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NOUVEAU GOUVERNEMENT 

 
 Remaniement ministériel :  Le nouveau Premier ministre, Jean Castex, outre la charge 

de la mise en place progressive du déconfinement, était également délégué interministériel 

aux Jeux olympiques et paralympiques. Les ministres composant son nouveau gouvernement 
ont été nommés le 6 juillet : les politiques publiques concernant les personnes en situation de 

handicap relèvent du portefeuille de plusieurs d’entre eux, le sort du secrétariat d’Etat aux 

personnes handicapées n’étant pas encore connu dans l’attente des éventuelles 
nominations complémentaires annoncées pour après le 15 juillet.  

 

En revanche, une ministre déléguée dédiée à l’autonomie a été nommée. Ancienne membre 
du Parti socialiste, Maire Adjointe de Boulogne-sur-Mer, Brigitte Bourguignon a également été 

l’auteure d’une proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs 

vulnérables vers l'autonomie. Elle sera en charge du projet de loi Grand Âge et Autonomie.  

L’Unapei a interpellé les ministres concernés via les réseaux sociaux :  

o Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports   

o Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion   
o Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie 

o Éric Dupond-Moretti, Garde des Sceaux, ministre de la Justice  

o Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé 

o Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement. 

 

DEFENSEUR DES DROITS 
 

 Nouvelle Défenseure des droits : Claire Hédon, dont la nomination en qualité de 

Défenseure des droits est proposée par le Président de la République, sera auditionnée par 

l’Assemblée Nationale et le Sénat le 15 juillet qui voteront pour entériner ce choix. Cette 

journaliste âgée de 57 ans, qui a, entre autres, travaillé à France inter et à RFI, a œuvré pour 
la lutte contre l’extrême pauvreté, notamment à la présidence d’ATD Quart monde qu’elle 

occupe depuis 2015.  

 
Le dernier rapport de l’institution est consacré à l’appréciation de la mise en œuvre en France 

de la Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIPDH). Le Défenseur 

des droits pointe « d’importantes lacunes » qui subsistent encore dans la mise œuvre des 
principes et droits reconnus par la Convention, notamment en matière d’accessibilité : « dans 

ce domaine, le Défenseur des droits déplore le retard important pris par la France et les 

réticences persistantes des pouvoirs publics à appréhender l’accessibilité comme une 
condition préalable essentielle à la jouissance effective, par les personnes handicapées, des 

droits fondamentaux reconnus par la Convention ». 

 
Ce rapport s’ajoute aux actions menées tout au long du mandat de Jacques Toubon en 

faveur de l’effectivité des droits des personnes en situation de handicap, parmi lesquelles on 

peut retenir :  
 

https://www.gouvernement.fr/composition-du-gouvernement
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2020/07/cp-premier-rapport-dappreciation-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-cidph-le
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o Emploi : Rédaction d’un guide sur l’aménagement raisonnable à destination des 
employeurs 

o Femmes en situation de handicap : Rédaction d’un rapport dédié en 2016 plaidant 

pour une approche intersectionnelle des discriminations 
o Droits des majeurs protégés : Publication d’un rapport en 2016 repris dans la loi de 

réforme pour la justice de 2019 qui a reconnu aux personnes sous tutelle ou curatelle 

le droit de voter, se marier, se pacser ou divorcer sans autorisation d’un juge. 
 

MUNICIPALES 

 
  Résultats du second tour des élections municipales : Le 28 juin dernier s’est tenu le 

second tour des élections municipales initialement prévu le 22 mars. En amont de cette 

élection, l’Unapei a mis au point une plateforme de revendications afin que les candidats 

s’engagent à mener des politiques communales solidaires et inclusives. L’Unapei invite 
désormais les associations à envoyer un courrier de félicitations aux nouveaux élus afin de se 

faire connaître et de commencer à travailler ensemble. 

 
Pour consulter les outils (Manifeste, courrier de félicitations…), vous pouvez cliquer ici 

 

 

EDUCATION 
 

  Comité de suivi de l’école inclusive : Le mardi 30 juin dernier s’est réuni le Comité 

national de suivi de l’école inclusive, piloté par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education 

nationale, et Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées. Ce comité 

vise la mise en œuvre et le suivi du service public de l’école inclusive prévu par la loi du 26 
juillet 2019 dite « pour une école de la confiance ». Il rassemble différents partenaires 

associatifs, dont l’Unapei, représentée à cette occasion par Sonia Ahehehinnou, 

administratrice. Les principales annonces du gouvernement sont les suivantes :  

o La création d’un numéro vert unique pour accompagner les familles 

o Le recrutement de 4 000 équivalents temps plein d’Accompagnants d’Elèves en 

Situation de Handicap (AESH) à la rentrée de septembre  

o La création d’un livret de parcours inclusif dématérialisé (LPI) expérimenté dans sept 

départements à la rentrée. 

Pour s’assurer que ces annonces se traduisent en actes concrets, l’Unapei est mobilisée pour 

dénoncer l’absence de scolarisation adaptée pour de nombreux élèves en situation de 

handicap. A cette fin, elle a relancé jeudi 9 juillet la deuxième édition de sa mobilisation 
citoyenne #Jaipasécole, en invitant des familles, élèves ou professionnels concernés à 

témoigner sur marentree.org afin de sensibiliser l’opinion publique et d’interpeller les 

décideurs. 
 

Pour retrouver le dossier de presse du comité de suivi de l’école inclusive, cliquer ici 

 

 

STRATEGIE AUTISME  
 

  Publication de l’étude d’impact de la stratégie autisme : Le 26 juin dernier, le 

Gouvernement a sorti le premier volet d’une étude annuelle sur l’impact de la stratégie 
autisme et troubles du neuro-développement, mise en place par la délégation 

interministérielle à l’autisme et adoptée par le Gouvernement en 2018. Cette étude, 
commandée par la délégation interministérielle et réalisée par Ipsos, condense les réponses 

de 12 000 personnes et familles concernées. Si elle rend compte d’améliorations (notamment 

pour le diagnostic ou la prise en charge de l’accompagnement), elle identifie également des 
difficultés persistantes, par exemple s’agissant de l’accès à l’emploi ou encore de l’absence 

de prise en compte des besoins spécifiques des enfants sur les temps périscolaires.  

http://www.unapei-idf.org/wp-content/uploads/2020/01/recap_2020.pdf
https://marentree.org/
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/30062020_-_dossier_de_presse_-_comite_national_de_suivi_de_l_ecole_inclusive_du_30_juin_2020_vdd.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/communique_de_presse_-_resultats_etude_d_impact_strategie_autisme.docx.pdf


 

 Lettre de veille institutionnelle • 27 juin – 10 juillet 2020 
 

3 

 
Pour consulter le guide de l’Unapei « Autisme : les recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles », cliquer ici 

 
 

REFORME DU CESE 
 

 Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental 

(CESE) : Le 7 juillet dernier, Eric Dupond-Moretti, Garde des Sceaux et ministre de la Justice, a 

présenté au Conseil des ministres un projet de loi définissant les trois grandes missions pour un 
CESE rénové : éclairer les pouvoirs publics, accueillir et traiter les pétitions citoyennes, devenir 

le carrefour des consultations publiques. Pour ce faire, le texte prévoit entre 

autres l’organisation de consultations citoyennes via le tirage au sort, la possibilité de déposer 
des pétitions sur le site internet du CESE, ou encore la modification de la composition du 

Conseil, avec la suppression des 40 personnalités qualifiées. Ce projet de loi sera 

prochainement discuté à l’Assemblée nationale en commission des lois.  
 

Pour accéder au dossier législatif, cliquer ici  
 

 

AUTONOMIE 
 

 Création de la 5ème branche de la sécurité sociale consacrée à l’Autonomie : Les 

discussions des deux projets de loi relatifs à la dette sociale arrivent à leur terme bien que la 
commission mixte paritaire ait échoué. Ils seront de nouveau examinés en nouvelle lecture 

dans chaque chambre à partir du 15 juillet. Pour mémoire, les textes prévoient la remise au 

parlement d’un rapport par le gouvernement d’ici le 15 septembre. Dans ce cadre, le 
gouvernement a missionné Laurent Vachey, inspecteur général des finances et ancien 

directeur de la CNSA. L’Unapei participe aux auditions qu’il mène via le Collectif Handicaps 

et le CNCPH.  
 

Pour lire le texte de loi cliquer ici 

 

 

HABITAT 
 

 Conclusion de la mission sur le déploiement de l’habitat inclusif : Edouard Philippe avait 

confié en décembre dernier à Denis Piveteau, conseiller d’Etat et à Jacques Wolfrom, 
président du comité exécutif du groupe Arcade, une mission visant à permettre le lancement 

d’une stratégie nationale de déploiement de l’habitat inclusif. La crise sanitaire a légèrement 

décalé la sortie de ce rapport Initialement attendu en mars, intitulé « Demain, je pourrai choisir 
d’habiter avec vous ». Le rapport propose une nouvelle forme d’habitat, l’habitat API 

(Accompagné, Partagé et Inséré dans la vie locale), qui devrait permettre à chaque 

personne de vivre « chez elle » sans être seules, dans des logements ordinaires aménagés à 
cette fin. Plus qu’un logement, il s’agit d’un lieu de vie choisi, dans un environnement 

accueillant et bienveillant, avec un accompagnement de qualité adapté aux besoins de 

chaque personne au cœur de la vie locale. Au total, 12 propositions ont été formulées dans 
le rapport, parmi lesquelles :  

 

- La création d’un droit individuel : l’Aide à la vie Partagée (AVP) : une aide qui 
permettrait aux habitants des habitats API de financer les fonctions de la vie collective  

- La création d’un fonds territorial d’investissement dans le logement API (prêt aidé 

spécifique) 
- Optimisation de l’occupation du logement social par des transformations en 

logements API  

- Faire de l’habitat API un instrument d’attractivité des métiers de l’aide à la personne  

https://www.unapei.org/publication/guide-autisme-les-recommandations-de-bonnes-pratiques-professionnelles-savoir-etre-et-savoir-faire/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3184_projet-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3180_projet-loi
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/06/rapport-habitat-inclusif.pdf


 

 Lettre de veille institutionnelle • 27 juin – 10 juillet 2020 
 

4 

- Faire du déploiement de l’habitat API un soutien à la transformation de l’offre médico-
sociale 

 

Pour consulter le communiqué de presse de l’Elysée, vous pouvez cliquer ici 
Pour consulter le communiqué de presse de l’Unapei, vous pouvez cliquer ici 
 

 

COVID19 – TRAVAIL ET HANDICAP 
 

  Publication d’une étude sur le vécu professionnel des personnes handicapées : 

L’association de gestion du fonds d’insertion professionnelle des personnes handicapées 

(Agefiph) a publié le 2 juillet les résultats d’une consultation réalisée avec l’Ipsos portant sur le 
vécu professionnel des personnes en situation de handicap pendant la crise sanitaire. Il s’agit 

du second volet de la consultation : le premier, datant du 19 mai, portait quant à lui sur leur 

ressenti au cours du confinement. Les 4 000 répondants ont ainsi pu s’exprimer au sujet de leur 
activité professionnelle, sur l’engagement de leur entreprise par rapport à leur handicap ainsi 

que sur l’impact de la crise sanitaire sur leur vie personnelle. L’enquête révèle notamment 

que : 
 

o Le télétravail a un impact négatif sur l’activité professionnelle des personnes en 

situation de handicap pour 36% des répondants ; 

o La santé des personnes en situation de handicap s’est dégradée depuis le début de 

la crise : 34% d’entre elles disent avoir vu leur état de santé physique se dégrader ; 

o Les personnes en situation de handicap se déclarent plutôt pessimistes concernant 

l’avenir, notamment sur le plan économique : 58% des répondants craignent les 

conséquences économiques de la crise.  

 

EUROPE ET INTERNATIONAL 

 
 Résolution du Parlement européen : Mercredi 8 juillet, en séance plénière, le Parlement 

européen a adopté à une grande majorité une résolution sur les droits des personnes ayant 

une déficience intellectuelles dans la crise de la COVID-19. La résolution revient sur les 

problématiques rencontrées par les personnes en situation de handicap intellectuel et leurs 
familles pendant le confinement, ainsi que sur les effets de la crise. Ainsi, le texte de la 

résolution établit « que les personnes ayant une déficience intellectuelle risquent plus de 

souffrir de la COVID-19 en raison des obstacles à l’accès aux informations de prévention et à 
l’hygiène, de la dépendance au contact physique avec des accompagnateurs (…) ainsi que 

d’autres problèmes de santé liés à certains handicaps ». La Résolution condamne entre autres 

fortement les discriminations médicales à l’encontre des personnes ayant une déficience 
intellectuelle. Le Parlement appelle ainsi la Commission européenne et les Etats membres à 

maintenir ou créer des services sociaux et de santé inclusifs partout en Europe. Enfin, le texte 

porte une attention particulière à l’utilisation du numérique pour promouvoir l’autonomie des 
personnes en situation de handicap.  

  

Pour rappel, cette résolution fait suite à une pétition portée par le réseau Inclusion Europe 
demandant à l’Union Européenne de veiller à ce que les mesures prises pendant et après la 

crise soient compatibles avec la Convention Internationale des Droits des Personnes 

Handicapées (CIDPH) et la Charte des droits fondamentaux. 
 

 

AGENDA 
 

o 15 juillet : Rendez-vous de Luc Gateau avec Madame Armenteras, Conseillère santé, 

handicap, personnes âgées du Président de la République 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/06/communique_de_presse_de_m._edouard_philippe_premier_ministre_-_remise_du_rapport_sur_lhabitat_inclusif_-_26.06.2020.pdf
https://www.unapei.org/presse/rapport-piveteau-et-wolfrom-vers-un-habitat-accompagne-partage-et-insere-dans-la-vie-locale-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap/
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/resultat-consultation-agefiph-ifop-la-situation-des-personnes-handicapees
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0204_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0204_FR.html
https://www.inclusion-europe.eu/petition-defend-rights-people-intellectual-disabilities/
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o 15 juillet : Participation de Luc Gateau en qualité de membre à la réunion du Bureau 

de LISA, Think tank laboratoire d’idées Santé et Autonomie  

o 16 juillet : Séminaire interne Unapei sur la création de la 5ème branche : Regards croisés 

de Marie-Anne Montchamp et Denis Piveteau sur la politique de l’autonomie  

o 16 juillet : Assemblée Générale du Collectif handicaps 

o 21 juillet : Rendez-vous de Luc Gateau avec Jérémie Boroy, Président du CNCPH 
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