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LOIS DE FINANCES 

Projet de loi de 
finances pour 
2020 

Examen parlementaire à 
partir du 8 octobre 

Présenté en Conseil des ministres le 27 septembre 2019 par Bruno Le Maire et 
Gérald Darmanin, le projet de loi de finances (PLF) 2020 entame son examen 
parlementaire à compter du 8 octobre à l’Assemblée nationale pour une 
adoption par le Parlement avant la fin de l’année. 
Ce projet de loi confirme la revalorisation de l’AAH de 0,3 % seulement en 
2020. 
L’article 65 prévoit une disposition concernant le financement des entreprises 
adaptées de 50 à 55 M€, notamment concernant les nouveaux emplois 
tremplins, dans le cadre de l’accord « Cap vers l’ entreprise inclusive ». 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
Si l’AAH va augmenter de nouveau de 40 € en novembre 2019 pour atteindre 
900 €, APF France handicap dénonce le faible taux de revalorisation de cette 
allocation en 2020 (en dessous de l’inflation). 
Concernant le financement des entreprises adaptées par l’AGEFIPH, le 
gouvernement semblerait revenir en arrière pour inscrire cette disposition dans 
le cadre d’une convention et non par voie législative, ce qui permettrait de 
flécher plus précisément cette dotation. Pour APF France handicap, il ne s’agit 
pas que l’Etat se défausse du financement des entreprises adaptées vers 
l’AGEFIPH mais au contraire, que cette dernière apporte des financements 
complémentaires pour soutenir l’engagement « Cap vers l’entreprise inclusive » 
(CCD tremplin, innovation, accompagnement…). 
Nous sommes actuellement auditionnés par des rapporteurs de ce projet de loi. 
Nous rappelons à chaque fois les enjeux des ressources des personnes en 
situation de handicap (AAH, RUA…) et de l’emploi. 

Pour en savoir plus   Projet de loi de finances pour 2020, dossier législatif : [cliquez ici] 
 Dossier de presse de présentation du projet de loi : [cliquez ici] 
 Synthèse APF France handicap du dossier de presse : [cliquez ici] 

 

Projet de loi de 
financement de la 
sécurité sociale 
2020 

Examen parlementaire à 
partir du 15 octobre 
2019 

Présenté en Conseil des ministres le 9 octobre 2019 par Agnès Buzyn et Gérald 
Darmanin, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2020 
entame son examen parlementaire à compter du 15 octobre à l’Assemblée 
nationale pour une adoption par le Parlement avant la fin de l’année. 
Composé de 64 articles, le projet de loi prévoit notamment : 

 La revalorisation de l’allocation adulte handicapé (AAH) à 900 € au 1er 
novembre 2019. 

 De nouveaux modes de prise en charge des dispositifs médicaux, 
notamment des fauteuils roulants : nouvelle procédure de 
« référencement sélectif » et prise en charge des fauteuils roulants 
« reconditionnés ». 

 La création d’une indemnisation du congé de proche aidant dont le 
montant serait fixé à un niveau équivalent à celui de l’allocation 
journalière de présence parentale (entre 43 et 52 euros selon la 
composition du foyer) et la durée de 66 jours maximum. 

 Des mesures pour sécuriser les parcours des personnes handicapées 
accompagnées sur le territoire belge : notamment, investissement de 
90 millions d’euros sur 3 ans pour développer, dans les régions 
principalement concernées par ces départs, des solutions alternatives. 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/DLR5L15N37615
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=1DC53905-71C2-4CC9-86C6-4B9CC24CF246&filename=Dossier%20de%20presse%20-%20PLF%202020.pdf
https://apfasso.sharepoint.com/:w:/s/Intranet-VieMouv/EXFX89z9tJJFiZQPZ0gdCkoB36APaTND0rYHsM_0fyqkfw?e=chVlWn
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 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  

APF France handicap est fortement mobilisée en vue de l’examen 
parlementaire à travers la proposition d’une batterie d’amendements dès 
l’examen du texte en commission des affaires sociales mi-octobre. Parmi nos 
revendications : 

 Suppression de la consigne sur les dispositifs médicaux dans le cas 
d’un matériel « anormalement détérioré ». 

 Garantir à la personne le libre choix des dispositifs médicaux (fauteuil 
neuf ou remis en état). 

 Simplifier l’accès à la couverture complémentaire santé et son 
renouvellement aux bénéficiaires de l’AAH. 

 Créer des places supplémentaires en ESMS pour les adultes en 
situation de handicap maintenus en structure d’accueil pour enfant au 
titre de l’amendement Creton. 

 Aligner la durée de l’Allocation journalière sur la durée du congé du 
proche aidant (un an sur l’ensemble de la carrière). 

 Supprimer la condition de non cumul de l’Allocation journalière du 
proche aidant avec l’AAEH ou l’AAH. 

 Garantir l’autonomie des bénéficiaires de l’AAH en supprimant la prise 
en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l’allocation. 

 Permettre le versement des indemnités journalières pendant des 
arrêts de travail en cas d’activité non professionnelle ne donnant pas 
lieu à des revenus d’activité ou rémunération. 

Deux de nos amendements ont d’ores et déjà été adoptés en commission des 
affaires sociales, les autres seront de nouveau proposés aux députés pour 
l’examen en séance publique : 

 La garantie de remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux est 
renforcée par le respect de critères désormais obligatoires (article 28) ; 

 La modulation financière des ESMS sous CPOM est pondérée : 
l’activité de l’établissement ou du service ne sera plus appréciée 
exclusivement au regard du taux d’occupation. 

Pour en savoir plus   Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020, dossier législatif : 
[cliquez ici] 

 Dossier de presse de présentation du projet de loi : [cliquez ici] 
 Synthèse APF France handicap du dossier de presse : [cliquez ici] 
 Propositions d’amendements APF France handicap : [cliquez ici] 
 Note de positionnement du CA du 19 octobre sur les aides techniques et les 

fauteuils roulants : [cliquez ici] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/plfss_2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/190930_-_dossier_presse_plfss_2020.pdf
https://apfasso.sharepoint.com/:w:/s/Intranet-VieMouv/EZikC_EGSrhGl4CUpzsyJ3EBRrtm9UbOFggTTcHIHAjE_g?e=LSddZN
https://apfasso.sharepoint.com/:w:/s/Intranet-VieMouv/EW-hT7aI6mFFvKfoaXp61eYB3z_Ph7FOnqlILLMij3ZycQ?e=YvmxSA
https://apfasso.sharepoint.com/:b:/s/Intranet-VieMouv/ETfuv0lJlApCrb5r1ZNA7h0BDZ6Xd6X5qZOxJON1GtScCQ?e=RsVUKP
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RESSOURCES 

Revenu universel 
d’activité (RUA) 

Lancement d’une 
consultation citoyenne 
le 9 octobre 

La concertation nationale sur le futur revenu universel d’activité (RUA) poursuit 
son cours avec le lancement le 9 octobre d’une consultation citoyenne en 
ligne et dans les territoires (pendant six semaines) : 

 La consultation en ligne, largement ouverte, permettant aux citoyens 
de voter, commenter les propositions du Gouvernement et en 
proposer.  

 Six ateliers citoyens en région sont organisés jusqu’à la fin de l’année 
sur des thématiques spécifiques, dont celle des personnes en situation 
de handicap. Les participants sont sélectionnés sur la base du nombre 
d’inscrits, de sorte à constituer un panel diversifié. Un jury citoyen doit 
rendre un avis éclairé par les contributions de tous, début 2020. 

Un comité national RUA, qui réunit les trois collèges de la concertation 
institutionnelle, s’est tenu le 10 octobre et avait pour objet de clore la 
deuxième phase de la concertation consacrée aux principes et aux objectifs de 
la réforme. L’intégration ou non de l’AAH dans le périmètre du RUA fait 
toujours partie des éléments de réflexion et la deuxième phase n’a pas permis 
de clarifier les hypothèses de réforme. La troisième phase de la concertation 
justement consacrée au périmètre du RUA doit s’ouvrir début novembre. 
Un projet de loi doit être proposé par le Gouvernement en 2020 à l’issue des 
concertations pour une entrée en application en 2023. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap participe activement à la concertation institutionnelle sur 
le RUA au sein du collège associations et du sous-collège handicap, en son nom 
propre, à travers le Collectif Alerte, le CNCPH et le Comité d’Entente. Ce dernier 
a organisé une conférence de presse le 8 octobre (APF France handicap était 
présente) pour présenter notre position inter-associative et réaffirmer notre 
refus d’intégrer l’AAH au sein du RUA.  
Pour la consultation en ligne et des ateliers régionaux, nous invitons fortement 
le réseau et en particulier les délégations à se mobiliser et à s’inscrire aux 
ateliers citoyens pour y porter la voix de l’Association. 
Les positions d’APF France handicap s’appuient sur celles que nous avions déjà 
prises en janvier 2017, « Zéro personnes en situation de handicap sous le seuil 
de pauvreté » :  

 Refus d’intégrer l’AAH dans le périmètre du RUA, au vu des spécificités 
de cette allocation et des objectifs projetés de la réforme (activation 
vers l’emploi - voire vers une activité bénévole, familialisation de la 
prestation, risque qu’un certain nombre de bénéficiaires de l’AAH2 
(incapacité entre 50 et 80 %) bascule au RUA de base (qui serait plus ou 
moins équivalent au RSA actuellement). 

 Demande de création d’un revenu individuel d’existence, sans prise en 
compte du revenu du conjoint, non fusionné dans le RUA, avec le 
maintien des droits connexes (santé, logement) et les compléments 
permettant de tenir compte de la situation particulière, notamment de 
l’impossibilité de travailler. 

Pour en savoir plus   Pour participer à la consultation citoyenne en ligne : [cliquez ici] 
 Pour s’inscrire aux ateliers citoyens en région : [cliquez ici] 
 Contribution du Comité d’entente sur la création du RUA : [cliquez ici] 

 

https://www.consultation-rua.gouv.fr/
https://s1.sphinxonline.net/SurveyServer/s/MISSONSPUBLIQUES/InscriptionRUA/questionnaire.htm
https://apfasso.sharepoint.com/:b:/s/Intranet-VieMouv/EdSdtU0Q75NHtvFHZBr_C80BEmzl9cMUL4tm-bWnI-SRiQ?e=6lNFT9
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Décret sur la 
revalorisation de 
l’AAH au 1er 
novembre 2019  

Avis du CNCPH  

Un projet de décret relatif à la seconde revalorisation de l’AAH en 2019 et à la 
modification du plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple a été 
soumis à l’avis du CNCPH à la rentrée 2019 (il vient de paraître à la mi-octobre) 

 L’article 1 porte sur la revalorisation dite exceptionnelle du montant 
mensuel de l’AAH à partir du 1er novembre 2019 (900 €). 

 L’article 2 porte sur la seconde étape de la modification du coefficient 
multiplicateur qui permet le calcul du plafond de ressources pour les 
bénéficiaires qui vivent en couple et qui doit passer de 89 % à 81 %. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap a été fortement mobilisée dans la rédaction de l’avis du 
CNCPH sur ce projet de décret au titre de la commission Compensation et 
Ressources. Le CNCPH a pris acte de la revalorisation de l’AAH au 1er nov. 2019 
mais émet un avis défavorable au projet de décret en demandant au 
Gouvernement : 
1. le retour aux dispositions antérieures de revalorisation légale de l’AAH au 

mois d’avril qui tienne compte du taux d’inflation, contrairement aux 
conditions de revalorisation proposées dans le projet de décret (non 
indexation). Un amendement au PLF et au PLFSS va être porté par APF 
France handicap pour demander la réindexation de l’AAH sur le taux 
d’inflation. 

2. la suppression de l’abaissement prévu du coefficient multiplicateur des 
revenus du couple à 81 % en ce qu’il engendre une perte de ressources 
pour les ménages concernés. 

Pour en savoir plus   Projet d’avis du CNCPH sur le projet de décret : [cliquez ici] 
 Article Faire Face « AAH : un grand bond en avant et des reculs » : [cliquez ici] 

AUTONOMIE 

Mission pour 
l’attractivité des 
métiers du Grand 
âge 

Présentation du Plan de 
mobilisation nationale 
le 15 octobre 

Le 3 juillet, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a confié à Myriam El Khomri, 
ancienne Ministre du Travail sous François Hollande, une mission dédiée à 
l’attractivité des métiers du Grand âge. Cette mission s’inscrit dans le 
prolongement des préconisations émises par le rapport Libault suite à la 
concertation nationale « Grand âge et autonomie ». 
L’objectif : proposer un Plan de mobilisation nationale en faveur de 
l’attractivité des métiers du grand âge qui devra permettre de répondre à 
quatre principaux enjeux. 

1. Initier la nécessaire évolution des métiers et des compétences pour 
mieux répondre aux besoins des personnes âgées. 

2. Renforcer la capacité des employeurs à recruter les professionnels 
nécessaires pour réaliser des interventions de qualité. 

3. Favoriser la mise en place d’organisation de structures favorables à la 
qualité de vie au travail des professionnels et à la qualité du service 
rendu. 

4. Ouvrir des perspectives de carrière, notamment en favorisant la mise 
en place de parcours, aussi bien entre les différents métiers du grand 
âge qu’entre les structures. 

Le Plan de mobilisation nationale doit être présenté le 15 octobre à Agnès 
Buzyn. 

https://apfasso.sharepoint.com/:b:/s/Intranet-VieMouv/EYPMw_WetBNFooExl1s2HH4BfN0zt8Dd0FVDOrrdsxJROg?e=8PcFJ8
https://www.faire-face.fr/2019/10/16/aah-bond-en-avant-petits-reculs/
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POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  

APF France handicap s’est fortement mobilisée lors de la concertation 
nationale « Grand âge et autonomie » en remettant sa propre contribution, 
mais également à travers le Comité d’Entente et le CNCPH. La forte mobilisation 
inter-associative a permis la prise en compte du handicap dans la concertation. 
APF France handicap a été auditionnée le 2 octobre par la mission sur 
l’attractivité des métiers du grand âge en association avec France Assos Santé. 
Nous avons notamment :  

 regretté l’angle de la mission sur le grand âge alors même que les 
personnes en situation de handicap sont directement concernées et 
peuvent avoir des besoins plus particuliers d’accompagnement au regard 
des personnes âgées (ce qui participe de la diversité du métier et donc de 
son attractivité). 

 souligné deux spécificités relatives aux personnes en situation de handicap 
vieillissantes : 

o la technicité et l’intensité de l’accompagnement liées à l’addition 
du handicap et des conséquences du vieillissement ; 

o le vieillissement parfois prématuré du fait du handicap : de ce fait 
les solutions grand âge (pour les 90 ans) ne sont pas forcément 
adaptés aux attentes des personnes en situation de handicap 
concernées. 

Pour en savoir plus   Lettre de mission à Myriam El Khomri : [cliquez ici] 
 Communication APF France handicap « Chantier « Grand Âge et 

Autonomie » : la nécessaire prise en compte du handicap » : [cliquez ici] 
 Contribution APF France handicap au chantier « Grand Âge et Autonomie » : 

[cliquez ici] 
 Rapport Libault sur la concertation « Grand âge et autonomie » : [cliquez ici] 

 

Proposition de loi 
visant à améliorer 
l'accès à la 
prestation de 
compensation du 
handicap 

Débat en séance 
publique le 5 novembre 
au Sénat 

Déposée le 3 octobre au Sénat par son rapporteur Alain Milon (LR, Vaucluse), la 
proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du 
handicap (PCH) sera discuté en séance publique le 5 novembre au Séant. Ce 
texte se compose de quatre articles structurés autour de cinq grands objectifs :  

1. Supprimer la barrière d’âge des 75 ans pour l’octroi de la PCH. 
2. Redéfinir la finalité des fonds départementaux de compensation du 

handicap afin de les rendre opérationnels. 
3. Proposer plusieurs améliorations relatives à l'attribution de la PCH et 

aux contrôles que peut effectuer le président du conseil 
départemental :  

 période de référence pour les contrôles d’effectivité qui ne 
peut être inférieure à six mois ;  

 toute action en récupération d’indu ne peut s’exercer que sur 
les sommes qui ont été effectivement versées. 

4. Ouvrir à la PCH la durée d’attribution sans limitation de durée. 
5. Créer auprès du ministre chargé des personnes handicapées un comité 

stratégique chargé d’élaborer et de proposer des évolutions des 
modes de transport des personnes handicapées. 

 
POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  

APF France handicap est fortement impliquée dans l’élaboration de cette 
proposition de loi à laquelle elle a contribué à travers plusieurs auditions et 
échanges réguliers avec le rapporteur Alain Milon et le sénateur du même 

https://fr.scribd.com/document/415448397/Agnes-Buzyn-detaille-les-4-axes-de-la-mission-confiee-a-Myriam-El-Khomri#download&from_embed
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/chantier-grand-age-et-autonomie-la-necessaire-prise-en-compte-du-handicap-20151
https://apfasso-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/patrice_tripoteau_apf_asso_fr/Ed9kcfTGXn5PitVCMCc4Y0YBhVG_Ja6KdGFIiG7fC88a1Q?e=VtLeBT
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_grand_age_autonomie.pdf
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groupe parlementaire Philippe Mouiller (LR, Deux-Sèvres). Nous saluons les 
mesures avancées qui répondent à des revendications de longue date de notre 
association : suppression de la barrière d’âge, ouverture du droit sans limitation 
de durée, contrôles lissés sur six mois, sur les dépenses effectives et non sur les 
heures préconisées. Nous serons très attentifs à son suivi et vigilants à ce 
qu’elle soit adoptée pour une amélioration de l’accès aux droits des personnes 
concernées. 

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

MÉDICO-SOCIAL 

Départs en 
Belgique : rapport 
du groupe de 
travail CNH  

Rendu public le 3 
octobre 

Le 3 octobre a été mis en ligne le rapport du groupe de travail de la Conférence 
nationale du handicap (CNH) dédié à la prévention des départs non souhaités 
en Belgique. Parmi les propositions : 

 Élargir au secteur adulte la démarche de conventionnement mise en œuvre 
sur le secteur enfant. 

 Redéployer l’offre de service au profit de réponses inclusives et modulables. 

 Renforcer de façon ciblée l’offre institutionnelle dans les trois régions les 
plus concernées par les départs (Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand-Est). 

 Renforcer la formation des professionnels intervenant dans 
l’accompagnement des situations complexes, et la formation au handicap des 
professionnels du domicile (SAAD, SSIAD). 

 Faire évoluer les pratiques des ESMS pour une meilleure adaptation à 
l’évolution des profils des personnes accompagnées. 

 Améliorer le suivi des orientations (systèmes d’information MDPH et ESMS). 

 Lever certains freins réglementaires. 
A noter que le  PLFSS 2020 prévoit une enveloppe de 90 millions d'euros 
(budget CNSA) sur 3 ans afin de développer des solutions en France pour les 
adultes en situation de handicap. 

 
POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  

APF France handicap ne peut que soutenir ces propositions qui favorisent le 
libre choix des personnes et des familles. 
L’enveloppe de 90 M€ - bien qu’insuffisante – va dans le bon sens. 
Nous serons attentifs aux annonces qui seront faites en ce sens par le Président 
de la République à la clôture de la CNH. 

Pour en savoir plus   Rapport du groupe de travail CNH « Prévention des départs non souhaités en 
Belgique » : [cliquez ici] 

 

SANTÉ 

Projet de loi 
bioéthique 

1ère lecture à 
l’Assemblée nationale 

Présenté le 24 juillet en Conseil des ministres, le projet de loi relatif à la 
bioéthique est en cours d’examen à l’Assemblée nationale. Il a été adopté le 9 
octobre en première lecture avant d’être transmis au Sénat.  

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
Le champ volontairement restreint du projet de loi bioéthique laisse peu de 
possibilités pour porter des amendements. Très peu ont été retenus ou même 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-016.html
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_gt_4_cnh_belgiquev6d.pdf
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examinés lors de l’examen en commission. APF France handicap a néanmoins 
soutenu deux amendements associatifs :  

 L’un visant à produire des référentiels de bonnes pratiques sur 
l’utilisation d’algorithme dans la décision médicale (article 11 du projet 
de loi). 

 L’autre visant à garantir la place des associations représentatives des 
usagers du système de santé dans l’agence de biomédecine (article 30). 

Les deux amendements viennent d’être rejetés en séance publique à 
l’Assemblée. 
Dès le mois d’avril et dans la perspective des débats parlementaires, le réseau 
thématique santé d’APF France handicap s’était saisi de questions de 
bioéthique et avait rédigé une contribution sur ces sujets, posant principes et 
lignes rouges de l’Association. 

Pour en savoir plus   Projet de loi bioéthique, dossier législatif : [cliquez ici] 
 Contribution APF France handicap sur la révision de la loi de bioéthique : 

[cliquez ici] 

 

Mission 
Denormandie sur 
le panier de soins 
en ESMS 

Réunion du 1er octobre 
2019  

Par lettre de mission du 10 mai 2019, Sophie Cluzel et Agnès Buzyn ont confié 
une nouvelle mission à Philippe Denormandie : « Ne pas avoir à choisir entre 
être soigné ou être accompagné lorsque l’on est en situation de handicap ». La 
mission doit déterminer plusieurs priorités d’action pour changer la prise en 
charge des soins en ESMS, dans l’attente de la réforme plus globale de la 
tarification des ESMS Personnes Handicapées (Sérafin PH).  
Le 1er octobre ont été présentées aux associations dont APF France handicap les 

premières propositions relatives à la définition du panier de soins en ESMS : 

 Une répartition différente du financement des soins des personnes en 
ESMS entre l’ONDAM et de ville et sanitaire d’une part, et le budget 
soins des ESMS d’autre part ; 

 La création d’un forfait santé négocié sur la base du volontariat dans le 
cadre des CPOM avec l’introduction d’indicateurs de qualité relatifs à la 
santé ; 

 La réaffirmation du fonctionnement des dispositions des soins 
complémentaires financés par l’Assurance Maladie quand l’intensité 
et/ou la technicité dépasse la capacité de l’ESMS ; 

 Les mesures d’accompagnement de cette réforme. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap salue la mission confiée à Philippe Denormandie sur le 
panier de soins en ESMS et participe activement à la concertation menée avec 
les associations représentatives des personnes concernées. Sur les propositions 
présentées le 1er octobre des angles morts persistent, notamment sur la 
question des restes à charge induits et sur la non prise en compte des 
difficultés d’accès aux soins pour les enfants suivis en Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce (CAMSP).  
Dans sa position élaborée en juillet sur la prise en charge des soins des 
personnes en situation de handicap accompagnées par un ESMS, APF France 
handicap formule plusieurs points d’attention et de vigilance notamment sur : 

 le maintien d’un plateau technique qui permette le travail 
pluridisciplinaire indispensable à un accompagnement médico-social de 
qualité ; 

 l’absence de proposition pour le financement des transports sanitaires 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/bioethique_2
https://participer.apf-francehandicap.org/media/default/0001/01/cedb52f28f7a221b48c4f6d53d4b0cad424c53e9.pdf
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qui doit être garanti à tout usager d’un ESMS ; 

 la maîtrise du reste à charge éventuel induit pour les personnes. 

Pour en savoir plus   Lettre de mission : [cliquez ici] 
 Avis d’APF France handicap sur la prise en charge des soins des personnes en 

situation de handicap accompagnées par un ESMS : [cliquez ici] 

 
 

Évaluation des ESMS : vers un nouveau dispositif 

L’article 75 de la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé confie à la Haute 
Autorité de santé (HAS) la mission d’élaborer le nouveau dispositif d’évaluation des établissements et 
services médico-sociaux (ESMS) avant le 1er janvier 2021. Cette démarche doit notamment permettre à la 
personne d’être actrice de son parcours tout en impliquant les équipes dans l’amélioration de la qualité et 
de la sécurité des accompagnements proposés.  
APF France handicap a rédigé une contribution détaillant sa position sur les évolutions du dispositif 
d’évaluation des établissements et services médico-sociaux (ESMS) dans le champ du handicap : 

 L’offre de service des ESMS doit garantir l’effectivité des droits fondamentaux de tous et la 
participation des personnes. 

 Le périmètre de l’évaluation dans un contexte médico-social en mutation doit être défini avec 
précision tenant compte des transformations actuelles de l’offre de service. 

 Les modalités de l’évaluation doivent être repensées et notamment assurer la pleine participation 
des bénéficiaires. 

 L’évaluation doit servir d’outil de pilotage de la démarche d’amélioration continue. 
Des groupes de travail sont en cours de constitution à la HAS pour la création d’un nouveau référentiel 
d’évaluation qui prendra effet en 2021. 
 Position APF France handicap sur les évolutions du dispositif d’évaluation des ESMS dans le champ du 

handicap : [cliquez ici]  

 

FEMMES 

Violences faites 
aux femmes 
handicapées : 
rapport sénatorial 

Publié le 3 octobre 

Le 3 octobre, la Délégation sénatoriale aux droits des femmes a publié son 
rapport d’information « Violences, femmes et handicap : dénoncer l'invisible et 
agir ». Ce rapport est issu de plusieurs mois d’auditions menées par la 
Délégation autour de deux principales questions : 

 Comment mieux protéger les femmes handicapées contre les violences et 
leur offrir un accueil et une prise en charge adaptés ?  

 Comment, face aux nombreuses discriminations qui compliquent leurs 
parcours professionnels, renforcer leur autonomie ? 
Le rapport formule quatorze recommandations axées sur : 

 une meilleure connaissance du phénomène par des études et des 
statistiques régulièrement actualisées ; 

 l'intensification de la formation et de la sensibilisation de tous les acteurs, 
professionnels et bénévoles ; 

 le renforcement de l'autonomie professionnelle et financière des femmes 
en situation de handicap (déconnexion AAH des revenus du conjoint) ; 

 la nécessité d'efforts concrets en termes d'accès aux soins, notamment 
gynécologiques, et d'accessibilité de la chaîne judiciaire ainsi que des lieux 
d'hébergement d'urgence. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  

https://drive.google.com/file/d/1-siXyEvbmcG94iVY2nyt_yfD6QA2PxXg/view?usp=sharing
https://apfasso.sharepoint.com/:b:/s/Intranet-VieMouv/EaB2EWZSeEtGl55_BkpEiNMBisqjcYlLhcVWVzNmRe4uZQ?e=I7uPyR
https://apfasso.sharepoint.com/:b:/s/Intranet-VieMouv/EQgG1PdK-IhItDhXX-fGQgQBNmJL18pw3amDHcTz0bbJ-A?e=0QKeSA
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APF France handicap a été auditionnée en son nom et au titre du CNCPH lors 
des travaux préparatoires à l’élaboration de ce rapport. Les points clés de son 
intervention : 

 Les femmes en situation de handicap restent invisibles et oubliées des 
politiques publiques. Il est nécessaire de disposer de chiffres et 
d'indicateurs à leur sujet en croisant le handicap et le genre. 

 L’autonomie des femmes en situation de handicap ne pourra se faire sans 
des ressources indépendantes de leur conjoint, ce qui passe notamment 
par l’individualisation de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). 

 Les personnes en situation de handicap sont avant tout de sujets de droit 
et ne doivent pas être réduites à des objets de soin. 

 Les femmes en situation de handicap doivent pouvoir bénéficier d’une 
offre d'informations dans le domaine de la santé, qui comprenne les droits 
sexuels et reproductifs ainsi que l'éducation à la sexualité. 

Pour en savoir plus   Le rapport d’information : [cliquez ici] 
 Plaidoyer APF France handicap sur les femmes : [cliquez ici] 

 

Grenelle contre les violences conjugales : concertation jusqu’au 25 novembre 

Le 3 septembre, le Gouvernement a organisé le premier Grenelle contre les violences conjugales, avec la 
volonté de réunir et d’échanger avec l’ensemble des acteurs impliqués autour de deux principales 
thématiques : prévenir les violences et protéger les victimes. Dix mesures d’urgence ont été annoncées 
et des groupes de travail ont été lancés dans le cadre d’une concertation qui doit prendre fin le 25 
novembre, Journée internationale contre la violence à l’égard des femmes, avec l’objectif de formuler des 
propositions.  
APF France handicap participe à cette concertation à travers une représentation au sein de deux groupes 
de travail, « Éducation-Prévention » et « Santé ». Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des 
suites qui seront données.  
Dossier de presse du lancement du Grenelle contre les violences conjugales : [cliquez ici] 

 

Stratégie nationale de protection de l’enfance : des mesures pour les enfants en 
situation de handicap 

Le 14 octobre, Adrien Taquet, Secrétaire d’État, a présenté la Stratégie nationale de prévention et de 
protection de l’enfance 2020-2022 qui propose plusieurs mesures en faveur des enfants et jeunes en 
situation de handicap parmi lesquelles : 

 Créer des dispositifs d’intervention adaptés aux problématiques croisées de protection de 
l’enfance et de handicap : 1 équipe mobile par département et 50 nouveaux dispositifs ou 
structure correspondant à cette approche d’ici 2022. 

 Développer les dispositifs d’accompagnement global emploi/insertion/logement des jeunes, y 
compris pour les jeunes en situations de handicap dont le besoin peut être plus soutenu. 

 Soutenir les accompagnements passerelles des jeunes sortants en situation de handicap et 
orientés vers les structures adultes. 

APF France handicap avait participé au titre du CNCPH au groupe de travail préparatoire à l’élaboration 
de la Stratégie sur l’accompagnement des enfants en situation de handicap. Certaines mesures 
proposées vont dans le bon sens. Nous allons suivre attentivement leur mise en œuvre ainsi que leur 
budgétisation dans les prochaines lois de finances (PLF et PLFSS) pour 2020. 
Pour en savoir plus : 
Communiqué du Ministère des Solidarités et de la Santé : [cliquez ici] 

http://www.senat.fr/rap/r19-014/r19-0141.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/plaidoyer-femme-vf.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/09/dossier_de_presse_-_grenelle_contre_les_violences_conjugales_-_03.09.2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-secretaire-d-etat-aupres-de-la-ministre-des-solidarites-et-de-la-sante
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Dossier de presse de présentation de la Stratégie : [cliquez ici] 
Article Faire Face : [cliquez ici] 

 

EUROPE ET INTERNATIONAL 

Pré-session du Comité des droits de l’ONU 
Le 23 septembre dernier, le Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes 
(CFHE), est intervenu à Genève lors de la pré-session relative à l’examen du rapport initial de la France 
sur la Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH). 
Dans la perspective de l’examen de la France en 2020, le CFHE a proposé au Comité des droits des 
personnes handicapées une liste de points concernant le rapport de la France sur lesquels il estime 
essentiel d’obtenir certaines précisions. La contribution de la Commission nationale consultative des 
droits de l’homme (CNCDH), en l’intervention de Pascale Ribes, administratrice APF France handicap et 
membre de la CNCDH, est venue compléter celle du CFHE. 
Dans le prolongement de ces auditions, le Comité des droits vient de publier sa liste de questions 
adressée à l’État français reprenant en grande partie les suggestions du CFHE (accessibilité, éducation 
inclusive, santé, etc.). 
 Liste de points concernant le rapport de la France proposée par le CFHE : [cliquez ici] 
 Intervention de la CNCDH : [cliquez ici] 
 Liste de questions du Comité des droits à l’État français (en anglais uniquement à ce jour) : [cliquez ici]  

 

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

 

 

Un nouveau plaidoyer pour les aidant.e.s 
À locca sion d la journée nationale des aidants qui se tenait le 6 octobre, APF 
France handicap a publié son nouveau plaidoyer : Aidantes, aidants familiaux : 
pour le libre choix d'aider et la reconnaissance de leur rôle. L’Association y 
réclame des mesures adaptées pour favoriser un meilleur accompagnement 
des aidants - ainsi que des personnes aidées – pour préserver la qualité de vie 
des familles : 
 Des solutions adaptées mises en place sur tout le territoire pour que les 

personnes en situation de handicap puissent choisir leur aidant et que 
leurs proches puissent également choisir de le devenir ou non ; 

 Une vraie reconnaissance du rôle des aidants ; 
 Une prise en compte spécifique de la situation des 500 000 jeunes 

aidants ; 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_strategie_nationale_de_prevention_et_protection_de_l_enfance_vf.pdf
https://www.faire-face.fr/2019/10/14/adrien-taquet-protection-enfance-handicap/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fFRA%2f37155&Lang=en
https://apfasso.sharepoint.com/:b:/s/Intranet-VieMouv/EbjUXbv0uehLgCswr9bvoIgBVNjwT6ihHIaOcdVrEpzLBA?e=cZKBvV
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fFRA%2fQ%2f1&Lang=en
http://nvju.mjt.lu/nl2/nvju/mg9sk.html?m=ANEAAE36-TsAAchcf6AAAGnzAWcAASKBoSkAGz_WAAm0iwBdjIdBO7bifxDvRTWKBakHbjaiywAHfJ8&b=38e3e5cf&e=41fc2df9&x=HmhaudHhjHQ24NIE7d6nt2n64MSueF4U_EKV4OqjYKQ
http://www.cfhe.org/newsletter.html?email
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 La suppression de la prise en compte des ressources du conjoint dans le 

calcul de l’AAH pour que les personnes aidées vivant en couple puissent 
garder leur indépendance financière, etc. 

Plaidoyer APF Fran ce handicap sur les aidants : [cliquez ici] 

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

Conférence nationale du handicap (CNH) : date encore inconnue 
Annoncée avant l’été pour l’automne 2019 (octobre), la date de la Conférence nationale du handicap qui 
doit se tenir en présence du Président de la République n’est toujours pas connue à ce jour. Elle est 
annoncé soit en décembre 2019 ou janvier 2020. 

Octobre 2019   

21 octobre Journée mondiale contre la douleur  

23 octobre Plan de mobilisation en faveur des aidants Gouvernement 

29 octobre PLFSS : vote en première lecture Assemblée nationale 

Novembre 2019   

12 novembre Conférence de presse sur l’emploi APF France handicap 

19 novembre PLFSS : vote en première lecture Sénat 

19 novembre Lancement du label ACCEV APF France handicap 

20 novembre Journée internationale des droits de l’enfant 
Plaidoyer APF France handicap 

 
APF France handicap 

25 novembre 

Journée internationale pour l'élimination de la 
violence à l'égard des femmes 
Clôture de la concertation sur les violences 
conjugales 

 
 

Gouvernement 

25 novembre Nuit de la RSE APF France handicap 

Décembre 2019   

3 décembre 
Journée internationale des personnes 
handicapées 

 

10 décembre Journée mondiale des droits de l’homme  

16 décembre Projet de loi Grand âge et Autonomie Conseil des ministres 

 
  Vous pouvez suivre en permanence cette actualité et nos mobilisations sur   

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

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

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

