
LA LETTRE D’ACTUS 
Lettre de suivi de l’actualité politique 

Mise à jour 8 juillet 2020  N° 37 
 

 

 
1 

 
Lettre rédigée par le service des politiques d’inclusion de la DDA-PI  

en lien avec la commission du CA « défense et promotion des droits et libertés » 

SOMMAIRE 
 

Nouveau gouvernement ........................................................................................................................................... 2 

AUTONOMIE ............................................................................................................................................................... 2 

Projet de loi dette sociale et autonomie .................................................................................................................. 2 

Grand âge autonomie et maladies neurodégénératives ....................................................................................... 3 

NON-DISCRIMINATION ................................................................................................................................................ 3 

Rapport annuel d’activité 2019 du Défenseur des droits ...................................................................................... 3 

SANTÉ ......................................................................................................................................................................... 4 

Ségur de la Santé ...................................................................................................................................................... 4 

Place de l’hôpital dans le système de santé : audition au Cese ............................................................................. 4 

Gouvernance et simplification hospitalière : le rapport Claris ............................................................................. 5 

HABITAT INCLUSIF ....................................................................................................................................................... 5 

Rapport Piveteau sur l’habitat inclusif ................................................................................................................... 5 

ÉDUCATION ................................................................................................................................................................. 6 

École inclusive : comité national de suivi ................................................................................................................ 6 

Enfants et jeunes en situation de handicap : l’avis du Cese ................................................................................... 6 

Accueil en crèche : pour une priorité aux enfants en situation de handicap ....................................................... 7 

AIDANTS ...................................................................................................................................................................... 7 

Confinement et aidants : une enquête du Collectif inter-associatif des aidants familiaux (CIAAF) ................... 7 

Crise sanitaire et handicap : la plateforme COFACE Disability demande des mesures immédiates .................. 8 

COMPENSATION.......................................................................................................................................................... 8 

Mission Denormandie sur les aides techniques ..................................................................................................... 8 

Rencontre avec le cabinet de Sophie Cluzel sur différents sujets relatifs à la compensation ............................. 9 

RESSOURCES ............................................................................................................................................................... 9 

Plan de relance solidaire : rencontre avec le Ministre Olivier Véran ................................................................... 9 

Frais d’incidents bancaires : pour une réforme du système................................................................................ 10 

EMPLOI ..................................................................................................................................................................... 10 

Proposition de loi renforcement de l’inclusion dans l’emploi ............................................................................. 10 

Enquête Agefiph/Ifop : la situation des personnes handicapées face à la crise de coronavirus ...................... 11 

ACCESSIBILITÉ ............................................................................................................................................................ 11 

Suspension du port de bagage : courrier d’alerte ................................................................................................ 11 

POLITIQUES EUROPEENNES ....................................................................................................................................... 11 

Nouvelle Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées .............................................................. 11 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL .................................................................................................................................. 12 
 



LA LETTRE D’ACTUS 
Lettre de suivi de l’actualité politique 

Mise à jour 8 juillet 2020  N° 37 
 

 

 
2 

  

Nouveau gouvernement 
Le président de la République a nommé Jean Castex le 3 juillet dernier comme nouveau Premier ministre et 
avec lequel nous avons déjà eu des liens directs en tant que conseiller social puis secrétaire général adjoint de 
l’Elysée ou plus récemment en tant que délégué interministériel aux jeux olympiques et paralympiques. Nous 
sommes dans l’attente de la désignation des secrétaires d’Etat pour avoir une vue d’ensemble et une analyse 
du nouveau gouvernement.  
Dans la perspective de son discours de politique générale devant le Parlement et du plan de relance 
annoncé, nous venons de lui adresser un message de félicitations en lui demandant de prendre en compte 
dans ce plan un certain nombre de mesures :  

- Exiger des contreparties aux aides publiques apportées aux différents secteurs économiques et aux 
collectivités locales (accessibilité, emploi…). 

- Engager un plan ambitieux de mise en accessibilité des lieux et bâtiments accueillant du public ainsi que 
des transports. 

- Apporter une aide exceptionnelle de solidarité de 250 € aux bénéficiaires de l’AAH et aux bénéficiaires 
de pensions d’invalidité de faible montant. 

- Proposer aux proches-aidants un chèque répit d’un montant de 1 000 € et d’une validité d’un an. 
Nous avions déjà adressé une telle demande au président de la République le 26 juin dernier. 
Pour en savoir plus :  
 Notre courrier au Premier ministre : [cliquez ici] 

 

AUTONOMIE 

Projet de loi dette 
sociale et 
autonomie 

Commission mixte 
paritaire le 16 juillet 
2020 

Dans le cadre de la présentation des projets de loi organique et ordinaire relatifs à la 
dette sociale et à l’autonomie, le gouvernement annoncé la reconnaissance du risque 
autonomie, avec la création d’une branche indépendante de sécurité sociale et 
gouvernée par la CNSA. 
Ces textes viennent d’être examinés en première lecture par l’Assemblée nationale et le 
Sénat. Une commission mixte paritaire se tiendra le 8 juillet en vue d’une adoption 
définitive des deux textes avant la fin du mois.  
Laurent Vachey, ancien directeur de la CNSA, est chargé de préparer un rapport du 
gouvernement qui sera présenté au Parlement le 15 septembre. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
La reconnaissance du risque autonomie au sein d’une nouvelle branche autonomie et 
qui serait gouvernée par la CNSA répond à l’une des revendications APF France 
handicap depuis près de 10 ans ! 
Il s’agit d’un levier majeur pour faire avancer le droit universel à compensation, en 
supprimant les barrières d’âge. 
Le conseil d’administration d’APF France handicap a adopté une position le 19 juin 
dernier en définissant 8 principes pour une politique de l’autonomie ambitieuse :  

 Un droit universel et intégral à la compensation sans barrières d’âge. 

 Une évaluation de la situation des personnes et des réponses à apporter aux 
personnes qui respectent leurs droits, leurs choix et leur dignité. 

 Des dispositifs d’accès aux droits et prestations indépendant des financeurs. 

 Un accès aux droits simplifié et accompagné. 

 Zéro reste à charge. 

 Une équité et une portabilité territoriales. 

 Un financement garanti à 100 % par la solidarité nationale, avec des ressources 
nouvelles. 

 Une gouvernance renforçant la place de toutes les parties prenantes. 

Pour en savoir plus   Dossier législatif du projet de loi organique : [cliquez ici] 
 Dossier législatif du projet de loi ordinaire : [cliquez ici] 

 Contribution APF France handicap sur la politique autonomie : [cliquez ici] 

https://apfasso.sharepoint.com/:b:/r/sites/Intranet-actions-politiques/Documents%20partages/Lettres%20d%27actus/PJ/Juillet%202020/022-2020%20PDT%20Mr%20le%20Premier%20Minsitre.pdf?csf=1&web=1&e=E4SQWS
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/dette_sociale_autonomie*
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/autonomie_dette_sociale
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-actions-politiques/SitePages/Risque-autonomie---la-contribution-APF-France-handicap.aspx
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Grand âge autonomie et maladies neurodégénératives 
Fin juin, les associations représentées au sein du Plan Maladies Neurodégénératives (PMND) ont 
rencontré à deux reprises les conseillers du cabinet du Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier 
Véran afin d’échanger sur l’articulation et la prise en compte des maladies neurodégénératives dans la 
future loi Grand âge et autonomie.  
Les associations ont rappelé à cette occasion le rôle d’alerte qu’elles ont joué avec d’autant plus de force 
pendant la crise de la Covid-19 et leurs constats qui restent toujours d’actualité comme l’urgence du 
décloisonnement entre santé et médico-social, la permanence de fortes inégalités territoriales et de 
rupture des soins. En plus de leur intégration dans la concertation sur le Grand âge et autonomie, les 
associations ont également appelé à l’adoption d’un deuxième plan maladies neurodégénératives d’ici 
la fin de l’année pour poursuivre la dynamique et les actions mises en œuvre précédemment. 
Les conseillers se sont montrés attentifs à nos revendications et ont confirmé la prise en compte des 
populations atteintes de maladies neurodégénératives dans le futur chantier Grand âge et autonomie. 
Les priorités de ce chantier sont bien la prévention de la perte d’autonomie et la priorité donnée au 
maintien à domicile. 

  

NON-DISCRIMINATION 

Rapport annuel 
d’activité 2019 du 
Défenseur des 
droits 

Juin 2020 

Le 8 juin 2020, le Défenseur des droits a publié son rapport annuel d’activité 
portant sur l’année 2019. Le handicap est cette année encore le premier motif 
de discrimination (22,7 %). Le Défenseur des droits retient deux avancées : une 
meilleure reconnaissance de la notion d’aménagement raisonnable dans 
l’emploi, le droit de voter, de se marier, de se pacser et de divorcer  
Il déplore en revanche les importantes lacunes qui subsistent dans la mise en 
œuvre effective des droits reconnus par la Convention internationale des droits 
des personnes handicapées : le changement de modèle induit par la Convention 
n’est toujours pas pris pleinement en compte dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques publique.  
Ce constat est particulièrement préoccupant en matière d’accessibilité : la loi 
« ELAN » notamment a remis en cause la règle du « tout accessible » applicable 
aux logements neufs et prévue par la loi du 11 février 2005. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap a rencontré le Défenseur des droits, dans le cadre de 
rencontres régulières avec les associations du secteur handicap quelques jours 
après la publication du rapport annuel d’activité et a ainsi pu partager avec lui 
ses principaux constats sur les motifs et situations de discrimination persistants.    
APF France handicap tient à saluer particulièrement l’action de Jacques Toubon 
comme Défenseur des droits. Présent à notre dernier Congrès APF France 
handicap à Montpellier, il a porté une attention toute particulière 
discriminations liées au handicap et dans tous les domaines. Il quitte ses 
fonctions à la mi-juillet. Claire Hédon (actuelle présidente d’ATD Quart-Monde) 
vient d’être nommée pour lui succéder. Nous côtoyons déjà Claire Hédon au 
sein du Collectif Alerte et au sein du Pacte du Pouvoir de vivre. 

Pour en savoir plus   Synthèse APF France handicap du rapport : [cliquez ici] 

 

 

 

 

https://apfasso.sharepoint.com/:w:/r/sites/Intranet-actions-politiques/Documents%20partages/Lettres%20d%27actus/PJ/Juillet%202020/Rapport_annuel_DDD_2019_2020-0609.docx?d=w844d283961a64c45ae04b26caccbffe4&csf=1&web=1&e=AyEBH1
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SANTÉ 

Ségur de la Santé 

Concertation en cours 

Le 25 mai, le Premier ministre et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la 
Santé, ont lancé le « Ségur de la Santé » : un mois de concertation, jusqu’à la 
fin du mois de juin, avec les acteurs du système de santé. Cette concertation 
s’organise autour de concertations nationales, des retours d’expérience dans 
les territoires et d’une consultation en ligne via un espace d’expression 
dématérialisé ouvert début juin. Les conclusions du Ségur de la Santé sont 
attendues pour mi-juillet. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
Mi-juin, APF France handicap a fait part de ses propositions dans une 
contribution adressée aux pouvoirs publics et à ses partenaires associatifs. 
APF France handicap attend du Ségur de la santé qu’il pose les bases effectives : 

- d’une réduction des inégalités en santé et dans l’accès aux soins ; 
- d’un parcours de santé coordonné en proximité entre l’hôpital, la ville 

et le médico-social dans son ensemble au service des patients ; 
- d’une prise en compte effective des attentes, besoins afin d’améliorer 

l’expérience patient et de leurs aidants. 
Par ailleurs, APF France handicap partage les constats de Conférence Nationale 
de Santé (CNS) « de l’absence de mobilisation de la démocratie en santé, de ses 
représentants ou de ses instances, par les pouvoirs publics et les établissements 
de santé » lors de la période de crise sanitaire. Afin d’accorder l’attention que 
mérite ce sujet, nous proposons que des États Généraux de la démocratie en 
santé soient lancés dans la suite du Ségur de la santé.  
Outre sa propre contribution, APF France handicap a également porté ses 
propositions au sein de France Assos Santé, de l’Uniopss, de la CNS et avec le 
Collectif Handicaps. 

Pour en savoir plus   Courrier du Collectif Handicaps à Olivier Véran : [cliquez ici] 
 Contribution APF France handicap, notre article détaillé : [cliquez ici] 
 Contribution France Assos Santé, notre article détaillé : [cliquez ici] 

 

Place de l’hôpital dans le système de santé : audition au Cese 
Le 1er juillet, APF France handicap aux côtés du Collectif Handicaps et de l’Unapei a été auditionné par le 
Conseil économique, social et environnemental (Cese) dans la perspective d’un avis de l’institution sur 
l’hôpital au service du droit à la santé. Les associations ont rappelé : le constat général de dégradation des 
soins à l’hôpital, l’insuffisance de compétence et la méconnaissance du handicap dans la prise en charge à 
l’hôpital, la nécessité d’une meilleure coordination avec le médico-social ; la nécessité d’une mise en 
accessibilité (information, numérique, accessibilité physique du bâti, des équipements, des transports…) 
…  
Les échanges avec le Cese ont porté sur la nécessité d’un renforcement réglementaire sur le sujet et d’un 
financement adapté inexistant aujourd’hui, le manque de ressources humaines à l’hôpital, une 
acculturation des médecins via la Commission Médicale d’Etablissement, la situation de la psychiatrie, la 
place à renforcer des représentants d’usagers dans la gouvernance des hôpitaux. 
Pour en savoir plus : 
 La contribution du Collectif Handicaps : [cliquez ici] 
 Place de l’hôpital dans le système de santé, note de position : [cliquez ici] 

 

 

 

https://apfasso.sharepoint.com/:b:/r/sites/Intranet-actions-politiques/Documents%20partages/Lettres%20d%27actus/PJ/Juin%202020/courrier%20S%C3%A9gur%20de%20la%20sant%C3%A9.pdf?csf=1&web=1&e=MmEraA
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-actions-politiques/SitePages/S%C3%A9gur-de-la-Sant%C3%A9---contribution-APF-France-handicap.aspx
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-actions-politiques/SitePages/S%C3%A9gur-de-la-Sant%C3%A9---la-contribution-de-France-Assos-Sant%C3%A9.aspx
https://apfasso.sharepoint.com/:b:/r/sites/Intranet-actions-politiques/Documents%20partages/Lettres%20d%27actus/PJ/Juillet%202020/Collectif%20Handicaps%20Points%20des%20interventions_v_VF.pdf?csf=1&web=1&e=9ddvZz
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-actions-politiques/SitePages/Place-de-l%E2%80%99h%C3%B4pital-dans-le-syst%C3%A8me-de-sant%C3%A9---note-de-position.aspx
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Gouvernance et simplification hospitalière : le rapport Claris 
Missionné en décembre 2019 par le Gouvernement pour travailler sur la gouvernance et la simplification 
du fonctionnement de l’hôpital, le professeur Claris a remis le 17 juin son rapport au Ministre des 
Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Le rapport dresse les constats relatifs au fonctionnement actuel 
de la gouvernance de l’hôpital public, à son organisation interne, aux « irritants du quotidien » qui en 
découlent et formule 56 recommandations. Si certaines mesures vont dans le bon sens, elles sont 
insuffisantes à une transformation en profondeur du fonctionnement et de l’organisation de l’hôpital. 
Certaines propositions font même véritablement figure de régression et sont dénoncées comme telles 
par France Assos Santé (dont APF France handicap est membre actif) dans un communiqué de presse du 
22 juin. Le rapport signe la fin de de l’évaluation des établissements de santé par une autorité 
administrative compétente, la Haute Autorité de Santé, et abandonne l’impartialité et la compétence de 
la HAS au profit de l’évaluation par des organismes choisis et payés par les établissements de santé eux-
mêmes. 
Pour en savoir plus : 
 Notre article détaillé sur l’intranet : [cliquez ici] 

 

HABITAT INCLUSIF 

Rapport Piveteau 
sur l’habitat 
inclusif 

26 juin 2020 

Le 26 juin, Denis Piveteau et Jacques Wolfrom ont remis au Gouvernement 
leurs recommandations pour accélérer le développement d’un nouveau 
modèle d’habitat accompagné, partagé, et inséré dans la vie locale pour les 
personnes handicapées ou âgées ayant besoin d’être soutenues dans leur 
projet d’autonomie.  
Le rapport passe en revue les douze principaux freins identifiés au 
développement de l’habitat inclusif et formule pour chacun une série de 
propositions réparties selon quatre fils conducteurs : 

- Donner le « pouvoir d’agir » aux personnes qui font le choix de 
l’habitat « accompagné, partagé et inséré dans la vie locale » (API), de 
chercher des réponses qui partent de leurs besoins ;  

- Partir du logement, plutôt que du handicap ou du grand âge ; 
- Ne pas faire de l’habitat API un isolat, voire un contre-modèle, mais au 

contraire de l’inscrire dans le paysage divers des modes d’habiter 
(domicile ordinaire, établissement médico-social, logement-foyer etc.) ; 

- Proposer une « phase starter », d’une durée de quatre ans, pendant 
laquelle pourront se mettre en place, le cas échéant de manière 
provisoire ou transitoire, les premiers éléments juridiques et financiers 
de la stratégie nationale de déploiement. 

Le Gouvernement a indiqué qu’il examinera avec la plus grande attention ces 
propositions, à l’heure où s’engage la création d’une cinquième branche de la 
sécurité sociale en faveur de l’autonomie. 

 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  
APF France handicap a été en lien permanent avec Denis Piveteau sur la 
préparation de ce rapport, au regard de nos expertises et expériences.  
Nous saluons le travail engagé et les propositions de ce rapport. A suivre les 
suites qui y seront données par le Gouvernement.  

Pour en savoir plus   Communiqué de presse du Premier ministre : [cliquez ici] 
 Le rapport intégral : [cliquez ici]  
 La synthèse APF France handicap : [cliquez ici] 

https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-actions-politiques/SitePages/Gouvernance-et-simplification-hospitali%C3%A8res---le-rapport-Claris.aspx
https://www.gouvernement.fr/partage/11643-remise-du-rapport-sur-l-habitat-inclusif
https://www.gouvernement.fr/partage/11643-remise-du-rapport-sur-l-habitat-inclusif
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/06/rapport-habitat-inclusif.pdf
https://apfasso.sharepoint.com/:b:/r/sites/Intranet-actions-politiques/Documents%20partages/Lettres%20d%27actus/PJ/Juillet%202020/R%C3%A9sum%C3%A9%20DDOS%20-%20rapport%20habitat%20inclusif.pdf?csf=1&web=1&e=g7Etnb
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ÉDUCATION 

École inclusive : 
comité national 
de suivi 

Réunion du 30 juin 
2020 

Le 30 juin 2020 s’est réuni le troisième Comité national de suivi de l’école inclusive 
qui vise à établir un bilan de la mise en œuvre des mesures « Pour une école 
pleinement inclusive à la rentrée 2019 » et en identifier les points d’amélioration 
(voir Lettre d’actus n°29). Parmi les points détaillés : 

- La mise en place d’un numéro vert unique permettant de joindre la cellule 
départementale Aide handicap école ou la cellule nationale Aide handicap 
École, à compter du 1er juillet. Le 0 805 805 110. 

- La mise en place à la rentrée d’une commission d'affectation spécifique pour 
proposer une solution de scolarisation aux éventuels sans solutions.  

- La reconduction automatique et pour toute l’année scolaire des orientations 
scolaires et les prestations associées arrivant à échéance d’ici au 31 août (hors 
changement d’orientation), et pour lesquelles les MDPH n’ont pas pris de 
décision avant le 31 juillet.  

- Le recrutement de 4 000 nouveaux équivalents temps plein d’AESH pour la 
rentrée 2020. 

- La création de 350 nouvelles unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) à la 
rentrée 2020. 

- A terme, pour la rentrée 2021, tout le territoire organisé en pôles inclusif 
d’accompagnement localisés (PIAL) soit les 2/3 des collèges dès la rentrée 2020. 

- 225 nouvelles unités d’enseignement externalisées à la rentrée 2020. 
- L’objectif d’assurer la mise en fonctionnement d’une équipe mobile d’appui 

médico-social (EMA) aux écoles et aux établissements scolaires dans chaque 
département à partir de la rentrée 2020. Actuellement, 66 équipes EMA ont été 
déployées à titre expérimental depuis la rentrée 2019 

- La création du livret de parcours inclusif dématérialisé (LPI), une nouvelle 
application qui permettra aux enseignants, avec plus de facilité et 
d’automaticité, de sélectionner ou de créer des adaptations pédagogiques qu’ils 
mettront ensuite en œuvre dans la classe. Avec une expérimentation 
programmée sur sept départements à la rentrée 2020, et une généralisation à 
l’ensemble des académies au 1er janvier 2021. 

La prochaine réunion du Comité national de suivi devrait avoir lieu en novembre. 
 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  

APF France handicap participe au Comité national de suivi et prend acte des 
avancées communiquées, notamment : le lancement du numéro vert unique et la 
mise en place d’une commission d’affectation pluridisciplinaire spécifique pour éviter 
les situations sans solutions à la rentrée. Nous saluons la politique volontariste sur le 
sujet de l’école inclusive mais attendons davantage d’avancées significatives telles 
que le déploiement des ULIS dans le secondaire et la reprise des groupes de travail 
avec l’administration sur la rédaction d’un cahier des charges pour les équipes 
mobiles d’appui qui doivent rapidement se déployer. 

Pour en savoir plus   Dossier de presse du Comité national de suivi : [cliquez ici] 

 

Enfants et jeunes 
en situation de 
handicap : l’avis 
du Cese 

Juin 2020 

Le 10 juin, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a publié un avis 
« Enfants et jeunes en situation de handicap : pour un accompagnement global », à 
l’issue de plusieurs mois de concertations et auditions. L’avis formule des 
préconisations en gardant à l’esprit la philosophie de l’inclusion autour de trois 
axes principaux d’action : 

1. Accompagner les familles sans attendre la stabilisation du diagnostic. 
2. Renforcer la socialisation et l’inclusion scolaire, un défi. 
3. Adapter en permanence l’accompagnement aux évolutions des besoins.  

https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/30062020_-_dossier_de_presse_-_comite_national_de_suivi_de_l_ecole_inclusive_du_30_juin_2020_vdd.pdf
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 POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  

APF France handicap est citée à plusieurs reprises par le Cese auquel elle avait fait 
part de ses propositions dans une contribution écrite il y a quelques mois. Nous 
serons attentifs aux suites qui seront données à cet avis par les autorités et 
notamment la Secrétaire d’État Sophie Cluzel dès la rentrée 2020.  

Pour en savoir plus   L’avis du Cese : [cliquez ici] et la synthèse : [cliquez ici] 
 La contribution APF France handicap : [cliquez ici] 

 

Accueil en crèche : pour une priorité aux enfants en situation de handicap 
Alors que la liste des priorités pour la reprise de l’accueil en crèche a été établie fin mai par la Direction 
générale de la cohésion sociale (DGCS), APF France handicap et le Collectif Handicaps ont déploré, dans 
une lettre ouverte adressée à Sophie Cluzel le 5 juin 2020, que la question du handicap ne soit pas 
mentionnée comme étant une possibilité de priorité pour les familles concernées. En outre, des 
interprétations restrictives ont parfois été diffusées associant tous les enfants en situation de handicap 
aux enfants avec pathologies chroniques ou ayant des facteurs de risque, et de ce fait nécessitant un avis 
d’un médecin.  
Par une lettre de réponse du 17 juin, la Secrétaire d’Etat Christelle Dubos a confirmé que ces deux points 
étaient désormais précisés dans le protocole de la levée du confinement actualisé le 22 juin : 
- les parents d’enfants en situation de handicap ou eux-mêmes en situation de handicap font désormais 
partie des publics bénéficiant d’une attention particulière pour les modes d’accueil de leurs enfants ;   
- aucun certificat médical n’est nécessaire pour tout enfant qui était précédemment accueilli. L’accueil 
des enfants atteints de certaines pathologies chroniques est lui possible après avis médical.  
APF France handicap se félicite de ces mesures répondant aux attentes des familles et suivra 
attentivement leur mise en œuvre dans les semaines à venir. 
Pour en savoir plus : 
 Notre article détaillé : [cliquez ici] 
 Le protocole de levée de confinement actualisé au 22 juin : [cliquez ici] 
 

AIDANTS 

Confinement et aidants : une enquête du Collectif inter-associatif des aidants 
familiaux (CIAAF) 
En collaboration avec l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES), le Collectif inter-associatif 
des aidants familiaux (CIAAF) – dont APF France handicap est co-animateur avec l’UNAF -  a réalisé une 
enquête entre le 24 avril et le 25 mai pour mesurer l’impact du confinement sur les aidants ainsi que sur 
les besoins suite au déconfinement. 1 032 aidants y ont répondu. Sur la base des constats et des besoins 
exprimés, le CIAAF demande : 
-  la mise en place immédiate d’un chèque répit, d’un montant de 1 000 € et d’une validité d’un an. 
- une augmentation à court terme des services adaptés et de l’accompagnement professionnel à 
domicile, et des solutions de répit avec hébergement. 
Le CIAAF constate que les aidants sont « les fantômes, les oubliés de la société » de cette crise sanitaire et 
en appelle à la solidarité nationale pour une reconnaissance de l'aide et de l'accompagnement que les 
aidants ont procuré à leurs enfants, conjoints ou parents.  
Les résultats de cette enquête ont été rendue le 17 juin. Le jour-même, le CCIAF a adressé un courrier au 
Premier ministre demandant la mise en place immédiate de ce chèque répit et l'augmentation à court 
terme des services adaptés et de l'accompagnement professionnel à domicile, ainsi que des solutions de 
répit avec hébergement. 
Pour en savoir plus : 
 Notre article détaillé sur l’intranet : [cliquez ici] 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2020/2020_11_handicap.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2020/FI11_handicap.pdf
https://apfasso.sharepoint.com/:b:/r/sites/Intranet-actions-politiques/Documents%20partages/Lettres%20d%27actus/PJ/Juillet%202020/2019.04%20Propositions%20APF%20Fh%20pour%20une%20%C3%A9cole%20inclusive.pdf?csf=1&web=1&e=d8yzYp
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/accueil-en-creche-les-enfants-en-situation-de-handicap-prioritaires-32095
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-phase3-guide-ministeriel-_modes-accueil-petite-enfance-covid-19.pdf
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-actions-politiques/SitePages/Confinement-et-aidants---lettre-au-Premier-ministre.aspx
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Crise sanitaire et handicap : la plateforme COFACE Disability demande des 
mesures immédiates 
Pour faire face aux conséquences de la crise sociale et sanitaire actuelle, la Plateforme COFACE Disability 
– dont APF France handicap est membre – demande à l’Union européenne, aux gouvernements 
nationaux et locaux de prendre des mesures immédiates pour les personnes en situation de handicap, 
leurs familles et leurs proches-aidants dans une déclaration intitulée « Oubliés » : 
- Garantir la santé et la sécurité des personnes handicapées et de leurs familles. 
- Veiller à ce que les personnes en situation de handicap, leur parents, aidants familiaux et professionnels 
puissent répondre aux besoins émergents. 
- Assurer la continuité de soins et d’un soutien de qualité, tout en favorisant le processus de 
désinstitutionalisation. 
- Faire respecter le droit à l’éducation pour tous les enfants, y compris les enfants handicapés. 
- Reconnaître et valoriser le rôle que les parents, les familles et les aidants familiaux ont joué pour 
combler les lacunes des systèmes d’éducation et de soins de longue durée avant, pendant et après la crise 
sanitaire. 
La crise a en effet démontré les nombreuses inégalités de traitement dont sont victimes les personnes 
handicapées, âgées, leurs familles et leurs aidants familiaux et combien la société fait peu de cas de ces 
personnes. Ce faisant, elle a aussi démontré toute la fragilité de ce que les associations ont gagné en 
termes de non-discrimination et d’inclusion. Il reste un travail gigantesque à faire pour sortir le 
« handicap » et le « grand âge », leurs familles et leurs aidants de leur condition de citoyens de seconde 
zone qui n’auraient pas la possibilité d’exercer leurs droits fondamentaux à égalité de chance avec les 
autres. 
Pour en savoir plus : 
 Notre article détaillé : [cliquez ici] 

 

COMPENSATION 

Mission Denormandie sur les aides techniques 
Les travaux autour de la mission confiée en décembre 2019 à Philippe Denormandie sur les aides 
techniques se poursuivent jusqu’au mois de juillet (le rapport étant remis en septembre). APF France 
handicap fait partie du groupe de travail de la mission et les travaux portent notamment sur :  
- le périmètre des aides techniques et leur articulation avec les dispositifs médicaux ;  
- l'organisation de la prise en charge (LPPR, PCH, extra-légal… avec l'objectif de zéro reste à charge) ; 
- l’évaluation des besoins et préconisations des aides techniques (formations, expertise…) ; 
- les différents dispositifs d’appui (experts en nouvelles technologies ou expertises d'usage) ; 
- la qualité de services des prestataires de santé (distributeurs/vendeurs) et la certification de ces 
services ; 
- la gouvernance et les dispositifs de proximité ;  
- l'article 39 du PLFSS et les nouvelles modalités de prise en charge présentées par cet article ; 
- la question des fabricants et du « marché » français ; 
- l'articulation avec d'autres travaux en parallèle, notamment la création d’un risque « autonomie ». 
APF France handicap a apporté sa contribution sur tous ces sujets et a coordonné la contribution du 
CNCPH. Nous avons notamment nos inquiétudes sur les projets de recensement sélectif qui risque de 
sortir de la LPPR des fauteuils jusqu’ici pris en charge et les questions posées par le reconditionnement 
de fauteuils roulants.  Nous avons particulièrement insisté sur la garantie du respect du libre choix de la 
personne. Nos positions semblent être entendues. 
Pour en savoir plus :  
 Contribution des commissions Compensation et Santé du CNCPH : [cliquez ici] 
 

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/crise-sociale-et-sanitaire-handicap-la-plateforme-coface-disability-demande-des-mesures
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/crise-sociale-et-sanitaire-handicap-la-plateforme-coface-disability-demande-des-mesures
https://apfasso.sharepoint.com/:b:/r/sites/Intranet-actions-politiques/Documents%20partages/Lettres%20d%27actus/PJ/Juillet%202020/Contribution%20du%20CNCPH%20(%20Cs%20Compensation%20et%20Sant%C3%A9)%20%C3%A0%20la%20Mission%20de%20P%20Denormandie%20sur%20les%20Aides%20Techniques%20Juillet%202020.pdf?csf=1&web=1&e=ags9nN
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Rencontre avec le cabinet de Sophie Cluzel sur différents sujets relatifs à la compensation 
Une rencontre entre le cabinet de Sophie Cluzel et la commission Compensation du CNCPH dont APF France 
handicap est membre s’est tenue courant juin sur différents sujets relatifs à la compensation : 
- la facturation des heures d'interventions des prestataires SAAD non effectuées : un décret paru le 29 juin et 
qui répond aux demandes des associations précise les modalités de financement des services d'aide et 
d'accompagnement à domicile (SAAD) dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Les SAAD ne facturent pas aux 
bénéficiaires lorsque les interventions n'ont pas été réalisées, en dehors des possibilités prévues 
contractuellement en cas d'annulation par le bénéficiaire. Lorsque le conseil départemental verse directement 
la PCH au SAAD, le financement alloué au titre des heures non réalisées par le service est versé directement au 
service d'aide et d'accompagnement à domicile. Ce faisant, les heures non effectuées pourront, si la personne 
le souhaite, être à nouveau demandées et versées par le conseil départemental pour les plans d’aides futurs. 
- la demande d’entente préalable de la CPAM pour la délivrance de fauteuils roulants électriques et leur 
réparation : plusieurs décrets attendus par la commission compensation du CNCPH sont parus. Le 
fonctionnement des CPAM devrait être rapidement rétabli et les retards de demande d’entente préalable 
traités. Des retards risquent néanmoins de subsister en répercussion de la crise sanitaire. 
- dispositions diverses relatives à la PCH : le cabinet travaille actuellement à la rédaction de plusieurs décrets 
(suppression de la barrière d’âge des 75 ans, aides au repas, aides à la parentalité). Des groupes de travail sont 
prévus à la rentrée sur l’attribution de la PCH sans limitation de durée ainsi qu’un autre groupe de travail sur 
les fonds de compensation. 
À noter : la commission Compensation du CNCPH a adopté dernièrement un avis favorable sur un projet de 
décret relatif aux modalités de prise en compte du dédommagement perçu par les aidants familiaux, de la 
prestation de compensation et de l’allocation journalière du proche aidant dans le calcul du revenu de 
solidarité active et de la prime d’activité. Cet avis favorable s’accompagne d’une demande d’annulation des 
indus réclamés aux familles avant la date de mise en œuvre du décret. 
Pour en savoir plus : 
 Décret du 29 juin 2020 précisant les modalités de financement des services d'aide et d'accompagnement à 
domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19 : [cliquez ici] 
Avis de la commission Compensation et Ressources du CNCPH sur le projet de décret relatif aux modalités de 
prise en compte du dédommagement perçu par les aidants familiaux, de la PCH et de l’allocation journalière 
du proche aidant dans le calcul du RSA et de la prime d’activité : [cliquez ici] 
 

RESSOURCES 

Plan de relance solidaire : rencontre avec le Ministre Olivier Véran 
Le 15 juin, le Collectif Alerte, dont APF France handicap est membre, s’est entretenu avec le Ministre des 
Solidarités et de la Santé Olivier Véran sur le futur plan de relance solidaire pour faire face à la crise 
économique et sociale due à l’épidémie du coronavirus. Ont notamment été évoqués : le montant et les 
conditions d’accès au RSA en particulier pour les jeunes de moins de 25 ans ; la question des inégalités de 
santé ; la lutte contre l’isolement des personnes en situation de handicap et des personnes âgées ; la création 
d’un « risque autonomie » de sécurité sociale. Le Ministre a été attentif aux propositions des associations et la 
décision d’échanges réguliers sur ces sujets avec le Collectif Alerte a été prise.  
Début juillet, le Collectif Alerte et le collectif Big Bang pour les politiques de Jeunesse ont adressé au Premier 
ministre et aux ministres concernés une note commune « Pour un accès garanti des jeunes à une allocation 
et un accompagnement social global », détaillant leur positionnement sur la création d’un revenu universel 
d’activité pour les jeunes. Le 30 juin, le Collectif Alerte a publié un communiqué « Reconstruction sociale et 
solidaire : il est urgent d’agir ! » dans lequel les associations s’inquiètent de la dégradation des conditions de 
vie des plus précaires (bénéficiaires du RSA, jeunes, migrants, personnes en situation de handicap ou âgées…), 
et demandent à ce que des mesures soient prises rapidement pour endiguer les effets de cette crise sociale. 
Pour en savoir plus : 
 La note « Pour un accès garanti des jeunes à une allocation et un accompagnement social global » : [cliquez 
ici] 
 Le communiqué de presse « Reconstruction sociale et solidaire : il est temps d’agir ! » : [cliquez ici] 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042066600&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042066600&dateTexte=&categorieLien=id
https://apfasso.sharepoint.com/:w:/r/sites/Intranet-actions-politiques/Documents%20partages/Lettres%20d%27actus/PJ/Juillet%202020/Projet%20d%27avis%20commission%20C%20et%20R%20de%CC%81cret%20relatif%20calcul%20(%20PCH%20Dedo%20et%20AJPA)%20base%20ressources%20RSA%20et%20PI.docx?d=w22ae3198c5fc4332a497dc258a63cf28&csf=1&web=1&e=nwZ7rn
https://apfasso.sharepoint.com/:b:/r/sites/Intranet-actions-politiques/Documents%20partages/Lettres%20d%27actus/PJ/Juillet%202020/Contribution%20collectif%20Alerte%20x%20BBPJ.pdf?csf=1&web=1&e=hTyBfi
https://apfasso.sharepoint.com/:b:/r/sites/Intranet-actions-politiques/Documents%20partages/Lettres%20d%27actus/PJ/Juillet%202020/Contribution%20collectif%20Alerte%20x%20BBPJ.pdf?csf=1&web=1&e=hTyBfi
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/cp_alerte_30.06.20.pdf
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Frais d’incidents bancaires : pour une réforme du système 
Alors que le Parlement examinait début juin une proposition de loi sur le sujet des frais d’incidents 
bancaires, APF France handicap, avec neuf autres associations, a été alertée sur la nécessité de 
pérenniser et d’élargir le dispositif du plafonnement de ces frais. En 2018, 8 millions de personnes 
payaient, chaque mois, des frais d’incidents avec les conséquences que cela emporte : privations, 
souffrances psychologiques. Les associations de consommateurs, associations de lutte contre la pauvreté, 
associations représentant les personnes en situation de handicap, syndicats représentant les personnels 
des établissements bancaires, proposent une méthode de travail aux pouvoirs publics pour co-
construire une tarification responsable des services bancaires du quotidien : il ne s’agit pas d’interdire 
les frais d’incidents, mais de plafonner leur prix pour qu’ils ne génèrent pas, pour l’ensemble des clients 
concernés, des difficultés supplémentaires. Elles appellent le Gouvernement et le Parlement à profiter du 
plan de relance ou des propositions de loi déposées au Parlement pour initier ce chantier ambitieux pour 
préserver à la fois la solidité de nos banques de réseau, la qualité de l’inclusion bancaire mais aussi la 
cohésion sociale et territoriale.   
Pour en savoir plus : 
 Notre article détaillé sur l’intranet : [cliquez ici] 

 

EMPLOI 

Proposition de loi 
renforcement de 
l’inclusion dans 
l’emploi  

Déposée le 16 juin 2020 

Le 16 juin a été déposée à l’Assemblée nationale par le groupe La République en 
Marche une proposition de loi relative au renforcement de l’inclusion dans 
l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro 
chômeur de longue durée » (TZLCD). Elle contient des éléments relatifs à l'insertion 
(création d’un CDI « renforcé ») et prévoit le renouvellement et l’extension de 
l’expérimentation de TZCLD à 30 nouveaux territoires, en plus des 10 déjà existants. 
Le calendrier d’examen de la proposition de loi reste inconnu. 

 
POSITIONS ET ACTIONS D’APF FRANCE HANDICAP  

APF France handicap se félicite du dépôt de cette proposition de loi dont le 
contenu est fortement inspiré par les travaux conduits sur le sujet par l’association 
TZCLD dont APF France handicap est membre. A noter que près de 30 % de 
personnes en situation de handicap bénéficient de ce dispositif.  
Parmi les points de vigilance sur le contenu du texte : 
- le nombre de territoires concernés par l’extension : la proposition de loi propose 
40 territoires alors que l’association TZCLD voudrait aller sur une montée plus 
importante pour atteindre 100 territoires. 
- la place du comité local de pilotage et de Pôle Emploi dans la gouvernance : nous 
sommes vigilants à ce que les expérimentations gardent bien une gouvernance 
pluri-acteurs avec un rôle de la société civile et que le service public de l’emploi ne 
soit pas « la tour de contrôle » décisionnaire avec un risque d’une tutelle de Pôle 
Emploi sur le fonds d’expérimentation ; 
- l’enjeu sur les territoires retenus : il faut garantir un équilibre entre territoires 
ruraux et territoires urbains. 

Pour en savoir plus   Dossier législatif : [cliquez ici] 

 

 

 

 

https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-actions-politiques/SitePages/Frais-d'incidents-bancaires---pour-une-r%C3%A9forme-du-syst%C3%A8me.aspx
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-actions-politiques/SitePages/Frais-d'incidents-bancaires---pour-une-r%C3%A9forme-du-syst%C3%A8me.aspx
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/experimentation_territoire_zero_chomeur_longue_duree
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Enquête Agefiph/Ifop : la situation des personnes handicapées face à la crise de 
coronavirus 
Le 19 mai 2020, l’Agefiph a présenté les résultats d’une consultation menée avec l’Ifop auprès des personnes 
handicapées sur leur vécu professionnel pendant la crise sanitaire liée au Covid-19. Plus de 4 400 personnes 
ont répondu. Un deuxième volet de la consultation a été présenté début juillet et permet d’appréhender le 
vécu des travailleurs en situation de handicap après le déconfinement ; un troisième volet sera lancé à la 
rentrée. L’Agefiph prévoit également de lancer une consultation auprès des entreprises via le réseau des 
référents handicap et sur les territoires.  
Par ailleurs, l’Agefiph a annoncé le 22 juin la prolongation des aides exceptionnelles prises dans le cadre du 
Covid-19 jusqu’au 30 septembre 2020.  
Pour en savoir plus : 
 Prolongation des aides exceptionnelles : [cliquez ici] 
 Résultats de la consultation Agefiph/Ifop : [cliquez ici] 
 

ACCESSIBILITÉ 

Suspension du port de bagage : courrier d’alerte 
Par un courrier du 5 juin, APF France handicap a alerté le Président de la SNCF quant à la décision de 
supprimer temporairement le port du bagage dans le cadre du service d’assistance Accès + et a demandé de 
bien vouloir faire rétablir, au plus vite et d'ici les départs en vacances d'été.  
Un retour positif nous est parvenu de la direction de la SNCF quelques jours plus tard, pour nous informer 
que le port du bagage sera rétabli à compter du 19 juin. 
Autre information relative à la SNCF : à partir du 15 juillet, il sera possible de commander une prestation 
Accès + sur toutes les bornes de toutes les gares de France. Il s'agit donc d'une avancée attendue de longue 
date. 
 Pour en savoir plus : Courrier APF France handicap : [cliquez ici] 
 

POLITIQUES EUROPEENNES  

Nouvelle Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées 
Le 18 juin dernier, le Parlement européen a adopté une résolution sur la Stratégie de l’Union européenne en 
faveur des personnes handicapées pour l’après-2020 en désirant que l’Union se dote d’une Stratégie « 
complète, ambitieuse et de long terme », en phase notamment avec la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées de l’ONU. Le Parlement invite, notamment, ainsi la Commission européenne à : 
- Établir une approche qui tient compte de la dimension du genre, afin de répondre au cas de discrimination 
contre les femmes et filles. 
-  Intégrer les droits des personnes handicapées dans toutes les politiques et domaines. 
- Instaurer des mesures qui réduiront l'impact de crises telle que la Covid-19 sur les personnes handicapées. 
- Établir des objectifs clairs, quantifiables et régulièrement contrôlés. 
- Garantir aux personnes handicapées l’accès aux soins de santé, à l’emploi, aux transports en commun et au 
logement. 
- Garantir le développement et la mise en œuvre du projet pilote de Carte Européenne du Handicap, qui assure 
une reconnaissance mutuelle du statut d’invalidité entre certains pays de l’Union. 
- S’accorder sur une définition du terme « handicap » à l’échelle de l’UE. 
Cette nouvelle Stratégie va succéder à la « Stratégie 2000-2010 de l’UE en faveur des personnes handicapées » 
qui a permis notamment quelques avancées majeures en termes d’accessibilité au niveau des tous les Etats 
membres de l’UE. APF France handicap, en lien notamment avec le Forum européen des personnes 
handicapées, ne manquera pas de se mobiliser dans les prochains mois afin que ses revendications puissent 
trouver un écho favorable dans cette future Stratégie. 
  Pour en savoir plus : Notre article détaillé sur l’intranet : [cliquez ici] 

https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/prolongation-des-aides-exceptionnelles-de-lagefiph-dans-le-cadre-du-covid-19
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/prolongation-des-aides-exceptionnelles-de-lagefiph-dans-le-cadre-du-covid-19
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/resultat-consultation-agefiph-ifop-la-situation-des-personnes-handicapees
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-actions-politiques/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIntranet%2Dactions%2Dpolitiques%2FDocuments%20partages%2FTh%C3%A9matiques%2FAccessibilit%C3%A9%2F019%5F2020%5FPDT%5Fport%5Fbagage%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntranet%2Dactions%2Dpolitiques%2FDocuments%20partages%2FTh%C3%A9matiques%2FAccessibilit%C3%A9
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-actions-politiques/SitePages/En-route-vers-une-nouvelle-Strat%C3%A9gie-europ%C3%A9enne-en-faveur-des-personnes-handicap%C3%A9es%E2%80%A6.aspx
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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] 

 
 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

 JUILLET 2020  

14 juillet 
Hommage national aux soignants engagés dans la 
lutte contre le Covid-19 

Elysée 

22 juillet 
PJL Dette sociale et autonomie : conclusions de la 
CMP ou nouvelle lecture 

Parlement 

15 septembre Remise du rapport sur la branche autonomie  Gouvernement 

 
 

SUIVEZ SUR L’ESPACE INTRANET « Actions politiques », l’actualité « au fil de l’eau » des actions 
politiques d’APF France handicap (classement par thèmes), les numéros de la lettre d’actus et dans la 
bibliothèque, les plaidoyers, des ressources pédagogiques et les chiffres clés du handicap. 
 
 
 

http://nvju.mjt.lu/nl2/nvju/mhho9.html?m=AVEAAATrK1kAActbtqoAAGpkGIIAASKBoSkAGz_WAAm0iwBe-woAUy0pe7YlQiWk2zj-k9eeoAAHfJ8&b=3f83cc58&e=fef12a19&x=mwPUmEgou51NITRLoCkz3aWbF50hQhwIUv3vtb_YKYo
http://www.cfhe.org/newsletter.html?email
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-Actions-politiques

