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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Handicap : la feuille de route  
du président de la République  

 
Au moment de l’investiture du nouveau président de la République, l’Association des 
paralysés de France (APF) tient à souligner ses att entes et priorités pour les prochains 
mois du quinquennat qui s’ouvre. Alors que le handi cap a été absent des débats de la 
campagne électorale, il est néanmoins urgent d’enga ger dès le début de ce quinquennat 
des engagements et des mesures répondant aux situat ions dramatiques vécues par des 
personnes en situation de handicap et leur famille.  L’APF demande au président de la 
République d’impulser et de préciser la feuille de route qu’il entend donner au 
gouvernement en matière de politique du handicap, e t cela en s’inscrivant dans les 
orientations de justice sociale et d’égalité prônée s par le candidat.  
L’APF est également attentive à la question de la g ouvernance de la politique du handicap 
et veillera à ce que chaque texte de loi comporte u n volet handicap, comme promis par 
François Hollande. L’APF attend également la créati on d’un Haut Commissariat au 
handicap. 
Afin de travailler ensemble sur ces sujets incontou rnables, l’APF demande à rencontrer les 
nouveaux responsables politiques. 
 
Accessibilité universelle : l’enjeu majeur pour réu ssir l’objectif de 2015 
Le président de la République et le gouvernement doivent rapidement définir le cadre et les 
conditions pour répondre à l’échéance du 1er janvier 2015 sur la mise en accessibilité de tous les 
bâtiments et des moyens de transports.  
L’APF demande la création d’une Agence nationale de l’accessibilité et de la conception 
universelle chargée de valoriser et mutualiser les pratiques innovantes, suivre et contrôler les 
dispositifs publics, élaborer et coordonner les normes et standards et enfin gérer une caisse de 
financements publics. Au-delà d’un observatoire à l’accessibilité et à la conception universelle, qui 
par définition ne fait qu’observer, une agence permettrait d’agir concrètement pour la construction 
d’une France accessible à tous ! 
 
Justice sociale : les personnes en situation de han dicap et leur famille concernées  
La crise sociale actuelle n’a pas épargné les personnes en situation de handicap, notamment 
celles ne pouvant pas ou plus travailler, bien au contraire ! Frappées de plein fouet par de 
nombreuses nouvelles dépenses, les personnes bénéficiaires de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH), de pensions d’invalidité ou de rentes vivent toujours largement sous le seuil de 
pauvreté ! L’APF demande au président de la République d’indexer, dès à présent, l’AAH et des 
pensions d’invalidité sur l’évolution du SMIC.  
L’APF attend également, pour l’été 2012, l’engagement d’une véritable concertation pour la 
création d’un revenu d’existence égal au SMIC brut, indépendant des ressources du conjoint, et 
sortant du dispositif des minimas sociaux.  
 
Le renforcement de la protection sociale constitue également un sujet incontournable pour l’APF 
qui demande l’évolution du dispositif de politique d’autonomie et de compensation afin de 
permettre l’élargissement de la prestation de compensation du handicap (PCH) à tous les 
besoins : domestiques, aide à la parentalité, aide à la communication, etc. 
 



 

2/2 

L’APF attend une meilleure couverture, sur l’ensemble du territoire, en matière d’offres de services 
de santé et de services médico-sociaux. L’association demande également la suppression de 
toute franchise médicale et un accès élargi à la CMU-Complémentaire afin de garantir un égal 
accès aux soins pour toute personne, quelles que soient ses ressources.  
 
Enfin, les contraintes financières pèsent fortement sur la pérennité et sur l’évolution de certains 
services sociaux et médico-sociaux. L’APF est particulièrement préoccupée par l’avenir des 
services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). En effet, l’APF se bat pour proposer des 
prestations d’aide et d’accompagnement à domicile de qualité, dont toute personne peut 
bénéficier, quelles que soient ses ressources, son type de handicap ou son lieu de résidence. 
Aujourd’hui certains services sont mis en péril, faute de financement par certains conseils 
généraux. L’APF demande un financement à hauteur des besoins et une révision des modes de 
tarification pour les structures médico-sociales basée sur l’évaluation des besoins des personnes. 
 
Jeunes en situation de handicap : l’égalité des cha nces pour l’accès à l’éducation, la 
formation et l’emploi  
La jeunesse, l’un des principaux thèmes de François Hollande durant sa campagne, est aussi une 
priorité pour l’APF. L’association demande au président de la République la mise en place, dès la 
rentrée scolaire de septembre 2012, d’un dispositif de soutien à tout enseignant qui accueille un 
enfant ou un jeune ayant des besoins spécifiques, permettant ainsi à tout enfant de bénéficier 
d’une scolarité dans les mêmes conditions que n’importe quel enfant. Tout enfant ayant obtenu le 
droit de bénéficier d’un(e) auxiliaire de vie scolaire (AVS) ou un assistant de scolarisation à partir 
de septembre 2012 doit voir l’effectivité de ce droit garanti dès le premier jour de sa rentrée 
scolaire ! 
 
Une nouvelle politique de l’emploi doit aussi être mise en place afin de permettre aux personnes 
en situation de handicap d’accéder au monde du travail. 19,3% des personnes en situation de 
handicap sont aujourd’hui au chômage, soit le double du taux de chômage de la population active.  
 
 
Toutes ces mesures s’inscrivent dans la volonté de justice sociale et de lutte contre 
l’exclusion dans lesquelles s’est engagé le nouveau  président de la République. 
L’APF demande à rencontrer, dès maintenant, les nou veaux responsables politiques afin de 
travailler ensemble, sur la mise en œuvre de ces do ssiers incontournables.  
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