Synthèse

Malgré la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées,
la loi du 11 février 2005 et la Stratégie européenne 2021-2030 en faveur des personnes
handicapées, le quotidien des personnes en situation de handicap, de leur famille et des
proches aidants reste jalonné d’obstacles et de discriminations.
Pour passer des droits formels aux droits réels, les politiques publiques doivent
absolument :
•

Garantir le principe d’accessibilité universelle (aux établissements recevant
du public, aux logements, aux transports, aux services y compris numériques, à
l’information, etc.) pour toutes les personnes en situation de handicap

•

Permettre aux personnes de vivre dignement, grâce à l’accès à l’emploi et à
des ressources supérieures au seuil de pauvreté

•

Apporter des financements suffisants pour couvrir l’ensemble des besoins des
personnes en situation de handicap, notamment à travers la 5ème branche de la
Sécurité Sociale

En amont de la publication des PLF et PLFSS pour 2023, le Collectif Handicaps tient à
vous présenter ses principales revendications concernant la politique du handicap.

Créé en septembre 2019 pour défendre les droits des personnes en situation de handicap et de leur
famille dans la droite ligne de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées, le Collectif Handicaps regroupe 52 associations nationales :
AFEH – AFM-TELETHON – AIRE – ALLIANCE MALADIES RARES – ANCC – ANECAMSP – ANPEA –
ANPEDA – ANPSA – APAJH – APF FRANCE HANDICAP – ASBH – ASSOCIATION LES TOUT-PETITS –
AUTISME FRANCE – AUTISTES SANS FRONTIERES – BUCODES-SURDIFRANCE – CESAP – CFHE –
CFPSAA – CHEOPS – COMME LES AUTRES – DFD – DROIT AU SAVOIR – ENTRAIDE UNION – EUCREA
FRANCE – FAGERH – FEDERATION FRANCAISE SESAME AUTISME – FEDERATION GENERALE DES PEP –
GNCHR – FFDYS – FISAF – FNAF – FNASEPH – FNATH – FRANCE ACOUPHENES – GEPSo – GIHP
NATIONAL – GPF – HYPERSUPERS TDAH FRANCE – LADAPT – MUTUELLE INTEGRANCE – PARALYSIE
CEREBRALE FRANCE – POLIO-FRANCE-GLIP – SANTE MENTALE FRANCE – TRISOMIE 21 FRANCE –
UNAFAM – UNAFTC – UNANIMES – UNAPEI – UNAPH – UNIOPSS – VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
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•

Pour une école inclusive :
o

Contractualiser les AESH - promesse du candidat E. Macron

o

Mettre en adéquation les modalités de scolarisation avec les besoins des
enfants en situation de handicap et dégager des moyens en personnels,
en formation et en accompagnement des équipes

o

Renforcer l’accessibilité des études supérieures (infrastructures,
modalités d’études, accompagnement, réforme des bourses d’études,
logement)

•

Pour plus d’accessibilité :
o

Créer les fonds territoriaux d’accessibilité - promesse du candidat E. Macron

o

Renforcer l’accessibilité du cadre de vie (accessibilité des nouvelles
constructions, travaux de mise en accessibilité, habitat inclusif)

o

Transposer la directive européenne sur l’accessibilité des biens et
services et créer une instance de contrôle avec des moyens dédiés

•

Pour des ressources suffisantes :
o

Mettre en œuvre la déconjugalisation de l’AAH

o

Augmenter l’AAH au moins à hauteur du seuil de pauvreté

o

Enclencher la réforme du décret sur l’AAH 2 (formation des personnels
des MDPH, révision du guide-barème évaluant le taux d’incapacité et de
la notion de RSDAE)

o

Financer la réforme des ESAT et lever le moratoire sur les créations de
places
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•

La cinquième branche « Autonomie » doit s’accompagner d’une
véritable politique publique de soutien à l’autonomie et répondre aux besoins
croissants de financement (entre 10 et 12 milliards d’euros pour le handicap).

•

o

Endiguer la pénurie de personnels dans le secteur médico-social

o

Renforcer la filière domiciliaire (formation, financement, recrutement)

o

Créer une prestation universelle d’autonomie (sans barrière d’âge)

o

Poursuivre la transformation de l’offre à partir des besoins identifiés

Compensation du handicap :
o

Dédier une enveloppe budgétaire à la mise en œuvre effective de
l’élargissement de la PCH aux personnes qui présentent des altérations
des fonctions mentales, cognitives et psychiques

o

Améliorer la PCH (critères d’éligibilité, périmètres, tarifs et plafonds,
parentalité, etc.)

o

Flécher un budget pour la mise en œuvre de la réforme des modalités
d’acquisition et de financement des fauteuils roulants

•

Des stratégies spécifiques à certaines situations de handicap :
autisme et troubles du neurodéveloppement, polyhandicap, handicap psychique,
paralysie cérébrale (avec des diagnostics territoriaux et des moyens
spécifiques)

•

Une stratégie plus ambitieuse pour les aidants : prévention de la
santé, lutte contre l’isolement et la précarité, droit au répit, etc.
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