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Comité interministériel du handicap du 29 octobre 2020 

Les priorités pour APF France handicap  

 

Le CIH du 29 octobre 2020 fait suite au CIH du 3 décembre 2019 et à la Conférence nationale du handicap 

du 11 février 2020. L’un des premiers enjeux de ce CIH 2020 est donc que le gouvernement fasse connaître 

l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures déjà annoncées.  

Pour APF France handicap, l’enjeu majeur de ce CIH est également la présentation de la feuille de route 

gouvernementale en matière de politique du handicap d’ici la fin du quinquennat. 

Nous présentons dans cette note les mesures à prendre qui nous semblent prioritaires, ainsi qu'un certain 

nombre de propositions qui pourraient être engagées dès maintenant (cadre législatif ou règlementaire, 

impulsion politique renforcée pour la mise en œuvre effective de mesures déjà prises ou annoncées). 

Rappelons par ailleurs que le contexte de crise sanitaire actuel est révélateur de réalités très critiques et 

d’inégalités vécues par les personnes en situation de handicap et leur famille et qu’il est urgent d’agir. 

Ces priorités s’inscrivent dans la continuité de la contribution APF France handicap sur le "monde d’après" : 

"Demain, une société plus juste, apaisée et durable, fondée sur les droits humains" et s’appuient sur son 

projet associatif. 

 
1. Des réformes majeures à poursuivre et à engager 

 

 Adoption d’une grande loi "autonomie" avec la création de la prestation universelle autonomie, sans 

barrières d’âge 

La loi du 7 août 2020 a créé la branche autonomie au sein de la Sécurité sociale en reconnaissant le "risque 

autonomie" pour les personnes en situation de handicap et leur famille. Le PLFSS 2021 définit la première 

architecture administrative et budgétaire de cette nouvelle branche. Une loi actuellement 

dénommée "Grand âge et autonomie" est annoncée pour 2021. 

APF France handicap souhaite une réelle prise en compte du handicap dans la construction de cette branche 

(notamment en matière budgétaire). 

Le projet de loi "Grand âge et autonomie" devrait notamment en préciser le périmètre et la gouvernance.  

Un certain nombre d’enjeux (aides humaines, aides techniques, aidants, accès aux droits…) sont communs 

aux personnes en situations de handicap et aux personnes âgées.  

Aussi, APF France handicap souhaite une grande loi  « autonomie » (donc pas seulement limitée au grand 

âge) avec la création d’une prestation universelle autonomie, sans barrières d’âge, s’appuyant sur la 

prestation de compensation du handicap (PCH) qui serait améliorée. 

 Suppression de la prise en compte des ressources du conjoint dans le calcul de l’AAH : adopter la 

proposition de loi Favennec Becot portant diverses mesures de justice sociale  

L’Assemblée nationale a déjà adopté cette proposition de loi en février 2020. L’article 2 de cette loi 

supprime la prise en compte des ressources du conjoint dans le calcul de l’AAH ; 

APF France handicap demande à ce que cette proposition de loi soit inscrite à l’agenda du Sénat pour 

examen dans les plus brefs délais.  

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/decouvrez-la-contribution-apf-france-handicap-sur-le-monde-apres-31078
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Par ailleurs, et conformément à l’engagement n°2 pris lors de la CNH 2020, APF France handicap demande 

la mise en place sans délai du groupe de travail annoncé concernant la définition des modalités du 

relèvement du seuil de 17,5 heures pour un meilleur cumul de l'AAH avec un contrat de travail à temps 

partiel.  

Le gouvernement a également annoncé qu’aucune demande d'AAH ne devrait être traitée en plus de 3 

mois à partir du 1er janvier 2021, sur tout le territoire (engagement n°12 dit « garantie délai) : quand cette 

mesure sera-t-elle effective ? 

APF France handicap demande également la revalorisation de l’AAH sur le taux de l’inflation pour 2021 et 

la révision du plafond du couple qui a été abaissé 2 fois. 

 Révision de la loi Élan avec un retour à une obligation de 100 % de logements neufs accessibles 

La loi Élan a remis en cause la règle du tout accessible dans les logements neufs en modifiant les dispositions 

relatives à l'accessibilité et l'adaptabilité des logements pour les personnes en situation de handicap. Elle a 

notamment réduit l’obligation d’accessibilité de 100 % de logements dans un immeuble neuf d’habitation 

collective à 20 % et cela, malgré de vives protestations de la part des associations mais aussi du Défenseur 

des droits estimant que cette remise en cause de la règle du tout accessible rendait « caduque le droit 

fondamental à l’accessibilité » 

APF France handicap demande à ce que cette régression soit supprimée afin de revenir à  100 % de 

logements neufs accessibles. 

Dans le même temps, APF France handicap demande la mise en place et le suivi des dispositions législatives 

et règlementaires prises concernant l’obligation d’ascenseurs dans les immeubles de plus de 2 étages et de 

douches sans ressaut. 

2. Des annonces ambitieuses à concrétiser et à prolonger.  

  
Depuis le début du quinquennat, le Président de la République et le gouvernement affichent une politique 

ambitieuse concernant les personnes en situation de handicap et leur famille. Certes, des mesures positives 

ont été prises dans plusieurs domaines. 

Toutefois le ressenti des personnes est plutôt une dégradation de leurs conditions de vie.  

APF France handicap propose donc un certain nombre de mesures à prendre dans les plus brefs délais. 

  Accessibilité et conception universelle  
S’appuyant sur sa note politique "Pour un plan France accessible ambitieux" concrétisant un égal accès à la 

citoyenneté (juillet 2020), APF France handicap demande plusieurs dispositions d’urgence sur l’accessibilité, 

notamment en matière d’accessibilité des établissements recevant du public et des transports :  

 Agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) et schémas directeurs d’accessibilité des transports : 
respecter les calendriers et dresser un bilan des Ad’AP (le bilan réalisé voici 2 ans par 3 inspecteurs 
n’a toujours pas été rendu public). 

 Exiger des contreparties concernant l'accessibilité aux aides publiques dans le cadre du plan de 
relance. 

 Adopter un plan de lutte contre la fracture numérique. 
 Prendre des mesures d’accompagnement : communication, soutien à l’investissement, rappel des 

obligations et des sanctions, pilotage national du plan « France accessible » (instance nationale et 
données statistiques…). 

 

 

 

 

https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/note_politique_accessibilite_juillet_2020_vdef.pdf
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 Ressources 
 Ouvrir l'aide d'urgence aux bénéficiaires de l'AAH, de l'ASPA et aux jeunes. 
 Engager une réflexion en vue de créer un revenu individuel d’existence, à partir d’une refonte 

totale de l’AAH et de la pension d’invalidité, afin que les personnes en situation de handicap ou 
atteintes de maladie invalidante puissent vivre dignement. 
 

 Compensation / autonomie 
La création de la branche autonomie doit être un levier pour renforcer les droits des personnes en situation 

de handicap, de leur famille et mobiliser de nouveaux financements avec notamment la création 

d’une prestation universelle d’autonomie, quel que soit l’âge et sans restes à charge. 

Dans ce cadre, APF France handicap souhaite la concrétisation des mesures annoncées et l’élargissement 

de la prestation de compensation (périmètre et publics bénéficiaires) avec la prise en compte de 

l’intégralité des besoins et dépenses des personnes. 

 Mise en œuvre au 1er janvier 2021 des annonces faites lors de la CNH : aide à la parentalité, aide 
au repas, élargissement des publics éligibles. 

 Mise en œuvre de la loi visant à améliorer l’accès à la PCH (loi Mouiller) : suppression de la barrière 
d’âge à 75 ans, PCH à vie, fonds départemental de compensation. 

 Suppression de la barrière d’âge des 60 ans pour l’octroi de la prestation 
 Revalorisation des tarifs et plafonds de la PCH, dont la majorité n'a pas été revue depuis 2005. 
 Aides techniques : amélioration de l’information, du conseil, de l’accès et du financement des aides 

techniques et des nouvelles technologies (à suivre les préconisations du rapport Denormandie qui 
seront présentées lors du CIH). 

 Couverture de la totalité des besoins en aide-ménagère 
 Couverture des besoins liés à la parentalité pour les parents en situation de handicap ayant des 

enfants de plus de 7 ans  
 Financement par la PCH des aides à la communication. 
 Création d’une véritable prestation de compensation pour répondre aux besoins spécifiques des 

enfants et complémentaire à l’AEEH de base et certains de ses compléments qui doivent rester une 
prestation familiale. 

 
 MDPH  

Le 15 octobre 2020, la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et l’ADF ont signé une feuille 

de route, MDPH 2022, comportant 38 mesures concrètes.  

Pour APF France handicap, un certain nombre de ces mesures vont dans le bon sens. Nous attirons toutefois 

l’attention sur la nécessité de prendre en compte une évaluation qualitative des missions des MDPH et sur 

la nécessité de l’équité territoriale. 

  École inclusive et enseignement supérieur 
 Respecter le droit à un accompagnent individualisé des enfants en situation de handicap. La 

création des pôles inclusifs d'accompagnement localisés (Pial) pour gérer les AESH ne doit pas avoir 
pour effet de systématiser une proposition d’AESH mutualisée aux familles. 

 Renforcer la formation des AESH et des enseignants. 
 Lancer une grande réflexion nationale autour du parcours des étudiants en situation de handicap 

dans l’enseignement supérieur. 
 

 Emploi 
 85 millions d’euros du plan de relance seront consacrés à des aides à l’embauche de travailleurs en 

situation de handicap : il est important d’identifier les leviers pour une effectivité de cette aide. Et 
quelle sera la part donnée au volet accompagnement pour faciliter l’accès à l’emploi ? 

 D’autre part, 15 millions d’euros du plan de relance sont fléchés vers l’emploi accompagné : quelles 
modalités de mise en œuvre de ces crédits ?  

 Service public de l’emploi : où en sont le déploiement et la généralisation de ce lieu unique 
d’accueil Pôle emploi / Cap emploi prévu pour 2021 ?   
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  Santé 

 Poursuivre les réformes sur la tarification graduée des soins liés au handicap. 
 Améliorer l’accès aux droits et supprimer les restes à charge en santé.  
 Renforcer l’accessibilité des lieux, équipements de soins et transports sanitaires. 
 Développer la formation des professionnels. 
 Respecter et renforcer les dispositifs de démocratie sanitaire à tous les niveaux (local, régional, 

national) : depuis la crise sanitaire, les représentants des usagers ont été systématiquement 
ignorés. 

 Étendre la revalorisation des rémunérations prévues dans le cadre du Ségur de la Santé aux 
personnels du secteur médico-social dans le champ du handicap. 

  
 Offre de service 

 Accompagner la transition inclusive en levant les freins administratifs et budgétaires, en renforçant 
le domicile (services, PCH…) : voir la feuille de route APF France handicap sur la transition inclusive. 

 Soutenir le développement de l’habitat inclusif, en s’appuyant sur les propositions du rapport 
Piveteau et Wolfrom. 

 Concernant les aidants : 
o Mettre en place un numéro unique d’appel pour rompre l’isolement des aidants et déployer de 

nouvelles solutions de répit pour les familles. 
o Labelliser les lieux d'accueil pour recevoir et orienter les proches aidants (mesure n°2 de la 

stratégie nationale pour les aidants annoncée comme « à compter de 2020 »). 
o Créer une plateforme numérique "Je réponds aux aidants" (mesure n°3 de la stratégie nationale 

pour les aidants prévue d’ici 2022). 
 Concernant les parents en situation de handicap :  

o Déployer l’offre de service parentalité dédiée aux parents en situation de handicap : Centres 
ressources vie affective et sexuelle / parentalité dans toutes les régions, financement de 6 
services d’accompagnement à la parentalité en 2021 puis généralisation - a priori 1 par région 
également. 

 
  Assistance sexuelle  

  Créer des services d’accompagnement à la vie sexuelle  
  Reconnaître la légalité de l’assistance sexuelle pour les personnes en situation de handicap : la 

saisine du CCNE sur l’assistance sexuelle annoncée en février 2020 et suspendue suite à la crise 
sanitaire doivent être repris 

 

 
 
 

https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/feuille_de_route_de_la_transition_inclusive.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/06/rapport-habitat-inclusif.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/06/rapport-habitat-inclusif.pdf

