
 

 

 
Madame Michèle DELAUNAY 
Ministre déléguée chargée des 
Personnes âgées et de l'Autonomie  
14, avenue Duquesne 
75350 Paris SP 07 

 
Paris, le 20 février 2013 

 
N° 022 -2013/Pdt  
JMB-PT/VR 

 
 
 
Madame la ministre,  
 
 
Le président de la République a confirmé le projet de réforme de la 
dépendance lors de son intervention au congrès de l’UNIOPSS le 25 
janvier dernier. 
 
Depuis, vous avez développé, à l’occasion de communications publiques, 
les réflexions que vous portiez autour ce projet de réforme relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement. 
 
Ce chantier est déjà engagé par des missions que vous avez confiées à 
des personnes qualifiées et aux réunions que vous organisez avec le 
secteur « personnes âgées ». 
 
L’APF y porte un intérêt tout particulier et nous vous en avions fait part lors 
de notre rencontre à l’automne dernier. 
 
Nous apprécions l’initiative que vous avez prise avec Mme CARLOTTI de 
confier une mission sur le vieillissement des personnes handicapées 
animée par Patrick GOHET. Vous avez indiqué, lors de l’installation du 
groupe de travail, que ces travaux alimenteront le projet de loi. 
 
Au-delà de cette question spécifique du vieillissement des personnes 
handicapées, nous vous rappelons que les sujets traités dans le cadre de 
la préparation de ce projet de loi ne peuvent être appréhendés sans faire le 
lien avec le secteur du handicap.  
 

Le président 
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En effet, nos deux secteurs revendiquent un droit universel à compensation 
et cela avait fait l’objet d’une prise de position de la CNSA dans le cadre de 
son rapport annuel de 2007. Comment peut-on discriminer en fonction de 
l’âge des dispositifs et des aides liés au financement de l’aide humaine, de 
l’aménagement du logement, des aides techniques, … ? Cela ne fait que 
complexifier l’accès aux dispositifs tant de la part des personnes, des 
familles que des professionnels. 
 
Certains départements initient des dispositifs communs d’accès aux droits 
et d’information en créant des maisons départementales de l’autonomie. Si 
le projet de loi envisage de généraliser un tel dispositif, nous sommes 
étonnés de ne pas participer à des travaux de réflexion en amont. 
 
Des sujets communs existent également sur l’offre de service : services 
d’aide humaine, SSIAD, tarification des EPHAD, … Là encore, des liens 
étroits existent avec le champ du handicap. Nous participons d’ailleurs à 
certains travaux communs avec la DGCS, l’ADF. Une évolution de la 
tarification des EPHAD s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’évolution 
de la tarification des établissements et services médico-sociaux, telle que la 
souligné le rapport de M. VACHEY. 
 
Vous soulignez la place des aidants : peut-on imaginer un dispositif 
spécifique aux aidants des personnes âgées ? Aujourd’hui, les 
représentants des familles dans le champ du handicap ne sont associés à 
aucun espace de réflexion avec le ministère sur ce sujet. 
Enfin, adapter la société au vieillissement, c’est adapter les logements, le 
transport, les espaces et les lieux publics aux personnes ayant une 
autonomie et une mobilité réduite dans le cadre d’une politique 
d’accessibilité et de conception universelle. Vous connaissez notre 
mobilisation et notre expertise sur ce sujet. Peut-on avoir une double 
communication politique : une société qui s’adapte au vieillissement et une 
société qui s’adapte aux situations de handicap ? Un message politique fort 
et universel s’impose au regard de l’échéance de 2015 concernant 
l’accessibilité : le vieillissement de notre société est un argumentaire 
supplémentaire majeur pour renforcer ce message. 
 
Dans le cadre de l’approche transversale du handicap – qui se concrétise 
par la circulaire du 4 septembre 2012 du premier ministre – la réforme sur 
la dépendance et le vieillissement ne peuvent être engagée sans 
l’implication des associations représentatives des personnes handicapées 
et leur famille. Comme nous venons de vous l’indiquer, de nombreux sujets 
nous concernent. 
 
Nous sollicitons auprès de vous une nouvelle rencontre afin d’évoquer avec 
vous tous ces sujets et définir avec vous les modalités pour être impliqués 
dans la préparation de cette réforme. 



 

 

3 

17, bd Auguste Blanqui 75013 Paris 

Tél. 01 40 78 69 00 - Fax 01 45 89 40 57  -  ww.apf.asso.fr 

 
En vous remerciant à l’avance de l’attention que vous porterez à notre 
analyse et notre demande,  
 
Nous vous prions de croire, Madame, la Ministre, en notre haute 
considération. 

 

 
Jean-Marie BARBIER 
 
 
 

PS :  vous trouverez ci-joint la revendication de l’APF en matière de droit à 
compensation 

 
Copie à : 

- Mr François HOLLANDE, Président de la République 
- Mr Jean-Marc AYRAULT, Premier Ministre 
- Mme Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé  
- Mme Marie Arlette CARLOTTI, Ministre déléguée en charge des 

personnes handicapées  
- Mme Agnès MARIE-EGYPTIENNE, secrétaire générale du CIH  
- Mme CARILLON COUVREUR, présidente du CNCPH 
- M. Luc ALLAIRE, directeur de la CNSA 
- Mme Sabine FOURCADE, directrice de la DGCS 
- Mr Patrick GOHET 


