
 
 

RECONNAÎTRE LE « RISQUE AUTONOMIE » À TOUS LES ÂGES 

Motion de l’APF, adoptée par l'assemblée générale du 5 mai 2011 à Bordeaux 
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Les adhérents de l’APF réunis en assemblée générale à 

Bordeaux le 5 mai 2011 dénoncent, depuis la mise en œuvre de 

la loi du 11 février 2005, les carences de la prestation de 

compensation : tarifs et montants insuffisants et pas toujours 

adaptés (aides humaines, aidants familiaux, aides techniques, 

aménagement du logement, transport…), périmètre incomplet 

(non prise en compte des activités domestiques, de l’aide à la 

parentalité, des aides à la communication, du soutien aux 

aidants familiaux, de l’aide et l’accompagnement à la vie 

affective et sexuelle…). 

Malgré des interventions répétées, le président de la République 

et le gouvernement restent indifférents à notre demande 

légitime. 

Le débat actuel sur la dépendance des personnes âgées exclue 

encore les personnes en situation de handicap de moins de 60 

ans. 

Il s’agit d’une grave discrimination liée à  l’âge et contraire aux 

dispositions de la loi du 11 février 2005 qui prévoyait dès 2010 

la suppression de toutes les barrières d’âge. 

Les adhérents de l’APF demandent au président de la 
République, au gouvernement et aux parlementaires de 
créer un véritable droit universel de sécurité sociale 
dans le cadre de la solidarité nationale publique.  

Ce nouveau droit doit couvrir intégralement les 
dépenses liées à l’aide à l’autonomie, quelles que 
soient l’origine de la situation de perte ou d’absence 
d’autonomie (handicap, maladie, vieillesse) et l’âge. 

Ce « risque autonomie » doit également offrir, en 
nombre suffisant et sur tout le territoire, des services 
et établissements sociaux et médico-sociaux de qualité 
adaptés aux besoins de chacun. 


