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Rapport «  Plus Simple la Vie » des personnes en situation de handicap  
---------------------------------- 

Avis APF France Handicap 
 
AVIS GENERAL SUR LE RAPPORT 

APF France Handicap salue le rapport du député Adrien Taquet et du conseiller CESE Jean- François 
Serres, tout d’abord pour le choix du sujet : simplifier les démarches d’accès aux droits pour les 
personnes en situation de handicap et leurs proches et par là même simplifier la vie des personnes 
tout simplement est une évidence et une absolue nécessité.  
 
La tonalité du document est efficace. Elle oscille entre vision politique et sociétale, analyse 
pragmatique du quotidien des personnes et propositions (plus ou moins) possibles (notamment du fait 
de la question des financements) qui nécessitent une volonté politique forte.  
 
La CNSA y apparait comme un acteur majeur qui a vocation à prendre plus de place dans le pilotage et 
l’impulsion des politiques publiques en faveur des personnes en situation de handicap et c’est une 
bonne chose. 
  
Ce sujet de la simplification répond à une préoccupation constante des personnes : comment concilier 
un accès aux droits exhaustif qui répond bien à toutes les attentes et besoins et en même temps 
comment ne pas entamer un «  parcours du combattant » de démarches administratives tellement 
rébarbatives, voire quelques fois « violentes » et «  humiliantes » qu’au final les personnes se résignent 
à accepter des droits inadaptés voire à des renoncements et non recours  aux droits ? 
 
APF France handicap apprécie la référence à la loi du 11 février 2005, comme socle, alors qu’elle est 
sans cesse « détricotée » par les gouvernements successifs depuis plus de 10 ans. 
  
Par contre, si l’enjeu souligné par cette mission est de « rendre effectifs les droits existants », APF 
France handicap persiste à se mobiliser pour la création de nouveaux droits (revenu d’existence, droit 
à compensation universel, risque autonomie, ….), conformément aux droits fondamentaux reconnus 
par la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapée. 
 
APF France Handicap déplore le peu de propositions relatives à l’accès aux soins, pourtant une 
préoccupation majeure des personnes en situation de handicap et pointe des réserves fortes sur 
certaines propositions (27, 80, 73 notamment). 
Voici une analyse détaillée de propositions contenues dans ce rapport. 
 

Rappel - Contribution APF France handicap à la mission (février 2018) 
 https://www.apf-francehandicap.org/actualite/simplification-administrative-et-handicap-apf-
apporte-sa-contribution-la-mission-taquet  
 

APF France handicap est une importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense et de 
représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches. 
Elle rassemble aujourd’hui 100 000 acteurs : adhérent.e.s, élu.e.s, salarié.e.s, bénévoles et volontaires, 
usager.e.s, sans compter ses dizaines de milliers de donateurs, donatrices et sympathisant.e.s. 
APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, celui 
d’une société inclusive et solidaire.  

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/simplification-administrative-et-handicap-apf-apporte-sa-contribution-la-mission-taquet
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/simplification-administrative-et-handicap-apf-apporte-sa-contribution-la-mission-taquet
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AVIS DETAILLE SUR LE RAPPORT 

 
1. Faire de la confiance la pierre angulaire de la relation nouvelle entre l’administration et les 

personnes en situation de handicap.  Avis sur les propositions de 1 à 6  
 

Passer d’une relation de défiance à une relation de confiance est la pierre angulaire et nécessaire à 
toutes les relations que noue la personne en situation de handicap (et ses proches)  dans son parcours 
«  du combattant » aujourd’hui pour faire valoir ses droits.  
Ce postulat de confiance amène celui de la bienveillance et de l’attention à l’autre. Est-ce que les 
services publics sont aujourd’hui suffisamment organisés pour permettre cet accueil et cet 
accompagnement bienveillant ? En ont –ils les moyens ?  
Mais la confiance ne se décrète pas et suppose, pour être effective, l’allocation de moyens mais 
également un accompagnement au changement et à la transformation des pratiques et des postures. 
 
APF France Handicap est satisfaite de voir enfin un certain nombre de ses recommandations reprises 
dans le rapport, notamment concernant les durées d’attributions des droits : selon les situations, des 
durées sans limites, voire des durées adaptées, des alignements de durées au plus long, la désignation 
d’un référent de parcours actif identifié au sein de la MDPH etc…  
 
Ces dispositions permettraient d’alléger et soulager les personnes des démarches administratives 
contraignantes, de sécuriser les parcours de vie des personnes concernées et de mobiliser des 
professionnels (notamment MDPH) vers des missions d’accompagnement effectif des personnes et 
pour cela il faudrait s’assurer de leur nombre suffisant et de leurs qualifications et formations aux 
réglementations, procédures et autres outils à leur disposition.      
 
APF France handicap partage le constat concernant les contrôles d’effectivité et ne peut que se 
satisfaire de la volonté exprimée de trouver des solutions. Celle-ci passe par une définition précise du 
périmètre de contrôle d’effectivité (qui est différent de celui de la fraude) afin de mettre fin aux 
situations de répétition de réclamation de l’indu générées par des modalités de calculs farfelues de 
l’utilisation supposée de la PCH ( sur heures préconisées et non sur dépenses effectives par exp : voir 
contribution APF France Handicap ) ou  des  innovations pour créer des situations de recouvrement 
d’indu comme le remboursement des montants versées au titre de la MTP alors que la loi ne le prévoit 
pas etc….  
 
Il faut apporter de la sécurité juridique pour le payeur et pour le bénéficiaire grâce à ces définitions 
des principes directeurs et du régime juridique du contrôle d’effectivité de la PCH plus précises. 
Mais surtout revoir le rôle du service payeur/contrôleur du conseil départemental et le faire évoluer 
vers un service d’accompagnement à la mise en œuvre des plans personnalisés (voir contribution APF 
France Handicap).   
 
Ces mesures de simplification et de bon sens sont importantes, mais pour entrainer des effets réels 
et d’ampleur elles doivent être effectivement mises en œuvre pour faire cesser les écarts entre droits 
formels et droits réels.  
 
 
2. Délivrer une information fiable et accessible, et insuffler une culture de la transparence   
Avis sur les propositions de 7 à 15 
Nous saluons la proposition d’un Portail Numérique National (sur le site de la CNSA) sur le handicap. 
Ce portail pourrait être couplé dans la méthode avec ce qui se fait dans la santé via le service publique 
d’information en santé (sante.fr). 
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Une attention particulière doit être portée aux personnes en exclusion numérique et qui ne pourront 
pas utiliser et bénéficier de tous les outils qui seraient mis à leur disposition (simulateur etc..). La mise 
en place d’outils numérique ne doit pas conduire à la fermeture d’accueils de proximité. 
 
Il faudrait être attentif à la proposition 5, telle qu’elle est rédigée, car elle semble imposer aux 
personnes des rendez-vous à la MDPH réguliers, sans leur demander leur avis et sans qu’elles 
puissent non plus en être à l’initiative.  
 
Concernant les contrôles «  intelligents » de la proposition 6, c’est une question importante et source 
d’angoisses récurrentes pour les personnes. APF France handicap a fait un certain nombre de 
propositions sur ce sujet (notamment concernant les contrôles d’effectivité de la PCH) et nous 
souhaiterions qu’elles fassent l’objet d’une attention particulière et d’une mise en œuvre à laquelle 
nous souhaiterions participer. De plus un corollaire important au contrôle  est la  possibilité d’un droit 
à l’erreur d’autant plus nécessaire que le système est complexe. 
 
Proposition 8 et 9 : nous sommes d’accord pour développer et donner un maximum  d’information 
sur les ESMS mais pour autant il faut être attentif à ne pas faire croire que cela suffira pour pouvoir 
« choisir » son ESMS. 
 
Proposition 11 : Il est ici question d’information sur les professionnels de santé spécialisés mais  
spécialisés en quoi ? Si c’est pour orienter sur les professionnels de santé qui déclarent accepter des 
personnes en situation de handicap, cela est contraire à une approche inclusive. 
 
Proposition 12 : Il est  restrictif de lier l’obligation de remplir Via Trajectoire à la signature d’un 
CPOM. Qu’en est-il de ceux qui ne sont pas sous CPOM ? Cela pourrait tout simplement être une 
obligation inscrite dans le code de l’action sociale et des familles du moment qu’une autorisation est 
délivrée. 
 
Proposition 13 : Aujourd’hui les données qualité des ESMS répondent à une logique d’évaluation 
externe bien particulière. Il n’est pas certain que cette proposition apporte des améliorations. Il 
s’agirait plutôt  de retravailler quelques critères communs dont la satisfaction usagers. 
 
 
3. Instaurer un système de prestations lisibles - Avis sur les propositions de 16 à 24  
Un certain nombre de ces propositions correspondent à des sujets portés par APF France Handicap.  
 
Notamment sur la suppression des devis des aides techniques, l’utilisation des versions actualisées 
des outils CNSA, le toilettage et l’actualisation des décrets PCH aides techniques, la révision des 
modalités des contrôles d’effectivité de la PCH etc… 

 
Certaines dispositions de ce paragraphe sur les aides techniques sont à étudier, mais nous pointons 
d’ores et déjà la nécessité que paraisse enfin la nouvelle nomenclature du Titre IV de la LPPR relative 
aux fauteuils roulants. C’est une priorité absolue car c’est elle qui conditionnera la révision de la 
totalité des prises en charge actuelles des aides à la mobilité. C’est également cette nomenclature qui 
va permettre la révision, le toilettage et l’actualisation tant attendue du décret PCH sur les aides 
techniques.  
 
Au sujet des activités domestiques et les aides à la parentalité : ce sont des décrets qui sont attendus 
et nécessaires pour faire évoluer le droit à compensation pas une révision des référentiels.  
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Sur la nécessité de repenser la PCH pour les enfants, nous sommes très attentifs à ce que les droits 
acquis tant pour les bénéficiaires de l’AEEH et leurs compléments que les bénéficiaires de la PCH soient 
maintenus.  
Il est évident qu’il faut simplifier les options actuelles mais elles existent notamment parce que les 
travaux sur les besoins spécifiques des enfants au regard du droit à compensation n’ont jamais aboutis 
et c’est la reprise de ces travaux que nous demandons.   
 
 
Concernant la proposition 17 relative au rapprochement des critères et régimes de l’invalidité, de 
l’inaptitude et du handicap et sur la fusion de l’ASI et de l’AAH, nous appelons à la plus extrême 
prudence. En effet si nous sommes opposés à la récupération sur succession qui frappe les 
bénéficiaires de l’ASI et pénalise ces personnes précaires, cette suppression de l’ASI qui aurait pour 
conséquence un basculement possible unique vers l’AAH pour compléter les petites pensions constitue 
a priori un élément de simplification, mais nous devons impérativement être attentifs aux effets de 
bord d’une suppression de l’ASI pour ceux qui ne seraient pas éligibles à l’AAH L821-1 du CSS  car ceux-
ci risqueraient l’exclusion du dispositif de complément et seraient exposés à une paupérisation inédite,  
non négligeable et inacceptable. Nous demandons une expertise précise concernant les actuels 70 000 
bénéficiaires.  
La simplification administrative ne doit pas conduire à une réduction des droits des personnes et à 
leur précarisation. 
 
 
 
4. Assurer un meilleur accompagnement des personnes - Avis sur les propositions de 25 à 30   
Un certain nombre de propositions retiennent également notre attention, notamment celles qui 
visent à simplifier les démarches.  
Nous soulignons à nouveau que dans le cadre de démarches en ligne il faut être attentif à la fracture 
numérique que connaissent un certain nombre de personnes en situation de handicap ainsi que leurs 
proches. 
 
Par contre, nous sommes opposés à la proposition 27 qui vise à déléguer le pouvoir décisionnaire de 
la CDAPH à l’équipe pluridisciplinaire pour les cas «  les plus simples » et qui laisserait à la CDAPH de 
pouvoir décider pour les cas jugés les plus «  complexes ».  
 
Les associations représentatives des personnes en situation de handicap et leurs proches sont très 
attachées à cet acquis de la loi du 11 février 2005 : pouvoir représenter et défendre les personnes en 
situation de handicap au sein  des instances qui décident de l’ouverture des droits pour elles, même si 
elles ne sont pas majoritaires dans ces instances. 
 
L’adage «rien pour nous sans nous» traduit  bien le principe de participation des personnes en situation 
de handicap aux décisions qui les concernent.  
Et les représentants associatifs au sein des CDAPH nous remontent chaque jour des situations de 
personnes qu’ils ont eu à connaitre et pour lesquelles leurs interventions ont permis une meilleure 
réponse adaptée à leurs attentes et besoins, complétant voire révisant ainsi les  préconisations des 
équipes de professionnels.  
 
Concernant la MDPH, il existe déjà une disposition qui permet de «  désengorger » les CDAPH. Il s’agit 
de la  procédure simplifiée utilisée dans les cas - des demandes de renouvellement de droits à 
l’identique et - dans le cas d’une décision d’octroi de RQTH, de CMI, d’une situation d’urgence. 
Dans ces cas-là la personne est informée qu’elle ne sera pas auditionnée par la CDAPH. 
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Par ailleurs la loi Paul Blanc du 28 juillet 2011 a instauré le pouvoir décisionnaire de CDAPH 
« restreintes », possible si 1/3 de leurs membres sont des représentants associatifs. 
 
Il faut au contraire permettre, comme c’est le cas dans certaines MDPH, un nombre suffisant de 
commissions et organiser la présentation des situations des personnes voire leur présence, quand 
cela est nécessaire, en commission pour que les membres de la CDAPH (plénière ou restreinte) 
puissent, à partir des éléments présentés par les équipes pluridisciplinaires, prendre des décisions 
adaptées. 
 
Par ailleurs qui décidera la «  complexité » des situations et de la « simplicité » des autres ?  La notion 
de défiance qui est évoquée au début du rapport trouve ici toute sa justification au regard des réalités 
vécues. 
 
5. Investir dans l’environnement social de proximité – Avis sur les propositions 31 à 37  
Confier aux CCAS et aux CIAS en relai des MDPH des missions d’informations : la CNSA et l’UNCASS 
ont déjà une convention en cours sur cette action.  
La difficulté réside dans le fait que ces services (CCAS, CIAS) ont de moins en moins de moyens et sont 
fortement impactées par les réformes des collectivités territoriales et notamment les politiques de 
réduction des fonctionnaires territoriaux.  
 
Par ailleurs il est intéressant de miser sur une coordination avec les associations de bénévoles et 
volontaires dans le cadre d’ « équipes citoyennes ». Mais il faudrait être vigilant d’une part aux 
moyens actuels du secteur associatif et surtout à ne pas faire porter, à terme, des missions de service 
public d’accueil, d’information et d’accompagnement à des structures de bénévoles.         
  
 
6. Fluidifier les parcours au cours de la scolarité  - Avis sur les propositions 38 à 53 
APF France Handicap constate que la majeure partie de ses contributions sur ce sujet ont été 
reprises.  
 
Nous saluons ainsi les propositions 38, 40 et 42 qui visent respectivement les moyens 
supplémentaires en enseignants référents, l’amélioration de la formation initiale et continue des 
enseignants et la création de pôles ressources. 
 
Par contre, nous nous interrogeons sur la formulation de la proposition 43 et sur le caractère 
«  systématique » de l’attribution des AESH. Pour APF France handicap, c’est bien l’attribution pour 
un cycle qui doit être adoptée dès lors que l’AESH constitue une réponse adaptée aux besoins de 
l’élève, ce qui n’est pas systématiquement le cas.  
 
Les propositions 48 à 50 relatives au matériel adapté constituent un vrai moyen de décharger les 
familles.  
En revanche, la proposition 51 qui propose de soutenir l’emploi d’AESH au sein des accueils 
collectifs de mineurs et particulièrement dans les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) nous 
semble prématuré en l’absence du rapport de la mission en cours à ce sujet.  
En effet, les précédents travaux de la CNAF faisaient apparaître que les besoins des ALSH 
concernaient un renforcement de l’équipe d’animation en nombre et en qualification  (proposition 
53) et pas des AESH. Ce point mérite donc d’être confirmé ou infirmé.  
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7. Fluidifier la transition vers l’enseignement supérieur  - Avis sur les propositions 54 à  60  
Si l’ensemble des propositions vont dans le bon sens, la proposition 54 nous interroge et nous 
proposons de laisser le soin au futur étudiant en situation de handicap de choisir les informations le 
concernant à transmettre et le moyen de leur transmission : soit par lui-même, soit par l’enseignant 
référent. 
 
De plus, concernant la proposition 60, il nous semble difficile de confier au seul algorithme de 
Parcours Sup la gestion  des critères d’affectations des étudiants en situation de handicap.         
 
 
8. Fluidifier les passerelles entre milieu ordinaire et spécialisé – Avis sur les propositions 61 à 63  
Nous sommes en accord avec ces propositions.   
 
 
9. Fluidifier l’accès à l’emploi  - Avis sur les propositions 64 à 71  
Le traitement réduit de l’emploi dans ce rapport est justifié par ses auteurs par l’existence de la 
mission confiée à Dominique Gillot d’une part et d’autre part, aux concertations en cours sur 
l’obligation d’emploi, l’organisation de l’offre de service sur l’insertion professionnelle et le maintien 
dans l’emploi et les entreprises adaptées.   
 
La vision portée par le rapport est très réductrice en ne s’attachant qu’à l’accès à l’emploi et en 
omettant tout le volet prévention de la désinsertion professionnelle. Or une centaine de milliers de 
personnes perdent chaque année leur emploi du fait de leur inaptitude, cette situation contribue à 
maintenir un niveau de chômage élevé. 
 
En se focalisant sur les mécanismes d’accès, ce rapport axe sa réflexion sur la transition entre milieu 
protégé et milieu ordinaire, l’accompagnement en milieu ordinaire et l’accessibilité des dispositifs 
existants. Nombreux sont les constats posés que nous partageons (complexité et rigidités 
administratives, manque de transparence, d’information ...). Nous sommes ainsi favorables au 
développement des instruments de fluidification et à la sécurisation des transitions et des parcours 
(double orientation, accès à un accompagnement sur mesure, droits).  
 
Toutefois nous devons déplorer une vision particulièrement réductrice de l’engagement e de l’action 
des ESAT, peut-être même caricaturale (sur l’accompagnement ou la supposée fonction de « sas », 
sans même parler des plus productifs qui seraient empêchés d’accéder au milieu ordinaire). Le rapport 
fait ainsi l’impasse sur l’existence d’un projet personnalisé établit avec la personne accompagnée 
qui définit au regard de ses besoins et attentes l'accompagnement professionnel, social et médico-
social ou l’entretien annuel d’ajustement (une évaluation périodique existante), l’ensemble étant 
inscrit dans le contrat de soutien et d’aide par le travail. L’inscription dans les CPOM devra être 
examinée avec une extrême vigilance. 
 
L’accompagnement vers et dans l’emploi avec l’emploi accompagné ou l’appui de job-coachs est 
une modalité préconisée et soutenue mais sans apporter de mesure de simplification. 
 
   
10. Atténuer les ruptures de droit lors de l’avancée en âge   - Avis sur les propositions 72 à 74  
Nous saluons la proposition de mise en application de l’article 13 de la loi du 11 février 2005 qui vise 
à supprimer la barrière d’âge de 75 ans pour l’octroi de la PCH. Cette disposition vient d’être adoptée 
à l’Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi du député Philippe Berta. 
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Par contre nous sommes plus réservé sur la proposition 73 qui ouvrirait la possibilité à la MDPH de 
refuser une demande pour raison d’âge et instaurer l’obligation de la transmission du dossier sans 
délai au département dans le cadre de l’APA. Le risque est grand de voir refuser la  demande d’une 
personne dont la situation de handicap a été acquise et reconnue avant l’âge de 60 ans et qui dans ces 
cas-là a bien des droits possibles auprès de la MDPH. 
     
La mesure de simplification qui vise au moment du passage à la retraite à permettre à la CAF de 
vérifier directement le droit à pension et, en son absence, à maintenir l’AAH 1 est une mesure 
positive (proposition  74).  
 
En revanche pour les situations plus complexes aucune mesure n’est préconisée, y compris sur le site 
actuel retraite.fr qui ne permet pas de calculer/prévoir ses droits et la période optimale pour organiser 
son départ en retraite. 
 
Propositions 75 et 76 : Oui à la simplification d’accès ACS et ALD. Mais il faut considérer que  l’ACS 
n’est pas toujours la solution idéale pour les personnes en situation de handicap et qu’il est nécessaire 
de bien retravailler le panier de soins qui pas adaptés. 
 
Proposition 77 : La mesure de suppression de la réduction de l’AAH en cas d’hospitalisation est une 
bonne mesure de simplification et une garantie qui tient compte du mode de vie des personnes, en 
particulier pour celles vivant en autonomie. 
 
Cette question concerne les bénéficiaires de l’AAH mais aussi sous d’autres modalités, ceux de la PCH 
(APF France handicap a fait tout un plaidoyer sur le sujet pour le rapport sur l’accès financier aux soins). 
 
Et la PCH aide humaine ne devrait pas être suspendue en cas d’emploi  d’une tierce personne (emploi 
direct ou mandataire) lors d’une hospitalisation.  
 
11. Accéder au logement  - Avis sur les propositions 78 à 80  
Nous sommes opposés à la proposition 80 qui demande de rendre expressément possible dans les 
textes la mutualisation de la PCH. 
 
Nous ne cessons d’alerter sur la remise en cause du caractère individuel de la PCH qui est stipulé dans 
la loi du 11 février 2005.  
 
Nous ne comprenons pas cette volonté d’inscrire dans les textes la « mutualisation » de cette 
prestation dans le sens où de plus la législation actuelle ne bloque en rien les projets de dispositifs 
d’habitats inclusifs qui sont rendus possibles par une « mise en commun » dans un certain cadre de 
prestations individuelles.  
 
Puisque rien ne l’interdit, ces dispositions  sont possibles. Dès lors il n’est pas nécessaire de notre 
point de vue de risquer une remise en cause du caractère individuel de la PCH par l’inscription dans 
la loi de la « mutualisation » de la PCH.         
 
 
12. Reconnaitre le droit d’être parent  -  Avis sur les propositions 81 à 86  
Nous ne pouvons être que satisfaits de voir dans la proposition 81, l’intégration des aides à la 
parentalité dans le périmètre de la PCH. C’est une revendication portée de longue date par APF France 
Handicap. Ainsi que toutes les dispositions et dispositifs présentés dans le rapport sur la Parentalité. 
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13. L’accompagnement à la vie affective et sexuelle et la lutte contre les violences sexuelles  -  Avis 
sur les propositions 86 à 96 

Sujets fortement portés par APF France Handicap qui sont ici repris et nous nous en réjouissons. 
Nous  regrettons néanmoins l’absence de toute référence à l’assistance sexuelle. 
 
 

  

Reporter la question de la vie affective et sexuelle (87) sur les seuls gestionnaires est clairement 
insuffisante. C’est aussi une question de politique publique (politique d’éducation à la sexualité, accès 
à la santé sexuelle…). 
 
La proposition de développer des fonctions ressources sur les territoires (89) est une bonne idée. 
 
Proposition 94 : Nous sommes dubitatifs voire gênés par cette proposition d’examen gynécologique 
périodique pour détecter des traces de violences sexuelles en ESMS.  
 
Cela se révèle être très violent pour l’intégrité physique des personnes même si évidemment il est 
pris la précaution de préciser que leur consentement sera demandé.  
 
Mais également moral (qui souhaiterait entrer dans un établissement qui demande par précaution 
un examen gynécologique par an ?) et qui fait peser un climat de suspicion fort sur les ESMS au sujet 
des violences sexuelles. 
 
Cette mesure semble contre-productive et de plus elle va manquer la plupart des situations de 
violence (il faudrait qu’une femme soit violée juste quelque temps avant l’examen) et laisser à penser 
que cela ne concerne que le viol et les femmes. 
 
Toutefois, si cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une mesure de santé  destinée à favoriser l’accès 
aux soins par le suivi gynécologique proposé aux personnes, nous y serions favorables, mais 
déconnecté du sujet sur les violences sexuelles… 
         
 
14. Développer la communication Alternative et Améliorée  - Avis sur la proposition 97  
APF France Handicap est, depuis plus de 20 ans, via son service CRNT, fortement investi et  impliqué 
dans les « AAA ». http://c-rnt.apf.asso.fr  
 Cette proposition ne peut que retenir toute notre attention et notre implication.  
 
 
15. Accompagner la protection juridique  - Avis sur les propositions de 98 à 101.  
Même intérêt pour ces mesures que nous suivons plus particulièrement également dans le cadre du 
CFHE.   
 
 

16. Retrouver cohérence et équité dans les décisions des MDPH en redéfinissant le rôle de l’Etat 
et de la CNSA  - Avis sur les propositions de 102 à 105  

Nous sommes en accord avec cette approche, le GIP MDPH doit retrouver son rôle de pilote de la 
MDPH et sa COMEX doit être le reflet des différents acteurs qui permet ce pilotage sous ce statut 
innovant.  
 

http://c-rnt.apf.asso.fr/
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L’Etat doit y prendre pleinement sa place et il faut veiller à ce que les moyens nécessaires au 
fonctionnement des GIP MDPH soient garantis, voire sanctuarisés et que les politiques de réduction 
des moyens (budgétaires, humains etc..) n’impactent pas ces structures.  
 
Les CPOM prévus par la loi Paul Blanc de 2011 entre l’Etat, les conseils départementaux et les GIP 
MDPH et la CNSA doivent entrer en vigueur. Les conventions d’objectifs et de moyens entre la CNSA 
et les conseils départementaux répondent à un autre objectif et doivent être intégrés dans les CPOM 
plus globaux.  
Le renforcement du rôle de la CNSA est également souhaité. Il est aujourd’hui le garant de l’équité 
de traitement sur le territoire mais avec des moyens assez limités qui doivent être revus à la hauteur 
de ses missions.  
 
 
17. Les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de l’accessibilité universelle  - Avis sur les 

propositions 106 à 113 
Sur ce chapitre nous sommes en accord avec la majorité des propositions qui sont des sujets 
récurrents que le secteur associatif porte depuis des années : accessibilité numérique, accessibilité 
des bâtiments publics, du métro parisien. 
 
Par ailleurs nous soutenons les dispositions de modification du code électoral pour rendre accessible 
le droit de vote aux personnes en situation de handicap qui en sont empêchées aujourd’hui.     
 
APF France Handicap apprécie le prisme d'analyse et le constat de départ de ce chapitre sur 
l’accessibilité universelle : "Pour restaurer la confiance, il faut..." car sur ce sujet comme sur tous les 
autres il acte le fait que le «  pacte de confiance » initié par la loi du 11 février 2005 est rompu et que 
c’est désormais la défiance qui malheureusement prime.  
Il est plus qu’urgent de restaurer ce pacte de confiance.       
 
 
 
 
18. Au sujet du Post-scriptum 
 
Et des différentes propositions présentées dans le cadre d’un  futur prospectif éventuel de 
«  transformation du système existant pour en inventer un nouveau ». 
 
Un système  «  plus simple » pour être plus «  inclusif », oui certes c’est l’objectif que vise toute 
politique publique aujourd’hui et que souhaite toute personne en situation de handicap et ses proches.  

Mais le «  sac à dos des droits » proposé et mobilisable par le bénéficiaire devra bien être 
évalué, proposé et décidé  par Qui ? l’EPE de la MDPH ? , la CDAPH de la MDPH ? 

- La personne devra bien être accompagnée dans ce «  marché » de «  droits » : par Qui ?  
Le référent de parcours MDPH ?  

- Ce « marché des Droits » devra être organisé selon quelles règles ? et sous quelles 
responsabilités ?    l’ARS ? Le CD ?  la DDCS ? la Direccte ? etc..   

- Comment et par Qui se feront les contrôles d’effectivité de ces droits ? le CD ? l’ARS ? le GIP 
MDPH ?  etc.  

 
 
La garantie de l’égalité de traitement et la proposition de la «  disparition » du GIP MDPH au profit 
des services déconcentrés de l’Etat qui reprendraient leurs missions.  
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Sujet très vaste et impossible à commenter en quelques lignes, il est vrai les fondamentaux de la loi du 
11 février 2005 sont ainsi balayés, notamment le postulat du «  guichet unique » pour lequel le secteur 
associatif et notamment APF France Handicap s’était mobilisé.  
 
Cette proposition soulève plus de questions qu’elle n’amène de réponses.  
Dans l’immédiat, il nous semble, au vu des contextes et des réalités objectives vécues par les 
personnes, urgent de se concentrer sur un pilotage et des moyens adaptés aux GIP MDPH avec 
notamment un rôle renforcé de l’Etat dans son pilotage et ses moyens, assurer un rôle effectif aux 
associations représentatives des personnes en situation de handicap et leurs proches et garantir 
l’apport des conseils départementaux au GIP MDPH et leur rôle de «  chef de file à » des politiques 
sociales sur leurs territoires.                 
 
 
Une seconde voie est proposée 
 
Faire de la CNSA une véritable agence disposant de son propre réseau, en l’occurrence les GIP MDPH 
seraient sous la tutelle de la CNSA.  
 
Cette proposition soulève également un certain nombre de questions, notamment sur les pouvoirs et 
prérogatives de la CNSA vis-à-vis des conseils départementaux, des ARS, des services déconcentrés de 
l’Etat etc.   

 
 
 

Si ces propositions faisaient l’objet de travaux il est nécessaire que le secteur associatif soit consulté, 
voire associé très en amont.     
 
 
 
 


