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Comité interministériel du handicap :
détails des mesures et avis de l’APF
POUR INFORMATION
Présentation de la note
Le premier ministre a réuni pour la deuxième fois du quinquennat le comité interministériel du handicap
le 2 décembre à Nançy.
Ce comité interministériel a réuni plusieurs ministres, et à l’issue de ce CIH, deux tables rondes étaient
organisées avec les membres du CNCPH (Alain Rochon y représentait l’APF) et des acteurs locaux.
Le CIH a été l’occasion de présenter 14 orientations et 85 mesures.
D’une manière générale, ce CIH situé en fin de quinquennat ne pouvait être l’occasion d’annonces de
réformes majeures, mais plutôt l’aboutissement de quelques chantiers pour lesquels on attendait
encore des réponses et que le gouvernement peut encore mettre en place (ou avancer) d’ici mai
prochain. Certaines mesures avaient déjà été annoncées ou sont déjà en cours de mise en œuvre.
Plusieurs mesures vont dans le bon sens et sont le fruit de la mobilisation de l’APF (compensation,
habitat inclusif, AAH, accès aux droits, santé, …), mais les enjeux majeurs pour les personnes en
situation de handicap et de leurs familles (accessibilité, ressources, compensation) ne sont pas traités
ou partiellement traités.
Patrice Tripoteau
Directeur général adjoint
Développement associatif et
politiques d’inclusion
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Comité interministériel du handicap :
détails des mesures et avis de l’APF
De quoi s’agit-il ?

Le Comité Interministériel du Handicap (CIH), créé par décret du 6
novembre 2009, est "chargé de définir, coordonner et évaluer les
politiques conduites par l’Etat en direction des personnes handicapées".
Sous la présidence du Premier Ministre, il réunit l’ensemble des
membres du gouvernement concernés par cette politique.
Pour la 2ème fois du quinquennat, le 1er ministre a réuni le 2 décembre à
Nancy le CIH.
Ce CIH a été l’occasion de présenter 14 actions prioritaires et 85
mesures.

Contexte

Suite à la Conférence nationale du handicap du Président de la
République de mai dernier, ce CIH avait été annoncé avant la fin de
l’année. La date a été plusieurs fois modifiée et voici quelques jours
seulement, nous avons été informées de cette date du 2 décembre.
Le CNCPH et les associations n’ont pas été associés à ce CIH (mis à
part la participation à quelques groupes de travail sur des sujets
spécifiques). Et c’est au dernier moment que nous avons eu
connaissance du programme et le jour même, des mesures annoncées.
Le comité d’entente a vivement réagi auprès du Premier Ministre sur ces
conditions d’ « impréparation ».

Principales informations

14 actions prioritaires (85 mesures) ont été arrêtées par le CIH :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Rendre le système éducatif et l’enseignement supérieur plus inclusifs
Favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi
Soutenir la citoyenneté par une meilleure inclusion sociale
Développer des solutions innovantes grâce au numérique
Développer l’habitat inclusif
Améliorer la compensation du handicap
Soutenir les familles et les proches aidants
Renforcer et rendre plus inclusive l’offre médico-sociale
Renforcer l’accès à la prévention et aux soins
Préparation du 4e plan autisme
Mieux prendre en compte le handicap psychique
Mieux prendre en compte le polyhandicap
Faciliter l’accès aux droits
Renforcer le pilotage interministériel par le Secrétariat général du CIH
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Positions de l’APF

D’une manière générale, ce CIH situé en fin de quinquennat ne pouvait
être l’occasion d’annonces de réformes majeures, mais plutôt
l’aboutissement de quelques chantiers pour lesquels on attendait encore
des réponses et que le gouvernement peut encore mettre en place (ou
avancer) d’ici mai prochain. Certaines mesures avaient déjà été
annoncées ou sont déjà en cours de mise en œuvre.
Plusieurs mesures vont dans le bon sens et sont le fruit de la
mobilisation de l’APF (compensation, habitat inclusif, AAH, accès aux
droits, santé, …), mais les enjeux majeurs pour les personnes en
situation de handicap et de leurs familles (accessibilité, ressources,
compensation) ne sont pas traités ou partiellement traités.

 Mobilisation des acteurs APF
- Suivre sur le terrain et le plan national la mise en œuvre concrète de ces
mesures
 Pour en savoir plus :
- Le site du CIH (dossier de presse, relevé de conclusions, …) : [cliquez ici]
- L’avis de l’APF sur les mesures (voir ci-joint)
- L’article de Faire Face [cliquez ici]
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Comité interministériel du handicap du 5 décembre 2016
Relevé de conclusions - Avis de l’APF
D’une manière générale, ce CIH situé en fin de quinquennat ne pouvait être l’occasion
d’annonces de réformes majeures, mais plutôt l’aboutissement de quelques chantiers pour
lesquels on attendait encore des réponses et que le gouvernement peut encore mettre en
place (ou avancer) d’ici mai prochain. Certaines mesures avaient déjà été annoncées ou sont
déjà en cours de mise en œuvre.
Plusieurs mesures vont dans le bon sens, mais les enjeux majeurs pour les personnes en
situation de handicap et de leurs familles (accessibilité, ressources, compensation) ne sont pas
traités ou partiellement traités.

Avis de l’APF : rien de majeur. Le sujet de l’éducation inclusive n’était pas vraiment à l’ordre
du jour de ce CIH. Les propositions se concentrent sur le renforcement de l’éducation
inclusive, mais aussi sur la poursuite d’études et le supérieur, ce qui va dans le bon sens. Rien
néanmoins sur un chantier interministériel réclamé par le CNCPH car largement impacté, celui
des transports.

Avis de l’APF : pas de mesure phare, ou « elles ne mangent pas de pain »
- sur la politique de réadaptation professionnelle : depuis l'étude sur les CRP menée depuis 2/3
ans, on attendait une mise en œuvre. La mesure acte l'articulation avec les politiques de formation en
soulignant bien que le secteur a besoin de se moderniser.
- sur les CAP emploi : en cohérence avec loi travail et la mission IGAS en cours
- sur l’AGEFIPH / FIPHFP : cela acte la nécessité de porter une réflexion sur l’avenir des fonds

- sur l’emploi des jeunes : 2 mesures sur le supérieur mais rien de ce que nous avions demandé au
CNCPH qui visait à une mise à plat/état des lieux de la situation des jeunes et des solutions notamment
sur les transitions

Avis de l’APF : de bonnes intentions, mais quelles concrétisations ?
- sur le « facile à lire et le facile à comprendre » : bonne initiative
- une impulsion sur le sport et la culture : cela correspond aussi à la mobilisation croissante de
l’APF sur ce sujet

Avis de l’APF : le numérique s’inscrit désormais comme un enjeu de la politique du handicap.
Mais on peut regretter que la loi pour une République numérique ne réponde pas à toutes les
obligations en matière d’accessibilité numérique.
- sur l’appel à projet des technologies d’accessibilité numérique : bonne initiative
- sur les MDPH : cela s’inscrit dans le processus de simplification et de dématérialisation des
démarches administratives

Avis de l’APF : ces mesures s’inscrivent dans le cadre des orientations du groupe de travail
piloté par le cabinet de Neuville (et que les associations avaient demandées). Sans répondre
à toutes les problématiques posées, ces mesures initient de nouvelles dispositions (à
préciser) pour développer ce type d’habitat.
- installer un observatoire : c’était une proposition inter associative
- mise en place d'une aide spécifique forfaitaire destinée à couvrir les frais liés à la
coordination, gestion administrative et régulation de la vie collective : c’était une demande
des associations, mais on ne sait pas quelle sera la source de financement de cette aide.
- au sujet de l'application harmonisée de la PCH dans le cadre de l'Habitat inclusif nous
notons la volonté d'encadrer la " mise en commun" de la PCH mais nous aurions souhaité
que le principe de l'individualisation de la PCH soit bien indiqué et que seule une mise en
commun partielle dans un cadre bien défini puisse être possible.

Avis de l’APF :
- suppression de la barrière d'âge des 75 ans : nous saluons la volonté du gouvernement de
prendre en compte les recommandations de la mission IGAS mais nous regrettons que l'autre
barrière d'âge: celle des 60 ans n'ait pas fait l'objet de mesure de suppression.
Nous regrettons également que les propositions associatives de définir les besoins des enfants
dans le cadre de la PCH pour les enfants n'ait pas fait l'objet de mesure.
- PCH aide humaine qui couvre les besoins des parents en situation de handicap dans l'exercice
de leur parentalité : nous saluons la mise en place, tant attendue, de cette mesure. Mais nous
regrettons que les temps d'aides accordés soient limités et plafonnés.
Nous regrettons que l'élargissement des activités ménagères dans le périmètre de l'aide
humaine de la PCH n'ait pas fait l'objet de mesure.
Et nous regrettons que la question des restes à charge (de tous les éléments de la PCH) ne
soient pas traités par le CIH et ne fassent pas l'objet de mesures , nous regrettons que les
propositions associatives concernant les fonds départementaux de compensation d'une part
et les contrôles d'effectivité de la PCH par les services payeurs des départements d'autre part
n'aient pas faits l'objet de mesures.

Avis de l’APF : ces mesures vont dans le bon sens.
Déjà, le cabinet Neuville organise une réunion le 16 décembre pour la mise en œuvre de cette
feuille de route. La convention APF / CNSA en cours de signature sur la formation des aidants
s’inscrit dans ce programme.

Avis de l’APF : Rien de nouveau sur l’enveloppe des 180 M€ - déjà annoncée - qui sera en
partie fléchée sur les pôles de compétences et prestations externalisée et la création de places
sur le territoire national et l’Outre-Mer. C’est cohérent avec les chantiers en cours.
Nous pouvons noter néanmoins avec satisfaction que le gouvernement entend que la réponse
aux besoins ne pourra uniquement reposer sur un redéploiement de moyens.
Mais comme l’évaluation des besoins n’est pas conduite et l’étude des coûts est en cours (dans
le cadre du chantier Sérafin sur la tarification), il est difficile d’évaluer si le montant annoncé
sera suffisant.

Avis de l’APF :
Ces mesures sont cohérentes avec la loi de modernisation du système de santé qui souhaite
faire de la prévention un pilier de la politique de santé en agissant sur les déterminants de
santé (mesure 9.1 par exemple) et les comportements (mesures 9.2 à 9.4). Néanmoins il est
difficile à l’énoncé de ces mesures, d’appréhender les actions concrètes que cela recouvre et
il manque tout ce qui concerne l’accès aux campagnes de dépistage
De nombreuses mesures ne sont que la suite de chantiers ou décisions déjà actés. Ainsi lesconsultations dédiées ont été lancées il y a déjà plus d’un an et nous n’avons à ce jour aucun
bilan de leur installation. Une nouveauté intéressante néanmoins qui fait écho aux nonces du
PLFSS : la mise en œuvre d’Unités mobiles bucco-dentaires et valorisation d’actes spécifiques.

Avis de l’APF sur le plan polyhandicap
L’APF a été associée aux travaux en amont en lien avec le cabinet Neuville. La forte
mobilisation associative a permis de construire des fiches actions concrètes. Mais l’annonce
de ce plan dans le cadre du CIH nous laisse sur notre faim. Quelles sont les actions concrètes
qui sont finalement retenues derrière l’énoncé de ses objectifs très généraux ? Et surtout,
notons qu’il n’y a aucun moyen annoncé sur ce plan, ni pilote
Un comité de pilotage sur ce plan se réunira le 15 décembre : nous réservons donc notre avis.

Avis de l’APF : ces mesures s’inscrivent dans le suivi du rapport Sirugue sur les minimas
sociaux auquel l’APF a participé
- sur l’AAH, ces mesures étaient connues (décret publiés)
- commission spécialisée pour l’accès à la retraite anticipée : une mesure qu’on attendait
depuis 2013
- accès aux droits dans les quartiers prioritaires : nouvelle mesure, à suivre dans sa mise en
œuvre

Avis de l’APF : un certain nombre de missions sont confiées au secrétariat général du CIH,
mais avec quels moyens ? Il y a pourtant là des sujets majeurs : protection de l’enfance et
femmes handicapées victimes de violences. Sur ce dernier point, l’annonce d’une enquête sur
ce thème est positive (par qui ? comment ?). Néanmoins, la collaboration à mettre en place
ne concerne pas uniquement les associations spécialisées dans la prise en charge des femmes
handicapées, mais toutes les associations qui œuvrent pour et auprès des femmes
handicapées.

