Allocution de Dominique Gillot,
Présidente du Conseil National Consultatif
des Personnes Handicapées
devant l’assemblée plénière
Le 19 juin 2017

Madame la Ministre,
C’est un grand honneur pour le CNCPH de vous recevoir dès sa
première réunion plénière après votre nomination au Gouvernement.
Au nom de l’ensemble des membres de notre Conseil et des
personnalités que nous avons conviées à partager ce moment, je veux
vous remercier vivement pour la marque de considération que nous y
voyons.
Il y a un peu plus d’un an, après six mois de travaux préparatoires
d’une intense concentration, le 25 avril 2016, Ségolène Neuville,
Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées installait le nouveau
CNCPH issu du décret n° 2016-196 du 25 février 2016.
…/…
Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées / Tél : 01 40 56 85 07 - cih.secr@sante.gouv.fr
http://www.gouvernement.fr/conseil-national-consultatif-des-personnes-handicapees-cncph

Un Conseil élargi à de nouvelles représentations, redynamisé dans son
fonctionnement, mieux reconnu institutionnellement doté de moyens
supplémentaires.

Un Conseil que vous connaissez bien Madame la Ministre chère
Sophie Cluzel, puisque vous étiez des nôtres jusqu’à votre nomination
et que vous avez participé assidument à nos travaux.
C’est aussi une fierté pour notre Conseil que vous soyez issue de nos
rangs et je sais, puisque vous me l’avez dit, lors de nos premiers
entretiens, que vous saurez vous appuyer sur nos travaux, comme je
vous en ai fait la proposition très spontanément.

Madame la Ministre
Nous comptons aussi sur la contribution et le soutien de Julia…
comme de tous les jeunes, jeunes adultes qui vivent avec un handicap
pour qu’ils éclairent nos travaux, nos réflexions, en nous faisant part
de leurs désirs, de leurs besoins, de leurs habiletés…
Vous le savez, c’est une des innovations que j’ai obtenues de votre
prédécesseur : l’association au sein de notre Conseil de personnes
qualifiées qui complètent nos travaux institutionnels de leur
expérience personnelle et illustrant parfois les analyses de nos
membres plus traditionnels.
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J’ai aussi obtenu que ma présidence puisse s’appuyer sur quatre viceprésidents :

- Jean Pierre Villain
- Diane Cabouat
- Alain Rochon
- Martine Vignau
qui coordonnent les travaux des sept commissions permanentes
et /des groupes de réflexion.
Ces commissions qui travaillent intensément, sont constituées de
représentants des associations et sont les meilleurs experts de ces
questions qui nous rassemblent.
Ces commissions ouvertes à des spécialistes des sujets traités
travaillent assidument – les consultations par mail, les
conférences à distance ne sont pas rares. Elles réunissent
beaucoup de monde, peuvent impressionner les représentants
institutionnels qui sont auditionnés.
L’objectif que nous nous sommes fixés depuis un an c’est bien de
rapprocher les points de vue, les pratiques, les méthodes pour
contribuer le plus en amont possible à la mise au point des textes
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qui concernent la vie des personnes en situation de handicap,
pour que l’esprit du texte ne soit pas trahi, pour que le texte
facilite véritablement la vie de nos ayants droits.
Cet objectif, je pense que vous le partagez – efficacité, simplicité,
lisibilité, cohérence et rapidité de mise en œuvre – sont les vœux
que nous formulons pour la réussite de votre ministère.
Nous vous souhaitons d’œuvrer à la construction d’une politique
inclusive des personnes en situation de handicap qui irrigue
toutes les politiques, qui fasse que la préoccupation de
l’accessibilité de conception universelle soit totalement intégrée
aux réflexions et aux actes des pouvoirs publics.
C’est une politique inclusive totalement transversale qui
permettra de changer les rapports au sein de la société, de
considérer les personnes avec handicap comme des personnes à
part entière avec des capacités contributives profitables à tous.
C’est cette préoccupation permanente que nous nous proposons
de partager avec vous Madame la Ministre pour vous
accompagner dans votre mission, directement rattachée au
Premier ministre, symbole fort s’il en est, dans la continuité des
précieuses minutes de la « carte blanche », lors du débat que le
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candidat Emmanuel Macron a consacré à dire sa priorité pour la
politique inclusive…
Le Président a tenu sa promesse en vous nommant.
Vous saurez nous trouver à vos côtés pour soutenir, aiguiller,
populariser votre action.
Comptez sur nous pour être réactifs, participatifs et coconstructeurs.
Merci du temps que vous nous consacrez ce matin.
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