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Réflexions de l’APF 
 

1. Quel bilan général dressez-vous de la loi « Handicap » sept ans après son adoption ? 
Observez-vous un écart entre les objectifs initialement fixés et les résultats obtenus ? 

La loi du 11 février 2005 constitue un cadre législatif déterminant qui impulse une nouvelle étape 
pour concrétiser l’inclusion des personnes en situation de handicap en France : accessibilité, 
scolarisation, emploi, compensation… Des acteurs publics et privés dans tous les secteurs de la 
société sont mobilisés pour la mise en œuvre de la loi : enseignants, employeurs publics et privés, 
bailleurs sociaux et promoteurs, architectes, professions libérales (professionnels de santé par 
exemple), gestionnaires d’équipements culturels et de loisirs… 
 
Pour autant, l’APF peut faire d’une manière générale les constats suivants :  
 . La loi de 2005 est considérée comme le point de départ de la politique du handicap par 
de nombreux acteurs de la société qui prétextent par conséquent un temps insuffisant pour 
s’approprier les principes contenues dans la loi. Or, de nombreuses obligations de la loi figuraient 
déjà dans la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées de 1975 et dans des dispositifs 
législatifs successifs (l’emploi avec la loi de 1987, l’accessibilité avec la loi de 1991). Dans de 
nombreux domaines, la loi de 2005 n’a fait que renforcer les obligations ou fixer des délais. 
 .  La question des ressources des personnes en situation de handicap, notamment celles qui 
ne peuvent pas travailler en raison de leur handicap, de leur maladie ou de leur âge, n’a pas été 
véritablement prise en compte dans la loi (malgré la création de la garantie de ressources dans les 
dernières étapes du débat parlementaire). D’ailleurs, régulièrement, dans le cadre de l’évaluation de 
cette loi, ce sujet des ressources n’est pas – ou peu – abordé. Or, il s’agit d’un déterminant essentiel 
pour une réelle citoyenneté et une participation sociale concrète des personnes en situation de 
handicap.  
 . Les difficultés d’accès aux soins des personnes en situation de handicap n’ont pas été 
prises en compte de manière spécifique dans la loi du 11 février 2005. Or, l’audition publique de la 
HAS en 2008 a précisé les différents obstacles d’accès aux soins : choix du soignant et formation des 
professionnels de santé aux situations de handicap, accessibilité des cabinets médicaux, 
discrimination, accompagnement individualisé, financement… Les réformes sociales récentes 
(franchises médicales notamment) et l’augmentation des frais de santé (mutuelles) pèsent lourdement 
sur l’accès aux soins de première nécessité des personnes en situation de handicap, dont une grande 
partie n’ont pas les ressources suffisantes pour cotiser à une mutuelle, voire même accéder au 
dispositif d’accès à la CMU-C (rappelons que les bénéficiaires de l’AAH ne peuvent pas accéder à la 
CMU en raison du plafond trop bas… à quelques euros près). La loi du 11 février 2005 ne protège 
donc pas les personnes en situation de handicap sur ce sujet. 
 
Sept ans après la promulgation de la loi, l’APF fait un bilan mitigé de la loi. Notre association 
s’est mobilisée lors des débats parlementaires pour que la loi affirme des principes forts (non-
discrimination, droit à compensation, participation sociale et citoyenneté) concrétisés par des 
dispositifs précis : délai de 10 ans pour l’accessibilité, inscription à l’école de quartier, durcissement 
des obligations à l’égard des employeurs publics et privés, création de la prestation de compensation à 
tous les âges… L’APF reconnaît des avancées dans tous ces domaines. Cependant, l’APF regrette que 
cette loi n’ait pas été accompagnée d’une impulsion politique et de dispositifs (par exemple, création 
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d’une agence d’accessibilité universelle, formation des enseignants…) à la hauteur des ambitions de 
cette loi. 
 

2. Sur le droit à compensation  
- La PCH permet-elle aujourd’hui de couvrir les besoins en aides humaines et techniques des 
personnes handicapées ? A combien évaluez-vous le « reste à charge » ?   
Le périmètre de la prestation du handicap ne couvre pas tous les besoins, notamment en termes 
d’aides aux activités domestiques, à la parentalité. Depuis 2005, ce sujet a été régulièrement évoqué 
avec les gouvernements successifs et à l’occasion des débats parlementaires. Malgré une écoute 
compréhensive de tous nos interlocuteurs, l’élargissement de ce périmètre n’a pu être réalisé 
notamment en raison du coût de cette mesure (évaluée à 150 millions d’euros par le gouvernement).  
Ce refus d’élargissement du périmètre est une des raisons pour lesquelles aujourd’hui encore 100 000 
bénéficiaires de l’ACTP refusent de solliciter la PCH. Il faut noter par ailleurs qu’ils ne seraient pas 
forcement éligibles à cette prestation et que les sévères contrôles d’effectivité de la PCH ne répondent 
pas à leurs attentes (rappelons que les contrôle d’effectivité de l’ACTP sont plus souples que ceux de 
la PCH, ce qui permet aux personnes bénéficiaires de l’ACTP de gérer leur allocation au regard de 
leurs réels besoins). A noter que les bénéficiaires de l’ACTP (allocation qui couvre uniquement le 
financement de l’aide humaine) sont exclus des autres éléments de la PCH (aides techniques, 
aménagement du logement et du véhicule, aides exceptionnelles et aides animalières) et dans la quasi-
totalité des départements ils ne bénéficient pas des fonds départementaux de compensation. 
Aujourd’hui, pour ces bénéficiaires de l’ACTP, la loi du 11 février 2005 n’a donc pas apporté 
d’amélioration, voire leur situation s’est dégradée avec la disparition des dispositifs départementaux 
vie autonome (antérieurs à la PCH) ou de certaines mesures des conseils généraux (notamment en 
matière d’adaptation du logement) qui ont orienté leurs budgets pour le financement des fonds 
départementaux de compensation. 
 
Les tarifs et plafonds de la PCH sont trop bas et n’ont pas évolué depuis 7 ans (sauf pour une 
partie de l’aide humaine). Si la PCH permet de couvrir la totalité des coûts des services prestataires 
autorisés (grâce au décret de 2007 qui aligne le montant de la PCH à la hauteur du tarif du service), 
dans tous les autres domaines, la PCH finance trop partiellement les besoins d’aides. En conséquence, 
certaines personnes renoncent à certaines aides : réduction d’heures d’aide humaine, non 
aménagement du logement, prolongement d’utilisation d’aides techniques ou d’un véhicule malgré un 
état vétuste… 
L’APF n’a pas réalisé d’études nationales sur le reste à charge mais accompagne au quotidien des 
personnes en situation de handicap et leur famille et leurs témoignages sont édifiants sur les difficultés 
voire la dégradation de leurs conditions de vie. L’APF regrette que la CNSA n’ait pas engagé une telle 
étude nationale sur ces restes à charges. 
Nous notons également aujourd’hui que certains plans personnalisés de compensation sont revus à la 
baisse dans le cadre des premiers renouvellements des PCH, considérant que les premiers PPC ont été 
« trop généreux ». 
Enfin, notons que le montant de la PCH ne permet pas de financer ni les services prestataires agréés  
(ces services sont obligés de facturer aux usagers un tarif supérieur à celui de la PCH) ni des 
auxiliaires de vie en emploi direct (des dispositions du code du travail ne sont pas pris en compte dans 
le tarif de la PCH : licenciement, hospitalisation longue durée de la personne en situation de handicap 
mettant un terme provisoire au contrat de travail…). 
Disparition des fonds départementaux de compensation ? L’APF – tout en ayant dénoncé la 
création de ce dispositif trop aléatoire lors de l’élaboration de la loi de 2005 – s’inquiète sur le devenir 
de ces fonds départementaux. Aujourd’hui, certains conseils généraux limitent leur financement à ces 
fonds – malgré l’abondement à nouveau de l’Etat – et indiquent même une perspective de gestion plus 
resserrée de ces fonds (et excluent par conséquent de nombreux bénéficiaires de l’ACTP ou ne 
financent pas le reste à charge de l’aide humaine). 
L’inquiétude sur des dispositifs de PCH mutualisés ou de financement de service 
d’accompagnement par la PCH. Dans certaines conditions (colocation, partage de tierces personnes 
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permettant d’augmenter l’amplitude horaire d’intervention d’aide humaine…), des personnes en 
situation de handicap décident de mutualiser leur PCH. Cette disposition est parfois très favorable 
pour garantir le service et la sécurité auprès de certaines personnes. Pour autant, il faut être vigilant à 
ce que cette mutualisation de PCH ne se substitue pas progressivement au financement de service avec 
des contraintes pour les personnes qui seraient contraires au principe de l’individualisation de cette 
prestation (par exemple, PCH mutualisée y compris pendant des vacances). 
D’autre part, certains conseils généraux demandent à des usagers de services d’accompagnement de 
vie sociale de participer au financement de leur service par l’intermédiaire du forfait « participation 
sociale » (30h par mois) de la PCH, ce qui est illégal. 
 
- Comment jugez-vous le fonctionnement des MDPH ? La loi « Blanc » du 28 juillet 2011 permettra-t-
elle de remédier aux difficultés constatées (délai de traitement, statut des personnels, financement, 
etc.) ? 
Les MDPH constituent une amélioration des services de proximité offerts aux personnes en 
situation de handicap et à leur famille (accès unique à différents droits, espace d’information et 
d’orientation…). Cependant, d’une part la qualité de ce service diffère beaucoup d’un 
département à l’autre et au regard des différentes missions de la MDPH. D’autre part, après une 
montée en charge progressive expliquant des difficultés pour créer ce dispositif innovant, de 
nombreuses MDPH doivent aujourd’hui gérer un public nombreux présentant une très large diversité 
de situations de handicap dont certaines sont très complexes à appréhender. L’accueil est parfois jugé 
trop administratif et des évaluations de besoins jugées trop médicales ou réalisées en tenant compte de 
contraintes budgétaires (en particulier concernant le droit à compensation ou l’octroi de l’AAH ou de 
l’AEEH et ses compléments)  
La loi « Blanc » peut permettre de remédier à certaines difficultés rencontrées, notamment en 
stabilisant les modalités de gestion du personnel et de financement des MDPH par l’Etat, en 
garantissant le statut indépendant du GIP MDPH et en garantissant les apports des différents 
contributeurs dans le cadre de conventions d’objectifs et de moyens. Mais cela reste insuffisant au 
regard de l’ampleur des missions des MDPH et de la qualité de service (accueil, délai de réponse, 
évaluation des besoins, informations et orientations, suivi des décisions...) exigée – à juste titre – par 
les usagers des maisons départementales. Aujourd’hui, les délégations départementales de l’APF 
accueillent de plus en plus de personnes qui n’ont pas trouvé de réponse à la MDPH voire qui sont 
orientées par la MDPH… 
Dans le cadre du débat sur le cinquième risque, l’APF a proposé une réforme sur les MDPH 
permettant un processus simplifié d’accès aux droits (notamment en matière de compensation et 
d’aide à l’autonomie) en dissociant les attributions du décideur (GIP MDPH) de celles du payeur 
(caisses de Sécurité Sociale), en recentrant les missions des MDPH sur l’accueil et l’information / 
l’orientation des personnes en situation de handicap / le suivi des décisions et en s’appuyant sur 
l’ensemble du réseau médico-social pour l’évaluation des besoins. Nous proposons également un 
dispositif mutualisé de proximité avec le secteur personnes âgées. Aujourd’hui, quelques MDA 
(maisons départementales de l’autonomie) existent. Si cela correspond à notre demande, les quelques 
expériences identifiées nous amènent à être vigilants car il semble que ce rapprochement tend à 
s’organiser « par le bas » (accueil trop généraliste, méconnaissance des situations de handicap, délai 
de réponse encore plus important au regard du nombre de personnes âgées, recul des principes mêmes 
de la loi du 11 février 2005 : les évaluations sont minimalistes et les PPC sont préconisés au regard 
des contraintes budgétaires disponibles au sein des conseils généraux…). 
 
Sur l’accessibilité universelle : 
- Comment expliquez-vous le retard pris dans la mise en œuvre du principe d’accessibilité 
universelle ? L’échéance de 2015 n’était-elle pas irréaliste ?  
La loi de 2005 a posé un principe fort de mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des 
transports en fixant un délai (réaliste) de 10 ans pour y parvenir. Mais cet objectif ambitieux n’a pas 
été accompagné par le gouvernement, ni par les réseaux professionnels, d’une impulsion politique 
forte et d’outils (centre ressources techniques, dispositifs financiers et fiscaux…) soutenant les efforts 
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de mise en accessibilité. Au contraire, pendant les 5 premières années, nous avons plutôt constaté une 
inertie à la fois de l’Etat (création d’un observatoire de l’accessibilité seulement en 2010 et du site 
www.accessibilité.gouv.fr en 2012), des maîtres d’ouvrage privés et publics (retard dans l’élaboration 
des diagnostics et des schémas). Depuis 2 ans, de nombreux lobbies sont intervenus également auprès 
des parlementaires et du gouvernement pour assouplir les obligations de la loi. 
Depuis plusieurs années, l’APF demande la création d’une agence nationale d’accessibilité universelle 
permettant de gérer à la fois un centre ressources (conseil technique et diffusion des bonnes pratiques) 
et un dispositif financier et d’évaluation de l’état d’avancement de la mise en accessibilité.  
 
- Que proposez-vous pour rendre réellement effectif ce principe ?  
A près de 1 000 jours avant l’échéance, l’APF attend du futur président de la République, de son 
gouvernement et de sa majorité parlementaire une réaffirmation du respect du délai de 2015 avec un 
dispositif d’accompagnement fort (communication, création de l’agence nationale d’accessibilité 
universelle, dispositifs d’incitation financière, renforcement des contrôles et des sanctions…). Même 
si nous sommes conscients qu’en 2015, la « France accessible » ne le sera pas à 100 %, il est encore 
temps d’avancer suffisamment pour rendre ce mouvement d’accessibilisation de la société irréversible 
et généralisée en 2015. Et des obstacles liés à l’accessibilité peuvent être rapidement supprimés : la 
marche d’entrée dans de nombreux commerces, le centre de santé installé dans un bâtiment 
inaccessible… 
 

3. Sur l’emploi et la formation des personnes handicapées : 
- Les entreprises respectent-elles leurs obligations en matière d’emploi des personnes handicapées ?  
Depuis 2005, les entreprises ont amélioré le respect de leur obligation d’emploi des personnes 
handicapées, notamment celles qui étaient à « quota zéro ». Pour autant, le taux moyen d’emploi dans 
le secteur privé stagne toujours à 4 %. 
La discrimination à l’embauche (le handicap constitue l’un des principaux facteurs de discrimination 
avec l’origine ethnique), les conditions de travail (locaux et postes de travail inaccessibles, rythme de 
travail, pénibilité de certaines tâches…) et l’absence de politique de maintien dans l’emploi (suite à un 
accident de travail ou à une maladie…) sont autant de facteurs – avec la qualification (voir ci-dessous) 
qui excluent les personnes en situation de handicap du monde du travail. 
Certaines entreprises (notamment les grands groupes) ont développé des politiques actives de 
recrutement de personnes en situation de handicap et d’accompagnement au sein de leurs services. 
Elles inscrivent cette politique dans le cadre de leur politique de non-discrimination, de promotion de 
la diversité, de développement durable, de RSE. Certaines développent aussi un partenariat soutenu 
avec le travail protégé par la sous-traitance. 
Les entreprises moyennes n’ont en revanche pas toujours les services RH suffisants pour impulser 
l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 
L’APF attire également l’attention sur la réalité méconnue des personnes en situation de handicap en 
recherche d’emploi ou en emploi : 
- Un taux de chômage invariable à hauteur de 19% depuis une quinzaine d’année : le taux de 

chômage des personnes en situation de handicap est deux fois plus important que celui de la 
population valide.  

- Un taux d’emploi dans le privé qui stagne même si le nombre de personnes en emploi évolue ; 
mais cette évolution se fait aussi au prix de la précarisation des personnes (CDD et temps partiel 
importants) et résulte également des modifications législatives introduites en 2008 (modification 
des modalités de décomptes) (Ministère de l’emploi – DARES 2011) 

- Un nombre de licenciement pour inaptitude trop important : les 2/3 des personnes reconnues 
inaptes sont licenciées (soit 120 000/ 200 000 personnes par an). Les actions conduites restent 
insuffisantes, en dépit des actions conduites par les services de santé au travail, les CARSAT 
(cellules prévention de la désinsertion) et les SAMETH (services d’appui au maintien dans 
l’emploi qui enregistrent 16 000 maintiens dans l’emploi). Il est urgent de penser et d’agir pour 
une réelle sécurisation des parcours professionnels des personnes. 
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- Les programmes régionaux d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) tardent à se mettre en 
place (seulement 10 mis en place depuis 2009, mais deux opérationnels et aucun efficace à ce jour 
sur 22 régions). Il est donc nécessaire de développer un pilotage et une concertation efficace au 
plan national et régional pour établir un véritable plan de développement de l’emploi, de réduction 
du chômage et de sécurisation des parcours.  

 
Notons enfin que l’APF dénonce la non publication du décret relatif à l’accessibilité des locaux de 
travail. Malgré l’examen par le CNCPH d’un projet de texte en 2010, celui-ci n’est toujours pas paru 
alors qu’il est prévu par la loi du 11 février 2005.  
 
- Où en est l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ? 
L’obligation d’emploi dans la fonction publique a été renforcée par la loi du 11 février 2005, ce qui 
constitue par conséquent une avancée notable, engageant ainsi les différentes fonctions publiques à 
des politiques d’emploi. Pour autant, le taux d’emploi reste encore faible et en deçà des 6 %. 
L’APF dénonce depuis 2007 la possibilité pour l’Education nationale de déduire de sa contribution au 
FIPHF les dépenses engagées pour l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Elle 
dénonce également la ponction de 150 M€ sur ce fonds pour financer la politique d’accessibilité alors 
qu’il reste tant à faire pour l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. 
Pour l’APF, l’Etat, les collectivités locales et le secteur hospitalier disposent de tous les leviers 
(social, économique, politique) pour faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi sur tout le territoire. 
Ils se devraient d’être « exemplaires ». 
 
- Comment, selon vous, améliorer la qualification des personnes handicapées ? 
L’amélioration de la qualification des personnes handicapées passe d’abord par la conception et 
l’accessibilité universelle à tous les programmes et lieux de formation scolaires, universitaires et 
professionnels, en prenant en compte la diversité des situations de handicap. Pour l’APF, même si des 
établissements ou des classes spécialisées sont parfois nécessaires, il est déterminant de généraliser 
l’approche inclusive, préparant ainsi les personnes au monde du travail avec tous les autres salariés. 
L’apprentissage, la qualification professionnelle nécessitent également un accompagnement 
personnalisé renforcé prenant en compte toutes les difficultés de la personne afin de rechercher les 
moyens de lever les obstacles (accès aux savoirs et aux pratiques, aides techniques, aide humaine, 
accessibilité…). 
Enfin, l’expérience en milieu de travail ordinaire et adapté doit être facilitée à toutes les étapes de la 
formation en utilisant tous les leviers disponibles : stages, évaluation en milieu de travail, contrats en 
alternance, contrats aidés… 
 

4. Sur la scolarisation des enfants handicapés : 
- A combien évaluez-vous le nombre d’enfants handicapés non scolarisés ? 
L’APF évalue à 20 000 le nombre d’enfants non scolarisés (rapport Paul Blanc, mai 2011) 
Mais au-delà d’une approche quantitative, l’APF souhaite une analyse plus qualitative. En effet, un 
certain nombre d’enfants sont scolarisés à temps très partiel (quelques heures seulement par semaine 
par exemple). Les conditions d’accueil sont également essentielles : accessibilité de l’école, 
adaptation des équipements et du rythme scolaires, formation des enseignants et du personnel non 
enseignant, financement des aides techniques, présence d’une aide humaine spécialisée, la coopération 
avec le secteur médico-sociale... 
A noter ainsi :  
- 90,4 % des jeunes enseignants estiment qu'ils ne sont pas formés à l'accueil des enfants en situation 

de handicap (enquête SE-Unsa octobre 2011) 
- 55% des principaux de collège et 52% des directeurs d’école considèrent que la mise en place de 

formations particulières en directions de l’équipe éducative constitue une priorité pour améliorer la 
scolarisation effective des élèves en situation de handicap dans leur collège/école (études 
CSA/HALDE/CNSA 2011 et 2008) 
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- Quel regard portez-vous sur l’accompagnement des enfants handicapés scolarisés ?  
L’APF constate d’abord l’absence fréquente de Projets Personnalisés de Scolarisation (PPS) et, 
lorsqu’ils existent, la trop grande hétérogénéité dans leur mode d’élaboration, leur contenu et leur 
mise en place. D’autre part, l'accueil d'un enfant ou adolescent en milieu ordinaire est trop souvent 
subordonné à la présence d'un accompagnant de type auxiliaire de vie scolaire (AVS) ou à la signature 
d'une convention de suivi avec le secteur médico-social (pour les accueils en classe d’inclusion 
scolaire par exemple). Ainsi, nous constatons une tendance au recours aux accompagnants comme 
palliatif à l'inaccessibilité physique et pédagogique des lieux et enseignements scolaires et non pas en 
fonction du projet et des besoins de l’enfant ou adolescent. Enfin, nous regrettons la formation trop 
courte, incomplète et parfois même inexistante des accompagnants à la connaissance des incapacités 
et des situations de handicap ainsi qu'à la compréhension de leur propre mission.  
A noter, par ailleurs, l’absence d’accompagnement pour le travail à domicile de plus en plus 
préjudiciable au fur et à mesure de la poursuite de la scolarité et des études (rédaction de travaux 
personnels, etc.). 
Pour améliorer le dispositif d’accompagnement, l’APF préconise le recrutement de personnels 
d’accompagnement par l’Education Nationale, dans une logique d’accessibilité universelle et de 
mesures appropriées qui relèvent de la responsabilité de l’Etat en matière d’éducation, et leur 
formation en amont de la rentrée scolaire. Le dispositif de création de postes d’agents de scolarisation 
(sous le statut d’assistant d’éducation) depuis la rentrée 2011 va dans le bon sens. 
A noter qu’aucun recrutement de personnel d’accompagnement ne saurait être considéré comme 
exonératoire de l’obligation d'emploi de 6 % d'agents en situation de handicap (loi de finances de 
2008). 
Pour des publics ayant des besoins très spécifiques, complexes et de grande dépendance, la 
coopération avec le secteur médico-social doit être renforcée et son offre de service doit être élargie en 
matière d’aide humaine. 
 

5. La Conférence nationale du handicap de juin 2011 a-t-elle répondu à vos attentes ?  
La conférence nationale du handicap de juin 2011 a donné lieu à un travail préparatoire dense du 
CNCPH, de l’OBIAÇU et de l’ONFRIH  avec un investissement important des associations. 
Malgré la qualité de la Conférence, la présence de 9 ministres et la conclusion par le président de la 
République, cette Conférence a particulièrement déçu car peu de propositions ont été retenues (sans 
explications) : une Conférence qui n’était pas à la hauteur des attentes. 
L’APF propose que la Conférence nationale du handicap constitue l’aboutissement d’un long travail 
de concertation entre tous les acteurs concernés par le handicap et le gouvernement. Pour cela, 
l’ensemble des mesures préconisées devraient faire l’objet d’une véritable « négociation » en amont 
de la Conférence. La Conférence constituerait alors la conclusion des travaux en indiquant les 
priorités et expliquant les choix. Cette méthode s’inspire en partie du processus du « Grenelle de 
l’environnement » qui avait été salué tant par les pouvoirs politiques que l’ensemble des acteurs de la 
société civile. Bien entendu, le suivi et la mise en œuvre des mesures annoncées doivent être 
organisés. 
 

6. Quelles suggestions feriez-vous pour améliorer l’application de la loi « Handicap » ?  
Aujourd’hui, la loi du 11 février 2005 (mais aussi d’autres dispositifs législatifs concernant le droit 
des usagers, la non-discrimination, la politique de santé…) apporte déjà un cadre très large permettant 
de soutenir la politique du handicap et l’inclusion des personnes en situation de handicap (accès à la 
vie de la cité, à l’école, à l’emploi, au logement, aux loisirs et à la culture…). La priorité est donc à 
l’effectivité des principes de la loi. Pour l’APF, cela nécessite d’impulser et d’accompagner au niveau 
des régions, des départements et sur le plan local la mise en œuvre des dispositifs prévus par la loi, au 
plus près des décideurs politiques, administratifs et économiques. Pour ce faire, l’APF préconise la 
création au niveau de chaque préfecture de région d’un responsable chargé du suivi de la mise en 
œuvre de la politique du handicap avec une approche transversale. Des Conseils régionaux 
consultatifs des personnes handicapées pourraient être créés, en rappelant la nécessité de l’obligation 
de réunir également les CDCPH sur le plan départemental (aujourd’hui, un tiers seulement se 
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réunissent). 
  
Faut-il modifier la loi et sur quels points précis ? 
L’APF propose de compléter la loi du 11 février 2005 par plusieurs dispositions :  

� en matière des ressources : 
- harmoniser les dispositifs de ressources (AAH, PI, rentes) comme l’a préconisé en 

2007 le CNCPH dans son rapport 
- faire sortir l’AAH du dispositif des minima sociaux afin que les bénéficiaires disposent 

d’un revenu d’existence indépendamment des ressources du conjoint 
- aligner l’augmentation de l’AAH sur l’augmentation du SMIC 
- assouplir l’accès aux compléments de l’AAH (garantie de ressources, majoration vie 

autonome) afin de permettre aux personnes qui ne peuvent pas travailler en raison de 
leur handicap, de leur maladie et de leur âge de bénéficier d’un revenu d’existence au-
dessus du seuil de pauvreté 

� en matière de compensation : 
- élargir le périmètre de la PCH aux activités domestiques, à la parentalité 
- créer un 5ème risque de sécurité sociale (voir document ci-joint) en prenant en compte 

toutes les situations de handicap et de perte d’autonomie, quel que soit l’âge (enfant, 
adulte, personne âgée) 

 
Enfin, l’APF demande un audit parlementaire pour mesurer les écarts entre les dispositifs législatifs 
actuels en matière de handicap et la convention internationale relative aux droits des personnes 
handicapées ratifiée en 2010 par la France. Au regard des conclusions de cette analyse, l’APF 
demande que les dispositifs législatifs nationaux soient « toilettés » afin de répondre aux engagements 
des Etats signataires de cette convention. 
 
Dans le cadre de l’élection présidentielle et des législatifs, l’APF propose aux candidats 12 
engagements républicains pour une « société ouverte à tous ». 
 
Liberté = un environnement sans obstacles, pour tous ! 
Engagement 1 : Une “France accessible” dès 2015 
Engagement 2 : Des espaces, des services et des produits conçus pour tous ! 
Engagement 3 : Des transports et une voirie accessibles dans tous les territoires 
Engagement 4 : Le libre choix des biens et des services 
 
Égalité = une vie sociale et citoyenne pour tous ! 
Engagement 5 : L’accès à une éducation inclusive 
Engagement 6 : L’égalité dans l’emploi 
Engagement 7 : La possibilité d’exercer ses droits 
Engagement 8 : Une vie affective, sentimentale et sexuelle pour tous ! 
 
Fraternité = une solidarité pour tous, avec tous ! 
Engagement 9 : Le droit à des ressources suffisantes 
Engagement 10 : L’accès aux soins pour tous, sur tout le territoire 
Engagement 11 : La reconnaissance du “risque autonomie” 
Engagement 12 : De nouveaux droits pour les aidants familiaux et les proches 


