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             Une conférence nationale en décembre à Paris

Dans ce dossier « participant » vous trouverez un point d’étape thématique des mesures prévues lors du Comité 
interministériel du handicap et un point sur ce que prévoit la convention de l’ONU.

[FORUM] : Place publique où se tenait le marché, les réunions publiques dans l'Antiquité.

[CIH] : Le Comité interministériel du handicap a été installé par décret en 2009 et s’est réuni pour la première 
fois le 25 septembre 2013. Composé des membres du gouvernement, il est chargé de définir, coordonner et 
évaluer les politiques conduites par l’État en direction des personnes handicapées.

[CNH] : Aux termes de l’article 3 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le Gouvernement organise tous les trois ans une Conférence natio-
nale du handicap. À l'issue des travaux de la Conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des 
assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur 
la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de préven-
tion des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de  
non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au 
Sénat.

Cette année, la Conférence nationale 
du handicap prend une forme 
particulière : 

• Elle est un point d’étape du premier Comité interministériel 
du handicap du 25 septembre 2013 qui avait acté 71 mesures 
concrètes. 

• 4 forums thématiques en régions sont organisés pour la préparer.

• Une conférence nationale se tiendra à Paris, elle sera présidée 
par le Président de la République. 
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Nombreux ont été les objectifs visés lors du Comité interministériel du handicap sur la prévention, l’accompagnement 
médico-social et l’accès aux soins. Voici quelques morceaux choisis.

DEPISTAGE, DIAGNOSTIC 
ET INTERVENTION PRECOCE

Développer un programme national de repérage, dépistage, 
diagnostic précoce des handicaps et des maladies 
susceptibles d’entraîner un handicap chez l’enfant 

 Diffusion d’une instruction en juillet 2014 de la DGCS, DGOS, CNSA aux ARS sur la détection,  
le diagnostic et l’intervention précoce de l’autisme.
Les plans d’actions régionaux « autisme » ont été remontés le 30 septembre 2014 et prévoient 
de développer des équipes de diagnostics de proximité et des services d’interventions précoces.

Généralisation du repérage néonatal de la surdité
Mise en place d’un site web www.surdi-info en décembre 2013.

Publication d’un arrêté relatif au cahier des charges national pour le dépistage de la surdité  
permanente néonatale avec instruction aux ARS et une plaquette d’information des parents.

Mettre en place des parcours de diagnostics  
et de soins adaptés aux troubles des apprentissages
Un arrêté sur les visites médicales obligatoires pour les enfants notamment pour dépister  
les troubles du langage et des apprentissages – en phase de négociation avec les acteurs.

Prendre en charge intégralement les frais  
de transports vers les centres d’action médico-sociale 
(CAMSP) et les centres médico psycho-pédagogiques 
(CMPP)

Un décret du 26 mai 2014 permet la prise en charge intégrale des frais de transports par l’assurance  
maladie.
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Que dit le rapport « Zéro sans solution »  
sur les MDPH ?

• Les procédures d’orientation actuelles ne permettent pas 
toujours un accompagnement effectif des usagers et  
de leur famille.
• Par ailleurs, le manque de coordination des acteurs peut 
conduire à des situations de rupture dans les parcours. 
Face aux situations complexes, une part des réponses 
dont les uns ont besoin peut être trouvée en mobilisant les 
ressources dont les autres disposent, et réciproquement.
• Entre autre, il propose que la MDPH soit l’interlocuteur 
unique de chaque situation individuelle et assure ainsi 
le rôle d’assembleur dans le cadre d’un processus 
d’orientation continu qui permette d’articuler ce qui est 
souhaité et ce qu’il est possible de faire pour tendre vers 
ce que la personne et ses proches souhaitent.

AMELIORER LE SERVICE RENDU PAR LES MDPH

Simplifier et dématérialiser les demandes déposées 
à la MDPH

Une expérimentation « IMPACT » lancée en février  2014 dans le Nord-Pas-de-Calais et le Calvados pour 
simplifier le formulaire de demande à la MDPH et le certificat médical.

Améliorer les pratiques d’évaluation au sein des MDPH

Publication d’un guide sur les troubles « Dys » par la CNSA.
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ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL

Favoriser le maintien à domicile

 Le projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement prévoit 5 millions par an pour financer 
notamment des aides techniques et l’aménagement du logement. Il prévoit également l’adaptation  
de 80 000 logements privés aux contraintes de l’âge et du handicap d’ici 2017.
 Le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement prévoit une expérimentation  
du « baluchonnage » permettant aux aidants de bénéficier d’une aide à domicile pendant six jours 
consécutifs pour permettre aux proches de se reposer.

Assurer la continuité des parcours en décloisonnant 
les pratiques 

 Pour les personnes souffrant de handicap psychique, financement de nouveaux groupes d’entraides 
mutuelles (GEM – lieux de rencontres et d’activités) en 2014 et 2015.
 Pour les jeunes souffrant de troubles du caractère et comportement accompagnés en institut 
thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP), une seconde phase d’expérimentation a été lancée  
en septembre 2014 dans six régions pour modifier l’accompagnement sans redéposer un dossier 
MDPH à chaque changement.
 Pour les personnes en situation de handicap rare, 6,8 millions d’euros ont été débloqués pour  
la création et le financement d’équipes relais (équipes d’appui de professionnels spécialisés, connus 
et disponibles) dans neuf interrégions. 
Pour les personnes handicapées vieillissantes, plusieurs mesures visant à repérer les signes  
de fragilité et développer l’offre de services dédiés sont prévues dans le projet de loi sur l’adaptation 
de la société au vieillissement, notamment l’accès aux logements foyers.

Transformer l’offre existante

La procédure d’appel à projet a été simplifiée. Depuis la mise en place d’un décret (30 mai 2014), 
il n’est plus obligatoire pour l’ARS de passer un appel à projet pour modifier l’offre existante  
à condition de passer un contrat pluriannuel d’objectif et de moyen (CPOM) avec le gestionnaire  
et de respecter les seuils.
 Le 3e plan Autisme (2013-2017) comprend un volet pour faire évoluer l’offre médico-sociale en 
direction des personnes avec troubles envahissants du développement, avec une enveloppe prévue 
de 38 millions d’euros.

Améliorer la formation des professionnels  

Le 3e plan Autisme (2013-2017) prévoit des formations cadrées au niveau national à destination  
de professionnels du secteur médico-social, portant sur les interventions recommandées  
et la conduite du changement nécessaire pour leur mise en œuvre. 
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L’ACCES AUX SOINS

Améliorer la connaissance sur l’accès aux soins  
des personnes handicapées

Publication d’une étude de l’Irdes en avril 2014 sur l’accès aux soins dentaires, ophtalmologiques et 
gynécologiques des personnes handicapées.

Que dit l’étude de l’IRDES ?
• On constate un moindre 
accès aux soins dentaires et 
gynécologiques des personnes 
en situation de handicap, quel 
que soit le handicap étudié.
• La différence d’accès 
s’explique notamment par la 
situation sociale des personnes 
handicapées et par les problèmes 
d’accessibilité physique.

Faciliter l’accès aux soins courants 
à l’hôpital et à la prévention

Une instruction du 25 juillet 2014 organise le recensement  
des consultations de ville ou en milieu hospitalier spécifique pour 
les soins des personnes handicapées. 

La Haute Autorité de santé (HAS) a inscrit à son programme 
de travail 2015 l’élaboration d’un guide de prise en charge et 
d’accueil des personnes handicapées en établissement de santé. 
La certification des établissements hospitaliers tiendra compte à 
partir de fin 2015 de la qualité de la prise en charge des personnes 
handicapées.

Dans le 3e plan Cancer (2014-2019) l’objectif de réduction des inégalités intègre  
la problématique des personnes handicapées.

Améliorer la formation des professionnels de santé 
aux spécificités des personnes handicapées

La circulaire DGOS du 28 juillet 2014 sur les orientations de formation définit un axe de formation sur 
l’autisme et un autre sur les personnes handicapées vieillissantes en établissement médico-social. 

Améliorer la coordination des soins et les pratiques 
des professionnels de santé

La circulaire du 28 juillet 2014 sur la formation des professionnels de la fonction publique hospitalière 
prévoit un axe de formation sur l’autisme et sur les personnes handicapées vieillissantes en 
établissement médico-social.
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Ce que dit le rapport « Zéro sans solution » remis par Denis Piveteau  
en juin 2014 ?
Principal constat • Les procédures actuelles d’orientation des personnes 
handicapées sont appliquées de manière disparate sur le territoire et ne permettent 
pas toujours de proposer une solution d’accompagnement effective aux usagers 
et à leurs familles. L’accompagnement des personnes handicapées en situation 
complexe pâtit d’une insuffisance dans la coordination des acteurs, mais aussi d’une 
insuffisance de leurs outils, ou de leur formation pratique, ce qui peut conduire  
à des situations de rupture de prise en charge.
Le fil rouge • Les situations critiques appellent une réponse préventive. L’offre 
sanitaire, médico-sociale et sociale doit se réorganiser pour ne plus simplement 
proposer des « places » mais aussi des « réponses ». La réponse doit s’adresser  
en priorité à la personne dans son environnement de vie ordinaire ; à cet effet, 
doivent se développer les équipes mobiles, les séjours temporaires, séquentiels,  
ou de répit. La réponse doit être accompagnée : veille proactive, coordination  
des interventions multiples, appui. Enfin, la MDPH doit être l’interlocuteur unique  
de chaque situation individuelle.

Ses principales orientations : 
• Introduction dans le processus d’orientation du principe de double décision : 
décision d’orientation fixant le souhaitable et plan d’accompagnement global fixant  
le possible. 
• Amélioration de la coordination des acteurs sanitaires et médico-sociaux : l’ARS  
en pilotage, en lien avec les acteurs et les usagers.
• Renforcement du rôle des MDPH et leur articulation avec les autres acteurs : 
créations des « groupes opérationnels de synthèse » dans les MDPH pour les cas  
les plus complexes, positionnement de la MDPH, en charge de la fonction 
d’assemblage des interventions, comme l’interlocuteur unique pour chaque situation 
individuelle. Il sera nécessaire d’engager une  transformation des méthodes  
de travail et de prévoir une convention globale État-CNSA-CG-MDPH organisant  
des engagements de qualité de service de la MDPH et des services nationaux. 
• Simplification et allègement des tâches des MDPH afin de les recentrer sur 
l’accompagnement des personnes en situation complexe.
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La Convention internationale relative 
aux droits des personnes handicapées 

Ce que dit la convention… sur la prévention, 
l’accompagnement médico-social et l’accès aux soins  

Article 19 • Autonomie de vie et inclusion dans la société
Les États Parties à la présente convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, 
avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux 
personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment 
en veillant à ce que :
•  les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et 

avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ;
•  les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux 

d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et 
pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation ;

•  les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées, 
sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins.

« Qu’est ce que ça veut dire ? Article 19  •  Autonomie de vie 
et inclusion dans la société »
Les pays doivent s’assurer que les personnes handicapées peuvent faire leurs choix 
par rapport à la façon dont ils vivent et la façon dont ils participent à la vie de la société. 
Les personnes handicapées peuvent choisir :
•  où elles vivent ;
•  avec qui elles vivent ;
•  les services d’aide spécialisés dont elles ont besoin y compris l’assistance 

personnelle ;
•  les services habituels et recevoir un bon service.

Adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 13 dé-
cembre 2006, la Convention internationale relative aux droits 
des personnes handicapées a été ratifiée par la France en fé-
vrier 2010. Elle vise à renforcer les droits des personnes handi-
capées, à proscrire toute forme de discrimination et à favoriser 
le respect de l’ensemble des droits énoncés.
Outre les grandes thématiques qui sont au cœur des diffé-
rentes politiques nationales concernant les personnes handi-
capées, enfants ou adultes (éducation, emploi, accessibilité, 
santé), la convention comporte de nombreux articles en rap-
port avec les droits de l’homme (droit à la vie, reconnaissance 

et exercice de la capacité juridique, liberté et sécurité, protec-
tion de l’intégrité…).

Qu’est-ce que ça veut dire ?
La Convention dit ce que les pays doivent faire pour 
que les personnes handicapées aient les mêmes 
droits ».
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Article 25 • Santé
Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible 
sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des 
services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les 
États Parties :
•  fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la même gamme 

et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et 
des programmes de santé publique communautaires ;

•  fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur 
handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s’il y a lieu, d’intervention précoce, et des services destinés à 
réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées ;

•  fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu 
rural ;

•  exigent des professionnels de la santé qu’ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que 
ceux dispensés aux autres, notamment qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées 
concernées ; à cette fin, les États Parties mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques 
pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l’homme, à 
la dignité, à l’autonomie et aux besoins des personnes handicapées ;

•  interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l’encontre des personnes handicapées, qui doivent pouvoir 
obtenir à des conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le 
droit national, une assurance-vie ;

•  empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison 
d’un handicap.

« Qu’est ce que ça veut dire ? Article 15  •  La santé »
Les personnes handicapées ont droit à une bonne santé et ont accès aux services 
de santé, y compris les plannings familiaux. Les pays doivent s’assurer que :
•  les personnes handicapées ont accès aux mêmes services de santé que tout le 

monde ;
•  les personnes handicapées ont accès aux services de santé dont ils ont besoin à 

cause de leur handicap ;
•  les services de santé sont proches de là où les gens vivent ;
•  les professionnels de la santé offrent les mêmes services aux personnes 

handicapées qu’à tout le monde ;
•  les personnes handicapées ne sont pas discriminées en matière de santé et 

d’assurance-vie parce qu’elles sont handicapées ;
•  les personnes handicapées ne se voient pas refuser des soins ou un traitement 

parce qu’elles sont handicapées.
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Article 26 • Adaptation et réadaptation
Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour per-
mettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel 
physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de 
la vie. À cette fin, les États Parties organisent, renforcent et développent des services et programmes diversifiés d’adaptation et 
de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux, de telle sorte 
que ces services et programmes :
•  commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts 

de chacun ;
•  facilitent la participation et l’intégration à la communauté et à tous les aspects de la société, soient librement acceptés et soient 

mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales.

Les États Parties favorisent le développement de la formation initiale et continue des professionnels et personnels qui travaillent 
dans les services d’adaptation et de réadaptation.
Les États Parties favorisent l’offre, la connaissance et l’utilisation d’appareils et de technologies d’aide, conçus pour les per-
sonnes handicapées, qui facilitent l’adaptation et la réadaptation. 

« Qu’est ce que ça veut dire ? Article 26  •  La capacité 
de s’adapter des personnes handicapées »
Les pays doivent s’assurer que les personnes handicapées peuvent mener une vie 
saine et indépendante autant que possible. Ils fournissent de l’aide en santé, travail, 
éducation et services sociaux. 
• Les pays s’assurent de faire attention aux besoins et forces des personnes 
handicapées au stade le plus précoce possible pour que les personnes handicapées 
aient accès à l’aide et aux services dont elles ont besoin.
• Ces services doivent être aussi proches que possible de l’endroit où les gens vivent.
• Le personnel doit être formé à faire du bon travail.
• Les pays doivent faire attention aux différentes aides et équipements nécessaires aux 
personnes handicapées.




