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COMITE INTERMINISTERIEL DU HANDICAP 

 

  « Une société du choix pour les personnes handicapées » : le 3ème comité 

interministériel du Handicap du quinquennat s’est tenu mardi 3 décembre dernier au musée 

de l’Homme et a réuni le gouvernement pour faire le bilan des actions menées en 2019 et 

pour s’engager à mettre en œuvre 22 nouvelles mesures en 2020, destinées à faciliter le 

quotidien des personnes handicapées. Le Premier ministre Édouard Philippe et la secrétaire 

d'État en charge des Personnes handicapées Sophie Cluzel ont présenté les six "nouvelles 

ambitions prioritaires" du gouvernement en 2020 : 

 

1. Co-construire un plan d’action Etat-départements pour mieux prendre en compte les 

choix de vie des personnes dans les décisions. 

2. Garantir un meilleur accès à la PCH en couvrant mieux les besoins des enfants et en 

engageant un travail pour mieux prendre en compte les besoins spécifiques des 

personnes avec es troubles psychiques ou du neurodéveloppement. 

3. Déployer à grande échelle le logement inclusif : le premier ministre a confié à Denis 

Piveteau et à Jacques Wolfrom la mission de proposer les clés opérationnelles pour un 

déploiement généralisé et rapide des habitats « inclusifs »  (cliquer sur le lien pour 

consulter la lettre de mission).  

4. Faciliter les mobilités et améliorer l’accès aux transports : un comité stratégique sera 

lancé début 2020 et intègrera une représentation de l’ensemble des collectivités 

territoriales.  

5. Mettre en œuvre un plan d’action pour garantir l’accès aux soins des personnes 

handicapées : ce plan prévoit notamment de déployer en 2020 une offre de 

consultations dédiées au sein des établissement de santés, de mettre en place une 

tarification graduée des consultations hospitalières ou encore d’expérimenter en 2020 

dans plusieurs territoires de nouvelles règles de financement pour faciliter l’accès aux 

soins de ville des personnes en situation de handicap.  

6. Permettre un meilleur accès a et un meilleur usage des aides techniques : une nouvelle 

mission a été confiée à Philippe de Normandie pour améliorer l’accès et la qualité 

d’usage des aides techniques.   

Dans un communiqué de presse, l’Unapei salue une dynamique et des annonces qui vont 

dans le bon sens mais regrette cependant que les engagements portés ne répondent pas à 

l’urgence dans laquelle se trouvent des milliers de personnes handicapées ni aux enjeux de la 

transformation des modèles d’accompagnement existants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/205034/4796/Lettre_de_mission_-_Habitat_inclusif.pdf?1575466324
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Lors ce CIH, le gouvernement s’est également engagé à mettre en œuvre 10 engagements 

concrets réunis dans un « Manifeste pour un Etat inclusif », qui sera endossé par chaque 

membre du Gouvernement pour : 

- Renforcer l’accessibilité aux services publics de l’État, qu’elles qu’en soient les voies 

d’accès (numérique, téléphonique, physique), 

- Bâtir un collectif de travail au sein duquel la compétence des personnes handicapées 

est pleinement reconnue et encouragée, 

- Davantage incarner l’objectif de pleine participation des personnes, qu’il s’agisse de 

renforcer le partenariat de travail avec le Conseil national consultatif des personnes 

handicapées (CNCPH) ou encore de rendre « visible » ce projet de société à travers 

par exemple l’augmentation de la présence des personnes en situation de handicap 

aux fonctions d’accueil. 

Cliquer sur le lien pour consulter les 22 mesures annoncées par le gouvernement. 
 

Cliquer sur le lien pour consulter le dossier de presse du gouvernement. 
 

Cliquer sur le lien pour consulter le manifeste pour un Etat inclusif. 
 

Cliquer sur le lien pour consulter le communiqué de presse de l’Unapei. 

 

MEDICO-SOCIAL 
 

 Adoption définitive du Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) : après 

une nouvelle lecture dans chacune des chambres, le PLFSS a été définitivement adopté à 

l’Assemblée nationale le 3 décembre dernier.  

A noter que les députés ont soumis un nouvel amendement à l’article 7 du PLFSS visant à 

permettre aux travailleurs d’ESAT de pouvoir bénéficier également de la prime exceptionnelle, 

versée à la discrétion de l’employeur. C’est une demande que portait l’Unapei depuis l’an 

dernier et le gouvernement a émis un avis favorable sur cet amendement. 

 

Toutefois, tel que le prévoit désormais l’article 7 du PLFSS , les travailleurs d’ESAT qui sont 

hébergés en établissement et qui percevraient une telle prime pourraient ne pas en voir les 

effets dans la mesure où celle-ci serait alors retenue par les départements dans le cadre de 

l’aide sociale à l’hébergement. Afin que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat puisse 

réellement bénéficier aux travailleurs d’ESAT hébergés en établissement, l’Unapei a proposé 

un amendement qui prévoie que cette prime s’ajoute au minimum de ressources laissées à 

disposition des personnes handicapées hébergées en établissement, après déduction de leur 

contribution dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement. Malheureusement, cet 

amendement qui avait été déposé par le sénateur Philippe Mouiller a été déclaré irrecevable. 

L’Unapei portera à nouveau cette proposition dans le cadre de la prochaine concertation sur 

les ESAT auquel elle va participer.  

 

 Rencontres départements-CNSA :  La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

(CNSA) et l’Assemblée des départements de France (ADF) ont réuni le 3 décembre les élus et 

directeurs des conseils départementaux ainsi que les responsables des agences régionales de 

santé et leurs partenaires des politiques de l’âge et du handicap pour conforter les 

coopérations locales au service d’une société inclusive et aidante pour les personnes âgées 

ou en situation de handicap. Cette journée visait à encourager le développement de 

partenariats plus étroits dans l’objectif de construire les parcours les plus adaptés aux besoins 

et aux attentes des personnes âgées ou en situation de handicap, en tenant compte de la 

spécificité et des dynamiques territoriales. 84 départements et 10 agences régionales de santé 

étaient présents lors de ces rencontres qui ont réuni près de 370 participants.  
 

Cliquer sur le lien pour lire l’interview croisée de Virginie Magnant, directrice de la CNSA, et 

Frédéric Bierry, président du Conseil départemental du Bas-Rhin et de la commission Solidarité 

et Affaires sociales de l’ADF. 
 

https://handicap.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/acteurs/comite-interministeriel-du-handicap-cih/le-comite-interministeriel-du-handicap/article/les-propositions-du-cih-le-3-decembre-2019
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_comite_interministeriel_du_handicap_-_03.12.2019_3_.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/manifeste_pour_un_etat_inclusif_cih2019_vf.pdf
http://www.unapei.org/presse/comite-interministeriel-du-handicap/
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/politiques-de-lautonomie-de-nouvelles-modalites-de-cooperation-entre-la-cnsa-ladf-et-les-partenaires-des-territoires
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Cliquer sur le lien pour consulter les propositions de l’association des départements de France 

en matière de décentralisation avec des propositions pour un approfondissement du bloc 

médico-social.  

 

EDUCATION  
 

  Publication du cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique 

des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH). Cet arrêté publié au journal 

officiel le 28 novembre dernier indique que la formation continue spécifique des AESH doit 

viser trois objectifs : le développement des compétences liées à l'accompagnement des 

élèves en situation de handicap, le développement des compétences liées à la prise en 

compte des besoins éducatifs particuliers et, enfin, le renforcement de la coopération entre 

les acteurs au service de l'école inclusive (AESH, professeurs, personnes intervenant auprès de 

l'élève).  Les lignes directrices des actions de formation continue des AESH donneront lieu à un 

« document national d'orientation relatif à la formation à une école inclusive ».  En attendant, 

l'arrêté du 23 octobre précise que les services académiques doivent veiller au déploiement 

de l'offre de formation répondant aux objectifs fixés dans le cahier des charges, ainsi qu'à la 

mise en place d'actions de formation ouvertes aux AESH, mais aussi aux professeurs. Ils doivent 

également s'assurer de l'effectivité de l'accès des AESH à la formation continue et à la 

plateforme numérique nationale Cap école inclusive. 

 

Cliquer sur le lien pour consulter l’arrêté. 

 
 

RECHERCHE  
 

 Publication d’un rapport de la CNSA et de l’IResp sur la recherche sur le polyhandicap : 

Dans le cadre des travaux de l’axe recherche du Volet Polyhandicap, la CNSA et linstitut de 

recherche en santé publique (IResp) ont publié un rapport intitulé « La recherche française sur 

le polyhandicap : éléments d’état des lieux et perspectives de développement ».  Ce rapport 

restitue les travaux des deux groupes de travail réunis à l’IReSP en 2018 et 2019 auxquels 

l’Unapei a notamment été associée :  

- Le groupe « recherche » qui avait pour mission d’identifier des besoins de recherche 

dans le champ du polyhandicap en sciences humaines et sociales partant de revues 

de littératures ;  

- Le groupe « cohorte » qui avait pour mission de réfléchir à l’opportunité de la mise en 

place d’une cohorte de personne polyhandicapées. Les investigations du groupe de 

travail « cohorte », ont en effet montré qu’il existait en France peu d’études et de bases 

de données permettant de constituer une population homogène de personnes en 

situation de polyhandicap susceptibles de répondre de façon satisfaisante aux besoins 

de recherche. Cela encourage donc à créer une infrastructure de recherche de type 

cohorte. 

 

L’expertise collective INSERM, qui débutera début 2020, permettra de faire le point sur les 

connaissances scientifiques acquises et de dégager ainsi plus précisément les besoins de 

recherche prioritaires. 
 

 Le volet polyhandicap de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale 

(2017-2022) définit les priorités d’action de l’État pour améliorer l’accompagnement et la 

qualité de vie des personnes polyhandicapées. L’un des axes stratégiques prévoit de 

développer la recherche sur le polyhandicap pour mieux répondre aux besoins des personnes 

polyhandicapées. 

  

Cliquer sur le lien pour consulter le rapport. 

  

http://www.departements.fr/premieres-propositions-de-ladf-matiere-de-decentralisation/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039424754&categorieLien=id
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/quelles-avancees-en-matiere-de-recherche-sur-le-polyhandicap
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EUROPE & INTERNATIONAL 
 

 

  Entrée en fonction de la nouvelle Commission européenne : Mercredi 27 novembre, la 

Présidente élue, Madame Ursula Von der Leyen, a pu présenter son équipe au Parlement 

européen. Cette présentation c’est suivi d’un vote sur l’élection de la Commission 

européenne en séance plénière. Le collège des commissaires de la Commission a été 

approuvé par les députés européens (461 voix pour, 157 contre et 89 abstentions).  La nouvelle 

Commission est entrée en fonction début décembre avec notamment l’entrée en fonction 

de la Commissaire à l’égalité, Helena Dalli et le Commissaire à l’emploi et droits sociaux, 

Nicolas Schmit.  

 

Cliquer sur le lien pour en savoir plus 

 

  Journées européennes des personnes handicapées :  Les 27 et 28 novembre dernier se 

sont tenues les journées européennes des personnes handicapées, une conférence de deux 

jours organisés par la Commission européenne et le Forum européen des personnes 

handicapées. Ces journées ont permis à de nombreux intervenants de d’exprimer sur les 

stratégies européennes relatives au handicap.  

 

Cliquer sur le lien pour visionner à nouveau la conférence en français. 

 

  Journée internationale des personnes handicapées : Le 3 décembre dernier a eu lieu 

la journée internationale des personnes handicapées. Le thème 2019 de cette journée était 

« Promouvoir la participation et le rôle des personnes handicapées : faire progresser le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 ».  L’objectif est donc de mettre 

l’accent sur le rôle et la participation des personnes handicapées dans le développement 

inclusif, durable et équitable en lien avec les 17 objectifs de développement durable (ODD). 

Pour rappel, les ODD sont un instrument international majeur pour lutter contre les 

discriminations et inégalités et donc notamment pour lutter contre les inégalités touchant les 

personnes handicapées. L’Agenda 2030 de réussite des ODD doit s’observer dans toutes les 

politiques publiques, nationales et territoriales et la société civile doit également s’en saisir.  
 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 

- 13 janvier 2019 : colloque de restitution publique de l’ensemble des actions conduites dans 

le cadre de l’axe recherche du Volet Polyhandicap : voyages d’études, appels à projets, 

état des lieux des besoins de recherche, étude d’opportunité de la mise en place d’une 

cohorte et expertise collective (inscription et programme ici) 

 

- 11 février 2020 : Conférence nationale du Handicap 

 

 

 

 

 

 
Responsable de la publication : Isabelle Chandler, directrice du plaidoyer 

Rédacteurs : Clémence Vaugelade / Clara Alibert / Grégory Bianchi Perla , chargés de plaidoyer 

Contact : plaidoyer@unapei.org 

https://ec.europa.eu/info/index_fr
https://webcast.ec.europa.eu/the-european-day-of-persons-with-disabilities-2019-28-11-2019
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-la-recherche-francaise-sur-le-polyhandicap-etat-des-lieux-et-perspectives-82188928297

