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10 janvier – 23 janvier 2020 
 

GOUVERNEMENT 

 
 Intronisation du Conseil National Consultatif des Personnes (CNCPH) : Après l’étude des 

400 candidatures pour participer aux travaux du CNCPH, le comité de recommandation a 

transmis ses propositions à Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat en charge des Personnes 

handicapées, qui a arrêté la composition de l’instance. Présidée par Jérémie Boroy (ancien 

Président de l’association Unisda devenue Unanimes) elle a été présentée officiellement le 22 

janvier. Le nouveau CNCPH est composé de 160 membres organisés en six collèges : 

 

• Un collège des représentants des associations de personnes en situation de handicap 

et de leurs familles (62 membres - l’Unapei y siège). 

• Un collège des représentants des associations ou organismes professionnels (33 

membres). 

• Un collège des personnes qualifiées (24 membres).  

• Un collège des représentants des organisations syndicales de salariés 

interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations 

professionnelles nationales d’employeurs (11 membres). 

• Un collège des organisations nationales et institutionnelles agissant notamment dans 

les domaines de la prévention, l’emploi, la protection sociale et la recherche (24 

membres). 

• Un collège des représentants des territoires, des organismes consultatifs nationaux et 

des assemblées parlementaires (6 membres). 

 

Un décret en cours de publication viendra préciser le cadre de fonctionnement de cette 

mandature qui intègre des changements majeurs parmi lesquels ; la création d’une nouvelle 

commission « Territoires et citoyenneté » (pour articuler les approches nationales et locales), 

d’une mission de suivi des avis, ainsi que d’un conseil éthique, permettant d’organiser les 

débats attachés aux évolutions vers une société inclusive. 

 

Pour consulter la nouvelle composition du CNCPH, rendez-vous sur le site du gouvernement. 

 

COLLECTIF HANDICAPS 

 
 Refonte du comité d’entente et élection du Président du collectif Handicaps : après plus 

d’un an de travaux de restructuration auxquels l’Unapei a participé activement, le comité 

d’entente est devenu l’association « collectif Handicaps ». Ce collectif constitué d’une 

quarantaine d’associations membres tous handicaps confondus, représente globalement 12 

millions de personnes handicapées et 11 millions d’aidants. Il est depuis 1982 un acteur expert 

dans la promotion et la défense de leurs droits. Fonctionnant jusqu’à récemment en collectif 

informel dénommé « Comité d’Entente », il s’est doté d’une structure juridique associative et 

d’un nouveau nom : le Collectif Handicaps. Son président, élu vendredi 17 janvier, est 

désormais Arnaud de Broca, actuel délégué général de l’Unafo qui a été longtemps investi 

dans le comité d’entente en tant que secrétaire général de la FNATH.  

 

Dans les prochaines semaines, le collectif Handicaps fera entendre sa voix en amont de la 

conférence nationale du handicap qui se tiendra le 11 février prochain.  

 

https://www.gouvernement.fr/conseil-national-consultatif-des-personnes-handicapees-cncph
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MEDICO-SOCIAL 
 

  Absences des personnes en situation de handicap résidant en établissement 

médico-social : Les associations Unapei, APF France Handicap et l’Uniopss ont travaillé 

ensemble pour interpeller le gouvernement sur la question des absences en ESMS. Dans un 

courrier adressé à la ministre Sophie Cluzel, au Président de l’Assemblée des départements de 

France, Dominique Bussereau ainsi qu’à la directrice de la CNSA, Virginie Magnant, les 

associations réaffirment qu’un des premiers vecteurs de restriction à la liberté d’aller et venir 

réside dans les carences et la confusion de la règlementation relative à la prise en compte 

des jours d’absence en établissement. Les associations soulignent également la très forte 

hétérogénéité des pratiques sur le territoire. Dans la perspective d’un nouveau projet de loi 

relatif à l’autonomie, APF France Handicap, l’Unapei et l’Uniopss souhaitent que le 

gouvernement s’empare enfin de cette question aux fins d’établir des dispositions communes 

et lisibles sur la question de la prise en compte des absences et poser un socle de règles 

minimum pour la sécurisation du parcours de vie des personnes accompagnées en 

établissement médico-social, au nom de l’équité de traitement et du respect de leur projet 

de vie, et pour une société véritablement inclusive.  

 

Cliquer sur le lien pour consulter le courrier. 

 

 Répartition des crédits d’investissement du secteur médico-social 2020 – 2023 : Publiée 

au journal officiel du 16 janvier, la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) a 

détaillé les montants des autorisations d’engagement des crédits alloués au financement 

d’opérations d’investissement immobilier pour les établissements médico-sociaux. Au total 130 

millions seront alloués ; 100 millions pour le secteur personnes âgées et 30 millions pour le 

secteur du handicap sur les exercices 2020 à 2023. Parmi les régions qui vont recevoir 

davantage, il y a notamment l’Ile-de-France (plus de 4,5 millions) l’Auvergne-Rhône-Alpes 

(plus de 3,5 millions), l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-en-France et le Grand-Est 

(respectivement plus de 2,5 millions chacune).  

 

Pour consulter la décision relative à la répartition entre les agences régionales de santé des 

crédits du plan d'aide à l'investissement immobilier, vous pouvez cliquer ici 

 

TRAVAIL 
 

 Question sur les entreprises adaptées lors des questions au gouvernement : Le 14 

janvier, le député Arnaud Viala (LR – Aveyron) a interpellé Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat 

en charge des personnes handicapées, au sujet des entreprises adaptées. Selon lui, l’avenir 

de ces établissements se retrouve menacé par les récentes annonces du gouvernement : 

 

• La part de l’État dans les financements des entreprises adaptées : Cette part devrait 

dépendre désormais du type salarié employé. 

• La diminution de l’aide à l’emploi des entreprises adaptées : Certaines annonces de la 

Secrétaire d’Etat semblent indiquer que l’aide au poste est appelée à diminuer 

considérablement, avec un plafonnement à 75 % des effectifs d’ici à 2022.  

• Une marchandisation du secteur pour développer sa compétitivité : Jusqu’à 

maintenant, un taux de 80 % de travailleurs handicapés était nécessaire pour 

bénéficier du statut et des aides. Ce taux pourrait être réduit à 55 %. 

 

Sophie Cluzel s’est défendue en détaillant les prochaines mesures du quinquennat sur les 

entreprises adaptées, notamment l’enveloppe de 500 millions d’euros supplémentaires sur 

la durée du quinquennat pour doubler l’offre des entreprises adaptées ainsi que la mise en 

place des CDD tremplins pour les salariés en situation de handicap ayant des parcours 

différents.  

http://partage.unapei.typhon.net/VeilleInstit/20201008_courrier_aide_sociale_absence_vdef-%20Sophie%20CLUZEL.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041405906&dateTexte=&categorieLien=id


 

 Lettre de veille institutionnelle • 10 janvier – 23 janvier 2020 

 

3 

Pour consulter l’ensemble des échanges entre le député A. Viala et la Secrétaire d’Etat S. 

Cluzel, vous pouvez cliquer ici.  

 

PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

 Rapport sur l’intégration de la question du handicap dans la protection de l’enfance à 

domicile : L'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a publié le 20 janvier un rapport 

sur la démarche de consensus dans le cadre des interventions de protection de l’enfance à 

domicile. Ces interventions visent, dans le cadre d’un mandat judicaire ou d’une décision 

administrative, à protéger l’enfant dans sa famille lorsqu’ont été identifiés des facteurs de 

risque ou de danger. Elles couvrent plusieurs activités :  

 

• Les actions éducatives en milieu ouvert et à domicile (intervention d’un travailleur 

social pour une durée de 6 mois à 2 ans). 

 

• Les interventions des techniciens d’intervention sociale et familiale (dits « TISF », ils 

permettent d’épauler des familles qui traversent des périodes délicates ; décès de l’un 

des parents, longue maladie, survenue d’un handicap). 

 

• Accompagnement en économie sociale et familiale (l’objectif est d’aider les parents 

confrontés à des difficultés de gestions de budget qui peuvent avoir des 

conséquences sur les conditions de vie des enfants en situation de handicap). 

 

Le rapport aborde notamment l'articulation avec les structures du handicap. Il reconnaît que 

les réponses adaptées aux situations les plus lourdes manquent, que les logiques d'évaluation 

et d’intervention peinent à s'articuler malgré le fait qu’« Une réponse accompagnée pour 

tous » ait posé un cadre de travail en commun pour les situations complexes.  

Pour consulter le rapport, vous pouvez cliquer ici  

 

 Diffusion d’un documentaire sur les enfants de l’ASE : Le 19 janvier, un reportage diffusé 

sur M6 : « Mineurs en danger : enquête sur les scandaleuses défaillances de l’aide sociale à 

l’enfance », a mis en évidence les problématiques inhérentes à l’ASE ; parmi lesquelles ; le 

manque de formation des éducateurs, jeunes livrés à eux-mêmes, prostitution juvénile...             

Le Secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance, Adrien Taquet, a reconnu des 

dysfonctionnements majeurs dans certains départements et prévoit de mener plusieurs 

actions pour y remédier ; demande aux préfets d’une transmission d’un état des lieux de la 

manière dont sont contrôlés ces établissements ou encore l’assurance que chaque 

département dispose bien d’un plan annuel de contrôle des foyers. En cas de défaillance, 

l’Etat élaborera ses propres contrôles complémentaires. Ces vérifications seront menées par 

les préfets et l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS). Pour rappel, une stratégie 

gouvernementale a été présentée en octobre. Si elle comporte des mesures pour améliorer 

la prise en charge médicale des enfants placés dès 2020, elle a été jugée « insuffisante » par 

les acteurs du secteur. Aujourd’hui, Plus de 350 000 jeunes font l’objet d’une mesure de 

protection de l’enfance en France, dont la moitié sont placés dans des foyers ou auprès de 

familles d’accueil. 

 

ECOLE  
 

 La question de l’inclusion scolaire reprise par le Conseil économique et social : 
Quelques mois après la commission d'enquête sur l'inclusion des élèves en situation de 

handicap dans l’école, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) s'est saisi 

le 14 janvier d'une mission intitulée : « pour une meilleure coordination de la prise en charge 

médicale, médico-sociale et scolaire des enfants en situation de handicap ». Cette 

dernière a débuté le 22 janvier par l’audition des deux rapporteuses du projet ; Samira 

Djouadi, déléguée générale de la Fondation TF1 et Catherine Pajares y Sanchez, chargée 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200120.asp#P1984612
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-036R.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/14/le-plan-gouvernemental-pour-la-protection-de-l-enfance-laisse-les-professionnels-sur-leur-faim_6015415_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/14/le-plan-gouvernemental-pour-la-protection-de-l-enfance-laisse-les-professionnels-sur-leur-faim_6015415_3224.html
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de mission CFDT. Dans sa saisine, le bureau du Cese précise qu’il prépare cet avis à la suite 

de nombreuses pétitions, portées par les parents et adressées aux pouvoirs publics. L'avis 

s’intéressera notamment au repérage et au diagnostic du handicap chez l'enfant, les 

réponses à apporter aux difficultés rencontrées par les parents dans la prise en charge 

médicale et médico-sociale des enfants en situation de handicap ou encore à la question 

du statut des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH). Le vote de cet 

avis est programmé le 13 mai. L’Unapei sera auditionnée dans le cadre de ces travaux le 

29 janvier prochain.  

 

Pour consulter la saisine du Conseil économique et social, vous pouvez cliquer ici  

 

REFORME DES RETRAITES 
 

  Présentation du projet de loi de réforme des retraites : alors que la mobilisation se 

poursuit, le projet de loi de réforme des retraites sera présenté le vendredi 24 janvier en conseil 

des ministres. L’Unapei s’est procuré l’avant-projet de loi qui prévoit certaines dispositions qui 

impacteront les travailleurs en situation de handicap mais également les aidants familiaux.  

 

Une réforme qui impactera les travailleurs en situation de handicap…  

 

o Les conditions d’accès au dispositif seront simplifiées : Il sera uniquement tenu compte 

de la durée cotisée en situation de handicap, et non plus d’une double condition de 

durée cotisée et de durée validée. 

 

o Attribution de points supplémentaires : Afin de compenser les incidences du handicap 

sur l’activité des assurés concernés, des points supplémentaires seront attribués lors du 

départ en retraite, sous la forme d’une majoration de retraite calculée selon la durée 

de travail en situation de handicap. 

…Et les proches aidants 

 

o Attribution de points de retraite au titre des périodes d’accompagnement : Le système 

universel renforcera les garanties offertes aux personnes venant en aide à un proche 

en situation de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap. Un nouveau dispositif 

unique de garantie de droits à la retraite pour les aidants devrait être créé. Il permettra 

d’acquérir, dans le système universel, une garantie de points au titre des périodes 

pendant lesquelles un assuré s’est occupé d’une personne handicapée (enfant ou 

adulte), d’une personne âgée en situation de perte d’autonomie ou d’une personne 

malade.  
 

A ce stade, certaines inconnues subsistent et l’Unapei restera vigilante pour qu’il n’y ait pas 

de dégradation des droits pour les personnes en situation de handicap et de leurs familles. 

Dans ce cadre, elle va mener plusieurs actions inter-associatives dans les prochaines 

semaines. 

 

EUROPE 
 

  Conférence du groupe d'experts sur la transition des soins institutionnels vers les soins 

communautaires : Jeudi 16 janvier s’est déroulée à Bruxelles la conférence du groupe 

d'experts européens sur la transition des soins en institution vers les soins de proximité (EGG). 

Cet évènement créé en février 2009 par le Commissaire européen à l'emploi et aux affaires 

sociales de l'époque, Vladimir Špidla, permet d'examiner les questions de la réforme des soins 

en institution dans l'Union européenne. L'EGG est une coalition regroupant notamment des 

personnes handicapées et leurs familles.  Les membres de l'EEG se réunissent pour que 

« l'institutionnalisation des personnes » prenne fin.  Cet événement souhaitait donc faire le 

bilan des 10 ans des travaux vers la désinstitutionalisation en Europe. Un rapport du chercheur 

Jan Siska a ainsi été présenté.  Ce rapport intitulé ; « Transition des soins institutionnels vers des 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/recup_synchro/saisine/NS200310.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/recup_synchro/saisine/NS200310.pdf
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services de communauté dans 27 pays de l’UE » dresse un panorama de l’institutionnalisation 

pays par pays en se concentrant sur six groupes parmi lesquels enfants et adultes en situation 

de handicap. Il en ressort pour la France que « Bien que les données n'aient pas été faciles à 

comparer dans le temps, il semble évident que le nombre d'adultes vivant en institution a 

augmenté depuis l'introduction de la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées des Nations Unies.  L'offre de soins de proximité est encore limitée en France ». A 

l’échelle européenne, en ce qui concerne les adultes handicapés, l’étude fait état de preuve 

de désinstitutionalisation pour la Croatie, l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, la Lettonie, les Pays-

Bas, la République-Tchèque et la Slovaquie. En plus de la France, il est fait état de preuve 

d’une augmentation de l’institutionnalisation en Lituanie, au Luxembourg et au Portugal. La 

Commissaire européenne à l’égalité, Mme Helena Dalli est intervenue durant la Conférence. 

Elle a insisté sur le besoin de sortir du système de placement et d’opter pour des services de 

proximité. Pour la Commissaire européenne, sortir du système de placement est « la chose la 

plus raisonnable à faire car la société a besoin des talents de chacun ».  

 

Pour consulter l’intégralité du rapport vous pouvez cliquer  ici.  
 

 

AGENDA 
 

o 11 février 2020 : Conférence Nationale du Handicap 

 

o 9 et 10 mars 2020 : Rencontres nationales ANDICAT (Association Nationale de 

Directeurs et Cadres d’établissements et services d’aide par le travail – ESAT)  

 

o 27 mars : Séminaire de l’Unapei sur les entreprises adaptées et protégées (informations 

à venir) 

 

o 1er et 2 avril 2020 : 34ème Congrès de l’Uniopss à Rennes autour du thème ; 

« Aujourd’hui, les associations inventent demain…Parlons-en ! » 
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https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2020/01/di-report-final-submitted.pdf

