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Note Technique  

Projet de loi Adaptation de la Société au Vieillissement 

 Gouvernance locale  
janvier 2014  

 

L’APF souhaite que le débat sur les MDA ne s’engage dans le cadre d’un processus concerté 
ouvert mais sur le long terme, associant une méthode et des études poussées ( voir la note 
technique à ce sujet)  , dont celle de la possibilité financière pour les MDPH d’étendre leur 
périmètre d’activité à celui des personnes âgées en perte d’autonomie et en conservant et en 
complétant tous les acquis de la loi du 11 février 2005 sur la base d’un droit universel à 
compensation.  Les acquis de la Loi du 11 février doivent également être garantis en respectant 
le dispositif d’accès aux droits spécifiques que sont les GIP MDPH qui permettent 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap et leurs familles tout au long des 
parcours de vie. Pour garantir le fonctionnement de ce dispositif, il s’agit également de 
consolider les apports des co- acteurs par la mise en œuvre des CPOM prévus par la Loi du 28  
juillet 2011.    

L’APF est donc contre la mise en place de MDA qui - remettraient en cause le statut GIP ( 
Groupement d’intérêt Public) des MDPH , - qui se feraient sans la mise en place d’un droit 
universel à compensation ( abaissement des barrières d’âge) – et qui se feraient sans moyens 
humains et financiers supplémentaires pour pouvoir étendre leurs compétences aux personnes 
âgées.     

  

Par ailleurs il y a des sujets communs aux personnes en situation de handicap et aux personnes 
âgées en perte d’autonomie qui nécessitent une mise en cohérence voire une convergence des 
dispositifs et des actions en particuliers dans le domaine des Aides Techniques, des Adaptations de 
Logement, des Aidants proches, des Services d’aide humaine … ce sont des sujets qui concernent 
et impliquent des acteurs de proximité dont les Conseils Généraux.            
Ces sujets peuvent tout à fait faire l’objet de réunions ou Groupes de travail communs aux CDCPH et 
CODERPA qui doivent pouvoir, sur chaque territoire, être mis en place et fonctionner conformément aux 
réglementations les concernant.  

L’intérêt des CDCPH pour le secteur du handicap est que leur  mise en place et leur 
fonctionnement   illustre parfaitement le fait que les Politiques du handicap ne se réduisent pas à 
une politique de l’Autonomie et que ce sont bien dans ces instances que les autres collectivités 
territoriales ( Régions, Communes, inter-communes etc .. ) et d’autres acteurs ont leur place sur 
des sujets tels que la mise en accessibilité des voiries, transports, l’accès à la culture etc .,  puisque 
leur rôle est bien de donner un avis et de formuler des propositions sur les orientations de la 
politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en 
oeuvre au plan local.   
 

le GT CNS CNRPA et CNCPH a, lors de ses travaux du 22 janvier, travaillé sur la proposition d’ une 
instance consultative dénommée Conseil territorial consultatif de la citoyenneté et de 
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l’autonomie qui serait  assortie de commissions spécialisées reprenant à minima les compétences 
et prérogatives des actuels C.D.C.P.H. et CODERPA.  
 
Ce Conseil est nommé «  territorial »  car il préfigure les modifications territoriales en cours ( PL 
Décentralisation) et en particuliers les prérogatives des Métropoles. 

Il est Consultatif car il doit reprendre à minima les prérogatives actuelles des CDCPH et des 
CODERPA : sur le même modèle que le CNCPH au national qui donne des avis sur des textes 
législatifs qui concernent le secteur du handicap et qui a également une forte action d’auto saisine 
soit sur des textes législatifs en cours, soit sur des sujets de préoccupations majeurs et qui au 
travers des Motions souhaite attirer l’attention des pouvoirs publics sur ces problématiques.  

Il faut également rappeler que le CNCPH ne se contente pas de donner des Avis ou Motions mais 
qu’il contribue très largement aux débats et sujets concernant le secteur du Handicap. Cf les 
contributions et propositions des commissions tout au long des travaux des législatures et voir 
également les contributions et propositions lors des CNH et CIH.  

Il faudrait que le Conseil Territorial de la Citoyenneté reprenne ces prérogatives.  

 

Il est le Conseil de la «  Citoyenneté » car les sujets concernant les personnes en situation de 
handicap et les personnes âgées ne se réduisent pas aux seules questions « d’Autonomie » du 
moins dans la définition restrictive qui en est faite aujourd’hui : compenser des conséquences d’un 
Handicap ou d’une déficience. Mais c’est bien la question de la Vie en Société : l’inclusion sociale 
qui est en jeu .. et pour ce faire ce sont bien des sujets comme l’Accessibilité à Tout pour Tous qui  
sont visés   (accès à l’Ecole, accès à l’Université, à la formation, à l’emploi, aux loisirs, à la «  cité » , 
aux transports etc .. )                    

Il est Conseil de «  l’Autonomie » car il est nécessaire de compenser individuellement les 
conséquences du handicap ou de l’avancée en âge afin de permettre l’inclusion sociale des 
personnes. 

 

Au sujet des acteurs concernés : il est important de voir TOUS les acteurs concernés par ces sujets 
siéger dans les instances, soit directement dans les instances de Gouvernance, soit indirectement 
dans les instances de travail (commissions).  

Il faut à minima prévoir la présence dans les instances de gouvernance du département, de 
l’Etat, de l’ARS, des représentants associatifs du secteur des personnes en situation de handicap 
et du secteur des personnes âgées. 

et dans les instances de travail : les Commissions la présence des opérateurs de terrain et des 
acteurs concernés en fonction des sujets et aller jusqu’à prévoir la présence d’autres collectivité 
territoriales : Conseil régional pour la formation professionnelle et l’Emploi, les communes et 
intercommunalités  ( pour les questions d’Accessibilité du Bâti, de la voirie, des transports . ) etc . .    

Les liens entre le Conseil Territorial de la Citoyenneté et l’Autonomie   avec le CNCPH, la CNS et 
le Haut Conseil de l’Avancée en Age sont à organiser afin de prévoir l’articulation ascendante/ 
descendante des informations (situations, recommandations, décisions etc. )   locales et 
nationales.       
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CNCPH : il donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les 
domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en œuvre au plan local. Présidé conjointement par le préfet et le 
président du conseil général du Département, il comprend 30 membres titulaires au maximum dont un tiers de 
représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles nommés par le préfet.     

CODERPA : le Comité départemental des retraités et personnes âgées est une instance consultative placée auprès du 
président du CG de chaque département depuis la Loi de décentralisation de 2004. le PCG en défini la composition et 
les modalités de fonctionnement. Ils réunissent notamment des représentants des associations et organisations 
représentatives sur le plan local des retraités et personnes âgées. C’est un lieu de dialogue, d’information, de réflexion et 
de propositions auprès du CG. Il est consulté sur les projets d’application territoriale des textes réglementaires 
concernant les personnes âgées (politiques de prévention, soutien aux PA , en établissement ou à domicile , 
coordination gérontologique ..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’APF 

Association créée en 1933 et reconnue d’utilité publique. Un mouvement national de défense et de 
représentation des personnes avec un handicap et de leur famille qui milite pour l’égalité des droits et 
l’exercice d’une pleine citoyenneté. L’APF développe une offre de service social et médico-social sur tout le 
territoire. 

L’APF en chiffres : 25 000 adhérents, 30 000 usagers, 13 500 salariés, 450 structures 
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