponse politique apportée concernant l’emploi des personnes en situation de handicap interroge sur la volonté des pouvoirs publics de
lutter efficacement contre le chômage de ces personnes : annonces du Comité
interministériel du handicap (CIH) et de la Conférence nationale du handicap
(CNH) en demi-teintes, mesures marginales, forte baisse des moyens disponibles issus des collectes Agefiph 4 et FIPHFP 5 renforcée par des prélèvements
de l’État sur les réserves des deux fonds et mesures de simplification de l’obligation d’emploi non créatrice d’emplois.
L’évolution du regard institutionnel en matière de prise en compte du handicap
dans les projets de loi actée par la circulaire du Premier ministre du 4 septembre
2012 et rappelée par celle du 4 juillet 2014 aurait dû donner un cadre de saisine
efficient de la commission. Néanmoins, force est de constater que l’obligation
d’évaluer l’impact sur le handicap à travers les fiches « diagnostic-handicap »
nécessitera plus de temps que celui de la mandature pour qu’elle soit effective. Il
reste beaucoup à faire pour mobiliser l’ensemble des acteurs institutionnels sur
le sujet, tout comme sur l’ensemble des textes à caractère normatif.
Les besoins des personnes en situation de handicap se sont accrus. L’évolution
du nombre de reconnaissance des situations de handicap par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) en atteste, vu leur progression
d’un tiers.

(4) Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (Agefiph).
(5) Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
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Au-delà de l’examen des textes législatifs et réglementaires, la mandature a
connu trois événements qui ont impacté le cours des travaux de la commission : le Comité interministériel du handicap du 25 septembre 2013, les grandes
conférences sociales de 2013 et 2014 et la Conférence nationale du handicap du
11 décembre 2014.
L’évolution des compétences territoriales telle que prévue dans le projet de loi
NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) n’a pas encore fait
l’objet d’analyses par la commission alors que celle-ci aura un impact évident
sur les questions qui nous concernent. À ce stade, la commission souligne la
nécessité d’une meilleure lisibilité pour un meilleur pilotage de la politique du
handicap.

Organisation et travaux de la commission
La commission emploi, formation, travail protégé et adapté du CNCPH est mise
en place en décembre 2012, lors de la séance plénière du CNCPH. Installée
en janvier 2013, la commission, composée d’une soixantaine d’acteurs associatifs et syndicaux, dont la moitié participe assidûment à ses travaux, a connu un
rythme soutenu : 28 journées de réunions organisées en 30 mois (10 en 2013, 12
en 2014 et 6 pour le premier semestre 2015) supposant la mobilisation de nombreux acteurs institutionnels (cabinets ministériels, administrations centrales,
organismes, etc.).
Les membres de la commission ont identifié les chantiers prioritaires au cours
de la mandature en lien avec les travaux de la mandature précédente : la formation professionnelle, l’insertion professionnelle, la Convention internationale
relative aux droits des personnes handicapées, les centres de rééducation professionnelle, le plan relatif aux établissements et services d’aide par le travail
et des entreprises adaptées (Ésat/EA), les accords d’entreprises et la décentralisation. Ils ont souhaité associer autant que possible les administrations concernées, telles la Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle
(DGEFP), la Direction générale de l’administration et de la fonction publique
(DGAFP) ou la Direction de la sécurité sociale (DSS) à nos travaux afin d’établir, autant que faire se peut, des relations de co-construction.
La mission emploi des travailleurs handicapés de la DGEFP a répondu favorablement à cette attente en informant régulièrement la commission de ses travaux,
tout comme le cabinet de la ministre en charge des personnes handicapées qui,
initialement, souhaitait connaître les priorités de la commission.
Le premier semestre de la mandature a été l’occasion, pour la commission, de
faire le point sur l’existant et de prioriser les dossiers en matière de gouvernance,
de formation professionnelle, d’accompagnement, de maintien dans l’emploi,
d’obligation d’emploi et de lien entre le milieu protégé et le milieu ordinaire.
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Quinze textes législatifs ou réglementaires ont été
étudiés par la commission
Six projets de loi ont été examinés au cours de la mandature, la plupart sur autosaisine de la commission sur des sujets pourtant fondamentaux : retraite, décentralisation, économie sociale et solidaire, formation professionnelle, croissance
et activité, dialogue social et emploi.
Sept décrets ont fait l’objet d’étude et d’avis (retraite, maintien dans l’emploi,
machines dangereuses, entreprises adaptées, établissements autonomes, durée
d’accord de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), prise en charge des stagiaires de la formation professionnelle). Deux arrêtés ont également fait l’objet
de travaux au sein de la commission : il s’agit des aides aux postes pour les
entreprises adaptées et l’arrêté d’équivalence.
Enfin, à l’initiative de la commission, l’application de l’article 27 de la convention ONU relatif à l’emploi ou des dossiers tels que la Convention multipartite
sur l’emploi des personnes en situation de handicap, le bilan des programmes
régionaux pour l’insertion des travailleurs handicapés, le bilan des accords
d’entreprises, le bilan des conventions Agefiph-entreprises, l’expérimentation
« employabilité » issue du rapport Busnel (2009) rebaptisée « Potentiel emploi »
en 2014, ou le rapport Le Houerou sur « La redynamisation de l’emploi » ont
fait l’objet d’auditions (ex. : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA), Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Agefiph…) permettant ainsi à la commission de mesurer l’ensemble des dispositifs mis en œuvre
pour une politique cohérente de l’emploi des travailleurs handicapés.

Problématique rencontrée
Concernant tant les mesures prises lors du CIH ou lors de la CNH que les textes
fléchés « handicap », la commission a pu émettre des recommandations et tenter
d’assurer un suivi des décisions.
Toutefois, concernant les mesures arrêtées lors des conférences sociales ou prenant assises sur des textes législatifs ou réglementaires plus généraux impactant
néanmoins la situation d’accès, d’évolution professionnelle ou de maintien dans
l’emploi des personnes handicapées, la commission du CNCPH n’a pas toujours
eu les moyens de détecter ces textes, ni d’en évaluer la portée en temps utile ;
et ceci alors que certaines mesures peuvent être critiques pour l’emploi des personnes en situation de handicap.
À cet égard, la commission a souhaité alerter sur ces difficultés en soumettant
une proposition de motion que l’assemblée plénière du CNCPH a adopté en
juin 2015, motion soulignant la pertinence de notre saisine et les conséquences
négatives dues à son absence.
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Activité de la commission : auditions
et avis rendus
Auditions et représentation de la
commission dans des groupes externes
Auditions
De nombreuses auditions ont été organisées incluant la participation de représentants des cabinets de Mme Touraine et Mme Carlotti ou M. Rebsamen, des
administrations (Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle, Direction générale de la cohésion sociale, Direction de la sécurité sociale)
et de la Caisse nationale de solidarité et de l’autonomie.
La présidente du CNCPH a également répondu à l’invitation de la commission
qui souhaitait, au regard de la gravité de situation d’emploi vécue par les personnes, partager un temps spécifique de bilan et d’échange sur le travail, l’emploi et la formation professionnelle des personnes en situation de handicap.

Représentation
La commission a été invitée à participer :
− aux réunions du groupe de travail relatif aux entreprises adaptées mis en place
par la DGEFP ;
− aux réunions du Comité de pilotage de l’expérimentation employabilité, puis
le déploiement de « Potentiel emploi ».

Avis rendus par la commission
Les avis présentés ci-après ont été adoptés par l’assemblée plénière du CNCPH.

Projets de loi

■■ Loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (2013)
L’examen de ce projet de loi a obligé la commission à scinder les articles de loi
en plusieurs catégories :
− les articles dits de droit commun pour mieux les adapter au public des travailleurs handicapés ;
− les articles donnant lieu à des décrets d’application, en particulier sur le
compte pénibilité qu’il convient de suivre pour une meilleure prise en compte de
la pénibilité au travail des travailleurs handicapés ;
− les articles spécifiques portant sur l’abaissement du taux d’incapacité à 50 %
pour une retraite anticipée : la commission a estimé qu’il constitue une bonne
mesure ouvrant légitimement un droit nouveau à des personnes dont l’état de
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santé est fragilisé. Cependant elle a déploré la suppression de la référence à
la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui, depuis la loi de
9 novembre 2010, ouvrait droit à une retraite anticipée ;
− l’assouplissement des conditions d’accès des aidants familiaux au bénéfice de
l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) répond aux attentes des familles ;
− la majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente 30
mois de prise en charge à temps complet et dans la limite de 8 trimestres, au
profit des assurés ayant eu à charge un « adulte lourdement handicapé » a suscité
débat et a fait l’objet de propositions de modifications rédactionnelles.

■■ Loi sur la décentralisation (2013)
Ce projet de loi a été travaillé essentiellement par la commission organisation
institutionnelle du CNCPH. Cependant, il a également fait l’objet de travaux
de la part de la commission emploi sur les dispositions spécifiques prévoyant
le transfert des compétences de l’État aux départements en ce qui concerne le
fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail (Ésat).
Des réserves ont porté sur la nécessité d’effectuer une évaluation de l’existant
et des besoins, en réinterrogeant en particulier le devenir du plan de création de
places en Ésat. Il a été demandé le retrait de la possibilité d’un droit à récupération pour l’Administration au titre de l’aide sociale, dû par les personnes ayant
travaillé en Ésat ou par leurs ayants droit.

■■ Loi relative à l’économie sociale et solidaire (2014)
Globalement, ce projet témoigne d’une volonté réelle de développement de cette
économie dans notre pays. Il fournit un socle législatif à l’entreprise de l’économie sociale et solidaire et ouvre droit à des financements spécifiques dont ceux
de la Banque publique d’investissement.
Les entreprises adaptées sont des entreprises solidaires d’utilité sociale qui
emploient des salariés handicapés dans des conditions adaptées à leur handicap. Carrefour entre le social et l’économique, les entreprises adaptées sont des
acteurs incontournables de l’économie sociale et solidaire.
La commission emploi, tout en proposant un avis favorable adopté par l’assemblée plénière du CNCPH, a souhaité que des précisions soient apportées dans la
rédaction de la loi et sera attentive à la rédaction des décrets pour qu’il n’y ait
pas de confusion, notamment au regard de l’agrément ou sur l’assouplissement
de la politique de rémunération.

■■ Loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale (2014)

Suite à la conférence sociale de juin 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social a transmis aux partenaires
sociaux un document d’orientation pour une négociation interprofessionnelle
avec trois objectifs précis :
• sécuriser les parcours professionnels en déployant le compte personnel de
formation (CPF) créé par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et
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en améliorant l’accès à la formation, en particulier de ceux qui en ont le plus
besoin ;
• faire de la formation professionnelle un investissement de compétitivité au
sein de l’entreprise ;
• contribuer à une gouvernance des politiques de formation professionnelle plus
simple et plus efficace.
La commission a été sollicitée pour formuler des propositions en amont de la
rédaction du projet de loi. Ce texte, qui ne comporte pas de volet handicap en
tant que tel, s’articule autour de trois titres :
− les réformes relatives à la formation professionnelle et à l’emploi ;
− la démocratie sociale ;
− la dimension régalienne de l’inspection et du contrôle des politiques de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle.
La commission emploi a examiné le titre I du projet de loi relatif à l’accès à la
formation, à la qualification et à l’emploi, et a donné un avis favorable tout en
l’assortissant de recommandations.
Pour les membres du CNCPH, les trois lignes de force du projet constituent des
atouts pour l’accès et la sécurisation de l’emploi des personnes en situation de
handicap.
Deux types de clarifications sont salués par la commission :
− la clarification des responsabilités et des circuits de financements, ainsi que
les nouvelles mesures (entretien professionnel, conseil en évolution professionnelle (CEP) et compte personnel de formation (CPF)) qui vont dans le sens d’une
meilleure mobilisation de l’outil formation/qualification, en particulier concernant les personnes en situation de handicap qui ont souvent un faible niveau de
formation et de qualification ;
− la clarification apportée sur la responsabilité du financement de la formation
des salariés en arrêt de travail quel qu’en soit le motif ou mesure nouvelle qui
vise à prendre en considération les conditions de retour en emploi des personnes
éloignées temporairement de leur emploi suite à un long arrêt de travail (entretien professionnel obligatoire).
Cependant, tout en reconnaissant les avancées proposées par le projet de loi, le
CNCPH a souhaité faire plusieurs recommandations concernant :
• La prise en compte effective des besoins des personnes handicapées et d’une
offre de formation adaptée dans le cadre des comités régionaux de l’emploi,
de la formation et de l’orientation professionnelles (Crefop), contrats de plan
régional de développement des formations (CPRDF), comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l’emploi et la formation (Coparef) et des contrats
d’objectifs et de moyens apprentissage. Aujourd’hui, les pratiques sont très hétérogènes. Quelles seront les garanties permettant un accès équitable à la formation sur l’ensemble du territoire pour les personnes en situation de handicap ?
• La mise en œuvre de la régionalisation de la formation notamment en articulation avec les plans régionaux d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH).
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• L’importance de former l’ensemble de ces acteurs sur l’appréhension des parcours des personnes en situation de handicap afin de permettre un égal accès au
SPOR.
• La mise en réseau des différents acteurs (Pôle emploi, CAP Emploi, missions
locales, Opacif, Fongecif, Apec) pour éviter le risque de dispersion défavorable
aux travailleurs handicapés.
• L’articulation du périmètre du projet de loi avec le dispositif de formation
des travailleurs d’Ésat. Comment compléter ou amplifier un dispositif déjà très
sollicité ?
• L’extension de la prescription des périodes de mise en situation en milieu
professionnel aux Ésat et entreprises adaptées.

■■ Loi pour la croissance et l’activité (2014/2015)
La commission a regretté qu’aucune présentation globale du projet de loi n’ait
été faite. Ainsi, seuls deux articles ciblant spécifiquement l’obligation d’emploi
ont été présentés : l’un permet aux entreprises de s’acquitter de leur obligation
d’emploi en recourant à la sous-traitance d’activité auprès des travailleurs indépendants handicapés ; l’autre favorise l’accueil de demandeurs d’emploi en situation de handicap lors des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Ces deux mesures de portée très modeste interrogent la commission sur leur
efficience pour le développement de l’emploi des personnes en situation de handicap. Si certaines de ces mesures peuvent paraître utiles, elles restent non significatives au regard des besoins constatés.
L’introduction de la possibilité pour les entreprises de décompter dans leur
obligation d’emploi le recours aux travailleurs indépendants handicapés a
conduit la commission à proposer un avis négatif adopté par l’assemblée plénière pour plusieurs raisons :
• Le périmètre très large de la notion retenue de travailleur indépendant : audelà des professions libérales, artisans, chefs d’entreprise, artistes, auto-entrepreneurs, leur activité couvre également les indépendants qui emploient des
collaborateurs. Le contrôle de ce dernier point est crucial puisque le ciblage de
la mesure de déduction ne doit viser que l’activité rendue par le travailleur indépendant. À cet égard, la commission recommande une vigilance extrême quant
à la rédaction du décret qui accompagnera sa mise en œuvre.
• La forte disparité des activités développées majoritairement par les travailleurs indépendants en situation de handicap au regard de la mesure : la majorité d’entre eux, qui sollicitent notamment les mesures de l’Agefiph, sont des
personnes très défavorisées et en difficulté. La nature des activités exercées est
difficilement compatible avec la nature des prestations attendues par les entreprises qui font appel à la sous-traitance. Cette ouverture est donc inadéquate
à l’extrême majorité des situations vécues par les travailleurs indépendants en
situation de handicap.
• Cette ouverture aux travailleurs indépendants nécessite un encadrement très
précis pour ne pas accroître la précarisation des situations de travail vécues
par les personnes en situation de handicap, notamment afin d’éviter les dérives
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d’externalisation (transformation de salariés en auto-entrepreneurs mettant en
difficulté la permanence de leur activité et de leurs revenus).
Ces différents points exposés interrogent la commission sur la validité de la
déduction proposée au titre de l’obligation d’emploi, par comparaison aux possibilités de déduction existantes et au bénéfice attendu par la majorité des 74 000
travailleurs indépendants qui ne seront pas concernés.
L’introduction d’un article relatif à la valorisation dans le cadre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), de l’accueil de personnes en
situation de handicap, essentiellement demandeurs d’emploi, lors de périodes
de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP), a recueilli un avis
favorable, avec la réserve forte de maintenir au total des déductions pour l’accueil de stagiaires un plafond de 2 % de l’effectif total des salariés de l’entreprise
(modalité complémentaire et non supplémentaire à intégrer et strictement limité
dans le cadre du plafond fixé à l’article L. 5212-7 du Code du travail).
Cette extension aux PMSMP, prévues par la loi du 5 mars 2014 sur la formation
professionnelle, nécessite un encadrement par un décret en Conseil d’État que la
commission demande à examiner.
Enfin, la commission déplore l’introduction par le Gouvernement lors du débat
parlementaire, sans information et sans concertation, d’un amendement supplémentaire ajoutant une nouvelle possibilité de déduction de l’obligation d’emploi en incluant cette fois l’accueil d’adolescents en stage d’observation. La
commission souligne une nouvelle dérive. Sans méconnaître les difficultés que
peuvent rencontrer les jeunes à décrocher un stage d’observation en entreprise,
cette démarche constitue à la fois une stigmatisation inopportune et un nouveau
pas dans le détricotage d’une loi qui vise principalement l’emploi direct de personnes en situation de handicap alors que nous vivons une augmentation inédite
du chômage de ce public.

■■ Loi sur le dialogue social et l’emploi (2015)
La commission a demandé une présentation du projet de loi qu’elle n’a, à ce
jour, pas obtenu. Elle s’alarme des conséquences d’un amendement à l’article
19 relatif à la déclaration d’inaptitude et des dérogations possibles à l’obligation de reclassement de l’employeur induites, alors même que la question du
maintien dans l’emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle sont
au cœur des stratégies d’emploi des personnes en situation de handicap et que
les données du rapport de M. le député Michel Issindou relatif à l’aptitude (mai
2015) et du rapport de M. François Chérèque sur la pauvreté (novembre 2014)
soulignent le fort déséquilibre existant au détriment du maintien en emploi des
personnes dont l’inaptitude est reconnue et se solde, dans plus de 95 % des cas,
par un licenciement pour inaptitude.
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Textes réglementaires : projet de décrets
et d’arrêtés

■■ Décret et arrêté relatifs aux droits à retraite des travailleurs
handicapés et aidants familiaux (2014/2015)

La commission a donné un avis favorable, tout en prenant acte de l’application
de la loi et a attiré l’attention sur plusieurs points :
− la nécessité de clarifier les justificatifs qu’auront à produire les aidants familiaux à l’administration fiscale pour justifier de la charge d’un adulte handicapé
au domicile ;
− la nécessité d’une campagne de communication de la part de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) et des caisses d’assurance retraite et de la
santé au travail (Carsat) afin d’informer les assurés sur les différentes mesures
concernant l’âge de départ et la durée d’assurance car la loi s’applique d’ores et
déjà pour la génération 58 ;
− l’effet rétroactif des dispositions concernant les aidants familiaux du fait du
retard constaté dans l’application de celles-ci (applicables théoriquement dès le
1er février 2014).
Concernant le projet d’arrêté sur les équivalences, la commission est satisfaite de
l’adaptation des règles existantes, particulièrement pour ce qui concerne l’identification des justificatifs et les travailleurs d’Ésat. Cependant, des interrogations
demeurent sur le point relatif à la facilitation de la preuve des périodes passées
en situation de handicap pour les personnes qui n’auront pas régulièrement ou
suffisamment tôt fait reconnaître leur situation. La commission souhaite être
informée des conditions de mise en œuvre de la commission qui sera chargée de
régler ces situations.

■■ Décrets et arrêtés relatifs aux entreprises adaptées (2014)
Ces décrets et arrêtés examinés sont en accord avec les mesures proposées dans
le pacte pour l’emploi des personnes en situation de handicap en entreprises
adaptées et centres de distribution de travail à domicile (2012-2014). Par ailleurs, la commission relève, avec satisfaction, l’esprit de ces décrets qui remet
au centre de l’utilisation des aides le travailleur en situation de handicap et son
projet professionnel, et apporte un soutien à la progression de ses compétences.
Sur proposition de la commission, le CNCPH a rendu un :
• avis favorable concernant le décret simple et arrêté relatifs à la subvention
spécifique en entreprise adaptée et centre de distribution de travail à domicile ;
• avis favorable concernant le décret en Conseil d’État relatif au pilotage de
l’aide au poste sous réserve d’une nouvelle rédaction de l’article 2 proposée et
acceptée en séance à la DGEFP : « après un dialogue de gestion entre le dirigeant
de l’entreprise adaptée et les services de l’État, le préfet de région peut réviser à
la hausse ou à la baisse le contingent des aides au poste de l’avenant financier.
Dès lors, si un écart de consommation au moins égale à 10 % est observé pendant au moins trois mois consécutifs, les aides au poste peuvent être ajustées à
la dotation annuelle de l’entreprise adaptée ». L’arrêté est également examiné
favorablement.
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■■ Décret relatif à la mise en œuvre de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés dans un accord d’entreprise (2014)

Prenant mieux en compte la dimension « maintien dans l’emploi » et les demandes
du CNCPH, le présent décret rend désormais l’inscription d’un plan de maintien
dans l’entreprise obligatoire au même titre que le plan d’embauche.
Le CNCPH considère ce décret comme une avancée car il affirme clairement,
pour les établissements inscrits dans le périmètre d’un accord, le principe du
maintien dans l’emploi et la nécessité de garantir l’emploi des collaborateurs en
situation de handicap au même titre que celui des futurs entrants. Elle recommande que, tout comme pour le plan d’embauche, une identification claire du
plan de maintien dans l’emploi dans la pesée financière de l’accord soit effectuée.

■■ Décret relatif à la durée d’attribution de l’allocation aux adultes

handicapés pour les personnes handicapées subissant une restriction
substantielle et durable pour l’accès à l’emploi

Les commissions compensation/ressources, convention/ONU et formation/
emploi ordinaire et adapté/travail protégé du CNCPH ont proposé un avis favorable avec réserves, que le CNCPH a suivi :
− au titre des mesures de simplification, l’allongement de la durée d’attribution
aurait pu être prévue hors procédure dérogatoire ;
− la mise en place d’un groupe de travail et l’élaboration d’instructions
aux MDPH constituent un préalable indispensable auquel les commissions
demandent à être associées ;
− la nécessaire mise en cohérence des réglementations du travail et de la sécurité sociale sur les conditions de compatibilité entre restriction substantielle et
durable pour l’accès à l’emploi et durée minimale de travail.

■■ Décret relatif aux établissements assujettis à l’obligation d’emploi
Le décret a pour objet de préciser la notion d’établissement et d’établissement
autonome. Dans le cas d’entreprises à établissements multiples, l’autonomie
s’apprécie du point de vue de la gestion du personnel (pouvoir de recrutement
ou de licenciement laissé au chef d’établissement).
Sur proposition de la commission, le CNCPH a voté un avis favorable sur les
deux critères définissant l’autonomie de gestion mais demande que le chef d’établissement ait le pouvoir de recruter et de licencier.

■■ Décret relatif à la procédure de dérogation concernant les jeunes
de moins de 18 ans (machines dangereuses.

Ce décret a fait l’objet d’un travail en commission mais l’avis du CNCPH n’a
pas été requis. Dans le cadre des mesures de simplification, la procédure de dérogation de l’affectation des jeunes aux travaux dangereux a été remplacée par une
déclaration préalable à l’inspecteur du travail.
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L’esprit du décret est de simplifier les données à fournir et de renforcer l’obligation d’information et de formation à la sécurité du jeune. Le contrôle des obligations sera fait a posteriori par l’inspecteur du travail.
Cette audition a permis d’attirer l’attention de la Direction générale du travail
sur deux points :
− la commission s’interroge sur le désengagement de l’inspection du travail et
de sa responsabilité en cas d’accident ;
− elle relaie les difficultés rencontrées en matière d’obtention de certificats médicaux, et notamment de refus de certificats à des jeunes en situation de handicap
en vertu d’un principe de précaution.

Contribution au rapport de Mme la députée Annie
Le Houerou (novembre 2014), « Dynamiser
l’emploi des personnes handicapées en milieu
ordinaire. Aménager les postes et accompagner les
personnes »
La commission s’est saisie du rapport sur l’accompagnement des personnes en
situation de handicap, initié dans le cadre d’une mission parlementaire confiée
par le Premier ministre en application de la feuille de route du CIH.
Ce rapport est le premier relatif à l’emploi accompagné. Il émet une analyse
pertinente sur de nombreux points de la réalité des besoins en la matière. Il
reconnaît un droit à l’accompagnement, ce que la commission souhaite vivement
saluer. Le fait de considérer l’accompagnement au titre des aménagements raisonnables constitue le point fort du rapport.
Toutefois, la commission a souhaité attirer l’attention sur plusieurs points qui
l’interrogent : une approche incomplète des publics visés, employeurs et acteurs
de l’entreprise, acteurs du parcours et intermédiaires de l’emploi.
La commission a également émis deux recommandations :
• la mise en place d’un suivi des recommandations par un haut fonctionnaire ;
• l’élaboration d’un cadre harmonisé sur l’emploi accompagné.

Perspectives
Cinq remarques majeures
L’examen de ces textes législatifs ou réglementaires appelle de la part de la
commission cinq remarques majeures :
1. Une saisine défaillante de la commission pour des textes qui concernent
ou impactent directement l’emploi des personnes en situation de handicap.
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La commission a constaté les faits suivants :
• L’examen en urgence lié à des saisines tardives de la part des ministères et la
communication tardive de certains textes.
• L’absence d’études d’impact handicap dans le cadre de projets de loi et d’évaluation des conséquences pour des textes de nature réglementaire.
• L’absence de saisine pure et simple (exemples : article 93 du nouveau projet
de loi croissance et activité – obligation d’emploi des travailleurs handicapés
et déduction des stagiaires de collège en découverte métier, article 3, décret
no 2015-466 du 23 avril 2015 sur la prise en charge des stagiaires de la formation
professionnelle).
• Une sollicitation sur des articles traitant uniquement des personnes handicapées alors que certains articles de droit commun ayant un lourd impact sur la
situation des personnes handicapées ne lui sont pas soumis.
• Des difficultés à assurer un suivi de la prise en compte des réserves émises par
le CNCPH au niveau des pouvoirs publics.
La commission demande que les textes qui impactent de manière conséquente
l’emploi des personnes en situation de handicap lui soient soumis.
2. L’absence de données statistiques fiables et la non mise à disposition des
données existantes aux membres de la commission.
Cette situation nuit à l’analyse portée par ses membres. La Convention multipartite est censée mettre en place des outils d’amélioration du pilotage, incluant une
dimension statistique. Ceci reste à construire.
Dans un but de transparence, la commission demande la mise à disposition d’informations statistiques fiables.
3. Face à la dégradation de la situation de l’emploi, la commission demande
qu’une action forte pour l’accès et le retour à l’emploi des personnes en
situation de handicap soit menée.
La commission souligne que les dernières mesures prises visent davantage à
l’atteinte du quota d’emploi par l’incorporation de multiples mesures de déduction favorables à l’entreprise plutôt qu’à l’entrée et au maintien en emploi de
personnes adultes en situation de handicap en recherche ou fragilisées dans leur
emploi.
La commission demande un arrêt du détricotage de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés et la mise en place d’un plan de développement de l’emploi direct.
4. La commission s’alarme du modèle économique sur lequel repose le développement de l’emploi des personnes en situation de handicap au regard de
l’explosion des besoins et de la baisse des ressources constatées aujourd’hui
et projetées à court terme.
La commission demande qu’à ce sujet des travaux et concertations l’impliquant
soient engagés afin de développer l’emploi direct et de sécuriser les moyens de
financement pour l’emploi des personnes en situation de handicap.
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5. Enfin, la commission regrette que le rapport du Gouvernement présente
une somme d’éléments factuels sans véritable perspective et ambition et
qu’il omette de souligner certaines mesures importantes envisagées dans le
cadre du CIH et non mises en œuvre.
Citons par exemple l’harmonisation des modalités d’application de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés entre secteur public et secteur privé.

Quatre chantiers prioritaires
La commission estime de plus que quatre chantiers sont prioritaires au titre de la
prochaine mandature du CNCPH.
1. Une véritable dynamisation de l’emploi des personnes en situation de
handicap reposant sur le recours à l’emploi direct en milieu ordinaire de
travail
Afin d’inverser de façon déterminée la courbe du chômage des personnes en
situation de handicap, il s’agira d’examiner les moyens mis en œuvre par le
service public de l’emploi, de veiller à l’équité des réponses apportées sur le
territoire dans un environnement dégradé du point de vue des moyens (collectes)
et d’un accroissement des besoins (demande d’emploi, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, prévention de la désinsertion professionnelle).
Il s’agira également de veiller à l’équilibre du modèle économique de l’obligation d’emploi en cessant de détourner l’esprit de la loi dans le cadre d’une
« simplification » qui vise essentiellement à faciliter l’atteinte d’un quota, sans
accroître la présence effective des personnels en situation de handicap dans les
entreprises et au sein des trois fonctions publiques.
L’ensemble de cette démarche s’inscrit en conformité avec l’article 27 de la
Convention internationale des droits des personnes handicapées.
2. Le lancement d’une dynamique pour l’emploi accompagné
La parution du rapport Le Houérou, l’évolution des représentations, des conceptions et des standards d’accompagnement supposent un engagement fort en
faveur de cette démarche complémentaire à l’existant. La nécessité d’un dispositif d’accompagnement pérenne vers et dans l’emploi, pour certaines personnes,
constitue une réalité que la commission souhaite voir prise en compte par des
mesures effectives. Un pilotage de cette démarche, une identification des voies
et moyens permettant de développer l’emploi accompagné en milieu ordinaire
de travail est essentielle.
3. Le suivi de l’application des décisions politiques structurant la politique
d’emploi des personnes en situation de handicap
Un suivi étroit est à établir sur les conséquences induites par :
− la loi du 5 mars 2014 sur la réforme de la formation professionnelle et l’évaluation de son impact sur l’accès à la formation et à la qualification des personnes en situation de handicap ;
− l’application de la Convention multipartite ;
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− la réforme territoriale sur l’emploi, les intermédiaires de l’emploi et la formation professionnelle ;
− le plan santé au travail 3 (dont un volet important porte sur la prévention de la
désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi) ;
− le projet de loi sur le dialogue social et l’emploi ;
− les nouveaux moyens de déduction prévus par les articles 92 et 93 de la loi
pour la croissance et l’activité.
4. L’engagement pour le travail et l’emploi en Ésat et en EA
Les différents chantiers lancés, tant sur la tarification que sur la mise en œuvre
du plan d’aide à l’adaptation des Ésat et des EA ou sur l’engagement développé
pour l’emploi en entreprise adaptée, appelleront une mobilisation certaine du
CNCPH dans la prochaine mandature.
Trois sujets seront à examiner :
• la capacité à développer la fluidité entre milieu ordinaire et milieu protégé à
travers les travaux de simplification de la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH et, en particulier, de son automatisation pour les sortants d’Ésat et
d’EA) ;
• l’hypothèse de voir enfin réexaminé un frein fort à la sortie du milieu protégé : touchant à la quotité de travail compatible avec une restriction substantielle et durable par l’accès à l’emploi (RSDAE) (AAH L. 821-2 Code de la
sécurité sociale), qui constitue une demande formulée par les membres de la
commission ;
• le pouvoir d’achat des travailleurs d’Ésat. La commission souhaite qu’une
vigilance particulière soit mise en place dans le cadre de la mise en œuvre de la
future prime d’activité (PA), issue de la fusion de la prime pour l’emploi (PPE)
et du revenu de solidarité active (RSA). Les modalités de la réforme doivent
prendre en compte ces travailleurs d’Ésat, jusqu’ici bénéficiaires de la PPE, pour
lesquels elle constituait un complément de ressources non négligeable. Il faudra veiller à ce que ces modalités n’entraînent pas de diminution du différentiel
d’AAH, ni des montants jusqu’ici perçus. Cette réforme ne doit en aucun cas
avoir pour conséquence une diminution des ressources des travailleurs d’Ésat.
Enfin, il sera nécessaire, compte tenu des modalités retenues (déclaration trimestrielle des ressources et volonté de digitalisation), peu compatibles avec les
difficultés rencontrées par de très nombreuses personnes, de veiller à leur accessibilité et à la mise en place de mesures visant à lutter contre un éventuel non
recours.
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Chapitre 5

Organisation
institutionnelle

La commission organisation institutionnelle s’est fortement mobilisée durant
toute la période de la présente mandature. Sollicitée sur des projets législatifs et
des textes réglementaires, elle a fourni des avis détaillés à la commission permanente et à l’assemblée plénière du CNCPH. Afin de construire au mieux ses
positions, dans un souci de clarté et d’équilibre, la commission a systématiquement construit ses avis en procédant à des auditions. Au cours de la mandature,
elle s’est attachée à formuler des propositions en recherchant :
− l’amélioration des parcours des personnes en situation de handicap. Ainsi, que
ce soit autour des projets de réformes des collectivités territoriales, des projets
de loi relatifs à la santé ou à l’adaptation de la société au vieillissement, ou des
avis sur des décrets simples, la commission a recherché avant de se prononcer
quels pourraient être les bénéfices ou les freins à la qualité de l’accompagnement
des personnes ;
− un équilibre institutionnel articulant l’engagement de l’État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale aux cotés des associations
représentatives du champ du handicap, afin de garantir la légitimité des décisions publiques, de permettre à chacun de prendre pleinement ses responsabilités
et d’assurer la participation des personnes handicapées à l’élaboration et à la
mise en œuvre des politiques publiques qui les concernent.
Lors de la séance du CNCPH du 29 janvier 2013, la feuille de route fixée pour
la commission prévoyait de travailler en priorité sur les questions posées par
l’acte III de la décentralisation et notamment sur les volets relatifs aux MDPH
(projet de transformation en maisons départementales de l’autonomie) et au
transfert des Ésat.
Un deuxième sujet prioritaire concernait la question de l’agrément des associations représentant les usagers dans le secteur médico-social, en vue de mieux
articuler la loi du 2 janvier 2002 (reconnaissance du droit des usagers) avec celle
du 4 mars 2002 (relative aux droits des malades).
Un troisième thème de réflexion portait sur les modalités d’une plus grande
coordination de la Conférence nationale de santé (CNS) avec le CNCPH, en ce
qui concerne en particulier leurs propositions.
Le développement des systèmes d’information dans le champ social et médicosocial avec la question de l’observation des besoins constituait également un axe
prioritaire de travail à approfondir.
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La proposition, présentée par la commission compensation-ressources relative à
la convergence des politiques concernant les personnes âgées et les personnes en
situation de handicap dans la perspective d’un projet de loi sur la préservation de
l’autonomie des personnes, était également mentionnée.
Par ailleurs, était également cité le suivi de la mise en œuvre de la circulaire du
4 septembre 2012 relative à la prise en compte du handicap dans les projets de
loi.
Enfin, la commission devait préparer une analyse sur le rapport conjoint des inspections générales des finances et des affaires sociales intitulé « Établissements
et services pour personnes handicapées : offres et besoins, modalités de
financement ».
La commission organisation institutionnelle a élaboré, en s’appuyant sur de
nombreuses auditions, des propositions d’avis et des notes argumentaires sur ces
différents sujets ainsi que sur les projets de textes législatifs et règlementaires
qui lui ont été soumis.

Les suites données par les ministères
sur les avis rendus par le CNCPH
concernant les textes réglementaires
et les projets de loi
Des propositions élaborées par la commission organisation institutionnelle ont
régulièrement été soumises à l’assemblée plénière du CNCPH. Sont rappelés
ci-dessous les principaux avis du Conseil s’inscrivant dans le champ de la commission, la date de l’adoption de cet avis, la position de ce dernier et un point de
situation concernant le suivi de cette position.
Date de l’avis
du CNCPH

Décembre 2012

17 décembre
2012
26 mars 2013
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Nom de l’avis

Avis
transformation
des MDPH en
MDA

Position du CNCPH
AVIS FAVORABLE SOUS
RÉSERVES
Demandes : signature effective des
CPOM des MDPH ; maintien de la
forme actuelle de la gouvernance ;
encadrement strict des conditions de
transformation.

Inquiétudes sur le transfert des
Motion du
établissements et services d’aide par
CNCPH sur la
le travail (Ésat) et des MDPH aux
décentralisation
conseils généraux.
Avis sur la
décentralisation AVIS DÉFAVORABLE
des Ésat

Suivi de la position
Sujet toujours en cours
Initialement intégré
à l’acte III de la
décentralisation puis
retiré, aujourd’hui dans
le projet de loi adaptation
de la société au
vieillissement en cours
d’examen (voir avis du
11 mars 2014).
Arrêt de la
décentralisation des Ésat
Arrêt de la
décentralisation des Ésat
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11 juin 2013

Novembre
2013

Contribution du
CNCPH sur le
rapport IGASIGF (Jeannet/
Vachey)
relatif aux
établissements
et services
médico-sociaux
(ESMS)
accueillant
des personnes
handicapées

AVIS FAVORABLE AVEC
RÉSERVES
L’avis du CNCPH est favorable
sur les objectifs généraux et sur la
méthode de travail proposée, mais
il ne saurait être considéré comme
un avis favorable sur chacune des
recommandations qu’il comporte. En
outre, il conviendrait que les points
essentiels de la réforme ne soient pas
distraits de la concertation à la faveur
de telle ou telle circonstance.

Le CNCPH demande la reprise
d’une véritable concertation des
organisations représentatives du
secteur avec le ministère délégué
chargé des personnes handicapées afin
de tendre vers les objectifs suivants :
– rétablir un système pérenne de
financement ainsi qu’un plan d’action
Motion relative pluriannuel validé par les acteurs et
aux Ésat
prenant en compte les besoins réels ;
(auto-saisine)
– maintenir le financement de ces
établissements et services par l’État en
le confiant à la CNSA pour un pilotage
par les ARS ;
– définir des mesures pour assurer une
équité territoriale ;
– achever le plan de création de
places en Ésat sur la base des besoins
objectivés sur les territoires et en
étroite collaboration avec les acteurs.
AVIS FAVORABLE SOUS
RÉSERVES

Réforme de la tarification
en cours
La réforme a débuté en
novembre 2014 pour un
premier cycle de 3 ans.
Le CNCPH observera
l’avancée des travaux.
La mission de la réforme
s’inscrit dans la lignée de
la méthode proposée par
le rapport IGAS/IGF.

Arrêt de la
décentralisation des Ésat
Poursuite du gel de
création de places en
Ésat

CDCPH/CDCA
– Clarification de l’articulation
des CDCA avec les autres instances
(conférence de territoire, CRSA).
– Inclusion du concept de citoyenneté
dans les missions des CDCA.
– Proposition d’une co-présidence des
CDCA (préfet et président du conseil
départemental).
– Renforcement du CIH pour
l’animation des CDCA.

11 mars 2014

Contribution
sur le projet de
loi adaptation
de la société au
Projet de loi en cours
MDPH/MDA
vieillissement
– Application de l’article 4 de la loi du d’examen
(PLASV)
28 juillet 2011 (conclusion de CPOM
par les MDPH avec les membres du
Avis PLASV
groupement).
– Soumission de l’ensemble des MDA
au même processus de transformation
et réalisation d’un bilan de l’existant.
Appels à projets
– Le CNCPH est défavorable « à
l’exonération » de la procédure d’appel
à projets pour les transformations
de places d’établissements de santé
ainsi que pour les établissements et
services sous régie directe des conseils
généraux.
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8 avril 2014

Avis du
CNCPH relatif
au projet
d’ordonnance
concernant
l’extension à
Mayotte de
l’allocation
personnalisée
d’autonomie
et de la
prestation de
compensation
du handicap

AVIS FAVORABLE

Ordonnance du 7 mai
2014

AVIS FAVORABLE SOUS
RÉSERVES

27 mai 2014

Avis sur un
projet de
décret relatif
aux centres
de ressources
autisme

Le CNCPH demande que les
représentants des personnes avec
autisme et des professionnels aient
toute leur place via :
– une présidence du comité
d’orientation stratégique issue du
collège « représentant les personnes
avec autisme ou leurs familles ou de
leurs représentants légaux » ;
– l’augmentation du nombre de
représentants des professionnels’
pour inclure les partenaires des
secteurs médico-sociaux, sanitaires,
de l’Éducation nationale, de la petite
enfance, de la formation et de la
recherche, tout en précisant un nombre
maximum de participants ;
– la nomination des participants des
deux collèges faite par le DG ARS, sur
appel à candidatures.

En attente de publication
(en fonction des suites
de la concertation avec
les associations et d’une
éventuelle mission
IGAS).

23 septembre
2014

CONTRIBUTION ADOPTÉE PAR
Présentation de LE CNCPH
la contribution
Avec les recommandations qu’il
de la
comporte.
commission à
Absence d’adoption de position du
l’avant-projet
CNCPH sur projet de loi santé, à
de loi santé
– projet d’avis l’exception du positionnement sur
l’amendement de l’article 21 bis sur les
du CNCPH
(auto-saisines) dispositifs permanents d’orientation.

Suppression de l’article
21 bis sur les dispositifs
permanents d’orientation
par l’Assemblée
nationale
Poursuite de la
discussion sur le texte
au Sénat
Le CNCPH n’a pas été
associé à la concertation
sur le dispositif
d’orientation menée par
le Gouvernement.

23 septembre
2014

Avis sur le
projet de
décret relatif à
l’Observatoire
national de la
formation, de
la recherche et
de l’innovation
en matière
de handicap
(ONFRIH)

Décret non publié, en
attente de signature
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AVIS FAVORABLE SOUS
RÉSERVES
Réserves concernant les missions et la
composition de l’ONFRIH.
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2 décembre
2014

9 décembre
2014

Avis du
CNCPH
concernant
le projet
d’ordonnance
portant diverses
mesures
d’adaptation à
la création de
la métropole de
Lyon
(MDMPH)
Avis sur le
projet d’arrêté
fixant le
modèle de
la carte de
stationnement

AVIS FAVORABLE AVEC
RÉSERVES
Réserves relatives aux risques de
blocages dans le fonctionnement de
la MDMPH et la MDPH en cas de
désaccords entre métropole et conseil
départemental.

Ordonnance du
19 décembre 2014
Réserves non clarifiées.

AVIS FAVORABLE AVEC
RÉSERVES

Arrêté du 3 mars 2015
Il prend en compte
Demande que la formation et
les réserves de la
l’information des forces de l’ordre leur commission.
permettent de contrôler ces documents.
AVIS FAVORABLE

Autorise les auxiliaires de vie des
Avis sur les
SAAD (services d’aide à domicile)
24 février 2015 aspirations
endo-trachéales à réaliser des aspirations endotrachéales sous certaines conditions
(formatio, etc.).

Décret du 29 avril 2015

L’analyse des contributions faites par
la commission
La commission organisation institutionnelle a promu, pendant les trois années
écoulées, des principes fondamentaux de régulation du secteur, tant au niveau
national pour viser la cohérence des dispositifs mis en place ou programmés,
qu’au niveau territorial par la recherche de l’amélioration de la gouvernance du
champ du handicap.
Pour la commission, bien que les textes soumis à son étude et son avis revêtent
un caractère technico-administratif souvent complexe, il n’en ressort par moins
qu’au cours de ces trois années c’est bien l’amélioration des parcours des personnes en situation de handicap, leur égalité d’accès et de traitement qui ont
guidé nos recommandations.
Aussi, les points exposés ci-dessous retracent les grands axes d’amélioration de
l’organisation institutionnelle du champ du handicap souhaités par le CNCPH.

Renforcer les droits et la participation des usagers,
des associations et des organismes œuvrant dans
le champ du handicap
La commission organisation institutionnelle demande que l’exercice des droits
et le projet de vie des usagers soient respectés. Cela passe par :
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− le respect des engagements internationaux et européens et l’évolution le cas
échéant de notre législation ;
− la stricte application de notre législation et règlementation ;
− une pleine reconnaissance de la représentation des personnes en situation de
handicap dans l’ensemble des instances les concernant ;
− la reconnaissance et la prise en compte des particularités du champ du handicap dans une approche convergente des droits des usagers du système de santé ;
− la reconnaissance d’un droit à l’accompagnement tout au long du parcours de
santé, tenant compte des besoins particuliers des personnes.

La suppression de la barrière d’âge discriminant
l’octroi du droit à compensation
Dans son avis portant sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au
vieillissement, adopté le 11 mars 2014 au CNCPH, la commission a rappelé son
attachement partagé à la suppression des barrières d’âge et à la reconnaissance
d’un droit universel à compensation. Sans cela, la transformation des MDPH en
MDA n’a d’autre sens qu’une contraction de moyens.

Favoriser l’organisation interministérielle
de la politique du handicap
Les prémisses d’une politique interministérielle sont à présent en place, induits
par la circulaire du 4 septembre 2012 relative au volet handicap dans chaque projet de loi. La politique interministérielle tente de se développer pour s’inscrire
au cœur de l’ensemble des politiques publiques. Impulsé par le Comité interministériel du handicap (CIH) du 25 septembre 2013, l’engagement de l’État
fut réactualisé par la Conférence nationale du handicap (CNH). Néanmoins, et
comme le relève le tableau d’analyse des recommandations du CIH, certaines
orientations restent à mettre en œuvre ou à développer afin de ne pas rester simplement aux stades des intentions.
Concernant l’organisation du CIH, la commission préconise une réunion annuelle
et à date fixe de ce comité afin de décliner à chaque politique publique les orientations en matière de handicap. Elle souhaite que l’ensemble des mesures du
CIH fasse l’objet d’une évaluation régulière et partagée par le CNCPH.
De plus, la commission insiste sur le caractère triennal de la Conférence nationale du handicap, dont l’objectif est de définir la stratégie nationale de la politique du handicap et d’en évaluer la mise en œuvre.

Une organisation territoriale dont les impacts sur
le handicap doivent être anticipés et mesurés
La commission organisation institutionnelle a recherché une clarification des
compétences des décideurs et des financeurs publics. Ainsi, la création des
métropoles, et principalement celle de Lyon, a permis à la commission de s’intéresser aux situations éventuelles de blocage entre le département et la métropole, notamment pour la désignation du directeur de la MDPH de la métropole
(MDMPH) de Lyon, la présidence de la commission exécutive, ou les réunions
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du Comité des droits et de l’autonomie. La commission s’est dite très vigilante,
notamment sur les conditions à apporter pour garantir la « continuité de services » entre la MDPH et la MDMPH (maison départementale et métropolitaine
des personnes handicapées). Par exemple au sujet de l’arrivée des agents de
la métropole au sein de la MDMPH, des délais nécessaires d’acculturation des
principes, process et outils issus de la loi du 11 février 2005 et la garantie de
l’équité de traitement des demandes entre les deux entités doivent être assurés.
La commission a également souligné la nécessité de clarifier les mécanismes de
péréquation des concours versés par la CNSA (en particulier la dotation au titre
de la prestation de compensation du handicap) entre la métropole et le conseil
départemental du nouveau Rhône.
La commission relève que la question de l’organisation territoriale impacte le
champ du handicap. Aussi, elle regrette la confusion générée par les projets
finalement abandonnés tels que l’abandon bienvenu du transfert des Ésat au
département mais qui ne s’est pas traduit par une reprise du plan pluriannuel de
créations de places de ces structures.

Renforcer le rôle de la CNSA
Ce renforcement souhaité par le CNCPH lors de la mandature précédente devrait
trouver sa concrétisation grâce au projet de loi relatif à l’adaptation de la société
au vieillissement. La CNSA se verrait confier les missions suivantes :
− élaborer une vision collective des besoins et de l’offre ;
− capitaliser et diffuser des bonnes pratiques ;
− favoriser l’anticipation pour éviter les situations critiques.
Est ainsi reconnu le rôle de promoteur de la CNSA pour l’élaboration et l’utilisation d’outils transversaux. Ces outils, notamment informatiques visant à améliorer la collecte et le traitement des informations sur le handicap, devraient
permettre de limiter davantage les distorsions repérées sur le terrain entre les
besoins avérés et les moyens alloués d’un point à l’autre des territoires.
Ainsi le CNCPH salue-t-il avec intérêt le renforcement des prérogatives de la
CNSA pour le pilotage national des prestations de compensation et singulièrement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Dans cette perspective,
le CNCPH prêtera la plus grande attention à l’adéquation des moyens alloués à
la CNSA dans le cadre de l’élargissement de ses missions.

Fonctionnement des maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH)
La commission organisation institutionnelle a été sollicitée à plusieurs reprises
pour formuler un avis relatif au fonctionnement des MDPH. Dans un premier
temps, elle a formulé un avis défavorable sur le transfert des MDPH aux conseils
généraux en décembre 2012.
Par ailleurs, dans un second avis du CNCPH du 11 mars 2014, la commission
s’est prononcée avec de fortes réserves sur l’extension du périmètre d’intervention des MDPH et de leur transformation en maisons départementales de l’autonomie (MDA).
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Enfin, une troisième consultation relative à la mise en place de la métropole
de Lyon et du transfert de compétences entre le conseil général du Rhône et la
métropole a donné lieu à un avis favorable avec réserves le 2 décembre 2014.
Pour la commission, il est important que le fonctionnement des MDPH soit stabilisé. Pour y concourir, plusieurs éléments sont essentiels :
− la participation des personnes en situation de handicap à toutes les instances de
gouvernance et de consultation qui les concernent doit être garantie (article 1er
de la loi du 11 février 2005) ;
− la participation de l’État dans la contribution, le pilotage et la cogestion des
dispositifs d’accès aux droits doit être assurée ;
− le système d’information développé dans les MDPH avec l’appui de la CNSA,
à partir d’une observation fine des besoins sur un territoire, doit permettre à
l’agence régionale de santé et au conseil départemental d’assurer une régulation
cohérente des établissements et services et aux MDPH d’assurer un suivi de
leurs décisions et d’éviter les situations critiques ;
− l’esprit de la réforme de la loi du 21 juillet 2009 « Hôpital, patients, santé
et territoires » visant à instituer un décloisonnement du sanitaire et du médicosocial par la présence des acteurs déconcentrés et décentralisés dans les commissions exécutives (COMEX) des MDPH doit être confirmé ;
− la loi du 28 juillet 2011 tendant à l’amélioration du fonctionnement des MDPH
doit être appliquée, en particulier s’agissant de la conclusion de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens par les MDPH avec les membres du groupement
d’intérêt public.

Clarifier le dispositif des appels à projets
À l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à l’adaptation de la société
au vieillissement, le CNCPH a émis un avis défavorable « à l’exonération » de
la procédure d’appels à projets pour les transformations de places d’établissements de santé ainsi que pour les établissements et services sous régie directe
des conseils généraux. Ces exonérations biaisent la concurrence pourtant prônée
dans la création de cette procédure.
Au-delà du mécanisme de fongibilité asymétrique, la transformation de places
sanitaires en médico-sociales suppose comme préalable un changement de
culture et de pratiques professionnelles qui n’est pas assuré a priori.
Par ailleurs, exonérer la transformation des seuls établissements et services sous
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens introduit une iniquité de traitement.
Le CNCPH demande donc une clarification du dispositif des appels à projets.
Il est nécessaire de renforcer les mécanismes de péréquation financière afin de
réduire les écarts de ressources entre collectivités territoriales.
La commission organisation institutionnelle demande la poursuite du développement de l’offre en direction des personnes handicapées. Celle-ci ne doit plus
être programmée au regard de la distorsion de l’offre des régions voisines mais
doit être planifiée en fonction des besoins non couverts actuels et à venir.
Par ailleurs, la commission est vivement préoccupée par la non-péréquation des
financements des MDPH sur les territoires, et tout particulièrement dans le cadre
de la création des métropoles.
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Projet de loi relatif à la modernisation du système
de santé
Le CNCPH a adopté à l’unanimité le 23 septembre 2014 les propositions élaborées par la commission organisation institutionnelle relatives à l’avant-projet
de loi santé.
Ces propositions faisaient suite, d’une part, aux échanges du 12 mai 2014 de la
commission avec François Crémieux, alors coordonnateur du pôle organisation
territoriale des soins au cabinet de Mme Marisol Touraine, ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes et, d’autre part, à la lecture de
l’avant-projet de loi relatif à la modernisation du système de santé.
Cette contribution comportait quatre axes :
− l’organisation institutionnelle : la politique de santé est aussi une politique du
handicap ;
− les préalables à l’instauration d’une logique de parcours de soins et
d’accompagnement ;
− l’intégration d’un article sur le droit à l’accompagnement ;
− la contribution du groupe de travail « handicap psychique ».
Cet avant-projet de loi s’inscrit dans un contexte budgétaire particulièrement
tendu où le retour à l’équilibre budgétaire ouvre la porte à des réductions, sans
précédent, des dépenses d’assurance maladie. Dix milliards d’euros d’économie
sur les dépenses de la Sécurité sociale sur trois ans, dont 2,9 milliards pour la
seule année 2015 sont ciblés. La consigne de ne pas réduire le niveau de prise en
charge des soins ni d’affecter leur qualité rend dubitatif le CNCPH.
Pour ce dernier, il s’agit de ne pas en rester aux intentions de coordination entre
le secteur social et celui de la santé comme l’avant-projet de loi le propose,
mais de réformer profondément la gouvernance du secteur de la santé afin
qu’une approche « décloisonnante » permette l’effectivité des parcours de soins
et d’accompagnement des personnes en situation de handicap (voir partie 2 :
« Préalables à une logique de parcours »).
Concernant le renforcement de la prévention en santé, le CNCPH approuve cette
perspective mais reste inquiet quant à la pauvreté des mesures afférentes. La
prévention précoce en santé reste le parent pauvre de la politique en santé. Elle
doit devenir une composante essentielle, financée et organisée, des parcours de
santé des personnes en situation de handicap ou à risque de l’être.
Le CNCPH observe que le projet de loi crée les diagnostics territoriaux de santé.
Afin que ces derniers soient partagés, le CNCPH rappelle qu’en amont de ces
diagnostics, une observation partagée des besoins des personnes en situation de
handicap est nécessaire.
Enfin, le CNCPH s’inquiète du renvoi à des ordonnances pour définir de nouvelles modalités de mise en œuvre des groupements de coopération sanitaire
(GCS) et groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS).

Contributions thématiques


CNCPH (2012-2015) III.indd 77

77

10/05/2016 09:43:07

Article 21 bis du projet de loi de modernisation de
notre système de santé
La commission organisation institutionnelle du CNCPH se félicite de la mise
en œuvre d’un dispositif permanent d’orientation des personnes handicapées,
introduit à l’article 21 bis du projet de loi de modernisation de notre système
de santé, même si elle regrette le manque de concertation autour de cet article
et principalement l’absence de sollicitation de l’avis du CNCPH dans ce cadre.
Enfin, la commission réitère son souhait d’être consultée dans le cadre de l’élaboration des décrets à paraître.

Les contributions produites pour le
Comité interministériel du handicap
La commission organisation institutionnelle avait fait des propositions pour la
préparation du CIH, notamment sur les sujets suivants :
− le fonctionnement du CIH (donner des moyens humains et financiers pour
une mission transversale, l’orienter sur les enjeux de l’autonomie et assurer
a minima trois réunions annuelles) ;
− les principes fondamentaux de régulation du secteur (assurer l’égalité de traitement des personnes en situation de handicap, améliorer le fonctionnement des
CDCPH, supprimer les barrières d’âge et définir une stratégie pour la mise en
place d’un droit universel à l’autonomie, donner des ressources nouvelles en
faveur de notre système de protection sociale, assurer les mécanismes de péréquation entre les collectivités territoriales, renforcer le rôle de la CNSA et maintenir sa gouvernance, rendre opposable la prise en compte du handicap dans les
projets et propositions de loi) ;
− l’organisation institutionnelle des parcours de soins et d’accompagnement
(renforcer la coordination institutionnelle, privilégier une stratégie politique
nationale et une transversalité territoriale de proximité, associer parcours de
santé et parcours de soins, etc.).

Revue de l’état d’avancement
de la feuille de route du CIH
L’avis de la commission organisation institutionnelle concernant le projet de
rapport du Gouvernement au Parlement sur la politique nationale en direction
des personnes handicapées fut notamment l’occasion de faire un point sur l’état
d’avancement de la feuille de route du CIH (voir « Avis de la commission et du
CNCPH, 07 juillet 2015 »).
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Dans le cadre de ce rapport, la commission a notamment souligné une incohérence entre la forte augmentation des moyens depuis 2005 et l’évolution
démographique, les besoins et aspirations des personnes sur les territoires. Le
constat du rapport « Zéro sans solution » confirme effectivement l’inadéquation
entre besoins et réponses. Si la commission a salué la dynamique du projet proposé dans le rapport du Gouvernement précité, les solutions nécessiteront des
réformes de fonctionnement des MDPH mais aussi une évolution soutenue des
modes de tarification, des procédures d’appel à projets simplifiées, la révision du
régime des autorisations, une souplesse des agréments : autant de chantiers qui
ne sont pas suffisamment engagés avec la mise en œuvre de ce rapport. Ainsi, on
assiste à un « détricotage » de la procédure d’appel à projet dans le projet de loi
d’adaptation de la société au vieillissement et non à un assouplissement par la
construction des propositions d’évolution de l’offre d’accompagnement prônée
dans le rapport. L’évolution et la reconnaissance des besoins restent approximatives. La mutualisation de la PCH évoquée dans le rapport du Gouvernement
doit permettre de mieux répondre aux aspirations des personnes en développant
d’autres formes d’habitat, mais ne constitue pas une réponse à l’enjeu du financement des structures.
La question de la formation des professionnels du sanitaire à la connaissance
du médico-social et vice versa est trop peu évoquée. Une meilleure réponse aux
besoins et aux aspirations passe effectivement par une évolution des pratiques et
des savoirs professionnels.
La commission a, en outre, relevé le manque d’« interministérialité » du rapport du Gouvernement au Parlement, comme en témoigne l’absence de prise en
compte de l’avis de la CNS du 21 juin 2012, « Dépistage, diagnostic et accompagnement précoce du handicap chez l’enfant », dans le chapitre relatif à l’amélioration du dépistage et le diagnostic précoce. La coopération engagée par le
CNCPH, la CNS et la CNRPA pour des réflexions communes a, de surcroît, été
freinée par les aléas de la réforme de l’État et des collectivités locales.
L’intention affirmée dans le rapport du Gouvernement de consultation du
CNCPH va dans le sens du développement de la participation à la représentation des personnes handicapées. La commission a néanmoins indiqué que cette
consultation ne devrait pas être ainsi limitée : d’autres textes comme le projet
de loi de modernisation de notre système de santé impacteront directement les
personnes handicapées et les acteurs de leur accompagnement. Il est regrettable
que la santé ne soit pas davantage évoquée dans le rapport du Gouvernement au
Parlement.
Le CNCPH avait, d’ores et déjà, listé les instances et comités existants dans
lesquels la représentation des personnes handicapées pourrait être envisagée
et attend désormais une décision des pouvoirs publics. Il sera enfin nécessaire
de revoir les critères d’agrément des associations en santé. Pour permettre une
meilleure représentation des usagers du secteur médico-social, la commission a
proposé que le Gouvernement inscrive cette question dans son rapport. Les instances locales de consultations doivent être clarifiées et développées.
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Examen des décisions de la Conférence
nationale du handicap au regard des
travaux et propositions du CNCPH
Ce point n’a également pas pu être correctement complété compte tenu de l’envoi trop récent du rapport du Gouvernement au Parlement.
On peut toutefois se féliciter que le rapport « Zéro sans solution » de M. Denis
Piveteau puisse avoir une traduction territoriale et concrète à partir de la mission
de Mme Marie-Sophie Desaulle reçue le 6 mai 2015.
En revanche, l’annonce d’une Conférence nationale du handicap par an n’apporte rien de plus selon la commission organisation institutionnelle au rythme
triennal prévu par la loi. À cette occasion, la commission rappelle l’importance
qu’elle accorde à la tenue d’un CIH par an a minima.

Volet handicap dans chaque loi :
propositions sur les points faibles
et les points forts
La commission organisation institutionnelle regrette de ne pas avoir reçu les
études d’impact des lois, et de n’avoir eu qu’en fin de mandature les points de
contact au sein de chaque ministère.

Prospectives
Les propositions qui suivent ont été conçues en prenant en compte les projets
de texte à venir, tels que l’adaptation de la société au vieillissement, la réforme
territoriale, ou la modernisation du système de santé, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et toutes autres propositions.
L’adaptation de l’organisation institutionnelle aux nouveaux besoins et aux
attentes des personnes en situation de handicap doit être permanente, notamment
pour permettre la fluidité des parcours de vie et de soins. Cette démarche soulève
les problématiques suivantes :
• La place des personnes en situation de handicap dans la gouvernance, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques les concernant et l’adaptation des procédures d’habilitation des représentants des usagers au secteur
médico-social.
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• La réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux
permettant de prendre en compte les enjeux de « l’accompagnement inclusif »
et de la « désinstitutionalisation », de repenser la fongibilité asymétrique (problèmes d’acculturation, compétences, manque d’économie globale pour le système de santé, etc.).
• Les systèmes d’information de l’ensemble des acteurs.
• La réorganisation ministérielle assurant une réelle prise en compte interministérielle des sujets concernant le handicap et un renforcement des moyens du
CIH.
• La complémentarité avec d’autres instances consultatives, dont la Conférence
nationale de santé (CNS) et le Conseil national des retraités et des personnes
âgées (CNRPA), etc.

Fonctionnement du CNCPH
Pour fonctionner de manière satisfaisante, le CNCPH doit être pleinement pris
en compte et respecté par les institutions. Or, la commission organisation institutionnelle regrette une connaissance partielle du CNCPH de la part de nos
interlocuteurs publics, des saisines très tardives ne permettant pas une concertation préalable, un recueil non systématique et un suivi partiel de nos avis, une
absence de prise en compte des recommandations du précédent rapport de fin de
mandature du CNCPH, notamment l’adaptation des parcours de vie (voir chapitre 7) ainsi que des moyens à l’appui de l’élaboration des avis et afin d’assurer
le suivi de ces derniers.
En outre, les procédures de nomination de membres du CNCPH dans des
groupes de travail ou autres instances et les modalités de retours au CNCPH des
organisations nommées (ex. : tarification) doivent être clarifiées.
L’enjeu de l’élargissement des représentations doit être travaillé conjointement à
celui du fonctionnement démocratique. La présence d’organisations représentatives supplémentaires pourrait ralentir le fonctionnement et les débats.
La commission préconise de donner des moyens complémentaires au CIH pour
une meilleure application de la circulaire Ayrault.
Une réflexion devrait être engagée sur la question du processus de nomination ou d’élection de la vice-présidence du CNCPH. Son rôle et ses missions
doivent également être élargis à l’occasion de la réactualisation du règlement
intérieur. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de nommer ou d’élire
un(e) second(e) vice-président(e).
Enfin, la commission se positionne favorablement quant au maintien des six
commissions du CNCPH.
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Chapitre 6

Convention ONU relative
aux droits des personnes
handicapées
La commission relative à la convention ONU s’est réunie environ une fois par
mois depuis le 5 février 2013.
Le premier objectif de la commission a été, en analysant un certain nombre de ses
articles, de faire connaître cette convention à l’ensemble des membres de la commission pour mieux comprendre son apport tant dans l’élaboration de textes législatifs que dans les incidences sur des politiques, des dispositifs ou des pratiques.
Le deuxième objectif a été de mieux la faire connaître à l’ensemble des membres
du CNCPH par une information en séance plénière et dans le cadre des réunions
des différentes commissions. À cet effet, un outil d’information a été élaboré
sous forme d’un diaporama suite à une collaboration entre l’École des hautes
études en santé publique (EHESP) et le Conseil français des personnes handicapées sur les questions européennes (CFHE).
Le troisième objectif majeur de la commission a été de vérifier que les textes
soumis au CNCPH soient en adéquation avec la Convention.
À cet effet, une nouvelle approche a été envisagée et mise en place au cours de
l’année 2014 suite à un échange avec la présidente Mme Carrillon-Couvreur et
Agnès Marie-Égyptienne, secrétaire générale du CIH.
Si les projets de texte continuent ainsi à être discutés en commission ONU
lorsque le calendrier le permet, il a été décidé que quelques référents de cette
commission, selon les thématiques, élaboreraient un commentaire, des observations ou des avis sur les projets de textes qui seraient ensuite transmis à la
commission ad hoc de façon à ce que celle-ci prenne également en compte la
lecture de la convention ONU dans l’élaboration de leur proposition d’avis pour
l’assemblée plénière du Conseil.
Ainsi des commentaires et avis, joints en annexe, ont été élaborés sur les projets suivants :
– projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes ;
– projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnance des mesures de simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires
intérieures ;
– projet de loi sur le développement et la solidarité internationale ;
– avis sur les mémentos relatifs à l’accessibilité du processus électoral aux personnes en situation de handicap ;
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– projet de décret relatif à l’Observatoire national sur la formation, la recherche
et l’innovation sur le handicap ;
– projet d’arrêté de mise à jour du référentiel général d’accessibilité pour les
administrations (RG2A) pour l’accessibilité des sites web publics ;
– projet de décret sur la durée d’attribution de l’AAH L. 821-2 (à partager avec
la commission compensation et ressources) ;
– proposition de décret relatif à la détermination de la proportion minimale de
matériel roulant accessible affecté aux services réguliers et à la demande de
transport public routier de voyageurs.
Un quatrième objectif de la commission a été d’organiser des débats au sein de
la commission ONU à partir de certains articles pour mieux en appréhender les
éventuelles conséquences sur notre législation et nos dispositifs actuels :
− article 12 : reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions
d’égalité ;
− article 23 : respect du domicile et de la famille ;
− article 28 : niveau de vie adéquat et protection sociale ;
− article 29 : participation à la vie politique et à la vie publique.
L’activité de la commission s’est également portée sur :
− les actions à mettre en œuvre pour la promotion de la Convention (à titre d’information, les élèves de l’EHESP auront dorénavant un cours sur ce thème) ;
− l’information sur les conclusions du Comité de suivi de la Convention coordonné par le Défenseur des droits ;
− l’attention portée à la création de points de contact dans chaque ministère ou administration et à l’élaboration du rapport du Gouvernement ainsi que l’engagement du
Premier ministre suite à la circulaire du 4 septembre 2012 sur les études d’impact ;
− la mise en relation avec la Commission nationale consultative des droits de
l’homme (CNCDH) et le Défenseur des droits, en particulier pour obtenir les
moyens nécessaires à l’application et à la promotion de la Convention ;
− le travail de comparaison entre la loi du 11 février 2005 et la Convention
ONU ;
− l’étude de l’accord franco-wallon et de la situation de l’accueil des personnes
handicapées françaises en Belgique à la lumière de la Convention ONU ;
− la lecture et le commentaire du rapport du commissaire aux droits de l’homme
du Conseil de l’Europe ;
− l’échange avec l’adjoint du Défenseur des droits chargé des discriminations,
M. Patrick Gohet.
En ce qui concerne les perspectives d’avenir sur le rôle de cette commission,
il est proposé de :
− poursuivre le travail d’explication sur les enjeux et les conséquences de l’application de la Convention ONU ;
− veiller et étudier tous les projets de textes ayant un éventuel impact sur les
questions de handicap ;
− suivre les projets de loi transposant des directives ou des règlements européens
avec un impact possible de la Convention ONU ;
− proposer des initiatives sur la promotion et la mise en place de cette Convention ;
− examiner le rapport du Gouvernement sur l’application de la Convention ;
− examiner et contribuer au rapport « parallèle » de la société civile sur l’application de la Convention ;
− examiner la réponse du Conseil d’État et de la Cour de cassation sur les éventuelles stipulations directes de la Convention sur la législation nationale.
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Chapitre 7

Le handicap d’origine
psychique

Le groupe de travail consacré à ce thème s’est réuni de juin 2013 à mai 2015.
Il a auditionné pour ses travaux :
− Docteur Pascale Gilbert de la CNSA
− Mme Roselyne Touroude de l’Unafam
− M. Léonard Vannetzel de l’Appea
− M. Guillaume Bronsard, pédopsychiatre à la maison des adolescents à Marseille
− Mme Geneviève Laurent de l’Anecamsp
− M. Lionel Deniau au titre de la Conférence nationale de santé
Une séance a été réservée à une intervention et un point d’étape en présence de
la présidente du CNCPH, Mme Carrillon-Couvreur.
Les grandes thématiques abordées sont les suivantes :
1.	 Qui sont les personnes handicapées d’origine psychique ?
2.	 L’étude du rapport de M. Robiliard, relatif aux soins sans consentement en
psychiatrie.
3.	 Le critère de subdivision (Geva, Geva-Sco, évaluation des besoins).
4.	 La prévention de l’enfance et de la jeunesse.
5.	 L’examen des décisions du Comité interministériel du handicap.
6.	  L’accessibilité.
7.	  L’emploi.
8. La loi santé.
9. Conclusion et préconisations.

Contributions thématiques


CNCPH (2012-2015) III.indd 85

85

10/05/2016 09:43:08

Qui sont les personnes handicapées
d’origine psychique ?
Pendant longtemps, le qualificatif de « mental » était utilisé pour caractériser
des handicaps très divers et englobait aussi bien les handicaps résultant de déficiences intellectuelles que ceux résultant de maladies mentales. Afin de faire
exister une population mal connue, les associations représentant les patients en
psychiatrie et leurs familles (Fnapsy et Unafam) ont mis en avant le terme de
« handicap d’origine psychique ».
En 2001, Le Livre Blanc 6 des partenaires de Santé Mentale France distingue le
handicap mental du handicap d’origine psychique en présentant trois différences
notables :
1. Du côté du handicap d’origine psychique, les capacités strictement intellectuelles peuvent rester vives, tandis que du côté du handicap mental, la déficience
est le plus souvent présente.
2. Du côté du handicap d’origine psychique, les soins restent très importants,
avec des effets secondaires très significatifs tandis que du côté du handicap mental, ils peuvent être marginaux.
3. Et surtout, du côté du handicap d’origine psychique, la variabilité des manifestations de la maladie crée constamment une incertitude qui demande des
ajustements incessants. Ces derniers peuvent épuiser les meilleures volontés.
S’agissant du handicap mental, la fixité des incapacités est, a priori, plus compatible avec des solutions durables.
La reconnaissance du handicap d’origine psychique a trouvé une consécration
législative avec la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En
effet, la définition du handicap, formulée à l’article 2 de cette loi, reconnaît le
handicap d’origine psychique :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement
par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Cette reconnaissance législative s’est accompagnée de conséquences en termes
de droits pour les personnes, tels que le droit à la compensation des conséquences
de son handicap.
Ce handicap « invisible », et dont les personnes ne sont pas conscientes, frappe
les enfants comme les adultes. En effet, à la différence de la déficience mentale existant dès la naissance, les troubles psychiques et le handicap associé
apparaissent très majoritairement entre 18 et 30 ans. Il se caractérise par des

(6) Le Livre Blanc des partenaires de Santé Mentale France, Associations d’usagers de la psychiatrie, de soignants et de responsables du social dans la cité, édition d’avril 2006.
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symptômes et des comportements qui, bien souvent, provoquent l’exclusion, le
rejet et nuisent à l’inclusion sociale de la personne d’autant que celle-ci est très
souvent dans le déni de sa maladie. Ce sont la maladie et la nécessité absolue de
soins qui sont la cause du handicap.
Celui-ci peut se définir par certaines particularités :
− l’incapacité, très souvent, de demander de l’aide de la part de la personne ;
− la vulnérabilité des personnes, qui limite leur activité et leurs relations sociales
en permanence, même si les troubles, eux, varient ;
− la souffrance de la personne, psychique et souvent aussi physique, et la souffrance des proches aggravée par les troubles de la communication et de la
relation ;
− la stigmatisation liée à la méconnaissance et à la crainte qu’inspire la maladie
mentale ;
− l’isolement des personnes, la rupture du lien social ;
− la variabilité du trouble.
Comme l’a souligné la présidente du CNCPH, le handicap d’origine psychique
doit être considéré comme un sujet majeur qui touche et touchera le plus grand
nombre des citoyens.
Il faut donc bien prendre conscience du retard accumulé dans la prise en compte
de ce handicap et considérer qu’il y a bien des choses à rattraper.

Rapport Robiliard
Étude et commentaires sur les 17
préconisations sur le rapport d’étape relatif
aux soins sans consentement de M. Robiliard
La commission souhaite insister sur la « philosophie de la mise en confiance de
la personne » afin de tout mettre en œuvre pour arriver à une adhésion de celleci et éviter le « sans consentement ». « Il faudrait en profiter pour réaliser une
ouverture vers de la transversalité. »
Pour cela, une organisation partenariale, transversale, dont la personne et son
entourage sont les premiers partenaires, et visant en priorité la prévention, nous
apparaît comme la plus efficiente.
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Soutien des points essentiels du rapport
du député Denys Robiliard pour la
Commission des affaires sociales de
l’Assemblée nationale de décembre 2013
Les recommandations majeures sont les suivantes :
• Confirmer le secteur psychiatrique en rappelant les missions y compris dans
son contexte « rénové » (no 6).
• Prendre les dispositions nécessaires pour éviter les ruptures de prise en charge
des personnes dans leurs parcours de santé, cause de rechutes évitables (nos 7, 8
et 9).
• Améliorer les compétences professionnelles en reconnaissant une filière spécifique de formation à la psychiatrie d’infirmiers et reconnaissant leurs rôles
(nos 25 et 26).
• Donner à la recherche des moyens en relation avec le coût pour la société des
maladies psychiques.
Cependant d’une façon générale, le médico-social est trop souvent absent et
oublié.
C’est plus un état d’esprit qui doit animer les travaux législatifs autour des notions
essentielles que sont articulation et fluidité de parcours, complémentarité et projet
global, accompagnement et évolution, formation et recherche-action, etc.

Critères de subdivision (Geva,
Geva‑Sco, évaluation des besoins)
Le Geva, guide d’évaluation des
besoins de compensation
Le Geva est prévu comme un outil permettant d’évaluer les besoins en faisant
une référence réglementaire. Il est important de distinguer évaluation et éligibilité, toutes les évaluations ne donnant pas les éléments d’éligibilité.
Le Geva doit aider les équipes : il est un outil clinique permettant le recueil de
données.
Un des enjeux du Geva est de fournir un langage commun pour ce recueil
« d’éléments utiles ». Il devrait permettre de favoriser le travail avec tous les
partenaires et de favoriser l’échange d’informations afin de rendre le parcours
de la personne plus « fluide ».
Il décale la vision de la déficience aux activités et participations.
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Ce qui est faisable, mais imparfait dans d’autres types de handicap, apparaît
comme révélateur dans le champ du handicap d’origine psychique.
Deux types de situations restent malgré tout difficiles à évaluer : le handicap
d’origine psychique (variabilité des troubles) et le handicap chez les enfants.
Les critères de définitions correspondent plus à des critères de déficience, qui ne
sont pas adaptés au handicap d’origine psychique.
Des expériences ont lieu dans certains départements, comme les Yvelines. Elles
permettent d’améliorer les informations mises à la disposition de la MDPH.
Le groupe de travail souligne qu’il faudrait intégrer des indicateurs permettant
d’évaluer le handicap d’origine psychique dans le cadre du Geva.
Par exemple, les items, pour être éligibles au volet 19, « Aide humaine », ne
concernent que les handicaps moteurs ou sensoriels. Par conséquent, si l’on
n’accorde pas d’aide à domicile pour une personne handicapée psychique, elle
risque de perdre son domicile et de se retrouver dans une institution, si ce n’est
« à la rue ».
L’inscription du handicap d’origine psychique dans la loi 2005 fait entrer les
malades dans la citoyenneté.

Le Geva « Psy »
Attention, les travaux en cours sur un Geva « Psy » concernent le volet psychologique du Geva, ce qui est bien différent d’un Geva intégrant des critères de définition qui devraient être traduits en langage de « handicap d’origine psychique ».
Chaque année, 500 000 tests sont passés en France, pour de multiples raisons,
qui vont des difficultés scolaires aux troubles neurologiques, en passant par les
séquelles de prématurité ou instabilité et hyperactivité…
Le principe de la démarche d’évaluation doit reposer sur plusieurs étapes :
• analyse et exploration de la problématique ;
• entretien avec les familles et partenaires ;
• hypothèse d’exploration ;
• méthodologie d’exploration ;
• passation des tests ;
• interprétation des résultats et rédaction de la synthèse.
Un chiffre seul, tel le quotient intellectuel (QI), n’a pas de valeur.
On passe d’une tradition très « organique » à quelque chose de « dynamique »,
où les trois dimensions biologique/psychologique/sociale sont mises en lien. Les
aspects émotionnels et cognitifs sont d’abord séparés, puis mis en synthèse.
L’évaluation psychologique se pratique dans diverses structures :
• Éducation nationale ;
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• établissements médico-sociaux ;
• établissements de santé ;
• structures privées ou libérales.
Les comptes rendus de ces évaluations, sont envoyés aux MDPH. Un comité
scientifique de suivi et vigilance est instauré.
Le rapport final Geva-Psy devait être donné à la CNSA en mars 2015.
Depuis la disparition des Rased, les psychologues scolaires n’ont plus le temps de
faire de la clinique, ils ont l’impression d’être des machines à WISC (Wechsler
Intelligence Scale for Children). Le Geva peut être un instrument intéressant, à
condition que les MDPH respectent l’équité territoriale de l’évaluation, le WISC
seul ne pouvant exister.

Le Geva-Sco
Nous rappelons que pour une fluidité des parcours entre l’Éducation nationale,
le secteur médico-social et le sanitaire, un décret de coopération existe et avait
reçu un avis favorable, à l’unanimité du CNCPH. Mais nous regrettons que sa
mise en œuvre ne soit pas efficiente.
Le CNCPH souligne cette difficulté de l’école face au handicap d’origine psychique et constate que cela amène trop rapidement à l’exclusion.
Comment éviter cela ? Renforcer les équipes des établissements médicosociaux ? Conventionner avec le sanitaire ? Pourquoi attendre « l’exclusion » ?
Le Geva-Sco a tendance, pour les enfants, à figer un handicap. Dans le cadre des
troubles psychiques, il est essentiel de penser une réversibilité et de retenir la
« notion de processus handicapant ».
Comme pour le Geva, le CNCPH souligne qu’il faudrait intégrer, pour le GevaSco, des indicateurs adaptés au handicap d’origine psychique.

L’enfance et la jeunesse
L’entrée dans la « maladie » entraînant un handicap d’origine psychique est
diverse, souterraine et peut se faire à tout âge. C’est pourquoi il est nécessaire
d’accompagner les enfants dès le plus jeune âge et dans la continuité de leur
parcours afin de favoriser le dépistage précoce.
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La prévention
La prévention est assimilée à l’action précoce : l’aspect somatique doit être complété par l’aspect psychologique.
Le tout premier lien se tisse bien avant la naissance : il est donc très important
d’être à l’écoute des parents dès l’entretien du quatrième mois de grossesse.
L’Anecams (Association nationale des équipes contribuant à l’action médicosociale précoce) souligne l’attention nécessaire aux questions et angoisses des
parents dès cette période : il est reconnu que le stress est une cause possible de
prématurité.
La prévention est un parcours qui doit fédérer les intervenants : l’école, la garderie, l’aide sociale à l’enfance, etc.
En résumé, la prévention :
− se doit d’être une action précoce ;
− demande d’être à l’écoute ;
− nécessite un décloisonnement entre les différents secteurs ;
− apporte soutien et accompagnement plutôt que suspicion et décision ;
− agit en amont, c’est-à-dire avant que quelque chose ne se passe ;
− demande à sortir du schéma diagnostic/soins (dans les CAMSP, 30 % des
enfants n’ont pas de diagnostic).
La prévention est une action précoce qui doit se poursuivre au-delà de la petite
enfance, afin d’éviter les ruptures durant les périodes de transition que sont les
passages de l’enfance à l’adolescence et de l’adolescence à l’âge adulte. Ces
périodes sont repérées comme propices et à « haut risque ».
De plus, les enfants ne sont pas spécifiques, ils ont des troubles additionnels, ce
qui suppose que plusieurs secteurs soient concernés : le sanitaire, le scolaire, le
médico-social, le socio-éducatif, etc.
Pour un accompagnement optimum, il est donc nécessaire de mettre en œuvre
les moyens d’une réelle collaboration et de sortir de la sectorisation.
L’accueil, l’écoute et l’accompagnement des parents sont indispensables en
matière de prévention. Des lieux neutres doivent être mis à disposition des
familles dans un esprit de bienveillance et sans suspicion ni culpabilisation.

La prise en compte des enfants
et adolescents manifestant des
troubles du comportement signes
de difficultés psychologiques
Pour le CNCPH, les buts à atteindre sont les suivants :
− prendre en compte le caractère potentiellement réversible du processus handicapant et favoriser l’allègement, voire la sortie des dispositifs d’accompagnement ;
− améliorer la connaissance du handicap d’origine psychique, considérer notamment ses diverses composantes, son caractère invisible et instable, voire son déni ;
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− accompagner et améliorer la participation sociale des jeunes inscrits dans un
processus handicapant dans les structures de droit commun, pour la scolarisation, la formation professionnelle, les loisirs, la culture, etc.
Les objectifs opérationnels consistent à :
− contribuer à mettre en œuvre des actions de soin, de soutien, d’éducation, de
rééducation, d’enseignement par des actions directes ou par des coopérations
interinstitutionnelles ;
− organiser et soutenir la scolarisation des enfants et adolescents présentant des
difficultés psychologiques via la mise en œuvre des outils de coopération pertinents entre les établissements et services médico-sociaux et les établissements
scolaires : coopération, unité d’enseignement, etc. ;
− adapter la formation des adolescents inscrits dans un processus handicapant
pour améliorer leurs accès à une vie sociale adulte et à l’emploi : préparation à
la vie professionnelle, formation professionnelle, apprentissage, etc. ;
− privilégier la notion de parcours et de continuité des soins et de l’accompagnement.

L’articulation avec la pédopsychiatrie
Les troubles psychologiques et la maladie psychique inquiètent et font « peur ».
L’information et la formation sont essentielles pour favoriser une complémentarité entre le sanitaire, le médico-social et le social.
L’idée même de trouble psychique est stigmatisée et associée à la violence chez
les adolescents, ce qui aggrave la peur même chez les professionnels.
Un dispositif multidisciplinaire coordonné est indispensable à l’accompagnement des adolescents.
Ce dispositif doit être doté d’une solution de « crise » à deux niveaux articulés :
− un lieu de type « urgence », capable de gérer des crises comportementales de
courte durée ;
− une structure de petite taille pour accueillir les quelques enfants (une dizaine
par département), qui présentent des troubles sévères dans les champs comportementaux, psychiatriques et socio-éducatifs, capable de soigner, éduquer, enseigner sur une longue durée.
La crise concerne également les parents, les professionnels, etc.
En résumé, trois « étages » sont nécessaires :
− un lieu de formation et d’échanges interinstitutionnels ;
− un lieu de « crise » ;
− un lieu de vie.
Et pour conclure, une question essentielle : qui « pilote » ?
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Examen des décisions du Comité
interministériel du handicap
Le groupe de travail a étudié la fiche action, prévention, accompagnement
médico-social et accès aux soins.
Quelques commentaires d’ordre très général :
− le « catalogue » semble complet, mais où sont les moyens ? ;
− un renvoi au rapport précédent y est très fréquent ;
− l’idée d’un comité de suivi est très positive mais qu’en est-il de sa mise en
place ?
Mais surtout, le handicap d’origine psychique n’est cité que deux fois. Il est à
noter un grand retard dans la prise en compte du handicap d’origine psychique.
Nous noterons les points importants à mettre en évidence :
− insister sur le grand retard qu’il y a, dans la perception du handicap d’origine
psychique ;
− il faut faire évoluer les perceptions du handicap d’origine psychique ;
− on ne parle que de l’enfant, alors que l’entrée dans la maladie psychique se fait
très souvent à l’adolescence.
L’entrée dans la maladie est diverse, souterraine, et peut survenir à tout âge, d’où
la nécessité d’une continuité dans l’accompagnement afin d’éviter les ruptures
de parcours, au moment des périodes de « transition ».
La segmentation rend la transversalité et la continuité difficile. Cet accompagnement dans la continuité est particulièrement nécessaire à l’adolescence, ce qui
semble manquer dans la politique de l’adolescence, qui constitue pourtant un
public à haut risque de rupture.
Il manque des lieux d’écoute « neutres », que ce soit pour les adolescents (lieux
d’accueil de la jeunesse plutôt que lieux de prévention) ou pour les parents (lieux
de soutien à la parentalité). L’Éducation nationale n’est pas suffisamment associée dans le repérage des troubles des apprentissages, les troubles psychiques ne
sont pas cités.
En matière d’accompagnement et d’accessibilité, il faut remettre le mot « accessibilité » dans une acceptation universelle. Ainsi, en matière de logement, une
personne handicapée psychique n’a pas besoin d’un logement « adapté » mais
d’un logement « accompagné », qui fait aussi partie des soins.
En matière d’hospitalisation, la réalité du handicap d’origine psychique est souvent niée dans les services de soins. Les services d’urgence « somatiques » n’ont
que trop rarement les compétences nécessaires pour accueillir les personnes
ayant un handicap d’origine psychique.
En ce qui concerne les adolescents, il manque des lits d’hospitalisation.
On ne parle pas de la sortie, il faut insister sur l’importance de l’anticipation, et
de la préparation de la sortie de l’hospitalisation.
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Pour résumer, l’accessibilité est étudiée et réfléchie pour le handicap physique
mais pas du tout pour le handicap d’origine psychique.

L’accessibilité
L’accessibilité pour les personnes handicapées psychiques relève donc d’une
conception « universelle » de l’accessibilité (voir le rapport détaillé du 18 février
2014 en annexe).

Accès aux ressources et à la compensation
Les ressources et les compensations sont le plus souvent uniquement l’AAH et
la PCH.
Les mesures d’amélioration sont les suivantes :
− adapter les barèmes d’évaluation à la réalité du handicap d’origine psychique ;
− adapter le Geva afin que les spécificités de cette forme de handicap soient
prises en compte ;
− former les personnes des équipes pluridisciplinaires des MDPH aux caractéristiques du handicap d’origine psychique.

Accès au logement
Les mesures d’amélioration consistent à :
− prévoir un accompagnement de ces personnes par des services compétents ;
− prévoir des caractéristiques techniques pour le logement en lien avec la prévention du suicide ;
− prévoir des logements avec un accompagnement plus « lourd » : foyer, résidence, etc.

Accès à la vie sociale
Une vigilance particulière doit être apportée au développement de nouvelles pratiques sociales. La mesure d’amélioration vise à former le personnel des services
d’accueil, des services administratifs, sociaux, culturels, des sports, de police,
etc., à l’accueil des personnes en situation de handicap.

Accès à la culture et au sport
La mesure d’amélioration consiste à inscrire le sport et la culture dans le projet
de la personne.
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Accès aux soins liés à la nature du trouble
psychique
Les mesures d’amélioration sont les suivantes :
− organiser la continuité des soins et de l’accompagnement ;
− favoriser l’ambulatoire et les soins à domicile ;
− étudier certaines situations de grande précarité, au plus près de la personne.
En matière de jeunesse, il est nécessaire de :
− ouvrir les services de pédopsychiatrie aux jeunes de 18 ans et au-delà ;
− organiser les services ambulatoires au plus près de la personne.

Accès à la santé
Les mesures d’amélioration visent à :
− former les professionnels du soin somatique à accueillir ces patients, pour qui
les soins peuvent être très anxiogènes ;
− créer une tarification des actes tenant compte d’un temps plus long passé avec
le patient.

Accès à l’emploi
Le handicap d’origine psychique limite la personne dans ses activités telles que
la scolarité, la formation et l’activité professionnelle. Pour autant, le maintien
dans l’emploi est très important. Les mesures d’amélioration permettront de :
− développer les Ésat hors les murs ;
− prévoir un accompagnement en milieu ordinaire ;
− instituer un complément d’AAH.

Accès à l’enseignement et à la formation
Pour les jeunes enfants et adolescents, on parlait traditionnellement de « trouble
du comportement », terme à bien des égards, trop généraliste pour définir le handicap d’origine psychique chez l’enfant.
Bien qu’on ne retrouve pas exclusivement ces enfants dans les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP), le décret du 6 janvier 2005, instituant une nouvelle réglementation de ces établissements, a permis de préciser la
définition de ce public.
Compte tenu de ces caractéristiques, ces personnes sont particulièrement exposées aux ruptures dans l’accompagnement qui leur est proposé. Pour prévenir
ces ruptures, le fonctionnement en dispositif s’appuie sur des prises en charge
souples, évolutives, au plus près des besoins, qui conjuguent accueil de jour,
accueil de nuit, accompagnement ambulatoire articulés avec le secteur sanitaire,
le secteur social et l’Éducation nationale.
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L’emploi
Face à l’emploi, les situations des personnes en situation de handicap psychique
sont diverses.
Après une crise grave survenue alors que la personne était en emploi en milieu
ordinaire après, le plus souvent, un cursus normal de formation, la question du
retour à l’emploi est essentielle. Mais une évaluation préalable doit être faite
pour éviter les échecs catastrophiques pour la réhabilitation de la personne.
Certes, tous ne seront pas aptes à ce retour, mais ils sont plus nombreux qu’on
ne le croit. Ceci est un processus demandant un accompagnement tant de la personne que de la structure de travail protégé ou de l’entreprise en milieu ordinaire.
Il faut aussi mentionner les DIMO (dispositifs d’insertion en milieu ordinaire).
Ces types de structures et services, adaptés aux personnes en situation de handicap psychique, doivent être largement développés car ils sont trop peu nombreux
sur le territoire.
Toutefois, il faut tenir compte des conséquences de la maladie et des traitements
suivis par les personnes entraînant une plus grande fatigabilité et des adaptations
du temps de travail. L’évolution récente du travail à mi-temps va à l’encontre
de ces caractéristiques. La réglementation des allocations et des ressources du
travail ne comportent aucune incitation financière à oser franchir le cap du retour
à l’emploi.
L’angoisse de la perte de droits doit être résolue en redonnant une souplesse au
parcours, en accordant le droit de revenir à la situation administrative antérieure.
Pour réduire le plus possible les appréhensions de la personne et de son
employeur, l’accompagnement doit bénéficier aussi bien à la personne qu’à son
employeur et pour une durée significative mais d’intensité variable, selon l’évolution de la personne en parcours de réinsertion.
Mais la meilleure voie pour éviter d’en arriver à ces situations est la prévention
et le maintien dans l’emploi, en sensibilisant les entreprises et en formant les
services de la médecine du travail à l’observation des signes précurseurs afin
d’éviter la crise et la décompression brutale.
Enfin, l’emploi c’est aussi la formation commençant par le parcours scolaire,
puis les études supérieures ou professionnelles. Il faut donc prévoir un accompagnement pour les jeunes ayant été diagnostiqués et adapter leur parcours en
tenant compte des ralentissements dus à leurs troubles alors que leurs facultés
intellectuelles ont toujours un bon potentiel.
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Le projet de loi relatif
à la modernisation du système
de santé
Le groupe souligne que, dans la loi, la notion de parcours est prise en compte, ce
qui nous semble une évolution positive.
La loi prévoit également un article permettant un fonctionnement en dispositif
ITEP. Cet article est riche en perspective et complémentaire de l’expérimentation menée avec la CNSA.
C’est par la co-construction d’un projet sanitaire, social et médico-social qu’il
sera possible de lutter contre les ruptures de parcours préjudiciables à la personne souffrant de handicap d’origine psychique.
Des précisions sont à apporter à propos des services d’urgences. Il faudrait insister sur la nécessité de plus de clarté dans la répartition de ces services. Chaque
territoire devra organiser des urgences à compétence psychiatrique (adulte et
enfant).
Il semble essentiel de demander plus de coordinations entre pédopsychiatrie et
psychiatrie adulte. Un intersecteur « jeunes » est nécessaire pour éviter que les
jeunes se retrouvent en secteur adultes.
Pour cela, il faut favoriser les conventions mais surtout, pour donner l’impulsion
et la cohérence à cette co-construction, il est indispensable d’avoir un maître
d’œuvre. Il est proposé de renforcer le rôle des agences régionales de santé en
ce sens, mais aussi de sortir de l’« hospitalo-centrisme » encore trop prégnant.
Comment accompagner cette évolution ?
• en clarifiant les missions des uns et des autres ; en créant des coopérations
plutôt que des reconversions ;
• en évitant de les mettre en concurrence, ce que favorise l’appel à projets ;
• en organisant un socle commun de formation et en favorisant les stages
« croisés » ;
• en développant la recherche ACTION.
Nous tenons également à souligner l’importance d’un regard ouvert qui n’a
d’autre souci que d’apporter l’aide nécessaire à chacune des personnes en situation de handicap d’origine psychique en respectant sa singularité et son intégrité,
en dehors de toute « chapelle » restrictive.
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Conclusion et préconisations
Le handicap d’origine psychique se caractérise par trois critères distinctifs selon
Le Livre Blanc des partenaires de la santé mentale.
1. L’intelligence potentielle : « du côté du handicap d’origine psychique, les
capacités strictement intellectuelles peuvent rester vives, tandis que du côté du
handicap mental, la déficience est toujours présente » ;
2. Les besoins de soins : « du côté du handicap d’origine psychique, les soins
restent très importants, tandis que du côté du handicap mental, ils peuvent être
marginaux » ;
3. La variabilité ou l’intermittence : « du côté du handicap d’origine psychique,
la variabilité des manifestations de la maladie crée constamment une incertitude
qui demande des ajustements incessants. Ces derniers peuvent épuiser les meilleures volontés ». Les incapacités, ainsi reconnues comme les plus importantes,
concernent les « habiletés psychosociales ». Ceci explique que ces incapacités
peuvent rendre la vie personnelle et sociale très difficile.
La notion de parcours est essentielle, elle demande un « pilote ». Cette fonction
doit être définie car elle est indispensable.
Le référent de parcours doit être indiqué dans le plan de compensation, il est
choisi en fonction de chaque situation.
Cette notion de coordination est essentielle, il ne peut y avoir un secteur « omnipotent » : c’est bien l’articulation entre les secteurs sanitaire, social, et médicosocial qui est primordiale comme l’a indiqué Mme Carrillon-Couvreur, qui
rappelle qu’en 2002 l’idée du lien entre le sanitaire et le médico-social était dans
la loi et que cela ne doit pas être oublié.
La santé appartient autant au domaine du médico-social que du sanitaire. Il est
important que ces deux secteurs soient coordonnés et orchestrés, afin d’éviter
des ruptures de parcours et en soutenant le principe de décloisonnement.
Le groupe de travail souhaite poursuivre la réflexion transversale, assurer une
vigilance quant aux travaux menés par les pouvoirs publics, les diverses institutions et les collectivités territoriales, faire le lien entre les différentes commissions du CNCPH.
En effet, la transversalité fonctionne par endroit (pour le logement par exemple),
mais cela dépend trop souvent de la volonté des collectivités locales, des élus
locaux. La demande d’un pilote qui puisse faire travailler ensemble les différents
secteurs, les différents ministères revient avec force dans toutes nos réflexions.
La santé psychique est complexe puisqu’elle englobe tout.
La pierre angulaire de toutes nos séances est l’articulation entre les trois secteurs
social, sanitaire et médico-social. La question du « pilote » est donc primordiale
et nécessite que le groupe y consacre plus de temps pour pouvoir faire une proposition construite.
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Les expériences de reconversion du secteur hospitalier dans le médico-social
sont des échecs, notamment à cause de la culture professionnelle. Ces reconversions nécessiteraient, comme nous l’avons déjà suggéré, des formations transversales et l’appropriation par le sanitaire des « valeurs » du champ du handicap.
La formation est nécessaire et doit être transversale.
La poursuite des travaux sur les axes de travail suivants semble essentielle :
1. Répertorier les exemples de bonnes pratiques.
2. Approfondir des indicateurs d’évaluation du « handicap d’origine psychique ».
3. Suivre la mise en œuvre de la loi relative à la modernisation de notre système de santé, en particulier, développer un pilotage national et une coordination
de proximité, et favoriser une articulation handicap d’origine psychique/santé
mentale.
4. Développer une politique pour l’enfance et la jeunesse.
• Ne pas toujours vouloir mesurer avec des chiffres.
• Souligner la fluidité des parcours.
• Éviter les ruptures est un point essentiel.
• Le dispositif ITEP est un modèle.
• Être plus exigeant dans la mise en œuvre du décret de coopération médicosocial et Éducation nationale.
• D’une manière générale, définir le pilotage et le suivi.

Synthèse des constats et
préconisations du groupe de travail
relatif au handicap psychique
CONSTATS
 Grande souffrance de la personne et de son
entourage (familial, social, professionnel)
 Déni par la personne
 Refus de la famille de « catégoriser » trop vite
 Peur de la stigmatisation
 Statut de citoyen souvent oublié

 Variabilité des manifestations
 Fréquents aller-retour entre mieux-être et malêtre : pas de linéarité dans l’évolution
 Singularité des manifestations
 Critères variés et additionnels
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PRÉCONISATIONS
 Respecter la conception universelle demandée
par la Convention des Nations unies en intégrant
la situation de handicap psychique dans
l’élaboration des textes « communs »
 Utiliser le terme de personne en situation
de handicap psychique, plutôt que « handicap
psychique »
 Se centrer sur la personne plutôt que sur son
handicap
 Élaborer un « parcours de vie » plutôt qu’un
« parcours de soins »
 Informer et communiquer avec
l’environnement
 Souligner l’importance de l’observation qui
doit être transversale et articulée plutôt qu’alignée
 Nécessité de la mise en place d’un référent de
parcours
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CONSTATS

PRÉCONISATIONS

 Considérer l’accompagnement comme partie
intégrante des soins
 Les soins sont indispensables et ne se limitent
 Complémentarité des secteurs social et médicopas à une posologie médicamenteuse
social, indispensable aux soins en complément du
 Les traitements sont souvent refusés par la
secteur sanitaire
personne, ils doivent être « multiformes » et donc
 Besoin de co-construction du parcours
« multisecteurs »
 Préserver la dignité et l’intégrité de la personne
 Ne pas en faire l’objet de chacun des services
 Nécessité d’une instance qui ferait lien
 Développer la formation et la recherche
 Les cultures doivent s’interpénétrer par un
 La clinique du handicap est très différente de la partage des connaissances
clinique en psychiatrie
 Organiser un tronc commun pour les
 Les cultures restent sectorielles et ciblées
professions de santé
 Nécessité d’un langage « partagé »
 Favoriser une recherche qui prenne en compte
toutes les dimensions et pas seulement le
biologique
 Former à informer
 Intervenir sur des critères et ne pas attendre un
diagnostic établi
 Certaines informations peuvent être précoces
 Repérer les manifestations précoces pour
 L’accueil, l’écoute des parents apportent de
apporter une aide au développement
précieux éléments de repérage
 Établir des ponts entre sanitaire et médico Attente d’un diagnostic établi dans de
social mais aussi avec l’école, la garderie
nombreux cas
 La prévention est une action précoce qui doit
fédérer les intervenants divers
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Actes du colloque
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national consultatif
des personnes
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date du 10 juillet
2014
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Société inclusive : enjeux
et perspectives
Ouverture du colloque par la présidente
du Conseil, Mme Martine Carrillon-Couvreur
Je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue ici dans la salle Laroque pour
ce colloque. Je voudrais saluer un certain nombre de personnes, telles que les
parlementaires : Claire-Lise Campion qui nous a rejoints et qui a travaillé ces
derniers mois sur la question de l’accessibilité avec un excellent rapport qui nous
permet de poursuivre le travail, la députée des Côtes d’Armor également qui
s’investit sur tous ces sujets, Annie Le Houerou. Je salue également toutes les
associations, présidentes, présidents, professionnels, organismes, qui sont venus
ce matin, Patrick Gohet qui est également présent. Et bien sûr, je salue nos intervenants, Charles Gardou qui va ouvrir nos travaux, Serge Ebersold, Jean-Yves
Prodel, Christel Prado et Philippe Chazal.
Nous allons aborder et traiter la question de la société inclusive, l’état des lieux
et, surtout, les perspectives pour les années qui viennent. Comment se situe notre
pays sur ce sujet et comment allons-nous préparer les étapes à venir pour que
cette société soit la plus inclusive possible ?
En introduction, je veux rappeler les raisons de cette matinée. J’ai souhaité, il
y a quelques mois, que nous puissions prendre un temps de réflexion au sein
du CNCPH sur des sujets qui nous concernent tous. Dans l’actualité et avec
le travail intense que nous conduisons, il n’est pas toujours aisé de trouver un
moment de pause et de réflexion. C’est pourquoi j’ai souhaité que nous puissions
consacrer une matinée d’étude et d’échange sur ce sujet.

Pourquoi ce sujet ?
Car nous sommes passés, progressivement, de la notion d’intégration à celle de
société inclusive, suivant ainsi les recommandations des conventions internationales et européennes. Il convient donc aujourd’hui d’en faire un état des lieux et
de reprendre ces sujets, pour regarder comment les choses peuvent évoluer. Je
sais qu’au niveau de la vie associative, chacune et chacun d’entre vous travaillez
au quotidien sur ces questions, mais nous devons, pour vraiment avancer, nous
arrêter un peu sur le pourquoi et le comment de notre action.
La simple reconnaissance ou déclinaison des droits se révèle insuffisante pour
les personnes en situation de handicap et il faut franchir une nouvelle étape audelà des textes. Nous devons prendre le temps de réfléchir au sens que nous
voulons donner à nos missions respectives et aux principes éthiques et philosophiques qui doivent nous guider. Notre conception de l’État de droit ne peut
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se concevoir sans une nouvelle appréhension de ces questions. C’est un devoir,
c’est une exigence, c’est également un défi. Nous devons rester extrêmement
vigilants pour nous assurer des avancées que nous pourrons mener sur ce sujet.
Plusieurs textes de loi prennent désormais en compte le volet handicap, rappelant ainsi les obligations de la nation pour répondre aux attentes des personnes
concernées. Les textes internationaux ont aussi su générer et accompagner un
tel mouvement en faveur des droits pour interdire les discriminations et affirmer
une société inclusive. Les textes européens ont amplifié ce dispositif : un droit à
l’éducation, un droit à une vie familiale, un droit à une circulation non entravée.
Dans le même mouvement, le conseil des ministres du Conseil de l’Europe
adopte une recommandation sur le handicap et emploie pour la première fois le
mot de société inclusive et de pleine participation des citoyens handicapés. Un
certain nombre de textes ont suivi. La Convention internationale des droits des
personnes handicapées de 2006 pose un socle de droits sur lesquels les États ne
peuvent plus transiger. Ces libertés doivent aboutir à la pleine participation des
personnes en situation de handicap à la société. Or, tout cet arsenal ne suffit plus
sans une volonté politique, économique et sociale pour répondre à ces exigences.
Le CNCPH, de son côté, ne reste pas inactif et prend toute sa part dans cette
réflexion. Il joue pleinement son rôle pour encourager cette évolution. Cette
nouvelle approche des parcours personnalisés durables représente une des composantes de la société inclusive. L’exercice de la citoyenneté en dépend, à condition qu’elle soit accessible à tous.
Nous pouvons dire, dans ce propos introductif, que la société inclusive est en
construction, elle est toujours à construire. À nous de l’accompagner dans toutes
nos décisions. C’est pourquoi nous avons souhaité ce matin, dans un premier
temps, donner la parole à Charles Gardou, professeur à l’université Lumière
Lyon 2, chargé d’enseignement à l’Institut de sciences politiques à Paris, que je
remercie encore d’avoir bien voulu accepter de venir nous rejoindre.
À vous d’ouvrir les débats.
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Intervention de M. Charles Gardou,
anthropologue, professeur à l’université
Lumière Lyon 2, chargé d’enseignement à
l’Institut de sciences politiques de Paris
« Société inclusive, de quoi parlons-nous ? »
Je me réjouis d’être avec vous aujourd’hui, à l’occasion de ce colloque. Merci à
vous tous de votre présence. Un merci particulier à Martine Carrillon-Couvreur
de la confiance qu’elle m’a témoigné en m’invitant à donner cette conférence, et
à Agnès Marie-Égyptienne.
Nous sommes convenus que je consacrerai mon propos aux fondements et enjeux
du concept de société inclusive.
Quelques données en guise de toile de fond pour notre réflexion :
1er rapport mondial sur le handicap (9 juin 2011)
Dû à l’Organisation mondiale de la santé et à la Banque mondiale, il indique
que, sur une population mondiale de sept milliards 7, plus d’un milliard de personnes sont en situation de handicap, soit 15 %. Si l’on inclut les membres de
leur famille (parents, fratries, conjoints) quotidiennement impliqués, plus d’un
tiers des habitants de la planète se trouve donc concerné de façon directe ou
indirecte. Au-delà de ces données quantitatives, ce rapport indique que les
personnes en situation de handicap rencontrent des obstacles à tout moment
de leur existence : dans l’accès à l’école, à l’université, aux lieux professionnels ou culturels, aux moyens de transport et aux technologies de la communication, etc. Leurs chances restreintes de scolarisation et d’accès à des études
supérieures compromettent leur devenir professionnel. Aussi vivent-elles majoritairement en deçà du seuil de la pauvreté, prisonnières d’un cercle vicieux
handicap-pauvreté-maltraitance-discrimination.
Convention internationale des Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées, adoptée en 2006 par l’Assemblée générale des Nations unies
[signée par la France le 30 mars 2007 et ratifiée, avec son protocole facultatif,
le 1er avril 2010]
Cette convention, premier instrument international juridiquement contraignant,
ambitionne de remédier aux privations de patrimoine humain et social, dont les
personnes fragilisées par un handicap sont parmi les premières victimes. En
dépit du système actuel des droits de l’homme, censé protéger et promouvoir
leurs droits, les normes et mécanismes en place ne parviennent pas à leur fournir
une protection adéquate. Malgré divers textes, règles et engagements nationaux
ou internationaux, elles continuent, à des degrés divers, à faire l’objet de violations de leurs droits dans toutes les parties du monde.

(7) Selon l’Institut national d’études démographiques, dans une étude publiée le 2 octobre 2013, le
seuil de dix milliards sera atteint en 2100, à la fin du siècle.
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Réunion de l’Assemblée générale des Nations unies sur le handicap (24 septembre 2013)
Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU, a donné le coup d’envoi de ce qui
a constitué un événement historique pour un milliard de personnes à travers le
monde, au cours duquel il a été demandé aux États membres d’inclure la problématique du handicap dans leur programme de développement pour l’après
2015 et de favoriser ainsi la contribution des personnes concernées à l’économie
mondiale.
Étude de l’OMS sur la violence envers les enfants en situation de handicap
(12 juillet 2012)
Diffusée dans une revue scientifique médicale britannique, The Lancet, elle
révèle que les enfants en situation de handicap ont environ 4 fois plus de risques
que les autres d’être victimes de violence. C’est le résultat de 17 recherches,
portant sur plus de 18 000 enfants vivant dans des pays à haut revenu, comme
l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, Israël, le Royaume-Uni ou la
Suède.
Rapport de Pascal Jacob sur l’accès aux soins et à la santé des personnes en
situation de handicap et le Livre blanc de l’Unapei « Pour une santé accessible
aux personnes handicapées mentales » (2013)
Rapport de Denis Piveteau « Zéro sans solution. Le devoir collectif de permettre
un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et
pour leurs proches », commandé en écho à l’affaire de la jeune Amélie Locquet
(juin 2014)
Qu’elles soient internationales ou nationales, ces quelques données reflètent une
même préoccupation : celle d’une société plus inclusive. Aussi cet adjectif faitil l’objet de multiples déclinaisons. On aspire à des lieux d’accueil de la petite
enfance et à une école inclusive. On parle de pratiques culturelles, artistiques,
sportives ou touristiques inclusives, de dispositifs de soins et de lieux professionnels inclusifs. On souhaite des politiques, législations, structures et dispositifs inclusifs. On aspire à une économie et développement inclusifs, à une culture
inclusive.
Cependant, la rapide diffusion de ce concept, avec son cortège de dérivés, le
fait suspecter de n’être qu’un écran de fumée rhétorique. Que faut-il en penser ? Est-ce un lieu commun abusivement mis en avant, une nouvelle musique
d’ambiance, une danse avec des mots, venus artificiellement se substituer à leurs
ancêtres forgés autour de la notion d’intégration ? Est-il, au contraire, annonciateur d’une évolution de nos valeurs et de nos pratiques ? Constitue-t-il un
changement de paradigme situant à un niveau supérieur nos conceptions de la
vie commune ? Représente-t-il une optique susceptible de nourrir une vision
renouvelée de notre patrimoine humain et social ? Reflète-t-il une autre manière
de considérer les fragilités humaines ?
Faute d’ausculter ses contours, ses plis et replis, on risque de passer à côté de
son sens profond, si ce n’est de le dénaturer. Aussi importe-t-il d’interroger les
différentes couches de significations de ce concept feuilleté, né dans un contexte
paradoxal.
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Des progrès sans précédent, dans le domaine scientifique et technique, de la
connaissance de la vie et de l’univers, ont en effet changé le visage du monde.
Ils ont transformé, du moins en certains lieux de la planète, les modes de vie de
ses habitants. Pour autant, les inégalités s’accentuent, ici comme là-bas. Dans
nos sociétés industrielles, l’homo œconomicus fait régner la loi d’airain du marché et de la compétition sans merci. Et, en dépit d’un apparent consensus contre
l’exclusion, il y a stagnation. À l’encontre même de l’espoir séculaire de réduction des écarts, des îlots de commodités côtoient des océans d’empêchements.
Cette dissymétrie, ou plutôt cette coupure, est certainement l’un des faits les plus
préoccupants de notre temps contradictoire. Le secteur de l’économie a ici un
rôle essentiel à jouer.
Dans un tel paysage, sur quels fondements une société inclusive peut-elle se
bâtir ? En référence à quels principes et exigences renvoyant, pour une part, aux
universaux de notre condition humaine et, pour une autre, aux biens communs à
répartir avec équité ?

■■ Les cinq piliers de l’édifice à construire
Cinq axiomes – au sens premier de « ce qui vaut, qui est jugé digne » – constituent les piliers ou les arcs-boutants sur lesquels mérite de s’appuyer l’édifice à
construire. Je ne ferai qu’effleurer quatre d’entre eux, avant de me focaliser sur
le cinquième.
L’un de ces piliers invite à distinguer le « vivre » et l’« exister ». Je l’exprime
ainsi : Vivre sans exister est la plus cruelle des exclusions.
Une société inclusive ne défend pas seulement le droit de vivre mais celui
d’exister. Le vivre, que nous partageons avec tous les organismes vivants, renvoie à nos besoins biologiques. L’exister spécifie les hommes, marqués par leur
inachèvement natif et leur nature sociale. Il se situe sur le versant de l’esprit et de
la psyché ; des relations à soi, aux autres, au temps et à son destin ; du besoin de
reconnaissance par les proches, les amis, les réseaux professionnels ou sociaux ;
de la dépendance des solidarités humaines ; de la possibilité de devenir membre
d’un groupe et de s’impliquer dans sa société d’appartenance. Victor Hugo le
formulait ainsi : « C’est par le réel qu’on vit ; c’est par l’idéal qu’on existe. Les
animaux vivent, l’homme existe ».
Il n’est pas assez pour les humains de naître physiquement et de vivre, tant s’en
faut. Soignés par tous, ils peuvent mourir de n’exister pour personne. La fragilité, sous ses différentes formes et expressions, met en relief ce caractère toujours problématique de l’accès à l’existence, soumise à maints empêchements.
Des réponses attentives aux besoins biologiques d’autoconservation ne garantissent pas à elles seules la possibilité d’exister. Le soin, dans sa dimension
thérapeutique et curative (cure), ne suffit pas, elles réclament du care et la sollicitude qui l’accompagne.
Le sentiment d’exister repose sur l’expression et la prise en compte des désirs,
qui ne sont pas un luxe réservé à ceux qui n’auraient pas de besoins « spéciaux ».
Ils ne sont pas leur privilège exclusif, interdit à ceux qui nécessitent des soutiens
et des compensations. Or, ces derniers se voient trop souvent cantonnés à leurs
besoins particuliers, selon l’expression consacrée. Seulement des nécessiteux,
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assimilés à leurs servitudes. Leurs désirs seraient superflus, voire incongrus.
Leurs besoins sont satisfaits, n’est-ce pas suffisant ? On tend à négliger ce qui
fait d’eux des êtres existant, sentant, pensant, dans des flux de désirs, de projets,
de passions et de volonté : leurs goûts et opinions, leurs aspirations et peurs,
leurs élans vitaux et accablements ; leurs idéaux et rêves, si contraints, si gardés
au secret qu’ils finissent par se perdre.
Un autre pilier appelle à remettre en cause la hiérarchisation des vies. Je l’énonce
de cette manière : Il n’y a ni vie minuscule ni vie majuscule.
Il n’y a pas plusieurs humanités : l’une forte, l’autre faible ; l’une à l’endroit,
l’autre à l’envers ; l’une éminente, l’autre insignifiante, infrahumanisée. Mais
une seule, dépositaire d’une condition universelle, entre un plus et un moins,
un meilleur et un pire. Entre fortune et revers, résistance et fléchissement. Entre
l’infime et l’infini, disait Pascal, cette figure du Grand Siècle, que l’on imagine
sûr de lui, fort, mais qui était en réalité un être fragile, souffreteux, mort à 39 ans.
La roche Tarpéienne, dit-on, est proche du Capitole. Le « peu » et le « moins »
n’équivalent pas à une absence de grandeur. Les vies sont par nature ambiguës.
Leur stratification ne tient pas, pas plus que celle entre les cultures. Claude
Lévi-Strauss l’avait déjà si bien montré, il y a près de soixante ans, avec Tristes
Tropiques, qualifié par Pierre Nora de moment de la conscience occidentale. La
gageure d’une société inclusive est de réunifier les univers sociaux hiérarchisés
pour forger un « nous », un répertoire commun.
Le troisième pilier induit un questionnement sur la notion d’équité et de liberté.
Je le traduis ainsi : Une société humaine n’est rien sans des conditions d’équité
et de liberté.
Il renvoie à la problématique de la refondation de la justice sociale, de l’égalité
formelle et de l’égalité réelle, des conditions de l’exercice effectif de la liberté
et d’équité. Le principe d’équité, au caractère subjectif, n’est pas synonyme de
celui d’égalité, objectivement évaluable car le plus souvent énoncé dans le droit
positif, amplement débattu, affirmé par la doctrine et consacré par la jurisprudence. Il consiste à agir de façon modulée, selon les besoins singuliers, pour
pallier les inégalités de nature ou de situation. Les êtres humains ne sont pas
des copies conformes à un modèle unique, reproduits en millions d’exemplaires
interchangeables. Leur égalité qualitative n’induit pas la similarité de ce qu’ils
sont et de ce qu’ils vivent. Qu’ils soient plus ou moins fragiles, en situation de
handicap ou non, chacun d’eux a le droit inconditionnel à être singulier et à réaliser sa singularité. Celle-ci n’autorise aucun traitement inégalitaire.
Si des situations identiques appellent des réponses identiques, les citoyens les
moins « armés » et les plus précarisés légitiment des réponses spécifiques. La
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen confie d’ailleurs au législateur
le soin d’identifier, dans l’intérêt supérieur, les différences à reconnaître ou à
ignorer, précisant que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l’utilité commune. Pour peu qu’elles soient justes et bénéfiques, tant pour la personne que pour la collectivité, ces distinctions préviennent les risques d’indifférenciation et de nivellement de l’action sociale, susceptibles d’amplifier les
inégalités, au nom d’une idéologie égalitariste. Elles préviennent l’altération du
principe d’égalité. La négation des singularités, attachées à l’âge, au sexe, aux
aptitudes, aux inclinations, aux origines, au milieu et aux circonstances de vie,
au fonctionnement inégal de notre corps et de notre esprit, entrave la justice,
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conçue en termes d’exigences d’équité. Le handicap exige d’accommoder les
ressources ordinaires en matière de santé, de bien-être, d’éducation, d’acquisition de savoirs ou de compétences, de sécurité économique et sociale. Parce
qu’ils permettent d’articuler le singulier et l’universel, le divers et le commun,
ces accommodements sont la condition même de l’égalité et de la liberté. Ils
permettent de rétablir un continuum dans l’itinéraire de vie : accessibilité, autonomie et citoyenneté ; vie affective, familiale, et sexuelle ; accompagnement
de la petite enfance, scolarisation et formation ; activité professionnelle ; art et
culture ; sports et loisirs.
Le quatrième pilier amène à s’interroger sur la norme et la conformité. Je le
formule ainsi : L’exclusivité de la norme c’est personne, la diversité c’est tout
le monde.
La visée inclusive contrecarre la centrifugeuse culturelle qui renvoie en périphérie ce dont l’existence même déconstruit les modèles et archétypes dominants.
Elle remet en cause l’exclusivité des normes, culturellement construites au gré
du temps ou des cultures, imposées par ceux qui se conçoivent comme la référence de la conformité, qui aggravent les rapports de domination et multiplient
les phénomènes d’exclusion.
Au-delà des institutions politiques, matérielles ou symboliques normatives,
dont naturellement toute société procède, elle s’élève contre l’emprise excessive d’une norme qui prescrit, proscrit et asphyxie le singulier. Six siècles avant
Kierkegaard, père de la pensée existentielle, qui a consacré la part essentielle
de son œuvre à la singularité, Duns Scot, philosophe et théologien écossais à
l’origine du concept d’« eccéité » exprimant le caractère unique d’une personne,
avait déjà récusé les approches abstraites et générales qui négligent l’existence
de l’individu réel.
La signification d’une société inclusive se dévoile donc par le plein droit de cité
qu’elle offre à la diversité des silhouettes humaines et à leur mode d’accès au
monde.
À rebours d’une logique disjonctive, fondée sur une conformité fantasmatique,
l’optique inclusive se caractérise par la capacité collective à conjuguer les singularités, sans les essentialiser. Des singularités, parfois désarmantes, en relation
avec d’autres singularités, à l’intérieur d’un tout, où chacun a le droit de se différencier, de différer. Et, dans le même temps, d’être, de devenir avec les autres,
d’apporter au bien commun sa biographie originale, faite de ressemblances et de
dissemblances, sans être séparé de ses pairs, ni confondu avec eux, ni assimilé
par eux. On peut, disait Aimé Césaire, se perdre « par ségrégation murée dans le
particulier ou par dilution dans l’universel ».

■■ La société en héritage
Le dernier pilier/axiome conduit à aborder la question de notre patrimoine commun. Je le formule de cette façon : Nul n’a l’exclusivité du patrimoine humain
et social.
Il ne suffit pas, on le sait, de vivre sur un même territoire pour appartenir à sa
communauté. Encore faut-il pouvoir en partager le patrimoine éducatif, professionnel, culturel, artistique et communicationnel. Des étrangers, des populations
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isolées ou nomades, des minorités linguistiques ou culturelles et des membres
d’autres groupes défavorisés ou marginalisés ne bénéficient pas pleinement de
ce droit. C’est aussi le cas de nombreuses personnes en situation de handicap.
Ces privations de patrimoine humain et social prennent différentes allures.
Dans la plus extrême, les personnes en situation de handicap sont mises, de
manière radicale, au ban de leur communauté d’appartenance. Une croyance
inavouée qu’elles sont « naturellement autres » et une supposée improductivité
les condamnent à un huis clos. Elles en font des êtres atopos, sans place dans la
société. Maintenues dans des hors-lieux. Dans un arrière-monde, sorte d’espace
blanc, que les sociétés traditionnelles associaient à l’idée d’abandon, et d’inexistence sociale. Rendues invisibles, ontologiquement gommées.
Dans un autre cas de figure, elles sont orientées vers des lieux limitrophes.
Dans ces structures dédiées, elles vivent entre parenthèses. Dans la plupart des
cultures, la même tentation perdure : placer ces personnes spéciales dans des
lieux spéciaux sous la responsabilité de spécialistes. Tenues à une certaine distance des activités collectives, elles ne sont que des visiteurs épisodiques de
l’espace commun. Aux spécialistes et autres spécialisés de les accompagner sur
des voies intermédiaires.
Enfin, si elles ne sont pas, directement ou indirectement, maintenues au-dehors
de la société, il advient qu’elles connaissent un exil à l’intérieur. On les accepte
sans toutefois les considérer comme des acteurs sociaux dignes de participer à
la vie de la Cité. Des lignes de démarcation les placent en retrait du mouvement
général.
L’Histoire de la folie à l’âge classique 8, sorte d’enquête historico-anthropologique à partir de données économiques, médicales, artistiques et sociales, met
au jour les variations, au fil du temps, de ces mécanismes et modalités d’exclusion. Foucault montre, que de l’école au bureau, de l’hôpital à la prison, des
micro-pouvoirs soumettent à des dispositifs disciplinaires. Ils instituent des
régimes de vérité qui donnent à voir des conceptions et pratiques, anciennes ou
plus récentes, comme immuables. À l’origine des phénomènes d’exclusion, ces
micro-pouvoirs entravent l’accès au patrimoine commun.

■■ Une société n’est pas un club
Cela m’amène à formuler une remarque, qui puise dans ce qui précède et qui
fonde, de manière essentielle, la notion qui nous préoccupe et en permet la compréhension profonde. Je l’énoncerai ainsi : une société ne peut pas se concevoir comme un club dont des membres pourraient accaparer l’héritage social à
leur profit pour en jouir de façon exclusive et justifier, afin de le maintenir, un
ordre qu’ils définiraient eux-mêmes. Elle n’est pas non plus un cercle réservé à
certains affiliés, occupés à percevoir des subsides attachés à une « normalité »
conçue et vécue comme souveraine. Elle n’est pas davantage un cénacle où les
uns pourraient stipuler à d’autres, venus au monde mais interdits d’en faire pleinement partie : Vous auriez les mêmes droits si vous étiez comme nous. Il n’y a
pas de carte de membre à acquérir, ni de droit d’entrée à acquitter. Ni débiteurs,
(8) Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard « tel », 1976.
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ni créanciers autorisés à mettre les plus vulnérables en coupe réglée. Ni centre
ni périphérie.
Chacun est héritier de ce que la société a de meilleur et de plus noble. Personne
n’a l’apanage de prêter, de donner ou de refuser ce qui appartient à tous. Notre
héritage social vertical, légué par nos devanciers, et notre héritage horizontal,
issu de notre temps, composent un patrimoine indivis. Chaque citoyen a un droit
égal à bénéficier de l’ensemble des biens sociaux : la ville, les transports, les
espaces citoyens, les salles de cinéma, les bibliothèques, les structures de sport
et de loisirs. Nos savoirs, notre culture, nos ressources artistiques font partie de
ce capital collectif.
Aucune des parts de ce patrimoine ne peut être l’exclusive des « majoritaires »,
que la naissance ou le cours de la vie ont préservés du handicap, au détriment des
« minoritaires », dont la destinée serait de n’en recueillir que des miettes. Écarté
des biens communs et dépossédé de possibilités de participation sociale, on peut
vivre ou survivre, mais on ne se sent pas exister.
L’idée de société inclusive tourne le dos à toute forme de captation, qui accroît
de fait le nombre de personnes empêchées de bénéficier, sur la base d’une égalité avec les autres, des moyens d’apprendre, de communiquer, de se cultiver,
de travailler, de créer et de faire œuvre. Elle combat la dérive amenant à donner
davantage aux déjà-possédants et des parts réduites à ceux qui, ayant le moins,
nécessiteraient le soutien le plus affirmé. Elle s’oppose aux mécanismes par lesquels les premiers augmentent leur avantage sur les seconds, en réalisant des
plus-values et en capitalisant les conforts.
En serait-on resté à la justice distributive, fondamentalement inégalitaire, que
défendait Aristote ? « Si les personnes ne sont pas égales, avançait-il dans
l’Éthique à Nicomaque, elles n’obtiendront pas, dans la façon dont elles sont
traitées, l’égalité ». À ses yeux, les êtres humains, n’étant pas dotés des mêmes
qualités d’âme, de la même vertu éthique, du même mérite, se trouvaient naturellement hiérarchisées : certains, supérieurs par nature, étaient destinés à commander ; d’autres, inférieurs, faits pour obéir. Il tenait seuls pour égaux les
citoyens possédant le même degré de mérite, d’où l’expression : l’égalité aux
égaux. Avant lui, Platon pensait aussi que la vraie et parfaite égalité est « celle
qui donne plus à celui qui est le plus grand, moins à celui qui est moindre, à l’un
et à l’autre dans la mesure de sa nature ; proportionnant ainsi les honneurs au
mérite, elle donne les plus grands à ceux qui ont le plus de vertu, les moindres à
ceux qui ont le moins de vertu et d’éducation, et à tous selon la raison ».
De la petite enfance jusqu’au grand âge, les exemples abondent de faveurs manifestes consenties aux premiers, sans être reconnues comme telles. Des comportements, discours, pratiques et institutions restent marquées par une culture de
l’entre-soi.
Comment désarçonner chez l’homme qui, dès le début de son existence et pour
des raisons de nécessité fut un prédateur, sa propension à instituer la relation à
l’autre sur le mode de la domination ? Son inclination à désirer l’exclusivité,
malgré sa dépendance originelle ? Georges Bataille et Maurice Blanchot, entre
autres, ont décrit, sans artificiellement les nier, cette violence et cette tendance
à la prédation qui habitent l’être humain et les sociétés. L’iniquité du partage
patrimonial en représente une forme.

Actes du colloque du Conseil national consultatif


CNCPH (2012-2015) III.indd 111

111

10/05/2016 09:43:09

■■ Inclusion ou intégration ?
À ce moment de la réflexion, il est intéressant d’apprécier la pertinence du terme
inclusif, aujourd’hui utilisé. Ses antonymes aident à en préciser le sens. Né au
xviiie siècle, l’adjectif exclusif qualifie ce qui appartient uniquement à quelquesuns, à l’exclusion des autres, par privilège spécial et, à ce titre, n’admet aucun
partage. « Prononcer » ou « jeter » l’« exclusive » signifiait déclarer l’exclusion
de quelqu’un. Le verbe exclure, apparu deux siècles plus tôt, voulait dire, originellement, ne pas laisser entrer, ne pas admettre, fermer avec une clé, tenir
quelqu’un à l’écart de ce à quoi il pourrait avoir droit. Par la suite, il a pris le sens
de rejeter une chose jugée inconciliable avec une autre.
L’emploi du nom inclusion, qui implique l’idée d’occlusion, de clôture, de
réclusion, apparaît plus problématique. Inclus provient du latin includere, lequel
peut se traduire par « enfermer » ou « renfermer ». Au xiie siècle, la forme francisée « enclus » signifie d’ailleurs « reclus ». En biologie, on parle d’inclusion
fœtale lorsqu’il y a imbrication d’un ovule fécondé par un spermatozoïde dans
un autre ovule fécondé en même temps. En cytologie, l’inclusion cellulaire
désigne la présence de matériaux métaboliquement étrangers dans le cytoplasme
d’une cellule. En odontologie, l’inclusion désigne l’état d’une dent emprisonnée
dans l’arcade osseuse d’une mâchoire ; en minéralogie, c’est un corps étranger
contenu dans la plupart des cristaux et des minéraux ; en métallurgie, l’inclusion renvoie à des matières, en général indésirables, prises dans un métal ou un
alliage. Autant d’usages qui marquent un enfermement.
L’adjectif inclusif, plus adéquat et pertinent, traduit clairement un double refus.
D’une part, celui d’une société et de structures, de la petite enfance à l’adolescence et de l’âge adulte à la vieillesse, dont les seules personnes « non handicapées » se penseraient propriétaires, pour en faire leurs privilèges ou leurs plaisirs
exclusifs, selon les mots de Montesquieu et de Rousseau. D’autre part, le refus
de la mise à l’écart, dans des ailleurs improbables, de ceux que l’on juge gênants,
étrangers, incompatibles. S’il ne se réduit pas au cliché qu’il devient lorsqu’on
se contente de l’opposer, sans le justifier, aux vocables dérivés du terme intégration, les deux optiques se distinguent. L’objectif de l’intégration est de faire
entrer dans un ensemble, d’incorporer à lui. Il s’agit de procéder, comme on le
dit en astronautique, à l’assemblage des différentes parties constitutives d’un
système, en veillant à leur compatibilité et au bon fonctionnement de l’intégralité. Un élément extérieur, mis dedans, est appelé à s’ajuster à un système
préexistant. Ce qui est ici premier est l’adaptation de la personne : si elle espère
s’intégrer, elle doit, d’une manière assez proche de l’assimilation, se transformer, se normaliser, s’adapter ou se réadapter. Par contraste, une organisation
sociale est inclusive lorsqu’elle module son fonctionnement, se flexibilise pour
offrir, au sein de l’ensemble commun, un « chez soi pour tous ». Sans neutraliser
les besoins, désirs et destins singuliers et les résorber dans le tout.
Car ce « chez soi pour tous » ne serait toutefois que chimère s’il n’était assorti,
dans tous les secteurs et tout au long de la vie, d’accompagnements et médiations compensatoires, de modalités de suppléance ou de contournement. En
bref, toute une gamme d’accommodements et de modalités de suppléance pour
garantir l’accessibilité des dispositifs, ressources et services collectifs. « Mettre
dedans » ne suffit pas. Autorise-t-on chacun à apporter sa contribution originale
à la vie sociale, culturelle et économique ?
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Les accommodements ne se limitent pas à une action spécifique pour des groupes
tenus pour spécifiques. Ils visent à améliorer le mieux-être de tous. Qu’ils soient
architecturaux, sociaux, éducatifs, culturels ou professionnels, les plans inclinés
sont universellement profitables. Ce qui est facilitant pour les uns est bénéfique
pour les autres.
Une société inclusive n’est pas de l’ordre d’une nécessité liée à certaines fragilités, tel le handicap : elle relève d’un investissement global. Ce qui prime est
l’action sur le contexte pour le rendre propice à tous, afin de signifier concrètement à chaque membre de la société : « Ce qui fait votre singularité (votre
âge, votre identité ou orientation sexuelle, vos caractéristiques génétiques, vos
appartenances culturelles et sociales, votre langue et vos convictions, vos opinions politiques ou toute autre opinion, vos potentialités, vos difficultés ou votre
handicap) ne peut vous priver du droit de jouir de l’ensemble des biens sociaux.
Ils ne sont la prérogative de personne ».
Les recommandations émises par les instances internationales appuient ce
mouvement inclusif que notre société tout entière est mise au défi de relever.
Le premier rapport mondial sur le handicap, déjà évoqué, demande ainsi aux
Gouvernements de reconsidérer les politiques et programmes éducatifs, sociaux
et économiques, indissociablement concernés, de revoir les dispositions prises
pour le respect et l’application des lois, en danger de devenir des rites incantatoires, de cerner les obstacles, afin de planifier des actions susceptibles de les
réduire et de les supprimer.
Avec la notion de société inclusive, on est donc loin d’une fioriture sémantique,
d’un simple changement de mot en réponse à une mode. Ce nouveau cadre de
pensée sociale interroge puissamment notre forme culturelle. Il questionne tout
lieu d’éducation gouverné par la norme, le niveau et le classement. Il remet
en cause les milieux éducatifs ou professionnels arc-boutés sur des standards.
L’enjeu est de taille. La transformation des esprits et des pratiques prendra du
temps, mais la nécessité est là. La vie de la Cité ne peut se jouer à huis clos.
Chacun a le droit inaliénable d’y prendre part, toute sa part.
Mme Martine Carrillon-Couvreur
Vous avez ouvert un certain nombre de pistes sur lesquelles nous devrons revenir. Vous avez posé cette réflexion autour de ce que nous souhaitons aujourd’hui
voir à travers ces questions liées à la société inclusive. Pour ne pas trop prendre
sur le temps, et vous avez respecté le temps, je vous remercie, je voudrais tout de
suite passer la parole au second intervenant Serge Ebersold, professeur de sociologie. Il va poursuivre ce propos en s’appuyant sur un ensemble de recherches
qu’il a conduites, et sur l’analyse des politiques menées à l’échelon national.
Nous avons souhaité également faire un tour d’horizon autour de nous, car la
France est dans un grand univers, et bien évidemment autour de la France existe
un certain nombre de pays qui avancent, et avec lesquels nous devons aussi
regarder comment nous pouvons conduire ces nouvelles démarches. Je vais laisser poursuivre Serge Ebersold.
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M. Serge Ebersold, professeur de
sociologie à l’Institut national supérieur
de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et
les enseignements adaptés (INS HEA)
Droit à l’éducation, politiques inclusives,
orchestration de l’accessibilité
Je remercie madame la Présidente.
Bonjour à toutes et à tous, et merci de me donner la possibilité d’échanger avec
vous autour des sociétés inclusives.
Je vais appuyer mes propos sur de nombreux constats auxquels nous sommes
confrontés quand il s’agit d’analyser les politiques inclusives.
En premier lieu, cette notion n’est pas récente. Elle traverse les instances internationales depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990. Elle s’est
imposée à l’échelon européen en lien avec la notion d’exclusion. Un des enjeux
pour les instances européennes consistait à penser les dynamiques d’exclusion,
et c’est autour de cette notion que se sont cristallisées les réflexions. Quand
on met terme à terme les ambitions des politiques en matière d’insertion et les
ambitions des politiques inclusives, des similitudes extrêmement fortes sont
constatées.
L’autre point important à souligner concerne les politiques inclusives. Elles
peinent à atteindre leurs objectifs vu les inégalités qui augmentent. Ainsi, le
taux d’inactivité des adultes reconnus handicapés a augmenté entre le milieu des
années 1990 et la fin des années 2000, donc bien avant 2008. Nous constatons
également que le niveau de formation des personnes reconnues handicapées ne
s’est pas sensiblement rapproché des personnes qui ne sont pas reconnues handicapées, ce qui revient à dire que là où les politiques inclusives ambitionnent un
renforcement de la qualification des personnes reconnues handicapées, le résultat n’est que très partiel.
Autre constat : le taux de pauvreté des personnes en situation de handicap a également augmenté, ce qui signifie que les politiques inclusives peinent à atteindre
leur objectif. Sans doute, elles ont contribué à améliorer le sort de nombreuses
personnes, mais pas forcément à réduire les inégalités entre le groupe des personnes handicapées et le reste de la population.
Le troisième point nous montre que la mise en œuvre de cette notion d’inclusion
est difficilement comparable à l’échelon international. En cherchant à comparer
les politiques inclusives, notamment en matière d’éducation, il en ressort un
ensemble de difficultés liées aux approches différentielles du handicap. Là où
nous déclinons l’inclusion au singulier, il est peut-être intéressant de décliner
cette notion au pluriel et de s’interroger sur les polysémies. Et c’est autour de
cette polysémie que j’aimerais développer mon propos. La polysémie renvoie
aux conceptions entourant l’appartenance sociale, polysémie qui entoure aussi
les approches du handicap. La polysémie renvoie aussi aux rapports à la diversité
qui traversent les institutions, et je pense notamment à l’institution scolaire. Et
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enfin, la polysémie est liée à la manière dont s’articule le droit, les approches du
handicap, les acceptions de l’accessibilité et l’effet d’affiliation que connaissent
les personnes.
Quand on analyse les politiques inclusives, et en ce moment, je travaille sur les
politiques développées ces 20 dernières années par les 27 pays de l’Union européenne, il en ressort différentes approches.
Une première approche d’une conception fonctionnaliste ramène l’inclusion à
la participation aux rôles sociaux, c’est-à-dire qu’on parle d’accès à l’emploi,
à l’éducation, aux loisirs qui se matérialise à partir des données sur le nombre
d’enfants scolarisés en milieu ordinaire, en classes spécialisées, en Clis (classes
pour l’inclusion scolaire), etc. Ce sont des données intéressantes, car, à particularités égales, les destins peuvent varier selon les pays. Si, dans certains pays,
une personne peut être inscrite en milieu spécialisé, dans un autre pays, elle sera
scolarisée en milieu ordinaire avec la même particularité. Cette approche entrevoit ce qui est différent comme une des formes de la cohésion sociale. Ainsi,
cette approche ambitionne la participation sociale pleine et entière des personnes
présentant un corps différent. Cela se matérialise notamment par l’école pour
tous, qui ambitionne de changer les attitudes à l’égard des personnes présentant
une déficience, de changer le rapport que les personnes entretiennent à ellesmêmes. Cette approche est intéressante, mais présente des limites car elle réduit
l’appartenance sociale à l’exercice d’une activité. Être scolarisé est synonyme
d’appartenance sociale, exercer un emploi également, oubliant qu’une scolarisation dans des contextes extrêmement défavorables peut-être plus préjudiciable.
De même, l’intégration sur le lieu de travail ne va pas de soi. Et les personnes
reconnues handicapées sont proportionnellement plus nombreuses à se voir
discriminées que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Donc
l’appartenance sociale est réduite à la participation à une activité au détriment de
la signification pour les individus.
Il me semble aussi que cette approche présente l’inconvénient de faire de la nonparticipation le révélateur du handicap. D’une certaine manière, le fait de ne pas
participer atteste d’une sévérité de la déficience. C’est-à-dire que la participation
devient un référentiel normatif, à partir duquel est pensée la distance à la norme.
Une autre approche de la notion d’inclusion date du début des années 2000, qui
pourrait être qualifiée d’acception financière. Cette approche rapporte l’inclusion à l’aptitude du système éducatif, par exemple, à permettre la réussite de
tout élève. C’est une approche que l’on retrouve notamment dans les travaux
de l’OCDE. Elle est intéressante, dans la mesure où elle admet que l’ouverture
à la différence a une plus-value pour l’ensemble des acteurs. Se préoccuper de
la réussite des élèves les plus en difficulté permet la réussite de tout un chacun.
L’exemple finlandais est intéressant. Dès le plus jeune âge, la réussite de tout
élève constitue le fondement de sa politique inclusive, avec les résultats que
l’on connaît. Cette approche a contribué à créer un bénéfice pour l’ensemble des
élèves. L’inclusion est donc un moyen d’optimiser les systèmes d’une manière
générale et la qualité de l’enseignement.
Et certaines approches ont trouvé leurs racines dans les travaux menés il y a
20-25 ans autour des personnes présentant un corps autre et différent. Cette
approche présente l’intérêt, me semble-t-il, de dissocier ce qui relève de la déficience et de ce qui relève du besoin. Ainsi est admis que les élèves présentant
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une déficience ont des besoins éducatifs au même titre que n’importe qui. Et
finalement tout élève a des besoins éducatifs et sera confronté dans sa carrière
scolaire au besoin d’être soutenu.
Cette approche est développée par l’Irlande : les soutiens sont alloués non seulement aux élèves reconnus handicapés par les instances spécifiques, mais aussi
aux élèves qui requièrent un soutien. Si cette conception est intéressante, elle a
aussi des limites. Elle risque de noyer ce qui est de l’ordre du corps dans la diversité. En effet, l’augmentation du nombre d’élèves à besoins éducatifs particuliers
ne correspond pas forcément à une meilleure réceptivité des systèmes éducatifs.
Les pays considérés comme les plus inclusifs sont peut-être aussi ceux où cette
approche a contribué à ce que soit reconnu un besoin particulier pour des élèves
identifiés par le passé comme en difficulté. C’est une hypothèse qui est d’autant
plus probable que dans un certain nombre de pays, notamment anglo-saxons, il
existe des moyens financiers couplés à l’identification d’élèves repérés comme
ayant des besoins spécifiques. Cela ne renforce pas pour autant la réceptivité
des établissements scolaires à l’égard des personnes présentant une déficience.
Ainsi, en Irlande, le nombre d’élèves présentant une déficience sensorielle a
décru, alors que le nombre d’élèves présentant un trouble de l’apprentissage a
largement augmenté. Il est donc important de ne pas noyer ce qui est de l’ordre
de la particularité liée au corps dans la question de la diversité.
Cette différenciation est également importante en termes d’emploi. Quand je
travaille avec les entreprises, quand elles parlent de diversité, elles parlent du
genre, de l’appartenance ethnique, mais le corps autre et différent n’apparaît pas.
Ce qui ne veut pas dire que rien ne se fait.
Cette approche soulève une autre question : l’appartenance sociale est rapprochée au taux d’obtention de diplômes au détriment des possibilités liées à la
participation sociale. Par exemple, la question de la scolarité se résume à la
réussite aux examens en oubliant que la condition d’élève ne se résume pas à la
qualité d’apprenant, mais que fondamentalement l’appartenance sociale se joue
à travers la scolarisation en milieu ordinaire.
Une troisième approche de l’inclusion est celle que j’ai tendance à appeler une
acception consommatoire. Je pense l’inclusion au regard de la réponse à des
besoins spécifiques ou individuels. Cette approche est positive car elle met résolument l’accent sur les acteurs environnementaux et l’aptitude des institutions
à répondre à la particularité des personnes. Elle incite donc à individualiser les
pratiques.
Les limites viennent du fait qu’elle peut promouvoir une acception méritocratique de l’accessibilité, c’est-à-dire que cette approche tend à confondre par
exemple besoin éducatif et besoin de service. Quand on évalue les besoins, on
évalue moins les dimensions pédagogiques, qui sont liées à la pratique enseignante, que le besoin de service requis pour satisfaire à la particularité de la
personne. Ainsi, ce qui est gênant, c’est de résumer l’appartenance sociale à un
service. Il est prescrit une AVS ou des soutiens au regard d’un service que l’on
pressent sans vraiment savoir quel est l’apport de ces soutiens et aménagements.
Je travaille actuellement avec l’Agence européenne sur des indicateurs pour analyser les politiques inclusives. Rares sont les pays qui ont une idée de l’effet
« capacitant » des soutiens et aménagements dont bénéficient les personnes. En
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résumé, le besoin de service, c’est la prestation de service qui est synonyme de
qualité, et peu importe l’effet « capacitant » pour les personnes. Le soutien est
alors pensé comme une fin en soi.
Ce qu’il est intéressant d’observer dans l’analyse des mécanismes de l’accessibilité, des aménagements et soutiens, est la tendance à soutenir les plus méritants,
au détriment de ceux qui sont les plus en difficulté. C’est ce que j’appelle la
société L’Oréal, à savoir le soutien à ceux qui le valent bien. Les aménagements et les soutiens sont subordonnés à la capacité de la personne à démontrer
qu’elles sont proches des normes.
Il est important d’avoir à l’esprit l’approche inclusive développée ces dix dernières années autour du droit. Cette approche a un certain nombre de conséquences majeures. La première considère que les personnes sont des sujets de
droit, et que, par là même, elles sont responsables et raisonnables comme tout
sujet de droit. Cela suppose par conséquent que les institutions se décentrent de
toute forme de prestations, d’aides au regard de la possibilité donnée aux personnes d’exercer leurs droits, ce qui représente un glissement majeur en termes
d’intervention sociale et de politique. Il ne s’agit plus d’adapter, de répondre à
un besoin, mais de permettre aux intéressés d’exercer les droits qui leur sont
reconnus. Et ainsi penser, par définition, les personnes comme capables.
Autre glissement de perspective : à partir du moment où la question d’inclusion
est reliée à la question du droit, l’accent est mis sur les systèmes et leur effet
capacitant pour les individus. D’une certaine manière, ce qui fait handicap, ce
n’est plus la particularité de la personne, ce n’est plus l’interaction entre un individu et un environnement, c’est l’effet invalidant de l’environnement au regard
des droits dont dispose la personne. Il convient alors de s’interroger sur l’effet
capacitant ou invalidant des pratiques, et la possibilité de donner aux personnes,
de convertir les soutiens en libertés d’agir, pour reprendre cette expression
d’Amartya Sen.
Une autre dimension de cette approche revient à penser l’accessibilité de manière
universelle. La Norvège est extrêmement intéressante à ce titre, car sa législation de 2009 admet que toute inaccessibilité est une forme de discrimination,
ce qui revient à considérer que l’accessibilité est universelle. Cette approche a
ses exigences. Les droits reconnus par la convention notamment sont des droits
conventionnels, c’est-à-dire qu’ils se concrétisent à travers la manière dont les
acteurs s’en saisissent, et les font vivre. Comment les acteurs, par exemple dans
les établissements scolaires, entreprises ou ailleurs, mettent en sens ce qui est
de l’ordre du droit ? Cette conception suppose de disposer d’outils de pilotage
permettant de cerner la concrétisation des droits. Si nous ne disposons pas d’informations quantitatives et qualitatives sur les discriminations auxquelles sont
exposées les personnes, nous ne pouvons pas avoir d’idée des effets.
Ainsi, en l’absence de données, c’est la barrière financière qui fait obstacle. Au
Danemark, la scolarisation en milieu ordinaire représente 30 % du budget de
l’éducation. Si l’effet ou la valeur ajoutée des soutiens et des aménagements est
ignoré, très rapidement, les dimensions financières vont intervenir. Et c’est là
que les outils de pilotage sont importants, des outils permettant de voir en quoi
les pratiques sont sources de citoyenneté pour les personnes, en quoi les personnes sont à parité de participation et se considèrent donc aussi respectables et
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estimables que tout un chacun. Tout ceci renvoie au sentiment d’exister qui est
une notion fondamentale.
Autre source de polysémie, ce sont les approches du handicap. Il existe des pays
qui ont une approche essentialiste du handicap alors que d’autres ont une approche
plus environnementale. Dans les pays avec une approche essentialiste, les élèves
avec besoins particuliers présentent souvent une déficience. Cette conception du
handicap révèle un rapport à la diversité relativement étroit, au sens où la diversité est pensée comme une affaire de minorité concernant des enfants exceptionnels auxquels les acteurs ne sont confrontés qu’exceptionnellement.
Dans ces pays, les soutiens et les aménagements sont pensés d’un point de vue
médical ou médico-social. Des services spécifiques ou spéciaux et des professionnels spécifiques assurent le soutien. Ce sont des pays où l’accessibilité est
réduite à sa dimension physique. Par conséquent, les questions pédagogiques,
sociales, sont relativement peu présentes dans le discours sur l’accessibilité.
Et c’est d’autant plus significatif que les outils ou procédures d’évaluation des
besoins sont relativement faibles, voire inexistantes. D’une certaine manière,
cette approche essentialiste est assez caractéristique d’une « acceptation fantôme » du handicap où ce sont les intéressés et les familles qui assurent.
Dans d’autres pays ayant une approche plus environnementale et plus éducative,
le handicap est associé à un besoin éducatif. Les élèves présentent majoritairement des troubles de l’apprentissage. Les personnes présentant une déficience
sont proportionnellement bien moins nombreuses. Donc, la question du handicap est universalisée à d’autres élèves. Et ce mouvement s’est fait d’autant aisément que la diversité est pensée comme un levier à partir duquel il est possible
d’optimiser la scolarisation de l’ensemble des personnes. La diversité n’est pas
associée à quelque chose d’exceptionnel ou une inadaptation, mais à un moyen
d’optimiser le bien-être économique et social de tout un chacun.
Dans ces pays, très souvent, les services qui soutiennent les élèves à besoins
éducatifs particuliers sont des services qui s’ouvrent à l’ensemble des élèves rencontrant une difficulté. On peut parler d’une « départicularisation ». Subordonner
les soutiens et aménagements à l’explicitation de handicap est quelque chose
à laquelle se refusent beaucoup de jeunes, notamment quand leur particularité est invisible. Et ces pays entrevoient l’accessibilité de manière holistique,
dans la mesure où on inclut aussi bien les dimensions pédagogiques et sociales.
Ainsi, des pays comme le Canada sont comptables de leur accessibilité, ou
de leur ouverture à la diversité ; comptables, car les modalités de financement
demandent aux établissements d’inclure la question de l’accessibilité dans leur
politique d’établissement. Ils sont évalués sur l’ouverture à la différence.
Autre exemple : au Royaume-Uni, les établissements scolaires sont légalement
responsables des discriminations expérimentées par les élèves.
Les pays avec une approche environnementale du handicap sont ceux où les systèmes éducatifs sont relativement intégrateurs et cohésifs. Je pense notamment
aux pays scandinaves ou au Royaume-Uni. L’établissement scolaire est pensé
comme une communauté éducative, de telle manière que la diversité des profils
éducatifs ne fait que refléter la diversité humaine que l’on peut trouver à l’extérieur du système éducatif. L’ouverture à l’accessibilité est considérée comme
une composante de l’ouverture à la diversité humaine.
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À noter dans ce cadre que l’implication des élèves est recherchée dans la gestion de la classe ou des écoles. Les questions démocratiques sont présentes.
L’autonomie individuelle est valorisée.
A contrario les pays avec une approche essentialiste du handicap sont des pays
peu intégrateurs et peu cohésifs. Les établissements scolaires sont associés prioritairement à des lieux d’instruction, ce qui revient à dire que ce sont des pays où
la question de la diversité se pose en des termes tout à fait différents. La diversité
est une exception. L’ouverture à la diversité suppose des initiatives particulières
qui peuvent être associées à des surcoûts et à un ensemble de contraintes.
Je vais prendre deux exemples pour montrer ce que cela signifie très concrètement. L’enquête Pisa contient certains éléments d’informations sur les attitudes
des enseignants : les élèves français ne sont que 54 % à dire avoir confiance dans
les enseignants alors que les élèves danois sont 68 %.
82 % des élèves français se disent intégrés dans la classe et pour une moyenne de
84 %, contre 85 % des élèves danois. Ces chiffres renvoient à la manière dont le
bien-être dans l’école est conçu.
Ce constat nous amène donc à relier le handicap à la mise en sens de la particularité par les institutions, et en l’occurrence par les institutions scolaires.
Un autre facteur explique la polysémie et le rapport aux soutiens et aménagements.
Les élèves danois paraissent beaucoup plus optimistes quant à leurs possibilités de participation sociale que les élèves français. Je ne pense pas que les
élèves français aient fait preuve du pessimisme que l’on accorde aux Français
en ce moment, mais ces réponses sont à relier à la manière de penser l’accompagnement, et derrière ce rapport à l’accompagnement, il y a le rapport à la
citoyenneté.
Le système danois est un système pour lequel le passage à l’âge adulte est organisé autour du développement individuel : il faut permettre à la personne de se
construire. Par conséquent, les soutiens et les aménagements ont pour vocation
première de permettre aux personnes de s’inscrire socialement et de se développer. Le travail mené est plus autour d’une mise en compétence incitant la personne à s’interroger sur ce qu’elle souhaite. À ce titre, on parle plus de transition
que d’orientation.
En France, ce qui est recherché consiste à aider la personne car le passage à
l’âge adulte se fait dans une logique de placement, à savoir accéder le plus
rapidement aux institutions les plus performantes pour une insertion sociale et
professionnelle.
Les jeunes Danois sont beaucoup plus âgés quand ils s’inscrivent en enseignement secondaire, avec une expérience professionnelle plus importante. Ils sont
plus optimistes, se sentant mieux à même de penser ce qui est de l’ordre du rapport au futur. Penser l’accompagnement sur le mode de l’aide ou de la prestation
renvoie à une logique synchronique au détriment de ce que cela peut signifier
pour la personne.
Troisième élément, les approches inclusives sont largement liées à la manière
dont s’interpénètrent les dimensions légales, symboliques et démocratiques.
Actuellement, trois approches inclusives se distinguent.
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Dans l’approche éducative, la consécration du droit est ramenée à la connaissance. Cette approche est fondée sur une accessibilité universelle. Ce sont des
pays où les législations non discriminatoires sont relativement fortes, avec des
soutiens méthodologiques aux institutions pour qu’elles s’ouvrent à la diversité.
Ces pays disposent de systèmes éducatifs cohésifs et intégratifs. Les modalités
de financement sont alors corrélées à l’inclusion de la diversité dans leurs politiques d’établissement, notamment en termes de qualité.
Dans l’approche socio-éducative, on parle d’inclusion à partir d’une vision
essentialiste du handicap. Les législations non discriminatoires sont relativement peu comminatoires et les soutiens s’organisent moins autour de l’accessibilité que celui de la compensation. Ces pays ont des systèmes éducatifs peu
cohésifs et peu intégrateurs.
Enfin, dans l’approche socio-économique de l’inclusion, le handicap est associé à un marché à conquérir. Les acteurs peuvent dire : nous sommes efficaces,
pour preuve, nous accueillons même des élèves handicapés. La personnalisation
est largement ramenée à la « solvabilisation » des personnes. Les institutions les
plus efficaces sont soutenues en la matière au risque de recréer des structures
spécialisées. Ce sont des pays où les mécanismes sont liés aux procédures.
En conclusion, penser l’inclusion au singulier c’est méconnaître ce que recouvre
l’inclusion, qui est largement liée aux dynamiques légales, institutionnelles et
identitaires. Un même mot peut avoir un usage tout à fait différent.
Pour penser l’inclusion, il y a donc nécessité d’avoir quatre dimensions à l’esprit :
− celle qui renvoie aux rôles sociaux ;
− celle qui renvoie à la communauté de sort : en quoi les personnes accédant au
milieu ordinaire partagent-elles le même sort ?
− celle qui renvoie à la production de chemins individuels : en quoi permet-on
de protéger les individus contre les risques d’exclusion ?
− et dernier point, en quoi cela permet-il aux personnes de se considérer aussi
estimables et aussi capables que tout un chacun ?
Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Mme Martine Carrillon-Couvreur
Merci beaucoup pour cette intervention.
Chacun a pu retrouver, j’imagine, où la France se situe. En tout état de cause, ces
regards croisés sont très intéressants.
Je voudrais passer maintenant la parole à Jean-Yves Prodel, qui va compléter cette
réflexion et ces interventions dans le cadre d’une présentation sur la conception
universelle. Jean-Yves Prodel est formateur, consultant, designer en conception
universelle, lauréat de nombreux prix en Allemagne et aux États-Unis.
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Intervention de M. Jean-Yves Prodel,
(JYP conseils depuis 2004)
Société inclusive et conception universelle
Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d’être aussi nombreux.
Je vais vous présenter ce qui est proposé aux entreprises pour que leurs produits
deviennent inclusifs. J’ai choisi le thème du jour, traduit par les canadiens par
« conception universelle ».
Qu’est-ce que la conception universelle ?
J’ai repris une citation : « C’est la conception de produits et d’environnements
utilisables par toutes les personnes, au sens le plus large possible, sans besoin
d’adaptation ou de conception spécifique ». M. Ron Mace, architecte, en fauteuil
roulant, a décidé de revoir la conception des produits. Ainsi sont nés les sept
principes, repris aujourd’hui par le professeur Edward Steinfeld. Aujourd’hui,
dans le monde, la conception universelle, ce sont des unités de valeur dans les
universités, que ce soit pour l’architecture, l’ingeneering ou autres. Ces sept
principes sont enseignés partout en Europe, sauf en France. Ils sont enseignés
au Japon dans les écoles primaires, où on apprend aux enfants qu’il y a certaines
différences.
Edward Steinfeld, professeur d’architecture et directeur de l’IDEA Center à
l’université de Buffalo (NY) dit :
« La conception universelle est un processus de conception et une notion du
design qui reconnaît, respecte et apprécie le plus large éventail possible d’aptitudes humaines auxquelles il tente de répondre en relation avec la conception
de tous les produits, environnements, conceptions et systèmes d’information. »
Des chercheurs, des entrepreneurs, des experts ont défini en 2009 la conception
universelle dans la « Déclaration de Weimar », celle-ci :
− met l’accent sur les gens ;
− n’est pas seulement un sujet de conception ;
− est une tâche interdisciplinaire ;
− est ouverte à tous les utilisateurs ;
− crée des systèmes de services ;
− est un processus, pas une norme ;
− favorise l’inclusion sociale ;
− traite des questions relatives à l’avenir ;
− est un état d’esprit et une responsabilité ;
− doit être ancrée dans le système éducatif, précoce et constant.
Je vais vous montrer les entreprises qui ont concouru à l’Universal Design Award,
concours qui existe en Allemagne depuis 2008, et qui est présenté chaque année
aux industriels. Tous les secteurs, le design d’intérieur, le transport, les plaques
de cuisson, le packaging, les machine à laver, l’automobile, etc., sont concernés.
Ici, vous avez l’iPhone, un des premiers produits tactiles conçu selon le principe
de la conception universelle. D’autres produits ayant reçu l’award, comme une
paire de chaussures de ski, l’intérieur d’un train, un aspirateur très léger… En
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fait, il n’y a pas de produit pour « personne handicapée », tout le monde va profiter de ces produits.
Je vais vous présenter aussi les entreprises qui disposent d’un service de conception universelle en relation avec la R&D, le marketing et la communication. La
plupart de ces entreprises sont japonaises. Depuis 2002, elles se sont aperçues
que la population était vieillissante. Donc, des sociétés comme Toyota, Apple,
Canon l’ont intégré… Je prends l’exemple de Toto, numéro un mondial des
sanitaires, qui emploie plus de 200 ingénieurs formés à la conception universelle. Tous leurs produits sont entièrement pensés conception universelle donc
sans besoin d’adaptation ou de modification de produits. Dans l’innovation marketing, dans la communication et la vente, dès le processus de création est insufflée l’innovation.
Ainsi, la conception universelle a pour objectif d’améliorer le lien et la participation sociale, le confort, la santé, le bien-être et l’autonomie de l’ensemble
des membres d’une société. Et c’est en répondant à ces objectifs qu’une entreprise renforce son image auprès de l’ensemble de ses partenaires, en France et à
l’étranger. En définitive, cela touche beaucoup de monde.
Quels sont les principes ? Imaginez une entreprise, et ces principes vous aideront
dans l’élaboration de vos cahiers des charges.
1er principe : Équité et universalité
Le produit doit être conçu pour être utilisable par tous et commercialisable
auprès de tous. Je vous ai mis comme exemple un seuil de porte fait par une
société où les seuils sont à zéro, alors qu’en France, on est encore à 20 ou 25.
Si ces pays arrivent à faire du zéro, nous devrions également pouvoir y arriver.
2e principe : Souplesse
La conception doit prendre en compte les préférences et les capacités physiques
et intellectuelles des utilisateurs.
Un produit a été inventé dans une petite entreprise pour une épouse qui avait de
l’arthrite et ne pouvait pas utiliser correctement ses ustensiles de cuisine. Ils sont
allés voir une entreprise innovante qui a rajouté du silicone sur les ustensiles de
cuisine. Désormais, tous les constructeurs ont du silicone et de plus en plus.
Là, vous avez une essoreuse permettant à une personne amputée d’un bras, par
exemple, de pouvoir s’en servir très facilement grâce au principe de la toupie.
3e principe : Simplicité du produit
L’utilisation du produit doit être facile à comprendre quel que soient les compétences linguistiques ou le niveau de concentration de l’usager. Là, je vous ai mis
l’iPhone, qui permet à une personne malvoyante de l’utiliser mais également à
une personne malentendante de pouvoir l’utiliser grâce aux fonctions comme
Siri, ou la visioconférence.
4e principe : Intuitivité
Dès la conception, l’usage et le mode d’utilisation du produit doivent être évidents et facilement lisibles pour l’utilisateur.
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Quand je suis allé à Shanghai, alors que je ne parle pas chinois, j’ai pu comprendre grâce à des symboles, des couleurs, etc. Le logo est un des meilleurs
principes. S’il y a des architectes ici, n’hésitez pas à mettre des logos, de la
couleur, car notre subconscient se repère ainsi. Par exemple, dans des toilettes
japonaises, on est dans le bleu ou dans le rose, ce qui permet aussi à un enfant de
pouvoir reconnaître les choses. Et pour une personne qui a un problème cognitif,
il est plus simple de lui indiquer les choses par un logo que par un verbe.
5e principe : Sécurité
Le produit doit minimiser les dangers et les conséquences néfastes résultant
d’une action accidentelle ou involontaire.
Là, vous avez une gare avec du marquage au sol. Une fois que ce marquage est
accessible pour tout le monde, forcément, ce sera également accessible pour une
personne en fauteuil. Pourquoi du jaune pour ce marquage ?
Première raison : ce contraste avec le jaune est un contraste qui va nous rester
jusqu’à la fin de nos jours.
Deuxième raison : quand on est sur un quai, psychologiquement, on ne pose
jamais notre pied sur une bande jaune, c’est une notion de sécurité.
6e principe : Confort
Les produits doivent être conçus pour une utilisation efficace générant une
fatigue minimale.
Là, vous avez une Opel Meriva où la porte arrière s’ouvre vers l’arrière. Il est
très important d’avoir du confort sur un produit. Il faut penser au produit et à ce
qu’on va mettre dedans.
7e principe : Accessibilité
Les espaces et environnements doivent être conçus pour permettre l’accès, la
manipulation et l’usage, quelles que soient la corpulence, la posture, ou la mobilité des usagers.
Là, vous avez un taxi londonien, même à l’intérieur, les poignées sont jaunes.
D’ailleurs pour les bus, c’est la même chose. Ils sont accessibles à la poussette,
donc, ils sont accessibles à tous.
Je vais conclure sur une citation de Steve Jobs :
« La créativité consiste juste à relier des choses entre elles. Si vous demandez
à des gens créatifs comment ils ont fait quelque chose, ils se sentent un peu
coupables parce qu’ils ne l’ont pas vraiment fait, ils ont juste vu quelque chose.
Qui leur a semblé évident au bout d’un moment. Ils ont fait ou créé des choses
nouvelles parce qu’ils ont su relier des expériences entre elles. Et la raison pour
laquelle ils l’ont su, c’est qu’ils ont eu plus d’expériences ou qu’ils ont plus
réfléchi à leurs expériences que les autres. »
Si vous avez des questions, n’hésitez pas.
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Mme Martine Carrillon-Couvreur
Merci beaucoup M. Prodel : votre présentation était très parlante.
Comme dit Steve Jobs, il s’agit de regarder, de créer ce qui n’existe pas, mais
également de relier les expériences et les images entre elles.
Je vais maintenant passer la parole à Christel Prado, qui va nous présenter l’avis
qu’elle a élaboré au Conseil économique, social et environnemental et qu’elle
va nous rapporter.
Comme vous le dites, il y a le handicap, il y a la personne en situation de handicap, il ne faut pas les confondre. Christel Prado, je vous laisse la parole.

Mme Christel Prado, présidente
de l’Unapei, rapporteur de l’avis
du Cese : « Mieux accompagner et
inclure les personnes en situation de
handicap : un défi, une nécessité »
Il y a le handicap. Il y a la personne en situation de
handicap. Il ne faut pas les confondre.
Merci beaucoup madame la Présidente et merci d’avoir invité des personnes qui
présentent des points de vue différents.
Pour ma part, je vais vous présenter le point de vue politique. Au Conseil économique, social et environnemental (Cese), je suis présidente de l’Unapei, mais
également membre du groupe des associations. Mon objectif est de représenter
l’ensemble du secteur associatif qui représente les personnes en situation de handicap et leurs familles.
Je vais me permettre de faire quelque chose que je n’ai pas fait au Cese car cela
pourrait être considéré comme peu sérieux.
Un de mes sketchs préférés est celui de Fernand Raynaud, intitulé « le tailleur ».
Ce qui se passe par rapport aux personnes en situation de handicap correspond
tout à fait à ce que vit ce monsieur qui vient d’acheter un nouveau costume et
pour lequel le tailleur lui explique que si ça baille un petit peu, ce n’est pas de sa
faute à lui, le tailleur, mais du monsieur, qui se tient mal.
Le monsieur qui a acheté le nouveau tailleur : « ça baille ». Le tailleur lui dit :
« vous avez un magnifique costume, regardez, du nylon éponge ». « Regardez,
braves gens, on vous a fait des MDPH ! C’est formidable, de quoi vous vous
plaignez ? Essayez de bien rentrer dans la procédure et vous verrez, ça va aller
mieux ». Donc, il rentre dans la procédure et puis… ça baille de ce côté-là !
« Alors, regardez, braves gens, on a dit que tout serait accessible en 2015, de
quoi vous vous plaignez ? »
Le sketch se termine avec la personne qui repart avec son costume en faisant
tout ce qu’il peut pour que ça lui aille le mieux possible, et il finit en se disant :
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« C’est formidable d’avoir fait un aussi beau costume sur quelqu’un d’aussi mal
foutu ! » Dans notre société, on en est là.
Je remercie le Gouvernement d’avoir saisi le Cese d’une demande en vue de la
préparation de la Conférence nationale du handicap de décembre 2014 pour pouvoir nourrir de préconisations cette conférence. Cette saisine gouvernementale
a été confiée à la section des affaires sociales et de la santé, qui m’a nommée
rapporteur de l’avis. Je tiens à dire que l’avis a été voté à l’unanimité, et en ce
sens, c’est vraiment, pour nous tous, un grand espoir parce que j’ai le sentiment, comme le disait Charles Gardou, que nous sommes à un moment charnière où nous avons tous pris conscience que nous avons donné le meilleur de
nous-mêmes pour que les choses s’améliorent, mais que cela ne suffit pas. Les
Shadocks disent : « S’il n’y a pas de solution, il n’y a pas de problème ».
C’est peut-être parce que nous n’avons pas vu les choses comme il fallait que
ça ne marche pas aussi bien que nous le voudrions. Déplaçons-nous, regardons
autrement.
C’est plus facile pour une maman qui a plusieurs enfants de savoir que l’ensemble de ses enfants, qu’ils soient en situation de handicap ou non, participent
de la même humanité parce qu’ils ont été dans le même ventre. C’est moins
facile pour d’autres personnes qui n’ont pas vécu la même expérience.
Ainsi, nous avons décidé, au Cese, de faire tomber les préjugés dans le cadre
du travail fait en section. Il y a des personnes ici présentes qui m’ont vraiment
aidée, Serge Ebersold, Charles Gardou et d’autres personnes.
On m’a demandé : pourquoi n’as-tu pas invité de personnes handicapées ?
J’ai dit : « Si, mais ce n’est pas en cette qualité-là qu’ils vont intervenir ». Ils
vont intervenir sur leurs sujets en particulier. C’est ce qu’ils vont porter qui est
important. Ils ont été très bouleversés, ils l’ont avoué : « Nous n’y connaissions
rien à l’univers des personnes en situation de handicap ». Il fallait les amener au
même niveau de connaissance pour construire ensemble.
Mes collègues ont été bouleversés, mais ça ne suffisait pas, il fallait, derrière,
qu’ils puissent reconstruire.
Tout le monde était d’accord que le message principal à faire passer concernait
celui de la société inclusive, qui est une notion pour le moins floue pour un
grand nombre de personnes et une notion à laquelle beaucoup ne sont pas ralliés
aujourd’hui. Donc, l’enjeu, c’était de rallier le maximum de personnes à cette
notion. Les débats ont été parfois très violents. Ainsi, une personne, au moment
des débats, a dit : « Pourquoi tu voudrais que les personnes handicapées aient
les mêmes droits que les autres à partir du moment où ils n’ont pas les mêmes
devoirs ? »
Alors, moi, un peu bêtement, je dis : « Pour moi, ils ont les mêmes devoirs, ils
ne doivent pas tuer, voler, dépasser la vitesse indiquée… Voilà… Je ne vois pas
où ils n’ont pas les mêmes devoirs ». Et là, la personne me dit : « En tant que
citoyens, nous avons un devoir impérieux de secourir une personne en difficulté
dans la rue. Et ces personnes dont tu parles n’en ont, soit pas la conscience, soit
pas la capacité ». Imaginez le boulet de canon ou même la bombe nucléaire que
je me suis pris dans le ventre à ce moment-là ! Donc, j’ai préféré ne pas répondre.
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Et heureusement, un de mes collègues a pris la parole pour faire de l’humour
et dire à la personne : « Toi, tu te précipites quand tu vois quelqu’un en difficulté ? » Tout ça pour dire que ce n’était pas gagné. Mais au final, on a réussi,
collectivement, à faire un beau travail.
Nous ne pouvons pas dépasser 35 pages dans un avis. Donc il s’agit d’un exercice contraint qui est très ennuyeux car l’envie est forte de dire beaucoup plus de
choses et de travailler de façon beaucoup plus fine.
Nous avons voulu rappeler ce qu’était le handicap, par la définition qui en est
faite dans la loi du 11 février 2005. Cette définition du handicap ne fait pas
consensus. La notion même de handicap ne fait pas consensus. Je participais, il
y a un peu moins d’un an, à un congrès national où je me suis fait prendre. J’étais
dans le public. Les psychiatres présents opposaient maladie et handicap au point
de dire qu’il ne fallait jamais parler de handicap : le « handicap » étant une notion
de turf, on m’a dit que je devais aimer les comptoirs des PMU. Tout cela pour
vous dire que ce que nous partageons tous et ce sur quoi nous sommes tous
d’accord n’est pas partagé par tous, donc il y a encore du travail. Nous devons
continuer à faire de la pédagogie, montrer et démontrer.
Ce qui a beaucoup surpris l’ensemble des collègues est le nombre de personnes
concernées : une personne sur quatre. C’est comme ça que j’ai pu leur dire :
vous voyez, ce n’est pas un truc à part, ce n’est pas anecdotique, ce n’est pas un
truc qui n’aurait pas d’importance puisqu’une personne sur quatre dans notre
pays est concernée. Je les ai ainsi amenés à faire la différence entre déficience et
handicap. Nous avons aussi évoqué la représentation du handicap et la place des
personnes handicapées dans la société, considérant – je pense que Pascal Jacob
va être content – que la méconnaissance des causes provoque effectivement de
la peur, de la gêne, du rejet ou de la pitié.
La compassion est écœurante aussi bien que le rejet. J’ai eu beaucoup de mal à
aborder la notion de contagion, et à pouvoir la garder dans l’avis. Mais, je me
suis battue pour la garder parce que dans la tête de beaucoup de nos concitoyens,
les choses sont contagieuses. De même qu’une personne qui a un cancer peut
être contagieuse, ce que vivent les personnes en situation de handicap peut être
contagieux. Il ne faut pas occulter ce type de représentation car en parler permet
déjà d’aller au-delà.
Dans l’avis, vous trouverez des schémas, qui représentent ce que sont l’exclusion, l’intégration et la ségrégation.
La France est un pays qui pratique des politiques intégratives. Par conséquent,
on a un grand cercle sociétal à l’intérieur duquel on a un îlot qui représente les
personnes à intégrer. Mais il y a des frontières. On parle bien encore de « monde
du handicap ». Je n’ai pas le sentiment, quand j’ai des rapports avec mon enfant,
de montrer mon passeport pour passer d’un monde à un autre.
D’autres pays pratiquent des politiques inclusives. Serge Ebersold a donné des
détails sur ce qui pouvait en être en matière éducative. Ce qui est sûr, c’est qu’il
nous faut réfléchir aujourd’hui, et au CNCPH nous voyons à quel point c’est
difficile : nous sommes en capacité de donner un avis sur le décret AVS, en
revanche, construire ensemble la collaboration entre le secteur de l’Éducation
nationale et celui du médico-social est plus difficile à aborder. Pourtant, nous
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savons très bien que la vraie réponse aux difficultés des jeunes, de leurs parents,
et des enseignants, et de toute la communauté éducative réside dans ce travail
de collaboration nécessaire à faire. Et surtout, arrêtons de nous cacher derrière
notre petit doigt en disant qu’avec les problèmes budgétaires, nous ne pouvons
pas répondre parce que ce ne sont pas les mêmes lignes. Oui, mais ce sont les
mêmes citoyens !
Un troisième groupe de pays européens pratique des politiques hybrides. Nous
pourrions aller vers cette évolution car il est inutile d’opposer intégration/inclusion. Allons progressivement vers quelque chose d’inclusif.
La référence à la ratification par la France de la Convention internationale des
droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif était indispensable pour que les citoyens sachent que la ligne d’horizon aujourd’hui, c’est
cette convention. Et tout ce qui nous en sépare est un obstacle à une politique
inclusive. Nous devons donc nous emparer de cette convention. Ce n’est pas le
texte reçu il y a quelques années au moment de l’élargissement de l’Europe, où
nous sommes allés voter sans comprendre le texte transmis. Là, ce texte de la
convention est compréhensible, d’autant qu’il est aussi transcrit en facile à lire
et à comprendre.
Pour tous ceux qui voudraient en savoir plus, je vous invite à contacter les personnes représentant le CFHE : ils travaillent beaucoup sur cette convention et
sont en capacité de nous aider à nous en emparer.
Nous avons relevé quatre points importants. En premier lieu, ce sont les droits
universels et fondamentaux.
Je veux ici remercier la Défenseur des droits pour le travail exemplaire qu’elle
mène contre toutes les formes de discrimination, et pour son positionnement :
on ne va pas parler des handicapés, on ne va pas parler des jeunes ni des vieux…
On va parler d’un droit qui est un droit français et qui doit s’appliquer à tous
sur notre territoire. Si je veux saluer ce travail, c’est parce qu’il va à l’encontre
de certains textes qui nous sont proposés aujourd’hui, excusez-moi, madame la
Présidente, textes qui promeuvent des politiques catégorielles qui, à mon sens,
sont des politiques révolues et ne nous préparent pas le meilleur des avenirs.
Le deuxième point, c’est l’accessibilité.
Nous savons tous où nous en sommes : Claire-Lise Campion a fait un travail
remarquable pour sortir ce concept de l’ornière où il était. Je vous rappelle qu’au
moment du vote de la loi du 11 février 2005, une bonne partie des représentants
nationaux n’avaient pas voté ce texte au motif qu’il n’y avait pas les moyens de
pouvoir le mettre en œuvre. Ce n’était pas parce que, sur le fond, ils pensaient
que ce texte n’était pas bon mais parce que ce texte n’était pas assorti des moyens
nécessaires pour le mettre en œuvre. Aujourd’hui, les mêmes qui ne l’ont pas
voté, et qui sont en responsabilité, font cet effort de dire : il faut assumer ce texte
parce qu’il s’impose à tous. Et pour pouvoir assumer une vraie accessibilité, il
faut à la fois la programmer et la financer. Alors, oui, nous ne sommes pas satisfaits en termes de délais, de contrainte, etc., en tout cas, nous sommes invités,
cette fois, à co-construire les solutions, et nous avons une responsabilité partagée dans la mise en accessibilité des biens, des services et du cadre.
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Le troisième point concerne le droit à compensation. Nous savons à quel point ce
droit est malmené, mal compris par ceux-là mêmes qui l’octroient. Nous avons
un vrai effort pédagogique à faire là-dessus. C’est essentiel.
Nous ne pouvons pas, comme j’ai entendu récemment un président de conseil
général le faire, confondre ce droit à compensation et l’aide sociale. Donc, nous
avons tenu, dans l’avis, à rappeler cette différence. Ce droit à compensation est
issu de l’affaire Perruche : n’oublions pas la genèse des textes. Là encore, c’est
une question de priorité avec le droit à compensation.
Enfin, le quatrième point concerne l’aide sociale départementale.
Parce que, quand un repas est servi dans un foyer, il a le même coût en matière
première, il a le même coût pour les gens qui le préparent, et pourtant, il n’a
pas le même coût pour la personne à laquelle il est servi. La même assiette peut
valoir quatre ou dix euros. Est-ce bien naturel ?
Je le confirme : cette année est une année charnière. Le Cese a fait 37 préconisations autour de quatre axes. Le premier, c’est la conception universelle qui est
pour nous un enjeu d’innovation et d’essor économique fort. Et je vous remercie,
monsieur Prodel, pour l’exposé que vous avez fait parce que je me sens plus
forte pour défendre cette priorité. Je vous propose que nous prenions contact
pour en discuter.
Vous avez fait plaisir à mon petit garçon qui est assis là-bas, il m’avait dit :
maman, trois heures, ce sera long… Mais en fait, il a bien aimé vous entendre
parler car il adore le Japon.
Le deuxième point concerne une gouvernance lisible pour tous. À quoi cela
sert-il de faire des choses qui ne sont pas lisibles pour les personnes qui en ont
besoin ? Il faut rendre les choses lisibles et développer la recherche.
Quand j’étais petite, j’aimais cette série où on pouvait se téléporter, Star Trek.
Alors projetons-nous : ce que l’humain pense, un jour il pourra le réaliser. Donc
cette société inclusive, tous ensemble, nous pouvons la réaliser.
Le troisième point renvoie à l’éducation, la formation initiale, et l’adaptation des
métiers existants.
Et enfin, le quatrième et dernier point : nous sommes tous « autrement » capables.
C’est cette interdépendance que nous devons avoir en tête. Je réfute tout ce qu’on
peut dire comme : ils ne sont pas capables ou ils sont influençables. Mais nous le
sommes tous, sinon il n’y aurait pas d’assemblée et nous serions habités par des
convictions que rien ne pourrait ébranler.
Je vais maintenant indiquer les éléments à retenir sur chacun des quatre points.
Pour l’accessibilité, s’il y a une proposition à soutenir, ce sont les pôles de compétitivité et d’accessibilité universelle. Nous souhaitons que le Gouvernement
puisse promouvoir ces pôles, qui répondent à la fois aux enjeux d’accessibilité
mais aussi aux enjeux économiques de notre pays. Pour nous, c’est la préconisation majeure.
S’agissant de la gouvernance, au moment où nous avons rédigé le rapport, il y
avait une disposition permettant de réunir le Conseil national des retraités et des
personnes âgées et le CNCPH au niveau départemental. Et nous nous étions dit
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que ce rapprochement était transposable au niveau national en y ajoutant l’exclusion avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) vu les points de convergence. L’accessibilité concerne
aussi bien les personnes en situation de handicap que les personnes âgées et les
personnes souffrant d’exclusion. Pour les aidants, la situation est identique. De
nombreuses politiques sont transversales et pourraient être conçues et analysées
de façon transversale, alors que nous, bénévoles, nous transpirons sang et eau
en allant d’une instance à l’autre. Alors réunissons-nous tous au sein d’un Haut
Conseil des politiques inclusives par exemple, dans lequel il y aura des collèges
pour prendre en compte ce qui est spécifique. Mais je considère qu’une fois que
nous aurons vu l’essentiel et le convergent, le reste sera du détail.
Autre point que je souhaite relever : enrichir les actions avec des consultations
des personnes concernées, comme avec le collège des huit personnes en situation de pauvreté ou de précarité au sein du CNLE. En effet, il faut arrêter de
parler de la parole des usagers. Ils ne viennent pas en confession. Ils ont une
expertise qu’il faut prendre en compte. Donc arrêtons de les confesser, respectons-les comme des alter ego dont l’analyse est aussi importante et pertinente
que la nôtre.
Sur la recherche, ce sont les préconisations qui avaient été faites pour l’autisme,
et qui n’ont pas été prises en compte par le Gouvernement. Et tant qu’elles ne le
seront pas, nous renouvellerons nos propositions pour être entendus.
Dans le troisième volet consacré à l’éducation, l’idée consiste à mettre en œuvre
rapidement les dispositions de l’article 22 de la loi du 11 février 2005, c’est-àdire que les programmes intègrent la connaissance du handicap et de la vie d’une
personne handicapée, ou « comment peut-on vivre ensemble ? » Nous le demandons depuis longtemps mais sans succès, ce qui est bien dommage.
Nous pensons également que la formation doit être renforcée car il s’agit d’une
dimension importante : la formation pour tous. Ainsi, nous avons repris une idée
phare proposée par Charles Gardou lors de son audition, à savoir créer un groupe
national formation et handicap pour procéder au recensement des pratiques et
des formations existantes, tenter de capter des besoins en termes de formation,
de modéliser un tronc commun formatif et, enfin, de définir les métiers spécifiques. Ce n’est pas une commission qui doit vivre dix ans, deux ans peut-être
mais son action sera essentielle
Enfin, nous souhaitons pérenniser la plateforme collaborative « richesses et différences » car nous sommes convaincus que notre pays est riche d’initiatives et
que nous pouvons en être fiers alors que nous sommes trop souvent là, avec notre
coquille de Caliméro sur la tête. Cette plateforme a recueilli 100 initiatives en
peu de temps. Nous souhaitons qu’elle continue pour que celui qui en a besoin
puisse trouver près de chez lui une action qui lui corresponde.
Voilà ce que je voulais vous dire. Pour conclure, je voulais terminer sur une citation d’un philosophe qui ne pouvait, à mon avis, pas être contestée. J’ai pensé à
Héraclite : « Si tu n’espères pas l’inespéré, tu ne pourras pas le trouver ».
Madame la Présidente, je vous remercie de nous avoir réunis ce matin, car ce
n’est pas l’inespéré que nous voulons, c’est quelque chose que nous touchons du
doigt, mais il faut se réunir pour le réaliser.
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Mme Martine Carrillon-Couvreur
Je vous remercie madame Prado pour cette présentation, mais au-delà de la présentation, vous avez su nous rappeler où nous en étions et d’où nous venions, et
surtout où nous devions regarder, la ligne d’horizon. Avec votre intervention qui
vient après les trois précédentes, nous avons retrouvé le fil conducteur de ce colloque. Cette matinée arrive à un moment où il y a tant d’autres choses. Il faut que
nous puissions avancer ensemble pour toucher du doigt ce que nous considérons
comme l’essentiel dans nos travaux et nos réflexions.
Effectivement, nous sommes dans une année charnière, comme nous l’avons
compris en vous écoutant attentivement ce matin. C’est aussi un moment historique, car il y a des échéances qui approchent, sur lesquelles on reviendra encore,
car, cet après-midi, l’assemblée plénière du CNCPH aura à statuer sur un certain
nombre de textes. Et je suis très sensible au fait que cette question de l’inclusion
doit concerner toute la société. Il est temps de considérer que nous devons avancer et en être capables et autrement capables.
C’est monsieur Philippe Chazal, vice-président du CNCPH, qui va conclure.
Mais avant, il y a peut-être quelques personnes qui souhaitent faire part d’une
réflexion. Je ne voudrais pas vous laisser repartir sans que vous ne puissiez dire
un mot. Non, je crois que tout le monde est encore dans ses propres réflexions.
S’il en est ainsi, je donne la parole à monsieur Chazal.

M. Philippe Chazal, président de la
Confédération française pour la promotion
sociale des aveugles et amblyopes,
vice-président du Conseil national
consultatif des personnes handicapées
C’est une tâche très difficile de conclure ce colloque car nous avons entendu
ce matin des orateurs autrement, et plus capables que je ne le suis moi-même.
J’ai beaucoup appris ce matin des quatre intervenants, tous dans des domaines
différents et complémentaires. Et, je crois qu’il faut savoir s’arrêter, pour réfléchir ensemble, voir ce qui se fait ailleurs, et élever le débat au-dessus de nos
pratiques.
Les personnes attendent que les textes qui vont paraître améliorent leur vie quotidienne. Mais cette amélioration réelle ne peut intervenir que si nous les replaçons dans tout un contexte, et c’est ce que nous avons fait ce matin. Je ne vais
pas reprendre tout ce que les intervenants ont dit, mais simplement une ou deux
idées importantes.
Si nous voulons que la société soit réellement inclusive, et c’est notre souhait à
tous, il faut être très attentif à ce que les progrès ne marginalisent pas certains.
C’est justement ce qu’a souligné la personne qui a parlé de l’accessibilité universelle, monsieur Prodel. Les personnes déficientes visuelles sont particulièrement
sensibles ces temps-ci sur ce sujet. Alors que le siècle de l’image se développe,
avec des logos et des choses faciles à manipuler pour les personnes voyantes,
pour nous, ce n’est pas gagné. C’est la raison pour laquelle nous insistons pour
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une accessibilité numérique, car, sans cela, nous ne pourrons pas accéder à la
culture, à l’emploi ou à l’éducation.
Nous avons, depuis des années, parlé de changement de regard. Mais, une
société sera réellement inclusive quand les personnes handicapées ne seront plus
regardées différemment par les citoyens. Nous sommes tous différents par nos
naissances, nos origines, nos capacités ou nos niveaux intellectuels. Cette différence constitue notre richesse. Ainsi, serait-il intéressant de s’arrêter un moment
sur l’image du handicap. Comment cette image a-t-elle évolué depuis la loi du
11 février 2005 ? Est-ce que les efforts que nous avons faits ont changé l’image
du handicap ? C’est la raison pour laquelle, à l’occasion du 10e anniversaire
de la loi de 2005, nous pensons organiser une conférence, un peu comme celle
de ce matin, pour réfléchir spécifiquement sur l’image du handicap. Est-ce que
la société ne vit pas mal le fait de parler peut-être trop du handicap ? Soyons
attentifs à ne pas trop réclamer. Soyons raisonnables dans nos demandes, mais
sachons faire comprendre nos différences.
Je pense que cette image du handicap est importante. Sans esprit revendicatif,
car ce ne sera pas l’objet de ce colloque. Les revendications, nous les produirons
pour la Conférence nationale du handicap, et il faut les produire.
Pour terminer, je veux insister sur ce qu’a dit Christel Prado : garder confiance.
Nous sommes capables d’aller de l’avant. Pour ce faire, la volonté politique est
particulièrement importante, c’est elle qui nous pousse en avant. Or, aujourd’hui,
elle n’est pas suffisante. Elle doit être doublée par des avancées du côté de l’Administration et des décideurs.
Si je prends l’exemple des concertations, sous l’égide de madame Campion qui
a relevé le défi de mettre autour de la table tous les agents, les représentants des
transports, de l’immobilier.... À ce moment-là, la volonté politique était présente : vouloir aller de l’avant. Mais qu’est-ce qui la contrarie ? Ce sont les
lobbyistes qui viennent dire que mettre des bandes d’interception devant les
arrêts de bus qui ne sont matérialisés que par un poteau représente un coût trop
élevé. Alors que l’ambition de ces Ad’AP (agendas d’accessibilité programmée)
que nous portons, en donnant trois ans supplémentaires, c’est de dépasser les
contraintes économiques. Alors cet après-midi, quand il s’agira d’émettre un
avis, d’éditer des textes, si les contraintes économiques des lobbyistes sont trop
écoutées, nous n’aurons pas fait notre travail, d’autant plus que ces contraintes
économiques sont trop souvent invoquées à tort. En effet, poser des bandes, ça
ne coûte pas forcément cher.
Merci à tous, merci aux intervenants pour ce qu’ils ont dit, et maintenant nous
avons tous beaucoup de travail pour méditer sur leurs interventions. J’espère que
le contenu sera diffusé dans un format accessible. Merci à tous.
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Sigles
ACTP Allocation compensatrice pour tierce personne
2CA-SH Certificat complémentaire pour l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés du second degré
AAH Allocation aux adultes handicapés
Ad’AP Agenda d’accessibilité programmée
AEEH Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
AESH Accompagnant des élèves en situation de handicap
Agefiph Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées
Anecamsp Association nationale des équipes contribuant à l’action médicosociale précoce
APA Allocation personnalisée d’autonomie
Apec Association pour l’emploi des cadres
Appea Association francophone de psychologie et psychopathologie de
l’enfant et l’adolescent
ARS Agence régionale de santé
ASH Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés
ASI Allocation supplémentaire d’invalidité
Aspa Allocation de solidarité aux personnes âgées
Aspa Allocation de solidarité aux personnes âgées
AVPF Assurance vieillesse des parents au foyer
AVS Auxiliaire à la vie sociale
Caf Caisse d’allocations familiales
CAMSP Centre d’action médico-sociale précoce
CAPA-SH Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation
de handicap
Carsat Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
Casa Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie
CASF Code de l’action sociale et des familles
CCEN Commission consultative d’évaluation des normes
CCEN Commission consultative d’évaluation des normes
CDAPH Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
CDCA Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
CDCPH Conseil départemental consultatif des personnes handicapées
CEP Conseil en évolution professionnelle
Cese Conseil économique, social et environnemental
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CFDT Confédération française démocratique du travail
CFHE Conseil française des personnes handicapées pour les questions
européennes
CGT Confédération générale du travail
CIAAF Collectif inter-associatif d’aide aux aidants familiaux
CIH Comité interministériel du handicap
Clis Classe pour l’inclusion scolaire
CMPP Centre médico-psycho-pédagogique
Cnaf Caisse nationale d’allocations familiales
Cnav Caisse nationale d’assurance vieillesse
CNCPH Conseil national consultatif des personnes handicapées
CNH Conférence nationale du handicap
CNLE Conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
CNRPA Comité national des retraités et des personnes âgées
CNS Conférence nationale de santé
CNSA Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
COFACE Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur
Coparef Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la
formation
CPC Commission professionnelle consultative
CPF Compte personnel de formation
CPOM Contrat pluriannuels d’objectifs et de moyens
CPRDF Contrat de plan régional de développement des formations
Crefop Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelle
CRSA Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
CSS Code de la sécurité sociale
DGAFP Direction générale de l’administration et de la fonction publique
DGCS Direction générale de la cohésion sociale
DGER Direction générale de l’enseignement et de la recherche
DGESCO Direction générale de l’enseignement scolaire
DGESIP Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion
professionnelle
DGITM Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
DGT Direction générale du travail
DHUP Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages
DIMO Dispositif d’insertion en milieu ordinaire
DISIC Direction interministérielle des services d’information et de la
communication
DMA Délégation ministérielle à l’accessibilité
Drees Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques
DSS Direction de la sécurité sociale
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EA
EHESP
EPE
Ésat
ESMS
ESPE
ESS
FALC
FEPEM
FGTA-FO
FIPHFP
Fnapsy
Fongecif
GCS
Geva
Geva-Sco
IEN
IGAS
IGF
IME
INS HEA
ITEP
MAS
MDA
MDMPH
MDPH
MSA
MVA
NOTRe
Obiaçu
OCDE
OETH
OMS
ONFRIH
ONU

Entreprise adaptée
École des hautes études en santé publique
Équipe pluridisciplinaire d’évaluation
Établissement et service d’aide par le travail
Établissements et services médico-sociaux
École supérieure du professorat et de l’éducation
Équipe de suivi de la scolarisation
Facile à lire et à comprendre
Fédération des particuliers employeurs
Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des activités annexes Force Ouvrière
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique
Fédération nationale des parents en psychiatrie
Fonds de gestion des congés individuels de formation
Groupement de coopération sanitaire
Guide d’évaluation des besoins de compensation de la personne
handicapée
Grille d’évaluation des besoins de compensation pour la scolarisation de l’élève handicapé
Inspecteurs de l’Éducation nationale
Inspection générale des affaires sociales
Inspection générale des finances
Institut médico-éducatif
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
Institut thérapeutique éducatif et pédagogique
Maison d’accueil spécialisée
Maison départementale de l’autonomie
Maison départementale et métropolitaine des personnes
handicapées
Maison départementale des personnes handicapées
Mutualité sociale agricole
Majoration pour la vie autonome
Nouvelle organisation territoriale de la République
Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception
universelle
Organisation de coopération et de développement économiques
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Organisation mondiale de la santé
Observatoire national de la formation, de la recherche et de l’innovation en matière de handicap
Organisation des Nations unies

Sigles


CNCPH (2012-2015) III.indd 137

137

10/05/2016 09:43:11

Opacif
PA
PAP
PCH
PLASV
PLU
PMSMP
PPE
PPS
PRITH
QI
Rased
RATH
RG2A
RSA
RSDAE
SAVS
SGMAP
TAP
TIC
Ulis
Unafam
Unapei
WISC
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Organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation
Prime d’activité
Plan d’accompagnement personnalisé
Prestation de compensation du handicap
Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement
Plan local d’urbanisme
Période de mise en situation en milieu professionnel
Prime pour l’emploi
Projet personnalisé de scolarisation
Plan régional d’insertion professionnelle des travailleurs
handicapés
Quotient intellectuel
Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté
Retraite anticipée des travailleurs handicapés
Référentiel général d’accessibilité pour les administrations
Revenu de solidarité active
Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Service d’accompagnement à la vie sociale
Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique
Temps d’activité périscolaire
Technologies de l’information et de la communication
Unité localisée pour l’inclusion scolaire
Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques
Union nationale des associations de parents et amis de personnes
handicapées mentales
Wechsler Intelligence Scale for Children
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Il est un cadre privilégié de dialogue entre les organisations représentatives des citoyens
handicapés et les différentes composantes de la société, ainsi que l’un des principaux
lieux où peuvent se concevoir les initiatives permettant la meilleure prise en compte
possible de la question du handicap par la société.
Lorsqu’un texte réglementaire concernant les personnes en situation de handicap est
en préparation, le CNCPH donne son avis au Gouvernement, soit parce que ce dernier
lui a demandé, soit parce qu’il prend l’initiative de lui donner.
Tous les trois ans, à la fin de chaque mandature, le CNCPH adopte un rapport qui porte
sur tous les aspects de la vie de la personne handicapée. Le présent rapport résulte des
réflexions des commissions, des groupes de travail, des commissions permanentes et
assemblées plénières du Conseil entre l’automne 2012 et l’automne 2015.
Ainsi, le lecteur dispose d’une vue globale de la question du handicap dans la France
d’aujourd’hui ainsi que de la diversité des approches qu’en a chacune des parties
prenantes.
Parce que la prise en compte des situations de handicap est bien l’affaire de tous,
le CNCPH considère que l’application de la loi réside aussi dans l’évolution des
mentalités de tous ceux qui ont, à leur place respective, la mission de la mettre en
œuvre. L’évolution du regard de la société dans son ensemble est un gage de réussite.
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Rapport du Conseil national consultatif des personnes handicapées - 2012-2015

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) se compose
des représentants des acteurs de la politique du handicap : personnes handicapées,
familles, professionnels, collectivités locales, syndicats, caisses de protection sociale,
chercheurs, grandes institutions comme la Mutualité, la Croix-Rouge…
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