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GOUVERNEMENT 
 

 Composition du nouveau gouvernement – A la suite de la nomination de Jean Castex 

en tant que Premier ministre le 3 juillet dernier, voici la nouvelle composition du gouvernement: 

 

o Le maintien de certains ministres dans leurs fonctions, comme Olivier Véran au 

ministère des solidarités et de la santé ou Jean-Michel Blanquer au ministère de 

l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports 

o La création de ministères délégués, parmi lesquels :  

▪ Une ministre déléguée à l’autonomie auprès du ministre des solidarités et de la 

santé, Brigitte Bourguignon, députée La République En Marche et ancienne 

présidente de la commission affaires sociales de l’Assemblée nationale  

▪ Une ministre déléguée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la diversité 

et à l’égalité des chances auprès du Premier ministre, Elisabeth Moreno, 

ancienne dirigeante d’entreprises 

▪ Une ministre de l’insertion, Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental 

du Haut-Rhin, auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion 

La thématique du handicap, quant à elle n’a quasiment pas été mentionnée par le 

gouvernement dans les semaines qui ont suivi les premières annonces – Jean Castex a 

simplement évoqué la question de la scolarisation des enfants en situation de handicap dans 

son discours de politique générale au Sénat. Cette incertitude a donné lieu à un communiqué 

de presse du Collectif Handicaps demandant au nouveau gouvernement d’inclure le 

handicap dans ses orientations. Le 26 juillet onze secrétaires d’Etat ont été dévoilés par 

l’Elysée. Parmi lesquels : 

 

o Des secrétaires d’Etat reconduits dans leurs fonctions : Sophie Cluzel en tant que 

secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées auprès du Premier ministre ; 

Adrien Taquet en tant que secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles auprès 

du ministre des solidarités et de la santé  

o Des secrétaires d’Etat occupant de nouvelles fonctions : Marlène Schiappa, 

anciennement chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, s’occupe 

désormais des questions de citoyenneté 

o Des nouveaux arrivants : Olivia Grégoire à l’économie sociale, solidaire et 

responsable ; Sarah El Haïry à la jeunesse et à l’engagement 

Au total, le nouveau gouvernement compte 30 ministres et 12 secrétaires d’Etat. 

 

Pour consulter le décret d’attribution de Sophie Cluzel, vous pouvez cliquer ici 

 

 Publication des attributions de la ministre déléguée à l’autonomie - Le décret relatif aux 

attributions de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l’autonomie auprès du ministre des 

solidarités et de la santé est orienté autour des politiques en faveur des personnes âgées 

dépendantes. Un travail qui s’articulera autour de deux réformes complémentaires : le projet 

de loi grand âge et autonomie et la création de la cinquième branche de la sécurité sociale. 

Dans ce cadre, la ministre sera amenée à échanger avec les acteurs des territoires à travers 

le Laroque de l’autonomie, concertation mise en place à partir de septembre.  

Pour consulter le décret d’attribution de Brigitte Bourguignon, vous pouvez cliquer ici 

https://twitter.com/CHandicaps/status/1283689028580188160
https://twitter.com/CHandicaps/status/1283689028580188160
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042237858&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042185654
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HABITAT 

 
  La réaction des associations au rapport sur l’habitat - Le contenu du rapport « Demain, 

je pourrai choisir d’habiter avec vous » réalisé par Denis Piveteau, conseiller d’Etat, et Jacques 

Wolfrom, directeur général du groupe Arcade-VYV, a été salué par les associations du secteur 

du handicap et de l'autonomie dans une lettre ouverte adressée à plusieurs ministres 

(solidarités et santé, autonomie, logement, personnes handicapées). Pour rappel, ce 

document appelle au développement d'un nouveau mode d'habiter, choisi par les personnes 

en situation de handicap et les personnes âgées. Cette nouvelle forme d’habitat 

(accompagné, partagé et inséré dans la vie locale - API) permettrait aux personnes de se 

sentir « chez elles » tout en bénéficiant des services adaptés à leurs besoins. Les associations 

signataires du courrier souhaitent voir traduites dans la future loi grand âge et autonomie les 

nombreuses pistes d'évolution du rapport (financières, juridiques, d'ingénierie de projets), 

notamment en matière d’habitat. Elles ont également attiré l'attention des ministres sur 

quelques points de vigilance, dont :  

 
o La nécessité de prévoir des modalités de transition entre les dispositifs existants et les 

nouvelles dispositions qui pourraient entrer en vigueur 
o Une volonté de laisser de la souplesse dans la mise en place de ces nouveaux 

dispositifs afin de ne pas empêcher les petits projets de naître (en particulier ceux 

portés par les futurs habitants eux-mêmes) 
  
Le rapport entend donc défendre une « troisième voie » et non la création d'une nouvelle 

catégorie d'établissements ou de dispositifs. Il propose de faire du déploiement des logements 

API un levier de la transformation de l'offre médico-sociale, à la fois comme un levier de la 

diversification des services rendus par les établissements et comme cible de transformation de 

places.  La lettre ouverte rappelle que ces réflexions doivent être menées de concert entre 

tous les acteurs, de tous les secteurs, dans une logique de transversalité et de coopération.  
 
Pour consulter le rapport, vous pouvez cliquer ici  
 

 

AUTONOMIE  

  Adoption des projets de loi sur la dette sociale et l’autonomie - Le 23 juillet dernier, le 

Parlement a définitivement adopté, par un vote de l’Assemblée nationale, les deux projets de 

loi, organique et ordinaire, sur la dette sociale et l’autonomie. Ces derniers, adoptés par les 

députés de LREM, du MoDem et du groupe Agir, consacrent la création d’une cinquième 

branche de sécurité sociale. Plusieurs inconnues subsistent quant aux principes, à la 

gouvernance et au mode de financement de cette nouvelle branche. Comme nous le 

précisions dans la lettre de veille précédente, Laurent Vachey (inspecteur général des 

finances et ancien directeur de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie - CNSA) a 

été désigné pour conduire les travaux de préfiguration de la nouvelle branche autonomie et 

rendra ses recommandations au Parlement avant le 15 septembre.  

Pour consulter le projet de loi relatif à la dette sociale et l’autonomie, vous pouvez cliquer ici 

  Les annonces du président sur la « prime Covid » - En visite à Toulon le 4 août, le chef 

de l’Etat a annoncé, aux côtés de la ministre déléguée à l’autonomie, Brigitte Bourguignon, 

et de la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, l’attribution de 

d’une enveloppe de 80 millions d’euros aux départements afin que ces derniers puissent 

assurer le versement d’une « prime Covid » aux auxiliaires de vie placés sous leur tutelle. Les 

départements, quant à eux, contribueront également à hauteur de 80 millions. L’enveloppe 

globale de 160 millions devrait permettre de payer 1 000 euros de prime maximum au prorata 

des heures réalisées par personne. D’autre part, le Président de la République a annoncé son 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/06/rapport-habitat-inclusif.pdf
https://www.newsassurancespro.com/marie-anne-montchamp-les-assureurs-doivent-rester-en-dehors-de-la-branche-autonomie/01691367234
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3019_projet-loi
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intention de revaloriser les métiers du domicile, ce qui fera l’objet d’une concertation, à la 

rentrée, dans le cadre du « Laroque de l’autonomie » (du nom de Pierre Laroque, considéré 

comme « le père » de la Sécurité sociale). En outre, le chef de l’Etat a confirmé la mise en 

place d’une indemnisation du congé aidant dès octobre pour « reconnaître l’engagement 

des familles et des aidants ». En effet, à partir d’octobre 2020, le congé du proche aidant, 

fractionnable dans une limite de 3 mois et renouvelable, sera rémunéré à hauteur de 

l’allocation journalière de présence parentale, soit 43 euros par jour pour les personnes vivant 

en couple et 52 euros par jour pour une personne seule. 

Pour consulter l’intervention du Président de la République, vous pouvez cliquer ici 

 

SANTE 

 
  Conclusions du Ségur de la Santé - Le Ségur de la santé a rendu ses conclusions le 21 

juillet après une concertation avec les professionnels de la santé sous l’égide de Nicole Notat 

(ancienne secrétaire générale de la CFDT) et du ministre de la santé, Olivier Véran. Une série 

de mesures ont été annoncées avec pour objectif principal un soutien à l’hôpital public. Au 

total, 8,2 milliards d’euros vont être débloqués chaque année pour revaloriser les salaires, la 

carrière et les conditions de travail des salariés. Par ailleurs, près de 19 milliards vont être investis 

pour améliorer la prise en charge des patients. Une mesure sur 33 est dédiée à la sphère du 

handicap. Il s’agit de la proposition N°29, qui promet « d'améliorer l'accès au soin des 

personnes en situation de handicap ». Cette dernière aspire à agir autour de trois leviers :  

 

o L’accès des personnes en situation de handicap à un médecin traitant  

o Faire des établissements ou services sociaux et médico-sociaux des acteurs du 

parcours de soins des personnes avec un financement associé  

o Le lancement d’un programme d’adaptation des conditions de soins pour les 

personnes handicapées (avec notamment la mise en accessibilité de la 

télémédecine) 

 

Les premières concrétisations de ces mesures sont promises dès fin 2020, avec un budget 

global de 12 millions d'euros. 

 

Pour consulter l’ensemble des mesures proposées par le Ségur, vous pouvez cliquer ici 

 

 

ACCESSIBILTE 

 
 Rapport du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) sur la prise en compte du handicap 

à la télévision - Le 29 juillet, le CSA a publié son rapport de l'année 2019 sur la prise en 

considération des personnes handicapées par les grandes chaînes de télévision. Un bilan 

contrasté au vu des efforts qu’il reste à faire en la matière. Quelques points positifs en matière 

d’accessibilité pour les malentendants et mal-voyants :  

 

o Un respect de l’obligation de sous-titrage : 100% des programmes pour les grandes 

chaînes  

o Une augmentation des programmes en audiodescription, accessibles aux personnes 

aveugles ou malvoyantes 

o Des efforts notables pour la compréhension des journaux télévisés en langue des signes 

française (LSF)  

Un point noir : la représentation du handicap dans les écrans, ce dernier étant quasi-inexistant 

à la télévision. Bien que certaines fictions commencent à intégrer des personnes en situation 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/08/04/declaration-du-president-emmanuel-macron-apres-une-matinee-a-toulon-aupres-de-celles-et-ceux-qui-accompagnent-au-quotidien-nos-aines-et-les-personnes-en-situation-de-handicap-a-domicile
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_conclusions_segur_de_la_sante.pdf
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de handicap dans leurs intrigues, seulement 0,7 % des personnes visibles sont perçues comme 

handicapées. Les dirigeants des principaux médias audiovisuels (TF1, France Télévisions, M6, 

Radio France...) ont signé une charte fin 2019 dans laquelle ils s'engagent à rendre la question 

du handicap plus visible sur leurs antennes (le CSA devrait faire une première évaluation de 

son impact fin 2020).  

Pour consulter le rapport du CSA, vous pouvez cliquer ici 

 

 

EMPLOI  
 

 100 millions d’euros pour l’emploi en milieu ordinaire - En clôture des universités d'été 

du Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Premier ministre Jean Castex et 

la secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel, ont annoncé que 100 

millions d'euros seraient investis pour maintenir l'emploi des personnes en situation de handicap 

dans le cadre du plan de relance. La mesure phare de ce plan est une aide d’un montant 

forfaitaire de 4 000 euros qui sera versée à toute entreprise pour le recrutement d’un salarié 

ayant la reconnaissance de travailleur handicapé dans le cadre d’un contrat de plus de trois 

mois (plafonné à un salaire équivalent à deux smic). A noter que cette mesure est applicable 

aux contrats signés entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021.  
 
Pour consulter le communiqué de presse du secrétariat d’Etat chargé des Personnes 

handicapées, vous pouvez cliquer ici  

 

 Publication d’un rapport sur l’insertion professionnelle des personnes en situation de 

handicap – Fin juillet, l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) a publié un rapport 

thématique intitulé « Handicaps et emploi ». Ce document, transmis au Président de la 

République, au Gouvernement et au Parlement, a pour ambition de faire un état des lieux de 

l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Le rapport constate que le système 

actuel de financement de la politique d’emploi des travailleurs handicapés n’est pas viable 

sur le long terme. Parmi les solutions proposées par le rapport figure notamment la notion 

« d’accessibilité universelle » dans le travail.  Fondée sur le refus de la dichotomie entre les 

travailleurs en situation de handicap et les autres, ce principe doit permettre un changement 

de regard sur l’insertion professionnelle. Le milieu professionnel prendrait en considération la 

diversité de chaque individu et le handicap ne serait plus identifié en fonction de critères 

personnels mais évalué selon une situation de travail pour un emploi donné. Afin de financer 

les aménagements de l’environnement de travail, le rapport propose notamment une 

contribution basée sur la solidarité nationale.  

 

Pour consulter la synthèse du rapport « Handicaps et emploi », vous pouvez cliquer ici 

Pour consulter le rapport « Handicaps et emploi », vous pouvez cliquer ici 

 

 

 100 millions d’euros pour les entreprises adaptées – Dans un communiqué de presse, le 

gouvernement a annoncé le déploiement d’un dispositif de 300 millions d’euros pour soutenir 

les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) et les entreprises adaptées (EA). A 

noter qu’il ne s'agit pas d'une aide nouvelle mais de la réaffectation des sommes inscrites au 

budget et non dépensées au printemps en raison du ralentissement de l'activité dû à la crise 

sanitaire.  

 

Pour consulter le communiqué du gouvernement, vous pouvez cliquer ici 

 

 

 

 

https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/Rapport-annuel-2019-la-representation-du-handicap-a-l-antenne-et-l-accessibilite-des-programmes-de-television-aux-personnes-handicapees
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/26082020_-_cp_plan_de_relance_-_aide_excepptionnelle_emploi_handicap.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_igas-2020-handicapsetemploi-hd.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_igas-2020-handicapsetemploi_interactif.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/300-millions-d-euros-mobilises-pour-soutenir-les-entreprises-sociales
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NOMINATIONS 
 

 Election à la présidence de la commission affaires sociales de l’Assemblée nationale – 

Pour succéder à Brigitte Bourguignon, dorénavant ministre déléguée à l’autonomie, Fadila 

Khattabi (députée La République En Marche – Côte d’Or) a été élue présidente de la 

commission affaires sociales le mercredi 22 juillet. Jusqu’ici vice-présidente cette ancienne 

professeure d’anglais avait également siégé au conseil régional de Bourgogne en tant que 

vice-présidente entre 2010 et 2015.  

 

 Nomination de la rapporteure sur les volets autonomie et médico-social du projet de loi 

de financement de la sécurité sociale 2021 – Caroline Janvier (députée La République En 

Marche – Loiret) a été nommée le 22 juillet rapporteure sur les volets autonomie et médico-

social du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Spécialiste des 

questions de handicap, elle est notamment vice-présidente du groupe d’études handicap et 

inclusion de l’Assemblée nationale.   

 

 
 

DES NOUVELLES DE L’UNAPEI 

      Universités d’été du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapés (CNCPH) - 

Les Universités d’été « de la conception universelle et de l'inclusion » se sont déroulées en ligne 

du 24 au 26 août. Organisées par le CNCPH, elles ont notamment permis à Luc Gateau, 

président de l'Unapei et vice-président de la Caisse nationale de solidarité pour 

l'autonomie (CNSA), Marie-Anne Montchamp, présidente de la CNSA et Arnaud de Broca, 

président du Collectif handicaps d’échanger avec Brigitte Bourguignon, ministre déléguée 

auprès du ministre de Solidarités et de la Santé, chargée de l'autonomie, et Sophie Cluzel, 

secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Brigitte Bourguignon a notamment 

assuré que l'autonomie couvrirait bien le champ du handicap. Le président Gateau, a quant 

à lui rappelé la nécessité « de donner un nouveau souffle à la protection sociale ».  

 Lancement de la campagne pour l’accès à la scolarisation #JaiPasEcole - Comme en 

2019, l’Unapei a lancé en juillet sa plateforme pour dénoncer les situations dans lesquelles se 

trouvent les enfants sans solution de scolarisation. Absence de place à l’école ordinaire ou 

dans une école spécialisée, manque d’enseignants en établissements spécialisés, accueil par 

défaut dans une structure qui ne convient pas ou plus, scolarisation inadaptée à leurs besoins 

ou inexistante, l’Unapei portera la voix de ces enfants qui n’accèderont pas à la scolarisation 

comme les autres élèves. 

Si vous souhaitez témoigner, n’hésitez pas à vous rendre sur le site https://marentree.org/ 

 Les demandes de L’Unapei et du GR31 sur le périmètre de la cinquième branche - 

L’Unapei a formulé aux côtés du GR31 (collectif composé des 31 associations représentant les 

personnes âgées, les personnes handicapées et les professionnels qui sont à leur service au 

conseil de la CNSA), ses ambitions pour la création de la cinquième branche autonomie. 

Parmi ses propositions, on retrouve notamment :  

 

o Des principes : cette branche devra se baser sur les principes d’universalité des droits, 

de financement par la solidarité nationale et d’une unité de gouvernance 

o Un périmètre qui doit inclure sans aucune ambigüité l’accompagnement des 

personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs aidants 

o Un enjeu : celui de l’égalité de traitement face au besoin d’aide à l’autonomie qui 

implique entre autres par la suppression de la barrière d’âge. 

https://marentree.org/
https://marentree.org/
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AGENDA 
 

o 3 septembre : réunion du groupe des DG  

o 16 septembre : comité stratégique de « Canopé » (anciennement ObServeur) 

o 25 septembre : AG de l’Unapei 

o Déplacements du président de l’Unapei  

o 7 septembre : AG de Handéo 

▪ 15 septembre : AG de l’Adapei 41  

▪ 19 septembre : AG de l’AEIM 54 

 
Responsable de la publication : Isabelle Chandler, directrice du plaidoyer 

Rédacteur : Grégory Bianchi Perla / chargé de plaidoyer 

Contact : plaidoyer@unapei.org 

 


