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CONGRES DE L’UNA 
TABLE RONDE 5è RISQUE  -  11 mars 2011 

Intervention Jean-Marie Barbier, président de l’APF 
 
 

Madame la députée,  
Messieurs les présidents et directeurs,  
Mesdames, messieurs,  
 
 
Tout d’abord, je voudrais remercier l’UNA de cette invitation à cette table ronde sur le 
5è risque.  
 
En disant cela, ce n’est pas seulement une marque de politesse ! Mais en traitant le 
sujet du 5è risque, le gouvernement et de nombreux parlementaires considèrent que 
nous ne sommes pas concernés par le sujet ! 
 
Le président de la République, le 8 février dernier, exprimait même que le « handicap 
ne peut pas se diluer dans la dépendance ». 
 
Certes, la situation d’un enfant en situation de handicap de 8 ans est très différente 
d’une personne âgée qui se retrouve avec une maladie d’Alzheimer à 85 ans ! Les 
réponses à apporter sont bien entendu différentes. 
 
Mais, les politiques handicap englobent bien les mêmes dispositifs pour un enfant de 
8 ans (même si la prestation de compensation pour enfants n’est pas aboutie) que 
pour un adulte de 58 ans, atteint d’une maladie invalidante. 
 
Et les réponses à apporter à une personne de 48 ans atteinte d’une maladie 
d’Alzheimer sont parfois plus proches de celles pour une personne de 85 ans que de 
celles pour une personne en situation de handicap devenue tétraplégique à 48 ans. 
 
Allons jusqu’au bout de la démonstration car vouloir maintenir des barrières d’âge sur 
le débat de l’aide à l’autonomie nous agace et devient ubuesque !  
 
L’APF vient d’éditer un livret sur la prestation de compensation avec des 
témoignages. Parmi ceux-ci, un homme de 61 ans, tombé de son toit et devenu 
tétraplégique explique qu’il ne peut toucher que l’APA. Il serait tombé à 59 ans, il 
aurait eu un financement par la prestation de compensation de 5 à 6 heures pour 
couvrir ses besoins d’aide humaine. 
 
Quelles que soient les justifications pour nous expliquer que le handicap et la 
dépendance ne sont pas la même chose, le principal argument est bien un argument 
financier. Rien d’autre ne le justifie.  
 
Pour l’APF, le « risque » d’une perte d’autonomie peut survenir de la naissance 
jusqu’aux derniers moments de la vie. Les origines peuvent être multiples : accident, 
maladie, vieillesse… Les situations de handicap peuvent donc varier et dépendre de 
l’environnement de la personne. L’âge n’est qu’un déterminant parmi d’autres, il ne 
peut pas être le seul, au risque de se tromper d’analyse. 
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Le choix du président de la République et du gouvernement de maintenir la barrière 
d’âge nous fait vivement réagir. Aujourd’hui, les plus hautes instances de la 
république font fi de l’article 13 de la loi du 11 février 2005 qui supprimait cette 
barrière d’âge. 
 
Mais pour aller plus loin dans la réflexion, soulignons que les points de jonction entre 
handicap et dépendance sont multiples : dispositifs d’information et d’accueil (les 
liens se multiplient entre les CLIC et les MDPH, dans certains départements on 
expérimente même des maisons départementales de l’autonomie), services d’aides à 
domicile, SSIAD, aides techniques, aménagement du logement, vieillissement des 
personnes handicapées… Parlons aussi de l’accessibilité universelle qui ne 
concerne pas que les personnes en situation de handicap ! Et peut-on revenir sur les 
obligations de la loi du 11 février 2005 alors que la France vieillit ? La liste des sujets 
communs est longue. Peut-on continuer à porter des réflexions, des politiques en 
parallèle ? 
 
Récemment dans un groupe de travail sur la dépendance mis en place par le 
gouvernement, on abordait le sujet de la « coordination territoriale » dans le secteur 
personnes âgées. Mais peut-on réfléchir à cet enjeu de la coordination uniquement à 
partir du secteur personnes âgées alors que de nombreux acteurs sont communs au 
handicap et à la dépendance ? Ou alors, continuons à être ubuesque : on va mettre 
en place une coordination personnes âgées, on va réfléchir aussi de notre côté à une 
coordination personnes handicapées. Et ensuite il faudra penser à une coordination 
des coordinations ! Une véritable « usine à gaz » ! 
 
Le débat en cours est donc mal parti, même si beaucoup de sujets traités de manière 
spécifique sur les personnes âgées sont importants et ont le mérite d’être partagés, 
d’être médiatisés. 
 
Mais au sein de l’APF, depuis plusieurs années, nous défendons le principe d’une 
politique transversale : les sujets du handicap ne doivent pas être traités à part, mais 
s’imbriquer dans des politiques plus larges. 
 
Aussi, pour vraiment engager une politique ambitieuse sur l’aide à l’autonomie des 
personnes en situation de handicap, quels que soient l’âge et l’origine (maladie 
congénitale ou au cours de la vie, accident, vieillesse), il est important d’avoir cette 
approche globale du sujet, en identifiant les spécificités afin d’apporter des réponses 
cohérentes, coordonnées, continues sur l’ensemble du territoire. Si on veut parler 
« finances publiques », n’est-ce pas aussi le meilleur moyen de garantir et 
d’optimiser les budgets publics ? 
 
Beaucoup nous répondent, y compris parmi les associations de personnes 
handicapées, que cette approche de politique transversale est dangereuse pour les 
personnes en situation de handicap car les limites budgétaires obligeraient à un 
nivellement par le bas… 
 
Mais peut-on accepter un tel discours catégoriel ? Notre responsabilité associative et 
portée sur l’intérêt général doit-elle nous faire regarder par le « petit bout de la 
lorgnette » ? L’APF, mouvement de personnes en situation de handicap et de leur 
famille depuis plus de 70 ans, est concernée par la situation des personnes âgées en 
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situation de handicap. Elle ne peut pas accepter leur situation actuelle et celle de 
leurs proches. 
 
De la même manière, si la loi du 11 février 2005 a amélioré le financement de 
certaines aides (notamment l’aide humaine) pour les personnes en situation de 
handicap ayant des besoins d’aide les plus importants, la prestation de 
compensation reste en deçà des objectifs de la loi : tarifs et plafonds souvent trop 
bas avec des restes à charge important, exclusion dans son périmètre du 
financement des activités domestiques et de l’aide à la parentalité… 
 
Avec l’APA, la PCH, le développement de l’offre de service sociale et médico-sociale, 
les MDPH, les CLIC, les MAIA, notre pays s’est engagé depuis plus d’une dizaine 
d’années dans une véritable politique d’aide à l’autonomie, même si cela reste 
insuffisant. La création de la CNSA nous a permis de rassembler un certain nombre 
de compétences pour appréhender de manière globale ces dispositifs - parfois 
complexes. Le conseil de la CNSA auquel j’appartiens en tant que vice-président est 
un espace de débats qui nous permet de partager tous ces sujets en commun, avec 
tous les acteurs concernés. Nous sommes unanimes pour en souligner sa qualité. 
 
Pour l’APF, il faut donc poursuivre ce chemin, sans barrières d’âge, et construire un 
« risque autonomie » de sécurité sociale, en apportant des réponses appropriées et 
personnalisées au regard de la spécificité des populations concernées (enfants, 
adultes et personnes âgées), des projets et de l’environnement de chacun. 
 
Ce risque autonomie doit être financé par la solidarité nationale. Exclusivement ! On 
nous rétorque des coûts supplémentaires pour nos finances publiques exsangues et 
les cotisations sociales pèsent déjà sur le coût du travail et les ressources des 
Français. Mais, si on fait appel à des assurances privées, les Français devront bien 
payer une cotisation supplémentaire (et on le voit déjà pour la santé, leur coût est de 
plus en plus élevé ; certaines personnes n’ont plus les moyens d’y avoir recours, 
malgré la CMU et la CMUC). Donc, ils devront payer plus ! 
 
Et n’oublions pas que lorsqu’on verse des prestations ou que l’on développe une 
offre de service, ce n’est pas de l’argent public versé à « fonds perdus » : c’est aussi 
un investissement ! On participe au mieux-être de la population la plus fragilisée ; 
c’est aussi souvent - notamment avec tous les services d’aide à domicile - de la 
prévention. Et sur le plan économique, c’est aussi le soutien à une politique de 
développement sur le territoire : aujourd’hui, notre développement économique 
passe par le développement de ces services, dans tous les territoires. Et on ne peut 
imaginer une approche uniquement marchande : il y aurait alors de nombreux 
déserts, notamment en milieu rural, car on le sait, les services marchands auront 
toujours une rentabilité limitée dans des zones à faible population. 
 
Cette approche économique et solidaire, c’est le sens de l’appel « Investir sur la 
solidarité » (que vous pouvez retrouver sur le site du même nom : 
http://www.investirsurlasolidarite.org/) que nous avons lancé avec plus de 70 
organisations, dont l’UNA, en septembre dernier. Ensemble, nous souhaitons bien 
renforcer cet appel dans le cadre des débats de la présidentielle et des législatives 
de 2012. Et poursuivre le débat sur le 5è risque 
 
Je vous remercie 


