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RISQUE AUTONOMIE  

 
  Création d’une 5e branche de la sécurité sociale : Avec la crise sanitaire, les débats sur 

la reconnaissance d’un nouveau « risque autonomie » et la création d’une 5e branche de la 

sécurité sociale se sont accélérés. Les parlementaires voteront définitivement en juillet son 

principe et, par là-même, un tournant important de notre système de sécurité sociale. Le 

gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur les conditions de création d’un 

nouveau risque ou une nouvelle branche « au plus tard le 30 septembre 2020 ». 

 

Lundi 15 juin, les députés ont voté en séance plénière le projet de loi ordinaire et le projet de 

loi organique relatifs à la dette sociale et à l’autonomie. Ces textes de loi visent notamment 

à : 

o Créer une cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à la prise en charge de la 

perte d’autonomie : le projet de loi prévoit que cette cinquième branche soit gérée 

par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (à noter que cette partie du 

texte de loi pourrait être amendée lors de son passage au Sénat). Une mission de 

préfiguration, de cette nouvelle branche a été confiée à Laurent Vachey, inspecteur 

général des finances, directeur adjoint puis directeur de la Caisse nationale de 

solidarité pour l'autonomie (CNSA) entre 2007 et 2011. Il a également été co-auteur 

d'un rapport préconisant une réforme de la tarification des établissements 

« handicap », chantier aujourd'hui connu sous le nom de Seraphin-ph ». ll sera 

notamment chargé d’identifier des sources de financement. 

o Transférer 136 milliards d’euros de dettes liées à l’épidémie de coronavirus à la Caisse 

d’amortissement de la dette sociale (Cades). 

  Positionnement du GR31 : L’adoption de ce texte de loi a donné lieu à plusieurs 

contributions du secteur, comme celle du GR31, collectif d’associations représentant les 

personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les professionnels à la CNSA, dont 

l’Unapei est un membre actif. Par voie de communiqué de presse, les associations membres 

ont manifesté, le 22 juin, leur soutien à cette démarche et ont énoncé les principes autour 

desquels ils souhaitent voir cette réforme s’articuler :  

 

o Une gouvernance partagée avec les parties prenantes : associations représentant les 

personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les proches aidants, ainsi 

que des représentants des organisations gestionnaires 

o Une revalorisation salariale des professionnels, notamment pour ceux du domicile  

o Des dispositifs d’accès aux droits et aux prestations indépendantes des financeurs 

o La suppression du reste à charge pour les personnes âgées ou en situation de 

handicap concernant leur accompagnement 

Pour consulter le texte adopté par l’Assemblée Nationale, vous pouvez suivre ce lien 

Pour consulter le communiqué de presse du GR31, vous pouvez cliquer ici 

 

Une tribune du Collectif Handicaps comprenant les revendications des associations 

représentes des personnes en situation de handicap et des familles sera publiée dans les jours 

à venir. 

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0440_texte-adopte-provisoire.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_gr31_loi_autonomie_22-6-2020.pdf
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SEGUR DE LA SANTE  
 

 Contribution des associations représentantes des personnes en situation de handicap : 

Les représentants des personnes en situation de handicap n’étant pas directement associés 

aux concertations, le Collectif Handicaps dont l’Unapei est un membre moteur, a publié, le 16 

juin dernier, une prise de position. Cette communication vise à proposer six mesures dans le 

cadre des concertations en cours :  

 

o La mise en place de formations obligatoires à l’accompagnement des personnes 

handicapées pour les professionnels de santé  

o La prise en compte de l’expertise des personnes en situation de handicap et de leurs 

proches  

o Une meilleure accessibilité des locaux, des équipements et des outils lors de la prise en 

charge médicale des personnes en situation de handicap  

o Une coordination plus efficace entre l’hôpital, la médecine de ville et le secteur du 

médico-social  

o Un alignement de la rémunération des professionnels du médico-social avec ceux 

exerçant à l’hôpital  

o L’introduction d’un système de financement lié à la qualité des soins prodigués 

 

Pour retrouver le communiqué de presse, vous pouvez cliquer ici 

 

L’Unapei œuvre pour des avancées concrètes pour le secteur médicosocial dans ce cadre 

et se coordonne également avec Nexem et Fehap dans cette perspective.  

 

 
 

CRISE SANITAIRE ET MONDE D’APRES 
 

 Position développée par le Collectif Handicaps : Dans son discours du 14 juin, le 

Président de la République a reconnu que la crise avait révélé des « failles » et qu’il fallait « tirer 

toutes les leçons de ce que nous avons vécu ». En réaction, le Collectif Handicaps, dont 

l’Unapei est membre moteur, a réalisé un document revenant sur les manquements révélés 

par la crise intitulé « La crise covid19 : l’expérience d’une mise à distance sociale exacerbée ». 

Pour le Collectif, parmi les principaux enseignements à tirer de la crise concernant le secteur 

du handicap, on retrouve notamment : 

 

o Les manques dans l’accès aux soins  

o Les ruptures dans l’accompagnement médico-social des personnes 

o L’offre insuffisante de solutions de répit pour les proches aidants 

o L’inaccessibilité des supports numériques pour les personnes en situation de handicap 

o Les défaillances de la communication officielle pendant la crise 

 

En se basant sur ces constats, le Collectif Handicaps appelle les pouvoirs publics à apporter 

des réponses concrètes autour de trois urgences :  

 

o Répondre aux besoins et aux aspirations des personnes en situation de handicap  

o Accélérer la transformation de la société pour permettre à toutes les personnes en 

situation de handicap de vivre dignement  

o Rendre les droits effectifs, même en état d’urgence 

 

Ces urgences sont déclinées en 15 demandes, à retrouver dans le communiqué de presse du 

Collectif Handicaps ici 

 

 

 

https://twitter.com/CHandicaps/status/1272822527329538048/photo/2
https://unisetsolidaires.unapei.org/article/failles-revelees-par-la-crise-covid-19-le-collectif-handicaps-tire-les-premieres-lecons
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AIDANTS  
 

 Publication de l’enquête du CIAAF sur les aidants : Le Collectif Inter-Associatif des 

Aidants Familiaux (CIAAF), dont l’Unapei est membre, a publié, le 18 juin, les résultats de son 

enquête sur les conséquences du confinement sur les aidants ainsi que sur leurs besoins et 

attentes en période de déconfinement. Trois enseignements :  

 

o Le sentiment d’isolement, largement partagé par les aidants, s’est accru pendant la 

crise  

o L’isolement a été imposé aux aidants du fait de la fermeture des services ou de 

l’interruption des accompagnements 

o Les aidants ont davantage accompagné leur proche pendant le confinement 

 

Pour consulter un témoignage d’aidant recueilli par l’Unapei, cliquer ici 

Pour consulter le communiqué de presse du CIAAF, cliquer ici 

  

Cette campagne a été relayée sur les réseaux sociaux par les adhérents du CIAAF dont 

l’Unapei. L’Unapei a par ailleurs réalisé cette même semaine une campagne spécifique pour 

évoquer les difficultés des aidants à suivre ici  

 

 
 

VACANCES ADAPTEES 
 

 Interpellation du gouvernement sur les vacances adaptées : A l’initiative de l’Unapei, le 

Collectif Handicaps a interpellé Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes 

handicapées, au sujet des vacances adaptées par voie de communiqué de presse le 17 juin 

dernier. Les règles pour les vacances adaptées, jugées trop contraignantes, ont poussé de 

nombreux organisateurs de vacances adaptées à annuler les séjours. Leur tenue est pourtant 

essentielle pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants, qui sont pour 

beaucoup épuisés par le confinement. Afin que les séjours puissent avoir lieu, le Collectif 

Handicaps a demandé un assouplissement des règles sanitaires, et notamment : 

 

o Une réduction du délai de déclaration de séjours (actuellement fixé à un mois)  

o Du discernement lors des contrôles administratifs 

o Des consignes sanitaires alignées sur celles du droit commun. 

 

Dans un protocole du 24 juin, le gouvernement répond partiellement aux interrogations du 

collectif. Une nouvelle interpellation du gouvernement est en cours via des actions médias, 

ainsi que de la directrice de cabinet de la Secrétaire d’Etat. 

 

Pour lire le communiqué de presse du Collectif Handicaps, vous pouvez cliquer ici 

Pour lire les nouvelles règles sanitaires édictées par le gouvernement, vous pouvez cliquer ici 

 

 
 

TRAVAIL 
 

  Plan de soutien aux entreprises adaptées : Suite au courrier inter-associatif, dont 

l’Unapei est signataire, interpellant Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des personnes 

handicapées sur la situation des Entreprises Adaptées, une enveloppe de 100 millions d’euros 

a été dégagée par le gouvernement. Ce plan de soutien permettra l’octroi du subventions 

forfaitaires ainsi qu’un soutien au développement et à l’investissement. La DGEFP finalise 

actuellement une circulaire qui sera disponible la semaine prochaine afin de préciser les 

modalités de mise en œuvre.  

 

https://unisetsolidaires.unapei.org/article/j-ai-le-sentiment-d-un-retour-en-arriere-de-six-mois-dans-certains-apprentissages-temoignage-de-peggy-le-deaut-maman-d-enfants-en-situation-de-handicap
https://www.unaf.fr/spip.php?article26586
https://twitter.com/Unapei_infos
https://twitter.com/CHandicaps/status/1273544177146572800/photo/1
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/208628/5515/Déconfinement-consignes-ESSMS-PH-Covid-19.pdf?1592991001
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NUMERO D’APPUI « 360 » 
 

  Deux semaines après le lancement dans sept régions pilotes du numéro vert national 

« 360 », qui aspire à apporter de nouvelles solutions d'accompagnement pour les personnes 

en situation de handicap et leurs familles, la phase 2 du dispositif a été lancé le 18 juin. A ce 

jour, le « 0 800 360 360 » est actif dans 52 départements, et le sera, dans 58, d’ici à la fin du 

mois. Pour les autres départements, les dates de déploiement ne sont pas n’est encore fixées. 

Pour rappel, l’Unapei a formulé des réserves quant à la capacité du numéro à proposer des 

réponses adaptées aux personnes sans solution.  

 

Lire le communiqué de presse du Secretariat d’Etat aux personnes handicapées ici 

Lire l’interview de Luc Gateau, cliquer ici 

 
 

 

ILLECTRONISME 
 

  Audition de l’Unapei sur la mission d’information de lutte contre l’illectronisme : le 22 

juin, Luc Gateau, président de l’Unapei, a été auditionné par la mission d’information « Lutte 

contre l’illectronisme et pour l’inclusion numérique » du Sénat. Cette audition, présidée par 

Jean-Marie Mizzon, (Union Centriste – Moselle), a été l’occasion pour Luc Gateau de rappeler 

que le risque d’exclusion numérique était très important pour les personnes ayant des 

difficultés de compréhension. A la suite de cette audition, l’Unapei a transmis une contribution 

écrite au Sénat, qui revient sur ses positions en matière d’accessibilité numérique. Dans ce 

document, l’Unapei rappelle, que seulement 13% des démarches en ligne sont conformes aux 

normes d’accessibilité numérique et liste un certain nombre de préconisations : 

 

o Le nécessaire développement de l’information en FALC dans un environnement 

numérique simple d’utilisation et intuitif  

o La complémentarité des dispositifs, le numérique ne pouvant être la porte d’entrée 

unique aux services publics 

 

Par ailleurs, la contribution rappelle l’engagement de longue date de l’Unapei sur ces sujets, 

à travers la signature de la charte de lutte contre l’illectronisme de l’Agence nationale de 

lutte contre l’illettrisme (ANLCI) ou encore des interpellations de la Direction interministérielle 

du numérique (DINUM). 

 

 
 

EUROPE ET INTERNATIONNAL  
 

  Engagements de députés européens pour les droits des personnes en situation de 

handicap : au travers d’un document intitulé « les engagements de Renew Europe pour 

assurer les droits des personnes handicapées » le groupe politique européen rassemblant les 

députés démocrates et libéraux du Parlement européen, affirme vouloir s’engager pour une 

société européenne inclusive pour toutes et tous. Dans ce manifeste d’une dizaine de page, 

Renew Europe aborde les sujets de l’emploi, l’éducation, la vie familiale et la prévention des 

violences. L’accessibilité universelle mais aussi l’accessibilité du monde digital ainsi qu’égalité 

de traitement et la protection face à la discrimination. Concernant la protection sociale, le 

groupe européen reconnait l’importance de soutenir les proches aidants et de s’assurer de la 

correcte transposition et implémentation de la Directive sur l’équilibre vie professionnelle vie 

privée dans tous les Etats membres. Le groupe s’intéressera particulièrement à la situation des 

proches aidants femmes, majoritairement impactées par les problématiques des aidants 

informels.  Ce document intervient alors que le Parlement européen a adopté le 18 juin dernier 

la feuille de route pour la Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées post 

2020 avec 653 voix pour, 6 contre et 29 abstentions.  

https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/dp_handicap_lancement_numero.pdf
https://unisetsolidaires.unapei.org/article/une-societe-inclusive-doit-s-en-donner-les-moyens
https://reneweuropegroup.app.box.com/s/sykx1yctxhfddtw5c2r0vy7pofvb5r1v
https://reneweuropegroup.app.box.com/s/sykx1yctxhfddtw5c2r0vy7pofvb5r1v
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AGENDA 
 

o 30 juin : Rencontre entre Luc Gateau, Président de l’Unapei, et Anne-Marie 

Armanteras, conseillère santé, personnes âgées et handicap de l’Elysée 

o 30 juin : Réunion de Luc Gateau avec Patrick Doutreligne, Président de l’UNIOPSS 

o 30 juin : Rencontre de Luc Gateau avec Philippe Jahshan, Président du Mouvement 

associatif 

o 29 et 30 juin : Réunion des présidents de région Unapei sur le suivi de gestion de crise  

o 1er juillet : Participation de Luc Gateau à la séance plénière du CNCPH 

o 1er juillet : Audition de Christian Biotteau, membre du bureau de l’Unapei dans le cadre 

de la consultation citoyenne du CESE sur l’hôpital de demain   

o 2 juillet : Réunion du conseil de la CNSA auquel Luc Gateau participe en tant que Vice- 

Président de la CNSA 

o 8 juillet : Participation de Luc Gateau à l’AG du CFHE 

o 9 juillet : Réunion du Collectif Handicaps sur le risque autonomie 

o 9 juillet : Participation de Luc Gateau à la table ronde Stratégie Paralympique 

o Examen de la France – CIDPH : En raison de la pandémie, l’audition de la France, 

initialement prévue fin août, par le Comité des droits des personnes handicapées des 

Nations Unies dans le cadre de l’examen du rapport initial du Gouvernement français, 

est reportée à une date ultérieure. 
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